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Le principe de la représentation pro

portionnelle »n Italie.
La Chambre italienne a voté (e principe

dc la représentation proportionnelle dans les
élections communales. C'est une grande vic-
toire pour le parti populaire qui, depuis
plus d'une année , menait une vive campagne
en faveur de cette réforme. Les dernières
élections auraient pu se faire déjà sur la
base de la représentation proportionnelle,
mais les «catholiques avaient été mis eu
minorité par les socialistes et les -libéraux
coalisés pour ajourner l'application de ce sys*.
.terne. Les socialistes escomptaient de grandes
victoires aux prochaines élections adminis-
tratives, par le mode majoritaire ; aussi, ils
s'y cramponnèrent. Les libéraux cn firent
autant , effrayés à la pensée que la propor-
tionnelle serait surtout favorable aux socia-
listes et aux catholiques.

Au mois d'août dernier , la Chambre avail
cependant décidé à l'unanimité dc discuter
le problème de la proportionnelle, à la pro-
chaine session parlementaire.

Le parti populaire n'avait pas oublié cet
engagement pris alors par tous .les partis; il
revint à Ja charge avec tant de fermeté cl
de ténacité que .M. Giolitti fit insérer la pro-
portionnelle parmi les premiers tractanda de
la session, tout cn faisant savoir que lc gou-
vernement nc prendrait pas position au
sujet de celte grave question ct laisserait les
députés libres d'accepter ou dc rejeter la
proportionnelle. - -

Les libéraux onl tout fait pour renvoyer
aux calendes grecques lc débat sur la pco-
porlionnelie ; mais leur altitude peu sincère
ct leurs savantes manœuvres ont eu le sort
qu'elles méritaient, lls n'ont pu étouffer la
discussion. Les catholiques, aidés, cette fois-
ci, par les socialistes, que la réaction des
députés libéraux commence à inquiéter, onl
fait adtueUre ie principe de la proportion-
nelle dans toules les communes d'Italie ,
petites Ou -grandes, lls avaient pourtant , par
esprit de conciliation, accepté que la propor-
tionnelle fût introduite seulement dans les
communes ayant phis dc 3000 habitants;
mais une fau-sse manœuvre des libéraux leur
a fait remporter une vicloire plus éclalante
qu'ils n'espéraient. Lfc principe de la pro-
portionnelle, applique â toules les commu-
nes, a été voté par les catholiques ct les
socialistes.

On s'attend encore à de vives discussions
au sujet dc l'article 8 du projet dc loi , qui
devra déterminer quelle forme de propor-
tionnelle '«on appliquera aux élections com-
munales. De nombreux systèmes ont élé déjà
élaborés, tous plus compliqués les uns que
les autres. Il est probable qu'on adoptera la
proportionnelle .pure ct simple, avec quel-
ques légers tempéraments facilitant la for-
mal'™ des conseils communaux et tendant
à éviter un second appel aux électeurs.

Le droil de vote des femmes dans les élec-
lions administratives donnera, lieu , lui aussi ,
à de longues discussions. Le parti populaire
en est un aident partisan , ct il est probable
que la Chambre lui donnera raison.

La direclion du parti populaire italien
s'est réunie au lendemain de lu bataille
électorale et a constaté avec satisfaction que
le parti a remporté la majorité dans
1500 communes environ et qu'il a obtenu
dc représenter la minorité dans 2500 aulres
communes. Ea oulre, k parti a conquis
100 sièges provinciaux. C'est là un magni-
fique résultat pour les catholiques, qui , au
point de vue administratif , allaient à la ba-
taille, pour la première fois , avec leurs seules
forces. En face du parti siocialiste qui ne
pense qu'à renverser l'état de choses actuel,
en face des partis libéraux qui ne savent que
prendre une attitude" négative et qui défen-
dre leurs propres intérèls, le parti popu-
laire tire toute sa force des principes chré-
tiens qui l'inspirent. Là où les autres partis
ne pensent qu'à détruire ou à conserver, le
parli populaire veut reconstruire sur la base
de la justice «t de la charité. Le parti popu-
laire représente pour l'Italie la nwilleure
garantie de prospérité el de durée.

J«a direclion du parti a exprime à don

Slurzo sa « pleine et reconnaissante soli-
darité » .

La direction a, en outre, reconnu que la
tactique intransigeante avait fait ses preu-
ves ; c'esl à elle que le parti doil tant de
victoires. Quelques exceptions ont clé faites
ià où le danger bolchévisle était grave ;
mais, dans l'ensemble, à pari quelques cas
qui seront examinés séparéments, les catho-
liques ont bien suivi le mot d'ordre;

•Don Sturzo s'occupe déjà d'organiser des
congrès régionaux où sc retrouveront les
conseillers communaux et provinciaux affi-

riiés au parli populaire. Ils resteront ainsi
en contact les uns avec les autres; ils évi-

: leront une dispersion dc forces et ils s'aide-
ront mutuellement à réaliser lc programme

. rénovateur du parti.
Dans certaines régions, le parti populaire

" travaille à créer des ligues communes, dans
lesquelles il a remporté la majorilé. Ces

; ligues, analogues aux fameuses ligues du
i moyen âge, sont un des phénomènes poli-
•«l i ques les plus significatifs à l'heure actuelle,
-en Italie. 11 y a là un effort vers l'autono-
Imle régionale et communale, une tendance
;ù la décentralisation, qu'il sera intéressant
de suivre.

• *
I Le divorce, qu'on veut introduire dans les
.Etats où il n'cxislC pas, sous prétexte que
; la guerre a jeté lc désordre dans d'innom-
j.brab'.es familles-et qu'il faut permettre à des
..époux en dist̂ rde de se refaire un foyer,
• n'est, en réalité, que lc moyen d'aggrawr le
[mal et de mettre la tcntalion à la portée des
¦ ménages qui ont jusqu'ici tenu bon contre
le relâchement générai de la vie de famiile.

L'Agence calholiquo internationale de
presse nous apporte l'écho de déclarations
faites par le cardinal Gibbons, archevêque

•de Baltimore, sur ce sujet attristant. Le -car-,
idinal a dit qu'il était consterné par 1a mul-

ti plication des divorces aux Etals-Unis, qui
j ont maintenant dépassé, sous ce rapport , le
'Japon lui-même, lequel tenait jusqu 'ici la
I lête de lous les pays du monde pour le nom-
bre des divorces. Voici les paroles textuelles
du cardinal : « Le divorce est à mon avis le

,- plus terrible danger qui menace -la société à
1 heure présente. C'est en toute vérité un
chancre qui ronge l'ordre social. »

* *
Un grand financier américain traite dans

;ia Gazelle de Francfort d'un sujet propre à
i réjouir le public consommateur : il s'agit dc
: la baissie des prix. La dégringolade si souvent
' annoncée jiarait enfin se dessiner sérieuse-
ment ; à preuve, en ce qui concerne l'Amé-

; rique, les six cents à sept cents faillites men-
suelles de maisons qui ont spéculé sur la
¦haus'se indéfinie ct qui ont acheté à n!im-
j porte quel prix d'ans l'espoir de revendre
; toujours plus cher.
\ Le financier yankee dit que ces déconfi-
tures sont un avertissement à l'adresse des
fabricants et marchands qui s'évertuent à
conjurer la baisse par des moyens artifi-
ciels. U écrit ; « Pour résumer la situation ,
disons que nous avons le choix entre deux
| moyens de revenir à unc situalion normale :
ou bien il faut être assez sage pour savoir
descendre échelon par échelon du sommet
verligineujrdes prix de guerre ; ou bien, si
l'on n'a pas cette sagesse, il faut s'âtlendrc
à cn dégringoler malgré soi, avec suites dou-
loureuses. Le voyage de descente a déjà com-*
mencé. Les uns vont se trouver "«en bas plus
vils que d'autres et il y en aura pour qui
la sensation sera plus désagréable qu'à d'au-
tres. Une chose certaine, c'est quïl nous fau-
dra tous descendre. LTioniine d'affaires qui
s'aveuglerait el refuserait de regarder la réa-
lité «n face ne retarderait que de peu la
chute inévilahle et ne ferait que ta rendre
plus dure. »

Voilà un oncle d'Amérique dont les con-
seils valent un héritage.

* " * -
Les usines allemandes travaillant pour le

comple des usines anglaises, voilà ce qu'on
ne s'attendait pas à voir, ait fort de la gt«rre,

quand il n était queslion que du boycottage
économique qui devait succéder au duel des
années. Jfais il y a det nécessilés primor-
diales qui rappellent aux peuples que, quoi-
qu'ils en aient, ils sont frères et que, comme
l'a dit un membre de l'Assemblée de la
Société des nations, « la terre est un terri-
toire unique, habité par une humanité
unique ».

Les manufactures anglaises, surchargées
de Iravail, n'onl pas Irouvé de meilleur
remède à ieur embarras que de se décharger
sur les fabriques d'Allemagne d'une partie
de leurs commandes. Lcs usines allemandes

; reçoivent d'Angleterre du Iravail «J à façon » ;
on «leur envoie ta matière première ou le pro-
duit à demi manufacturé, les matières acces-
soires, l'argent des salaires et même les sub-
sistances pour le personnel; elles n'ont à
fournir que les machines et ta main d'œuvre.

On comprend maintenant pourquoi le gou-
vernement anglais a aboli le séquestre des
hierts allemands.

L'assemblée générale
de la Société des nations

Gerthe, 2$ novembre.
Autant la séance de lundi était vivante et

intéressante, autant celle de mardi a été
terne et banale.

15 s'y est fait peu de besogne. Aprôs vne
discussion touffue , provoquée par le délégué
de l'Australie, 11. HiUea,.tqui invite la prési-
dence, en vertu du règlement, à communiquer
chaque jour ta correspondance officielle qui
parvient an bureau et la réponse péremptoire
de M. Hymans, disant que deux heure» ne
suffiraient pas à cette besogne ingrate et mu-
tile , rassemblée a examiné les inverses propo-
sitions formulées par lord Robert CeeiL

Ces propositions dW£% général et de -tout
repos out été renvoyées à. l'examen des com-
missions compétentes.

La- délégation de la Colombie a déposé nne
motion contenant «les éloges et des reraercie-
menis envers l'association internationale de la
Croix -Bouge, ainsi qu'à l'adresse de" MM.
Ador et Nansen. L'assemblée, par scs applau-
dissements unanimes, a prouvé qu'elle était
en parfaite communion d'idées avec les ini-
tiants.

On entend encore un discours du jonkeer
van Karncbceck, ministre des affaires étran-
gères des Pays-Bas, qui prononce un p laidoyer
en faveur -de la clause relative à la validité
des traités. Et 'la séance est levée à 11 h. 30.

M. Branting, l'ancien président du minis-
tère suédois, fêtait , hier, le soixantième anni-
versaire de sa naissance. Très entouré, cc ma-
tin , le jubilaire reçoit les -félicitations de
nombreux délégués.

M. Paderewski, de retour de Paris, a repris
sa place. Pendant que la présidence, à propoa
des diverses demandes déposées par lord
Bobert Cecil, entretient l'assemblée du conflit
potano-H tuanien, le grand patriote polonais et
ses collègues tendent l'oreille et le professeur
8. Askenazy monte même à ta tribune pour
affirmer que son pays n'a rien ù cacher et
qu 'il désire vivement qn'il soit procédé à l'en-
quête le plus «tôt possible.

M. Bourgeois, qu 'une indisposition passa-
gère avait retenu à l'hote-l, s'assied de nou-
veau entre MlL Hanotaux et Viviani: Il sem-

;ble -Cinelque peu fatigué. Il a le teint pâle ei
marche avec difficulté.

C'est lord Bobert Cecil qni a eu les hon-
neurs de cette courte séance. « Le repréien-
tant de l'Afrique du Sud s'agite ot parle
beaucoup, beaucoup trop >, murmure à mon
oreille l'un de ses -distingués compatrioici.

'Près.grand , très maigre, très voûté , des
jambes très longues," un nez en bec d'aigle,
sur une face pâle, un vaste, iront, des obeveux
noirs avec une tonsure, nettement tracée : toi
apparaît Je nobîe tard. Incapable de roder
longtemps en plav-o, il -.a. vient , «use tantôt
avec l'un , tantôt avec l'autre, ct forme un sai-
si ssant contrasta avec les mandataires britan-
niques, MM. Balfour, Fisher ef ftarnes , qui ,
cloués sUr leurs fauteuils, gardent une atti-
tude olympienne.

• C'est mercredi soir que la ville de Genève
offre à nos hôtes illustres une représentation
de gala au grand théâtre. Au programme,
Lea Armaillis de G. Doret. Un snperbe buffet
permettra aux invités de ee rafraîchir et ùe
s» riitsurcr tout en taisant plus amp'e c*n*
naisMtiee.

Huit cents invitations ont été lancées. Les
autorités "fédérales et cantonales ont été con-
viées. Uno cinquantaine de députés aux
Chambres ont répondu à la gracieuse convo-
cation. Ce sera.vraiment un beau spectacle et
uno belle salle.

Samedi soir, 27 novembre, 3e Conseil fédé-
ral donnera lui grand-dîne r à l'hôtel des
Borgnes. Si les iectirités n 'ont rien de com-

parable avec celles qui marquèrent le Congrès
do Vienne, du -moins notre petite république
fait ce qu'elle peut pour rendre à nos hôtes
le séjour forcé qu'ils .font dans notre cité
démocratique anssi agréable que possible.

Genève, 23 novembre.
• La dixième séant* tle l'assemblée a été
ouverte mardi, à 10 h. 45, sous la présidence
de M. Hymans. Le .président annonce que lc
bureau ûe l'assemblée a désigné les six mem-
bres de ta ctx_ù_oa pour l'Arménie.
¦ lf. Milles (Australie), demandant quand on
aura connaissance officiellement du document
allemand qui a dû être Hvré'ta veille au secré-
tariat, M. Hymans a répondu -qu'il s'agissait
d'un. .-document relatif aux mandats, qui a été
communiqué îa xeiUe aax délégués. Jf. Mi.'len
annonce qu'il dép is - r .; une motion demandant
de porter ce document à l'ordre du jour.

Puis, -on reprend la suito dft l'ordre du joar
et l'on discute ta motion de lord Robert Cecil;
demandant ta publication immédiate de tous
ks exposés et documents relatifs au couf.it
polono-lituanien.

Lord Robert Cecil demande à ce propos au
Conseil «ce qu'il y a de vrai dans ta dépêche
annonçant qu'une des parties se dispose à
envahir le territoire de l'autre.

ST. Hymans répond que lc Conseil est d'ac-
cord pour distribuer tous les documents et
qu'il aura très prochainement un etftreticn
avec les délégués do Ja Pologne et dc ta
Lituanie.

L'assemblée adopte ta proposition de tard
Robert Cecil a^nsi qu 'nne autre proposition du
même délégué, relative â la publicité des
délibérations et des décisions du Conseil. Elle
accepte également la «proposition de ta déléga-
tion colombienne proposant un vote d'admira-
tion à ta Croix-Eouge^ à M. Gustave Ador et
au Dr Nansen. Puis on renvoie au Conseil et h
une commission une proposition van Karne-
beek relative à l'article 18 du Pacte. Enfin , M.
Barces dépose une proposition priant l'Aejpm-
Wte lie demander aa Conseil de ta i-ei»eignei
pîâne-^raur"*»" „
â «abstenir de foule information pour éviter
les hostilités entre la Pologne ct ta Bussie des
Soviets du printemps dernicT et d'appeler 6on
attention sur ta reprise possible des hostilités.

3f. Barrios développera sa prop'osition dans
ta prochaine séance.

L'ordre du jour étant épuisé, ta séanco est
tarée à 11 h. 45. U n'y aura pas de séance
mercredi.

Genève, 23 novembre.
Druis sa séance du 22 novembre, ta commis-

sion générale de l'assemblée a désigné les six
délégués suivants «conune membres de ta com-
mission chargée d'étudier ta question armé-
nienne : Lord Robert Cecil (Rovauuie-Uui),
al. Latoutaitie (Bçlgitpie), il. Xausen (Kot-
vège), M. Pneyrredon (République Argen-
tine), M. Sehaatzer (Italie) et 31. Viviani
(France).

Génère, 23 novembre.
L'Assemblée de ta Société des nations a reçu

ta -télégramme suivant :
« Au nom d'uu million d'Américains, Ukrai-

niens do naissance, lo comité national ukrai-
nien adretwe son salut à ta Société des nations
et demande qu'on tasse respecter les droits du¦peuple ukrainien en' Europe, en obligeant les
troupes barbares polonaises à évacuer les terri-
toires ukrainiens do ta Galicio orientale, de
Chelm. de Votaynie, en obligeant les iroupes
roumaines à évacuer ta Bukovine, territoire
ukrainien, et en reconnaissant ta république
ukrainienne. »

Genève, 24 novembre.
En -c© qui «concerne ta question-soulevée au

sein do la premiôro comnilssion de la reviàoi
du -pacte do ta Société des nations, l'Agence
télégraphiquo suisse apprend que, malgré ta
décision de Jprincipe do ne pas entrer en ma-
tière mardi sur la revision du pacte, certaines
suggestions émanant des Etats du Nord vien-
dront en discussion.

: La délégation suisse proposera do -régler h
quostion do loocupa-rion par ronieBient des
quatre sièges non ipeiiuanents dans ta Conseil
par voio do règlement intértaur. En outre, elle
proposera, on connexion av*x ta proposition
des Etats du Kord, que ta question des sessions
régulières périodkpus de l'Assemblée générale
soit fixée par le règlement intérieur ct qu 'il
soit stipulé quo lorsque les Etata'le demandent,
l'Assemblée doive être convoquée par ,'e Con-
seil. Ho cette façon, on pourrait «procéder aux
¦modifications désirées sans qu'il soit nécessaire
do reviser le pacto lui-même. '

Genève, 24 novembre.
L'Agencé tdléfrtaiih'Xiiie su 'KBù j apprend qu'on

peut dès- maintenant considérer connue à peu
près certain que des a.'icieaaes puissa.ic» m-
nemies, la Bulgarie et l'Autriche --- -.ront admi-
ses dans la Société des nations, de anèïne quo
ta-Finlande, l'Albanie et le Luxembourg. Par
contre, la e'otuniîssion estimequ 'il envient de
s'abstenir 1 d'admettro lés Etats qui n'ont pas
élé jusqu'ici officiellement'reconnus, ou no l'ont
été quo dans uno -mesure très restreinte, par;;!

que cela .pourrait entraîner -certaines compli-
cations. B apparaît donc -comme très invrai-
semblable que lee Etais surgis de l'ancienne
Ruisie qui se sont annoncés, comme la Letto-
nie, nïsfchonie, ta Lituanie et l'Ukriire ,
soient admis avant que ta situation tara ces
pays soit en quelque mesure stab'.!:*)-ie.

Genève, 24 novembre.
Le Conseil de ta Société des nations a décida

d'inviter ies Etats Scandinaves à .participer à
ta -ptsiici daas le territoire plébiscitaire do
Vilna. Chacun de ces Etats serait- prié d'en-
voyeT à Vilna un détachement de 100 hotmne-a.

Geuttac, Oy novembre.
La troisième séance de ta commission des

armements a été ouverte par M. Branting
(Suède).

31. Léon Bourgeois résume îes tâches du
Conseil de .îa Société des nations, tâches qui
ont été tracées par l'arlicle 8 du pacte pro-
posant une réduction générale dos armements.
M. Bourgeois estime qu'avant de pouvoir pré-
coniser cette rédartion, ta Société des nations
doit attendre que quatre questions eoit réali-
sées et notamment 3e désarmement des puis-
sances centrales :

1. Exécution complète dea traités de paix ;
2. Organisation d'une réduction obligatoire et
permanente des armements ; 3. Présentation
du rapport de ta commission militaire ; 4,
Echange entre toutes les nations de toutes les
informations relatives à leurs armement».
. M. Usteri (Suisse) , après avoir présenté îa
position militaire, politique, et géographique
de 1a Suisse, déclare que celle-ci, lasse/comme
Je» autres nations, du fardeau des armements,
est prête à consacrer toutes 6C3 forces aux feu 'd
problèmes économiques, et cela aussitôt que la
situation générale le permettra.

3f. Fisher (Angleterre) propose que h com-
mission pour le désarmement limite provisoi-
rement là discussion aux trois points suivants:

1° Interdiction de ta fabrication privée des
armements.

2° Etude d'uue commission sur les arme-

3° Quesîion dn commerce ces armements.
. Enfin, ir. Brantiiig propose -J'ajonrnfr ta
discusision de cette motion à ta prochaine réu-
nion, qui aura lieu jeudi après midi.

Génère, 24 novembre.
M. Léon Bourgeois a fait connaître mardi

soir i ta commission du désarmement ta point
de vue de ta France dans oette importante
question. M. Bourgeois a aéclaré que la Franee
ne saurait désarmer tant quo deux conditions
essentielles d préalables n'auront pas été obte-
nues. B faudra «premièrement que l'Allemagne
ait rempli toutes les conditions du traité de
Versailles et en •particulier «celles qui concer-
nent le désannement. L'Allemagne a commencé
d'accomplir cette clause. 11 ooarjent d'attendre
complète satisfaction. Deuxièmement, ta Frauce
ne saurait désarmer tant qu'une organisation
de contrôle ct d'investigation n'aura pas été
instituée et ne sera pas- entrée cn fonction. U
est prudent de prendre toute précaution coutro
l'armement cn secret dc l'Allemagne et contre
ta caraoaftage

M. Bourgeois a ajouté que, au surplus , ta
lâche de préparer un plan da ré'lucttan des
armements en tenant compte de ta situation
géographique, des conditions spéciales de cha-
que pays appartient , conformément i l'article
8 du traité de VersaïlteSj a une commission¦militaire spéciale qui précisément se réunira le
S5 à Ccnève.

Génère, 24 novembre.
M. Ador, qui présida ta conférer.-*e fiuin-

cière de ta Société des nations à Bruxeltas, a
accepté ta présidence de ta commission écono-
mique et financière provisoire dont ta créa-
tion a été décidée par le Conseil de !a So;i5té
des nations. Cette commission provisoire pré-
parera l'organisation économique et financière
permanente de ta Société des nations it étu-
diera les mesures à prendre pour app liquer îes
recommandations de ta conférencode Bruxelles
ct donnera son avis sur l'opportuuité de ta
réunion prochaine d'une autre conférence li-
uaiiciero mtern^fionale.

Genève, 24 novembre
l a  piemièrc commiasion (organisatùM gé-

nérale) de ta Société des nations a décidé, par
23 voix contre 7, de n'accepter aucun amende-
ment nu pacte de ta Société dos nati lus. Plu*
sieurs puissances belligérantes faisaient partie
de ta majorité tandis que ta minorité comprtv-
nait, outre les trois Etats Scandinaves, autejrs
de !â proposition d'amendement, l'Argentine et
le Danemark. La minorité demandai! que
l'c'.iKta i.pprofondie des amendements sn ques-
tion fût renvoyée à une . sous-commission. La
majorité par contre et, avant tout, M. Bal-
four, président dc ta cotnmL-'sion, trouva que
l'introduction d'amendements, six mois déjà
après l'entrée en vigueur du pacte, était inop-
portune.

Genève, 24 novembre.
L'Agence télégraphique suisse apprend que

le ¦"f-ivenic "lent du Monténégro a a.l-vMâ x ta
Société des nations une demande d'admission



dans laquelle i! expose que, par suite de son
annexion forcée par ta Serbie, le .ro/aume du
Monténégro a été empêché de présenter sa
demande d'admission immédiate lor-i Je ta
constitution de la Société et réclame aor puis-
sance, en se basant sur des promesses formel-
les, lc retrait des troupes serbes.

Ls mûm ministère turc
négocie ayee Kemal pacba

Constanitnopse , 10 novembre.
Dans un «3e mes derniers articles (voir 3a

Liberfj du 4 novembre), je disais que le nou-
veau gouvernement .îttoman , en prenant ta
pouvoir, avait pou? tâche principale d'amener
un rapprochement avec l'Anato 'ie et d'obte-
nir par là ta pacification du pays.

Le nouveau cabinet de Tefnik pacha, qui
compte en son sein dss éléments purement

enthousiasme par tout .e P*y*. Après avoi:
sondé le gouvernement kémaliste qui a son
siège à Angora et entamé avec lui des pour-
parlers officieux, il a décidé de faire parti ]
pour Angora une mission spéciale à laquclli
est confiée le sota ds faire entendre aux chefs
du directoire kêmaliste les raisons impérieuses
qui militent en faveur de l'apaisement. Cetti
mission spéciale est présidée par un priuce dt
la famille impériale, le fils de l'héritier pré
somptif de Turquie, Orner Fayoub effendi
nui. soit dit en nassant. t-at v.u fervent atkni
rateur du mouvement nationaliste. La mis-
sion comprend, en outre, Ahmed Izzet pacha
et Ia'.ih -pacha, respectivement ministro de
l'intérieur et ministre dc la marine. Ce sont
deux personnalités qui jouissent d'une gTandç
autorité dans les milieux turcs et qu 'on a spé-
cialement désignées à ce titre pour faire par-
tie de ta dé-légation d'Angora. Tant que les
chefs du mouvement ' nationaliste se conten-
tent de formuler des revendications d'ordre
intérieur, une entente est possible, et ta
Sublime Porte serait disposée à faire toutes

Quoique le nouveau cabinet soit en majo-
rité composé d'éléments favorables au Comité
« Union ct progrès », le gouvernement dc
Stamboul ne serait pas opposé à un remanie-
ment ministériel pour permettre à certains
chefs influents d'Angora de participer an
cabinet , bien qu 'un veto de la France et ai
l'Angleterre fût à craindre.

Mais, ta où ta Sublime Porte est impuis-
sante à rien accorder, c'est lorsque Moustap ha
Kemal pacha exige une revision du traité de
Sèvres. Cette affaire nc dépend plus ni du
sultan , ni de son grand-vizir , ni de ses minis-

m accord sur de telles bases ni
ivisag é, car le gouvernement di
e saurait assumer aucun engage
ce sen3.
de celte situation délicate, ta plu

part des conditions qui ont été posées par
Angora, comme base de ta réconciliation avec
ta Porte ct dc la pacification de l'Anàtolie,
sont précisément d' ordre international. Si îes
nationalistes renoncent à leurs revendications
Sur Smyrno, ct ses dépendances, par contro,
ils suggèrent et demandent l'autonomie dc ta
Thrace, la suppression des cap itulations ou
régime privilégié dont jouissent los ressortis-
i.ints étrangers en Turquie ; puis , l'abolition
tas divers contrôles que le traité de Serres a
imposés ii la Turquie. Enfin , il y a ta ques-
tion primordiale d'Arménie. Si Moustapha
Kémal ne pose pas ses conditions concernant
ce malheureux pays, c'est qu 'il veut d'abord
écraser l'Arménie, pour traiter à deux et
l'engager, Jo couteau sur ta gorge, à «c
lésister .solennellement des territoires dc
i-Anatolie orientale que ita .République tVEri-
van revendique ct que les nationalistes turcs
entendent conserver dans le giron de l'empire
ottoman.

•Ce sont là autant dc questions que le traité
de paix a définitivement réglées et sur les-
quelles i! n'y a plus à revenir.

Si Moustapha Kémal persiste dans ses
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S'ils connaissaient lenr Menr 1
par Jules PP. A VIEUX

M. Bandon avait pour médecin le docteur
Sebaut : plus d'une fois, on avait , avec tleî
mines affligées, cherché à connaître scs prévi-
sions sur ta maladie du cousin. Le docteur
était assez bien défendu par son caractère
rugueux, tout hérissé de pointe3, contre ces
extorsions du secret médical. Il coupait court
à ces interrogations qui lui étaient suspectes
par un : «J Qu'est-ce que ça peut bien vous
faire ? » pnis, il refusait d'ouvrir ta boucho :
». I! est cousu , cet homme-là, » , disait rageu-

'semont Rosalie Chimrnard.
Une inquiétude qui prenait souvent l'inten-

sité d'une angoisse venait troubler les grands
espoirs des cousins et des cousines. Si M. Ran-
don signait » un pap ier » par lequel'ils
seraient déshérités, en tout ou en-partie , et
-*. avantageant le gars à la Lefresne », comme
ils disaient entre eux ? Evidemment,-le danger
était là et tous le comprenaient. Emile et sa
mèroétaient les seuls admis auprès du malade.
Mme Lefresne, installée à la villa, sc révélait
garde-malade experte, vigilante, obstinée dans
son dévouement. Mme Alphonsine avait dit
subir cette aide qu 'elle détestait et qu 'elle
svrait cherché à écarter, mais M. îtandem. qui
appréciait les soins, intelligents que lui prodi-
guait Mme Lofresne, avait parié en maître ;
tj .Js veux qu'elle rfcste ,» < dcclara-t-il, £c

piéteaU-ons, il est certain qu on no pourra
arriver à rion do bon. Lc gouvernement de
Constantinople serait-mis en mauvaise - pos-
ture relativement aux engagements qu 'i! o
assumés vis-à-vis des puissances alliées.

L'issue probable de eette inextricable situa-
tion serait une nouvelle offensive des troupeB
helléniques en Asie Mineure.

C'est cette éventualité qui a poussé les
puissances alliées — ta France et î'Angle-

que ta Sublime Porte a- fa i tes  en vue «s
l'évacuation, par -les troupes helléniques, des
territoires turcs de l'Asie Mineure.

D'autre part , le .cabinet Tefnik pacha
n'est pas disposé à ratifier -le traité-de
Sèvres par un iradâ (rescrit) impérial. Il con-
sidère le moment inopportun , alors qu 'il
attend de connaître le résultat des pourparlers
qu'i! a engagés aveo les nationalistes. Dans
ces conditions, il est impassible de concilie!
le point de.vue des puissances avec celui d<
ta Porte,'' en ce qui concerne la ratification
du traité. Cependant, * on no saurait conce-
voir un sou! instant que le gouvernement
central turc refuse de ratifier le traité de
pais, car, dan* co cas — improbable du
-reste —' ta Turquie sc retrouverait automati-
quement en état de guerre avec les puissances
alliées et aurait à subir toutes les consé-
quences que comporte cet état. Toujours est-
il que le gouvernement turc doit se bâter
dans scs tractations avec le pouvoir provisoire
a latere d'Angora. A. A.

Les événements de Gièce

(Havas.) — Le gouvernement a décidé pour
hâter ie retour de Constantin de procéder irré-
vocablement à un plébiscite sur la base des
listes électorales. Le plébiscite est retardé du
28 novembre au & décembre. Suivant la presse
gouvernementale, M. Rhallys se rendra dans
les capitales de l'Entente pç-ur entamer direc-
tement des pourparlers.

Athènes,. SS novembre,
(llavas.) — Pour prouver ta sincérité de ses

sentiments envers l'Entente, le cabinet Rhal-
lys se déclare prêt à donner "tous îes gages qui
Lui seront demandés.

Les pertes de la guerre
.. Paris, 23 novembre.

(Havas.) .— Certaines statistiques nyanl
paru sur les .pertes 'subies :en hommes pai
les nations belligérantes,. Louis Marin a dé-
posé â ta Chambre un projet dc résolution
tendant à charger uue commission de l'armée
d'établir et de faire connaître le bilan des
pertes cn morts et en ,blessés pour chaijut

ïl. Lonis Marin a pu établir daas ser
>port , à force dc patience ct de travail , les
iff res des pertes de la guerre. De toutes

grandes puissances,. ta. France tient le
•mier rang pour les pertes do guerre pro-

portionneiiemcm a sa population. &ur une plomates, des gens du monde, beaucoup de
population dq. 40 : 'lUj iionâ.d'iinbitaiis en gens ,|u mou(]c_ j] ;ï not0; d -un cravou dili-
1914, elle a perte 1,363,000 hommes, sot gent, leurs propos ; et lés plus piquants d'en-
uti homme su- 27 lm pir an ts. L'Allemagne, tre eux, quelquefois' les plus méchants, il los
sur une population d,ç 67 millions d'hnbi- rapporte tout crus, sans atténuations ni re-
tants, a perdu .environ -2 .millions d'hommes, touches, dans un journal de doux gros volumes
soit un sur 33 ;. î'Aulriehe-Hongne égu-o- ,.ui est Gn traijl d'obtenir en Angleterre et cn
ment un sur 35; 1;Angleterre, sans compter Amérique un extraordinaire succès.
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qu ?-w-n
' ¥ur Ct Etats-Ulli3 impressions sur le maréchal Foch :

un sur ;2000. , _s . .. Visite à Foch au château de Bambou. Dans
l'entourage, à ta table du maréchal, c'est uue

Les Tnrcs contre les Arméniens atmosp hèro de gaieté" et tle bonne humeur.
Constantinople, 24 novembre.

(Uavas.) — l'ii-; information de sourco tur-
que dit que de ytaïents combats engagés sur
le front arménien ont tourne à l'avantage des
Arméniens. Les-.. iémaîistes ont décidé d'en-
voyer des renforts ,et 'd'activer les opéra-
tions. Sur le front d'Adana, qui a été égale-
ment renforcé, ta situation des kénialistes est ; Bon. Ils cèdent. Le champ de bataille s'élar
assez (mauvaise. De même sur le front do git. Bon. Ils sont attaqués partout. Ça chauffe
Brousse et de Smyrne. je contiuue. Je les pousse. Qn tape partout

vieux Robillot n était pas le dernier à deviner
que ta présence do Mme Lcfrc-sno auprès du
cousin Philippe mettait en péril grave les
« droits » do la parenté. « Heureusement ,
disait-il, que l'Alphonsine est là, ello haït
l'Emile encore plus que nous 1 » « Ah 1 ta
canaille ! la canaille 1 » s'exclama it-on de
toutos parts, lorsque lo nom du meunier venait

: à être prononcé dans l'assemblée dos cousins :
et tout aussitôt , le conseil de famille tournait
au conseil dc guerre. A l'unanimité, on déci-
dait qu 'il 'fallait surveiller l'ennemi, la
Lefresne et son grand gars.

Un après-midi, vers les cinq heures, M.
Randon eut une crise de suffocation avec les
symptômes impressionnants de l'angine de
poitrine. Le docteur Sebaut, aussitôt prévenu ,
accourut : il amenait avec lui , dans sa voi-
ture, M" Jonceau, notaire à Montboïs, un ami
du malade. Eh ' même temps qu 'eux, arrivait
l'abbé Uantois, curé de Villcnoisy. Le père
Robillot , toujours aux aguets et qui , depuis
une semaine, passait ses journée? à observer
la route , jeta l'alarme dans toute ta parenté.
Certes, le vieux madré eût préféré se rendre
seul à la villa pour ne point courir le risque
de partager, , avec d'autres ses « chances »
¦l'héritage qu 'il jngeait grandes, mais il était
lui-même épié, surveillé de près par les con-
sins qui se jalousaient les uns les autres et ne
s'entendaient quo ponr faire front contre l'en-
nemi commun, les Lefresne. Le père Robillot
connaissait ses cohéritiers : il le3 savait
défiants, et n'ignorait pas , étant défunt lui-

I môme, qu 'il faut «toujours so défier des
défiants. Il tlcvinait qu 'il ssrait aussitôt suivi
par toute la tribu .: il aimait mieux lie. point

Nouvelles religieuses
Le cardinal Ft-rrari mourant

Lo cardinal Ferrari, archevêque de Milan,
est mourant.

h* centenaire des Passionnlstos
Le 22 novembre'était le deuxième cente-

naire de ta fondation de ta Congrégation des*
Passionnistes pir saint Paul de la Croix (cano-
nisé en 18C7) ayant pour-but spécialement
l 'œuvre 'dos Missions.

A cette occasion, op a inauguré ta basilique
dos saints Jean et Paul , à Rome, où l'on vé-
nère la dépouille mortelle du fondateur, une
nouvelle chapelle, très artistique, dédiée à
saint Gabriel de Notre-Dame des Douleurs ,
canonisé récemment. Le grand tableau de l'au-
tel est l'œuvre du peintre Conti.

la vacance du slèje d'Otailte
L'agence catholique do presse annonce que

le carUinal Skrbensky,' archevêque d'Olmutz ,
en ' Moravie, a quitté sans aucun apparat sa
résidence épiscopale, accompagné seulement de
ses secrétaires et d'un serviteur, pour n'y plua
revenir. Mgr Skrbensky a résigné son siège,
qu 'il occupait depuis 1916, après avoir été
archevêque de Prague pendant 17 ans.

Le cours actuel do la politi que tchèque avait
rendu impossible à. Mgr Skrbensky do restei
sur ta siège d'Olmutz.

La persécution en Slovaquie
Lo collège Marianum do Prcsbourg, en Slo-

vaquie, a été fermé par ordre gouvernemental.

NOUVELLES DIVERSES
M. Albert Thorn», direcleur du Bureau in-

ternational du travail de ta Société des nations,
est arrivé à Londres.

— Le prix Nobel do ta paix sera probable-
ment attribué pour ces deux dernières années
au président Wilson et au Norvégien Lange,
délégué à l'assemblée de ta Société des nations
à Genève.

— D'Annunzio a déclaré qu'il ne reconnais-
sait pas le traité de Rapallo.

— Le Conseil municipal de Paris a n-tonté
iundi une adresse de sympathie â M. Venizé-
los et a décidé que . son nom serait donné à
unc rue de Paris.

— Les journaux -hollandais disent que îa
santé do l'ex-iinpératrice d'Aïlcmagae s'est
amélioré considérablement.

— M. Georges Leygues, chef du mj'ltatère
français , partira demain jeudi pour Lo:v'rrs,
afin d'y traiter do ta question grecque.

€chos de partout
Rj CH H PSTAIN

I Jî colonel Rep ington , excellent critique mi-
litaire, du Times" ùjaboTd,- pui3 du Morning
Post , a durant los cinquante ct un mois d'hos-
tilités vu unc quantité prodigieuse de per-
sonnes, des civils et des militaires, des hom-
mes d'Etat et des hommes, d'affaires, .des di-

l'ooh s exiM-hne volontiers par . des phrases
abruptes , par de courtes sentences jionctnéee
ele gestes énergiques, « Je les attaque... Bon...
Je dis : Allez à là bataille. Tout ta monde va
à la bataille". Bon... Je ne lés lâche pas. lls
ne savent que faire. Moi je sais. J'attends les
événements. Bon. Vient l'événement. Je l'ex-
ploite. Ils sont poursuivis l'épée dans les reins.

x f̂rit *»:ntM;t_smj,K ^, ^miii<!.m . ïX!œy**r**m:iy -̂!i:-?

exciter, par - uno démarche sournoise, ceux
qu 'il aurait tenté d'évincer, vainement du
reste. Il annonça que des choses graves, se
passaient à la villa. Le médecin, le notaire ,
Io curé, décidément, une succession allait
s'ouvrir.

Chez les Chaumarel, les Mertain, les Dubois ,
les Brossard, ce fut  de rafîolement. La pré-
sence dc ce notaire auprès du cousin les an-
goissait tous : sans doute, en ce moment
même, M. Bandon, "avant d'entrer dans son
éternité, dictait sos ¦«- volontés », distribuait
son bien, après l'avoir concassé cn tle multi-
ples 'parts : qui donc aurait le plus gros lot ?
On n'allait pas jusqu'à elonter que M. Randon
ne laissât son avoir à ses cousins : ne leur
avait-il pas répété tvnt fois qu 'ils étaient sa
famille , qu 'il aimait en eux les gens de sa
race, de son sang, qu 'il 'n admettait pas qu on
déshéritât les siens pour donner sa fortune
à des étrangers, à des çenvres dc phitantrophie.
Oh ! comme ils comprenaient ta cousin
Phili ppe 1... Oui , mais le privilège qu 'il accor-
dait à Emile Lefré&ne et à sa mère de les
¦admettre auprès de l\>i, à cette heure grave
entre toutes où i! allait quitter ce monde, l'at-
tachement qu 'il leur marquait depuis lo début
de sa maladie surtout , les menaçaient des p ires
surprises. Ces brigands de Lefresne, ces « ava-
îeurs d'argent », étaient capables de tout se
faire donner

Bientôt , la cuisine de ta villa du Pausilippe
s'emplit de causais et de cousines venus là
pour « 'attendre > : Mme Alphonsine, retenue

; auprès du malade, 'n'avait point paru pour
j en défendre l'entrée. Ils portaient l'inquiétude

C'est le moment de l'effort maximum. Allons*
y 1 Bon... >

Tous ceux, dit le .Temps, qui ont en la
chance d'approcher Foch reconnaîtront la jus-
tesse amusante et expressive de cc croquis.

Après Foch, voici lo tour do Pétain.
Il règne à sa table, observe Repington, la

mémo froideur glaciale qu'à l'ordinaire. Pétain
inspire la" terreur autour de lui , sauf chez ses
camarades tle longue date. Comme toujours
nul no lui adresse la parole , à moins qut
Pétain no lui ait parlé le premier , et il n 'j
a jamais qu 'une persoune partant à la fois

MOT DE U FIN
Chauffeur ct paysans :
— Puisquo jc viens ici pour ta première

fois avec mon auto, co n'est pas moi qui ai
pu écraser votro cochon ta semaine dernière.

— En tout cas, c'c*6t un qui était habillé
comme vous.

sur lour figure, tous hantés par ta .même obsé-
dantt) pensée : « Héritcraicnt-ils, ct iç
quoi ? s Pourquoi étaient-ils venus ? lls no
savaient au juste, lls surveillaient le couloir
qui conduisait à ta ohambre du malade : à
iout prix, il fallait empêcher.Emile Lefresne,
qu'on savait à son moulin de l'Etang-Neuf ,
de pénétrer auprès du cousin Philippe, à cet
instant décisif oii le notaire était la. Mémo,
on avait aposto le potit Pierre Brossaid. un
gamin de dta ans, à ta grille tio la villa :
dès qu 'apparaîtrait le meunier, qui ne pouvait
manquer d'arriver, 1' « occasion » étant vrai-
ment trop belle 'pour lui, l'enfant BroFsard
devait venir lo signaler.

Le gamin accourut essoufflé :
— Lc v îa ! Le v là , à bicyclette ! lança-t

il.
— Va lui dire, ordonna le pèro Robillot,

que le feu est à sou moulin , qu 'en montant
au grenier chez ton père, t'as aperçu des
flammes qui sortaient par les fenêtre3 !

— C'ost que, dit l'enfant, i verra bin quo
e'e3t une menterio. I me croira pas, et i me
donnera uno tape !

— Vas-y ! lui criait Rosalie Chauraard.
Si ce gars-là entre, j'aurons rin !... Dire que
¦ta grosse Lofresne aura pour olle toute seuk
tout ce qu 'y a dans îes armoires î Des p iles
de torchons, tout neufs, qu'ont jamais servi !

Tandis que le gamin hésitait, immobilisé
par ta peur d'une c tape », Emile ¦ Lefresne
traversa le couloir, et, sans tourner ta tôto.
tlu côté de la cuisine où il devinait - l'ennemi
aux aguets, iî pénétra élans la chambre de
M, Randon ": . . '' -¦¦'.' ' ... L...

Confédération
10 millions pour l'Ecole poivUcCiRique
Le Conseil fédéral demande aux Chambres

fédérales de lui accorder un crédit supplé-
mentaire de 10,253,000 fr. pour de nouvelles
constructions et des transformations à faire à
l'Ecole polytechnique fédérale.

La loi sur les transports
Conformément à l'arrêté fédéral concer-

nant ta loi sur ta durée du travail dans les
entreprises de transports , loi qui fu t  curisa-
crée par ta votation populaire du 31 .'wlibre ,
l'application aura ^îieu comme suit : le 23 no-
vembre, mise en' vigueur des articles 18
(commission d'expertise) et 20 (exécution de
la loi) ; 1er janvier 1921 : article 1 (port«Jc
tle ta 'loi), article 9 (jours de repos), à l' ex-
ception du chiffre 4 (distribution des jours
de repos), article 10 (vacances) et article IC
(exceptions aux dispositions de ta loi).

A l'époque où entrera en vigueur le nouvel
horaire (au plus tard le 1er juin 1921), tou-
tes les autres dispositions de la loi entreroi.t
cn vigueur. L'arrêté fédéral provisoire, du
25 juin - 1919, concernant la diminuti jn du
temps de travail , restera en vigueur jus-
qu'alors. .

Lo tarit postal
Le Conseil fédéral soumettra aux Cham-

bres fédérales, dans ta session de décembre,
un arrêté ¦d'urgence au sujet tle l'augmenta-
tion des taxes postales internationales. Il est
prévu les taxes suivantes' : lettres ortlinaires
jusqu 'au poids «de 20 gr., 40 cent. ; par 20
grammes, cn sus, 20 cent, ; cartes postales or-
dinaires, 25 cent. ; cartes avec réponse payée,
50 cent. ; imprimés, 10 cent, par 50 gr. ; <-u-
vrâges en caractères Braille, 10 cent, par
500 grammes ; pap iers d'affaires , 10 eent.
par "50 gr. (taxe minimum de 20 cent.) ;
droit de recommandation , 40 cent , ct droit
pour accusé tle réception, également 40 cent.

Réclamations Insatiables
L'assemblée des délégués de l'Unioa fédé-

rative des fonctionnaires, employés E-t U'.i-
vriers éle la Confédération a adopté une révi-
sion partielle des statuts qui fait abstraction
d'un Vorort et prévoit ta. formation d'un .co-
mité fédéraiïl nommé par les comiU-s cen-
traux des associations affiliées. La nomina-
tion du président est laissée au «oin -da nou-
veau comité .

L'assemblée . a décidé de demander que ta?
allocations de renchéri-;-seincnt pour l!;21
soient augmentées de 50 francs avec effet ré-
troactif à partir du premier novembre 1920.

Pour battre monnaie
Outre le relèvement des tarifs douaniers ad

valorem, le département fédéral des finances
propose une majoration des taux appliqués
pour l'impôt (le guerre II, dans le but d'at-
teindre les grosses fortunes.

Un tlanner économise
j La Nouvelle Gazette clc Zurich, qfci est par-

ticulièrement bien informée des choses do
finance , d'industrie et do commerce, vient
de publier un article dans lequel on prépare

; l'opinion ù une grave crise industrielle. Les
j débouchés, tent inteanea qu'externe*, vont so
I rétrécissant autour dc nos fabriques. Le mar-

ché étranger leur , est interdit par l'état du
change : on n'achète qu 'à toute extrémité Ici
produits d' un pays dont le papier atteint la
valeur excessive du papier suisse. La clien-
tèle suisse, de son côté, so retient clans ses
commandes, pour diverses raisons. Plusieurs
clo nos usines cn sont à travailler sans com-
mande, pour un acheteur hypothétique qui
viendra ou ne viendra pas ct qui, s'il se pré-
sente, no se décidera peut-être qu'après qu'une
baisse générale aura fait descendre les pro-
duits au-dessous du prix de revient. Beau-
coup d'usines ont commencé ô licencier leur
personnel. La crise frappe donc patrons et
ouvriers. Le Conseil fédéral a remis en fonc-
tion Fasîietancc aux chômeurs dans toute son
étendue.

La «Suisse va donc traverser une période de
difficultés '. et do . souffrances. Le dommage
économique n'est pas tout : lo marasme de
l'industrie, l'inaction «le milliers de mains , la
gêne qui s'ensuivra , sont gros do dangers
moraux et politiques. La misère est mauvaise
conseillère. 11 s'agit de veiller au grain.

Comment atténuer îa crise ? Le collabora-
teur de ta Nouvelle Gazette de Zurich pro-
pose îes moyens suivants :

L'Etat devrait , dit-il , favoriser l'exporta-
tion , alitant qu 'il dépend de lui ct rationner
l'importation des articles que'îe public peut
trouver iV acheter dans le pays.

Les industriels devraient s'entendre pour
répartir entre eux le travail de manière à ce
que toute .* les usines et manufactures aient de
l'occupation à donner à leurs ouvriers. Ce
qui s'est fait pendant la guerre en cc qui con-
cerne les matières premières doit pouvoir so
faire à l'égard des commandes.

•En troisième heu , les usines qui ont de
grosses ceonmaneles qu 'elles ne penvent trou-
ver à passer à d'autres fabriques du pays
devraient surtout résister à Ja tentation de
tes faire exécuter à l'étranger, comme cela
est arrivé ; elles devraient se faire un devoir
d'enrôler du personnel auquel elles feraient
apprendre ta fabrication..

Quant aux ouvriers atteints par lo chô-
mage, il faut qu 'ils so montrent disposés à
embrasser n 'importe quel nouveau métier ct
à se dép lacer, au besoin, pour aller chercher
du travail là où il s'en présente.

Le public, enfin , a lc devoir de réserver sa
faveur aux produits du pays, au lieu do 60
jeter sur îes prix courants des maisons étran-
gères en spéculant, sur le change pour se
pourvoir à bon compte. (Cela suppose, bien
entendu , quo les fabricants ct commerçants
du dedans se montrent raisonnables dc leur

Puissent ces bons avis êlre entendus ce ta
Suisse traverser sans dommage,-! excessifs ni
troubles dangereux la périodo critiquo qui
s'annonce.

La santé do M. Fazy
On nous écrit de Genève :
L'état du vénéré doyen du Conseil d'Etat

demeure stationnaire. On redoute à brève
échéance un dénouement. f-if.i<L

Les legs do M. Legler
-L" député glaronnais Legler, décédé der-

nièrement, a légué #0,000 fr. a des œuvres de
bienfaisance.

En Valais
A Sion, les affaires communales se Iraï-

tent entre ta Municipalité et l'assemblée des
citoyens, sans interposition] d'un Gonseil
général.

•Le parti radical et ta parti socialiste

— lie vaurien ! dit Mertain, le v 'ià qpi va
nous voler not 'droit l

• — J'aurons rin ! J'auron3 rin I répétait
Rosalie Chaumard.

Elle s'écroula sur uno chaire.
Lrn quart d'heure passa. La porte do ta

chambre de M. Randon s'ouvrit ; un grand
jeuno prêtre, à l'allure résolue, au regard
fermo.et droit, parut. C'était l'abbé Nantois.
curé dc Villcnoisy, qui avait su se faire uno
belle place-dans les sympathies de l'ancien
professeur. On se précipita vers lui :

— Comment ça va-t-y ? demanda le pèro
Robillot. Ce poure cousin I

— L'n peu mieux," dit lo prêtro qu'on sen-
tait décidé à se tenir sur la réserve. '

Lo vieux Robillot hasarda la question qui
lui brûlait lc3 lèvres :

— A-t-il signé un papier ? fit-il d'uno voix
qui tremblait.

— Quel papier ?
— Un papier de notaire... un... un testa-

ment. ..
-* L'abbé Nantois, le3 yeux dans les yeux du
vieillard :

— Père Robillot, fit-il assez brusquement,
je ne puis vous renseigner, primo parce que
jo n'en sais rien, secondo parce que, si jo le
savais," je ne vous le dirais pas, tertio parce
que co n'est pas votre affaire !

Et sans prolonger son discours, il sortit ,
laiaàant le père Robillot encore plus torturé
d'inquiétude. (A suivre.)

Fumez les cigsras FROSSARD



demandaient l'institution d un corps élu
représentant l'assemblée tle commune.

-Les électeurs ont rejeté cette demande par
331 voix contre 241.

NÉCROLOGIE
M. l'IBM Wdsj

«Les catholiques de Zoug viennent dc perdre
un prêtre distingué, cn ta personno dé M.
l'abbé Joseph Weiss, auxiliaire ù Zoug. Pen-
dant plus d'un demi-siècle, eet ecclésiastique
a exercé le ministère dana ta paroisse urbaine
de Saint-Oswnld. Il y a fait beaucoup de bien ,
et if gr Meyenberg, qui a fait son éloge

^ 
funè-

bre, l'a cité comme un exemple des -vertus
sacerdotales.

FAITS DIVERS
ÉTHANGER

Vm prsie bo-flne
.-; Dc nonveanx cas do .peste liovino viennent
do so produire -dans «plusieurs fermes do Belgi-
que. Quoiqu'on abatte le bôtail immédiatement,
on ne peut en utiliser la viande. On enfouit ta
béte qui a péri (tans «no fosso très profonde.

Une t-omlie Iclato tt h or*
On apprend de là Spezzi.i (Ligiirie) , qu 'une

forte explosion s'est produite à bord du navire
Herzog Friedrich, qui appartenait à ta flotte
autrichienne. L'explosion est tluo à une bombo
du genre de -celles qui sont .employées contre
les sous-marins, et qui se trouvait sur le «pont.
Ello a -causé ta mort de 4 ouvriers et endom-
magé gravement le navire.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Fin de la séance du 19 novembre
Poor la sécurité de l'Etat

Lo Grand Conseil discute et voto en second
débat ie projet de loi additionnelle du Code
pénal concernant ta répression des attentats à
la sûreté intérieure de l'Etat. Lo vote a lieu à
l'unanimité, après un échangê de vues entre
M. Clément et M. Verrier, directeur do ta Jus-
tice.

A ta suite de ce vote, M. Chatagny, au nom
du groupo conservateur des tléputés de ta
Sarine, prend ta parole pour une déclaration.
Ii rappelle que, au cours de la discussion, i!
a été fait allusion à ta décision du Consei]
fédéral autorisant l'entrée en Suisse de per-
sonnages étrangers qui veulent constituer
ta II Im* Internationale, c'est-à-dire une orga-
nisation qui proclame ouvertement son inten-
tion de renverser par ta violence l'ordre .60cial,
Le groupe conservateur dés députés du dis-
trict de la Sarine a chargé son président de
présenter au Grand Conseil un ordre du jour
de regret et de protestation contre ta mal-
heureuse décision du Conseil fédéral.

Voici cet ordre du jour, qui est votô à
l'unanimité :

« Lc Grand Conseil du canton de Fribourg
a appris avec de vifs regrets la décision du
Conseil fédéral autorisant l'entrée cn Suisse
de personnages qui veulent constituer pro-
chainement à Berne la IIIma Internationale,
soit unp organisation qui déclare ouvertement
sou intention de renverser l'ordre social par
ta violence. Désireux de maintenir par tous
les moyens l'ordre et les libertés publiques
menacés par les menées révolutionnaires, le
Gra nd Conseil croit étro l'interprète fidèle du
peuple fribourgeois en protestant contre cette
décision. »

Achat de torêt
Un autro projet , do décret, autorisant l'achit

d'uno parcelle do forêt, à Bouloyres, pour !e
prix do 6781 fr., a été voté après rapport el
exposé do M. Perria et do M. Vonderweid, di-
recteur des forêts.
Suit» de ia séance de samedi 20 novembre

Les nominations
Xous avons dû arrêter notro compte rendu

de ta séanco do «samedi après ta constitution
du bureau du ' Conseil et la nomination :1c
M. Savoy commo député aux Etats. Prenant
Ja parolo aussitôt après son élection , M. Savoy
remorcio lo Grand Conseil do 6on témoignage
do confiance. Il ne «o dissimiita pas, dit-il, les
difficultés do sa nouvelle tàcho ; la succession
de , -M. Python est redoutable. M. Savoy
s'oHorcera do marcher sur les traces do son
prédécesseur et do défendre commo lui l'indé-
pendance des cantons.

Après «u discours, lo Grtuld Conseil pour-
suit les nominations.

M. Vonderweid est élu président du Consoil
d'Etat pour 1921, par 59 voix sur 65 bulletins
distribués et rentrés.

M. Buclin est nommé président du Tribunal
cantonal, par 58 voix sur 61 bulletins distri-
bués et rentrés. -

MM. Bcerlswil, Ducrest, Currat, Emile Du-
pasquier sont nommés scrutateurs du Grand
Conseil — lo dernier en remplacement do M.
Gutknecht , démissionnaire, — respectivement
par 74, 75, 70 et 71 voix, 6ur 80 bulletins.

M. Raymond Chassot «st «confirmé coinme
swxmd secrétaire du Grand Conseil, par 55
voix eur 58.

M. Aloys Vonderweid est -nommé membre tlu
Conseil d'administration do 1a Banquo d'Etat ;
M. Bartsch, censeur, et îl. Louis Bourgknecht ,
fils, ©enseur-suppléaut du même établissement.
Le premier obtient 48 voix sur 61; le
deuxième, 41 voix sur 58-, lo troisième, 46
sur 54. :.

Lcs «commissions .permanentes du Grand
Conseil sont confirmées pir les chiffres de voix

que voici : Commission d'économie publique
(C8 bulletins distribués ct rentres), — MM,
Alphonse. Gobet, 64 ; Paul Joye, 66 ; Blan-
eluvd, 66 ; LlecMI, 60 ; Torche, 66 ; Delatena,
64 ; Perrin, 65.

Commission de» pétitione (53 'Bulletins). —
MM. Bwrisicil, Clément, Bovet, Blanc, Sallin,
chacun 52 voix.

Commission des grâces (54 bulletins). —
MM. Chatagny, Berset, Dessibourg, Dupraz,
Gremion, chacun 53.

Conseil d'administration des Entrepristw
électriques (47 bulletins). — MM. Maurice
Berset, 43 voix ; Paul Blancpain, 44 ; Delatena,
38 : Jaccoud, 45 ; Leicht, 46 ; Michel, 41 ; Jean
ZurMnden. 42.

Le taux de l'impôt pour 1921 '
M. Alphonse Gobet rapporte sur ta décret

fixant l'impôt "cantonal pour 1921. Le taux,
pour les fortunes ct ta produit du travail, est
tixé jpar ta loi fiscale du 24 novembre 1919.
Pour îes comptes courants créanciers et dé-
pôts d'épargne, ta gouvernement propose lc
3 V.

M. Citation, directeur des Finances, justifie
ce» propositions.

M. Rosset rappelle qu 'il a démontré déjà que
ta fixité du taux do l'impôt .pout les comptes
courants et les dépôts d'épargne est contraire
au principo dc progressivité do ta loi fiscale.

M. Marchon abonde dans l'idée de M. Rossit
et combat l'exception à laquelle sont soumis
comptes courants créanciers et dépôts d'épar-
gne, il. Dupraz soutient ta thèse que le décret
est anticonstitutionnel, parce que violant l'égx-
lité des citoyens.

M. le Directeur des Finances répond en rap-
pelant que ta loi fiscale prévoit l'exception
critiquée «par MM. Rosset, Marchon et Dupraz.

MM. Rosset et Marchon proposent néanmoins
d'appliquer le. taux progressif aux comptes
courants créanciers et aux dépôts d'épargne,
comme à la fortune et au produit du travail.
MM. Dupraz ct Paul Joye se prononcent pour
la suppression du «taux de 3 •/¦» prévu par ta
décret. La proposition de Mil. Rosset ot Mar-
chon est adoptée à rme majorité évidente, ce
qui entraînerait l'adoption do la -proposition
do MM. Joye.et Dupraz. Alors intervient M.
Torche, qui s'inquiète des conséquences de ces
propositions sur le rendement de l'impôt et
demande le renvoi do toute ta question à ta
session de févrior prochain.

IL Blanchard appuie cette motion d'ordre,
tandis quo M, Rosset 1a combat. Accepté par
M. ie Directeur des Finances, ta renvoi est voté
à une majorité évidente.

Les comptes de l'assurance du Mtail
M. le président Grand annonce le renvoi dc

l'examen des comptes de l'assuranco du bétail
à ta prochaine session. Cette déclaration pro-
voque l'intervention do M. Torche, qui déplore
l'ajournement de ta discussion, non pis tant
pour des raisons de comptabilité , mais à cause
dc la situation de nos agriculteurs, soumis à
un régime d'inégalité dans l'application de ta
loi d'assuranco bovine. M. Torche cite des
exemples do cetto inégalité et demande, en
attenetant ta liquidation des comptes, qu'on
activo le .pavement des indemnités.

M. Liechti, président de ta commission d'éco-
nomie publique, confirme ta déclaratiewi de
M. Torcho ot résumo lc travail dc ta commis-
sion, laquelle n'a pu éclaircir ta situation.
Aussi ta commission a-t-elle décidé de nc pas
proposer ta ratification dos comptes et de de-
mander au gouvernement un rapport complet
pour ta session do févrieT.

M. Savoy, directeur do l'Intérieur, sans
entrer dans lo détail de ta question, expose les
difficultés auxquelles s'est heurtée l'administra-
tion dès l'extension do ta fièvre aplitcuse. 11
cite- la métliodo appliquée cn cas d'abatage
complot et nu contesto pas que quelques
erreurs aient ;pu être commises. D'autres can-
tons sent en retard dans le versement des in-
demnités. L'iuégalité dans l'indemnisation est
plus apparento quo récita, aux yeux du repré-
sentant du gouvernement, qui cotisent à four-
nir un raport détaillé .pour ta prochaine ses-
sion.

M. Charles Chtjssot exprime loa doléances
des campagnards broyards et demande en leur
faveur une rt'ducfion de taxe.

M. ta Directeur de l'Intérieur déclare que
l'administration examinera ce vœu.

La question est ainsi lieniidée. .
On renvoio do mênio à ta session do mai ta

débat sur l'exploitation des tourbières.

IM t Chanteur fflbonrgeol* >
L'organe officiel do ta société do chant de

ta ville do Fribourg, Le Chanteur fiibourgcois
du mois'de novembre, vient do paraître. Uous
y lisons un rapport de la fêto •cantonale»d'Esta-
vayer, du 75mo anniversaire de la Liedertatel
do Berne , un extrait du rapport do ta dernière
«ssoniMéo générale, «un -compte Tendu de l'as*
eombléo annuollo du Siemjerbund, do la ker-
messe et de l'oratorio Dismas.

2me concert d'abonnement
.. Oii nous écrit :

Le 2mo concert d'abonneanent aura lieu di-
manche, 28 novembre, n la Grenette, à 5 h.,
avec lo concours do M. Rodolphe Ganz , Io
célèbro pianiste dont Fiibourg a gardé lo plus
admiratif souvenir. M. Ĝa.nz a derrière lui
uno brillante carrière musicalo ; il vient le
taire -un long séjour en Amérique, où il a
récolté les succès les plus éclatants. Actuelle-
ment, M. Ganz est à Paris, ct la presse $msi-
calo française no tarit pas en éloges sur.soji
prestigieux talent ; enfin , ta «concert qu'il a
donné fin octobre, avec l'orchestre romand , a
étô également pour lui un vrai triomphe. M.
Ganz ' est un ' gr.-uid artiste, car il associe à
une technique admirable une sonorité ot une
noblesse d'interprétation qui le placent au pre-
inii'i' rang tles pianistes actuels. Lc programmo
ilu coneert du 2*S novembre ost «l'un vil

intérêt : i! comporte ta beîîe Sonate en si mi-
neur, op. 08, de Chopin, îes Variations sur un
motif de Bach, de Liszt. Nous entendrons aus si
des compositions de MM. Ganz, Blanchet, De-
bussy, Chopin, Liszt, Paganini. Le piano de
concert eera un magnifique Steinway. Ce con-
cert doit attirer tous lee amateurs de bonne
musique*. Le ne»m seul de IL Ganz nous est
un sûr garant de ta grande jouissance musi-
cale qui nous est réservée.

Les cartes d'abonnement et les cartes pour
un seul concert eont «n vente au «magasin le
musique von der Weid et le jour du concert, à
l'cntréo de -ta salle. Exceptionnellement, ce
concert est fixé à 0 ta, au lieu de 4 h.

Oflice dn travail
. Dans îe courant du mois d'octobre, 7â3

ordres ont été remis â l'Office cantonal du
travail pour hommes.

Demandes de travail inscrites : 406, dont
298 provenant de célibataires, 108 de per-
sonnes mariées, 394 de Suisses et 12 d'étran-
gers. Il y a lieu d'ajouter à ces chiflres >ta3
demandes de 47 ouvriers ayant un domicile
fixe et de 72 ouvriers de passage, qui n'ont pu
être inscrits, faute de travail immédiat.

Offres d'empîoia : 327, c*e répartissant
entre 210 patrons, dont 174 habitent le can-
ton.

Placements effectués : 248, dont 59 dam
l'agriculture.

La fréquentation de l'Office du travail pai
ies chômeurs a été do nouveau très forte en
octobre. Aux très nombreux sans travail ins-
crits pendant les mois précédents vinrent
s'ajouter plus de 400 inscriptions nouvelles,
co qui démontre à l'évidence une diminution
extraordinaire du travail, soit en ville, soit à
la campagne. La construction privée est pres-
que complètement arrêtée. Aussi peut-on
parler aujourd'hui d'une véritable crise du
bâtiment ; partout ailleurs , en effet, l'activité
dea chantiers est très faible, de sorte qu 'il est
impossible, pour ta moment, d'envoyer des
chômeurs au dehors. La paralysie du marché
du travail se manifeste enoore par lo nombre
toujours croissant des sans-travail en passage.
Cette paralysie atteint ta plus durement les
ouvriers sans profession.

On regrette doublement, dans cea condi-
tions , que les travaux de ta Jogne touchent
à leur fin et que, d'autre part, ta constnuj-
tion du pont dc Pérolles ne puisse occuper,
pour des raisons techniques, qu'un nombre
restreint d'ouvriers. Procurer du travail aux
chômeurs, cn ouvrant des chantiers canto-
naux ou communaux, pour parer à une plus
erande misère, nous paraît d'urgente néces-

II est parvenu , en octobre, 372 ordres au
bureau do placement féminin.

Demandes de placea : 178, dont 159 pro-
venant de personnes originaires dc la Suisse
et 19 d'étrangères.

Offres de places : 194; dont 145 du canton.
. Placements effectués : 86, dont 70 place-
ments stables et 16 de personnes travaillant
à l'heure où a ta journée.

La pénurie d'employés dc maison, qui se
fit sentir pendant environ deux ans, a dimi-
nué sensiblement pendant le mois d'octobre.
Les demandes de travail, au nombre do 178,
ont marqué une forte augmentation. Ce chif-
fre n 'avait plus été atteint depuis le mois
d'octobre 1917. Dans l'agriculture, le manqua
de personnel féminin se fait toujours sentir.

Opérette* vlt»nnol*ea
Co 6oir , mercredi, aura lieu au théâtre la

représentation do l'opérette viennoise Das
GlUcksmàtlct.

SOCIETES DE FRIBOURG
Chœur mixte de Saml-Pierre. — Mercredi

soir, à 8 h. ' K, répétition générale.
Musi que la Concordia. — ' Ce soir, mercredi,

répétition.
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Sainto OATHERIHE, -vierge et martyre

CHANGES A VUE
24 novembre, matin

Deaar.de 08re
Paris 88 80 • 30 80
Londres (livro st,). . . .  S2 15 S2 55
AUomagno ( m a r c ) . . . .  S 90 0 90
Italie (lire) . 24 — •*•> —
Autriche (couronne) . . .  1 70 2 "O
Prague (couronne). . . -. 7 50 8 50
New-York (dollar) . . .  6 20 6 60
Bruxelles 41 "5 *2 "5
Madrid (peseta) . . . .  8. 50 85 50
Amsterdam (florin) . ..  195 — 196 —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Dernière Heure
Le question grecque

Paris, 24 novembre.
Dans un article au sujet de la queetioi

grecque, le Temps estime que les évéjsmsnts
de Grèce ont déchiré le traité de Sèvres et
que dorénavant les Alliés ont les mai:ts libre*
pour assurer d'une autre façon la -paix en
Orient. Le Temps est d'avis que les Alliés ne
verront pas do différences essentielka entre
l'oecupation du trône par Constantin ou par
k» prince héritier. « Les -conservateurs alle-
mande «qui suivent avec la phis grande atten-
tion les événements de Grèce veulent voir ji
l'Entente sc bornera à exclure une pers-onne
ou si clle exigtra des garanties. Dans le pre-
mier cas, ila tenteraient de restaurer les
Hohenzollern. Lo fait que le retour dee
Hohenzollern demanderait des ¦victimes porte-
rait le coup de*grâce aux monarchistes alle-
mands!. >

Athènes, Ci novembre.
; Havas.) — Selon les journaux gouverne-

mentaux, îe président du coii-tr-il Rhailys s»
rendrait prochainement à Rome, à Paris et à
Londres pour faire des démarc-hîs en faveur
eia retour du roi Constantin au tr&ee de Grèce.

. , Paris, 21 novembre.
(Havas.) — Selon le Journal , o;i déclare â

Londres, de source autorisée, que l'on peu:
tenir pour certain que JI. Lloy-i George ee
rendra à Genève et qu'il pren-tn part, an
cours des débats de la Société des nations, à
une discussion de la question grecque.

Le chef du gouvernement français, XI. Loy-
guo3, qui se rend à Londres demain jeudi , y
séjournera jusqu'à dimanche.

Paris, 24 novembre.
(Havas,) — On «ait que des explications

échangées entre Paris et Londres iî résulte que
îes deux gouvernements sont d'accord pour
considérer <comme indésirable le retour de
Constantin sur Je trône de Grèœ, et qu'une
divergence- existe seulement sur la forme de
l'avertissement à donner au peuple grec.

On connaît le point de vue français qui a
été exposé à la Chambre par JI. Georges
Leygues.

Selon le Petit Parisien, on a souhaité, dans
certains cercles anglais, que, devant -l'opposi-
tion de la France et de l'Angleterre, Cons-
tantin ee retirât devant son fils aîné. Sfais,
fait observer le Petit Parisien, ce changement
ne donnerait aucune garantie, car il est bien
certain que c'est Constantin qui régnerait à
îa place de son f ils.

En présen-je de3 graves répercussions que
cet état île choses ne peat manquer d'avoir en
Orient, il ost bon que la France et l'Angle-
terre adotptent nn programme d'action com-
mun.

Aussi JI. Georges Leygues a-t-il décidé de
hâter- sa rencontre avec M. Lîoyd George.

Lituaniens et Polonais
Varsovie, 24 novembre.

(Havas.) — On mande de Vilna que sur les
instances do la commission de la Société des
nations, le général Zeligovsky a donné
l'ordre, Je 19 novembre, de suspendre les opé-
rations. Le 20 novembre, la commission l'a
avisé //uo îe commandement lituanien consent
do mémo à -conclure un armistice. Le 21 no-
vembre, à 9 heures du matin , deux houres
avant, les troupes lituaniennes ont attaqué
sur tout le front ct occupé quelques localités.
Lo colonel Chardigny, .président de la com-
mission, s'est rendu personnellement sur le
front et a constaté l'agression lituanienne. 11
a adressé ensuito -uno noto télégraphique à
Kovno, cn exigeant îa cessation immédiate le
l'oHensh-o et le retrait des troupes lituanien-
nes sur des positions qu'elles occupaient avant
leur offensive.

En Irlande
Dublin, 24 novembre,

(Havas.) — lia nuit dernière, la police ct
la troupe ont baTré toutes les routes condui-
sant à Dublin et la circulation a été arrêtée.
On a fouillé lea voyageurs dans toutes les voi-
tures de tramways et autres. On n'a pas per-
mis au public do pénétrer dans la ville. Pen-
dant cc temps, à l'intérieur de la viae, on sest
livré à tles perquisitions très nombreuses. Des
gens ont été fouillés et des arrestations ont
été opérées. Les autorités ont commencé à pro-
céder à des arrestations do sinndeiners dans
toute l'Irlande. Elles ont opéré dea descentes
dans de nombreuses maisons ainsi que dans
des bureaux d'administration publique. On a
arrêté des sinn-feiners.

Dublin, 2-1 novembre.
(Havas.) — Le nombre des morls résultant

des fusillades de la fin de la semaine passée
est do 40 et celui des blessés s'élève à 180. Do
différentes parties de l'Irlande, on annonce
quo la police a été victime hier do nombreuses
attaques. Le chef des sinn-feiners, Killenaul,
dans le «comté de Tipperarj', a été tué.

Londres, 24 novembre.
(Havas.) — Demain,' jeudi, SI. Asquith

déposera à la Chambro des communes nne
motion exprimant de l'horreur pour les assas-
sinats commis dimanche dernier à Dublin sur
des officiers et d'autres personnes inno-
centes. Il condamne les tentatives du pouvoir
exécutif de résoudre le problème au moyen -le
crimes et dc représailles contraires aux mœurs
des pays civilisés.

La motion demande qu'on prenne des me-
sures immédiates pour la pacification de l'Ir-
lande.

A la Chambre italienne
Rome, 24 novembre.

(Stelani.) — 'A' la Chambre, M. Giolitti pré-
senta le projet de loi nommant la -commission
d'empiété ipour la réorganisation de l'adminis-
tration centrale et la réduction du personnel
des bureaux publics. JL Labriola présente un
projet elo loi instituant un conseil national
du travail ayant pour but d'étudier les mesures
capables d'améliorer le», «conditions de tra-
vail, d'augmenter îa production, d'examiner les
rapports entre employeurs et -employés, de
taire des enquêtes eur le coût de la produc-
tion, d'assurer le respect des lois 6ociales.
d'arbitrer les différends, de donner un avis sui
les projets de lois soumis à son examen, de
compléter les statistiques sur lee conditions
de l'industrie et du travail et de proposer
eks règles pour . déveslcpper l'activité dea
organes syndicaux du mouvement ouvrier.

Rome, Ci novembre.
'A la Chambre, le député sociaïlste Zanardi ,

avocat, ancien maire de Bologne, a essayé Je
îéfendre le3 auteurs responsables des massacres
de Bologne. îlais il n a pas pu continuer eon
discours, car sa voix était «couverte par les
clameurs de la Chambre.

Le dépnté nationaliste Federzoai lui a- té-
pondu , rappelant de nombreux témoignages ei
îes révélations du Resta dei Carlino, et prou-
vant que la responsabilité retombe entière-
ment sur les socialisteŝ
^îa a provoqué d'immenses clameurs -sur

les bancs des -socialistes," et il s'en est suivi
quelques bousculad-es.

Pour le poste de maire de Bome
Rome, 24 novembre.

La majorité constitutionnelle de Romo a
décidé de porter «comme maire le sénateu.
Louis Rava, ancien ministre.

An Reichstag: allemand
Btrlin, 24 novembre.

(Wolff .)  — Dans sa courte sêi-i^e l 'hler,
mardi, lo Reichstag s'est principalement cc-
cnpé du tas des prisonniers de guerre alle-
mands retends à Avi gnon comme condamnés
par le gouvernement français.

L'assemblée s'est ajournée à aujourd'hui,
mprorpdî.

La responsabilité de la groerre
Berlin , 24 novembre.

(Wol f f . )  — A la prochaine séance de la pre-
mière commission d'enquê'.-i parlementaire lia
Rieciistag, qui devra examiner les rasponsabi-
lités de la guerre, l'expert comte Jlontgelas,
se basant sur ÎC3 documents, présentera nn
rapport sur li j -iéparation militiiii avant ia
guerre mondiale.

En Saxe
Dresde, 24 novembre.

D'après nne information de la Deuteche
Tageszeilung, Îes démocrates de Saxe ont je-
fusé de participer à la formation du gouver-
nement.

£n Haate-Silésie
Bcuthen , 24 iu>e«m "ir«».

Fortement -soupçonné d'être l'assassin -lt
Kupka, l'agitateur cn faveur de la Haute-
Silésie, l'employé d'hôtel Henri Slierczyk a
été arrêté.

Butin de guerre des bolchévistes
Hclsinçjtors, 24 novembre.

Lcs journaux russes bolchéristes communi-
quent que l'arméo rouge a conquis un immense
butin do guerre par la chute du général Wran*
gel. Ello s'est fournie suffisamment d'articles
dont elle a ateolument besoin, entre autres, de
chaussures et de vêtements chauds. A Thcodo-
sia et à Sébastopol, elle «prit dc grandes pro-
visions arrivées de France pour l'armée de
Wrangeî.

Le syndicalisme international
Londres, 24 novembre.

(Havâs.) — JJe congrès international dea
syndicats a adopté une motion contre le fait
qu 'une guerre militaire et commerciale conti-
nue à être faite à la Russie et déclare que le
mouvement syndical devrait avoir recours a
la grèvo générale, au boycott international et
d'autres moyens effectifs contre la réaction.
La Norvège, l'Italie et le Canada ont voté
contre cette motion.

M. Albert Thomas a Londres
Londres , 24 novembre.

(Havas.) — M. Albert Thomas i fait vi*
site, hier matin, mardi, à M. Lîoyd George,
qui l'a retenu à déjeuner. JI. Lliy i George
lui a promis que, lors dc son voyagi * Genève,
il visiterait lo bureau international dn Tra-
vail. JI. Albert Thomas part ce matin , mer-
credi , pour Genève.

Un gréviste de la faim italien
Salernc, 24 novembre.

Le socialiste Nicolas Fiore, -maintenu depuis
un an dans les -prisons de Salerne, a com-
mencé, il y a 18 jours, la grèvo do la faim.

Son état est akrmantv

SUISSE

Le canal de Milan au lac Majeur
' Luga no, 24 novembre.

Après-demain, 26 novembre, aura lieu, à'
Slilan , une réunion de représentants de ia
Haute-Ita.ic, en vue de discuter les molalités
de la participation à ln réunion intîrnati'ïp.sle
"de Locarno pour la construction de la voie
¦âVâ-tn tle Milan au lu-.' Majeur,



BAHUT
antique ct h « no

A VENDRE
faute de place. 10,253

Rui de l'Hôpital , 9.

On désire placer
UN GÀHÇON
de 17 aes. dans une mai-
ton cathol'que, pour les
travaux d'écurie et da U
compagne, où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille et
bons traitements exigés.

OlTres sous c h i f f r e  a
Pi0093Fài_iici_.S 4-,
Fribourg. 10,244

Débutant
demande t çoas de piano.

Faii.s offres avec pris
iH C pnt tl» J I <!!! . ( .
riUi.isiTB B» attr-rg nr«l

Demoiselle
disponible 3 après midi
par semais . -tenaatle
occupa'ion dans bateau
ou chex tailleuse. . 10231

Adresser  oilres soua
P 9988 F à Publicitas
S. A., Fribourg.

ON DEMANDE

mi comptable
capable et sérieux, bier
rétribué. Caution exigée.

8'adresser sous cbilfres
P 10102 F à v. r-:î - i i  .-. -
!.. .... i' r f . s .;-;- .

Une maison
A LOUER

beau logement , eau à la
cuisine, conviendrait pour
tailleuse. modiste, elix»tea tïvit\«s lont AMaiA

Sad-esser sous chiffres
P10090 F i PàttUoitaa
S. A., i l ! >  -.. * ;;.

EAU-DE-VrË
de lie iî)19

garantie pare, â vendre
s fr. le litre , par bon-
bonne. Envoi contre rem
boursement (si possiblo
dan» la bonbonne de l'a-
cheteur. S'adresser : Bar.
i.:. -. ju - j 'j ;- . cajelier, ln-
tn. ., <__ 10Î36

I Complots I
POUs.

I i i i î 'ssicursll
¦i «5-, 169- , 125-, 150-. Î7S-9

|iiÉiiS.mT|
FRIBOURG g
¦ lljMinBllli«J_l__

Bnclièf .s  i 'M-yfi n
L'oflice des poursuites

de la Sa'ine f-ra v>ndre ,
le J t *u .«l  25 -l'i-mar.,
à S 'n du matin , au •*»¦»¦
ttmtstn S 29. run de l'in*
dustri- , à Fribourg : uoe
presse à copier, un arbre
de transmission, 1 pétrin .
1 réchaud b gai, t déjeu-
ner , 1 lit à 2 places.

Yianfle fraîche
pramiàre qualité

i l a
Boccht-ric <*h*-vallBe,

Lonia z;  ¦:::- ¦: ,
ruelle des Augustins ,

FBI BOURG.

§haim
(Voitnre de coîé)

en bon état , avec bock
enlevabIe ,tont demandées
à acheter, a prix modérés

A» «ta Moltano SO,
Fribonrg. 10.248

PERDU
depuis les Placesl i'usqu'à
la Grand'rue, un

billet de 50 fr.
I.e rapporter , EOUS chit-

fres P10099 F ft Publicitas
S. A.,  Fribourg. 10,250

PERDU
un iiellt

chien
d'arrêt , couleur noire el
brun , fans collier , en Ché-
salles et Marly-le-Orand.

Aviser tf. .. Jean J iH\,
chasseur, b Ctt-avi-Ille»

osr ACHèTERAIT a jeBnei> dameM demandent, pour le pria-
• . . teinps prochain

poussette LOGEMENT
en bon ' état. oonlorteble , dans ifs environs d» Friboarg,. il

S'adr-«ser ' sous chiffres possibld au Gambach.
P 9881 F a P u b l i c i t a s  Adresser offres sous T 11600 Lz à l' iiïHH' as
B. A., Fribourg, 10,105 S, A., Lucerne. 10237

Les bureaux
' ¦¦¦*, .  ¦;*  t DK LI'A -*. , • -

Banque de l'Etat de FriKoorg
.. . A FRIBOURQ

seront fermés jeudi 25 novem-
br«, pour caase da nettoyage.

LA DIRECTION.

Enchères juridique s
Vendredi 26 et samedi 27 novem-

bre courant, des 9 heures du matin, l'Oflice
deâ faillites de la Sarino vendra ans enchères

.'.publiques, à la Salle dos ventes, liaison judi:
ciaircs, il Fribourc, uno çrande quantité da
gants de peau, gants de tissus de mitaines en
tissus, pour daines et enlants, des cravates de
tout genre et un lot tie .ceinturos en cuir pour
dames- 10195-1S27

Office des faillites de la Sarine. •

CONFECTIONS POUR um
, Magnifi que a-ooriijnent . en «AXTE " l ' .\. r u  ¦
leur et noirs dans toute» le» grandeurs; blùnae-a. 1
*oie et lainage, rottes. Jo n ¦- .: ¦< , ;- r '¦ JJ .. --i r. tte. I
I Xla-SUS en tous genres 92i6->245 I

— PRIX TRÈS AVAkTAGEUX —
>. Hnanej. 29, Aeeaue ds la sÇart , J ,-H»a,nrs aj

THKATBE DE FRIBOURG .

Dem nféoflate île la wA tournée d'opérettes
Dir. Bu SebllUer (nommé Stalmalnn).'
tliTCti* il . ïl iisv jiiiUt.:. ii ïu U '/>

FOVVBAl'TÊ ¦ . ' . '¦ : '- ' NOUVEAUTE

,, 3)as Gliic&smàdel "
Opérette ians le stjle pocuîaire en 3 actes

de Mo: ¦..-- ¦.; SCEWAÉTZ
Jeudi 23 uuïcmoro, » 2(1 h. </.« Hoheit tanzt Walser ,,
Opérait» en 3 actes de Léon ASCHEB

PRIX DE3 PLACES : S—, 4.—, 3 SO, 3.—,
2 50, 2..—, t.— (i-JOÇQ,.-. tu* -p\us\

Location au Magasin de musique. 29 , rue dtl Lausanne

f Pensiôû-Fâmille 1
I 57, AVENUE de PÉROLLES I

1er étage,

CUISINE SOIGNÉE
\ Pir*is modérés m

SOCIÉTÉ DES CONCERTS, Fribourg-7»" année
2r CONCERT '

Dimanche 28 novembre 1920, à 17 heures
A LA GBEffBÇTE

Monsieur lloitolplic GAAZ
PIANISTE

I ABONNEMENT AUX 3 CONCERTS :
•Place*» numérotées, m t r i  non numéro:C-es, IO tt.

Entrées & ce concert : 6 et 4 Ir. (itnpdt tn plut). !
Location au Magasin de musique L. çon der Welf

29, rue de Lautanne.

OO0QOOO 30000 300000000000

g OGCflSIQIfS très AUAIfTfi6EUSES 1

l iiotaàŒi
0 Revisées - Garanties o

I ? !°fchJa«?cBt3 Dniilicaleups Ig s SadervoÉL II* 5. g
1 lutm !*•** g| I» Bris H. àpaoWp. §
i 1 Smiï_ Premiep N9 10 2 ajçareils Ellams s
g î Bnjal à priîo aij ioiiii ilj'p. g
g 1MW 2 uifeate plais. |
g 1 m 8 1 1 pn S
§ J™ 1 1 machîn. à calculer 8
g | feraes tatapipr 8
g 1 Qlivîer . mPm' I
g L.-M. CAMPICHE g
O Paix, 2, Lausanne . *5
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQo

Domaine à vendre
situé prè* Friboiirg, 42 poie», dont 5 da forêta
tout au même mas, terrain de lrt qualité, avec
Bâtiment B nt-tolumént beula, moteur , machine 'à
sàttre. e'o. Entrée 2a février 1021. Prix avan-
lafjeiii. Au oomptant : 40 A 00,000. fr. ,

S' adresser à l\*c«*uce Imm-.litllère A.
[ • i . »» r .SAi t i> , rue îles Epouses , '13'8 ,
friboarg. — Téléphone 2.60. " 10238

CU8RS VERITABLES
' * ; . , IO RIO!- DE CREDIT i i ,

"'' •' > '7^ 5 fl" **'*' *rTi Choix Inïiirpiîsab. 'o d' oilicU cu> d* hus genres.

à£ & I «5 _a Sacoches modernes pour dames
.uwmMaait I ••««.«, ; cuir noir qiutlriW, dt«1W. -Mtio.lormoij«cler .o»W*.W I J * : > Mo.im-KJ-î.lcm. |No. WM. l JX2J eni. .

Ĵ^S!»»"" jj^^^^'i *u comptant ft- .••-— Auct .mplantl-r.S3.—
/^^^sesfs^J^ \t 

Alarma 

.Fr.aa.—| A terme Fr.36.-
M ^^_^^ H Nt>.m5:i6><2>tnl. Au comptant . .  Fr. 30.—

f _WTt?«\ G No. 17» 18 * 25 cm. Cnlr angUla vert loncé, dou-
g Cî*-y *'J%D B bit soit,contenant boorsc cuir, lermoir nlck.i
¦rfjt - 'J - iCf f l&rp J-'̂ E f l  r.  P»1'- Auo-r-jV.v: -. . . Kt. -aj J.j -
; . , . ' " • *" L -" J 7 K.. .11V1 . ITK Zt cro. O •« < ,* •¦:¦¦- ¦'. '¦!¦*}' ,,. •¦ ' - foncé, 5 poches, 1 boutae coir , dnualé utw

l'iSSih 'i-s .s ¦ ** . r_ - ij..fjfl| .. AeMn,t> Fr- IO.— I P.t mal. F» « -

So. 1 J>» An comptant l'r. BS.-- - A terme - Fr.OI.-•kcor-^la. «VIO.- P« moia Fe. J.
Mo. 1755. Au comptant »"r.70.-A.taril« rc.W«-
Ba 1764. Au comptant Fr.BC-
.
—¦ ,'A t« nie " Fr.88.-

AcowpU f , 29.~ "Par r .* • ; ,  Fr.5.-
Cholji complets eh bouraes.porte-
leuilles,- étuis à cigare», i- cfza-
fettes , boîte s' àtijouti étui» i Ba-
C-ana, -..,..-- ¦ . aaeosbes, sacs de

voyage, tic
Dj *i«m^r= no. eatsJei-j i ,

; pdnfams*,.

«mnovatlo»*-At»v.t.s iiiieuï «t tv»uv(t«
; ' ¦-. . demandas- ;̂  . -!.: ;:;•:;! J e rsorsi s i j  joarnaî .

|A. Matthey -Jaquet, INNOVATION , U Chaux-de-Fonds |
' " " Maiion ait. contente et Je Vie*» .MsissmnsH* ''̂ - -Tân'SitinitCrS.-~'-

B t»n>en ,l*r - «<- ¦"¦'•**» S "̂ _̂JI'I ^̂ ^̂ JllS î̂ ^'̂ :. .̂..mMî ^

Éiitreprikës élccliitiiies Mèiirgéofeè
. M,, "» ¦¦» I ' ' ' -

«;¦-• :« '  > - 'A I  « a  ; .» .' ;.. '¦'ist o- T .*-M*Mrmiwt M^. c i_ltv

représentations au Cirque d'Hiver , à Paris
n'ont pas encore épuisé le ¦;succès

du film sensationnel

OC.K1VIUL DES LHUA
I Par tuito dt la baisse persistante de l'eau , H* ett rappela à
ï MM. Itt abonnes â L'eau qu'il est expressément d é f e n d u  d' abuser de
' l'eau et qu 'ils on! l 'obl .gal ïcn d' entretenir  leurs installations (robi-
, ne% réservoirs, monte-charees, etc.) ea bon état afin d'éviter tout
écoulement inutile.

I! n 'est pas néeesj afre do laisser couler  l ' eau à plein robinet, car
un simple filet est suffisant pour éviter le gel.
• > 'ffât -agents du Service tics Eaux conformément  à l 'Ar t .  14 du
Règlement ont constamment là droit d'inspecter les installations pour
s 'assurer q i 'il n 'y a pas d' abus. ¦•• . . .. . .

tout contrevenant qui nt tltadrait pas compte d'un premier
avertissîment s:ra puai conformément au règlement.

Entreprises électri ques fribourgeoises :
LA DIRECTION.

y n ¦* t • V .-- ,:..'"*

1/FXPEDmÔ Î SHACKIETON au POLE SUD

EMPHT7NT A LOTO 1908
lia CA9TOS DE rBIBOUBG , Baisse, ponr. 1'II A p i nu cantonal

•' • décrété pai le Grand Conseil le Î9 novembre -190Î
a»-»* Tll'.vtJV. il,-* KÏMÊKOS DE» OBEIOATIOSS de 15~«r.

oxisz-* la 16 norambi a 1880

Ensuite do tirage des aéries da 15 octobrefaîO.Jealots enpériears ii IS francs
ontété gagnéa par lea obligation* ci- «lotaons désil?né««

î 651 331 50 ,;2161 9
I » 85 -40 :; » 20
I » 40 40 ¦¦ 3472 15
. » 144 40 3501 6

722144 40 |: a 26
!13Ô6[17 40 j ! 3507 35
11458] 1 40 i; K ii
l - » -Î 'J «VU ;". 3M» a
1590.211 40 l . 48

[1956 5 40 , 3926 il 1
» 21 40- JJ . 14

I a 42 40 !" 4070 9
2}61 7 . 40 |! a lî. . .. .
Le< Iota ds tB fr. ont été gagné! par les obligations "des séries :
885 J6S4 722 1800. 1458 1590' 1956. «Si -S*37l 3472: 350t 8507

3509 8926 4O70 4134 4380 4488 4806 5089 5303 5323 5547 6082
6089 6985 7036 7432 7543 7565 7796 8082 8165 8348 8C68 8811
9128 9181 9791 9881 dont les numéros ne figurentpas au tableau ci-deseui
Ce paiement d«* ces'lot* «era eff-*ctné dès le 15 févrié>:ï!m :
Les listes de ''tirage' ront mises à la disposition du public.

A Fribonrg s A la Banqne de l'État de Friboarg.
A la Banane osntooale fribonrgeoise.

ABAte t Cbez MM. Lûseher fcO.
A Berno t A la Banque commerciale de Beme.

An Schn-eU. Vereirubaiilti
À La Cîjnax-tle-lood» i A la Sociétr- de Banquo Saisie.
A tieneve i Au Crédit suisse..
'-¦ *" -- - Vi . • :-. -. «JJ•; .'.« : A ]., Sc.-i- 1'.!"- de lî.li-. --iI. :c «SlJ -JJ j - .
A l.ajano j A la Bantjng rioprilaire di*' linituia. •
AKeaeliAteli Ala SociétédeBanaueSuisse.

j . A -arn-f i rh  i Cher. MU A. HritmanO et O1", S. A.
A / .ujiiioïiiiiii : i .lr JJ MM. Cî: -- h r« .i-.'i. -rs Btdaevain. :

Le résù'tat de chaque tirage ost publié dans là ptuille officielle svi 'sc du com-
merce, la Peuille officielle dn canton do Fribourg, la LiberW, b Fribourg, les
i?t«fer Aadrichten, tt Bâle, la Gazelle de Laisantse, ta Lausanne, la. Frankfurter
Zeitung, à Fraacfort-s.-M-, YAlgemen Handelsblad , fc Amsterdam.

Oa .- "t » '»bo..ner fc la vréaeuta lUte auprès tvc la Banifae île l'Elut de
l ' rl!,»n .-j;. L>bocnemei;t pour 5 ans revten. a l  lr, 50 pour la ^oUse et a 2 fr. 50
pour  I K I L .,. ¦: j . '.. . .. .
, L»Direction de 1» Birtrne de , l'Elat est fc 'la 'atepoàitiw' aês 'pnrietirs d'dbU*

jjjM i . . . " pour |a yénCcatloo den tiragaè aniétleo» ; tnme demande de rena«igue-
m*" ù doit i-lr«)'ao«omD*saée i nn timbre ponr la réponse.

Friboarg, Io 15 novembre 1920. - ¦ ¦¦¦'¦ -, '— 10214
La OirecUen d« l'Intérieur du canton de Fribourg.

Trousses tle toilette proies
cuir otemiciv tiualilt-, brun oii (ioir,î'rnoir nickel ,

« «nSnam diair. ar.K-!« de W'-Juie.

Er* 55comptant
ir A4

a ternit,'

50 407C
40 a.
40 I . a

. 40 [ a
40 4184

18,000 S
50 I ¦ 4380
40 I 448*8
40 . »
40 ».
40 5089
40 a
40 a

' mii-% î J J I ï JROS s '¦

"Tît 'i "Tf I
I i- l ¦ s a i i «

j 5089 49 50 .'(7796:28 40
5303 18" . 40 ; 8348 11 40

' a 34 40 ! a |43 40
5323 H 50 '.8668.22 40
5547 41 40 1| a 33 40
6082 .6 50 !) a 46 50
6089 28 40 |j8811 6 40
7036)20 4.01 a 10 40
7432 17 40 j! ' 30 40
7565 21 500 II » ' 42 40

a 34 401! a 43 41
5323 14 50 [8668 22 4(
5547 (1 40 a 33 4C
6082 .6 50 j! a 46 5<
6089 28 40 ij8811 6 4t
7036)20 4.01 a 10 4(
7432 17 40 ' 3Q 4(
7565 21 500 j » ' 42 , «

» " 2*5 2500S9i28 6 4C
7796 2) 40 ij . 41 4«

a -  19 40 C9791 45 513

•MflWffiiirei^

JEUDI m, VENDREDI 26

Hôtel Suisse
i Pribourg

~~®$ws&m?~+ 
ï «i - t a -,j- >•¦ >î

de NEUCHATEL
CHOIX .IMMENSE

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

0Ï9EUIDE
pour entrer pour tout de
auite ou pour NotJl , un bon

domestique
K! possible sachant traire,
et une bunne

sei^vttiito
de campagne, pour Noël.

S'aditsawr . a PuWifitti»
S. A.,  Pribourg, sous chil-
fres P 9999 F. 10.223

Buffet de gare
-h Chamf-ar-anr-IIon-
tieox, à remettre tout da
suite ou date à tonvenir.

Passage fréquenté des
touristes et pronieneuisJ
S'adr. :E K-afeouruler.
^ff-iî! d'affaires , »»..«.
treu. , 10.220

A VENDRE
joli pi»no
d occasion. 10,247
S'adresser à Pubti-iiai

S.A..Bullt 80USP3816B

Papiers peints
Immense choix

à det prix abordable!
. OHM.

F /. BOPP ..am»uMemen:s
En» 4a Tit, 8, Fribauti

Location de domaines
Lo soussigné expose en .location, par voie de

soumission, pour le terme de 3 ou 6 ans, les deux
domaines qu'il possède à Hauteville.

Le premier d une contenance totale de 22 poses ,
dont environ 14 de toute première qualité, situé
au bord de la route cantonale.

Le second d'une contenance d'environ 8 poses
d'excellent terrain, très bien situé, â 8 minntea de
l'autre.

!.. JJ BOumiilions seront reçues'pour le tout Ou
pour' les deux domaines séparément jus qu'au
ï<)  l iU'ut 'uiI i - r t ..

Pour voir les domaines, s'adresser au proprié-
taire qui sera è la dispositinn dt» amateurs, le
l u n d i  29 uovt-ml . r t -, aes 2 Iititr-n* tiircii
midi. 10.2Ï5

J. WtAOSlW, négociant, Hautenll-p .

B^".4yis "̂ iau public
Le soussigné a^se l'honorable public du

Mouret et environs qu 'il Ouvrira à partir dii
26 novembre courant, l'ancienne boucherie-ebar-
cutéria flui sa trouve-audit lieu. Ou porte à
dom iciljK. Envoi par posto.

Se recommanda, - 10254
Joi-eub Bxcrluwrf. boucher-oharcittier.

PSTISS1E1S , CeiFISSEBBS
L'oflice des poursuites do là Sarine vendra, I«

j o u d i  25 novembre 1920, a 2 h. de l'aprè- '-nidi ,a U î J I II ¦ des ventes (uiuisou de Justice), 47|0 kg.
de nçisettej, 10259

f Àvîs aux abonnés
à l'électricité

Le régime des eaux s'étant encore aggravé, les
abonnés à l'électricité sont informés que le courant
électrique sera interrompu de 12 heures à 14- heu-
res, du mercredi 24 au samedi 27 novembre
inclusivement. , 1026 J

Entreprises élee{rlqne ,̂  friboorgeoises :
' LA DIRECTION.

Â vendre
2 moules de iis

de sap in sec. coupe. lia
fr. le moulo, l&O fr . vendu
en ville. 10,221

75 fagots de cuemieaux
90 fr . le 100.

l.- n l a  Jiis;r-l<ia f e u
Georges- ¦t>«àl,nàl« *'itft ua'

A VENO HE
une grandi ma'mite. 2 sa-
• o-he8, 1 manteau grande
tailla , 60 litres du mare
pur ,'à i Tr 1» litre '

Offres sous P 10,000 F
i Publicitas S. A., Fri-
bouto. 10,226

Vettte des vins
do la récoltu do 1920, des domaines de la (om*
aann*- «»- Lan iu t« . t - , le v. - .- . ' r - t l l 3 ..*c- ni*
br« îeso, A 14 ] . „ ¦¦«.. , salle du Conseil com*
munol Hôtnl de Villa :

Cave d'Allaman, 12,3^0 litres; cave da l'Abbaye
de Mont , ftO 700 lit ; cave du Fuux-Blano (Pull y) .
2,200 lit. ; • ave des Bovpratte» (Pully), 5>0O lit. ;
cave dn Dézaley de la Ville , vio blanc, 53 600 I. ;
vin rouge, l ,*iW) lit ; c-vn du DMaley, Clo» des
Moines, vin blano, 43,500lit ; vinrouiré, V-201. ;
cave du Burignon, vin blanc, 25..00 lit. : vin
rouge, 1,0 >0 lit.

DéK<i«.ita,tton« : le mercredi \" décembre,
aux «¦avosJ d'Allamin et -le l'Abbaye de Mont ; lo
jeudi a décembre aux D-zaley et Burignon ; le
vendredi 3 dAc't-mbro, au matin, aux o-.ves du
Faux Blan« (Pul y), pour cotte récolle et celle
des BovtrattfS. 9953

Poar le» dètailB, demander le bordereau immé-
l'.i iJ l '  Ul'  lit h la ï) l  i r .  f l t . l l  t. t-M Uo l l lMIUeF .
Prix d" la carte de dégustation : Vr 3.00.

Lausanne, lo 9 novembre 1920.
Lo directeur des domaines :

Aug. GAILLARD.

Enchères de chédail
Le soussigné mettra anx enchères, le samedi

27 courant, n 9 b«ar«8 du iiusti.. . savoir :
3 chars I pont, dont un ' aveo fusto à puiio, 1 traî-
neau de course, une charrue brabant , 1 herse,1 buttoir, une iaùcheiut Cormick, har-he-poille,raik -.-.VJJ '.i'.nj à battre, UB moulin a vanner, un mo-
teur à benzine, plusieurs colliers de chevaux ct
de vafhes. Beaucoup d'autres objets trop longs'a
détailler l,ej personnes deg contrées contaminées
par la fièvre aphteuse ne peuvent pas participer
aux enchères. 10,2*a*t

Jean .Ti mnr i,Y, Courlepin.
A la- mâme adresse : A' v-rndre, 7 pièces de

bétail,' savoir : quatre vache*, deux pour décem-
bre, une pour février, une génisse de trois ans
pour janvitr, uh bceùf d'attelago de deux ans et
uno genissa d'nne année. -

ON VENP
tous les jours à l'Abattoir, de la viande de
bonne qualité pour, fumer, bouillir et rôtir,
à des prix avantageux. 10249

A T«udre, dons la contrée du Gibloux etenviron», dn beaux domaines de 30 à ' 40 poses.-Pcîiir renseigneraànti, -s 'adresser a 7«lton,caissier, Fnrrngn-f. 10,227




