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Défaite des socialistes et des radicaux
socialistes en France.

[Les ékwttoïis françaises sont Un succès
inespéré pour le gouvernement, mais surtout
pour les partis modérés et les «catholiques ;
elles marquent un effondrement pour les
socialistes bolchévisants et pour ceux, qui
formaient le noyau du Bloc, les radicaux
socialistes. Les plus .notoires des anciens blo-
cards ne sont pas réélus; Lcs aiMipatrioles
sont condamnés par la nation, alors «qu'ils
pensaient pouvoir dnau'guTer , en France, une
ère de léninisme. Réjouissons-nous ! La vraie
France n'est pas morte ; le bon sens du peu-
ple a repris le dessus pour mettre ù l'hon-
neur des hommes à croyances chrétiennes.
ejui seront les bons représentants «Jes prê-
tres el dès paysans qui -ont exposé leur vie
sur les champs de bataille.

Hier soir, ù 11 heures, on «xmnaissait les
résultats pour 5-18 sièges, et, à cliaque heure ,
ils élaient devenus plus réjouissants pour
les amds de Tordre.
ia «ma-jorité de la Chambre va se déplacer

de la gauche vers le cenlre et la droite. M.
Clemenceau n'en demandait peut-être pas
tant ; mais, depuis quelque temps, il mar-
quait des «Aisposilions bien meilleures que
celles de jadis, et il est piquant de voir
l'homme qui a baptisé le bloc présider au-
jourd 'hui à son enterrement.

• *
lii bataille électorale de dimanche esl la

première que les catholiques italiens, aient
livrée sur le terrain politique depuis
soixante-deux ans.

En 1<S57, le 15 novembre, avait lieu, dans
le royau*nc dc Sardaigne (l'ile de ce nom,
le Piémont, la Savoie ct la Ligurie), le re-
nouvellement intégral de la Ghamhrc. Un
peu boudeurs vis-à-vis du régime constilu-
fionnei, un trop grand nombre d'excellents
catholiques s'étaient jusque-là tenus à
l'écart. L'attitude anticléricale au gouverne-
ment du comte de Cavour les força d'aban-
donner le système de simple protestation ;
rab«ntéi&me fit place à une action positive,
qui, «malheurcusânent, manqua d'organisa-
tion. '¦ •

Quoi qu'il en soit, du premier élan, la
Droite dirigée par les anciens ministres So-
laro della Margarita et Octave de R'evel, con-
quit d'emblée mie soixantaine de sièges, sur
208, et mit en ballottage un nombre remar-
quable de candidats gouveniemçntaux. «Le
comte dc Cavour en fut plus que surpris ; il
en fut ahuri. Il le «lit «daircment «dans une
«lettre ix son grand ami De la Itive de Ge-
nève. Mais il se «remit tout de suite. Il ' .jl
tjou-r toutes les influences du pouvoir, et les
ballottages sauvèrent la situation ; on y
ajouta l'invalidation en masse des députés-
¦prCtres élus au premier scrutin, dont le cé-
lèbre abbé .Margotti (fondateur, plus tard,
'en 1863, de YVnilà caltolica), qui , au lende-
main des événements de 1859-1860, lan«ja la
fameuse formule : Ni électeurs, ni élus,
suivie quelques années après du non expe-
dit de la Sacrée Pénilencerie.

On sait que cette formule fit  place, dès
1880, à cette autre, bien plus pratique, de
don Albertario, le vaillant directeur dc
YOsservatorc cattolico dc Milan : <« Prépara-
tion dans l'absention », «jui devint le mot
d'ordre de totis les calholiques militants
d'Italie. Ils surent, cn effet, bien se préparer,
et les résultats «xanplets de la journée de di-
manche diront «quels sont les fruits de celle
préparation.

» *
L'ancienne Chambre des représentants en

Belgique «comptait 101 catholiques, 45 libé-
raux et 40 socialistes.

Le fait que les catholiques viennent de
perdre la majorité résulte sans doute, en par-
tie de kurs divisiofts, mais surtout dc ce que
le vole plural a élé remplacé par Je suffra^'n
universel. Lc vote plural assurait.deux voix
supplémentaires aux pères «de famille dc plus
de trente ans, deux voixèlceuxqui possédaient
un-certain degré d'instruction, déterminé par
les classes fréquentées, deux voix-aux pro-
priétaires d'une certaine superficie de terre
ou à «uS. qui possédaient un capital fixé.

L'abolition du privilège des capacitaires
et des ipropriélairts élail Joui au profil des

socialistes. Les catholiques prévoyaient ce
qu'il en seraii ; mais ils n'ont pas voulu lut-
ter contre l'institution du suffrage universel.
La démocratie leur impose un dur sacrifice.

Le gouvernement «pii sortira de la nou-
velle Chambre devra élre un gouvernement
de coalition, comme c'est déjà le cas depuis
la première période de la guerre. Mais M.
Vandervelde, le chef du parti socialiste, a été
vivement pris à parlie par les siens pour
avoir accepté de participer à un gouverne-
ment bourgeois, et il ne serait pas étonnant
que le groupe socialiste menaçât de l'expul-
sion ceux qui accepteraient un mandat gou-
vernemental. Ainsi, le cabinet de coalition
aurait vécu. Il né resterait plus qu'à mettre
sur pied un cabinet composé d'une majorilé
conservatrice et <Xxme» minorilé libérale.

* *Les séances de la grande commission ins-
tituée à Berlin pour enquêter sur les respon-
sabilités encourues au sujet de la guerre
commencent à devenir houleuses. L'autre
jour, le maréchal Hindenburg, se rendant
à la barre dc Ja commission, a élé l'objet
d'une manileslalion grandiose de la jeunesse
monarchiste. Tout de suite après, les séan-
ces «de la commission d'enquête ont élé mar-
quées par de violents incidents qui sc sont
produits à V-occasion de l'interrogatoire de
fancien \ice-c-haiicxlicr et ministre des fi-
nances Helfferich. M. Hclfferich est un des
hommes de l'ancien régime qui se montrent
le moins disposés à se laisser brimer par les
noaveaax maîtres du pour-air, auxquels on
peut .reprocher de n'avoir pas toujours été
aussi claivoyants et amis du 1/onlieur de
l'Allemagne qu'ils sc flattent de l'être aujour-
d'hui-

M. Helfferich a écrit .sur Ja -pierre des
mémoires qui ont un intérêt piquant. H a
été un des adversaires du projet de guerre
sous-marine à outranee. Il n'a eu que le
tort de ne pas démissionner quand elle eut
été décidée et d'avoir sacrifié à ce déplorable
préjugé de la solidarité ministérielle qui
veut qu'un homme de gouvernement parle
contre sa conscience et défende une cause
qu'il avait jugée détestable, quand une fois
la majorité a fait prévaloir cette cause.

La fierté de M. Helfferich s'est «donc ré-
voltée «piasid il s'esit vu devant un aréopage
où élaient assis des hommes «pii ont autant
et plus à sc reprocher que lui-même, «dans
Je malheur de l'Allemagne. II y avail Li les
fauteurs de l'inutile révolution qui a ajouté
à la défaite militaire de nouvelles calami-
tés, notamment un . certain député Colin
dont la présence était un scandale, car ce
personnage a été le gérant des fonds que le
Soviet de Mos«oou faisait distribuer en Alle-
magne pour y fomenter Je bolchévisme. M.
Helfferich a éclaté et il a apostrophé ce
sanhédrin et particulièrement le député Cahn
sans ménagements. II ,y a cu grand tumulte.
Le président a frappé M. Helfferich d'une
amendu ; la séance s'est terminée dans le dé-
sordre et on craint que ce ne soit le commen-
cemenl d'une agitation publique menaçante
pour le régime. Selon le classique cliché, le
gouvernement « prend des mesures » en vue
des procJmins interrogatoires.

•% •
Les manifestations monarchistes conti-

nuent à Beriin.
Une txxiférence publique «dans laquelle de-

vaient parler le ministre Erabepger«el Un pro-
fesseur de Leipzig a été envahie par les mo-
narchistes, qui ont chassé les conférenciers
ct tenu un meeting antigouvernemental. Un
cortège s'est ensuite rendu devant le domi-
cile de JI. Erzberger -pour conspuer le minis-
tre. -La police a dispersé le cortège. '

NOUVELLES REUGLEOSE3
Ait Snir . t-OiMcs

Le Saint-Pérc a nommé commissaire de Ja
Congrégation du Saint-Of-fiee le Père Jean
Lottinvdcs Frères Prêcheurs.

(Le Pore LoMini. Flwentin, est un grand his-
torien. Son «mage pr'mcipal -est la vic de 3é-
ifrnttc Sm-roarote.

X'«»$iJ8*f;__ Trieste _ -'
'" '

Comme on le faisait pfé\ *o'r, le Papef 'a 'noinnte
évêque de Tciesle M&AAilgclo.Bsiriolovnasi, an-

cien évêque «ie «_mp, auxiliaire «de l'archevêque
«ie Turin.

L'ancien évêque «le Trîeste, «Mgr André KîC-
Jij), a été nommé «Srêtjiie titulaire de Temesvar
(Hongrie), et a-ut-tant -au trône -poirt-ScaL

BouTeaux prélats tant le clergé vxlalian
Sa Sainteté Ce Pape Benoit XV vieiri.de con

férer ia dignité de prélats , ad imteir parlicipan
tium, k MM- les chanoines C. Meichlry, doyen
et J. Na mermod, «weristain du VémérahCe «Cha
pitre de la «thédsaîe «le Sion.

Oa sait que, ipen#ant 1__ vauxtace du sièg-*
épiscopal , Mgr Meichtry avait rempli les fonc
tions «le Vicaire c-pkuBaire, «t M#- Nantermod
celtes d'Econome du dkicétsc. Quoique septuagé-
naires, Jes deux nouveaux prélats «portent allè-
grement lour tige e* jouissent de la haute estime
«le lout k clergé du diocèse de Sion, auquel Un
donnent , depuis cinquante ans, l'exemple des
vertus «sace-rdC-aiïes.

Le canton de Fribourg
et le Vorarlberg

Le Vorarlberg se tourne vers noua au nom
d'un droit sacré : te droit <jue tous tes peuples,
les «petits et les «faibles suntaot, ont tk*. disposer
d'eux-anémes. Or, ce droit , c'est le mettre, ceCuci
sur leijuel s'eut formée' la Suisse, celui qui main-
tient et justifie soo existence. Mais «an toi «iroil
implique «un devoir, dont le non-aiacomp'.is-
sement riipréscnite à «son tom- une «llminirtion
morale de «je droit : Je devoir d'osiiTir noire
porte. Noblesse olilice, liberté oblige. Nous ne
pouvons, par cxempSe, aifli&asr à la Société «tes
•nations, de laqurtMe nous -prétendons C-lre l'image
ot lé modèle, sans commenoer *paa- en appliquer
nous-mêmes 'les 'peuKspes.. Bt voilà pourquoi
L 'entrée de tut Suisse dans ila Sociélé des nations
et le ratitacliement dut Voraiîberg sont âitâne-
menl liés l'utn à Vairire, ne forment qu'une seule
et même «rucstiosi, vie peuvent «re Résolus l'un
sans iVau4rç.__ EB «^_t_nt_4«.̂ «_i Société «les i-v-
•tt'oos, nous assumons par ie [ait même le «tevoir
de lui 'présenter et de souitonir danaot «die,
comme S «nous le demande «Ja cause du Vorasl-

¦C'ost SUT ice «àerrain «jue la question du Vo-
Tarflx^ sc «pose et qu 'ii faut ia posor «levant
le Conseil fédéral, Je Parlement, l'opinion ro-
miande et 1c peuple suisse 4«out entier. •

Si ic peuple suisse a, vis-à-vis du Vorarl-
berg un devoir, vous cn avez aussi un tout
particulier , vous fribourgeois. Je puis vous
assurer, après avoir vu its chefs du mou-
vement suisse dans ce petit pays «pii nous res-
semble, «qu'ils «comptent sur vou-, qux«5 reijar-
«Sent vers vou.s.

I->ilxiurg et Je Vorartiicrg sont deux Tégions
«ssciilieliement azricoJ<îs, deux peuples de nav-
sans. Ni l'un tm. J'au-rc ne coimaôsscnt la -grandie
ittdusiiric, ne possèdent de granules -viilôs. Ils
û̂-vent dans des conditions niatéiiciUfs onalo-

gues, ils anti «tes besoins analogue, tous «teux
pays tle moyenne gramfeur «ît «de moy—aae ri-
«cliesse. Its représentent Jousi. «leux, n l'hextre
actuelile, trois ixriascj-paîs,* vitaux pour 1* Suisse,
«dont C'enlrcie dans 4a Oinféil»?ra!!ioo du Vorarl-
berg sarait, saus qu 'iU en avs-uctût uue rupture
de notre «««juilibre inlérieur, le renforcement : «5e
iprinerpe religieux, <ilirei.cn, cnthoiique ; le rprin.
cèpe de la «J&mocKdie cihrélceiine-siKiaie, qus
découte «lu préicédcnt ; Ce «pién-cipe cn.'in «Ju <é«lé'
raii&me, dont'le premier «xmtient le germe et
sans lequel est cmpossâMe la tréailisa*«i<xn du se-
«•oiuî,

C«s «Irois princùpes, le cajilon «le Kriboirrg et
Ca r«épuJxique du Vorarlberg les ont in«smiés,
les incarnent encore dans toute leur attitude :
Je ranten de fWboinrg en novembre denrée,
quand J-! rërolulîom meoiaçaiH la Surisse ravagée
par répidemic; la grippe noire, el tont récem-
ment encore, par son unanon-clé ô l'heure où,
k* bull«rtin en main , K s'agissait de décider
«piel régime, démocratie ou décitatuire so<xale,
gouA-aînnerait désormais le pas ; de Vorarlberg,
quand, l'empire austro-hongrois croulent sons «le
double choc de la défaite «M du iboiclujvèsme, il
cuit .3e courage de proclamer son înd*ftpenda*rce.
îa force de maintenir l'ordre, ta -volonté de 'pro-
ctemur son idéal po.'iSque.
. Som-onez-vous, FrilxMorgcixs, «tes dàfficujtéis

(fac nos pères, «après une «guerre domt notre indé-
pendance «était ïcnja3U, r«*Wccoitrteent au seuil
dclla m-cson- suisse où ils voitiiient enliror , ovee
Soloucc. «A ce momenl ausso, on s'oppo-vadt à
notfe «dnùssion dans J'ai.liaiWe pour que I'«?qui-
Ï2>n inlérienr ne -fût point rompu, parce ou'on
craJgnoH im«e:-viMe de ptus, parce ̂ ue l'on con-
siSsimLt décpk -v nomhre des Catilédétâ comme
.«rjCBsanrt et définitif, parc* -qu'on alléguai! «*?jù
toutes. sorl« de bonnes raisons «économiques

fét soccales. C'est alors, qtte N-colas de <Fiue HI-
'tervi-nt avec une solution acceptable ¦ pour tous.

«Le VctrarlbCTg irencontire les m-emes diffKnil-
téi , les mtartaSs obj<îClioiis qne «noas en 148t. El
•sependsint, 1a soiuiton «swctepWbie par lous
tertsiç ; «m ravitaillemeni -par ta SoOsje ej. la
satn-agapde psir 1* Suisse «fc sa Hberty- «SCiwo-
mitjir.? d-'aboed ; p5îi- Uur-d, son -entrée -dans

l'.Uliance, mon «xnnroc *cant«m, mois «oomme
Etat indépaid-at, rattaché à la Suisse par une
union <Jouooiàére et monétaire, pjocé sous Ja
prolection pojljajiie de Dotre pays.

Va député, réoantnent, 5n!«spellait un mem-
bre «la C«jnse_l if«5<l«Vr_: : « t__ai_ei-fez-vous
pour apr ? »

Le conseiiSer fïdaîrii'. lui répondit *. » Nous
aUcudon- Ce piaipJe suisse. > »

L'heure a -sonné où le peuple suisse, l'opinion
publique «doit iirteCT-enir. -,

FriboMVgeois, mes «ximpa-trioteis, sign«.'2 la
pétition I G. de ReanolJ.

Au Conseil nationa]
Suisse et Société des nations

Berne, 17 novembre.
Lundi, reprise du débat autour de la Sociélé

«tes nations. A.cinq heures, on acompte à peine
soixante dépulés «ians -a saCie. Ceia ne afianpèr»;
nullement ia fougue de iL Gelpke, qui revient
à la cliarge, donnant la réplique aux amis de
la Société des nations.

Le député «bâlois en «eut sérieusement à La
France de s'opposer à «iniemalionalisalioa d«
Rhin , dès «îuciie esl devenue Elat riverain.
« Voili Ja soiïdarilé /Eaiernationale que nout
promet la Ligue des nations "! s'écrie -M. Gelpke.
CeHe solidarité par-.dessm» les frontières n'existe
que chez ies Israélites. > M. tiélpke, «jui esl
xénophobe data l'âme, a horreur des tendances
cosmopolites. Il Metise ccux «jui espèrent «-oir,
par la Sociélé des natiODS, se déve.opper encore
nos exportations, de saptrr ainsi par Ca base
notre prospérité nationale en industrialisant
cosupiètement le pays. < C'est un ma-heur qut
cette politique çui aspire au plus grand nombre
possible de cheminées de fabriques. > M. Gelpke
est fier de s'entendre accuser de pessimisme
relativement aux qucslions internationales ; il
estime «pic «a. pessimisme fait ressortir sa foi
en l'avenir des pelit.es naations.

Le «andaaiman d'Arpenzc", M. Sttuble. vient
ensui»le s'associer k l'optimisme du Landamman
d'Obwald, M. Ming, qui fait grand crédit à 4a
Sociélé des nations. M. Sleuble, en homme cir-
conspect, demande cju'on applique au Pacte de
Paris les sages proverbes que Rome n'a pas été
biHie «en un jour et que ce sont l«*s premiers
pas qui coûtent .'Il «si r̂ai que iv -message de
Noë» : « Paix aux hommes de bonne volonté »
n'est pas l'adage des grands de ce «monde. Et
cependant, la bonne volonté «ss* nècissairc avant
lout. Il s'agit de la démontrer ici encore. Nos
aïeux qui ont «combsidu pour la liberlé ne nous
«m voudront pas si. grâce aux progrès que nous
avons accomplis dans-la sagesse.-nous préférons
nous protéger par des voi«*s et moyens qui évi-
tent L 'âi-cumuialion «tes ruines el les sacrifices
•sanglants. Ayant examiné te pour el le contre,
le landamman appenzellois s-e rallie en pîaeine
conscience à t'entr.'-e «te la Suisse dans la So-
ciété «îes nations.

M. Borefia donne encore un résumé du rap-
port italien tju'ii a û» rédiger spi-ciaicment
pour éclairer ses concitoyens! Jusqu'ici , il n 'y
a que des membres dc la commission «jui aient
pris la parole, I" -sur 29. Ceia Mrffit pour . ie
anoment et on ouvre la discussion géojraie.

M. dc Rabours , «1res enroué, se borne à cons-
tater que la Société des nations ouvre aussi s»*s
portes aux nations vaincues. Il cède la parole
à M. de Oardel. qui ravive un peu aie débat.
E polômise contre M. Gelplic d'abord, coiulre
Jes socialistes ensuite ': « Les socialiste com-
battent l'essai d'un nouvel ordre inlem*Kli—nai,
parce qu 'iés tendent -vers le désordre interna-
tional. » A M. Bueler K aux noeSfcnt. patrio-
tes qui sont derrière lui , M. «le Darde! répond
qce la Société «tes nations organisée à Paris ne
veut nullement être la perbwtion des perfec-
•tions ; elle esl simpCemcnt le point de départ
vers un .monde meilleur. Le député neuchâte-
lois remercie M. Alfred Frey des belles paroles
prononcées jendj ; ces paroles sont aie droit
au <*œur «te ja Suisse irauçaise.

L'oraletvr suivant , M. L'Kimann. fait de l'équi-
lifirisme. II résume Irès bien (ouïes ies objec-
<ions contre Vaci»s<»ioii «te ta Suisse, pour ter-
miner par la déclaration qu 'il votera quand
même pour-l 'entrée «tans la Sociélé des nations.
Et-onnenuml général !

La séance s'est «terminée sur un discours caté-
gorique et agressif àc M. Seiler (Bâle-Campa-
gne), contre l'accession «îe ta Suisse. M. Scier n'i
itiicune confiance en àa Sociélé de* nalions e;
en Vesprit de frateraité de ses auteurs. Où est-
cilê cette fraternité ? Vienne meurt cie faim! une
année après l'armis-ticc ! Aucun 'acte d'amour
du prochain n'est 'venu prouver que la corra.
cience nniverseille s'esl, révtiï.âe. Au contraire,
jamais le monde n'a élé si plein d'éléments «le.
discord'é que maintenant. Xotre neulralilé reste
-la seule protection que nous ayons. ; eiie -nous
a sauvés pendari la guerre. -et l'orateur , tourne
ven» M. Forrajr, «'«élève avec acrimonie conlre la
iégècètê avec ¦luepteUm' -em 'a _ tenté e3.:» f xJitQiser
l'çseence: précieuse de- notre -nailr.ilUê- , ¦

Les élections françaises
Paris, le 11 novembre.

(Havas.) — Dans îe département «lu Var, M.
Abc-, gouv<3xreur généra! «te ï,'Algérie, dc ia liste
du bdoc républicain, exA Va. il. Renaudel, so-
ci-iiiste, est battu.

iDaas «le j__%MHrt>--aBO- de V--~h*se, te kientha-
lien Al .•;.?.",; "_-c li A A A. de la. Jisle socialiste uni-
fiée, est Un,

Dans SVUUer, âa Jcste socialisle uttfiée, «font
fasj partie M. Brizon, arrive cn qu«eue.

Dans ie «Jéparttsncnt de û- Sarthe, 4 <-an«li-
dals' «le l'Entente nationale republicain**. sont
«ikis, contre Ajam, de Ja Jèste «te .'Valais «tes par-
tis «républicains.

Dans ï'Aube, ia leste «te l'union Tàpub^caine
obtient environ 20 '/. de majorité sur la liste
fociaiiiîc linifiée. Paul ilcunitrr oblisnt 250O
VOBX.

Dans la Gcroodc, la Ciste de l'union républà-
caiue *ĉ meii«-iste Tten* en tête avec une
moyenne «ic 23,000 *voix. Vient ets&uUe ta Sists
tntilSiie, avec une moyenne «te 11,000 voex.

«Les listes conn-ies dans te Bas-iUcn donnent
234,281 voix aux soeèaàistes, 57,780 voix aux ré-
publii^ùis-irad-caax et 322,508 voix au bloc de
''union populaire ,r«5publicatne.

Itens Ces Bou*dies<kj-Rhône, lt» trois <an«li-
tfcts de Sa liste «te -concentration républicaine,
«font André ¦LaafèvTe, sont «Sus.

En S<xne-et-0.sc, Ja liste Taadieiu tient jus-
<ia'i\ présent la i<He arec 49,007 voix. l̂ *s so-
ciaJns»t<*s viennent «snsuite. Lia Ciste Frankïn-
Bouillon; de l'union «tes gaueiaes et ttes com*
battants répobïcains, o«bl5eiJt 3 sîègos.

Dans le dépertennent «ta Lot, la liste «te Dé-
fense agricole et économique «du prince Murât
«rst <3ue tout entière ; Ca «liste «te l'uniou Ttjpubli*
raine, de Monae, est battue.

Dens le Nord, ta itste «te ta f«âd»?c<itic«u *r«ïi>*.i-
Kkaàie Louchtrur, obtient en moyenne 70,047
voix , «-ontre 43,098 à la liste «te l'union natil«>-
nate républicaine et 6338 voix a Ja liste soca-

Dans îa dniiteme <ur«»iisacr;piion du, Pas-«Je-
C*«C_-s, Ja Uste <te J-snion répub'Jcaàne l'em-
porte ; M. Abraiœ- est «Su.

J>ans Ces Vosges, Ja liste de l'union r«Spubîi-
caine démooralâjue arrive «n isocood, an-ec
l'aviateur Fonsi.

Paris, 11 novembre.
Les douze «candàiats «te la liste Tardieu sont

élus en Seine-et-Oise. NUL llaoul Pt«ret ct Vic-
tor Boret, antiens QMvstres, sont élus dans la
Vienne, 5L Viviar.i «st é£« dans ta Creuse ; M.
AUliert Sarraut eai éJu «ians l'Aude.

Paris, tl novembre.
(Havas.) — Le général Caslelna- est £u

<teflj i'Av«?jTon eX l'aviateur capitaine Ileur-
teatix «dans Qa Seine-«?t-Oise.

Ponrà les canai.dai's battus, nous T«x'«H«ms
M. CoCiard, m-nis're du «travaï*. IM. Laffeire.
mfccstre «te l'àuti-tction ipublsque, M. Auga-
gneur, M. iautaud, ex-gouvierneur ite l'Algérie.' et
Sl. Firanklin-Boti-tlon . Permi tes candidats élus,
nous relirions M. Iterriol ilan-s Cc RhàtK, la
liste complète Dupuy-Mandel «Santi, ia «Giroœfe et
M. Chazies Diouont «tins le Doubs.

_ . ' l'aris, n novembre.
( llavas J — Dans Ses Hautes-Pyrénées, MM. de

Rotstdiild, de «l'Unioif répubiteaiae ; Boue el
Soupe, de l'Action républicaine ; FouOd, de
l'L'inion démocratique, sont «te.

Dans lia tSaeine, 3m* circo«»criptioai, MM.
Bracic , Berthosi, Mouret. sociaCistis uniEcis, sont
élus.

Dans la Ifaute-GaTonne, _©*- DIKXS, Gcsisi. dc
l'Union réputatscaine ; Vincent Auriol, sociaCiste
unifié ; Henri AurioO, Barès, Ikilk>t et Rendu, do
i'Union K-pubtiicaine. sont élîus.

Dans J'Hérault, MM. Barlhc « FéJix , so.ia-isle«
unifâés ; Vial- et <iu_h«3anxH', de l'Union répu-
blcciuie ; Guibail ct Map-an, sont aïDus. Dans ia
deuxième «rirc<xnisa-iplion, oulxc le générall de
Caslelnau, MM. Auge, Molinière, Tépub2ic_ins de
d'éfimise nateonate, sont -élus.

Dans «'Aveyron, lro «arconscriplion. IBjL R«*i-
ttatHy, de S'VniOn r^ublii-aine ; Coueounsa**i,
Rocques, Roqjurfte, «te îa défense n-tionsCe, sont
élus.

Pcin-s, t7 riroemôrc.
(Havat .) — Parmi Jes persormalh-s réélues

dans te Lot-et-Giironne, on pent «citer M. Ley-
gues. aaÊr—stre de fea marine ; «XL «Gais, de Ca ma-
rine marchande ; 'M.'A."iI>«*rt Thomas a été nSlfu
dans De Tarn : iM. Deschanel dans l'Eure-el-Loir ;
M . Simor,, ministre deis «colonus «ians le Tarn ;
M. Sesebamps. is«3<iis-sccrél-iTe «de la démobili-
satiooi dans «l't'e-e<-Ui!aine.

P_rmi ites candidats baMus se trouvent M.
Oruppi, ancien ministre «le «la j'usitice ; te socia-
iisic unifié Bcd«i~ice, Je rsocialiste àndajpe'ndant
Yiiolette.

Paris, n novembre.
¦(Havas.) — Dans la 3m * «srixiinscrjplion de

Paris, sont «Sus '- O-SL Evain. -taxe Sangtu«K,
lXivaii-.̂Mic»_;t. RcfiKen c«t Lcbouq. dé îa «liste de
l'entente rvpclf«ic-iiiK' démocratique ; trois socia-
Cisto» dissidents. *MM. Ixivassxir, Aubriot ei Ro-
•ica-; Dautlet, de «l'Action ft-açaise; Painlevé,
anjeten nu'nislre dc 3a guerre ; Fer«iinand Bù-is-



¦son.- radical, ancien dépulé ; tes soci«a_iâtes uni-
fiés Braa&e, Berthon el Bonnefoy.

Dars 'ss. 2m' circonscripVrion, de Pats» son*
«SUS : .\t\f. Millerand, Pâté, G-ISi, Puech, Petit-
jean, Barès . Ignace et Eflich, de l'Union «répu-
blicaine natianalJe et sociale ; Jes oociaiSJstes uni-
fiés Paul Bonjour , -Dormoy et Blum , el Ce so-
«-i.iiisle dissident Lauche.

Pari'» , I l  rovembre.
(Havas.) — IXuis lia quatrième oirc*uiu*rJptk>n

«te «l'axis, comprenant toute la banlieue, ia Este
«te «l'Entente., ripub.icaihe triomphe sur la Edile
unifiée, comprenant iMM. Longuet et Mayeras.
Tous les candidats de l'Entente répurJ_ca«ine
liassent à ia. majorité absolue.

l'aris, 11 novembre.
(Havas .) — En Haute-Savoie, on*! été élus :

Albert Crolard 2*1.396 voix ; capitaine Bart bo-
lton. 27.146 ; PcyroUiiz 26.500 ; Taiwamier 26,824.
Ont oblenu des voix : David 17.688; Jaquier
16,905: Dubois 18,025 ; GeJiet 18,963.

Les réserves du Sénat américain
New-York , 11 novembre.

Les afihisions «le i» presse <pii «st favorable à
M. W'iison permettent île condlure «pie. aux fins
«le sauver tle traité. M. IVJsor» accepterait las
réserves «te 'l'opposition «lu Sénal qu'il utténiiora
»-<*]s>r»,hmt .par Ui înçott île Ces interpréter.

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE

Le découragement de Yondenitch
Paris, I l  rovembre.

(llavas.) — On mande dc HeVmgfors au Daily
Mail *•

. Youdéniteli. commandant des armées russe») du
mord-ouost, s'est démis de ses, fondions. Le gé-
mérflfi Laiiloger. commandant cu chef «le l'année
esthonieiiue, «te reiiipBac-*- CeUe ôèçkàon a été
prise pour «anpèdber l','«,ntorni*ment de» troupass
«oyaites russes «lans le ras où elles passeraient
cn lEstlMMiie. Toutefois, te gouvernement estho-
!*___! ii lîintention d'interner cette armée si eïe
f«-.«ii5lïit lia frontière.

Renat, 11 novembre.
(Bureau cslhonlen.) — L'armée ruse du r.ord-

Ofuost a abandonné Yambourg. Ha dernière ville
qui se trouve sur territoire envahi- Le pont , prés
«Je Yambourg, a été détruit pur «les mineurs
esthoniens. Srîon une information par radio-
gramme, émananl «te TsrJùtschorinc. Ses dxié-
gués -lusses se sont rendus sur te front estho-oien,

lie diinancJic 16 novembre, pour négocier au nu-
je; «te l'édiaaige dos «prisonniers.

Le II novembre, anniversaire dc t'uirmosUce.
6e maréchal Foich a n>çw J'cnvoyé esthonien à
Paris, M. Puii'.a, «A ile représentant raïil_ire, te
¦lieutenant-voUonol Luix, â qui il promit son aiide
pour l'envoi d'armes et de matériel! de guerre.

whos Se partouiï
ONE M-PRiSE

La reine «te Danemark visitait un jour la co-
lonie danoise de l'Islande ot se rendit chez un
pasteur «jui se chargeait des fonciioiris de ctee-
rone. Pendant la conversation, il'hôtesse hti de-
manda combien il aivait d'enfanls- Or, (lo mot
mouton el mot enfant sont "presque identiques
dans lc diafiecte islandais, si bien que Se mt*
icistre répondit en toute bonne loi :

— Deux «cents, Votre Majesté.
— Deux cenis cillants ! s'«teroa la roiaic élon

née. Comment pouvez-vous subvenir à leur exis
tcrjcc ?

—Oh ! clesi bien facile, Majesté, lin été, jc
tes envoie paître sur Cos hauteurs, el, «juand
l'hh-CT vient , je tes tue et je les mange

M. WILSON ET FIUME

¦Un «tes .premiers soins de M. Wilson, dès «jue
les alwitocins l'ont jugé assez rétabli pour te
laisser penser à l'Europe, a été «le demander
où cn était la question do Fiume. Le président
nies Etaks-Viros u «ité forl surpria d'a^prcndTe
que Gabriel d'Annunzio tenait toujours Jos «tes-
«tjnécs dc ia ville entre scs mains.

— Décidémcirt. a-1-il* dit, il faut que ce poète
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Suzie se demande si elle a été malade. EUte a
relroirré, pour soign«îr sa môre, sa force, «son
énergie, sou équilibre. Hite s'iliusiomaie, eMe, et
se laisse encouragée. Elevée «lans le sens vrai «te
ia «religion et des sarareinen-ts, elle n'a pas élé
«îlifrnyée en entendant sa mère rédlamer l'onc-
tion «tes maC-dc-, qui rend te santé si -_« doit
serror aux desseins de Dieu.

Henry aivaot répondu au téJéigr_«n»nie. Scs
supérieurs l'avaient fait partir imraédiatetneat,
et Suzie ne pensait ntème pas qu'il pût être
trop tord.

TL& pnicre de Mme Norans fin* exaucée ; il
arriva dans te délai le plus court, ol une sorte
«le joie .ranima Ue visage rjsé de sa mère lorsque
Os. robe blanche édlaira Illettré du sombre oré-
pusauile' dans la grande chambre métencoliique.

iBt quelle vie mystérieuse, ardente, il ap*
portait !

— Oui, me voilà, cliorc maman» ! Suzie,
qudile douceur de Ca soigner avec toi ! Vous
m'aviez faut peur, vraiment , et après tout, môre
chérie, jc lie vous trouve pas si changée.

— Henry, i'« en sera ce truc Dieu veut . Mais
c'i»t une joie, «juoi qu'_l arrive, de te voir là,
<lc recevoir de tes lèvres, le dernier pardon , «te
tes mains le viatique sacré... Seulement il faut
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sort vainteliteuitunl enrage et «jue lte gouverne-
ment italien ait bien peur d'être mordu.

ift- ut iJ.ro.
— C'est-un homme ite fer 1
— Comme tous Ces lionimes d'argent. ¦

AÉRONAUTIQUE

Poulet tt Benoit iui. pour de* diables
Poulet et Benoît, poursuivant leur raid vers

.'Austra_e. sont arrivais «tains te dédia de ITlndus,
et leur voyage ne laisse pas «jue d'être mou-
vementé. Voici la dépêche reçue «le Benoit :

Karachi, 13 novembre.
« Obliges, par une panne, de nous arrêter

durant une journée, tes habitants voulaient nous
tuer , nous prenant pour «tes diables. Heureuse-
ment, nous avions d<*s munitions et des armes. »

Confédération
Retour dt Russie

Mme OdlaT-Ralalowitch, femme de !'ex-mi-
nistoe «Je Suisse à Petrograd a irc-çu scs pas-
seports rt l'autorisation du gouvernement «les
soviets '«remporter aveic e*lte toute sa foi^une,
à la condition que cet argent ne soit pas em-
ployé pour (faère de la propagande conlre la
Itépiibïqae russe «tes soviet».

La police des étrangers
Lo Conseil fédéral a pris une nouvelle ordon-

nance au «ujet <te la police des étrangers , con-
formément aux propositions des directeurs des
¦«Vices cantonales. L'arrêté facilite l'entrée des
étrangers en Sui-àè, tout en donnant aux can-
lons un droit plus étendu de se prononcer ' sur
te séjour des non Suisses sur leur territoire.

U politique â Berne
En. vne ites éteetions oa conseil inuivicopal dc

Baa-ne, 5«?s comités des -partis «tes arts et méliters.
«tes conservateurs et des paysans, ont déodé de
prèsenlec une liste «ommune de candidats, por-
tant Jutt arlisams, cinq conservateurs et trois
agrariens cumulés et «fiialrc artisans, deux con-
serva!a3t»rs et «teux agrariens non cumulés.

Lts cantons qui emprunt.nt
Le «Grand Conseil de Bâle-Campagne a décidé,

sans discusion , de J -neeir un aciripnuit d'Etal
<te dix mîl&ocis de francs, JKXST augmenter Je
capital de Ja Banque «-antonate. ,

L'expulsion de Frawlna
•La manifestation aanon«tee contre l'expuision

du socialiste l-'t...- .-lu.; , a eu lieu di-mx-Klie soir,
à Ca maison da peuple de Bellinzone. Le <x>n-
siâller n.tional Canevasdnd a prononcé un
llil « MM ¦

NECROLOGIE

Le chimiste Alfred Werner
l.'universilé de Zurich est «m deuil d'un de

scs professeurs tes pius éminents , le -Aimisle
Alfired Werner. M. Wenner était réputé bien
au delà de nos frontières. Il avait été honoré du
prix Nobel . Le chimiste Werner était Alsacien.
U n 'avait cpie 53 ans. IJ avait fait ses éludes k
Karîsruhe, à Zurich et à Paris. Jl enseignait de-
puis 1893. Son activité scientifique tenait du
prodige. 11 menait dc front l'enseignement el -les
recherches de laboratoire. U possédait a fond à
la fois la chimie inorganique et (a chimie orga-
nique, cumul de science qui devient un fiit  de
plus cn p'aus rare, li ïaisse un ouvrage magistral ,
intitulé : Nouveaux aperçus dans le domaine «le
la chimie inorganique (Neuere An-icliuungen
auf dem Gebiete der anorganischeh Çhemie).

Em 19*13, M. Werner se vit décerner "c prix
Nobel pour Ja chimie. La Société suisse de -;hi-
mie, dont il fut uu des fajndateurs et qu':î pré-
sidait , célébra cet événement dans une séanc!
solennelle tenue à Neuchatel en 1914. Le savant
professeur étail alors cn pleine santé. Mais de*

«upanuvaut... ohl i! faut tout dire à SuzieI Je
n'ai pas la force... Là, devant moi... Que ce soit
Ion oœiar qui -parle !

L'ancienne torture, en effet, se roSétait de
nouveau sur scs traits , qu 'une joie pass»agôrc
avait ikOateés. Suzie les regartkiit tous deux avec
une terreur soudaine. Qu'«a'iait-<H\ (lui dire t
Pose une rapide intuition, «elle sentait que le
nryslùre qui l'avait glacée, blessée, atteinte dans
son cœur ol dans sa S3*alé, allait être édlturci.
Kl maintenant!, «Ce outrait vouJu retarder ccjitc
heure : elle avait conscience de ce qu'elle allait
apprendre avail tué sa mère...

...Ils sont seuls, Henry, tient ta pauvre ma-n
«liaiphamc «pii frémit dans- la sienne, et il parte
d'une voix tente, «lont il s'applique à étouiffet
les vibrations doiHourieiusœ.
¦— Suzte, nia mère m'avait, à moi, confié le

secret de sos douteurs. Il faut «jue tu le saches
il ton tour , et ce sera pour «ile un scauCagcmenit
qu'elle ne sou]«con«ne pas. Ecoute... Si notre
mère s'est .ruinée, dépouillée, 'ctest d'après Jo
volonté «te notre père...- "

«— Que m'importe qu'elle soot ruinée ? s'èeria
Suzie, se jetant à genoux près du lit. Non, il
n'cs-l pas possible qu'ette ait tant souiEfort pour
•«Ca !

Et unc révolte soudaine J'cwabdt.
— Est-il pasuibte qu'eue m'ait jugée, qu'elle

m'ait cru «sensible à cela ?... Oh ! maman, ma-
man chérie !...

i— Non, Suziic, «x n 'est pas tout— Je te «Usais
qu'eûle a agi pour obéir «à notre p<src... Il a.vait...
des doutes... «tes doutes justifiés sur r*a posses-
sion «de sa fortune sur dos gains réalésés doua
un momenl de trouble et d'angoisse... Et s'il t'a
été demandé de réserver jusqu 'à ta majorité

puis «.ors, il commença S décliner sous Ze far-
deau du -laltcua* qu'il s'imposait. Il est tombé
sur îe champ du travail sa_enlïfique, victime du
surmenage. Il avait résigné sa chaire au com-
mencement de cette année.

Le professeur Wcrne-r était aussi syinpilhique
.comme homme qu 'admiré conuue savant.

LA DEFAITE SOCIALISTE A BALE

Les socialistes bâlois ont élé battus sur toute
Ja «ligne. Nou seutenicnt ils n'ont pu s'emparer
d'uni* des présidences de cour pénale, ce qui
élait leur objectif capital , mais i«6 n'ont pu faire
passer aucun juge civï ni pénal contre les can-
didats de la coalition bourgeoise. Le seuj juge
socialiste élu l'a élé par. concession.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Accident, de cb*mtn de fer
Mulhouse, 18 novembre.

Le train pour Strasbourg qui doit arriver à
Mulhouse à 16 huîtres 21 <sst «miré cn pleine
vitesse en gare de «Dannemaaie daaiis un train de
inareliandists. Les deg-ts sont «considérables. On
craint «fu 'il n'y ait des morts et des bâessés.

Hier, lundi, à midi, un «irain expcajs s a dé-
raillé, à l'entrée «te lia gare dc Caslelnaudary
(Aude).

11 y a tirois tués et sept blessés, dont un assez
Brièvement!.

__»«_« . «
Une trusi- .Uc ii ln Chanx-de-Vond*

•A Co Chaux-de-l-'oiids, im "certain _ltroclb«xk,
d—ns un -accès d'aUiénalioa mcnlaHe, a lar<lé sa
femme ite coups de couteau , dont un a entonné
la tranchée-artère. L'élat de la victime est dé-
sespéré. ' *

Changes à vue de la Bourse de Qenève
Le lg novembre

Les cours «ci-après s'enlcndcnt pour les chè-
ques ct versements, l'our ie» billeLs de banque,
£ pout exister un écart.

Le premier «jours est <xiiui auquel tes banques
achètent ; le second, celui auquel eltes vendent
l'argent étranger.

Demande Offre
Paris 65 93 67 90
Londres (livre st.) . .. . . 22 25 22 Ca
Allemagne (marc) . . . .  11 — lt —
Italie (ire) 44 40 46 4C
Autriche (couronne) . . .  3 35 5 35
Prague (couronne 8 —  10 —
New-York (dollar) . .. '. . 5 25 6 C5
Bruxelles Cl — 63 —
M«drid (peseta) 110 — 118 —
Amsterdam (florin) . . . .  204 75 20G 7E
Petrograd (rouble). . ' - - 12 60 14- _0

gm_-ETI» aEïÊOBOLOGlQ «ra
Ba lB n.itm-t.

B_.tOi_.TM;

Novembre |i 121 13 14' 15n'6i "~"Î7l 18, Novembr.

«8,0 |- §- 7_5,0
no.o i- ë- 72o,o
715,0 |̂ | j |- 715,0
Ï10.0 i- =- 710.0
MOT. B" i s™ Moy.
lOâf i 5- , E- 705,0
700,0 §- | f lî I ' =~ 700*°
896,0 i- lr e8S-°
690,0 S- =- «0,0

¦I HKBSJOU 'ITCC a.
Novciutre 12 , 13 ll[ lo , 16 17| lSNovem.re
1 i. m. 1-3.—6.—6,—3—1 —6, 21 1 k, m

H t *...:, j—1 1-3! 0 — 2 — 2  3 U fe. m- ,
t h. I I—t'—81 41 -2 '—3 —3' I 11. 1.

TEMPS PBOBABLE
Zurich , 18 novembre, midi.

Situation troublte; pluie ou neige ; vent
i 'oueit.

toute décision au sutel de toif avenir, c'est «pie,
alors seulement, tu auras le ulroit légal de pren-
dre ta pari «te Ja Tépanati-on qu'il n'a pas eu Be
temps id'atxompCir .'uii-méme, mais qu'il u or-
donnée... Un grand, un tota.1 s-crifiiice te sera
demandé, chère petite sixaiir... Tu saniiras, «xwnme
notre mère, «ibi-ir uu vœu <f\»sa mourant ct
alxindoJHicr ta dot eus 'pauiures... Tu Je pro-
anels, n'esl-ce pas ?

les veux «te Suziic semblaoeiiit agrandis par Ja
suarimise.

.— Si «cetle fortune n'est pas â mous, il faut
certes Ja rendre ! ilit-e-le, oppressée, niais non
pair te regret , qu'elle mc sentait tufeme pas.
Maman chérie, pourquoi»' ne me C'aviez-vou-s pas
«lit plus tôt ?

Elle «rciUMnlra te regard <ie sa mère , si plein
d'angoisse, qu'eûle se niât à 'pCeurcr en icouivraot
scs mains de baôsers. .

— Gh! maman, est-ce parce que vous dou-
iiez «te votre Siuâe que TOUS mouniez de cha-
grin? ¦- , :' • ¦ - y  .

Mme Norans géniùt, et «tera. sur. son fils ses
yeux douloureux.

— &U7de, iSil-il, très pâle, maman avait une
autre crainte : «ile 'redoutait que ton .amollir
pour notre père ne fût alitant.,. Songe oux dif-
ficultés effroyables, aux «menaces de ruine «jui
assaillent Jes honuna^s ld'affair<îs, aur subtilitajs
qui peavent argarer un moment ,tes consaienices !
M*b il a *i-u Ha véoité «at obéi à la justice... •

Suzie, soudaila, comprit tout ; son «XEUT se
gonfla d'admiration, de pi-lié, de ten-dresse pour
sa mère ; tffic avait la visaon «te «sotte torture si-
Uencicuse, de cot amour Jiidèle, jaloux, qui de-
vait «âls-e un jour eomme 'profané... Et «aile san-
g'xitait cn UMDtmurant -ibis paroles confuses.

0 1919' LSÎ g^H ' • ' •

G.rand Conseil
Session ordinaire de novembre

Séance de lundi 17 novembre
Prétidence de M. Alfred Beichlen

Validation de l'élection de la Broy»
M. Boi>c' rapporte au nom «de la commission

chargée d'examiner tes ¦résultat. <te J'élcetion de
M. Louis -Qurty, sjiidte de Cousset, comme
député au «jraiid «-onserll dans te CcTc'.e de Ja
•Broye. A l'unanimilé, «la commission propose la
validation. Le Grand «Conseil «e range à celle
conaltision el te nouveJ élu et aussitôt introduil
et assermenté.

Le budget
M. Antoine Morard présente succinctement

te budget cantonal pour 1920, au nom de 'a com-
mission d'économie publique. Il sc bom-j à «les
considérations «d'ordre général et insiste sur Ja
ni*ecssilé <l'<iconomiser ou, tout au moins, ce
stahïiser te. dépenses ct , «l'autre part , sur «l'ur-
gence de trouver de itcAivelles tteceMes. Lc ltap-
partcur touche un mol du rendement de Sa loi
fiscale ct «tes .novcllc* fiscales complémentaires
qui sont annoncées. 11 salue Je dépen du projet
de Tcvisiotn. «les «lraitemenls et souligne encore
i'imporlance de l'apport «tes Entreprises «Jlcclri-
ques. Lu terminant, M. Moraird enregistre ie
Kticciss de notre emprunt «cantonal, qui témoigne
«le te solidité du crédit du «canton.

-M. Musy, directeur des finances, ne croil pas
possible, pour te «moment, une réduction appré-
ciable des dépenses. 11 estime «pie «le déficit
poimrait même C-tre porté à 1,600,000 fr., au
tiieu Ue 1,446,000 fr., si !a loi sur les traitements
exige , comme c'est probal>te, non sealemenl
1,300,000 fr., mais 1,500,000 fr. A vec Ses racelles
actiiel!<!s. Je déficit se niaiintieudrait i 1,000,000
francs. Et il s'agirait jiourtant dc réorg-olser
i'-sistance, «le fonder une caisse de retraite
pour le personnel de S'Elat , de mettre en chan-
tier des cons-iructions imjxirlaiite.». Réclamer 'da-
vantage de «l'impôt n'est pas possible, li faut
«ionc chercher «tes r«x*-et„?s «aiiUours. Le Directeur
«les finances ^nge d'abord aux Enlrcprises
électriques, «rui devront fournir «lès l'an pro-
chain 600,000 fr. à Ea caisse «te l'Etat, quitte à
élever sensiblement «leur tarif dès le 1er jan-
vier 1020. M. Miisy invite «te Grand Conseil à
envisager résolument Ja «instruction prochaine
de l'usine de Rossens, avec le concours d'une
société «anonyme, combinaison qui mettrait à
moins forte cou'Lributiori lies finances de l'F.tat.
Le doublement du prix du seJ et la hausse «des
droits d'enregistrement produiraient chacun
200,000 fr. On obtiendrait ainsi un million dc
nouvelles recettes. 11 resterait un «temi-m:ilion
au moins à trouve*. Lo Directeur des fiwai.**.*
pense que (a loi sur les traitements obligera
à réduire quelque peu te personnel de î'Etaî ; la
caisse de retraite permettrait île rajeunissement
«tes cadres du corps des fonctionnaires. L'ora-
teur rend hommage, en passant, à la plupart des
bureaux de l'administiration cantonale, qjii ont
fourni une somme considéraltie de travail au
cours des années de Sa guerre. Outre lia centaine
«le mille -rancs que donntrail ila diminution du
personnel , Je commissaire du gouvernement
prévoit qu'on peu-, attendre encore une recelle
supplémentaire dc «iu<Jques noveïes fiscales ac-
tueUement à l'étude. Il est aussi d'avis que àa
Banque dc l'Etat , .une fois scs réserves con.i-li*
tuées, et moyennant «ju'cïe continue «luns la
voie où elle esl entrée, pounra «port»* dans quel-
ques a-nnées de SOO.OOO à 700,000 ou 800,000 tr.
sa contribution à la caisse générale. Considérant
que ia loi aur Jes traitements assurera le pro-
grès de ('instruction à tous les «tegrés dans notre
canton, ce qui esl unc nécessité, ajoute M. Musy ;
considérant, d'autre part, Ja situation budgé-
taire «les autres «cantons «suisses, M. lte Directeur
des Finances n'hésite pas à déclarer -pie Fri-
bourg n 'aura pas à envior «les aulies Etats con-
fédérés au point de vue économàirue. I! occu-

I—r ,QJi ! maman, pauo-re, pauvre maman ! Et
Jiù, Je iclicr, d'admirable père !...

'A ce mot , un soupfe- long, tremblant,
s'échappa tle Ite poitrine de Mme Norans, et ses
pau'pléircs s'alxtissùreiit idoucement .

— Oui1, Sourie, dit Henry, Ces larmes aux
yeux, VI a i£i» admirable 1 iSi, en face du désastre
qui menaçait sa femme et ses enfants, il a ou
une idéfablaji*oe, s'âil a cédé ù la tentation, en
•consentant ù une spéculation «tent ie regret l'a
taé, il a «réparé soai erreur avec, une générosité
que Dieu, j'ose té CTorre humblement, a récom-
pensée...

1— Je ferai tout ec <j_e tu «.liras 1 s'ôeria Suzie,
les yeux br-Uents. Et je t'assure que je suis
forte, que je -puis ai«Jcr maman, trovailter, don-
ner des lapons... Nous serons heureuses, main-
tenant njuAi. n'y a plus rien entre nous I

!Et vraiment. Ces é-mn-gies «saîcirètcs de sa ma*
litre 3'animaient d'une vie intense, et , tout à
coup, sa jeûnasse s'affirmait en am généreux
élan.

Des Jarmcs fïltratenit sous Bes paupières meur-
Inies de Mme Noraiis. Henry, ennui, sourit cepen-
dant nraTigré liai.

— Tant kle saciràî'icçs «ne te sieronit pas de-
mandés, ma petite Suzie. Rien ne sora «allongé
à ta -vie, puisque ba n'avais pas encore goûté il
<3et!e fortune, ct tu resterais erteore dotée, assez
modestement 'pour' éloigner Jos prétendants in-
téressés, suisri somment pour assurer ton avenir.

Suzie ouv-nit de grands yeux.
¦— Alors, où «jst Ce sacrifice ? Comme tu te

dis, je ne sais pas cc que c'est d'être riche I
6 oiroa-t-eùle presque gaiement.

«Le «même soupir «toux et long frappa leurs
oresKcs. ;

pera un rang fort lloaiorafte 'itans 0'<x*lieH!e de,cantons. Si Sa situation est encore un pou Aieficjte, ta perspccUve de sortir d'embarras tJprochaine. On s'en est rendu compte druu Uimaieux financiers, et c'est cc qui a valu, A n» - *
emprunt le sutcès dont tous les patrio*s HI»ourg«*oiM se réTtoufocnt
JSm, ces , d,»cli«-alio.«s. S'enta en m.r,ièrot*la,.l p-as combaMue, on piuse à la discussiondes chapitres du' budget, du service ordinair-..Recettes
. Section 1. Propriétés de l'Etat .-' 3,591 500 te»,321,500 fr. au budget de m9. k l̂ l lMorard, -rapporteur, fait rcniarquer -«,.„ ™
une augmentation de recette de 189,000 fr r.présentant i'intén-l des titres des empruntrachetés par l'Etat. De .plus, R^gj 

^^te Banque dc J'EW, 1)our son im g ' *»
lion a clé porté de 3,6 à 4 %. ̂  

,a 
^de ILtat verserait k .la caisse génér tle 500.Ô..r ĵ cs 

au, aie,, des 
470,000 «prév-s au 'bi«lge T9 9. _t te Rapporteur demande <pic Ca «n!ri,bubon de la Banque soit ^-ortée à 550,000 frM. -Musy, dk-ecteuir des finances, ne vou-lr

'
aitpas donne,- a main à cette proposiUou. £Banque tle JL-lat doit trouver déjà 120,000 frde p]Us pou,- J'miérM de son capital de dola 'i.,,'Lui demand-r un supplément de 50.0C0 _

îrtST-îîà,^** * 
mat revendrait à exi.»d'elle 650,000 fr. au Jiou dc 500,000. °

M Léon Daguet appuie cette manière ce voirM. Glasson s'étonne de la diminution des rc '
celtes des amodiations , hudget-cs à' 29,500 'ralors <ju elles figuraient par 55,000 fr _„
compte de 1918. '

M. Vanderivcid, directeur des vignes ci <•<>marnes, cxplKjue cetle diminution par t'-tûijbillion des -monlagnes de Teysachaux et M_t.moley au «lomaiine «te IkA'eehasise.'
•M. Musy, «Un-cleur des Finances, expose 4es ta tu t  du domaine de Grangeneuve, statut «.„-,

sora discuté sans «loule a nouveau -.ans te'del-al *w Ea loi concernant l'enseignement
agricole.

La secliou est adoptée.
Section II . Droits réguliers : 89,000 fr

(69,000 «r. en 1919). Jf. j e /*„pp0/.cur e. M ^Directeur eles Finances justifient l'-ugmeir,..
tion par une élévation d<* patentes de chasse a
de pèche. Adoixté,

aection 111. Impôts • 5,311,„00 fr. (4 ,002,500
frano*). Ce .poste comprend notamment, fait te-
marquar M. Antoine Morard , te produit appro-
Ximali. de ta nouvtOle loi fiscale, éwulué ù
3,300,000 fr., tandis «pie l'impôl sur le proiuil
du Iravail et sur des fortunes, ajouté à colui duconinicroe et de i'industrie, ne produisait jus.
qu 'ici que 2,180,000 fr. Adoplé.

SecHon IV . Amendes et émoluments : 61,300
Irancs (58,250 fc). Adopté sans observati.n

Section V. Itecettes diverses : 127,000 fr.
(123,500 fr.) Le fermage de Da Feuille officielle
f igurant  par zéro dans cette r-luique, M. le
Directeur des Finances fait observer que l'ad-
ministration va tcnler une nouvelle mise en
soumission, mais qu'elle ne peut rien souhailer
de. mieux, dans tes caieonslances présentes, que
lc maintien du statu quo. Adopté.

Section VI. Rentrées de dépenses : 7.52,209
francs 40 (926,565 Sr. 40.) Ce poste est adopté
sans observation el Je chapitre des reosltes ainsi
-iquiué

Défeoiei
ADMINISTRATION 6ÉNÉB4LB

Section I. Grand Conseil : 58,500 fr. (48,500
francs). Au sujet de cette majoration, .  duc a
J'augnieniation des indemnités 'pariemeniaircs,
M, Antoine Morard, porte-parole de 'â commis-
sion d'ateonomie publi<jue, «teinando «pic MU.
tes Députés donnent li 'exemnle de J'éaîOnomiï et
consentent à tenir des séances de relevée.

M. Musy, directeur des Finances, est partisan
de sessions plus nombreuses ot plus courtes ,
avec séances do relevée. A titre 'd'inilte&'.ion, i.c
poste des indemnités pour Jc «Grand Conseil est
réduit de 40,000 à 35,000 fr.

La section 11. Conseil d'Etat et Chancellerie :
«9,900 fr. en 1919), est approuvée sams observa-
tion a -l'on aborde tes dépenses des Directions.

DÉeavRi-i».t_„*tT OES .mutera
Section 1. Personnel : 219,700fr. (185,000 fr)

M. Antoine Morard, rapporteur, relève une di-
minution <lc dépense de 20,000 fr. au poste des

— Laisse-moi maintenant maman à moi seul,
nia petite sœur. Tu reviendras bientôt pour la
trouver mieux. Tu as vraiment soulevé son far-
deau... La tenreur «te cot aveu Ca tuait , et , k
métros q-jie tu ue suivisses Sabine, ill ne pouvait
être «jvité. «Mais «Dieu arr-nrije toiites cjwses , «st
il vous réserve «1 toutes Ges deux bten d'aubes
àJouocurs...

Suzie baiisa avec iferveur Jos joues mouiBies
tte Jairmcs de sa mure, et sortit de Jai chambre.

la» nuit «Hait .presque vet-se. Elle .prouvait
un besoin impérieux d'air «4 «te înouvcimenit.
Ayant enveloppé sa t«Ste et ses épanites d'un ca-
puiihon, e-'Jle outirit Da porte du jardon. Les ar-
bres «Steridaienit dams l'ombre leurs hranolvcs ini-
niobltes, les allées traçaient çà et 1à «les Cignes
¦pOuis cJaires, et Codeur des \-iateltes, plus péné-
tranile tl cett« . heure, Cottait dams l'air.

-laEgré S'iiuquiétudc «pie Cui causait encore sa
niive, Suzio avait sentâ d'abord tune joie irr-i-
sonn'ée, qui se (faisait dc. plus '• en phis vive.
C'était «foire; finir, icetile iloregue acontraûute, <w
mystère 1 Eie élait donc abaissée, «disparue, cette
barrière qui avc.it arrête tia «îoinfiaiiiicc, Jes «Sans,
Ja lendresse cllc-UTême ! Oh I si Dieu Jnà Jaissait
cetle mère ichôrte, comme dites soraient Jicureu-
scs maiintèntuiil !

(A suivre)

Eoi»«*a I* ^^e^ïl^lQl__A_Mr-r
Aviri.it SM Vtr. tt Q*al»,na*4tTui



•teet-eurs dEtaf , trois bureaux 3. recette
étant gérés par les agents «te la Banque d'Etat.
let postes du bureau de {'impôt et des percep-
leurs communaux sont en augmentation du
fait de ta nouvelle loi fiscale. M. te, Ditcctetir
ju finances ajoute que le tarif «des émoluments
de ces derniers sera revu. AI. Musy n'.ijoule pas
j'.iaipotrtatioe pratique ;1 une motion -j'or«lre .te
)l. Eniile Gross «pii viwidrait renvoyer la suite
fc{_ disioussion du budget après lc débat :1e 'la
]0j sur les traitements. M. ic Rapporteur partage
(.sis du Dircclcuir des finances ct l'on passe à
lerdro du jour. La section I est adoptée.

Section ll . Intendance des selt et bohiont :
50.1,000 fr. (403,300 fr.). L'augmentation, ci-
vique M. te Rapporteur, provient «te 'a hausse
ju prix de revient du se!, des frais dc trans-
port , ct aussi pour «une part diune modeste élé-
nlion de Ja -provision des débitants. Sur ce der-
nier point, M. Je Directeur des finances annonce
que d 'augmentation du «prix dc vente du st» f n*
«,-aiiHsra celle dc Ja provision des débitants.
Adopté.

Section ///. Timbre . 5500 fr. (5500). Adopté
vus discussion.

Section IV . Frais généraux dadminislration :
115,400 fr. (125,100 fr.) . La commission d'éio-
nuniic publiijue, par l'organe de M. Anlo'ne
Morard, demande une réduction de 4 000 fr. au
posle des fournitures de bureaux, fixé i 3S.000
francs (29,000 fir. au budget dc 1919). M. te
Directeur des finances a te sentiment qu 'on peut
ifcninuer les dépenses de matériel de bureau «-t
la frais d'impr«asion. Il faut pour cela utie
réorganisation de la chancellerie qui pourra ' se
/aire avec ia nouveilc lloi des traitements. La
«clion esl approuvée, avec Ja réduction pro-
posée.

Section V. Redevances : 15,100 fr. (1400 fr. l.
Adopté,

Secfi'on Vf. Cadasfrrtion .- 115,000 fr. (109.GOO
tancs). Lc poste de 6000 fr., pour l'inserip'ion
is jirvotudcs est abaissé de COO0 a 3000 fc , à la
«janaude du Rapporteur.

Section VII . Dépenses diverses : 280,500 fr
,102.100 fir.). Le subside à «Marsens, qui élait
k J35.000 fr. pour J919, a été réduil à 100,000
(rancs pair Ce ConseU d'Etal. 11 sera insuffisant ,
di; il. Antoine Morard, si l'on n'élève pas àe
pris de pension Aes malades.

Jl. te Directeur des finances ne peut admettre
que la subvention cantonale, portée exception-
nellement pendant Ja sueire <te 30,000 A 1.10,000
tocs, soit «maintenue à ce chiffre exorbitant
Ce n'est pas à il'iElai ù supporter presque scuS
Iaugmentation du «soût de ia vic dont souffre
Jiar.-cns. Il faut élever ie prix de la pension, de
s-niÏTC à iraineiior Je subside cantonal a 50,OM
taies. Adopté.

Section VIII . Intérêts el amortissements de
ii dette publique : 3,131,400 fr. (2,937,600 fr..
11 le Rapporteur rappelle que l'a«̂ ruis':!ion d'ar-
pA français à un cours favorable a permis de
ijainuer de 220,000 £r. le coût de l'intérêt de
'emprunt de 25 millions. A une question du
lippcrtaîur, M. Musy, «directeur des finances,
çond qu'il a insait «iu budget pu... poste ,„4e
.0,000 fr., repr«isentant Jes intérêts ies <^nq

lirions avancés pair ia Banque de l'Elal psur
'.a dépenses «xjuraxttes. Adoptée
Section IX.  Procédures pénales : 78.000 fr.

<0,0OO fr.). M. lie Directeur det finances dép'.ore
qu'il y ail là tant d'argent perdu. Il attend de Ja
reforme judiciaire une forte raiduclion de ce
poste.

I-a section «est «adoptée et te budget dt ,1a Di-
rection d«îs finances approuvé.

DIRKCTIOS DB L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES ARCH1VBS

«Même rapporteur.
les sections l et II : Personnel et Instruction

}riaiaire, figurant au budget par 14,150 et
111,792 fir., soit les mêmes chiffres qu'en' 1919.
«at adopliis sans discussion.
Section I I I .  Instruction sccondaiie : 421 ,750

francs (326,100 fir.). M. Je. Rapporteur iiote,
parmi Jes «muses d'augmentation, fa création
«'«m nouveau cours à l'Ecole sccondaiirc de
Bulle, «l'élévation du saibside à d'Ecolo de llau-
'aive en raison du- •rcnchtSrissenienl d* l'a vie,
une «ïévation correspondante du subside au
reclinicuni. «etc.

M. Python, directeur dc l'Instruction publi-
que , déclare que Con a fait figurer, dans la ru-
brique du Technicum, les augmentations de
traitements du corps professoral, afin «te s'as-
surer ies subsides fédéraux cotircspsn.lanls. Les
lupplajments de dépenses pour les cotin profes-
liomicls féminins ct Us écotes ménagôres
1100,750 fr. au lieu de 62,750 fr . en 1919) sont
wssï partieltoment compensés par l'augmenta-
lion des subventions dc la Confédération.'

I.a section est adoptée.
Section IV. Enseignement supérieur et établis-

•etnents scientifiques : 193,904 lir. (172,860 Ir.)
La nomination de nom-eaux maîtres ct Jes frais
ie remplacement ont entraîné une légère majo-
ration , «stpCiquc M, te conseiller d'Etal Python.
Adopté.

«SVrfi'on V. DiVers : 38,000 fr. (33,000 fr.) . M.
Antoine Morard, faisant élat de l'inscription
l'tett poste <fc 4000 rr. pour la participation àe
l'Instruction publique à l'exposition cantonale
prévue pour 1920, voudrait que te Grand Con-
f-l se prononçât. La «sonsmissior» d'économie
publique pencherait pour Je renvoi de l' exposi-
tion en 1921. Après intervention de MM. les
tonseïter d'Etat' Python, Savoy '.-t Musy, te
Orand Conseil décide, à l 'unanimité, moins quei-
'lues abstentions, de maintenir le poste,

•Ver/ion VI. Archives : 16,500 fr. (14 ,800 fr.),
*-a section est adoptée sans débat et Ce budget
'k !a Direction de l'Instruction publique ainsi

BODSKr DB L'DNIVBRSlTÉ
Même rapporteur.
-M. Antoine Morard cite tes principaux cliiffres

"i budget , qui sont à très peu dc chose près.ce
lu'ib étaient cn 1919. Les receltes sont arrêtées
~ 396,456 fr. et tes dépenses à .197,000 fir:. d'où
W léger déficit de 544 fr. Lc budget de l'Uni*
H'rsilé est volé sans observation. -

B-DOBT DU COLLÈGE SJJNT-MICHEL
Le rapporteur, M. Paul Joye, passe en revue

Ces diverses sections. Les recettes sont évaluées
ù 160,140 fr . (163,010 au budget de 1919). M.
te Bapporte-ur croit qu 'i! serait possible d'obte-
nir quelque chose dc plus «les domaines e!
montagr.es. Aux dépenses, tes frais d'enseigne-
ment, budgétés 112,650 fr. , et .les frais d'admi-
nistration, évalués ù 46,800 fr., sont k-s mômes
ou à peu près «pi'cn 1919. Lc budget du Coicge
bouderait par- un modeste boni dc 690 fr . Il
est approuvé sans débat.

DODGET DU TECHNICUM
Même rapporteur.
M. l'aul Joye souligne l'élévation des recettes

et des dépenses de notre Ecole d'arts el métiers ,
dont la balance a monté de 120,000 à 155,800
francs. L'augmentation des traitements du corps
enseignant a entraîné une augmentation du sub-
side fédéra'.. •

M. Python, directeur de l'Instruction publique ,
dit que la subvention fédtârale s'est- élevée de
31,000 à 42,800 fr. Il ajoute que le Technicum
a repris i'atelier de nfécanique des Entreprises
électriques. Quant à l'atci-ier de imenuisrrte, la
solution n'est pas encore définitive.

Le budget du Technicum est adopté , rt la
discussion es! interrompue, à midi ct demi.

Séance de mardi 18 novembre
Cinquante-cinq députés sont présents à l'ou-

verture de la séance, à 9 heures.
Le secrétariat donne .'cclure d'un message du

Conscid d'Etat concernant la construction de la
route du Sladtborg, à Fribourg. Renvoyé à la
commission des routes.

Se lont excuser .- MM. Bosset , Léon Gcnoud ,
Montenach , Bartsch, Paul Buchs el Rappo.

Une motion <*st déposée sur lc bureau, au
nom de la comunission d'économje publique ,
par M. Alphonse Gobet , demandant la revision
de te tei sur les traitements des membres du
Gouvernement et du Tribunai cantonal , cn vue
dc l'élévation des traitements des conseillers
rt'F.tat

Seize demaiMtes en grâce sont transmises à (a
commission compétente.

Divers message* concernant des corrections
de route sont portés à la connaissance du
Conseil.

Sont désignés pour faire partie de la com-
mission des roules : MM. Chatagny, Crausaz ,
Jacob Gutknecht, Perler et Progfti.

D'autres messages accompagnant divers bud-
gets sont transmis à la commission d'économie
puNiique.

Un projet île ttecret, accompagné d'un imes-
sage, prévoit l'installation du Musée cantonal
et des collections ite .M"" la comtesse de Sauliu-
rcs au bâtiment de ia Préfecture de Fribourg.
Transmis à une commission spéciale.

Une pétition du comité «te direction de «ta
Société de secours mutuels du corps enseignant ,
demandant que le maximum de la prime d'âge
des instituteurs soit porté à 1200 fr. dans le
projet sur les traitements, est renvoyée à la
commission chargée d'examiner ce projet. Est
renvoyée à la même commission une seconde
lettre du même comité sollicitant .'amélioration
de la loi sur les traitements sur divers points.

Le Orand Conseil adopte te budget de «l'Ecole
normale d'Hauterive «M «te D'Institut de Dro-
gnens (rapporteur : M. Paul Joye), de l'asile de
«Marsens et dai ipénifcndia* de Beltechasse (rap-
porl<?ur : -M. Alphonse Gobet), «te l'Institut agri-
cole «te PéiroE«îs (rapporteur : iM. Perrin).

M. Antoine Morard développe son intorela-
tion sur les. mesures prise» et ii prendre .contre
la fièvre -aphteuse.

M. Savoy, <Kir«xte>itr «te l'Intérieur el «te t'Agri-
cuturc, répond.

. Con-ell d'Etat
Séance du lô novembre. — Le Couseil auto-

rise ta commune d'Alterssvyl et Jes paraisses de
Bonnefontaine, de PJasseib et de Tave! à Lever
des inupôts.

— Il «approuve te règlement «de la «xxmmune
d'Estavayor-Je-Loïc «Jonx*<3rnant Ca durée du tra-
vaii daiis les maisons de oommer<*e et Ces indus-
tries non soumises ù la loi fédérale s-ur tes
fabniques.

¦— U sanctionne «égailenien* «ie tson approba-
tion le règCement de la «fabrique «te cartoruiage
Unique VuiOe el Cle. à Fribourg.

BB. PP. Cupnclus
Merraedi, 19 novembre, fête «de sainte Elisabi-th

dc Hongrie. Indulgence pïénière pour tous «les
fidèles.

6 h. 'A matin, alisohition générale «M dévotion
à saint Joseph.

8 h. Yi du soir, instruction, uénédiction du
Très Saint Sacrement et absolution genéraSe..

La fi èvre aphteuse
IK* nouveaux casi «Je fièvre aphteuse sont si*

guaiés dans Ces «xunniunes «te Ta-Mei, Saint-
Ours, -Nteyruz et N'ont (Vully).

A Echsirîens, 4 nouvclLes étables sont infec-
tées ; 'à Viiijarvolar d, 2 ; ù Buite, 2, «dont mie
élable de géni.ssi\s appartenamt à «M. Jacob Wy-ss-
jnuBer ; ù «Morlon, 2, il Vnulruz, 'Vuadens et
ScmsaCej, 1.

La maladie se propage dans Ce canton «te
Vaud.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de cliant de lfl ville de Fribourg. —

Cc soir, mardi , à 8 h. K , répétition partielle
pour les l rc" et 2mM ténors , au local, Café des
Grand'PiacbS. Prière de se munir du recueil!
Nos chansons.

Cacllia. Chœur mixte .de Saint Jean. — Cc
soir, maardi, tà 8 h. 'A, répétition avec orchestre.

Ski-Club Moléson. — Rlisreredi, 19 novembre
tà 8 h. 'A, Hôtel Suisse : Assemblée «vonstitnir
tive, réception, divers.

•MôB^OSIi0
Mercredi 19 novembre.

Sainte ELISABETH de HOlfHBIE, <.'ui«

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Les élections françaises

Paris, IS novembre.
(Havas.) — Dans la Gxonde, la tinte en léte

ite laquelle se trouve M. Mandel passe à 1_ ma-
jorité absoCue.

Dans Cc Gard, M. Mourter, sous-st̂ rétaire
d'Etat «mi. service île santé et M. Compérc-Mord,
sonl Titelus. ' .

Dans le Haut-Rhin, la Ciste «ia bloc national
cn tète dc laquelle se trouve l'abbé Welder'aé
passe tout entiïsrc.

Dans !e Nord, 10 socialistes unifiés parmi tes-
«juels Jutes Gucs<te, DoJorj- et Inghels sont élus.
l.'aJ>l>é Lemire et Ixmcbeur, mônistre de ia
reconstitution, Daniel «Vincent et DctesaLle ainsi
f j -j e  <ma-re autres membres «te Ca Fétteratio-
ré^ublimJ-ne passent ; cinq représamlants de l'Ac-
tion libérale, parmi !«esque« M. Grousîaeau, sont
élus.

M. Bantlii» a passé dans C«s Basses-Pyrénées
avec toute sa liste.

M. Lebrun , ancien ministre, passe dans :a
Meurthe-el-MoseiJe avec toute sa liste compre-
nant Manin et de Wemtel. •

Dans la Somme, bien que le vote «tes rétthi-
giés manque, il est certain «rue Klotz «ast réélu.

Dans Ja Moselte, Ja Ciste de d'Union républi-
caine dc iLoovaine comprenant Etrançcis «te
.AVendol, JlackspiU, J.-iP.-Jean, ouvrier litho-
graphe, agéiteral «te Maudbuy, Mey«îr, S<druman,
Scrot, passe à la .m3.o«!*jlé absolue. Le scKsaliste
luniifié Bouisson «pli fut sconHaire de 3a ma-
rine marchande est rééCu à Marseille.

Parmi tes battus, citons de «Monzic, Messimy,
Jules Deiah-ye.

Paris, IS novembre.
(Havai.) — Dans ia Côte dOr, il«s radicaux

battent tes «socialistes unifiés.
Sont ékis : Dana la i" ciflconscriplèon de la

Seine : MarccC Hab*ert, J -.- I .̂ - .- S M I - . «Chartes1
BernJiaird sociaiiylc indépendant, Grousiaier, «Ca-
chin, «Sembat, Vai^ilant-Couluriecr, sociajstes
unilSiés.

«Dans te Gers, «te «Cassagnac, <te l'«Actioa libé-
rale, est «élu.

Sont battus : PugHesi-Conti, Tournade, Re-
nault, députés sortants, «DespCas, radica«l. Le-
rolle, Spronck et !o> candidats qui n'avaion! pas
encore fait partie de la Chambre jusqu 'ici :
Sadouù ainsi que Gustave Téry, de L'Œuvre ct
Béai Bel Sarte dc l'.4c(ion Française. En ou.re ,
les députés sortants Chaumet, Paul Constant,
Rabier , radical ct vice-prèsi«tent de la Chambre,
sont également battus.

A -23 heures, tes dépêches des correspondants
de t'Agence Havas donnent «tes résultats "sui-
vants :

Sortants ROOT. TO t
Rêpub.icakis de gauche - *-'• 49 68 117
Radicaux ' 22 30 52
Socialistes unifiés 31 23 54
Républicains socialistes 16 8 24
Radicaux socialistes 39 32 71
Socialistes dissidents 5 1 6
Ré publicains progressistes 32 83 120
Action Libérale lô 68 73
Conservateurs 12 19 31

Les gains et tes pertes s'établissent comme
suit :

datas Pertes
Républicains dc gauche 51 17
Radicaux 20 26
Radicaux socialistes 9 85
Républicains socialistes 7 15
Socialistes unifiés 7 50
Socialistes dissidents 7 0
Républicains progressistes 78 5
Action Libérale 49 6
Conservateurs ' '¦'- •: ¦  2

Faris, 18 novembre,
(llavas.) — Voici un tableau indiquant te

mouvement allant de l'extrême-gauche à l'ex-
Irème-droite :

Elu Bottants HOUT.
Sociaiistcs unifiés «54 31 23
Socialistes dissidents 6 5 1
Républicains socialistes 24 . 10 8
Radicaux socialistes 71 39 32
Républicains de gauche 117 49 68
Républicains progressistes 120 32 88
Action libérale ' 73 15 58
Conservateurs 31 12 19

Paris, [8 novembre.
(Havas.) — Par -rapport aux principaics

orientations des programmes étectoraux <?t sans
considération des anciens partis parlementai-
res, on peut placer ainsi les i>5 élus du dépar-
totnenl de la Seine :

RIoc national clémenciste 36
SociaKsles unifiés 10
Socialistes dissidents 4
Rloc opposé au bioc national, type

de la liste Painlevé ct Aulard 4
Action française 1

Paris, 18 novembre.
(Ilovos .) — Dans l'ensemble, tes éje ctions de

la province praésentent une physionomie sem-
blable à celle de la capitale.

Paris, 78 nowuntvc.
(Havas.) — Les «députés battus se répartissent

a'msi dans «les différents partis :
Socialistes unifiés - 41
Républicains socialistes 13
Radicaux socialistes %-' . ' ^
Radicaux 16
Républicains de gauche 13
Républicains progressistes 7
Action Libérale 4
Conservateurs 6

Paris, 18 novembre.
(Havas.) — Parmi tes persotnnat'ités nou-

velles élues à Paris, on peut citer, dans Je bloc
nationat clomcnciS'tc, MM. Evain, président du

conseil municipal de Paris, Marc Sanignter, te
teader «tes «chr«jti<nn-so«CBaux, fcgwteteiiir alu Sil-
lon , orateur r«?mar<|uabte, Edouard Soulier, -pas-
louir, Chassagiie-Goyon, ancien prsHideni du
conseil municipal de Paris. Huit, secrétaire du
ivradOcat «tes «itet̂ rtetens, qui «Hait iieucrit sur
la liste du bloc cCemencistc et avait été mis par
Ces socialistes en demeure «te retirer sa istu-
-idatare.
- Dans te -toc de gauche, opposé au bioc
national, se trouve te professmir Pinard, de la
l-'acullé «dc nn*<te<ine, ei M. Ferdinand Buisson,
pcaSsdcnt de la Ligue «tes droits de l'homme;
«parmi les sixteCistes unàftes, MM. l«on Blum,
éaxivain «et journaliste, el Pca! Bont-our , «pii «fol
jad's ministre du traTail, à 33 ans.

Paris, 18 novembre,
(llavas.) — l-e journal Le Pays, organe -prin-

cipal «lu bloc de gauche -nit-eJémcnciste fait
ob«àerver «jue. dans l'ens«inibie. 5a capil-te a
choâê unc cile ct «p» tes nouveaux «élus sont
pour la plupart chs homm«s de. premter plan
ct de haute intelligence.

Les élections italiennes
Milin. 18 novembre.

l.e résultat des élections ite Milan . v*te ct
province, sera probablement te suivant ; Socia-
listes, 11; parti popuiaire, 5 ou peut-être 6 ;
faisceau patriotique 'parti du Corriere delta
Sera), 2 ; bloc de gauche (parti du Secolo), 1 ou
pcut-êlre 2.

M. Mussolini, avec te parti du Popolo d'italia,
n'a aucun siège.

Hier soii , à minuit , on avait dépouillé les
bulVeiins (te 43'i sections sui 820, rt ion obte-
nait tes résultats suivants :

Socialistes : 96.266 ; parti • populaire :
45,376 ; faisecau patriotique : 23,875 ; bîo; de
gauche : 13,651 ; fasciati (partisan du fais-
ceau) : 3528.

En Dxmbardlc, Bergame améliore sa position.
Le parti populaire y aura 4 ou 5 sièges ;
Côme : 4 ou peul-étre 5 sièges ; Brescia 4 ou 5.

Lcs candidats du parli populaire qui sont as-
surés de leur élection sont, jusqu'à présent ,
MM. Longinotti, Montini , Bazoli et le candidat
Ouvrier.

A Crémone, seront éhis : 2 mcjnbr«? s du parli
popuéairc, 2 sociaiistcs, et un Hbéral de gauche.

A Pavie, 5 socia-istes et un candidat du part:
populaire. ,

Dans te Piémont, à Tunn, se trouve en pre-
mière ligne, jus«]u 'à présent , le groupe appela:
« le bloc de ht victoire » , avec .'ancien présidenl
du «ronseii Roselli. l'ancien ministre Daneo et le
publiciste Hevione. A Turin , le part: popuiairi
a jusqu 'ici 7600 voix et parait assuré de 2 sièges

Les résultats sont «exceïents pour Naples et
l'on confirme «pie ia votation a «ité assez bonne
en S«te2e.

Rome, 18 novembre.
(Stefani.) — Les résuMafs partiel, dans 1153

sortions «te 19 «coaièges, donnent 170,317 votes
aux listes constilutioniwCles, dont 21,668 aux li-
béraux, 75,195 aux d«£m«xrates constitutiannols,
449 aux «agrarians, 73.005 au parti popiilaire La
concentration «te gauche obtient 52,650 vot«îs, les
socdaûistcs en obttemi<yit 75,115.
A la Chambre des co mmu nes anglaise

• < Londres, 18 novembre.
(Havas.) — La Chambre «tes conmunes a

alxxrdé Ca discussion des offaù-aîs étrangères.
M. Bonald Maictean a «lit que te bcteliévisme est
la ttegation de la «démocratie. Cela n'est pas
notre aiffaire. Nous devons Caissier Ca Russie ba-
vaâjlera son -propre sajut. M. Robert Cecil estime
que ies résençs vot«tes par te &*nal anniricaiin
«iquivalent prtsque ù Ca «répudiation du trailé.
La Sociéte des nations doit néaiuuoi'ns '«'onc-
taonnor môme «sans Ca «xioi>ération «tes Etats-
Unis. 11 flétrit la tytrannic sanglaaite da bolché-
visme. Il comple que Déwikine ol Koiteliak
renc«n*ois-ont à marcher sur Moscou ct consacre-
ront leurs offerts là l'étab'issement d'un gouver-
nement stable daus "os terri toires occup«is. Lc
go*_v<mement doit s'expliquai- ciacTemenl.
M. Henderson déclara «pic Ce parti ouvrier est
oppo%sé à t«mte inten-ention en Russie. -

M. -Lloyd G«?orge constate «pi'aucun orateur
ne s'est fait l'apologiste «hi bolchévisme, qui cs!
k» négation de îa liberté. De quelque côlé qu 'on
se tourne pour trouver ia sola-ion du problème
russe, on est cn plein brouillard, auriiii à es
partis ne consentant à une suspenswi des hos-
tilités. M. «Lioyd George «dément qu'il ait envoyé
des conditions à Ja Russie et qu'il ait J'intention
d'y envoyeir Lord Lansdowne. « La France, le
Japon et aies EXats-Luis «unirent teurs efforts
contre to boùehévLsme russe. Mais d'effort de la"
QraJKte-Brctagne dépasse calnsi de -es puissan-
ces. On a parlé d'une information ie '.a presse
d'après «lacpitfite un aixord .intervint entre les
gouvernements français et britannique. 11 ne
s'agit pas d'un aixoird, mais d'une iu-'ic:i!;on
que nous suivons .fa même po&ique. » M. Lloyd
George a continué cn expliquant Jes rahous des
procès bolehévistes. Dans . l'ordre militaire,
C'uniou'n'existe pas en Russie parmi ,'cs adver-
saires du bolchévisme. Les provinois balles
doivent encore <yre débanrassées d<s Al^maiw's.
On ne peut imposer ou pays de prendre à sa
charge ia responsabilité du rétabiissaîment ce
l'ordre en Russie. Nous ne devons pas nous
ianoer dans des aventures «Ians «tes régions qui
ont , à travers Jes sièdes, réservé des .désastres
k lous Jajs empires, à loutes tes armîis qui s'y
sont fourvoj-és.

L'expédition des Dardanelles
Londres, 18 novembre.

(Havas.) — On publie aujourd'hui 'e rap-
port de la commission d'enquête sur l'expédi-
tion des Dardanelles. Lcs rapporteurs dé.\jr>*nt
qu'elle ne fut pas suffisamment étudféc, qu'on
ne se «rendit pas compte de sa diffieu-ilé. Il con-
duit «rue «lorsque ftw confirmée la décision «te*.

Kilcheuer ordonnant l'évacuation ¦ immédiate,
celle évacuation était la seule mesure qui s'im-
posaif.

Les biens en Alsace-Lorraine •
Karliruhe, 18 novembre.

( W o l f f . )  — Aj»rès tes négociations qui onl a?u.
Iteu c«s. derniers jours entré Ces re^ésentan-t»
français' rt aifemanais, Ce gouv«*rnement fianî tis
s'e-st dateteré disposé à Jibérer toute ia propriété
molKÏaVe allcaienite d'AC.saoe-Lonaine.

L'Allemagne s'est <a»gagée en son temps à
mei lre 25 m'iUions de Irancs en monnaie fraiiçaise
à ia «disposition du gou-i-ernement firan«3is, poor
indemniser les A'^actens-iLonains «pii, pendant
Ca guerre, <ail élé arrêtés par tes a«!oaï<<îs alte-
mandes, internés, a»xpt£sés, ou qui oiit «été <»n*
damnés tà une amende à cause «te teSr attitude
politique ou «te kurs tendances.

Les. détails de Varrangemcnl seroni publiés
prochainement.

La Bulgarie et les Alliés
Sof ia, 18 novembre.

(Havai.) — M. Stambouliski, président du
Cons«I, a quitte Sofia ie 15 se rendant, û Pasis.

•-' , - ' En Epire _ <
Athènes, 18 novembre.

De C'Agence d'Athènes :
A ta suite d'un werord itate-gretx. tes Grecs

ont <x>mm«*ncé C'<3ccuj.ation du territoire «nord
de l'Epire.

Contre le bolchévisme américain
Londres, 18 novembre.

Cm mande «te Washington au TIUIM .*
Les réviSalions qui ont suivi l'ara-estation «te

200 botehêvisto el «jui résultent «te Vénorme
quantité de doimments «ju'on a saisis ont beau-
coup impressionné l'opinion publique. Saaixante
projets de loi ont été présentés aa Congrès, vi-
sant à oblonir l'adoption de mesures radiraJcs
pour fa destruction du bolchévisme dans Ce
pays.

Le ministre dc la justice a pu vérifier J'txis-
tenec, «ians te pays, de 60,000 lx-Jchévistes qui
oe disposent de rien moins que 327 organes, Ja
plupart imprimai» cn «tes langues éltrangùïes.

Etats-Unis et Mexique
Mexico, 18 novembre.

(Havas .) — L'agajnt «xmsuJaire des Etats-
Unis, M. Jenkins, «jui a été récemment relâîhé
après Je payement d'une rançon a été arrêté
sous-i'iiicutpaiiou de complicité avec les bandits
pour son «jnlèvcment.

Ch«mbres fédéral*»
Berne, 18 novembre.

Le Conseil national reprend le débat «suff la
Société des nations. ..

M. Rochaix (Gettevc) développe Ces Taisons
«rui rengagent à voter te «prqje-t.

Lc député l«rnois Kneïwolf ne croit pas qne
tes vainqueurs d'aujourd'hui, «qui abusent da
leur puissance, so-.ent en assure de réaliser une
Société des nations rételJe «H du.:ab; .-.

L'oalmr s'atteque violemment aur auteurs
du projet , qui tolèrent la famine et la misère
parmi les populations entières, femmes, «snfants
et vicïiards. « Nous ne pouvons, comme chré-
tiens, dit-il , avoir confiance en ceux qui ad-
mettent de pareilles «férocités. » * .

Le « virgo Complet » dn Eév. CurS
Kiinzle , composé de glands, figues et
céréales est de nouveau mis en vente
en qualité d'avant-guerre. En outre,
pur café de figues, formant dn sang,
sans égal comme arôme et couleur
pour ajouter à tout genre de café. Ces
deux articles sont les seuls véritables
en paquets fermés aveo la signature
du Curé Kiinzle . En vente dans tous
les magasins de la branche.

L'estomac, le cœur, les reins et les
nerfs supportent facilement les suc-
cédanés du café du curé Kunzlé. Le
mélange de succédané du café <* Virgo
Complet » en qualité d'avant-guerre,
prêt à l'emploi, est de nouveau en
vente. Le café de figues du cure
Kuuzlé convient spécialement comme
complément de chaque café. Ses élé-
ments nutritifs et régénérateurs du
sang, joint à un arôme merveilleux
ainsi que la couleur qu'il donne an
oafé, sont les raisons qui le font pré-
férer à tout autre succédané du café.
Pour être sûr d'obtenir un produit
préparé avec soin, exigez, dans les
magasins, les paquets fermés portant
la signature du ouré Kunzlé.

a

100,000
EXEMPLAIRES

Messager d'Hygiène
sont ù distribuer gratuitement

sur ttemanûe
PAR LA

Fabrique „Zyma" Ifyon
Ce livre, utile k tons, traite de l'hygiène

populaire et montra k oliaocn Itl moyens
timplea et pratiques d'éviter Ies,mala-iei.

Ne devrait manquer dans aucune
famille.
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L'office annivursare-pour le repos de 1 Sine

tle
Madame Anna CR.YU3AZ

née Koll y
«aura «lieu Jeudi, 20 novembre, à 8 lieures, à
t église «b» -tteHège. ?\ ,

Vente de mobilier
l'.unill, 24 noTe_o.br»*, dès O V* b* Alx

matiu.  A la Chapellerie du c.' n.ni («as-
obeima-th, sera esposé aux enchères publi ques,
le mobilier suivant : 4 ïtts complet», 6 armoires
dont l'une très eneienne et un buffet de cuisine,
deux commodes, dont l'une ancienne, un bureau-
commode, deux lavabos marbre, 3 tables de
nuit , deux fauteuils, deux canapés, une table
ronde et trois autres, uno douzaine de chaise», un
régulateur, divers tap is, rideaux, uce_ certaine
quantité de luise, draps, verrerie, vaisselle, us-
tensiles de cuisine, bouteilles vides et autres
objets trop longs à détailler. Le tout en P*rfa't
état de conservation. 8282

LE CURVIGRAPHE
lmtriiin.ii. de précision

l'OUK .

tons les dessinateurs
Agent cantonal : P. FAVRE, Fribourg

..IIIMII . .11 ¦ * *!¦¦ III.

EmbransîiemeQ-S d'Ottisberg et àa !a 8f egera
La Société dis Eaux de Guin met ou concours

l'exécution de conduites d'eau en tuyaux de
fonte de 125, 100 et 70 mm. avec 5 hydrants et
accessoires ; longueur approximatives des con-
duites : 2200 mètres.

Prendre connaissance des p lans et conditions,
au burean du secrétaire de la Société M. Conrad
Fasel, conseiller communal, à Guin , où les
soumissions seront reçues jusqu 'au mercredi
_«5 ittmRt.T. t.t9, à5 heures du soir.

•̂  Avis important -*•
J'avise mes honorables clients de la ville et dc

la eampagno, que je viens d'agrandir considéra-
blement mes magasins, et que j'ai monté un
grand : atelier d'-Sbénitteric, pour la fabrication
des meubles. Dés ce jour, vous trouvères un
choix énorme et à des prix très avantageux.

En stock plus de 30_ chambres à manger, en
sapin, éhfne et noyer, ainsi que quantités d autres
meubles trop longs & détailler.

Se recommande,
Panl LEIBZIG,

Avenue de Pérolles, 4 et la
Téléphone 558.

."ilai.son irlbournoolse ::—::

rf>. Chaînes
«Illl à ' neige

f a i X m  \\ / / lM Pour v0''urcs automobiles
_9 vtfe^î^ et cam'onS

(«'« .jàSC ci de toutes marques
'¦'
v /nr̂A V S *  cn stocJc

^A f / l W Ë m  livrables tout de suite

W^w' faw INFLIGER
^&Ê$Ë? FBieomttG

&mr?r-t. t ' ¦
*==>* TH. 700 -~ - -

laccoas parliculières et conrs ponr dames et jennes fille»
D_n.es wiam et .gym-Las.lqcto. Tytfimlqas

Broderie, dentelles de Venise
« Tapisserie (copie d'ancien)

Composition de dessins d'ouvrages
S'adresser de 2 4 4 h., Villa Ste-Odile, 3. rae Vogt.

toil-wlltoî!!
En élevant vos veaux, porcs-lets et cabris

avee la
L A C T I N A  SUISSE P A N C H A U D  (marque

« ANCRE », la meilleur succédané du lait
naturel, va réaliserez une grande économie.

Ce produit est recommandé tout spéciale-
ment pour l'alimentation du bétail, atteint
par l'épizootie de FIEVRE APHTEUSE.

11 constitue Tins noutrituro taine et forti-
fiante, que les animaux absorbent très
facilement.

En vento dans tous nés dépôts, A 6 ff. 75
le sac de 5 kg.

LACTINA SDISSE PANCHAUD. S, A„
VEVEY

Qŝ * iuifiersauéabto BI__W.E QESI'
et vous étf't -i'cz les nombreux produils contenant eau. acide et notasse  nui brûle la chaussure

'km 13 I
J.-.i2D_.ï.Érel8] .

mm
FRIBOORG

hé i-.sa.iiL.

un
" FMBOUUî

it&É ..aiiii

nrrirei
garantits

Entrée libre

«Fil.
fourreurs

de MWimi
Entrée libre

liaison ii Isole woliance
ton dé.» «tn 1870

ON DEMANDE
. pour Noël, «n

DOHESTIQUE
de campagne, de confiance,

OlTrea sous P 813J 9
PuMlrlSi». H. A~ *YI*
boarg. 81CS

OH DBHAKDB
une jeune fille robuste

comme

CUISIBI ÈRE
Entrée à convenir.
S'adresier iu Café des

XIII Canlon., Balle.

CHARBONS
Peur chauffage et gêné.

r x. . ¦. '. •:a : 15t> -waooBs char,
boni de bois dur extra
(teneur lias éleTêe ea ta.
Ioriesi et bois dur sec, 1™
qualité, a vendre £ candi,
lions très avantageuses,
par Eti. j. Tupernonz,
H. A., Lan»anse.

L'Entreprise des
travaux de la Jogne
ENGAGE immédiate-
ment
2 bons tourneurs

denx
bons mécaniciens
et un ouvrier upte k
la aondare aulogtne.

S'adresser par écrit, oa
fe présenter à ChAtct-B.-
Houtaalvtns.

ALAMBICS
Appareils

de distillation
«de systèmes divers

aveo ou MUS

reclificateurs
P. Znmbii-il

FfilBODRG Hliérlcorà.

b b USD.
en tonte saison
Puissant dépuratif du

sang, gritee au ferment pu
la raiiiïu dea pan eband» ,

UWl. les tel.
Téléphone JV» 30 -

lans rirai eontre : boutons,
dons, diabète, goutte,
eczéma, eto.

Saola dépositaire*
poor Fribonrg :

Grande Pharm. Ctntr.
Saura Itnecn. «J GottTsu.

BÂNQUT-ÏÏSK
Agences à S-l-v__x et à Bomont

Emission de certificats de dépôts
i, au Porteur "

âôS\% net, Uans
frai, de titre et de timbre fédéral à notre charge

Ces certiflsats de dépôt»,' divisé** en coupures de
Fr. IOO.—. 600.—, 1000.—, 10,000 ot plus, sont
munis de coupons annuels, paya nies • sans frais >
auprès de notre siège et de nos agences ; l'Intérêt
calculé sur le premier coupon échéant le 81 décem-
bre prochain , courra dès le jour de la libération
du titre.

Compte de -virements N*> 1163 anprès de la Barn/ue
nationale Sulue. — Compte de chèques postaux
N» 11-1232. BANQUE DE PAYERNE.

Exposition de peinture
' -,Fx_ __L' «ainÈBH<tf. '

PAR

M. John J. Redmond
¦Sa»7/,? de la Société fribourgeoise

des Amis des Beaux-Arts
Pu 9 au. -53 novembre

de 10 U. i midi et de 1 i, . hautes
ENTRÉE : 50 CENT-

Fièvre aphteuse
Agricsltenrssoaveneî-vous qne l'anti épidèmiqne

la jalns puissant contin jusqu 'à ce joar , est la

„Poutlre MAYOR"
En venta partout , le pt. 3 (r., par 6 pt. S 00 ;

12 pt. 2 fr* 80.
Knvoi f/»nco A. Delisle ait tt1* Xaantanne

Prix spéciaux pour «yndicata.
Depo .tai es: . *- Slmoad, Flls _b C-«, Lnr.sr.nr.;.

Ventes d lmmeoMes
Divi rs iminetibles d'i sitaation favorable sont A

veaiScr, dans les quartiers da Boaig des Places
rue ie. L-ma-nne. etc — Conditions très avaotageas'-
< S'adreiser : '¦'-'. JPrsueis «Gendre. 49 , rue d(l
A'p-s, Frlbonrr, P 8023 F 8127 .

Chauffage cenlral
TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales
pour installations

Réparations ot remplacements
de cbandièiea, ladiateure, boiultears,
serpentins , tuyauterie , robinette-
rie, eto.

Service de contrôle et nettoyage
de chaudières.

Réparations dloerses :¦:
:-: Soudure autogène

Allier. BLANC, Mourg
« La Prairie _, 55, Péro.les

CARTONNIER
expérimenté ,'trouvera situation stable dani
fabri que impoitante.

Adresser olîres sous chiffres P 7847 A à
Publicitas S. A., Lausanne. 7929

9 M
Connaissez-vous déjà

tES EXCEUEim , .

,JIMACB0E" .
de r^erliorïslerïe J. Bossliarâ Sigg, Tbalwil
? ? P P p:p P P P P .P P P P P P '
Ellioaces contra catarrhes , maux da cou, etc. :

(Egalement très aimés des messieurs)
En aboltis élégantes a i f r .

En vente : maison de eliocolala
i. *''.crnirB' :. rue de Lausanne, et Com-
merci' -te caféa n Kolaer ", rue de
Lausanne.

Dacs lts mêmes ma^aoms, aont aussi en
vealeleaTlialirller-Ilibernell-Bonboiu
en bourses à 80 eent. et I te. 7938_ ._ ; n

ûf-tfilie; ^

ON DEMANDI
pour So '¦!, un

DOMESTIQUE
de eampa|ae, sachant
traire, si possible ; 19 k
15 ans. - .

S'ad res t e r  A tr-tée
rerrond, egrieulteur, ô
Vlltail-jbou.l.

Occasion
A vendre na.e IJ I L « U «- .

1>«**.« brillant , Mr*a*
blanc. '8293

Offres sous cbif. n. B.,
poste restau le, FribOiiiX

OH DESLMDE 1 ACHITEB

macbiae à écrire
peu usages. •

OOres eous 1*8174 F à
riitiUrjjs* ». A., Tri-
bon». r '.- 'i

ïente juridique
Vendredi S l n o v e m -

lire. Il S h. du jour, au
«ioniitiVï «Se Philippu GaiU
lorf-VardoD , maréchal, à
Sagiez, l'ollice des pour-
suites da Lac, vendra en
secondes enchères; et à
tout prix un lot de (ers à
cheval , divers ouiila forg és
at on lot île tet btot, le
tout taxé 88» fr.

Moiat , ls 15 novembre.
Le Préposé aux poursuites.

E. «HtJSRB.

A VENDRE
un beau lit
à 2 places. Loais XV,

S adret, i rae da l'ro-
gr*», K' », l" éSage.

Cb «it ai in 03 veites, 1" choix
10 kg* 8 fr ; 15 kg. 11 fr.
teo.; IOO kg. 65 fr . franco .

Baillas tessinois bleus.
Misse -a 5 kg. 5 tr. lco,,
contre remboursement.

ï'ii-i de hl .  SOTatKl,
Lugano. 8130

OH DEH-NDE i ACHETES
d'occasion

un manège
en bonétat.

S'adr. à II. François
Bflllard,  A Boaien*.

On offre 100 fr.
par moi» pour  cran de
chambre meublée In-
dépendante, chauildge
eompiis. 82S9

Ecrire tous P 8175 F i
Publicitat B. A„ Fribourg.

AVENDRE
d'occasion

1 bon petit
fourneau

iflexlJDguibk
„ l'atal _e _l. - ttVi

S'adres. tous P 8177 F. à
Publidtas S. A , Fribourg

IglGi-TOag'eXX^^^

lp ' ¦ ¦ ¦ ¦ - . . .- ¦¦ . , . ' . .

|B*î ^ |̂|-;
DE LA SUISSE FRANÇAISE I

I ***** pour i -9ZO &*»¦

j i Prix : 6© cent» — Remise par quantité
$ /' .. ' - •
|J En rents & la Librairie catholique, 130, Plaee Saint-Nicolas
I lt à l 'Imprimerie .Saint-Paul, 88, Avenue le Pérolles , Friboure I
I «t -ani toutes lei autres librairies, j

M__^^ _̂_^ _̂j___ _̂_|___________^^^ _̂______^^^^^^^^^^^^^^B 8a 8

LA

Banque ^ Dépots ..d. Crédit
18, rue de Hesse - GENEVE -10, rue Diday

. " . - , ' , -  . r .. -.. .' - . .-. i". . : " ( P . - ,

délivre actuellement des

à un an
avec coupons semestriels

au taux de

CHRONOM èTRES INNOVATI ON
«*S~* Vente directe -u fabricant aux* por-toul'iers "TK&
5 atwa «la.» «sui-iuitlu — l<t uwtto <t«*. a«i*«*a.tl«. — tj5 j«».»* - i. ¦, ,- *- ¦.-.{
EdiaiTemciit Ancre 15 rsib'.s, loile liorle-.rïer4 *>•.¦•_ conlrûl««. _- . itéiEate do pricla—«n.

,. -, -:- ,- . ^ f . r . r l r , ; , '  ' * ' -•'-" ¦:¦' A-" «'¦'- ' '' -

Na. S171. livi'i- Utekarl.
Au arompl. l'r. 03.— A tir me Fr.CS.—

Ho. S2C8. l\„Ue meier oxyiè. "
A.iawmpt; l'r.153.— A ttiina* fr.BS.-

No. JJ?2. liolit lirlial , di-cor rcltof.
Autompl .IV.Sa— A terme fi .60.-
A con.olc Tr. !<> .— P.T rnoi» f r .C-

No. VrC. liollc urgent ¦••;>»
l u climat . Vr.76— A lermti Fr.BS.-

Ko. JJ63. Cn!te urgent saloulrfe.ariiOrai!
lucdeiu ivnire.

AuOoa.pt. l'r.79.— Alerme-lr.ey.-A«...r.ipf fr. ZO. - Par mois l'r.».--
N». r,a. ES- «,r is v.. e«ii,rt< nou\.

Au««mpt.lvr.S6B.-AlernicFr.S-0.-
Ko. 3903. Ilcite-or 18 k., curetlc ut.

Alit -f.mpl.fr. 'SIO.- Al.rrne Fr.3̂ 0.-¦A ra.».|-tf Kl . lOO.— I' jr:i;««i-i l'' r. a» -
T«M|l«_ «««.', Qi,,r ,;ics ne s«,rlei,l da;*a—ria)lii
Q«.eparteileir.«nt r.p.is^,'cr« ,i,ui:,-s ci ,«¦

FABRIQUE INNOVATION
fl. Mallhcy-JaA.oI, LaSîiS.ii-.g-F mis

S

M«la«.»d«*«to«ifi«ne«'«:ldc»leaieramoinmêo. — Fes*i; *tn 10SIS. S
La. jsrejnicra* «lu eenro «n Snlaaf. — .ToujOuraim'l̂ e. lam«tl« étmlf- . M '

BT 7i«'.i r.'.v «-ïii.i.v l 'y ' *t l»A" ilîirs, «;;fi;jr..s .r ur jo i  rr .KI i :. "Viz\

9Bf!SSiiM-î S*9StJB4f ^ ^

m- Meubles bon marché -ast
A la suite d'achats importants de meubles simples et de laxe, faits

à des prix avantageux, je .puis offrir à mes clients de réels avantages
et ils peuvent s'en rendre compte en voyant le« marchandises et les
prix dans mes vaste» entrepôts ot magasins nouvellement agrandis,

Stock dd plas de 30 chambres à manger
(snlle à manger, comprenant i

Buffet genre noyer. . Buffet (125 X 200)
1 tàb'e et 6 chaises, bois dur 1 tablo avec allonges

6 chaises, le tout en bois dur .
Pour S90 fp . Pour 500 fp, .

Magnifique divan velours, avec broderie
Poup 185 fr,

SB RECOMMANDE

Paul LEIBZIG
Boulevard de 'Pérolles, 4 et 7a. - Té:éphone 558

Mercredi 19
Jeudi 20 inventai

bun»
garaoties
Entrée libre

Illl
fourreurs

de MOTVïj
Entrée like

Maison de féale „_jj
f ondé» tn I87Q

OH DEMiSDE A 4Q
d' occBsl 1 j , u- ,

glacier
en bon .tat, j

8"a<re-«er ïï .-.I -. I %
Notie. tt f r th-ou-.

k mm
pet i t  cooiiueir.. •
c i r i r t  bien ; exeell
occasion ponrtspissiei
voudrait s'établir.

Brentae^iemeoi, on
drait la maison S'ili
àM. I, GKMll iu
ele CBtbotlqae, BB

ON DEMANI
à «Ghetw

Dfl%rtr.i.i
à un cheval , poor lr
port de marcbandiia.

S'ad. à t-:!.' , 1..-1Kj,
& A UT , P- «-' r i l iun 'i

Pour ca-Oie da „

â VENDU
à Ettu.vayer.te-G.b'i
un  " j i j ' 1'.r 1»: n i . u n  il'
1(111.1 ! ¦¦>:: «Vec gttb_
étable et eo*iioa 19
de te'raio de 1* qm

3'adresaer k J»«q
nsebreel, -ndlt L

Vin. n u i u r d «
Tessinois noiiviutii

65 fr. Phl„ livrt es f
dû , çare Lagano. ¦:¦;. :
gratis Demander pris
Tins nouveaux iUU.m
espagaoùi, ùivraisnit l
-wgons, s u i v a n t  i.-. '.» .

StanOTer rri-r.-:, J r
StsnlTer.iacc. t .  '.: «

Châssis Fis
A vendre un ebl

Fi.t, 15-20 IIP, JUS.
•¦• '::(: complètement , pu
état neuf , avec p bai
g«n$ratcnr, lan'ernei
a :''-p "oi r ,:i d ' usage
soi;o fr., avec ca.rosi
L-mdaulet 8500 tr.

B' adresstr au Gai
central, NenrhilKl.

MOFIU
Morue sales Donre!

premltire qaaUte, '
à Lfr .  .60 le Y%U

expâdltlon par colis pi
ta.s, par la Ma\i*sa*a
comestible», H. 8ei»'

Papiere peint
Grand choix c*»

«•** Bon marché
che» BOPP, «M»
8, rue du Tir, 8,

FRIBOURG
à o<5té de la B<nq.»

Populaire S./»


