
Nouvelles du jour
L'orientation de la nouvelle Chambre

française.
L'Italie menacée par le bolchévisme.

Pour les •620 sièges tle député a la Cliam-
bre Xiî"m£Ùi»wî>5M résultats sont connus. !1
uev manque- ipHts -qoe ceux dc la Marne, dc
Ja Meuse et dès Ba*ŝ es.*-Alpes. La déroute
dts blocards el des socialisles s'accentue. Lcs
rép ublicains'de gaucbd 'àtll 125 députés, mais
ils perdent 36 sièges ; les radicaux ont 51
élus ct ils perdent 7 sièges ; les radicaux so-
cialistes ont 78 élus ct ils perdent 85 sièges ;
les républicains socialistes oui 26 élus et ils
perdent 7 sièges ; les socialistes unifiés ont
C.j élus ct ils perdent 32 sièges. Les socia-
listes dissidents (patriotes) ont 6 élus.

Les progressistes (modérés, dont beaucoup
sonl des cathçajiqucs avérés) ont 126 élus ;
ils gagnent 76 sièges. Le groupe netleinent
riilliolkrue de l'Action libérale a 75 élus ; il
gagne 42 sièges. Lcs conservateurs on mo-
narchistes, ont 32 élus ; i l  n 'y a chez eux ni
gains ni perles. ¦

Les progressistes formeront l'axe de la
nouveîle «Hujorité avec l'Action libérale. Ils
verront so rallier a leur politique un certain
nombre des 125 républicains eie gauche.

--.'¦» JI n• •
En Italie, les catholiques ont déjà 70 dé-

putés déclarés élus ; ils arriveront à n'en
avoir pas loin de la centaine. Cc succès ne
nous console pas de l'avance énorme £aile
par les sociàli&les, qui ont déjà 100 élus el
qui arriveront à être 130 à la ' Cliambre.

La-victoire des socialistes italiens a ceci
uc frcs grave ept'ih font acquise en procia-
manl le lwklié-flsme. Leur organe YAvanli
écrit que la lutte électorale a élé basée exclu-
sivement sur les tendances bolchévistes ré-
volutionnaires. Il rappelle que le point dc
départ de la lutte fut le congrès de Bologne,
où triomphèrent les idées maximalisles ré-
volutionnaires. Il rappelle encore que le
bulletin de vote du parti socialiste portait
en tête les armoiries dc la république des
soviets de Russie. « Dans lous nos commen-
taires et nos articles, continue l'Avanti, nous
avons toujours, célébré la révolution russe ct
le nom de Lénine, durant ces journées, était
dans la-bouche de tous "nos compagnons. »
L'article finit par ce cri : « Vive le socia-
lisme I Vive la révolution sociale I »

L'Italie voit s'avancer de mauvais jours. :
Ce (jui reste des députés modérés de l'an-
cienne Chambre n'a plus qu'une politique à
suivre : se grouper autour du parti popu-
laire catholique , qui offrira la seule force de
résistance au programme de bouleversement
que veulent exécuter les socialistes. ¦ . -

En conséquence des élections, le ministère '¦

bel ge de coalition a présenté sa démission
au roi. i .

Albert Ier a coimnencc ks consultations \
d'usage.

m •
M. Lloyd George, le premier ministre an- ;

glais, parait avoir répudié l'intention qu'il f
avait annoncée de tenter de nouveau des ;
négociations aveo le Soviet de Moscou. Te' :
semble être, du moins, le sens du discours .
qu'il a fait à la Cliambre des Communes et
qui a été résumé par une dépêche d'hier.

J.c projet dc M. Lloyd George avait sou-
levé une clameur de réprobation dans une i
grande partie) dc l'opinion anglaise. Le -
Times, qui s'est montré particulièrement j
sévère pour le premier ministre, a révélé ;
que la «première idée d'une conférence -dans .
l'ile des "Princes, où les chefs bolchévistes !
devaient se rencontrer avec leurs ad,versai-
res, était émanée de financiers israélites de ;
New-York. Il est certain que le monde des \
'affaires-iaii des vceux ardents pour le réla- !
Wissement dé l'ordre en llussie, car les ren- J

tiers de tout l'univers et les banques elles- ¦

mêmes ont leurs portefeuilles bourrés de j
tilres russes. Lc tsar avait battu monnaie ;
avec son «prestige eu virtuose-

Maintenant, comme a dit pillaresquem-ent j
I.byd George, de quelque côlé qu'on se
tourne pesur chercher la solution du problème
russe, «m» est en plein brouillard. Le géné-
ral Youdénitcli, epi 'on représentait sur l e .
poinl de prendre Pétrograel, est battu ; l'ami- '
rai Koltchak n'est pas en brillniilc poslurc ;

Denikine semble en vouloir elavanlage aux
nationalités qui ont Sjeooué le joug russe
eju'au bolchévisme lui-mémea

•M. Lloyd George a expliqué l'avortement
des plans faits pour réduire le Soviet par la
discordance des vues de ceux qui sont
nltelés à cette entreprise. Quoi qu'il en soit ,
on a été désagréablement surpris de voir que
le régime bolchéviste est cn état de battre
des adversaires qui paraissaient loucher à la
vicloire.

• •
La crise de la monnaie blanche augmente

en France. Cc pays était, avant la guerre ,
le mieux pourvu de monnaie d'argent, coin-
me aussi de monnaie d'or. II possédait cin-
quante quatre francs d'argent par tétc . dha-
bilant. Même en tenant compte de la démo-
nétisation, cn 1918, des pièces à l'effigie dc
Napoléon III couronné, lc stock s'était , au
cours de la guerre, considérablement accru
par des frappes nouvelles, ct, s'il y a cu des
acles de fraude et de contrebande, surlout à
la frontière suisse, ils n'ont pu prendre des
proportions telles que le stock se soit déplacé
vers les pays voisins. .Mais la thésaurisation
a sévi, principalement à la campagne, où
l'on était devenu très méfiant vis-à-vis de
toute la monnaie ele papier que l'Etat jetait
dans La circulation. La raréfaction de l'argent
ayant été officiellement constatée, le public
s'est dit qu'il fallait d'autant plus le garder
dans les COIIKS, ct, malgré les menaces d'a-
mende el de prison , la monnaie esl devenue
ele plus en plus introuvable. Le seul moyen
efficace, auquel on ne voulait d'abord pas
avoir recours parce qu'il entraînerait des
frais considérables , c'est une démonétisation,
par exemple ele toutes les pièces antérieures
à l'année 1919. 11 n'y aurait qu'a l'annoncer
et à la commencer. Sans epi'on fût ensuite
•obligé de la poursuivre, on verrait immédia-
tement des millions de francs d'argent moa-
nayé rendus à la circulation de la part d'une
multitude ele gens qui craindraient dc ne
plus avoir que des pièces hors ele cours.

M. Lloyd George soumettra à la Cham-
bre des communes, avant Noël, un projet du
ioi accordant l'autonomie ù l'Irlande. Les
grandes lignes de ce projet sont déjà con-
nues et vivement discutées dans les cercles
parlementaires. ENes consistent à créer une
assemblée législative pour l'Irlanele, à l'ex-
ception ele l'Ulster, ct unc seconde assemblée
législative pour l'Ulster. Cette proposition sa-
tisfait les .protestants elo l'Ulster, qui ne
voulaient pas être englobés élans une énorme
majorilé «catholique irlandaise. Mais on nc
nous élit pas ce qu 'on fera des districts ca-
tholiques de l'Ulster qui entendent ne faire
qu'un avec l'Irlande. Le gouvernement, à
côté de cette assemblée législative ou Cham-
bre, instituerait un sénat de quarante mem-
bres, elont vingt pour l'Ulster et vingt pour
le reste dc l'Irlande. On voit que les Oran-
gistes dc l'Ulster ne sont pas mal partagés.

Cinq inéligibles
L'ar-lie-'e 77 ele 'xt leonslilution fédérale d'ri :
ILes députés au ÇOBISCï êtes Etale, 8es mem-

b-rets dei Ccausefl fûeicirul ti Uns foiK-tkninsnre? ne
peu veni être sùnufi-anénieu-t membres du Con-
seil «wlional.

Or, ¦parmi les nouveaux Sus -au Conseil na-
tionail , fl y a -cinq empCoyés «3c Ba Comféd-éra-
tion : le buraliste postal Meng, aux Grisons;
8'«employé de poste Nicolet, à Genève -, l'a-iguïl-
tetir Frank, à Zurich ; te faclcuir aux mandais
Ztfraggen, à -B-ftile, et G'emi-Êoyé. efc gare Kiegi, S
Ertcnbach. , • -

Qualre de ces employas fédéraux semi socia-
tistes, taa est "conservateur **(iM. Zgraggcn, île
Bûle). . . ;;.
. .Va -presse socia'isle pi-aide .jeie B'artkêe 77
vise «seif-cmenl; Ces .fonctionnaires ol em-ployés
nommés, détreclemcài -par Se . CortseêJ riôd-éra! el
ne cencerne 'pas ceux ejui serai nommés par une
nd-miniislinal'ioii /-Wériràe. '.Cette eUstinclion n'est
guère pîaui-.ible. Les eom-mm'aloisrs de Ja cons-
lilulion wt ' loujenrns envKagé que Je texte .Vga!
concerne torts tes enipHoycs fédéraux.

. **+
On mande, de Berne 'à ce propos :

• Le Conseil fédéftiï a décidé de demander " au

commis postal Nicole, » Genève, .au facteur eles
mandais Zgraggcn, à Bâle, au buraliste postaU
Mcng, à Mamans , éhis «au Conseil nalional, de
déclarer s'ils entendent démissionner en qualité
de fonctionnaires pour" garder leur mandait au
Coiwcî. national. La décision du ConscH /fédé-
ral se-base essenliel!eni?nt siir. les considérants
que voici : L'article "7 ele la «onsljtatioh fédé-
rale déclare : Les fonctionnaires et employés
nommés par le Conseil; fédérai ne «exit pas «fji -
gibles au Conseil naliejilal. Cette disposition est
applicable aux fonctioiWiaircs -élus par ic» tuto-
rilés subalternes en verlu des pouvoirs à «.Les
délégués par le Conseils-fédéral. I) serait absolu*
ment contraire au principe hiérarchique que îles
fonctionnaires ou des employés aient voix ilans
une autorité supérieure air Conseil -fédéral.

Une décision -sera .prise, celle semaine, à
l'égard des trois fonctionnaires dc l'administra-
tion tles C. F. F. qui ent élé nommés conseil-
lers .nationaux. Le -Coaseil fédéral pronon cera
l'incompatibilité entre le -mandat de convîtacr
national et ies fondions qu'ils exerçaient jus-
qu 'ici.

Au Conseil national
La Suisse et la Société des nations

Berne, 18 novembre.
M. Rochaix nia pas yeiuCu toasse* *ÏM. Micheli

et de Rabours être les f edis interprètes de Ca
pensée genevoise. 11 -a oa-socié le parti radical de
Genève au chieur des partisans de l'entrée de la
Suisse dans (a Société «des nalions. Le discours
du député radiai! gonevo-ls, qui a l'a voix faihEc,
a été compEètemerH -effacé par !a démonslraldon
tonitruante ii «laquelle s'csl Srrê le député-pas-
leur Kne'ivvoi'f. C'est un-peu lie -chant de cygne
dis cet encombrant discoureur.

M. Rncii-A-olf dit -lie pouveer confier le sort
eie la Surisse à uni -tigre ou à d'aulres bêles sau-
vages ! Ce pa.st<"w 'libre penseur ct fnmc-ma*;on
¦se dsxine cermtne uni jntorprlAc outorhe de
l'EvangK**, en--oondanrî ct icBacte ele «Paris au
nom du christ ia nisme. El îl «lonne libre cours
à .ses -amtipatliies blea connues, ltt se refuse à
jfairç de . la Suisse une vassale de la France , ei,
epranl à Genève, siège de 4a JSe>dôlé des marions,
•31 affirme, avec ern coup de poing sur Ce peipi-
tire, que ios -Confédérés eei-t Seur mol a élire <apuS
ce clieiix. ; < .  MQe fois non 1 a Voîià Ca seuîe ré-
ponse qui , d'après M. K«ell.vo«f. soil possiljÉc
cowei/nivnt 11'invii.i-liaa d'enlrer diuis èa Ligue
des ma-tions.

Contraircmerai à l'otlMude de JNI. Schenrcr-
l'iUleniann, .un second membre eiei minuscjutt
groupe dit de poCitique soçfeic, M. Scluer, de
Bàic, sc déclare Iiostilc h in Société dses »»!ion>.
Ill juge insuffisants 3es arguments. invtxfj«s «par
Hi* <"xin^ir}I iiHii-ji-a.'. on faveur do l'.'acn̂ cssion de i-c
Suisse.

M. Chuard s'est placé compièlement sur le
lerrain de l'argumciilaliem dc M. Forrer, en cc
epui ceuveerne Ja ncuiralité. Gelïe-d n'esl pas un
l»ut, maki un .simple -moyen. 'Î  principe eie ii
nculraJiilé su'i-̂ e poui cédor îe pas au 

principe
ele la neutraiilsatiewi génitrale dc tous le» Etats,
base de Sa Socdété des nalions. L'oraleur a op-
posé au cri de guerre des socialistes : « Pas dc
cap italisme > le prograa>me : « Tous capita-
lisées > , Ca propriété élanl Ue fonclemenl de toule
ta «civilisatiexn moderne

•Après qoel<[ues critiques dc M. Schmid {Oilcn),
qui, chose curieuse, se réclame comme - socia-
Ljsle de D'opinion de l'étal-major hoilDe à d'en-
liée ele ûa Sui-sse dans Ja Seieiélé dos nations,
c'est le tour ele il. Graber qui, depuis que M.
Grimm est farcémcBt ul»ynt. est île «eeieier du
groupe socialiste. Le député neiichfHelols *ne
exoil pas plais à une solidarité intersiationale ep.l-2
M. Gel pke Pour lui, it n'y a que ies ailérêls
malériels dans Iout ce qui sort <lu inemide capè-
làisle. I*es tendœnces MK-is3«s dc certains a«-
«wreks placca sous "l'égide -de «la Seiciélé des na-
tions me peuvent leurrer !e-K eaivriers. Les gou-
veri-tomenU invoqueront même ces accords pour i moment «djéexele. a se elœ»si<.r en w.iw «WJ

terusor, «os; Se terrain natienua.:, des concessions j Maillefer. Si M. aueiewd persiste dams ses m
aux ouvriers. Pour M. Graber, te Pacle de Paris fions, ta candidalure sera offivic a M. Matte
n'est qu'einc sainte allliance dc teais nés èaémenis. i
rétrograde», dirigée «onlre J!C sociaiiisme. Si on J Jt*OïUT lCS •étr-fUtB®' *®
oilc eles «orialisles éminenls conmie Renaudel 1 mms-m
et Tknl à l'appui eie la Société èes malions. 

^^ téMà&'% pris fcindi efc -nouvelles
cest te même Jctt faoïe qm oons*.ste à oppe^r 

OTdonnanccs ^^.  ̂ à facitlOT -J&H*. en
aux socialisles suisses ; opinj-on de M. Jean Sj gg. g r* , , «. . .. , -.„ .,„ ..-̂ „SJ. . r 0o "j Sittsse eios personnes uéssiatt y  lanre un séjour
. ,. ' ,. , .. „ ., . i do courte iluiréc. Les onofciroes presesriptioivs surEncore vui encours de M. Hunziker. qui- .con* ' , *.¦ . ., , ¦ „̂ -̂ . i„ ai~,. „ ... , . ,- ,, . . .. i la police des étrarstors .sont abrogées. Los «ega*
firme.U-M idée» de son ami KeùUr. ol Oa <JJUIIC du ,. ' , .. , " . M, , ,„. 7*, ,-,„.. „,,,„,..• . - . • • i i i • lîons ti consu.ate suisses dans kx* t-tau, euro--doba-t est renvoyée a 4 heures du soir. . ,,  „ , . • • .. Z_

• péens, exceple en Ruissie, sonl niktorcsos B -nse»
• * • " i oux-mêmes los ipas>»ports des ct.-a.ngexs pour uu

El le débal a élé terminé mardi soir! C'esl un séjour <fc trois ane»s. Dans Ces p2J"s «i'ew*ic-
soulagemicnt pour"le«ilj!c nionoe. On vol-jra ni*i- înor. le visa peut WTC a-ecorA1 pour un séjouï
credi «matin .sur il'eiilirée de la Sui.sse da«s lia . d? six nicis. .Les CeurnuCHés en Suisse .«ont aussi
Sociélé des nations. Vxte -majorité -de deux liers
pairait assurée. «Nos .lecteurs irouvaroni îe résul-
lat aux dépêches de jla •dannière liennro.

Deux socialistes, MM. Sigg ' et Frei. se sont
expliqués sur leur atlilude/avoralile :i ia Ligue
des nations; Tous les eleux -soiri pro-S.rits par
¦leur parli et ne setouraccoitt >pas au ,Conseil na-
tional, lls émet lent l'op inion que «a Socls-lé des

nations n'est nullement incompalible -avec t'In-
iernatJonaic des travaèiJeurs- .Ils sonl ainsi ea
compagnie -de» premiors clicfs «ocialislcs fran-
çais, t-t anglais. M. Sigg constate que-fe Pacte COD-
lienl des.choses exceKeulcs, comme les disposi-
tions concernant le droit e!u travail. Ces dispo-
sitions onl uoe valeur réelle ; Ses socialistes suis-
ses l'on! reconnu implicitement en déléguant
M. Ilg à la Conférence de Washington.

Pendant plus d'une heure, M. le conseiller fé-
•deral Schulthess es', venu exposer, à la suile -Je
M. CaJonder, .les raisons pour lesquelWs l'acces-
sion de .'a Suisse s'impose. Une véritable Ligue
eks nalions aurait encore moins de place pour ia
neulratité que le l'acte de Paris. C'est tcMeoienl
vrai que la Suisse a «obtenu, provisokeinen!, en
présence des lacunes du Pacte de Pars, une re-
connaissance nouv«&e dc sa îieuiraiilé. lvn re-
nies lant ta déclaration de l'accession de la
Suit.se, le Conse-Ï fédéral otlirera ratiention dtt
puissances sur le fait que ia Suisse, en mainte-
nant sa neutralité traditionnelle, refusera, même
•dans <fc cas d'une guerre officielle de ia Société
de» nations, tout passage à des Iroupes étrangè-
res et toute aide miiilaire. Si cette explication
formelle n'était pas acceptée, la déclaration d 'ac-
cessiem ne serait pas main-tenue, et 'e- Conseil
fédéral s'adresserait à nouve-au aux Chamhm
fédérales. En -tout cas. Je Conseil fédéral tst
d'accord d'ajourner la votatiem populaire jus-
qu'après £a ratification du -Srailé par Ïï3 cinq
grandes jpuissances. »

M. Schulthess aborde le cù-lé écono-nique du
problème. La Suisse ne saurait &e pisser de
l'appui actif des grandes puissances pour sa vie
économique, son ravRaUleiu J J  et tes exporta-
tions. La Suisse ne pourrait supporter de s'isoler
économiquement. Les accords inlernaliouaux,
sous J'égide eie Ja Société des nations, pejuiel-
troiH ta réalisation successive des revendi^ilioDS
sociales. Là se trouve cn grande parlie la portée
morale de la Ligue des nations.

M. Schulthess re>jret-le de se séparer spéciaie-
-ment de 3'opinion dominanie dans son chur
canton d'Argovie. Mais, s'écrie-t«l, un homme
d'Etat a le étroit aussi dc suivre ses convictions
et sa conscience. C'est poorquoi le cfcf efa de-
¦parlemcnt " de l'économie pub&joe se rallie à
l'idée de la Sewiélé des nalions. . . . .

On applaudi'.. Lcs orateurs suisants, MM. Si-
grist (encore un Argovien l) et Eugstor (socia-
liste) se déclarent noa convertis par les explica-
tions de M. Schultliess. M. Bopp, tés écoulé,
s'annonce également comme abso!um;nt hosiïc
au Pacte de Paris, « qui nous est imposé par des
menaces ».

Au nom de la commission, M. Spahn rocoai-
mande finalement le irejel de l'adjon-.'iion de
M. Keller (réserve de .la nentralité comj<èlei et
termaie le débal par eraelques phrases cond-
lianles , recoenaissant la bonne foi de Iout le
monde.
, La séance de l'après-midi avait duré qua*e
heures.

«impliïiées. i*is «rai!iSe«\s noli.riv.it plus besoin
de s'annoncer ipersoninellenKHit *ox autorités efc
police. îja. tfcokiirerfcon d'arriviv pounra Aire faile
¦j-cc ' le martre du Ce»giS.-Les camions peuven.1
edeorder ume prohMigalicin iÀe .i.éjour jùisqu'à
On an si la conduite élu \re*q-""?iranl ne donne pas
fa ià  A"? plaiiilcsj 11 tie ssrà pws exigé «>ie iTtsa
pour «la truver.'éi.* de kr Suisse en Irain exprès».

LA. CASDID1TUBE BICKLI
AU CONSEIL F É DÉRAL

Le gioupc ele politique sociale de il'.\ss;mblee
Féilénle tt pris ia désiscon que voici : Consdé-
•raut épie ce n'est -pas--la force numérique d'un
parti , macs épie «ce sont ses tendances politjkrucs
et seKiaies qui ifcvrsc-ent décider de La repré-
sentcHion dem parti «w Conseil fédâral, le jgrou-
pe de politique sociale ete l'Assemblée fédérait
déesiie do présenter un candidat i La nouvelle
éjection du Conseil fédéral et présente -M. Ilickli ,
conseiiltv national à LoaigcuShal.

M. Rickli a demandé un délai pour sc pronon-
cer sur â'a-ccçptation ou le refus «l'une -caaï-
dature.

LE SUCCESSEUR DE M. DECOPPET

Î a députation radiea'le v-audoisc fora unc
aiejuveilie démarche ' auprès dc M. Chuard. qui
rccuckïerai! lous tes suffrages s'il acceptai* d'être
candidat. Mois on ajssure ejue M. Cluiard asl fer-
mement décédé, à tse, désister en faveur de M.
Maillefer. Si M. Cliuacrd persiste dams scs Men-
tions, ta canilidnlure sera offerte à M. -Maillefer,

AU CONSEILLES ÉTATS
BeriK , IS novembre.

Le rattachement du Vorarlberg
A la demande de-M. Calonder , chef du Dé-

partement politique, le débat sur l'interpella-
tion Winiger a Ui ajourné â jeudi. Les décla-
rations que le représentant du Conseil fédéral
doit faire au sujet du Vorarlberg sont efc leïe
importance que le texte «en sera arrêté ne
veuletur.

-M. Winiger. de son côté , est prêt à démon-
trer que la question du TatiarhctnetH du Vu-
rarlberg à la Suisse sie peut péus être tenue
sous le boisseau de ia diplomatie. L'heure esl
venue d'agir. D'abord , Ce simple devoir de l'hu-
manité ct les relations de bon voisinage nous
obligent à sortir au plus tôt le Vorarlberg «V;
sa triste situation économique. Ensuite, si ren-
trée du Vorarlberg dans la Confédération suisse
comme 2y* canlon oe peut s'accomplir immé-
diatement, ï est possible, néanmoins, de réa-
liser, les aspirations du Vorarlberg à l'indépen-
dance et de préparer son agrégation future par
un élat de choses provisoire qui permettrait aux
deux pays dc mieux se connaître. Celte sorte Ce
slage consisterait en unc union douanière, in»'- -
nélaire , poslalc, ferroviaire et commerciale en-
tre nos voisins et nous. Après celte attente plus
ou moins longue du V'oranlberg dans I'an!i-
chambre de noire salon national , les deux peu-
ples pourraient , en connaissance de cause, scei-
ler leur alliance définitive .

Les travaux de cadastre
Faulc des intéressantes déciaralions que l'on

attendait au sujet du Vorarlberg, le Conseil des
Liais a mis isous loil un projet d'arrêté qui
sera bien vu dc cos arpenteurs cl géomètres. U
s'agit de la participation financière de la Con-
fédéralion EUX travaux du registre foncier.

L'arrêté fédéral du 13 avril 1910 a déterminé
le monlanl.des sulj -sides .que la Conlédéraiion
doit -verser aux canlons pour i'éliblisscinenl du
registre foncier.

Aujourdltui , avec le renchérissement'de tou-
tes choses, te-s -évaluations de 1910 sont insuf-
fisantes . Encore une conséquence de la situation
économique créée par ia guerre.

Le nouveau projet slalue, en particulier, que
la Confédération verse aux cantons le 20 % du
traitement ou de l'indemnité des géomètres
chargés de la conservation du cadaslrel En ou-
tre, Ca Confédération paye , pour tes triangula-
tions de quatrième ordre , 110 francs, à chaque
point dans la montagne. «lorsque tes transporte
sonl difficiles, ct dans les villes d'une certaine
importance ; 80 francs dans les autres ré-
gions, etc.

Cotte revision de «arrêté de 1910 a élé adop-
tée sans opposi'.ion. après rapport explicatif de
M. Ammann (Schaffliouse).

La séance, commencée à six heures, a pu
ainsi se teiroiner à sept heures. „

Deux retraites
E va sans dire que les propos de coidisses

offrent plus d'intérêt que ce débal pnblic Le
Conseil des Etats est sur le point, dit-on , do
voir un changement tolal dans la dépulalion
bernoise. M. Merz , qui est membre du gouver-
nement, renonce à son mandat dc dépulé a«>
Consolé des Etats , en alléguant des raisons de
santé, cc qeii no parait pas avoir un sens diplo-
matique. Quant à M, Kunz. t se relire plutôt
popr- des raisons politiques. Le directeur élu
Leetschberg-Simpàon. dont l'influence étail si
grande , sent .actuellement le terrain sc dérober
sous ses pieds. Le parti radical, qu 'il repré-
sentait avec tant d'autorité, n'existe plus dans
te canton de Berne 1 . Du moins, on ne te con-
naît plus sous ce nom. M. Kunz fera -p lace pro-
liablcmcnl à un représentant du parti social¦-•"4c,
M. Brand, tandis que M. Merz céderait son fau-
teuil à . un radica» jurassien, M. .Hauffçr , «nesn*
hrc comme leù eVi gouvernement. Ces acrjin ge-
ments se font à -la sourdine. Lc Grand Conseil
bernois , qui vient d'ouvrir sa session ordinaire
d'automne, aura, lo jour des élections consti-
tutionnelles , à démêler léchevcau de ces ior-
tirosités politiques.

Pour le rapatriement
des prisonniers allemands

Perne , IS  novembre.
BI. 3e conseiller nalional ïliciet» (Genève) et

un grand nombre de députés de lous îes grou-
pes ont demandé au Cemscil fédéral s'il iui élail
possibie d'appuyer ènergiquement Ces efforts de
la Société de la Croi*-!Uiugc afin d'obtenir des
pavs de l 'Emlcnie Jo rapatrieinc/»! imtnédiAi à*ts

-priseBïniea-s.

Le représentant dt l'Autriche à Berne
il.e -gotivomaMiicht autrichien <». en train de

r.ho'sir ses ropnVsenUnts à .Vétran-ger. Pour le
jiostc d«" Borne, i n'y a pas moins de 200 caa
djilats.



Les élections italiennes
Les giolittiens battus

Milan , IS novembre.
On mande au Corriere della Sera que '.a liste

gloEjticniw a été battue dams le Piémont, la
seuSe réaiou où ete pouvait avoir un succès.

M. Meda
Milan, IS novembre.

L'ex-niinÙM&re dos finances Meda, qui esl aussi
étal « Rome, est en tèle de la liste catholique à
Métan.
Anciens ministres italiens non réélus

Mitait, 1«S novembre.
'Au -nombre des candidate battus se trouvent

l'ex--président du conseil -Luzzatti et l'ex-manistre
Bertolinï, qui ont échoué ituis la province de
Trévise. «Ne .«ont pas élue non pUis tes anciens
mrir.isl.res Sacchi, Rava , Da Cotno et le socia-
Irële râfcTiniJsIe Borcùni. L'élection du député
rûpubjlcaiia Eugène Chiesa, qui pendant la
guerre fut commissaire poar l'aviation, est
au-t.rlJu !K

Un incident à Milan
Milan, JS novembre.

t'-n incident qui aurail pu crrtralner de graves
conséquences s'est produit hier à Milan devant
Ici bureaux de l'Awwli après un meeting socia-
lisa. Un corlège d'ouvriers s'est renehi à la ré-
daction du journal socialiste pour une démons-
tration. Tandis ejue 3e directeur du journal,
Serraji, parlait du balcon , un individu lança une
bombe eut milieu du cortège. Huit personnes
furent blessées. Ce fait a été le prétexte pour
d'autres désordres qui ont surgi au cours de la
soirée, surtout «ur la place du Dtaie.

La direction du parti socialiste de MSJIU e! te
comité ele direction général des travailleurs on",
proclamé éa grève générale à Milan. Les impri-
meurs des journaux ne prennent pas pïr". à la
grève.

M. Nitti et Salandra élus
Home , 19 novembre.

(Ste/ani .) — On connaît tes premiers résultats
de cinq coUtges où suc Si eVépulés, ï semb'.e ([uç
«es constitiutionnels cn auront 22, Ja concentra-
tion de. gauclie B ot tes socia/iistes 7. I-e M cssu-
ijero apprend que J élection de MM. Nitti et Sa-
landra est «ass-urée. MM. Turati est Trêves sem-
bEent remporter la majorité des voles de préfé-
rence de -teur liste.

Arrestation de M. Mussolini
Home, 19 novembre.

(Stejani.) — Les nouvcïies ùe Î4i>.an -an-
noncent que -M. Mussolini, dfrejcteiur du Popolo
d'Italia, dont l'éloolion comme député parait ci!-
tacne, a été ¦arrêté «ter parce eju'on aurait décou-
vert des explosifs dans les bureaux de son
journal!.

Au Conseil des Alliés
Pari ', IS novembre.

(llavas .) — Le Conseil suprême a décidé que
le traité avec ia Bulgarie serait signé à la n>airte
de Neuilly-sur-Seine, le jeudi , 27 novembre.

D'autre part , le conseil a décidé de faire ce.n-
naitre à M. Venizélos qu 'il ne pouvait que con-
firmer le point de vue déjà manifesté par la
conférence en ce qui concerne Je caractère pro-
visoire de l'occupation de Smyrne.

L'Amérique et le traité de paix
Washington, 18. iioueut6re.

(llavas .) — Le sénateur Hilchcocle par'an-
•lundi au Sénat a déclaré (nie te l«résidenl «lu:
avait dit que lia réserve du .sénateur Lodge
équivalait à l'annulation du traité de paix ol
que, si te Sénat accepte fuiaCement vaille ré-
serve, il retirerait Je traité du «Sénat.

La paix officielle
La Haye, 18 novembre.

, On -mande dc Cojieiihague enie tes gouveen.;-
n-ients suédois et danois ont demande au. eomeU
suprême des Alliés à eruel moment J' entrée en
vigueur du traité dc paix général peut êlre
attendue. Le conseiS suprême a fait savoir aux
gouvernements que te traité enlrerirl cn vigueur
ie 27 novembre.

W . Troubles en Egypte
Alexandrie, 18 novembre,

(llaoas.) — A l'occasion de J'anniversaire «fe
la déclaration de i'indépendanec, la populace a
jelé des pierres à la police, qui dut èlre renfor-
cée par la troupe. Une tentative des manifes-
tante dans .e» unies principales a été îepoussée
par 13 poKce. Plusieurs agents ont élé .légèreuient

L'émigration en Autriche
lx; mouvement d'é*.wi-grati<svi <4uk sévàssàit

jusqu 'ici dana la classe moyenne en Autriche
s'empare également des ouvriers et êtes petits
¦propriétaires. «Dans âa Ba-sse-JSlyirJc, des com-
munes enbKVes quililent leurs homes pour aller
îi «.'éte-auger et cèdent teur place aux Yougo-
Slaves qui s'installent aussitôt dans Jes iiiMages
abandonnés. La cause ete ce 'mouvement est
d'ordre politique, la fcrtililé de ces texiritojrcs
assurant .ai-genicnt la -sic aux paysans. Le mé-
contentement polilique et la «rainte da bolclié-
isù&me poussent la population agricole et lintel-
teolueie ià ejuiitter 'la patrie

LES ÉVÉNEMENTS DE BUSSIE
Les Esthoniens reculent

devant les bolchévistes
Londres, 18 novembre.

<H CB.'<M.) — Ou annonce ejue de vwleulcs
atlaques des bolchévistes ont ircpouasé 'es Es*
Ihoiuicns vers le nand-est, dans le coin fermé
par le lac Peipus et Narva. Le combal se pour-
suivait toujours Se 15 novembre.
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NOUVELLES RELIGIEUSES

Audience- pootlflotls
Le Saint-Père a reçu , Sundi, en audience de

congé, Mgr Schmid dc Griineck, évoque dc Coire,
qui repart de Rome pour la Suisse aujourd 'hui
mercredi.

Protection dts souvenirs chrétiens
L'association calholique de la paroisse de

Sainle-l'udcniienne, à Rome, a prolesté , auprès
du directeur général itaiien des Beaux-Arts, con-
tre & démolition ete 'la très ancienne église de
Saiotc-Pudenlianne , où te sénateur Pudens , dont
¦parte l'apôtre Saint l'aul dans ses lettres, fut
baptisé, ct contre la construction ete bâtiments
sur son emplacement.

la nouveau Vicaire gener-al da diocèse âe Sion
Sa G. Mgr Bieler , évoque de Sion , a nommé

chanoine de Ca cathédrale de Sion et Vicaire
général du diocèse, M. l'abbé Gabriel Delaloye,
rey. curé de Massongex.

M. Delaloye, déjà chauioino honoraire de
l'Abbaye de Saint-Maurice, est un prêtre qui
jouit, nu plus juste titre, aie t'estime ct dc tu
vénération ete tous. Il est, dopuis de longues
années, préssdent de la Socôéié «d'éducation du
Valses romand ct Directeur du Comité diocé-
sain îles pèlerinages. Son élévation à ?a doulute
dignïé ete chanoine et de graird-VicajJre sera
accueilAJe aivec la plus granule faveur dans tout
te diocèse , auquel M- Delaloye pourra rendre ,
par ses latents et sa «haute autorité, les plus pré-
cieux services.

LA PRESSE CATHOLIQUE
SELON LE CARDINAL LOGUE

Ud congrès de Jassexiailioii •Bo-UicOq-ue pour
La vérité qui eut Jieu à Dublin sous la présidence
du, cmrdùeal Logue a eesegistré une «émané par-
Ixipali -on. Le cardinal a parlé «te Ja /puissance
della presse, t Xous, cathodiques, a-441 dit , nexus
élevons elonner beaucoup plus d'importance
que jusqu'ra ù la possession d'une presse active
et bable ; mais nous devons «su-riout la sou-
tenir. T

Confédération
La Banque populaire sulite

L'assemblée des dt-tegués de la Banque popu-
î ûre suisse réunie a Berne, a «discuté un projet
de nouveaux slatuLs ot 11» adopté.

En «xirrélaûjou avec cette révision des statuts,
l'assemblée u décodé, sous réserve «de l'adoption
des statuts par l'ensemble des sociétaires, de dis-
traire du bilan te -fonds des • invalides,
1.200.000 francs, de l'attribuer a une caisse ik
pensions spéciale en «faveur du iporsoniicl de la
banque ci de ses preicJies, à l'occas-iou du cin-
quantenaire, et de doter en outre celle nouvelle
caisse de pensions d'un don de 2.700.000 fr.

L'assemb'-ée a encore adapté une proposition
du Consei". d'admimsM-ation concernant la créa-
tion d'un comptoir à «Locoirno.

Lei élections c o m m u n a l e s  barnoliei
L'assemblée du parti des arts et métiers et des

l>ourgeoés de la v3ie de Berne a décidé ete pré-
js enter comme eandeetet spéeoaJ aux élections
communales te médecin Baaswôrth. L'assemblée
a aipprouné te cartel passé avec Ce parti cewuser-
vaiteur ct Je parli des paysans poux les élections
au conseil municipal

L'assemblée du parti socialiste a décidé ete
préseuiteir 32 candidats pour Le ircnouveltemcnt
du consoil municipal. -Quarante sièges sont à
repourvoir. Comme candidats au Conseil de
•vi|'e Ite parti porte tes' coaseiSitersl aolticL-s
M-iiller, Grimm, Sclmeebergeir et Reinhard.

Au Qrand Conieil vaudois
Le Grand Conseil vaudois qui a ropnis sa

•s«s<sJ.oix, «x dàsetaSA «e 1m* i«ol*ir« da toi sur
l'inpeU et te hudget de 1920. IL a porté de
8000 ai 12,000 francs te traitemeiit des conseillère
d'Etat et de 7000 à 11,000 francs te traélesnenl
des juges cantonaux. M a augmenté juseju'au
00 % de son montant te "peaMM» des instilu*
leurs primaires et secondaires rebruités. Il a
voté enfin une subvention de 2,340,000 francs
pour '.'assainissement de ia plaine du RhiJnc
v^iiiiïoâse.

Les finances vaudoiies
ILe Grand Conseil vaudois a voté défkniiiivc-

ment Ja loi d'impôt ct 1e budget de 1920 ; ie
déiflcit présumé de 8.967.000 francs esl réduit
par ies augmentations d'impôt à 4.440.000 fr.

Le -Grand Couseol o institué un timbre pro-
gressif sur Ces certïîteats d'origine. La taxe ira
jusqu'à 300 firancs.

Emission ds nouveaux timbres
•Au iineiis de décembre, trois timbres de bien-

faisance « l'ro Juventulè » seront mis cn vente.
Ces timbres auront île caractère de véritabttes
•istajnpïiles postales d'affranchissement. B y
aura un timbre à 7 ii centimes (-prix de vente
12 M centimes) représentant B'écussem cantonal
de JN'idwald, impression en trois couteurs ; em
timbre ù 10 centimes (prix dc vente 15 centi-
mes) rciirésentant l"éci»>se>n eiu cmneem de Vaud,
impression cn trois coiAairs, ct un limbre à 15
cenlinicis (prix de vente "20 cenlimes) dont Sa
vigneltc repréj senle i'écusson cautonal d'Obwald,
inipressiiem en, «iTois exwiîeuns.

iLa vente de ces timbres dc bienfaisance par
ies offices «te posle durera 1 uicés, «soit du -i"
décembre prochain au matin jusqu 'à la ferme-
ture des guichets, Be 31 déoembre 1919. 11 est
absolument inlordU de commencer Oa vente
avant Se Ier décembre.

La valiiditô de oos timbres dc bienfaisance est
«imitée, pour Ce service poutelV. à 6a période du
1" décembre 1919 au 30 avril 1920 inchuive-
ancnl, ijaiic à 5 mois.

Le 30 avril 1920 il iiiiituil, les timbres de Jx'en-
fais-ance perdront Jeur validité.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les graisses et les huile»
IL'Office féiléral de O'aCimentation vient d'é-

dicler <ixae décision q»ii abroge ites prix maxima
pour les graisses ct ImSts cenfiostibies a partir
du 24 «novembre. L'Office de l'alimentation dis-
pose dc 1res grands approvisionnements ; il
pourra donc mfluencer le mareilié en faveur dc
ite baisse. .

L'Office do l'alimentation a abaissé ses prii
de 30 cent, par kg. pour ila graisse dc porc
américain, o! de 60 ajent. par kg. pour i'huïe
come-stiKe. On doit donc «'attendre à une baisse
de 30 cent, environ pour les graisses et de CO
cent, pour -les huiku comestibles sur les -prii
maxima datant du 20 août , pour autant que la
baisse me s'est «pas eléjà produite.

FAITS DIVERS
auitsE

Una chuto dau* la Kl-ttete
iRrès «l'Affollern Am Albis, te nommé Enuile

Frick, trompé ip-ar C'obscurité, o fait ounoj chuic
ans an camion dans le Joneii et s'est noyé. Le
chevaù a également succombé.

l' n accident a l' uyerne
iA Payerne, M. Louis Pahud , aldc-faoteur, âgé

île 28 aus, a été écrasé «par em tliair . La mort
n été instantanée.. ¦«» i.

£>cho£ de p&rf ùuiï
SOIXftNrE ANS APRES AVOIR ÉTÉ PENDU

On anneance de Texai-kana (Arioansas), ejue
John ffawiins, ejui avait ê.'é iégaSemenl iieiidu
il y a soixante ans, s'est présenté ù une des
secliuns de vote, et y '.i déposé son bulletin. Iii
:i actwOlemeu-; 1:10 «uts et il est atteint d'une
parolysie, suite de son . exécution.

li y a soixante aius, il avait été condamné à
mort pour assassmai ei pendu.

Après que . .tes médeolns eurent dôciiaré ejeio
lia -mort avail suivi ila ttrangu'Uition, son corps
fett livré à (la famille epui, bienlôt, -remarqua
que Oe pendu semblait vivre encore. Iminédiiiite-
inen-t, on «empCoya tenus àes moyens -pour te ra-
mimer «t um médecin Ce -ramena tout à fait ù
fia vie, mais Ilawkins lia jamais pu êlre guéri
<le l!a paralysie qui résulta do r*a pendaison.

KU T CE U FIN

Pour -te ramitailtemem des locomolives s'éJève
dans une ga-re fironçaisc un tas bten carré d'é-
normes briquettes. Cosjgros cubas d'agglomérés
em Ces a, selon -un usage prudenJ, badigeonnés
de cjieux éclatante, ce qui permet d'en élablir
plus facilement te compte ct de s'apercevoir si
des voleur» y ont commencé des prélèvements.
- Deux 'femmes passent, et Cime, désignant te
tas de combustible t tS - - - -

— Tiens, elit-sllc, de la houiEe blanche I

Changea à vue de la Bourse de Genève
L* 19 novembre

Les conus ci-après s'entendent pour les chè-
ques ei versements. Pour Ces billets de banque,
ï peut exiister un écart. '

Le premier cours est celui auquel les banques
achètent ; 3e second, celui auquel elles vendent
l'argent étranger.

Demande Oflre
Paris 66 M 58 02
Londres (livre sl.) . . . .  2! 20 22 Cl
Allemagne (marc) . . -" . . " 1» 85 18 85
Italie ( ire) . . . . .  . 43 30 «6 80
Autriche (couronne) . . .  3 85 6 85
Prague (couronne.. . . .  . 8— 9 —
New-York (dollar). . . .  5 26 5 6 6
Bruxelles . . . 60 85 62 85
Madrid (peseta) 110 20 112 20
Amsterdam (florin). . . . 204 25 206 25
Pélrograd (loulie). . : . ift. "5 14 T5

ys'ÛLLÉTIft ttËTEOROLOaïQCa
Oa 19 novembre
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¦Novembre E 13. 14| 15| 16 17, 18, 11) Novembre
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700,0 |- I i" r00,0
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TEMPS PI.015AIILE
Zurich, 10 novembre, midi.

Menace de pluie.

DEMANDEZ L'EXCELLENTE

LESSIVE

S O D E X
PRIX 25 Cts.

mffre lMS f f iMW' ' '  ¦' ":

I FRIBOURG
La santé ôe Mgr VÉ^êque 

ûu 
diocèse

Depuis longtemps, uous n'avons plus -donné
ele nouvelles de la santô dc S. G. Mgr
Colliarda Aujourel'hui, nous croj'onis de
notre devoir d'informer, les prêtres et les
fidèles du diocèse que la nuit dernière a été
mauvaise. Sa Grandeur a perdu connais-
sance vers minuit et demi, à la suite d'une
petite embolie. Nous lui avons elc «nouveau
administré le sacrement de l'Extrême-Onc-
tion. Son dévoué- médecin, accouru en toute
hâte, lui a donné les soins que réclamait son
état. Après une heure environ, Monseigneur
est revenu à lui. Ce malin, il repose tran-
quillement ; le danger immédiat esl écarté.

News recommandons encore avec instance
le vénéré malade aux prières de ses prêtres
et de lous ses diocésains.

L5 Ems, vicaire-tj énêral.

h» loi anr Ks traitements
et les lnstitutears

I.'n membre «lu corps enseignant noms l'crit :
Selon ée message du CODB«1 <l'«Etat Ces nou-

veaiicc '"raiilements (le.s foreelionnnijircs «de J'Ins-
liruclion puMiquc ii tous tes «degrés ainsi que
ceuK «des employés elc l'ailiiiinii*tiraLioti ' ceuito-
eiale comjjorlcnt sve, traùleinept «Je- baise cl «Jes
Tc-ioes d'anoscniiielé. .Lc traitement ,1c ba->c éche-
lonné en différentes dusses est fixe, tandis que
les primes d'aneacnuelé coiisi-steii i en augmen-
tatiens briaMMialos elo 300 francs juseriuau maxi-
mum «le 1200 francs, leejuei est siltevnt après
16 ans île seTvke. Pour une cjitégorie d'em-
ployés, aine seuJe; Je* tnsj t-ii|iiil«urs, ces -junancs
d'amciennc-lé lombent il 200 fra-acs pair chaenie
tranche elaiignienlaliion el s'anrêlciit à 800 St.,
maxinium atteint su;»ri-s 20 ans de service envi-
ron . "Cidle siltualion ttmaJmàriç, cc e-laissoinenl
fi un irang .très -Lt-Jféricur nous ont causé un
légilime elésappoinlement.

J'ouir «jue l'instituteur ipuisso se vouer avec
toute «Kbarté d'csi«râ! fi sa titclic qui «leA'ienl
•cliaejuc jour -r-fas loiureJe et plus coropiiiqJiDée, il
y aurait -lieu de ne pas irop Ce laisjscr à la merci
ides soucis nialéràils. IJ ne -denioidc pas «te <pni-
vilège ; il leid suffit de n'être l'objet d'«iu>;unc
d-flfa-vciar. Confiant dans le Incnvoiïeijnt appui «le
ïespinion publ'aque, iii s'adu-essc aujoujr(Vh.'jii à
l'CJSprw d'équCté idit Grand ConsciL -pour oblcnir
qu'iU Jui sott -aicccerdé des "primes d'aiBcùaincté
simpL«memt cejuiiva'lentes i cetles du iplius mo-
deste des employés de .'admiinistralion can-
tonale.

Emprnnt O % canton de Fribour g 1019
On nous écrit i
Pout satisfaire les nombreuses souscrialions

qui parviennent toujours pour notre emprunt et
pormetLre fi tout le inonde d'y «participer, la
souscripiiou Teste ouverte jusqu'au 25 courant.

-LOlclie-récIame «le l'Expoultlon. lOSta
'Le ideOBOT elélai pour île dépeVt .des projets

élait fixé au.29 novembre jp^ocbsùi, à 6 h. du
soir. Sur la demande dc la Sociélé des Amis des
Beaux-iArts, de Comité d'onganisatooii, étais sa
séaniice du 15 novembre, a décidé elc proroger
ce délai- au samedi, 13 décembre

Conférences de H. Psnl Robert
Notre compatriote M. Paul Robert , doyen dn

Théâtre Micliej de Petrograd , a .".'intention de
donnes" a Fribouirg et dans d'amlres villes du
canton une série ele soirées littéraires et aates.
tjqiia». On connaît .les qualités .rcmia-rquables
eie ce ']>arlait dâiscur : son jnaturol, sa fdmesse, sa
gaieté. 11 s'ese" asseiré le concours d 'ua aulre
Suisse, M. Louis -Cornu, <le Lausanne, victime
lito aussi de la "révolu lion lwlciiévoste. M. Cornu
Q fait , cn avril ot cn niai, plus-Leurs conférences
RUT Ces événements dc -Russie. A Lausanne, fi
Bome, i Genève, à Neuchûtel ce* conférences
ont été «fort goûtées.

Espérons epic L'entreprise intéressante de nos
deux «compatriotes réussira pleinement et que
ie public Iribourgcoiis «fera mentir l'adage : nul
n'est praphùle «lons son pays.

Avis aax lagenrs
.«La Diraction dc Ja ipolice Jctoallc rappelle Ja

teneur ele i'article 14 dm règlcmenl de -police qui
prévoit i'interdiolion de Juger seir la voie pu-
blique, en dehors' des endroits désignés, sous
peine de confiscation de la luge cl d'amende ; ies
cantonniers sont «uitenisés û appUquer J'articlc
précise.

On est autorisé à luger aux seuls endroils
suivante : on mouché «des pommes de <erre
(avenue des iCeM-deliens, route et 'trottoir non
compris) ; au Karrweg ; route de Berti gDj*, jus-
qu 'au café Beausile ; à l'ancienne roule dc Tavel,
depuis Ja Ileitora à la chapdMe de Sainil-BaTllié-
lemy.

La piste du Salcsianum-Tivoli est réservée,
pendant la journée, au* petites iuges ; les bobs-
Beighs -nouiron-t i'utïàsec -à partir de 8 heures du
V J J i '

Trottoirs
. En ilempî de noige ou dé verglas, Jes proprié-

taires de maisons, ou des Docataires du rez-de-
cliautsséc, isonit tenus de faire baîaycr la neige,
piquer ot enlever la .glace de Ceins trottoirs. Ils
darvent y répandre du-saUe, s'ib SOL* glissants,
ot ne ceroformer ;aux «direJCtienis «de Ca podiicc.

Lc saMc «os; mus ù la dêsposàtion du ipublic dans
des caisses fermées û -dcûfércnts points «de Ca
vite. La Police, en cas de défaut et en réservant
J'amende, fea-u ex-écuter àe travail aux frais de
ceux qui ne sc seront ipsus conformés à ces avis.

Grand Conseil
Session ordinaire de novembre 1

8-ikl.Ct da mardi 18 novem tire
Présidence de M. Reichlen, présiden t *

Commissions
M. Bouc/ esl désii'né pour remplacer M.Biech*1er, décédé, au sein de la commission d'exalmen du projet de caisse de reiraile du Co-njirofessoraJ , ct M. Daguet est appelé à prc„j„la jpiace de fe-u M. Bmcst Weck dans la -onmission de la ioi sur '.es traitements

BadgDt i!e l'Ecole da H a u t t r i ve
Happorleur -: M. Paul Joye.
M, le Rapporteur, considérant l'écart consd -rable entre les dépenses .pour l'aïimonfcili ou ci

Ja recette dea pensions des élèves, propos-* um•élévation du .prix de oes dernières. L'angu*ena,,lion des traiteraents «ni corps enseignant rendrameins sensible cette élévation.
M. Python, directeur de t'Jnstruclion piibj-,

que, déclaire «jue ila quesUon sera étudiée. V t(
pond à «me autre question du Rapporteur que !edétail de «l'emploi des subsides à l'Jïcàîe nnr.nialc figure au comple rendu de ï'Ittilrociion
•publique.

M. lo Rapporteur émettant le venu de voir
iiucnire un chiffre painr i'cnUrelicn des bâl:.
mcnls, MM. «es conseillers d'Etat Python «Ruchs eléolarent que «l'cnlrolien des bâtiments
'de t'Etat -relève des Travaux -publics.

Là-dessus , «le budget des l'Ecole noïmaie, ba.
lançant par 120,080 firancs, e.«»t approuvé '

Bodgtt de l'Iostitut de Srogntai
Même irapponleiir.
M. Paul Joye  fail Ja revue sommaire ùu bu- -,

get, «pri prévoit , «ponar i'inslital, 94,000 (:. Jc
(recettes et lltî ,700 fr. de dépendes, et pour le
domaine, 69.150 fr. de recelles et 40,450 tr. do
dépenses. Le subside éle l'Elat, qui figurait t>x
21.000 fr. au budget de 1919, a été ubiùs-4 n
¦6000 fr. «jit te Rapporteur , puis M. Perrier , <li.
ffecteur de la police, expriment 'a conviction
que I>rogncns pertBM sc suffire à 'ui-môiiic dél
l'an procli-ain. M. Perrier annonce que, avet «ia
nourel'e «fireclion de i'établissemenil, on comple
déveSopper le travail des élèves dans les ait-
•liers.

Lc 'budget de Dfrogncns est adoplé.
Budget de l ' asile de Mursens

Rapporteur : M. Alphonse Gobet,
La commission d'économie publique, ,ijt

M. Jc Rapporteur, propose de iliminuer de
30,000 fir. Jes subsides de l'Etait et d'élever de
20,000 fr. Je poste dia produit de la pension des
maCactes. Le prix -de -la journée 'les malades
lieut été sensiblement élevé.

M. Savoy, dicecle-ur de J'Initérieur, accueille
favorafcéoment coite proposition. Une augmen-
tation coirespondamte (7000 fr.) est portée aux
recettes de l'établissement d'HumàUnont.
* Le bUiigeV de' 3ila.ts«ns et -ù'Hee.miiiimont, q\à
présente 562,900 ' tr. aux recettes et aux dépen-
ses, est ensuite approuvé.

nnnûET nn PéNITRKCIER DB BRLLEOHIRSF.
Même rapporteur.
M. Alphonse Gobet enregistre avec satisfac-

tion, au nom de La commission d'économie pu-
blique, les jfnuils excellents ĵu 'a produits àa
réorganisation de Bellechasse, l'amélioration du
bétail et ('augmentation de ia capacité -proJuc-
tive du domaine. Le -subside de l'Etat, qui élait
encore dc 35,000 fr. en 1919, est supprimé.
Recelles et dépenses budgétaires balancent par
372 ,000 fr.

M. Perrier, directeur de la Police , annonce ia
construction prochaine dc ra maison de travail
prévue par la èoi sur Ces auberges , ainsi que
l'établissement d'une voie industricHe, corrstiuc-
tions qui- ne coûteront rien à l'Etat. L'oraleur
entrevoit te jour prochain où De pénitencier
loùrh'ird' sa part au ménage cantonal. "M. Per-
rier justifie par des considérations d' ordre mo-
ral •J'acoroissemcnt de iquelques postes du budgel
et il répond il une observation dc M. Charles
Chassot , relative aux frais médicaux du péni-
tencier , après quoi, le budget est approuvé.
BUDGET DE I/lNSm-Ur AGRICOLE DE PÉROLLES

M. Perrin présente 3e "budget de Q'Instàlul
agricole, qui prévoil 74 ,900 fr. aux recettes et
aus dépenses. La nomination; d'ut» nouv .'au
maitre a obligé l'Etal à élc-ver son subside de
4700 .fr. Le subside fédérai esl porté , de son
côté, de 25,000 à 28,000 fr. Adopté.

La fiè»re aphteuse
M. Antoine Morard développe l'interpellation

qu'il a déposée la vci-ïic cn ce qui concerne les
mesures prises et i prendre pour enrayer l'ex-
tension de Ca fièvre aphteuse. Il remonte «•
L'origine du fléau et en «nri* la rapide proçift 1-
tion i travers le pays. Ii décerne un témoignage
de satisfaction ' à la Direclion de l'Intérieur ,
aux organes dc la police sanitaire el aux pré-
fets des-districts, -pour avoir pris Jes .mesures
sévères ejue dictaient '.es circonstances. Mais
l'inlerpellateuir dépiorc que la population n 'ait
pas toujours compris ra nécessité de ces mesu-
res et ne s y soit pas toujours strictement con-
formée, Bes opinions erronées se. sont fait jour
touchant la propagation de la maladie, qu 'on
disait se répandre -par ^'atmosphère , d'où le
peu de zèle à observer ies précautions requises
dans les relations entre liabitants.

M.. Antoine Morard aborde toute une lérie
dc questions concernant les mesures prises,
l'abatage. la Jaxation , Oa désinfeotion d<^ étabîes.
la surveillance militaire, etc., autant de poinls
sur JesquoJs il prie M. le Directeur de Clntérient
dc donner des explications.

M. Savoy, directeur de l'Intérieur, répond lon-
guement à rinlerpellalcur. E remercie M. Mo-
rard de lui fournir l'occasion de s'expliquer et
d'exprimer à nouveau , aux populations éprou-
vées par le fléaei, la sympathie du gouverne-
ment. E cite des faits tt des chiffres intéres-



sanls. L'origiue de la uialailic n'est pas exacte-
ment connue. Ce que l'on sait , c'est que la
fièvre aphteuse a éclaté à Grandrvillard «̂ qu'et*
sest propagée de là , à la faveur de ra ilispi-r-
j.;0n des troupeaux, dans la Gruyère , la Sarine ,
;j Veveyse. M. Savoy regrette qu 'un vétérinaire
ji.piîé ù doiuiej des soins à du bélail venant
' arriver de Grandvillard il Vuislernens-cil-Ogoz ,
n'ait pas «tt diagnostiqneiT îa maladie, et «iw'il oit
[aïu mn autre homme dc d'art. 11 s'écoulla ainsi
-naire jours pendant 3e:*qu>iis l'ép izoolie s'était
«ropagée. Néanmoins, on se mit aussitôt il ia
tâche et l'on envisagea «lés tc premier abord les
«n-sures les pus radicales, tel le séquestre «ies
habitants , qu'on n'avait encore jamais appliqué
ilBqju,'ici. Ce séquestre sc révéte de toute néces-
jilé si ii'on sait, dit M. le Direcleur de l'Inté-
rieur, que dans les trois quarts des cas, ia
fièvre aphteuse a été propagée par de» gens. Le
porte-parole du gouvernement passe en revue
jfs décisions de celte autorité. Au total.. 5fl
postes «militaires ont été créés , comptant au
•oia! 342 hommes, ce epii a coûté voue ces
qielciues semaines 80,000 lr., chaque soldai te*
«•vaut 8 fr. .50 de solde ct 2 fr. de subsistante.

L'office vétérinaire ifédéraJ, dans un rapport
adressé au Département de l'économie publique,
approuve les mesures ordonnées par tes au'.or:-
(4 fribourgeoises, .mais déplore qu'on n ait pas

lénéraUsé l'abatage.'
M. Savoy expose Ca situation eles organes de

5a police sanitaire, «pui rcricontrent ici des eile-
vairs disposés à abattre et :là des éleveurs qui
s'y opposent. L'abatage général entraînerait des
frais considéraMcs ; id faudrait Hever toute une
compagnie de bouclions militaires, et «l'expé-
rience faite avec «lueUquos-nns de ceux-ci a été
ftgt peu enecauxageante. M. Ce Directeur dc l'In-
térieur croit que tt'abatage est néccsïaire «surtout
ians Jcs «Ustricts excentriques : il f a u t  laisser
aus 'liommes «compétents 3e soin de 'tenir compte
i ta fois de l'équité «t de l'intérêt, non senile-
au-iit du canlon de Fxitmurg, mois encore «les
raa.oms voisins. L'enaleur, .signalant 'la propo-
rtion de «l'office vétérinaire fédérait', «lc fermer,
ians les endroits contaminés, égHsen, écoles et
auberges, dédla-re que la conférence des préfets
d des -vétérinaires du canlon a estimé ins nve-
jaaii priise» suffisantes, pourvu qu'elles fussent
•»pfi*CjU"ées. Or, M. Savoy n'hésite pas ii dire qu**,
devant lia menace du dUéim, G'iinpiudcnce de
certains agrkaoltoujr s est terrifiante. On conti-
cuera donc 'l'abatage du bétail, lorsque l'intérêt
iu propriétaire et du pays le commandera. «Quant
iu bétail guéri, it -sera marqué an. fer et ne
courra ensuite ini'èlrc destiné à lia boucherie.
1rs passant, .l'orateur ett un mot des remèdes
iréconisés, remèdes dont aucun n'a encore mon-
tré de «réelle efficacité. M. Savoy donne ensuite
i statistique .du bétail contaminé à ce jour.
Deax cent quatre-vingt-douze étables ont été
iifeclées, dont 20 dans la Sarine, 1C3 dans la
ôroyère, lô' dans Ja Giâne, 19 dans fla Veveyse,
S dans de Lac, 46 dans Ga Singine, avec un
Util de 3o68 têtes de gros bétaE et 1139 de
KMI bétail. -On a abattu jusqu'à préent 12-19
¦éces bovines, dont 51 dans la Sarine, 337 dans
i Gruyère, 83 dams ia Glane, 16 ,«n. VeycyM,
[W dons Se iLiac, 583 dans fa Singiiie. H y a
uwurd'luii 193 établies Tofectées, avec 2319 têtes
te gros bélail, ce «jui n'«sst pas encore propor-
tion démesurée, <sù l'on songe que notre effectif
iovin s'élève ù 113,000 tôtes.
U. représentant du gouvernement touche aussi

I la question dc l 'assurance. Celle-ci rembourse,
i 100 % , si tout le bélail d'une étable est ab-
attu, et «le 80 % si l'abatage est partiel . La
Confédéralion participe pour le 50 0

/o ; tlle
irait même jusqu 'au 70 <% et prendrait à. sa
(large une part des frais de police extraordi-
uire. A ce «sujel, l 'orateur souligne l'exemple
Sonné par les communes de la vallée de Char-
mey, qui ont réussi, en créant un service ek
farde spécial , à fermier leur territoire à la ter-
rible maladie. D s'agira dc dédommager ces
teeumunes. Après dos Tcmerciomenls aux per-
icones dévouées qui ont facilité la tâche des au-
lorités , notamment aux vétérinaires fédéraux ,
II- le Directeur de l'Intérieur exprime l'espoir
pi'avec l'aide do la Providence ct le concours
le lous les agriculteurs intelligents, l'éprouve
fui frappe Ce pays pourra «être surmontée.

Sl. Antoine Morard reprend la parole pour
llliret l'attention sur le danger que constituent
les allées et venues des marchands de bélail ,
]ui pénètrent souvent dans les étables sans La
permission du maître de céans. M. Morard va
MIS loin et anet cn garde les agriculteurs contre
¦e trust des «marchands de bestiaux , «jui parrou-
'ent nos campagnes et achètent sur place , sup-
primant ainsi le jeu de la «libre concurrence et
unaihilant peu à peu nos foires au bétail. M.
Morard ne croit pas à l'efficacité du marquage
des animaux guéris par la f ièvire aphteuse ; il
préfère i'abalage général.

M. Jean Zurkinden demande «qu'on augmente
iis postes militaires dans la Singine et qu'on
lue sans pitié les renards errants, qui peuvent
aussi colporter l'épizootie.

M. Paul Morard plaide en faveur de l'indem-
nisation des journaliers qui , séquestrés dans le;
termes, ne peuvent se rendre à leur travail.

M. Zimmermann voit aussi un danger de pro-
ixtgid'on de l'épidémie dans les voyages que
font maintenant les ouvriers de campagne «n
quête de travail, Des mesures s'imposent pour
wstreindre ces voyages. 11 serait indiqué- d'in-
'iler maîtres el domestiques à faire le moins de
«¦«dations possible à NoëJ , et , cn tout cas, à
s annoncer par téléphone ou par Cctlre à l'office
ein travail.

M. Voru/erinei'd, directeur -militaire, répond à
M. Jean Zurkinden en ce «jui concerne les le-
vées de volontaires ; les offres ne manquent
l'as. (Jua.it à«ïautorisalion de tirer les renards
et les corbeaux , près des Cieux habités, les pré*
'fis pourraient l'accorder.

M, Gutknecht (Moret), est partisan dc l'aba*
''3e généralisé. Il approuve Jes mesures sévères
Uni ovA été prises, teul cn signalant l'une, ou
Iaulre incohérence dans {.'application.

>M. ilfosju a pu isc rendre compte par expé-
rience de l'efficacité de l'abalage : généralisé
telui-ci aurait peut-être enrayé la marche «W

fléau. II vaut mieux abattre que marquer le
bêlai, guéri , étant donné le manque de four-
rages.

M. Marchon ne voudrait pas être exclusif dans
la queslion de l'assurance. On pourrait prévoir
des taxes spéciales ct ne pas appliquer unifor-
mément la taxation dc printemps.

if. le docteur Clément croit qu'on se fait
illusion MM U* résuitat >Ve certaines désinlec-
tions , souvent insuffisantes. Il uc faut pas crain-
dre d'avoir ri-cours ii nue désinfection méca-
nique, énergique. L'emploi de blouses protc-ztri-
ces, souvent désinfectées, est également recom-
mandable.

M. le conseiller d'Etat Savoy rappelle les me-
sures visant le commc-rcc du bétail ct Je colpor-
tage. Il donne des assurances en ce «fui regarde
l'indemnisai ion des chômeurs forcés ct prend
noie des intéressantes suggestions présentées au
cours du débat.

L'interpellation est ainsi liquidée , et Ja séance
levée îi midi trois qeiarts.

Une comédie en anglala & Friboarg
Ce soir juicrcre-di, une troupe anglaise donnera

& notre théâtre : The .Mollusc, qai, ipstraU-cil, est
une œuvre honnête ct cha-rmanle. pt qui e<t
excellemment jouée.

.Souhaitons emei y ait à Fini-bourg assez de
persenmes connaissant Pam-glais* pour faire une
bonne saïle à Ja première p ièce anglaise jouée
ù l'ribourg.

En favenr dea alnlatres
de I» Planche Inférieure

Anonyme, 20 tr. ; H. dc -Buman. 20 fr . ; M""1

Uldry, banquier, 5 Sr. ; S. F., 3 fr. ; Anonyme,
,r)0 cent. ; Max de Techterinanti . 5 fr. ; A. F.,
5 fr. ; Chanoine L. Wieber , 5 f-r. ; J. C, 5 fr. ;
M"" Léon KoClep, 3 fr.

Œuvre dea cnlalnea scolaires
Cette institution va iwprendre -procliaunement

sa bienfaisante activité. Pendant ila -durée de la
guerre, el'e avait cédé le pas eux c Soupes popu-
laires », «rué ont clos au -printemps «letraeir leur
dernier exercice. «L'oeuvre des t •Guixines sco-
JairtJs » aspire ii jouer de nouveau un irùuc actif
•parmi nos âteioccations de charité. Pour (remplir
la tâche qu'elle s'est assignée — procurer aux
écoliers ai diligents une nourriture subslantkJlie
durant la froide .saison — l'appui généreux du
pinblic lui «est nécessaire. La population de Fai-
bourg -reportera sur e£e toute Ja ssiiiipatriie
qu'elle a témoignée aux. » Soupes popvsàaires » .

lEn vue «de -préparer ki bampagne d'hiver et de
compléter Jc comilé, une assemblée générate
aura lieu aujourd'hui , 19 novembre, à 5 heures
de l'après-midi, au bâtiment actuaire du Varis ,
salle n° 10. Tous Ces (bienfaiteurs et amis de
l'œuvre sont ctateuraisemcnl invites à y
asisilster.

Ligue frlboargeolae
contre la tnbercaloae

La Ligue fribourgeoise contre Ja tuberculose
tiendra son assemblée générale, demain, 20 no-
vembre, à 2 h. dc l'après-midi, à l'Hôte] de Ja
Têté-N'oere, à F.ribo«arg. Ele ilic|ixidera d'abonf
les affaires statutaires *, puis eUe entendra un
rapport sur Ce iSanatoraum pour enfants , ouvert
ou Challet Edelweiss, à JLeysin ; un autre SUIT

l'étaWissemcnt d'une station sanitaire en plai-
ne. Eie établira son programme de travail pour
1920. ILes ptroposétions indAviduiellles -icéreent
'parvenir an Comité dc Dir-ection au mains trois
jours avant l'aissemiblée générolc. Tous les mem-
bres, bjenfadloairs, amis de l'œuvre «at tous ceux
«jui slànitéressent à son activité sont cordiale-
ment invités ù assister à cotte u«ssembCéc.

I.a fièvre « [.h te use
Witzwil, 18 novembre.

Lundi soir, Ca ifièrre aphteuse o été constatée
dans une étaWe du domaine d'Etait de WMUv-il
qui contient 100 télés de bétyl.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte dc Saint-Nicolas. — Demain,

jeudi , à 7 h. 'A du matin, messe basse annuelle,
•pour les membres défunts dc ila Société (autel
de Sainl-Martin) .

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Répétilson
générale, cc soir, meroredi, à 8 h. %.

Musique La Concordia. — Ce soir, Ticreredi,
répétition générale.

Sociélé d'histoire du canlon de Fribourg. —
KiiajjiTon jeudi 20 novembre, d 2 heures û l'HeHis!
de la Tète Noue. TiacVanda -. 1° "Coirimunacn-
tions du Président ; 2° La Chrooierue «le Nicod
du Chastel (XVme s-iècie), par M. le professeur
Dr Biichi ; 3° Une erreur du Chancelier Bérard
Chauce (1442), pair M. JPliesvre de Zurich.

Société fédérale de gymnastique « La Frei-
burg ia » . — Assemblée générale, samedi, 22, à
8 h. 30 du soir, à la Brasserie du GoiharJ. Trac-
tanda : Admission -et démission ; assombiée des
délégués. Vu l'importance des tractanda , îles
membres passifs , libres et actifs sont priés d'y
«ssisler nombreux.

Un gros danger
voas guettent , sl vous n'avez soin de vona
préserver de la grippe et dts refroidisse-
-osents, pir l'emploi constant des Tablettes
«Baba.

A A (ïik BéHea-TOO.!
W W W  Exigeî les Tablettes G»b»

IBa avS tjj siTr ei boites blenes i f r .  1.75.

Bavai la

e^ïMtJLAJWX
Apéritif aa Min tt Qttlneptina 

Le_ café Hag*, oafé en grains sans
caféine, est appelé à figurer en pre-
mière place parmi les boissons pour
personnes souffrant de maladies de
cœur.

M. E., dooteur en méd. .

NOUVELLES DB LA DERNIÈRE HEM
Lcr' él-fiCtiOnS fr3nC3ÏSeS Ï soc'a'*''sle Q1lrait UUgrapHê ou inVnistre de la j  Ucsués. Deux commissariats de poêàce ont été

wliyc» v; I guerre, rédaaiani la *£ssokttiatt immédiate **s f incendié.. I.a trompe a dû intervenir el faire Ieu.
l'aris, 19 novembre.

(llavat.) — Les journanx relèvent , i côlé «le
l'échec «les «soexakistes, J'5»ffao'blâ»<*iiicnt camsklé-
ril»le ida -parti .railical e* îailû»3-«o«!Jaiiste, au-
«juel la Topréscntalion proj>ortk)nncdle fut très
défavorable et «fui cesse d'être Ce groupe lc plais
nombreux de la Cliambre. 11 ne pourra plus
jouer, «dans la nouvelle Chambre, le r-Xe Empor-
tant eju 'tl joua dans la pi^cédente.

Les journaux «aliment «que cet échec c<t dii
à Vùniranscgeancc du !>arli radical, dont toutes
i-e-s. organ>,atcons refusèrent, au moment des
élections, de s'associer avec le parti républicain ,
en Tabon «le l'hastélèté «k*s redscaux -contre ie
minisiere actuel.

"Les jourBanx -Klèvest aussi, «Ians «le nom-
breuses rcirî i»s«ro]:i!ô«)ns, 'la campagne violente
«lui fut menée contre les députes radicaux sor-
tants que «.'on -rendait' responsables, comme
membres «tu groupe le plus MiipartJant <le l'cx-
Chambre, de la non Jprépairalion militaire du
pays-

Les élections italiennes
Milan, 10 novembre.

A Rome, le parti popuéaire occupe définiti-
vement Ja première p lace, avec -2500 voix de
plus «jue les socialistes, c'est-à-dire 40.000 e-oix.
II a donc quatre déjiutés qui sont MM. Mêla ,
Uuoncompagni , Martirc et «îi Fansto.

Comme M. Meda est également élu à Milan ,
il optera sans doute pour Milan et , dans ce cas,
le Dr Borromeo kii suexéderail sur «la liste de
Rome.

Le dernier groupe, qui est Je faisceau d'avant-
Sarde. a eu 21,000 voix à II ume. 11 aura donc
un député, M. l'avocat Innocent Cappa. Mais ,
ce dernier étant éki également ù Pavie", i! se
pmt qu 'ï; donne sa démis-iion ct opte pour
Pavie. Ce serait , dans ce cas, l'ancien grand-
maltre de àa franc-maç-oncrie, Hector Ferrari,
qui Jui succéderait.

Pour Miian , les chiffres ne sont pas encore
définitifs. D'ajprès le Corriere della Sera, tes ré-
sultats seraient à peu près Ces suivants : Socia-
listes : 175,000 ; parti populaire : 70,000 ; fais-
ceau patriotique (Corriere della Sera) : 40,750 ;
bloc dc gauche (Secolo) : 21 ,250 ; fascistes
(Mussolini) : 5000.

La répartition des sièges serait alors la sui-
vante : Sociaiisles : 11J parti populaire : 5;
libéraux : 3 ; il semble «lue les libéraux n'auront
p lutôt que deux sièges et qu'un sixième revien-
dra au parli populaire ; bloc de gauche : 1.

Rome, 19 novembre.
(Sefani.) — Dans le collège de Rome, les ré-

sultats presque complets donnent 113,425 votes
constitutionnels, dont 23,781 aux libéraux ,
43.422 aur démocrates, 40.322.au parli popu-
laire.

La concentration de gsmcW obtienVi 2<J,*329
votes. Les socialisles en obtiennent 43,567.

It semble que MM. Ciuffelli, Galenga et Théo-
doli seront élus à Pérouse, M. Bissolati à Cré-
mone , M. Meda à Rome et à Milan. MM. Ettore
Baccelli et I'errarri i Rome, M. Nilli à Potenza ,
M. Orlando à Palerme, M. Salandra à Foggia ,
M. Nava dans la région de ia Calabre, M. Gio-
litti à Cuneo, M. Luzzatti à Trévi-se, M. Bosoili
à Turin, ct M. Martini à Lucques.

M. BertoMi serait tombé à Trévise et M. Sac-
chi à Crémone.

Les journaux donnent comme probablement
élus : 360 constitutionnels, dont 260. libéraux
et dénwcrafcs ct 90 candidats du parti popu-
Caiie. La conccn«.taUoiv. de gauche aurait 100
élus ct les -sociaaistes 120.

Milan, 19 novembre.
Au sujoî des élections, le Secolo dit que Ifs

nouvelles parvenues au ministre des affaires in-
térieures accusent une prédominance générée
des sociaiistes officiels , onais montrent égale-
ment que le parli populaire s'est affirmé d'une
façon supérieure i toutes les prévisions.

Les listes ministérielles occupent jusqu 'ici Je
troisième rang. Viennent ensuite Cos lisles d'op-
posilion , les combattants et ies autres groupe».

On prévoil , écrit le Secolo, que les socialiste»
arriveront à la Chambre en un nombre supé-
rieur à 100, mais que Je parti populaire de*
-passeta également ce chiffre.

Rotriè, 19 novembre.
L'ancien abbé Murai qui était entré dans le

parti radical et qui avait même rédigé le pro-
gramme de ce parti , n 'ayant été porté sur au-
cune Jislc par son parti, vient de présenter sa
démission de la direclion. '

Milan , 19 novembre.
Un ardito ayant lancé parmi les manifestants

socialistes, avant-hier soir, «me bombe qui avait
blasé neuf personnes. Ca grève généraèe avait été
proclamée, mais elle n'a duré que la journée
d'hier. Le travail sera repris aujourd'hui.

L'incident de Milan
Rome, 13 novembre.

(llavas .) — Une «iépeche dc MûVan aux jour-
itm: donne la version sialA-ante de ; l'incident
«nui s'est produit dovant YAvanti :

Lundi soir, après la réception «les premières
nouvelles sar los eleotions •qui annonçaient la
¦rodcùre «îos gauches, phisiers ceurtèges de sexiai-
fat-res et de réi-oUioiiinaùrcs se sont formés, «le
dirigeant A-ors ^es bureaux «de l'Avanti pour y
faire une manifestation. Au moment où lo feniCe
des manDt-ast-anls se trouvaient groupés smr la
ipCoce dé ila cathédrale, une bombe écîata, bles-
sant grièivoroertt itroàs personnes. Les manifes-
tants se dirgèrent «atoTs vers Le siège «ie l'a-sso-
ciation des combattoinils, nuiûs als furent -arrêtés
par ila troupe, «jus dai faire nage «le ses armes.
25 ipersomnies ipainui les man3«*sjumts ont reçu
«les bSessuires d'aimnes ô feu.

Le conseil d'admimiliralion de la bourse du
travail, convoqué d'urgence, a «lécédé la grève
général*.'. On o-ffirnie que la direction du parti

liatapoc» «l ardvte. I.c ejue*Ae«c de -Milan a ¦pro-
cédé ipe-rsonneHemcnt à l'atrcslalion des cinq
œrdéti, désignés comme les -auteurs «le l'attentat
ù la bombe sur la place «le la csibéelral*.

Le cas Mussolini
Rome, 19 novembre.

(Ste/ani.) — Lei journaux affirment «qu'une
pertfuésition minutieuse «dau» is bureaux du
Popolo d'Italia, à Milan, a donné «les résultats
¦négatifs. Mussolini, oppeié à ia «juesiure, a ea
une longue conversation avec em fonctionnaire
ct a été gardé à «"a dis-jiositian des autorités.

(Le «lircclcur du Popolo d'Italia avait lancé
«Ians son journal des menaces conlre M. Nitti
et même conlre le roi.)

Nouveaux sénateurs italiens
Rome, 19 novembre.

On annonce imminento la création de qactotks
nouveaux sénateurs parmi îesquels se trouve-
raient notamment MM. Sonnino, Rava c! Bar-
zilai. ancien sninisfre.

Le général Badoglio
Rome, 19 novembre.

Le général Badoglio, après avoir -m uu îonj
entrejÈen avec Je président du conseil, M. Nati,
vient de partir pour I. ' -J ' :-. . - .

Le traité de paix aux Etats-Unis
>\ asheii'j t on, 19 ttooeml/re.

(llavas.) — M. VV. Uytcheock, sénateuT dé-
mocrate, après avoir eu hier matin une confé-
rence avec M. Lodge, sénateur répuhlicaàn, a dé-
claré que ce dernier avait accepté une transac-
tion par ilacniellc ie Sénat pourait .se pracoeieer
RliahliKiil en faveur «ie .'n ratificaUem du (raité
dc paix jeudi prochain. Entre temps , dc nom-
breuses convea-satons ont eu tien entre dm-n
groupes «iu Sénat cn vue d'un amen icment j>os-
sible au jaréambule des "réserves, lequel, coinme
on -'e sait, exige que Irois des principale \niis-
sances acceplenl les xéseves formulées pjr le
Sénat américain.

H'osnington, 19 novembre.
(Havas.) — On assure «pie, comme résultai

«le ta conférence «jui a cu lieu entre ies séniVurs
Lodge et Hitchcock , on .soumettra très prochai-
nement au vote du Sénat une" proposition de
ratifier le traité sans réserve. Se U vote est im-
possible, on chemehera «probablement à intro-
«hiir-e des modification*, treeiisaotioneielles dans
le lexle des réserves.

Entre itemps, la «discussion relative an com-
promis possible a élé ajournée.

La délégation allemande
Paris, 19 novembre.

(Havas.) — La délégation allemande chargée
«le signer le protocole relatif à l'inexécution de
certaines u ..-uses du trailé d'arenisl-ce est arri-
vée hier matin à Paris.

Délégués polonais
Paris, 19 novembre.

(Hewas.) — MM. Staœsias Patek, uunisire
plénipotentiaire et StanCas Gralski, viennent
d'arriver à Paris. Ils sont délégués plénipoten-
tiaires par Je gouvernement polonais. M. Patek
remplacera M. Paderewski, qui est rcnlré ft Var-
sovie. M tiratski remplacera M. Wemwski, ac-
I utilement souffimnl.

En Allemagne occupée
Sarrcbruek , 19 novembre.

(Havas.) — Cerlains jeHirnamx neutres el àSle-
mands ont publié une information où il esl di!
que .le général français Andlaucr, administrateur
général de Ja Sarrre a intordit l'usage du droil
de «grève dans le bassin de la Sarre. L'agence
Havas •est autorisée à démentir oette ailégaîion
enticremei»! fausse ot «nri n'a d'aulre but «rue de
disereVditer i'administiTalion française dans Jci
torri lo ires occupés.

Dans les Etats baltiques
llelsinglors, 19 novembre.

(Wol f f . )  — Lc iwu-vea-ui -cabinet estonien est
formé de trois membres ehi parti populaire, de
treàs nvonibrcs du parti Iravailïste et de tatxs
soeùaKstes ; «leux membres n'app.i.-tieiment à
aircun parti. Lc praxiiieir anJUaistre est M. Ranke,
Ee mincsire des ûÊhùrea étirangorcts est M. hirk.

La situation de Koltchack
Londres, 19 novembre.

(Havas.) — L'agence Reuler annonce que
Kollchack est toujours au milieu de «on année ,
m.i ls .".' .u l i i i i : i ' j.L:- . i i i i ) : i  de seul gouvernemenl s'est
étabCie à Irkoulsk, d'où scs mindslrcs son! en re-
lations télégraphiques quotidiennes avec Paris.

Exploitation par l'Etat américain
Chicago, 19 novembre.

(Havas.) — La <»ur suprême du Kansas a
rendu un arrêt ordonnant que l'Etat exploiterait
certains charbonnages et. ¦elle a nommé des délé-
gués judiciaires à cet effel. l'n arrêt sembljb.V'
a élé retaiiu par l'Ohio, par suïvC dii -refus des
proprieHaires des mines d'eapSoiler celles-oi. '

Les chemins de fer américains
Chicago, 19 novembre,

(llavas.) — I.cs .eliMMiieurs des coropageûcs
de chemin dc fior sc (roun-ent coninaints de ré-
duire le tnalsc «tes voyageurs de 40 % en raison
«lu manque dc •charbon à la, suite de la grève
des -mincums. Es envisagent éga'cnieiit .î* «ferme-
•tre des usùnes les moins irSies. Celte mesure
nuirait pour •conséquence «le réduùre 15 nnliions
d'ouvriers au chéiniaae.

Les troubles du Caire
¦Londres , 19 novembre.

(Hvas .) — Suivant «les . nouvelle. officiefJcs,
Cc relour «fci suCtan d'Alexandrie au Caire s'est
cffccUié diinanclie dans le calme. Cepcndoiii!,
«Vis troubles se soat protots plus tanl. l,a .pol
lice a dil faire usage des armes. Elle si cu deux

I! y a eu du; nombreux ItUsoiés. 'L'ordre a été
rétaIXi.

Il y a aeivsi eu des manifestations à Alexan-
drie. Rien de grave ne s'est produit.

Dans l'Extrême Orient russe ";
U'tulicïigfon, W novembre,

(llavas.) — La révotutdon a éclaté à Vladivos-
tok.

Le département d'Etat apprend que, jusqu 'ici,
le mouvement es! dirigé uniquement contre Jes
troupes russes.

La conférence du travail '\
Berlin, 19 novembre.

(Wolff .)  — Il a été «Buioncé par la Cégation
suisse à Washington que la conférence -intnr-
¦rutnxia.e du travail a J'ùrfention «te lermlnea-
ses travaux à la lin «lu mois, et «jue dès lexrs,
£ est inutolc que les délégué alicmands se ren-
«lent «m Amérique, lj» «déleVgatioo a.̂ emaneJe, qui
était «léjà partie pour (Jothenburg a «Hé priée
par télégramme' «le renoncer à •roatinueir ie
voyage. On «kuic «jue le télégramme «ôt atteint
la?» délégués ai-ant le départ du navire «Je (Go-
thenburc .e 18 novembre à rosda. ;

La première sortie de H. Wilson ,
Washington, 19 novembre.

(Havas.) — M. WiJsoii a effeïctué sa première
sonue en fau-ïeuit roulant.

Chambres fédérales

Berne, 19 novembre.
Le Conscii national procède d'abord au vote

sur ta question de l'entrée cn matière relative-
ment à l'adhésion de la Suisse à ta Sexàété d*s
nations.

Trois propositions sont déposées :
1° celle de Sa majorité «le ta î onunLSSion re-

commamlan'. "adhésion.
Sf ccûe de la première minorité de ia com-

mission (MM. Butter Schwyr, Mutiler Berne,
Naine Neuchàlel, contre C'entrée «în matière.

3° ceKe de ^a seconde minorité (iMM. Zurcher
Zurich ct van Slrcng "HiurgoTOe), pour renvoi
dn projet au Conseil fixléral, avec invitation de
demander «les garanties plias étendues au sujet
de notre ncljtraiité militaire et économique.

¦Cette dernière .proposition «st adoptée en vo-
tation évenludlc par 9ô voix contre 25 données
à fia proposition «le Ja première minorité.

Enfin, ic ConseH vote par 12-1 voix contre 45,
données à ia seconde Zurcher^Streng, l'entrée
en matière.

Une première proposètion est -dora déposé»
par M. Gelpke (Bâle).

Berne, 19 novembre.
Par 128 voix conlre 43, le projet de ia Société

des nations a été adoplé, au voie définitif , par
lie Conseil national, et t'enârée de la Suisse dans
la Sociélé «les nations, approuvée.

SMôftdrfwp
Jeudi 20 novembre

Saint FÉLIX de Vajota, conteneur
Saint Félix «le Valois, né en 1127 el élevé par

saint Homard, se fit prôtre pour s'enkver tont
espoir de monter sur Je trftne, et vécai dans ta
solitude. Jl mourut en 1212.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériane—Houblon
-- ZYMA —

Entièrement inojjenàves. . ,:
Produit naturel.

Recommandé par les médecin*.
Botte «I» IOt> tahlctten, 4 te. SO,

Se trouve dans toutes les pharmacies,:'2fSj; "; b
n:-CHr1—rpTj—k

à Remplissage gazeux
V <gwarp>.. .

-/¦ ;
La lampis préférée""-̂ r"""



¦Monsieur .et Madame Jean Forrud«!az*HuI»B*i,
il Yverdon :

Mademoiselle Lydie Furnattaz . .i CourscsTnix :
Slewisifùr et Madame Auguste Cherve!-Fe«na:-

hi/. et leurs enfanls, à La Tour-de-K-ilz ;
Monsieur et Madame Pan! For«aliOi*l*ecuI*

•tre, à JEspinasses (France) :
Monsieur Auguste FeJnlâUaz «jj MaileanoiSCe

Gabrielle FornaUaz , ù Yverdon. ct les familles
aSiées ont da douleur dc faire part à leur* amis
et connaissances de la grande ]>erle qu'ils vien-
nent de faire eu la personne de

Monsieur Samuel FORNALLAZ
.Régisseur, -à Lugnorre ( lu l l y )  - .

leur cher frère, lieau-frire, oucle el "parent, :<ié-
cédé à Neuchâte.', le 17 novembre, dans sa 50010

aniiée, après quclirues jours de ome!l?s • souf-
Iranccs.

Vu îes ciT-'onsluiiccs actuelles, l'-BaaS-WJSaSse-
inent aura lien daus la plus slriole intimité, au
cimetiùrc dc B«*arcRaTJ, à NcucUâlel, :e jeudi
20 novembre, à 1 heure après midi.

11 n'v nuira pas de suile.

Mise en Jocatlou d'un domaine
La commune de Prez-vers-Noréaz offre en

location, par voie de soumission, son domaine
nouvellemi nt acquis de la contenance de 28 poses
de bonne terre et d'un seul mas, avec bon
bâtiment, pont sur grange, vidange pour le purin ,
eaux abondantes. Ce rural est Dxô sur la routu
Prez-Rosé. Entrée en jouissance le 22 lévrier 1920.
Prendre connaissance des conditions et adresser
les offres à M. la lyndio, pour le .2-décembre
prochain. S327-1424 ,

Prex-vers.Noréaz, le 17 novembre 1919.* ¦ à
Pat ordre ; Le secrétaire communal.

BELLE OCCASION
Pour meuniers et paysans, à 'vendre un Stock

de jolis sscs pour farine et graine, cn fort triège,
marchandises d'avantguerre, sac de 5 mesures,
au prix de 5 Ir. 80 la pièce. Ou expédie par poste,
échantillon sur demande. *-

¦ -
S'adresser : Hoirie -Jsquet, à Fuyens , près

VUlaz-St-Pierre. . 8309

FOIN
A vendre par wagons entiers. Bonne qualité.

Prix modéré*.
S'adreuser : L. Bosiart , Usterlsiraise, 14,

Zuricb. -SdOS

HTMlBIWM^MIiyyiIWiW
lions demandons!

pour entrer au plus tôt une

CAISSIERE
capable

Seules, les . offres de postulantes pou- H
vant prouver une prati que de longues H
années dans cette qualité, seront prises H
en considération.

Offres avoc copies do certificats , photo K
et pretentions .de salaire, sont à adressera H

Maison LŒB, frères, S. A., Berne, i

KïiMl ll'Mlilii llil
Bm^rancîiemenU ù'Ottlsba'get âelaBrngéra

La Co ci 6ié dés Eaux de Guin met au concours
l'exécution dc conduites d'eau en tuyaux do
fonte de 125, 100 et 70 mm. avec 5 hydrants et
accessoires ; longueur approximatives des con-
duites : 2200 mètres.

Prendre connaissance des plans et condition),
au bureau du secrétaire de la Société M. Conrad
Fasil, conseiller communal , à Guin, où les
soumisiions seront reçues jusqu'au mercredi
26 n o v e m b r e  1919, à & heures du soir.

Enchères p ubliques
Pour cause de départ , Edonard Michel, l

Ursy, - exposera aux enchèr-s publi ques , j eudi
ao novembre, les immeubles qu 'il possède au
dit lieu , comprenant maison d'habitation , grange,
écurie, place devant la maiion, grand jardin et
verger avec arbres (tuiliers.

La mise aura lieu à l'auberge de Guillaume-
Tell, à Ursy, à 2 heures après raidi.

A la même adresse, i vendre un petit lit en 1er,

Fabrique Fribonrgeoise de draps î, 1.
NEIRIVUE

Drap et milaine da pays
Flottonrpoiirpélerineset manteaux

MB» A VENDRE
d'occasion

4 ehambre» . ù concher depuiM OOO fr., dc
beaux Ile» Lonia XV complc tu .  matelas bou crin ,
depuis 100 lr., aa grand choix de lits Beaalsaaaec
en noyer poli, complets, mate-'as bon crin , 150 tr.

Lits î;r  complets 80 fr. , nne superbe chambre
a eonolier noyer nenlple-, de ua lit complet ,
armoire à glace, lavabo-comiroie marbre et glace ,
burrau , table dt unit , 2 chaises, les 7 picens valeur
3000 (r. tenda 1500 fr., tables rallose*s, 120 fr., une
belle bibliothèque noyer soul plo , 240 fr-, factenila
moquette, 50 fr.., tab'ea rondes , 60 fr., tables carrées,
10 fr., tables de naii deistts marbre , 20 l'r., arni'-ires
à l  etîpoitsa, 6") tr., glacea , 10 lt., lavabo-toilette
dessus marbic, 40 fr., armoires a glace. 150 fr-, ma-
chine a condre, 60 fr., tapit moquette, milieux de
saloa , babits , linges, chaussures. Toules usa marchait
dises proviennent do villas et hôtels et tont A l'état
neeti tt propres, aa
magasin de Meubles d'occasion, A. Delaloye,

rue de Vevey. Bulle. Téléph. 156.

Goure d'émission : 97 °|0. — Bemboureement
Plaoement à 10 ans rapportant le 5.30 °|0

Le Grand Conseil du canton de Fribourg a , par décret du 10 octobre 1919, auto-
risé Io Conseil d'Etat à émettre un emprunt de Fr. 12,000, 003 — , dont le produit
servira à rembourser des emprunts échue, consolider sa dette flottante et à couvrir
les frais de diverses constructions et œuvres d'utilité publique. Cet emprunt sera placé
avec le concours de la Banque de l'Etat de Fribourg et des Banques ct Caisses d'épar-
gne du canton. 11 est mis en souscription publique, par l'entremise des banques préci-
tées et auprès des autres domiciles de souscription indiqués dans lo prospectus , une
première tranche de :

Fr. 4.000.000. -, Obligations 5 °!0 Canton de Friboarg 1919
aux conditions suivantes ï

1. Pris d'émission 97 %, soit :
Fr. 485. — pour les obligations d«r500 fr.
Fr. 970. — pour le3 obligations de 1000 fr.

2. L'emprunt sera remboursable , sans autres préavis, le 31 décembre 1929.
3. Il est divisé en obligations de 500 fr. et de 1000 fr. ; des titres de 5000 fr.

pourront évent uellement , être émis. Le texte sera rédigé eu langue allemande nt en
langue française.

4; L'emprunt est productif d'intérêt à 5 % à partir du 1er janvier 1920, paya-
bles les 1er janvier et 1SI juillet dc chaque année. Un intérêt de 5 % sera bonifié aux
souscripteurs s'ils libèrent ios obligations avant le 31 décembre 1919.

5. Les coupons et les titres échus seront payés sans frais aux guichets des
Banques faisant partie de l'Union des Banques de la place ele Fribourg, des Banques
cantonales suisses, ainsi quo des autres Etablissements qui seront désignés ultérieurement.

N.-B. — Les souscriptions sont.reçues par les 70 Banques et Caisses d'épin
Pour satisfaire les iiombreùfos demandes, le dem

Réchauds électriques
^^ rT""" " ~~Z?j»s 50°- 7-'0 watts.

Fabrication suisse, de toute première qualité,
avec garantie

V Î^K Lampes
ffe^PI
plfrl portatives

:1nr gm. <& 2 mètres de cordon,

(I ^SaUs abat*J°nr en '<"*•
.^^T: " Fr. 18.

E. ftyfleler , -Ustli , Berne
Breitenralnplatz , 42. Téléph. 48.50

Importante maison m -commission
présentant tontes garanties demande représentation
exclmlire poar France, Iulia , Espagne, d'arlioles ,
produit» on appareils de grandes marques.

Ecrire : n*r. si QWDSb a* BOUKGAT, M, ine
Lo Peletier , Paris. — Téléph. : Herg..*8-.'2. .

.A. vendre à Vevey
PROPRIÉTÉ

de 2850 m'. Ma 'aon grande et eoplorlable. Poillion
cen-rale, & proximité de la gare, ponvait convenir *commerce on indasttie. Conditions avantageuses.

S'adreaser :Cana J l.u- . Mun.], (ii-iii-iu.

SALLE DEJLAJ2RENETT-E
Jeudi 20 novembre 1919, à. 8 heures

MUSIQUE DE CHAMBEE

litll lil SiWiiMl
PROG HAMME : Quatuors à cor Jes de Mozart , sol

i.u- .j .  ; Haydn , ti bémol ma].; tfeethoven, mi min.

Billets i Fr. B.—, s.—, 3.—, aa nugutia de ma-
sinni L , von der Weid et , le soir, * l'entrée.

Direition de concert : Th. H «.IHJ U CU, lansanne:

"-""—«*»W II . 1 1 1 1 1 1  MMt«W| MII . . 1 . J

Assurance Vie « Union » Paris
Agent général A. GADY, Fribourg

Assurance mixto ; doule ; rente viagère, vie
entière, etc L'assurance dotale est spéciale-
ment ri commandée aaz parents. 119Î
(Demandez proipsctat). On demande sças-ig nts.——~-^-*~m **^mammmmii *m'»* m̂-**s*î m

A vendra EAU DE-VIE
pure pommes et poires

Envoi drpols «Q litres , A 2 rr. '¦> '¦'¦ le litre.

B. Weii, spiritaeni eo gros, Lucerne

Les souscriptions dépassant les douze millions, une nouvelle tranche est émise

n i --  

I SUR TOUS LES TOITS ^to^ie
'̂ ^~^^

PIERROT Crie" is lous ceux qui soull'rciii dc RHUMES, MAUX DE GORGE, ;¦- ¦
DOULEURS. LUMBAGOS , TORTICOLIS, POINTS DE CO.TÉ,

W MODE D'EMPLOI : I, t't/fi dt déplscr la ftuslli d'nsuite el dc la potersar lemal en ayan i tos/t qu 'elle astkc 'e

*l»2Eï®[2E®33 L* ¦Bc',e ' *** **' 5"' dans toute3 *et faar&iaciss V$£fë&$&>:5\' i:''S^

il PENSIONde 20 à 25 ans. gentille, ¦*¦ ¦M*'w*v*i
propre et de toaîe con- Monsieur dem» nd«
ss&T^ssssSi. p eDBi °D 6oi8nce dM»pe -bonne {«mille catholi-joe, fit, ttmWade I grandes personnes et PrWre (..indi quer sous«nentsnt .pourlestravaui chlBte, p 8108 'p â Pu.
Entr.'fo.fentVfe'de ^^"^
lamille et bons gages. « « - « -..«..8'adresur par é««, f lCGA 'R I f l N
BQUS clilDre» P 8201F è Pu- . */Uyn U/ l / t f
bllçlt-u, S A.. Fribonrg. Haches scies, pe|lw.' pioches , treilles , lanternes,
¦ • aiD'' ¦5u'on9 nuchlne è

Jeune f i e  K££ ummmmm?
. r"W *"' v S'sdre'ser r BneUf dii

de la Saisse allemiode. lse*'. •?. . 8313
sachant déjà nn peu le 
français, demande place r», MaTR/j»
dans honne famille catho- M \W R Sjî
llqae, poar apprendre le {jf̂  Vf iàC^
français et poar aider anx
travaux d' un bureau .

^'adresser aous P8S0?F J'avise le public que je
à J ubllcltaa B. A., t'ri- travaille de la lingerie de
bourg. 8319 lont genre.
- — PRIX MDDÉRtS -
Dam» capable et ««rieuse ." ¦ 13e raoomin«»de,

demande L<Soo le Mcole», Collons.

gérance danois de M
d'un magasin , petit Un concours est ouvert
commerce, ou place de ponr l8,chlirr?i d eBvIro*-
confiance - " ' 80 moDl6» bèin «t sapin
OnrestousP818»FàPl- •' i301!?- tePu dePSis le

blteli»s B. A„ ]ri«.'»-or». Bas W t a 1'1'S «ï ^^«s mu «.»,*»**. commnnaj f a  Oambacn-
Po«r ' renseignements,

17._Z. • • 3' s 'tdreltor nu sonssiane .Vente juridiqu e ^nz^xz\ v . f A r f s M  ''IniiH-m- medl28 i-ouri-.ul.
bre. à I b. du joor. au P- Gendre,
domicile de Phllipps Guil- IQ«"P. foretiier.
lod-V«rdon, maréchal, i ________»___
HOBJBZ, l'offic» det pour-
suites da Lac, vendra en Jetais acheteur  da
fécondes enchères: et à _ • _ i m • .
tout prix un lot de ter* A ï) ft K' f [ Il îi ¦ iCO IScheval , divers outil, forges F"1'1 • l .•««'IVWIO
et un lot de 1er Lm t , le au piix de s fr. ls kg.
tout taxé 991 fr. S'adresser par «erlt,

Morat , Is 15 novombre. soos cliIfTres p 8216 F e
Le PrSpoaéaux poursuites. Pùblicitu S. A-, Fri*

K. CUtaKO. bourg. 8316

G. Les publications légales seront faites dan» la Feuille Officielle Suisse du
Commerce et dans la Feuille officielle du canton de Fribourg.

7. La cote do l'emprunt sera demandée aux Bourses do Bâle , Genève, Lau-
sanne et Zurich.

8. La souscription sera ouverte le 25 octobre ct les demandes seront satisfaites
dans l'ordre de leur réception.

9. Dans le cas où les souscriptions dépasseraient le montant des titres disponible:?
le Conseil d'Etat décidera d'émettre éventuellement une nouvelle série d'obligationj-
aux mêmes conditions , pour satisfaire aux demandes des souscripteurs.

10. Pour faciliter aux souscripteurs la libération des titres, il leur est offert la
faculté do les payer jusqu'au 31 mars 1920, moyennant payement d'un intérêt de
5 % à partir du 1er janvier 1920. • ,

11. Les Banques et Caisses d'épargne du canton autorisent les souscripteurs
à cet emprunt à disposer , en vue de la libération de ces titres , sans le préavis régle-
mentaire , des fonds placés en compte d'épargne choz elles.

Friboure, Io 2.3 octobre 1919.

BÀrWE ÏÏE TETAT DE ïWBOTWi.
Li Direction des Finances da Gmton d4 Fribcari :

j. MUSY.

Au nom tics Banques ct Caisses d'epargne du Canton de FriliGiire-
CAI58E HYPOTHECAIRE DU CANTON DE FRIBOURG.

ne du canton de Fribourg et par lts domiciles indiqués dans le prospectus.
or terme de souscription «ist lixo au 25 novembre.

A*%X«-A*.,.*A*A*J.#.,.-r, OH DKHAHDS
m «..f pour le canton reven*gmm fille—'-p-

catholique , demando C&P°*eS
filaee dans ane bonne ' jt . ,___ 

jemilia cstholique , pour et VCtPeUSeS
apprendre la laogue Irao-. , , , . «
çaise et aider aa ménage armée amerlcaïao et toii

Offres soui chi f f res  liers armée aoglaUe.
i». Beau O. o ""' uijUtl- Bcrire aous ch i f f res
las S. A., Bt-GaU. I «l-i P-j; * Publlcî.as,
_i___ . 8. A.. Fribourg-.
•rrrwp f v r r wiitwf <—-
TPiriiP OAHMP PN DEMANDE
JfiHHE BOHME nj j j ^ »md é l i r e n t  te loi mur comm* UuMhbl  iOlJij
mécaoicien, tronveve-Jt
t-uiplol en qualité d'ap* de campagne, sacbanl
iit.-.-.il. \ralre, si poes 'ible; 19 è'- S'adresser à Gottlieb IS «ns.
Hicilliier , Oorn-te Ter- ' S'adreSMr t ï rêuc-r*
mi' .»», rriboorg. i'«rnni-i, tgriculleur, â

, n' Vlllazlmboad.

Goiiliirièrfi ^m wQVIll l I IWIf  S'adres. i 3, nie VOES.
capable e* indépen- 01 DEBiKDE 1 4CBETEH«l»«li> , «ni «erfpierK.il >, ,
du «r-î-all p«Ù F 4.» d occasion
iiuvrliToa , pendant  ...» m^u i._„.,DrI qr.eS .T,..Ue 5t p ,ié3 l|f| {11311608ïa faire les oOres sous "" ¦"«•¦«¦'•J'W
I'8221Fà Publici(asS. A., ea boa état.
Fribourg. S.a ir. è ». rnnçeiU

BnUlard, a Boiaena.

ÇMW A VENDREconnaissant bien la comp* , *̂  •••*»»'*vaj
tabilité , «at demandée ii-rs hciOit I ï »
pour une entrepiiss de la "'¦* uo**« «•
aruyèra. F laça aUbl* »t 4 8 plates. Lo-ols XV,
vie do famille asturee-t. s'adres. i rae da Pro,.
Références wigée». «,ê,, «,- «. 9,11 éM,ee.Adresser les ofTrea sons ¦
chiHrea f  8216 F à e-ubli* 

^^ U ^^^citas B. A., rribonre. , - .

muMU ^M^ê' Avaadre un pianoetagé ^Pr6m\in qua l i t f i
en boa étal . Boncherle ChevaUne,8'adresser à C. Vleltl, t.. as: , -., ta , tus dés
a nari/. 8818 Angnttlns. 8830

*&***̂ *̂̂ **sem-em-mmÊs*-*m-- m̂mm-mmmsM***-*m m̂Êmmmm

GRAND CHOlF"
~

fc
de

Services de tablf, A déjeuner
et à llié

Couverts de table argentés !

Gache-pots, vases A fleuri
de Thoune , Hollande, Copenhague , elc. E

Articles nickelés et en laiton

" Au Dock ..
Bûhme & C1*, Fftl&OUfiG

Rne de Romont, 20

ÎJSlWP' f̂Ppllem ^

Quelques jennes filles I
trouveront de l'occupation à la

F'at'br'iqu-e de oartonnag;
L'INDUSTRIELLE

Mesdames! 'HKiSr.
.CKaqae bai, tisse • t di

soie eie,', a! déebiré qu'il aoit , eat t i l lmi-'cl biei
rSpa-té q-a'il pem ae t-oiter av*c n'importe qnelli
chauisute De troia 'paires, noas voas eu retounioc!
tVrtii. Vs\x : lr. 150 la paire. Pliera de oo put
colip-T les pi»d» ds» bas ; s'il» sont déjà coupé», non
poavoas ijuaod môme .von» lea réparer parfait 'm!n<
Ini -ii-aei la grandeor de cbaos.OTe. l&voi co'stti
r'Jnbonrieraeni. 8307 I

Clinique île lias KIRSGBNER , Zurlth
Seebahustrasse, 175

Fièvre aphteuse
AgricnltearsaonveDez-voiisqael'aoti ¦'¦, ':. ' ¦: '¦ \: *

Je p ins pnissaat conon jJis qa 'a ce jonr , ust la

«Poudre MAYOR"
En vente partont, Je pt. » ff., par 6 pi. S 80 i

12 pt a fr- 80.
Envoi franco A. Dellale A O X,an»anne

Prix spéciaux pour rvadicats.
Dépo*itaiiea: A.Simond, fil* & c, Iansann».

THEATRE DE PRIB OURG

I,e 88 novembre 1019

Ls Baladin da Monde Occidental
Ofiii.édie irlandaise en 3 aolea de «lobn-MillinetoM Synge

Traduction f aoçaise ds Manrice Boargeo's
Miae en acène da G l'itoifl. Décors de BI*e!-!*osiel

Localion ch- z M. L. von der AVEID
Prix des placée , de fr. rs a fr. 1.

Oette pièce est one nelntore do la vie et de la mtecre
dana oertaine partie ds l'Irlande et peut ilra tût-vitt
p»r tont le monie. 8302
SUjBsKa^HB^M2m^alHlHBSBB02aB J

Guérison immédiate
DES

ENGELURES
PAB LA

Bougie d'Ambriae
Dans toates lea pharmacies, 2 fr.

^M




