
Nouvelles du jour
Les sursauts des bloeards français

Mi Aulard, professeur d'histoire à l'uni-
versité de Paris, sectaire renforcé et candidat
fallu aux dernières éJeclio-S, a écrit dans la
Yeuillc commune, organe des socialistes, un
article pour dénoncer que la nouvelle Cham-
bro sera « affreusement réaction naire »,
qu'elle se donnera un ministère de droite, qui
pratiquera "une politique conservatrice. A
ces terribles malheurs, il ne voit qu'un
reinède : la dissolution _c la Chambre.

M. Poincaré n'y songe évidemment pas ;
y. Clemenceau pas davantage. Et sur quoi
le président dc la République pourrait-il
iien s'appuyer .pour adopter, sans fantaisie,
une pareille mesure ?

Les sectaires essayent ainsi d'alarmer
l'opinion, qui s'apercevra bien vite que la
Cliambre, composée de modérés, aura une
majorité essentiellement républicaine. Afin
^e conjurer des dangers imaginaires, la gau-
che raaicaJe-socialisIedc la Seine a voté un
ordre du jour affirmant la .nécessité de re-
constituer le bloc de gauche. Cela est pres-
que à souhaiter pour démontrer aux. yeux dc
lous combien les bloeards sont peu nom-
breux.

• •
Dimanche prochain, 30 novembre, les

flecleurs français sont appelés aus urnes
pour les élections municipales» S

On peu . présumer que k-s TésuHat-^ue.- .a
grande consultation nationale du 16 novem-
bre influeront sur lc clioix des conseils mu-
nicipaux,, et que , le succès appelait _e suc-
cès, les éléments d'ordre qui. ont triomphé
di'mièrement culbuteront, en de nombreuses
villes et villages, les radicaux-socialistes et
les socialistes. Cependant , il faut s'attendre
à une vive résistance des bloeards, qui ont
des positions solidement établies en beaucoup
de localités. On ne doit pas perdre de vue
non plus que les questions de personnes ,
daivs de. élections .est-Cmles, _jo\ves_t un rôle
plus grand. Alais on jieut avoir confiance
dans Je bon sens national qui s'c .t affirmé
avec lant de force aux éleciions législatives.

• •
Comme à Milan , les socialistes ont rcm-

(xirté à Turin unc grande victoire électorale.
Les résultats définitifs leur attribuent onze
sièges sur dix-neuf. Leur (riompùe est dû
à la scission qui s'était faite entre les par-
tisans- de Giolitti et les interventionnistes
constilutîoniicls qui. fortnèccnt « le bloc de
h victoire ». Les deux parlis ont été égale-
ment battus : les giolittiens ont élu l'ancien
ministre. Facta et l'ancien syndic de Turin
Rossi qui , durant (a guerre, avait dû dé-
missionner à cause de sa fidélité à M. Gio-
litti.

Le bloc de la victoire n'a réussi à élire que
deux députés : le député sortant Bevione
ft l'ancien président du ministère Boselli ,
qui compte 81 ans d'âge et qui sera un
des doyens do la Cliambre avec M. Luz-
zatti , qui a 78 ans, M. .Giolitti, qui en a 77,
el M. Marcora, ex-président de la Cliambre,
qui en a 78.

Les catholiques, qui n'avaient jusqu 'ici au-
cun députe dans l'arrondissement de Turin ,
en onl envoyé trois à la Oiamore : M. Mar-
concini, professeur d'économie politique à
l'universilé de Turin et conseiller communal
de la ville , auteur d'ouvrages éonomiques
très appréciés dans le monde de la science ;
M. l'avocat Xavier Fino, conseiller commu-
nal de Turin, principal organisateur du parli
populaire dans le Piémont , critique littéraire
et écrivain de grande valeu- , très compétent
dans les questions de politi que et dc droil
ecclésiastique ; enfin le marquis Crispolti ,
qui a été élu à. Turin et à Cuneo.

L'cminenl publiciste catholique sera ' une
des figures parlementaires les plus cn vue.,
Ecrivain et orateur de marque, il a écrit un
grand nornbne d'ouvrages d'histoire, dc litlé-
rature , de sociologie, dont plusieurs ont été
traduits. Homme d'arlion ei journaliste, il il
présidé plusieurs des grands congrès catho-
liques italiens en même temps que, par scs
articles de doctrine et d'aclualilé. il donne
le ton à la presse catholique d'Italie. C'est
un des contemporains les plus « européens »
grâce aux nombreuses et hautes relations
qu'il cultive avec ce que l'Europe compte dc
plus in-lrtfUnnl, Ses articles biographiques

sur les morts illustres <le notre époque font
preuve d'une érudition extraordinaire et d'une
connaissance prodigieuse des hommes et des
choses. Pendant la guerre, le marquis Cris-
polti s'est fait le défenseur dévoué et intelli-
gent du Pape, rtont il a été souvent l'inter-
prète autorisé. Il uc sera pas un inconnu à.
Rome où il a demeuré une vingtaine d'an-
nées avant de s'établir définitivement à Turin.
Il a été conseiller communal à Rome et à
Turin.

• '*- . -
Nous avons déjà dit que M. Vesnitch, re-

présentant du .gouvernement serbe à Paris,
avait dû démissionner, à la suite des abus
que sa femme avait commis dans la gestion
des ressources <lu comité philantropique des
dames serbes. Les abus et les vols au sein
mime du gouvernemeni de Belgrade son!
nombreux. Dernièrement, le minislre Milan
Chainovilch était accusé, avec d'autres diplo-
mates serbes, d'avoir frustré l'Etat serbe d'une
somme dépassant 10 millions de francs. On
a découvert aussi que le testament politique
du capitaine Mostich et la Jellre adressée par
le président Wilson au prince-régent de Ser-
bie avaient élé volés.

• La corruption des fonctionnaires se pra-
tique sur une vaste échelle. C'est ainsi qu 'un
général a reçu , à titre de pourboire, 2 auto-
mobiles et S voitures, parce qu'il avail faci-
lité à certains commerçants le transport de
leurs înarc-andises en contravention. Lcs
femmes de quelques ministres reçoivent des
meubles pour les services rendus par leurs
maris, associés de différentes banques. Un
direcleur n-inisléricl aurait acb.ié une mai-
son coûtant plus dc 100,000 francs, alors
qu'on ne lui sait d'autres ressources que son
traitement. -

On fait actuellement grand bruit au sujel
du député Yoximovitch qui avait obtenu
l'autorisation d'acheter 3 wagons de. sucre
pour les besoins de sa circonscription élec-
torale. II (e paya 6 francs le kilo ct on peul
juger du bénéfice qu'il a réalisé quand o»
sait qu 'il la revendu cn Cnbalic au prix de
16 francs, privant ainsi ses électeurs de
l'usage de l'autorisation délivrée en leur fa-
veur

Ces faits sont révélés par un comité serbe
qui a son siège à Paris. S'ils sont exacts ,
comme l'était celui qui concernait Mmo Ves-
ni tch, ou se demande, comment ce monde d'.
fodclk-Hiaires voleurs peut continuer à ex-
ploiter le pays, ruiné dèrja par la guerre.

AU CONSEIL DES ALLIÉS

Des signatures
l'aris, 26 novembre.

(Ilavas.) — Cet après midi , à 5 heures, ies
représentant* de l'Elat sèrbo - troato - Slovène
-.guero-t la déclaration d'accession du, gouver-
nement yougo-slave aux instruments dipioinati-
ques suivants :

•1. trailé de paix de Saiiit-Gciiiain ; 2. traité
enLrc Ee. principales puissances alJiées et asso-
ciées et .l'Etat sorl)o-croato-«llov-ne pouir îa pro-
to-ion <}« mlnarilés ; 3. amingotncnt relatif au
comple des réparations concernant Vital! , -, 4.
arrangement concernant U contribution aux dé-
penses de libération de l'ancienne monarchie
austro-hongroise.

Paris, 26 novemlire.
(Ilavas.) — Au coût- de la céré-iotiie qui

aura Jccu demain matin ù 10 hemees ut demie à
la mairie de Neu_SIy, îes délégatés tics puissances
aUiéos et associées el M. Slambouliski , chef de
la délégation J>uSg_r«, "pnxéde.o-. à la si'ii-tur.
des actes suivants : 1, ftuité entre Ses p -.ii.-imce.
a"_ées et associées et 3a Baiîganio ; 2.' protocole
acMitio-n-l au -traité de pais enîire îes puissaii-
ce. alliées ct associées cl Ja Bulgarie (protocole
d'exécution) ; 3. protocole com-ernant .'a .signa-
ture du trailé de paix entre Ees puissances alliées
et associées et la Bulgarie, afin de l«.r_s_r à l.i
Roumanie le délai nécesSiwe pour signer ; 4.
convention jelalive à la liberté d'émigration di-s
minorHés qui doil ôtre signé par la Grèce et .__
Bulgarie. .

L© traité de Ver saille, aux Etats-Unis
Londres. 26 novembre.

(Havat.) — Le Morning Post 'dst que .e séiia-
teer Hitchcock , q—i Be '.rouive actaelle'ntuit dans
le Nebraslca, a été plié par le 'président V\'-Scn
de venir conferw avec \û samedi pov>-ha'in au
SÛjel «tu traité do jwàx, Dnni .tirs riiro'.os ntvV.i-

ques _ lV*s)i_!g)on, on croit génôrc-em<-t que,
lorsque te congrès se réunira de non/eau lundi
prncha-i, ke& sénateurs feront un gn;id effort
jiour arriver' ù une solution sans délai.

?> '. • 

Le Vorarifierg
et la

polif ipe extériectre de la Saisse
La déclaration du Cu-oéit fédéral et ie com-

me-ta ire qu'en a donné, vendredi dernier, Ht
novembre, devant Ce Conseil des États , le chef
du Département politique; M. Calonder, ont fait
accomplir au problème du VoraTlbcrg un pro-
grès peut-être décisif rers une solution con-
forme au- Mérêls généraux du- pays comme aux
principes mêmes sur lesquels s'est édifiée îa
Confédéralion «nisse. IC- faut rappeier ici ressen-
tie), rt da discours, et dé ta déclaration ; -.ans
vouloir en aucune mamèj e s'immiscer dans les
affaires intérieures de l'Autriche, le Conseil fé-
déral s. dé__re disposé àjsoulenir de toutes ie_
forces le peuple <K» Vorirlberg, si ce peuple
prend la dècimon oe proclamer son indèp_n-
dartee; dans oe cas. le.Obnseit fédéra, se char-
gera lui-même de plaider so cause, soit .•_»vant
la Ligue ùe-. nations, soit devant ta conférence
de Paris. En outre, le Conseil fédéra! est prêt à
donner, _u Vorap!l>erg son aide économique, «oil
sous lut forme de crédil. soit sous la forme de ra-
r—a.iiemen<. La sc<.[ion vers laquelle nous roua
ach-iiinons serait donc La suivante : une répu-
blique indépendante du Vorarlberg sous la pro-
tection politique de la Suisse, unie étroitemen. à
ia Suisse par des _iens économiques. L'hisloire
se réixMe : nou. revenons ainsi à îa vieille insti-
tution des alKés, dès < Z-gewandte Otte .. — «t
Ca Confédi ration dv 1919 reprend à son compte,
sous i'eniprre des erreonstances et paT ia force
même (_es choses, la politique des XIII cantons.

lîn effet, ce qu'il y a de plus remarquable
dans le discours de M. Calonder , c'est qu 'indéfi-
ni , une véritable politkjit. extérieure. Kn ct
sens.--le 21 aornulir. V-_i<fue «ac dal- :-Ji>_-r̂ -»o*!
qu'a'ors. nous n 'avions guère-mis cn pratiqu-, '
officieUement , que celte maiime lapidaire tom-
bée un jour, cantine une perte, des lèvres de
M. •Sehullhess , dans le sein d"u„ parlement a:ors
pus calme que Tliétts , la déesse des îtiers : « La
poli<«iue c-térieure de la Suisse eOD-Mç à n 'rn
point avoir. > C'est ta polili que de la neutralité
pasîjve, laquelle csl, d'ai_-ùr«, comme méca-
nisme, fort simple : m.' pas faire un pas à
droite sans immerfiatoment cn faire un à gau:he ,
agir constamment en paTtie double cl céder à
toules fcs près-ions cn tachant de ne point per-
dre réqii„ ibtT. Cette poUliquc , durant  ta guerre,
le Conseil fédéral l'a pratique* assex Iia_i!ecti—-
et dans toute sa rigueur : il est évident qu 'U ne
peut iléjâ plus, qu 'iO nc pourra plus désormais se
contenter île cc balancement régulier de pen-
dule dans l'espace libre taissé jailis à notre pays
entre dt«ix Sr(«pes cgani; dc puissances, car kt
guerre a prolondèmenl nioditifc la nolion niômc
rte ncutraCilé , de telle sorte que cette ikvnière
nVst plus synonyme d'abstention , de passivité ,
île siéenec. 11 a bien -fallu nous rendre compte
de ceci. I.a «eul.-alité, ce n csl pas «.vie fin en soi,
une raison d'être , mais un moyen de conserver
notre indépendance. Nous ne sommes plus des
isolés : nous ne l'avons jamais été d'aEleurs,
niais nous nom figurions volontiers que nous
l'étions. .Vous ne .mirions nous abstraire de
lf-urope. et , vis-à-vis iks événements euro-
péens , nous somme-, olWigés de prendre une atli-
tude.

C'ïst ce que démoalre le discoisrs de
M. Calonder.

Voici trois faite : la désagrégation imminente
de C'Aulrichc. l'appel du -Vorairlberg à la Suisse,
la menace a_loman_c ft noiro ftonticrë est.

l'ouiioiis-nous dciiieurer inrlifférents, silen-
cit«r_, passifs , sans compromettre des intérêts
vitaux '? Le mérite du Conseil fédéral est de
l'avoir compris, quand des politiciens attardés
lui prêchaient C'inimobilisme. Kn définissant sa
politique vis-a-vi. du Vorarlberg, loin d'avoir
porlé atteinte _ notre neutralité que certaines
oies du Werdenberg croyaient déjà , com promise,
le Conseil fé_éral l'a renforcée, au contraire, en
renforçant r.otre'prestige. I. a dé_npn!.é que lu
Suisse avait ini gouvcrnc-iicnt, quand, au dedans
du pays, auais surtout au <Iehors, on .se répétait
volontiers le conlirairc , ex'eiilent i/réle_!e p 0U,r
ce pas se gêner. Rien n 'est plus dangcreu_, .en
effet , jiour un- pays qu 'un gouvernement faible :
c'est provoquer les intrigues et les1 convoitises.
Por exemple, beaucoup parmi les adversaires du
Vorarlberg, avaient ;1 ta bouche ce suprême er-
gummt : » Surtout ne bougeons pas, car on exi-
gerait de nous ' des compensations .' , Or, crain-
dre des compensations, trembler devant eette
menace, c'est l'attirer sur soi bien plus infaiUi-
bfcment qu'en faisant un geste viril, U y a cher,
nous , dans notre caraclére , un méfange de pru-
dence et de méfiance, qui nous parle à ne ja-
mais rien vouloir risquer : tte jamais rien vou-
loir risquer, aboutit, à la longue, à tout com-
promettre.

Dans le cas du Vor..rhn.w si Io Con-nsi fé-

déral s'éU-J ta, nom aimons compro-m quatre
choses esseï—ic_«». D'abord, nous aurions com-
prontlv des intérêts économiques de pren_er or-
dre; notre C&crtc de IreÉfïc vers le Danube et
i'Orient, e'est-â-d-re vers ces pay} no _veaux qui
sont •pour Mous, à l'heure aetué_e, des débou-
chés -é-essscres. .Vous aurions coorprotnit en-
sts>le nos ehei_f _s de fer eux-mêmes. Le jour où
l'Allemagne aurait xe_é directement , _rac Baie-
genz H Ffld-irrli, ses ra_s aux rails ilatiens
(Je <pCon extsle et il est à l'élude), nous aurions,
nous, cessé d'être la fameuse « nfeque towr-
nanle >. Ainsi, ia ques_oi_ dm Vorarlberg n'esi,
ews-sagée de ce jKiint dc vue. que 'A suile logi-
que de la Convention du Gothard. Nous auric-s
cotnprocuis C'CKsIence n-âute de notre nationa-
_té -pie cette ex-tens-m à l'est de la forait i ère al
lemande, — ce que nous appelions, dans notre
deVnior articie. un aspirateur posé à notre fkmc
par Cc •ptoigertiauéstne.

En quUiième lieu, nous risquions de l>octer
atlucutc aux droïs des jietcts peuples de disposer
d'eux-mé—iea el. en ' portant, par abstei—âon. «<-
teinte k ce droit, ii est certain que nous affais-
sions notre droit national à L 'existence, car la
Suisse n'existe pas seulement pour ei!c-même.
cuaâs pour l'idéal qu'elle représente. Ce n'est
point un IdéaL al—trrit, maés une vale_r propse,
jioïlique «4 so—oie, une foruie _—r_c__ère de
cruilisation : au n__eœ des grands Etats dont . la
focce, eentraK-satrice êra toujours cn s'accen-
tuamt ,. nous représentons ie foyer quo sauve-
garde celte autre forme infiniment précieuse de
ùu oivél-iatrion et île ia -berté : l'union par ie
fédéra-sine des petites eotrtaunsutés. H est ar-
rivé bien .souvent au cours de notre hàstoéi-, il
8-tTève aujourd'hui av̂ c le Voraribcrg, U peut
arriver demain encore qu'une petite comau-
nauié ayant en soi sa raison d'être, à It svUe
d 'une -Myousse qui la détache d'un trop grand
civsraulM; et lui cend son deedt d'a_to-dée_ion .
clierche sa protection auprès de nous, demande
« s'unir à nous.

•Kin tai répondant Oté, nous agissons en con-
formité avec le prcnc-pc de notre exéstenec el
par conséquent, nous afifermissons cetle e$—;
tence. Kkt réiwmtont non , nous nous —ffaib-s-

Tout cela, «e felro_ v. dans lé lE-couçs de
M. -sCoudar. C'est pourquoi i'. nous a donné
l'impression ' d'une fenêtre qu 'on o-vrait pour
faire entrer dc '.'tir cn une demeure trop long-
temps close. C'est pourquoi uussj il est _c_pre..«
sion d'un sentiment éprouvé |>ar tout notre peu-
f le, d'une volonté générate qai est celle de toute
noire h(Mette.
: ti est _ropo—-ble que le nouveau parlement
n'en act .pa.* cooiscéence ri. qu 'il ne ratifie point
une déVJéoii aîîsolunicnt inittaqua-ic, mailgré
les efforts obscucs du gome-iement viennois
qui , depuis longtemps, n'agit •plus par lui-même
et sert une ipo—fcque dor»' les mspt-J—euns sont
à «a Wibeln-tTassc.

Nous n'asons aucune visec sur le Vora--
lierg. Il a> frappé il notre iportc : ajwés avorr
ilnngt-ntps , irop !o_sten*i>s hésf.lé, nous nous
décidons à Uii répondre. A lui, maintenant , à 'ui
scia', de faire le geste que se* amis uttcu_ïnL

•U le fera en toute ïburté, quand il i-oudra
et >p<niBra Ce faire. Il l« ferai.' ou il ne Ce fera
pas : Cela dépend de lut. S'il y a des inlrigues
- Bre^nz. ce n 'esl pas â Berne, -mais ù Vienne,
à Stuttgart et à Ber.'in qu 'on en trouvera leu fîh.

G. de Begnold.

A la Diète dn Vorarlberg

La Diète du Vorarlberg, qui s'était ajournée
le 9 ju -Cct , s'est réuni, de nouveau sous la pré-
sidence dsi eapstaine du pays, ie Dr _JM-T. Dans
son discours d'ouverture, M. Iiaider a dit que
ia Diète awra à s'oetaper de tacites importantes,
te-es que l'àïs!itU-on d'écoles agricoles, l'îp-
probation des mesures '[«-ises en vue du dévx-
lop|>enieiit dès forces JfydranliqiiFS et ta cons-
intction d'uni! «i gné électrique nour unir ici
usines «pii existent daais 3c pays. La déprécia,
lioai de l'argeivi qui a fail des progrès effrayants
et dont Ues effets-' se font sentir dans tous îes
domaines de la vie économique, ie ravitaiîle-
ment en matières premières, charbon, bois et
vivres, occuperont également iiatlention dî la
Dicte, qui devra affronter ces questions et y
porler Tcsnède.

J'assantt au discour. de M; «e conseiller fédéral
Calonder au Conseil des —lais, - Jf. Ender a dit :
« Ce sont des événements qui sont de 5a plus
haute importance pour heuts. Je ne veux pas
entrer aujourd'hvt . dans li -questicm, pour "ne
pas préjuger par ities dédlarations ies décisions
de la Diète. Jc prie MM. les députés de s'pcçu-
pw de cette question de façon approfoufti-c et
de se Télin Jr ensuite pour la résoudre au nâénx
des intérêts- du p_3-. .»

(I/o Vol-Sblo» de. BTegeni!. piwrlaiît des déila-
nriions de M. Calonder; dit que 5e peupSe da
Voranîb—"g TCga-rde la question de 8'union «rec
la Suisse comme toujours ouverte, cl que los
décCaratioms de Berne ,covt eu. un joj-eux celio
dans le pajs. A Vîenmc. «Pies ont fait J'effoi
d'une bombe. Le. Volktklatt attend des députés
vornnifbiweoi. une affituife rfrile.

» k Le schah et M. Poincaré 7 *_?
Parit, 37 novembre,

(llaoat.) — M. Poincaré et le «chah de Perse,
revenant de Ramboua'j et, où _» ont assisté a une
.hasse, sont rentrés ce sor à 5 heures e'. «lentie
à Paris.

Election partielle en Angleterre
Loiidrei, 27 novembre.

i"tfava*.) — Aujourd'hui a eu liea, _ Chester,
dans le D-rii-m, une élection législative par-
(C-iie.. M. Lawson, trava&listc, est ê_« par
17,838 -voix, contre 5»13 à Gilmour, du parti
natVonal-démocr-te. Ostc éleclion n'amime au-
cun ch-5nge_p.-i>4 dm la reprc_ent*ton de Za
csrccnsc-i'p—on.

Les vantardises de d'Annunzio
Londret, 25 nooemdre.

Parlant, au correspondant du Dailg Çxprest,
d'An—unzio sc serait exprimé en ces lernies ;
« Demain, si je 3e voilais, je pourra— mnrc'ur
sur Rome à la têle dc 600,000 hommes, el je le
forai lorsqu'il me conviendra. ».

Les projets de d'Annunzio en défaveur
Belgrade., 26 novembre.

(HavatJ — On mande de Spït (-paiato) :
On annonce que d'Annunno avait projeti

d'aller Je 22 novembre à Zadar (Da-nat .iej, mai-
il semble makitenant oroir renoncé à «on pro-
jet, devant .la déci-on des Yougo-Slaves de Za<ku
de défendre énergiquement leur sol.

Rome,. 26 novembre.
(Havas.) — Le Tempo écrit que le comman-

dant Giur_ti, chef du cabinet de d'Annunzio
qui éiait venu ces jours demier̂  à Rome avet
mandat de traiter avec tes autorités Maliennes
la queslion do Fiume, est reparti h._r ŝ 7¦ir pour
I-'iume. - . ' :. .

Le Tempo ajoute que ^'impression des person-
nes qui ont parlé avec le commandant Giure.l
es; que sa mission a compièlcment écho-̂ 4.

; Au Mexique
. -Juaret, 27 novemlire.

(Havas .) — l_e :générai .Angc'es.'U; bras ilri.it
du général Villa, a élé exécuté ce roatin. après
un jugement sommaire.

U - j.iingtofl , 27 nouembre.
(Havat.) — 1-e cabàiet américain a examiné

mercredi matin la situation mexicaine. On
ignore encore à qucHe action le gouvernement
se déciderait dans le cas où Carranza refuser.iî'.
la mise en liberté de M. Jenk-is. Les départe-
ments de la guerre et de la marine se tiennent
prêts à toute évcntuaCoté.

Selon des informations envoyées de Mexico,
on annonce que 10 des p'.us riches propriétaires
«le ranc.hos de l-a Vora-Oruz ont élé capturés pas-
do liandits, qui demandent 15.000 doilars pour
leur remise en Jiberlé.

LES ÉVÉNEMENTS DE BUSSIE

Le successeur de Youdénitch.
Stockholm , 20 novemlire.

(Ilavas.) — Le buroau d'information fit-an-
dais annonce tpie le généra! Gîasenapp a été
nommé commandant «le l'arniée russe du tiord-
aoe-t. L'amnéc, après sa retraite en territoire
eslhonicii , a\_n : )>as_é sous le coirunandejnent
suprême eslhonieii . »'b général Youdénilch,. qui
s'est démis de ses fondions, reste le représen-
tar.t dn gouserneanent de Koltchack .

Défaite de l'armée allemande fi
de la Baltique " i

Copenhague, 26 no.ycmbre.
(Ilavas. i — Le buljn pris par les troupes Id-

iomes à Mitau comporte enlre airfres 20 çmms,
10.000 obus, 2 m-Sons àe c_rlouches, nn Irain
blindé, 200 wagons, 2. locomotives, "5 vapeurs
fluviaux bl'-ndé-s, 10,000 grenades à m.in et un
grand nombre de n»itrail'_-scs et de fusils. L'of-
fensive -lettone se i>oursuil dans la direct'on de
Mitau- _cb_v>.j.

Se xdiranl de la Courlande du nord sou& la
pj -vsion des troupes loltones, -les .ACleiuands ont
abandonné Tuckunt . Stendc-S-runda. LochenÈn
de Ca retraite des Allemands est marque par des
P-îagos, des incendie* ei des «teociic* affreuses.
Los hab)_œls îollc-s sont torturés cl f-scilés,
feuns f-itiilles maS-saorées ei leirr.s fermes iiKen-
diées.

A Mitau. le chàtoî- Wstoriqt)e, imormiucnt
reniarqualfe du dix-huiliènie ssécle, ainsi que
l 'ancien gymnase et la riche bibliolhàque. c!
d'autres édifices publics ont élé incendiés nar
les Allemands.

Nouvelles diverses
Le gouvnr-cmenl japonais a aiilorîsé "embar-

quement à Daircn des troupes, Ttolamracnt des
Iroupes tchéco-slovaques, qui doivent ê!rc ra-
patriées de Sibérie.

— Le gouvernement danois vient «le refu«r
au soci.-i-sîe JioVIiëvîsniil sîwVîoi» .Strnm. i'nn.n-



^ ~" au Danemark pour ,s y ren .cn-
_ .  _, .vinoff, Je délégué des soviets.

^-^^--.Jécret du gouvernement hongrois ren-
s éleciions A l'Assemblée naliom e du

a»a_ cembre 1919 au 25 janvier 1920.
Mi- M. Aboi, gouverneur gè-én* Oe VA-gèrie,
W s'était rendu en Franco, pour les élections
. _a Chambre et qui a été réélu député, s'esl

rembarqué mardi pour Alger.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

A Munich
Le professeur Muller. de l'Universilé de Mu-

nich, da—s sou discours d'inauguration ,, a men-
tionné "e fort _ec_! du nombre des êlurManTs il
('-université de Munich pendant ces rt-x-ièri-s
-ratées. Cette U-iversité tst <<_nSe_ tûi rang d'une
uliiversité de province. 11 ne faut pas' oublier
eependunl que ee recuà doit être attribué en
¦purlie à l'absence des éU-lianls étrangers , qui
ne fréquentant pas l'uuivereilé à cause do la
pénurie de logements ot de vivres.

Confédération
L'élection bernoise aux Etats

Le Grand Conseil de Berne a procédé _ l'élec-
tion des deux djp—tés aux J-jlals remplaçant
MM. Merz et Kunz.

Au pr*_«1er tour de scrut—i, ln majorité abso-
liuc étant de 8-t voix, le consaïler i_._or.al
Mosar, candidat du parti des paysans et des
bourgeois, _ été élu avec 110 voix ; le candidat
des radicaux Charii-ùlot a otitoou 83 voix ; le
candidat , socialiste Schorz en n- obtenu 12 ci Ce
candi-fol conservateur-catholique Choquard 23.

Un deuxième 4o_r de sci-_n a donc été néces-

Au lieuEêmc tour, M. Chant-Hot a été éhi
par 129 voix, sur 172 vot-nts. M. Scherz a
réuni 43 •vorx.

C. F. F.
Ue Conseil d'adnAnis_aHon des cl——uns de

for fédéraux se rét-lira à Benre samedi, 29 no-
vembre 1919. A S'ordrc du jonr figurent Jes ob-
jets suivanls :

Allocations de rcnchérisscmcn! supplément
mires poor 191".

Augmentation prov_oirc des uvde—utiles pour
voyages de -orvioe et cn cas dc transfor!.

Adjudication de bt conduite forcée âa l'msine
d'Amsteg.

Adjudication d'attaches de rails.

M. Graber  à Z o l l i k o f e n
M. Paul Graber quitte La Chaux-dc-Fo-ds

aujourd'hui, joudi, pour Zollikofen (Berne), où
il va s'installer pour resnp_r Ces fondions de
_eoré__rc français du parti socàekiste suesse.

M. Graber a résigné tous les mandais qu'il
<léter_-t oon—ne citoyen «euohâtolois.

Les nouveaux conseillers nationaux

L'employé de gsre K_#. d'-irlenhach, éj:i
con-cHlèr nasHonal, a envoyé sa déani»»km com-
me employé de chcn«_t île far.

I/e conducteur de locomotives Jakob, nommé
consei-cr national, a adressé une demo-ide de
congé Jim «n au dépiarlentcnt des chunins dc
fer po_r pouvonr exercer son mandat.

" ' ' 
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ARMEE SUISSE

On recrate
Lo.commandant des troupes de garde dc .a

If-ontiùre a lise qu 'il engagera'! des officiers
subafternes. £'adresser aux chefs d'—oités.

Noël BOUS les arme.
Mainlenant que 3a paix dd signée, on ne pei»e

plus oux solda- qui «ouvrent notre fronlière.
Ils sont tou-lefoB plusieurs «_Eion» qui. chaipie
nuit, montent la garde. Ce Mâ .JUs «st iloin d ctre
inutile et - est souvent da.iigweux. Les hommes
ne Mot pas seulement exposés aui n-empérics,
«nais encore, aux balles des coirtrebasnlûers. H
y a des compagnies composées dc soDdats d«
(ienève, Vaud, V-iaks, Ncudhôl-, Fr.ioluirg et
Jura bernois. Tous los canto-s sont représenté;
dans Jes troupes de surve___-_ -,

-.orsque nos soldai» élaient mob-hés, on
tenait à l'arrière ù leur donner des témoignages
d'affeclion à l'occasion des fêtes. On répétera
le geste généreux, qui 6_ru sûrement le dernier.
Tous les dons en faveur dos compagnies ro-
uta-dos seront reçus avec vecônnalssancc jus-
qu'au 12 déeen_bro par les aumôniers dos 1rou-
l>cs de surve-Hance : capitaine Gross, i Bévi.ard.
oapHainc Aurûi, ù ReconvîUier (Jura bernois.)

NOUVELLES FlNftNCJEf.ES

Emprunt da B-M-Camp-gne
Le canton de Bâle-Caonpagne émet un em-

Jirimt de 8 nx-fcons, -à 5 Vi '/., pour eon_pl«h_r
Ja dotation île sa Banque d'Etal. Oai verra aux
iwttortpat "es conc-tions de saunctàptian. l_t_
I«lan de Bille-Campagne solde par un actif de
2 millions 400.000 francs. Pe plus, le cardon
a divers fonds' spéciaux; formant , un lotai ue
8 millions 500.000 francs . L'impôt, qui .ap-
portait , cn 19IG , 060.000 francs , a rapporté, en
19Ï9, 1 million 275:000 frsrics: Les taux eu ont
encore été-élévés de 60 % .¦» »  pe_i dé temps.
Les tè-4-c** de BàTe--C.hrp9î?ne sont donc des
plus solides,

_» Uux n«s caissci -'épargni
lre taux de la omisse d'éparànc du canton de

Genève csl porlé à 1 'A "/ pour 1920.

POLITIQUE TESSINOISE

On nous écrit. de .Lugauo :
Le inouiv-tne-t socialéste co~-!tue à se déve-

lopper. LY.pulsion du Milanais pass'ma, _e-
nte_r«iil ù Beilï_zone, et d'a-tres egitaleurj a
donné l'océanou "'osa. soci'aï-lcs ds redoulilar
I'r{$;i«Mon commencée après 'leur « victoire »
tïe:torak\

Lo griutd iineetlng d-.- protestation auqueil ont
pas part tous Ces repré_enta_!s du part; au sain
(& ja conii—lssion cxécnlive, y convpnis .presque
tous les c—-didd.ts Q» Conaeil soijoae-, devRit
coaistituer, d'après l'organe socnal-ste, « le com.
ntcnt_U—nt d'une aciiun compacte, vigoureuse,
:\ travers tout Ce canton > , action à Cuquiûle Jes
svcKoas doKent pinticâpw • poorags el ûe_—¦
serrés >.

J_'evjHa*io_ me se tail pas -seulem-il en pairolos.
Parlouit <t ecH«_tuellenic-t oui Seu îles réwncoiis
s-e;aJistes on vue de renforoer d'orgno-Utlion et
de rŝ coïteriui» capHal ixs-mettant de renih-e l'or-
gEne soc—iX'ste -cbi-unaduire.

Siiiva-t une reta-im publiée pw îa t Libwa
Stampa > , quatre nouvc—es sediu—s OLtt été
créées Ca semaine dern-ère ct de nombreux
_sîoe-is ont élé «"crûtes par les autres sections.

Psi—i les iMKH-.itionS, nous oïiurons Souvor-
tu-e d'v.i. bufifel ù 'l—tgaivo t» e«lé ste la C.ooix-
ratïve sociaîiste: la création , égalemint . il
Lugano, d'une « rousoque rouge » et Ea ]>ro-
chsi-è o_rèrture d'une école de musique pour
tes jeunes gens : !a préparation d'un programme
pour Ses cours du soir ite l'école popuila-ire tnti-
venttstre, (fondée demiôremcnl à Lugano ; la
«mv-cation d'une comnt»sion camtonsèe' pour
le dév—oppenre—! jnteïectuel des ouvriers.

La Chambre do travaî. a puMé, en ouJre . un
projet de réforme de (a consliti-io— cantonale,
iniricè par Co-evascéi», publication tpii fail
partie de la « -BIUKilhéquc rouge ».

LIGUE OES F E M M E S  C A T H O L I Q U E S

L'assemblée généra'e des d»_;goées A laipi-'l'*
preniiroct partie Ces darnes thi comàlé cenlral,
'<_ déléguées des sections adhûrentes au Frauen-
l>wiMi a_n—. que tes membres irt<~vï_ ucis ite Joute
Ja &;_ssc. aura lieu â Zoug "e 10 ol 11 décem-
bre 1919.. Le programme de cetle séance a été
envoyé à tous les membres.

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'industrie anglaise du coton
(I. P. S.) — L» grande filature Coats a dé-

cidé, dans son asscmUliée d'acte—na__t_, de
porter le capital soûla! de 250 n_l_o—s de francs
ix 500 miltâoi— de diranc-. On fait abstraction de
i—T— Ssiou de nouvelles actions en attribuant
aux acUoanaires les -ése-vos actueyes à titre
de nouveJJcs adeons. La dit -Iga lion de ces *é-
-ultats- cause panni les ouvriers unc .l_dJgnatco«i
croissante. Ils organisent des pwrotV-Wt sic pto-
testalion ou ijs revendupienl la ••.alsonallsation
stes Sïoituireô du colon.

hiiattrie da papier
On annonce du Canada qu'une grande falvi-

<pje <le papier esl en train d'_iKta£_«ir des mou-
ïn« "qui pro_utrcn1 environ 3000 tonnes de
papier i jotnrnaux par scmoiiie.

L"«-ti£_ve d-3 la maison cairadlennc sera forl
_ ™réablc ù la presse du monde entier, car une
telle abondance tte papeer- aimèncra une beesse
éa«porl_nle des prix.

Le ravitaillement dn pays
Le (lonseil ifédéral a <pris un arrélé rappor-

tant les aaeetés du 3 septembre 1917 concer.
liant l'est -tsjen de ta cuiture dsis céréates indrl-
gi-nes et ïapp-OvjswMmement du pays en pom-
nias .de teire. L'aulorô—tient de modiifi'.r o-.t <lc
mtppé«*er des arrêtés du Conseil fédérai accor-
dée A l'of-re fédéral de falcmenttrliun est éteii-
<lue rnix arrêté» du tlonsoiC fédérs-. coiicern.nt
l'ixiKni—vt-tion <îo Cn production des denrées
iflftllil̂ —loi. L'aulOmsation dc louts: et d- faire
cullnvor d'ttffiec des terres, accordée aux c En-
tons: reste en t-gueur pour 1920.

Les mines de 1er de llerzoach
On mande de Laïufcnbourg (Argolie) s
1res iouô'Jlcs epA ont élé coniiiiiencécs tkmis le

gisement de urinerai de for de Her_iiae.li, qui
altcrnt ueie profondeur de i~usk_rs niètrcs
s'étci-lant vraiseinblabCeinent de Ea Sto-elegg
jusqu'ïi Kûtligan , sont pp——suivies par la So-
ciélé qui u reçu réc-a-nent <tu Conseti d'Etat
argovien une concession l'autorisant à procét-T
ù cies fouiùlos jusqu 'il l'Aar. Les gateri-; auraient
déji otte_nt nme profondeur dc 30 mitres. Lc
minerai est -conté dc gros groins ol se ^présente
cn iiiKintité assez abondante.

FAITS DIVERS 3
ÉTMWGER

I.e trafle dea pteee* «'argent '
La police de Strasbourg a owêté et saisi, à

Ja gare, dix coDis coolenamit 1-10,648 marcs en
argent, représentant une vrSlour de 204,252 fr.
qu'un nommé L .. . venait d'ex'pédler ii uh bo-
jo_ _er de Parts.

DéjA, quelques jours auparavant, la police
avait _9_à , ehxrt \vn n^odaTd dé &Sia_„o—tg ( une
sninine de 50,000 marcs, destin-éc A la fonte.

SUISSE
De fan-iea eartca de auere

La 'poldce genevoise a arrêté un nonuné
Fricdrxh -tandol, pour fabricition dè faux
itickefs de sucre. Cet indHWu u déiJà élé .coa-
da'nnhè po_r fabnicatiioti do .faut- billets de- la
Banque de Firaaice. Deux contp_ccs, AlfrOd

•-rcrxi, déserteiur «lloniand, et &P™ -aur, ont
élé ég2l,'«_cnl éoroués.

Ijés 'Itf M tic-ets faii-Jqués oiil përit-a & iKt_is
«légociants en gros de se procurer en fraiide
près dc 145,000 k g. de sucre.

€chos de parïùMÏÏ
«-*¦*

LE BARBIER DP SÉNAT FRANÇAIS
•Le maître barbier Jouss—i, qui, dans sa bou-

tique de la roe de .Tournon , A Paris, rosail '.e
Sénat, -ceommo-Ji'il la Surilionne et 'f-Uail û'JKU-
dénte, est morl.

Ce tïjçne successeur de Frgnro, .qui se piquait
dc boïes-&ltrcs ot q_e la fréquentai-Cil de tant
de personnages —vustre* gnàsa-it un pou, s'éoniait
suporbentent ; .

La lure et 16 rasoir se disputent ma main !

l j  -rborait, au set-l de son < salon », oe dis-
Icque de son cru :

lei, j e  rtisc au c/ioic. et let prix sont [es mémtt,
Soit avec mon rasoir, sait avtx mes poèmes.

Et , sur ie cbniset de M. Cliarles -enoost , il
aivuet 'écrit ISftremeiit sur son ei_ié;i'iie :

Ici, on rajeunit le parlementarisme !

Ses clients 04»*'—it ses aiuts. Citez iAii, <ji&_ \te
oélébrilé on <€fgie, en pairufe cl en orprH '¦ Ou
y vojail , entre aiiL-es, 'parmi <tes ocntoiines de
jm.tniil -, ceux de ltenan, de Coppée, de. Bat-Iiey
d'Aureu-y, de Daudet, de Bnuielùère, de Bau-
MlEe, dc Gouncd, 'de Theudet . <le Sacmt-SaÊns,
de Masscael, ta_s acconijwgivés de dédiicaees
ïlaUeuses.

Ces nobles aculogra'plies avaient conscaoré -x»
réptfObftûn du mailre barbier, qui >!»« moatmit
avec un J-sfé orgueil.

yOT DE U F N
— Los soiîalcurs antûrica'--, «'a-yajit pas voté

la Ligue des nations, su sont njo-.nrués tint die
— Ç.a finira par te dies irce.

FRIBOURG
Grand Coneeil

Seisibn ordinaire de novembre
Présidence de M. Reichlen

Suite
de la séance de mardi 25 novembre

La loi sur les traitements
M. Alphonse Gobel votera l'entrée en malière

précisément parce que le projet e„| une couvre
de justice, li y voil nui exemple de ce rappro-
chement, de. «eUe c_b__>Oî»'-_-i nécessaire el
confâmte, entre d'empCoyeur et d'emploj'é. 1/a
uouv__c Iod répond aux .égitiuies aspiralioir*
du tTavai-eur vors un Men-âire soubattahle. _."e
permettra aux employés et aux éduc-icurs du
peuçfle de vivre convonablement, mais slmplt-
tncnï, iselon les salants traàtlions Irïbourgeoises
o; suasses.
. ftf. Pouf Morard conslalé que te projet sup-
prime des inégalités, niai» en laisse s_J_>iy.Vr
d'autres. Il plaide avec <dh_ !e_r la cause d- ia
famille, de i!a familie nombreuse sujlout, et iii
-emande ù l'égard des foyers, non de1* jnesures
transitoires , niais l'inscription dans la loi dè
règles protectrices. D'autres pays nows onl de*
•Tancés dans ce domaine, en jntiodui—IE< ilan*
îeur législation te principe du r. sursalaire failli-
liai ». L'orateur prend la défense des «nslKu-
teuvs chargés d'enfants, qui doiven. faire des
prodi ges d'économie }>«ir élever feur fenille
E se fart aussi l'avocat des foimion-aires <le
«ordre judiciair e maMcnus encore ilnns une
situation in-érit'ure, et il sollicite cn Uour faveur
î? versemenl d'allocations, en attendant fe sla-
f.ut xspità_g» qui doit Ien régir.

iM . Barit wil vou_nii! iui aussi «pie 'ies éduca-
teurs dc Ja jouiliexsc Hussein plus généreusement
traitéu. 11 souhaite que leur si'Uûition me soil cn
tet. cas pas wiféricme à ceVe des employés d:
bureau, soil pour leur traitement, soit pour '.ouv
pension de' retraite.

tM . Zimmermann pourrait en dire 'long sur «'a
v<ctu de patience des fortaiiniinaâres de CTI-tal .
qui atteudenl depuis ni longtemps C'améiioralioii
de Jour sort, il remercie Te gouveroemen'l , qui
s _ff-_cc de satisfaire à de justes revenj-cat'mns
cl qui , par êa s-isse de rrtraile anno-oée, com-
plétera aine œuvre de prévoyance sociale dont
Kribourg aura tout iiou d'êlre fier.

'M. //. Gtitkneclu constate que <ta noaw-C loi
est bonne dans s»n ensemble, bien qu 'olle con'
sacre une inégal-é Vrop granite, aux veux dc
I orateur, ontre iitshluleurse! <_mipV_ _ .i_deC'Etat.
Le député auoratois voudrait .allier la fin défi-
nitive du système des émoluments; en atten-
dant , il s-iue sains réserve le projet de caisse de
retraite.

M. fllonc est partisan d'un régime -un peu
meili-ur pour jes instiiuteuTs primaires et fes
maîtres seco-daires. Il déplore qu'_ régné en-
core qiKCqu-s prcvei-lioB-, à la campagno no-
tammenl , où l'on, dût voConticns que < .le régent
est assez pa-yé, puisqu'èl.est mieux payé que !e
curé » . Ce qui signifie, ajoute M. Blanc, que
le curé et le régent ont tous deux une situation
difficile.

M. Bovet critique à son tour certaines inéga-
lité- dc la loi, où S n'est pais assez tenu compte
des capacités. L'oraleur broyard rompt encore
«ne fiance cn faveur des fonctionnaires de dis-
trict.

M, Grand a toute unc série d'observation» A
présenter, Lc fait que Oc projet ne s'applique pas
nu personne judiciaire, aux officiers de pour-
suites et de fo-ùïtes , aux co-servat-cra-s i'.u re-
gi-siru foiiaor, constitue à son avi* une rbgrel-
tablc îacune, à laqiielle J! croti ini. la commis-
sion doit remédier. J.a réforme 'judiciaire peut
en. effet .se faire ottendre encore quelques im.
nées,. iMrisqu'̂ ûie doit isuàtre «a révision con»!'-
tutioninelite. Quant a u- oorpB enseignanl. M. Graud
demaa-le. qu 'il soit mis MW ,1e môme nieil que
les foncli-irn-iros. pour Ces primes d'âge. Le
ohnsemcni des conuniines deira.il élre-égalcnicnl

revisé, pour entrer cn vigueur en mémo temps
que éa ioi sut tes traitements. 'La d'if Cérence faite
dans le projet, entre communes urbaines de
plus ou de*moins ite 4000 âmes, en oe qui con-
cerne les traitement- du corps enseignant , n'a
pas _a raison d'être, Ces¦ condilions de l'existence
élant à p?u de chose près¦__ mêmes à Huile qu 'il
Hotuoitl, et Ji Uomont qu'a Bribourg. M. Grand
reeontmande enecre U «"attention du C rand Con-
s-ï la question dos alioorsioiis familiales .

M. ite doslour Clément fait observer que le
Colilègc Sainl-lMicliel et le Techmount ne de-
vra'-nii pas êlre luis sous le niémc oliapilre, dar.s
_a loi, tes biens du CoKège éloml soumis à dw
résorves dc fondation, il pense que D'autorité
eoclésiasldque a clé consultée à cc sujet , comme
e_e l'est Bains deulo pour la nouiinatio-i des pro-
lesscurs «ae.!é-i3â*_t-es du Collège. M. Q—_tent
sou-igne on 'passant l'inégalité <pu existera enlre
te Iranemeat diim ouré ée-ca-ipagite e* ce'̂ ui
d'un prête enseignant- îi Sair»l--Ifchcl. lil for-
ini_e, il ce propos-, ite -va_ t f . e tes professeurs
du Collège aient leurs grades universitaires ol
qnïs _'eff_re_nt de donnor de |fiu_ en plus à.
leur e-scigiicnieiil ce caranlèrc éducatif' tloiit
o piplè M. te'DfrecJeur des lil«IMun Aprè— avoir
loué te ilôfl-téresseniei»' ite notre ct'ergj, l'ora-
leur s'aosoçie A Jllionunaga rendu au corps pro-
fcssurail universitaire, .eipull n'a pas adressé de
pélition au G-a-d Cens-ii, mais fait confiance
»U gouvernement oi se dépen«c avec ai zèle 't
iin esprii 1-0 sacrifice dignes d'admrralion , pour
faire _e tixitreUvaûc sul>6rieiTC Ce foyor dc
ltaute 'tÂ-QuiV qitî doit vivifier tout «"ci—ciglie-
inieivt. (Braves.) ¦¦

il. Blanchard attend dits fo-cli<__ia_r_-, dé-
sormais «OTven'ahlemenii payés, qu'iils founiii-
5cnl tous iai tr-at^iif] coisscienwaux, et rpi 'J's re-
noncenl A ia sen_IIDC ang'-ivc. I.e député di!
Tavel doruh." aussi une pelite ileçon ia <[uelquw
gendanmes. Ë ne voil pas «le bon o-rl qui- k
corps en-Clignant soit IIK_-S bien *ruité oue Uos
emplo}'—s de . -Ita'l, en ce qui oonoame fi'avance-
uicnl et Ces "pr_nés d'âge. -U se félicite que l'on
dispose bienitùl de quelques millions pour tes re-
traites, mais il verrait avec pfius de plaisir en-
core des bienfaits de l'ass-rancc-invalidité mis A
la d-posHiion, non seulenienl d'une catégorie 'le
salariés, mui i s de toute Ca 'popo_iHon du caiiUut

M. Léon Genoud recomni-iitde Ile Téeb—_cn<u
et son coups enseignant _ In sofflicitude du fira—d
Cons—il. 11 rappt-e ces débuts <le notre Ecoie
d'ar'is et n_tters, qui , fondée il y a vingt-cinq
ans, n'a cessé de vocr -roîlre, d'aimée en année,
ie nombre ée ses élève- fc-XMiTgeoss « qui s'bo-
niore de pouvoir donner à ses dip-imés te hagige
de .oeience et -de culltre nécessaire pour îles Càit-
ies de la vie. Cet honneur revient aux maîtres
de 'l'établiis-ment . dont ila tâche éducatrice se
fi-1 de pl-s en |lhis apprécier.

Le dé&at sut J'entrée en Jiïatièie <ti ainsi ter-
ntiné ; Ht «le Rapporteur ct 3tf. le Coinmi-K-irc
du gouvernemen; «épondroirt el fia¦ -reprise de Ja
discussion.

Pour la pont i )  Pérolles
La cbiOnu-siO- pour l'i-xaineii du pc<%. dé

«lécret couM-eman'l la mise cn construction du
pont de Péralies est composée comme .suij pnr
5e bureau : JIM. Bteriswil, Bartsch , Benninger,Eugène Chatton, Comte, Glasson, Mord , Perrin
l'ierre Zurkinden .

8êance do Ritrcndl 27 novembre
Présidence de M. Grand, i" via-arâthil

ta loi snr les traitements
Le Crand Conseàl pouisuii te débat tfenfeéeen malière'de ii loi sur (es traitemenls. M. u,,,..les .Uiassot, rapporteur, résume la discussioni .lela vei-e. AuxorateiiTs qui réclament qu 'on lionne

comple des fanrillcs nonibreuises,•¦* répond nuela commission le fait , en maintenant une âfildc*.ta» de 120 fe par enfant. A cou* qui ip;ai .ic.n,
.sa cause des fonclionnaires judiciaires , M , feIlapponle-r oppose te principe tpii est ù ta iia*ede la iiouvdJe loi : cliaquc traitement es! <. 'lri--u _ à la fonction ; or, la fonction jutiteiaire riUj
iws défkiie ; g tmt , fa cég,ct pan. im %wwy y
wali. el oç slalut devra «mutir l'un dos hutJ ,tela -ouvelte loi, q„i est de diminuer le lw,îd,redes foneho-n-ires. Quant au régime -k-s coo&ô-. -urs des hypothèques, jj est me-leur no^rhéet 'donne 'toule «ilisfaclion. la eom,.i\t.w_x ne
croit pas pouv oir proposer davantage < tl f..ven-
du corps enseignant. ELte a dfl insfeter j>our que
le Da-erteur «les finanças consente à jiorler <!c800 ii 1000 tr. te maximum dc la prime H'iee
Cest . un j -ogrès dont il f.wt ten*- compte.
M. Uioissoi jrappeUo-à ce sujet que i'on ni .«eut
mettre ton* à fait sur ile môi-e pi«l ïuslitu-tours
ei employés de.'Elal, ces dornêe-s a\-int moms
de vacances que fies premiers et moins d'avanta-
ges iniatérà-s acces-soires.

'M, .Musy; •directeur des¦ FSna_-s, souscrit suxremarques du Bapporteur et mon-tre pr.r dts
chiffres te sacirifice consldéralite que fait l'Eial
pour nssuror aux éS-ocat-Urs du peuo'.c une
stu_iion roatàrielle conixw-ble. En comparaison
avec t'élai de choses -omtéirieur, Je sirn-roll de
dépenses est de 900,000 fr. pour te _o.p s ensei-
gnaoi seu.e-1-nt. Pour les seules primes '_'âge,
Ja déper-e était jusqulici de 36,000 fr. ; ,..îe «ira
désor-na-. de 280,000 fr. Pour îles «aite-witts,
la pari, de .'Elal était dé 115,000 fr. ; (-> e s,.ra
dorénavant de 8GO.O0O fr. L'ornleur Uisisle sur
le fait que fia dépense supplémcnla'.re ,'e |*Ôatt
pour l'ensemble des Irajtemcnl* dit personne:
semdé 1,600,000 IV. Ii tfappcfcte lui aussi Cer tains
avantages malériels dont bônélK-.icnl les ih.-ullu-
teu.rs : éludés ii bon marché, d'nbord :- puis , pour
Iles in.titutrairs ruranix , le fiogemcnl , l' affoua'-v,
•te jard'm ou Je « plantage »l M. Musy ajoute
que t'échcy* de.i !r_ltta_iénts présentée par -,c
Conseil d'I-Hnl jwur te corps enseignant priînair .
dépasse du 50 % ce-e que proposait dMV-j.-proinlè-e requête k- corps enseignant .ni-même ;
depinrs.fics ('ducateurs ont aoorai te-rs préten-
tions , è! te giMiveriieine'nl y fl fait droil, presque
eiiliiiroinoiil : ,',e THro.t-leur do llnslrliciion pu-
blique nuirait nièiite <lé j-iw généreux que ie
D-recleitr des Finàiiôcs : mais ceW-or, qui a te
rule ingrat d 'équilibrer les bwlgets, a dâ :ons!a-

t«r que 1 effort maxiiiitum était alle inl . d
public socail du même avis.

Après avorr constate â nouveau i'exc-îjJesprit qui onime Oe corps enseignant primai
esprit .cultivé ' u\vc soin i>ar lie Directeur Jl'inslruclioiii pul_'w|ue, M. Musy se félicie au-
cune objection n 'ait été faite dans le délU| "
sujel tte l'umélioralion de la situation ,-lu Ci).
professomal unive-silu'rf. Le représentai)' j
go-uvo;-ciiicnt y voit mm - gage heureux i0!l'avenir du pays. On coinprenî chez lieu-, ;., .'
de l'inl -ligencc ét «te ta' cuHliure. Si de ,,._.-
peuples ont disparu, éer-sés pair ,1a fore.! !,j
tute, d'autres se sont anémiés et ont su;™,,,
pour n 'avoir pas su former d'élite inte-cclu.-:
Si na-s voulous bien servir le pays, U faul .;mtravààHèr à former celte élite. LrUnlvérsi!é fs|
]K>ar celte anossion. A dite de niontrer qu» „
u pas opposition entre tes réforme* social̂
certaines lois économkples et f-iarteièrc.i. .\r ,
l'équipe de maîtres distingués que nous pov
dons, la lâ;he seixi facile. M. Musy eii'rtvoii
jour où noire corps ciiacignau-t dc to.u les i
Bi-és consiihierst nau- si*endide nnilé, d'une i;
vincible puiissance.

Alxjrdnni 'i!a qu—itâoii du c sinrsaîaire fail
liaS » , l -rateur ' reconnaît ipw léon H,_ B
l' as ait pra liq nom ent résolue dans ses usin«
•mais poiinrait-on gonèir_user cette régie : Q
tafhs ipoteonn ii'a_ratcnt-_s ' pas la ' tenta;!
d'éca~tor de kwrs ateliers tes ouvsiet» nisti;.
M. Musy i»récoiiise p'adôl une très fo.':e im-,
su-lion des bénéfices ittilus_riels, et lie V-nseim
de la recette â des œuvres sociales. Dans le p;
joi en discussion, on aV-Jr-iit pu imsorirc ..a clai
de l'-ÏOKitJon légate aux enfants. L'essen 'li-l
qu. îe principe passe dans nos mt_uis.

• ' Mi te •con_nihsairc du gou-vorneiln-enl lou,
rapidement il ta question des jOrwerv-ueuu
registre foncier , pom appuyer sur ce poin:
4hésc du Rapporteur. On exagère '.Os émo
suenls di! ces {uttctionitalces. Ton» frais <..< _
¦Vou-.tteur croH que te con!rfi5e_ ir dc Fribourg
ne fait pas plus île 8000 fr, j»ar an. Qium', j
fonctionnaires judiciaires, M. Musy es-: _ a
d'avis qu 'il est impossible de les __SS-.T. M,
le projet 'de réforme judio:aire, déjà esuucsg j
M. Iteselienaux, peut ètTe facilement ih\
pour l'an pnochain. En attendant te personi
de C'ordre' judiciaire recevra Jes oiHoci'.ioi».

M. Ce -Dxiiclcur des binantes, répondant j
Blanch—rd , qui souhaiilo mie caisse de relr;
gémitrate, déclaire que tel est aussi sou vœa.
a fait taire une élude SUIT ce sujet, por le ix
-leur de la llentenansialt. Suivant colle éla
une assurance poi-ti-laire, basée sur là: -_i_
ilit et aKmei-ée par l'Etat et Jes coimiiuues,

\ranliraiit une renie â loul invalide D'ayant ]
1̂ 000 X-rancs de foirlunc. La question a
ajournée jusqu 'à cc que le peuple suis.e ses
prononcé sur J'init 'salive concernant l'a4sw_
vioïlçiisc et ÈnvaSdité.

En tornimant, M. Musy donne son avili
l'application de Ha Semaine anglaisé «hez no
P. n 'en méconnaît pas les lions côte, pou:
sàSarvâs, ds-i viâ-s, d\i«s-'. ta boaivc saiwu ;ta
il y trouve aussi des désavantages pour les ¦
d'hiver.

Là-dessus, on passe à la discussion dos s
cies.

PROJET DE LOI
H.ATVT LE STATUT ET LE TBAITEMESI

UES FO-ICTIO>.iÀIRES ET EMPLOYÉS OE L'_T

A. Dis. o:i::ors gin«rtlis
Article premier. — Les citoyens su_

ntajoui- et jouissant de Cours droits civils w
seuls admis aux emplois pubvics adm__t:
sifs et jud-ciaires. Toutefois., le _o-ivs«il 4.
peut appeller à des emplois' sa_>a_ tenies (
¦personnes du sexe féi-kiin. Chaque D»
tion a te faculté, lorsque îles besoins dus
vice t'exigent, de s'adjoindre <les> «mpio!
temporaires; Ceus-ci &cw« agréés par 'c te
d'Etat. I-eu-rs services ne peuvent être pra
gés au dcBà dc deux ans.
M. Torche voudra.»i que Jes ca_idid__i foncW

iisiires jouissent de P.eurs droils civi_v et < p»
tiques », il propose encore un amend-iieul, «I
sm-L ' q-e le gouvernemeni ne peut engag- <.
« esoepH««v.—^evaeitt > d«s etnpi'oy'é- sut
ternes; afin de marquer la vèllontë liten a'ri'
de limiter te nombre des fonction lia ires. M. t
ment propose un amendement semMable cu
qui coucerne iles em_fioyés itenrp<>r«ir(
M. Léon Genoud serait pat_s_a d'un cxaim
pour les candidats à oui poste de H'IEtat . Sur 1
explications de MM, Chassot ,' rapporteiu-, &"
Gross, et Musy commissaire du ifuuvernen-i
ces proposition^ sont retirées, e| te texte renvoi
û Ja eont.—_sion. '

L'article 2 staluc que les fonctionnaires '
employés de (l'Elat so.»". nommés pour q»*
ans el sont réé_gibles ; iU est voté sans obsa
va—6B.

L'article 3, prévoyant un concotrrs pour 1
postes vaoiivts, s_uf pour ic. non__-tic_s r«
sorlilssant du Grand Conseil ou du gouvwn
inent, est égaOemcnt adoplé, nprie _nc dise-
sion de dotniB entre Ml\I. Clément, CHatSot, ra .
porteur, et Musy ,  directeur des finances.

Article i. — Les fonctianiKiires <•
employés qui -veulent résigner <V.vrs fonoto
doivent avi-or ta ¦ Direction intéressée fro!
mois à Vav-twe. -xç-ptron peut ôtre. faite
celte règle pour des niions d'Uî encc-
M. Bartsch deinande un ailoucissemenl. iia "

le sens que •' »'«¦ fonelsonDain.. seraient sivrsi's ''
tour irèèlecïion ont de leur mon réélection W-
miois avanl iVoxpIc-ation de leurs fcoKtio.iï'. M. •
llapporlear aec-ueilc iiutnablemcril ceMe f».
ge«tion , tandis quo M. ic Commissaire du p"
vernemént l'es'lime intililo et demandé <l» o;

faissé confiance à l'exôcaitif. Jlprés im'lerverioï
de MM: il_n/A- _.er et Emile Gross, Ba Ff0iK)

sition de *.f. Bartsch est'écaillée par loules lf
voix conta , une d;_ainc.

Article 5. — Les forotio-naires c' cm
ployés de iTEtat' aont tenus de vxmer toui'
Jeur aellrité û leurs fomclions. La joum^
ife travail est en général <le huit hefires. I'»
rè^temeiK fixe il' hom ire du travai'l «l on i'f1

«se tes conditions.
Aires oui bref commentaire-de M. Glta*sol , M-



Mui;/, directeur des finances, déclare que ie
gouvernement voudrait' se réserver la hd-Ude:
d'accorder ite iilierfc du samedi "après midi, du-;
ritftt l'été, 'toTttlS- que lit ' semaine anglaise vie
seroit pas pratiquée cn hitVT. M. Bartsch préfé-
rerait une adhésion nelle et fraiiche à ce pro-
grès sociaB.-, .'il. Alphonse Gobet; appuyé V»r 'M-
flue. esf,' proposénl de prescrire deux heures dé
travail pour te samedi nprè. jiildi .' M. Clériient ¦
ve_l manifester «ou*-e le notiveau dogme de tt
journ-e de huit lieures ;' ccifui' qui lie iravaélfc'
<fue ItuU Jicures par jeur n 'a .ras remf~i «0..
devoir d'homme i.'orateur propose de O-te que.
la journée _e travà- de» fonctionnaires de HT_ _I
ost dc « au moins » Jtuit houros. 'M. -inuiirrin-in
pense qu'on «urait 'ton de généraliser quelques
abus uuxqiKti.s aurait dd_né- .ieu -4a :senia|ine'an-
glaise. Beaucoup de sailariés savent utijuser très
avantageusement leur samedi après midi. M.
Zimunermami ilsit confianc e ou Conseil d'Etat
pour 4'oppiicaliou de',la loi, 3C Pierre Zurkin-
den se fait Yéciho. dos doK-aiices .des coni-ier-
çaSrls oi Se raSic A ta'p-Ojiosllk—' de Af. Zini-
mormann. M. Bartsch est d'avis que le progrès
des idées doit nous faire abandonner eertaines
ltabitudcs, si. ce sacrifice peut être profitable
à uai groupe importa—t dc croyons. Ufl petit
pays ne peul résister Bongtomps ù dis courants
qui traverse—t le inonde. M. Emile Gross trouve
que Je texte do il'nrlidle donne satisfaction aux
diverses opink«ns. M. te Bapporteur partage
cette (manière de voir. (M. Musy, direcleur des
finances, juge préférable de laisser au gotivcr- .
-oinent ic soin de s'entendre avec les fonction-
naires. "L'oralo-r nc croit pas que la vague de
paresse qui "parcourt le monde nous conduira
ù -une situation définitive II recommande aux
J-j-ibourgeo-s de Ft—x«urg de se coueber plus -,
fût, pour .se lever plus f«3f et dtt travailler _sv.in.-
tage. 11 faut tenir compte dos conditions éc_no-
.mique_ du canton , qui est un pays agricole. M.
Missy d_ qu'il S'es'l opposé, par exompje, à H'in-,
troduction île ila jouirnée de hui . neures pour
le 'personnel des gares de nos chemins de fer
secondaires et de nos usines électriques, Je tra-
vail ile ce personnel ne Ju» parnis—_4 pas exiger
d'effort physique extraordinaire. Il fat»ait néan-
moins s'incliner e-i introduire Sa" semaine de
quarante-l-iàt heures, ce qui se chiffre, déclare
l'orateur,. par 100,000 Sr. de recette de moins
pour ies Entreprises électrique., et per une di-
minution égaite pour ies chemins de fer de la
Gruyère.

Au s;ote sur l'arlicle 5, la proposition de M.
Clément ost adoptée, contre colles de MM. Gobel
et __r!s<-î. Les articles 6 o[ 7, réglant Jes condi-
tions génénlles du travail des employés, sont
votés __ms opposition.

Article 8. — Ln règBe genérate- Jes occu-
pations accessoires étrangères à _'ï-___iisi_tr;i-
tîon dc l'Etat et ayant un caractère pcmian-il
sont Jnlord_os.-tf _ xcepUoau-o_lement , pour as-
_nrcr à l'adminisration ila collaboration de
capacilés spéciales, Je Conseil! d'Etat peut fiu-
lori-Or l'exercice d'aine fonc _on ao-essoi.-e.
Le Iraitenient prévu pour la catégorie _ ..'a _
queCtc se rattache -'empToyc mis eii bénéfice
de oette exemption peut .tre rcduii par Je
Conseil d'Etat.
On vise, dans cet article, te cas d'ingénieurs

ou d'autres techniciens. La commassion propOM."
dé dire, à Ja fui de l'article, au lieu de t peul
être réduit > : < est fixé « par «e Conseil d'Etat.
Adopté.

L-rticte 9, _t-tua.nf que tes employés ne peu-
venl recevoir aucu-e graJific-ion pour un ser-
vice administratif, est voté sans discussion, et
le débat est inierronJpu.

Interpellation
sor la fièvre aphteuse

t_*M. Blanchard, Bterisuiil, Ducresl, G. Dupas-
quier, cl Mossu déposent une demande d'inter-
pel_tion invitant te Conseil d'Etat à-renseigne!
le -rond Conseï sur îles dernières mesures pri-
ses pour combattre _a propagation taujows
croissante de da fièvre aphteuse.

La dorée de la session
M. Barltch demandant si la session sera ter-

minée vendredi etsiOa révision cons-litutionne.!.
pourra être discutée ces jout-s-cd, M. Paul
Morard répond que la -commission est prêle à
rapporter.

Preiuient la parole sur ia question de Ha pro-
îoitgation de ia session cxli-ao_diira_re cn dé-
cembre : -M»f. Musy. conseiHer d'Etat - Torche ;
Buchs, conseHor d'Etat; Bovet ; ChaStol el
Perrier, président du gouvernei-em. Unc déci-
sion déf-rit-vc sera prise vendredi.

La sé-nOe-èst levée out peu «près midi.

Séance du 27 novembre
M. te président lîeichien ouvre la séance il

9 heures, en présence de soixante députés.
Une pétition des professeurs ote i'institul agri-

cole, sollicHan* d'être mis sur le môme psed que
teurs coKègues du Collège Saint-Michel et dp
Tc-niicum dans ht loi snr les traitements, est
transmise à la comniissîon'çoinpéte-te.

Le débat dc là loi sur tes Iraétemenls est re-
pris à l'article 10, lisant la répartition des 'f aite-
lionnafres et «nipeyés de l'Etat cn sept classes.
M. Charles Chassât fonclionné comme rappor-
teur.

Ml lé président Reichlen invite ]es .orateurs à
être brefs en raison des nombreux tractanda qui
restent encore ii l'ordre du jour , de la session.

M. -f_sy, commissaire dn gouvernement , jus-
tifié la classification proposée. Les arlicles 10 et
U sont acceptés sans modification . L'article 12.
donnant Ce detâi. du classement, ' soûîèvi'- «ne
longue discussion. Le paragraphe premier, con-
oernant 'Ta classe supérieure .des fonctionnaires,
ost acceptée swns changement, sauf à revoir si
le Directeur dc l'Institut agricole sera mis , atv-c
le corps ' enseignant ile celle école, au bénéfice
ite Va ioi spécial* concernant tes corps ensei-
gnants.

Il est donné teclilre d'une leltre die;VAssi>c.ia-
b'DJi dès" loucVioiimùrcs et employé., de J'-Ela-J qui
se plaint "des appréciations portées par certains
députés sur le personnel atlmiui-tralif. ,

Le 4" centenaire ds comfiourseolole
de Genève et de Friboure

. ..,On VA dans te Journal de Genève -..
< Samedi, 29 novembre, notre Coais.i, d'Etal

remettra a_ .Cou .e3j. d'Etat de Eril>o_rg Jes deux
vûli'aux ik.!«ié» ù décorer tine feoétoe de son
litote, de \ _ fé et â comnicrucrer la piremiÈre ¦_;-
liaiK-e él coaibourg-ciste ,d' 1510; Lç déwt .lies
CMli-vois est qiic ee-iouvèu—r fasse pCuctn aax
Enlbourge_i_ et qu 'il stjI-_URSie <--r gofrt et Le_ir
sens CT-Islique très averlt -.

. i .Nous ¦ Ovoiti toiat leti I île croire que l'im-
oression sora lionne. Les deux Carreaux _—io-
riés tiennent île soiitir des fours de la Société
tgonevuisc de vorics ouvréi, c-ls ont été, pr6»i»oi-
reuient placés "iluns t k f t t ù x  dit Couse- '<FÏ__.t.
Les cartons, dus _ M. Henrhltemote, professeur
à .'Ecole des erfs ot înéloer.s, justifiaient tes
meilleures, ospéraucçs ; ^

'cx-écuiion tes u plcûno-
tneht réï!„ées et, luême itépa_iï«s.

< Les dou- mllraux, destinés anx jours supé-
rieurs dune fenêtre à cri«a_lq_s _; se font pen-
O-mit. Ils sont u-fs -par une bandefolle truveirsée
par-Ce niunemi'et qui parle ù droite « I5t9 > ,
à gau _he « 1919 ..

« Le V—caîj de droile e-t celui du donetéur '¦
Genève. Les armotries de la Rép-blique jno-
do—ie, au centre de fa cauiiiosiilion, offrent a
fa -lutt-èw 1.» vilt-ition A. Heurs icoges et de
teinrs ors ; eUIés sc détachent srjr la sMhouetle
plus sombre <Se i,a trleille vt_ç et le fond cl—ir
du «tel. A droite! cqn-né tetianl tukïaire, se
dresse saùit Pierre àra^K de rouge et de bleu,
tenant «s clfCs d'or en sùnitolr.

•L'-flfct tin tctrril d. gauche, celui de l'allié,
Firibc.-arg, «st surtout s£_-issant par Ca figure du
tenant sj-snéln'que, î'évfopje s.-ini Nicolas de
Myre et la W.le tonalité violette de sa daunia-
trlque. L'écu de Ca- vEle s'éclaûrcit dans tes brusus
_un.l-_.dea de J'arrière-pilan , le c—•cher, Ces
tours et les toits de Frébourg, et le hJeu de Ca
Sarine. La devise ancienne de Oenève : Posl
tenebras spero lueem _ droite répond à lu devise
frilx>i_rgec_se à gai-ji.he : Deus auxilium noslrum.

« L'œuvre , de SI. Henri Demote sera cwrtaô-
netnent lien accuc_Cte dans une ville comme
F'T-boirrg, où te irespoet de la tradition ne n-it
pas à Ca oréablo«i originale. »

.%
Nous ponve-s dire, dc noire côté, que Je sou-

v«itV artistiq-e île la comlKUirgeoisic de Fri-
bourg ct de Genève, dont les autorilés gene-
voises ont eu Co gr-cieuse pensée d'orner notre
salle du Grand. Conseil, sera acouc—ùi _ vec re-
coi_nai.sa_ce 'p3ic tes Eribourgeols, qui euioot
sujet d'-dnirlror une fow de plus le bon goût des
uiai-ne-s d'arts die Ca vile de Genève.

• V.
On nous communique :
Samedi, 29 novembre, aura Keu la cérémonie

de Ca remise par te gmivoriioment de Genève
du vitrail offert an gouvernement de Fribourg
en souvenir du lVn,e centenaire du traité d'al-
Sanco et de Contbonrgooisiè conclu enlre ies
deux Etats en 1519. Cette cérémonie- aura ,-icu
dans la salle du Grand Conseil , à 10 lunires du
malin, d'après te programme suh-ant :

inr la rlace de 1 Hol<i-dc-v iJ.e : imorc-iu. de
la Musique de « Landiv<_hr > , il l'arrivée des
Genevois ; dans la salle du Grand Conseil, chant
de cà-conslanee, exécuté par un chceur mixte ;
discours de M. Gignoux, président du Conseï.
d'Etat Ai canton (te G cnève ; chant ; discours
de M. Perrier, président du Conseil d'Etat dn
canton île Fribourg; chant; visite du vitrail
dans te vcsti_«ite de l'HOtel cantona. ; sur la
place de niôlel-de-Ville : aubade de la Musi que
de « La--tfcn.hr > .

Friboarg et 1» quest ion da Torarlberg
La Nouveûte société helvétique, groupe de

Fjwbomg, avait convoqué hior son-, mercredi,
en dehors de ses ni—libres encore 'tut certain
uombre de personnes ai'nsi que las représentanta
de la presse, à une séauce au cours de Eoquelle
Ce problème du Vororlbcrg a élé soumis à un
examen approfondi.

It a éfé .décidé à l'iiman—nité d'entreprendre
-nmédialeiisent dans te canton une propagande
sous femme d'expo-és, cortfèrenoes conitradiç-
ioires, elc. cn vue île rci_elgnor très exuete-
rocnl l'opinion î^ihique «ir les dififérenlos /.'ices
du problème vorarlbei-geois, notanwnent sur C»
question du rait ..chôment éventuel de ce petit
pays à C51 Suisse, niiui. que sur l'urgente néces-
_»té de lui iiorter 'secours économoquemeiit.

im sort du Voraiïl«_!g no peut pas laisser te
peuple suisse _-d«f'ereiit; Pour d—stper toute
•prôvc-tioiv, U s'agit d'éclairer tes espnAs eux ta
vôritaibte, situation de ces voi?diis.

'A l'issue de lai réunion, un .comité dïnilcaitive
a été désigné, Cequel va iimné—xHerocnt .se com-
ipCéier pour consti'luer un grand co__té canto-
nal d'action < Pro VorairJberg > , Ce comité, catt-
tono_. gantera-nu contact étroét atec la coKnmis-
silon centrale.suisse « 'Pro Vor-ardberg », chargée
de l'élude de «a questxo'n.

B-Mlqne de I.»ndwelir
La pairticipaliion aux fétes du _ 0m* armit-er-

salre de Ca . mus_qiiie de Landwelp s'an-once
comme devant être particulièrenienli impeo
tante, surtout cn raison de 1'arr.vée de nom-
breusesjdélégoi-OiMi de, .Sociélé aimies du dehors.
'_tàns dés conditàims, le 'Comité de la Landwelir
nous pnie do dire que, en ïfl-Son-.dtt-.BtQ-ibro
—imité île places dont il dispose pour îe banquet
de dimanche, 30; novembre, A l'hôtel Terménus,
il ne pourra- être tenu compte des inscriptions
quS jtt!erviendr;iif en[ après veni-redi, 28 novem-
bre, à -nid".

Nous irapp-ons que la céréanotvie de Ca ibéilé-
dtettem de la nouvote lanniore^̂ offerte par ies
dames de la ville de Friboiurg à la musique de
Landwehr aura" -eu ^ 

lu coûléjlite de S-iht-
Nicolas , dnmanche matin; 30 novembre, à II h,

Tra_n_r____
Apint l t  tu Pin tl ON

L'op in ion  du rn arc chai Foch

: 1-vntlrei, 21 iiouimhf c .
(Htniat.) — Le cœresplitidarii dii Dahii l"ele-

¦graph à New-York télégraphie que le maréchal
Foch, au coum d'une interview acoorJte fiy
rédacteur 'dti Sew-Ytrk World , a déparé que
l'esprit mKHarcSte n'àsl pas mort en AS'.esnâ ne.
Vussitôt qu'elle te pp_ira , l'Allemagne rccoui-

anencéra là gua-re. Lé maréchal a. dit au îorres-
pondant qu'il se propose d'oiilfir sous peu rn

-Amfeiquc poi_"expliquer au peuple amérie-ln
que * est le drorl dc la rraiicc de trout«r oans
ià paix de rée.'_es garanlies pouir sa sérurlé,
assurée pj ir (a. ..'/gne du Jîhin , au Iteu ite oro-
messes sle poleclion en '̂ liéorte ou, de 

lignes
pleines d'kisé-ourilé. Les lÂlUés, dans-l'in ter él de
la Ftnnce et dans teur propre iiitérêt , Joivont
c-nipè-har 'l'-tleniag—e de jamais reprendre le
contrôle du marché français; c'est aussi j'in '.c-
rët des Ela--Unis, qui devraient véiéler à ce que
tes Français ne soient pas obligés J'ucheter
même lents vêlemenhs cn A—emagne; -

La Serbie et le traité de paix
i Parit, 27 novembre.

(Havat.) — Les dèjégués du gouvernement
serbo-croato-Slovène n'ont pas signé hier soir,
mercredi, la déciaralion d'acces-ion au <railé de
Saiiit-Germaiiii , n'ai-anj pais les pouvoirs iiéo<s-
salres pour donner leur adhésion aux convii-
lioas aiBKxes. Le délai de 8 jouws; qui Jour est
inrpairli pour faire cette décîaralion ne 'om.ii:-n-
çant qu'a partir d'aujoard'huf , jeiulî, il y a lieu
de suppotser que tes représentants yongo-slavea
aiu-ont reçu enlre temps ies Inslruciions leur
permettant d'adhérer ù ces divers inî'.rurr.enU
diplomatiques. ¦ • .,' - . - ¦

Le départ de M. Simon de Paris
Berlin, 27 novembre.

Ail sujet du départ de Paris du délégué a_e-
mami M. dt- Sixmou , une information de Berlin
dit qu'on _è saurait -émentîr asscî énergique-
ment les .-juppasitions de certains organes disant
que l'Aitemagire désire profiler de l'attitude des
Etats-Unis à l'égand' de la ratification du traité
de paix pour relarder i'entrée cn s-lgueur du
(raité. Bien au contrahre, l'Allemagne a te plus
({rand intérêt il oe que la paix entre en vigu.ur
aussitôt que possible et qiee la situation , toile
que ia créée l'armisti-C':, cesse. Il est égatement
inexact que M. de Simon ait négocié avec des re-
présentants angi_i_ et américains. If. n'a négocié
qu'avec te secrétaire général de la, conf—-ence ite
la paix et avec le directeur iiolatique français .
M. Berthelot. Dans ces négociations, M. de Si-
mon a reçu des communications du gouverne-
ment français dans la question de Scapa-F»ow,
qui ont rendu nécessaire son voyage à Ber.in.
1." _n_ra> aàtemanii Ttéuter a coulé sa» navre»
.sous sa propre resppn—i__ité, sana instruc-
lioiis et contre la volonté du gouverneinent alle-
anaud. L'Entente a reçu des décCarations dat-
ée sens du .go_vernemenl nllentand , il v a cinq
¦mors, et n 'y a rien r-j|>ond«i pendant tout «
lemps. Ce ne fut que dans sa note du 2 novem-
bre qu 'elle demanda «ibitement comme < châli-
anent > pour te coulage îles navires aiiemands ù
Scapa Flow , des indemnités du peupie allemand
qui ébranleraient foule , 1a vie éco-omique dei
peuple . a_omand .ote la façon la plus grave, l'ai
les indemnités demandées par -'Entente, toute
la navigation allemande serait paralysée et com-
plètement minée. Du point de vue du droit «es
gens, tte telics rcvencScations. ne sauraient être
justifiées, même si te gouvernement aEcinand
était responsable pour te cou—igc des vaisseaux.
Dans ce cas. les revendication»; de l'Entente
pourraient s'élever au -îaximum à une indemnij
saiion , tandis 'que tos revendications de l'Entente
conduiraient à ta suppression complète de la
force vitale allemande.

Berlin, 27 novembre.
La Berliner Zeitung dit :
Dans les cercles politique- bien informés il est

question'que M. do Simon -né retournera plus ii
Paris. De niiureLles instructions ont été ensuile
envoyées à M. de lersner en vue de la reprise
des .-négociations interrompues. Los «ouv-ltes
instructions données à M. île Lersner prouveront
il l 'Entente que te gouvernement -Hentand a. te
désir sincère et l'intention ferme, de contribuer
à ce que te protocole de paix soil signé aussi
vile qoe |>ossi-te. ll parait du reste que la ques-
tion dc l'indemnisation pour les navires coûtés
•i Scapa Flow -ne sera pas traitée par l'Entente
il'une façon inflexiiliié.

L'AIlemag-ne et la Société des nations
Amsterdam, 27 novembre.

(Wollf .)  — Selon Je Telegraaf, Ce correspon-
dî«t 'parisien du' Neîu-Yorh Sun annanoc que,
dsns les •cercles «ngtets. une optroon p-év__t dc
demander il l'Attemagne d'entre." -ntmé-iatc-
ment dans la Société des h__ons, ala» «Je ré-
pondre eu Sénat ahiéricata, qui ne veut pas
ral-ii-er te <tu_*é- -e . pair. Lord Bûbart Ceci, ae
doit 'pas être étranger nu momv<n_cnt. Il a dé-
eCàiré qu'ilt avait toujours pues posilion pour que
C'AIlcwagne fût kiiméd'alcnïent _dnti.se dins là
Soclélé des -Kttcons. ' itil - : - >

Marohé mondial
l'arit, 27 novembe.

(Hauas .) —¦ I.e bureau du conseil municipal
examitmnl un projet de création d _n innr.-hc
sd'neluit el dé r_ni$> A-PJBTS, a- déonié J'accorde»
sort pafronage au conulé poir l'exltn^inii de
-'ihdu.toie, du cO-itm_ce el des arts eh France
et il- - étranger, qui à pris l'inilia-tive ite ei'lte
vaste e-r&H5on.' ' ' .' «.i t i .  -

Dans le cabiue t  Clemenceau
Paris , 27 novembre.

(Hiwasj — ilf. CU-menle-r. a .i*lrc*sé à Af . filé
«irencc-au une lettre pour- lui présenter sa dé
utis-on -de mHtnstre-du comnKrce.

Les projet» die d ' A n n u n z i o
Rome, 27 iioVfiulre ,

(Haùàs .) — SefcuvrÂoanli . d'._uiuit-«> o- '.es
volonlaire.s _o Fiume aurafeilt déjà prépwi _n
coup de. jitaiu contre Tiriesto- De cçjte dernîi'-ro
ville, d'Ainiûuiio aurait Tinte-lion de faire- un
' -en ri 'h- , ji. o'. i-;_ ..îid- .' i i f ' -l ' i-ris!. -en-. JE.' i. .

: A. la C h a m b r e  des c o m m u n e s  :. ' ,

. _ Londres, 27 novemlire.
(Havas.) — ' Képo-dant à «ne question. M:

ChuTcbLl. auréstre de là guerro.- dit -que «selon;
ses Irifor matiqtu, ̂ l n'y ,a pas _e_ d'ajouter foi
à Ui tKmvef le stioii *>q-e_ « une .¦:¦.. ¦¦:i)}*- -. :i-- -
ix -tëleria, <te'grand_ dépcisds; mjr/tions-el d'au-' .
1res approrisionncuienls suffisants jiour uue
p.-tHle armée s«rar-iit eachés dan.* la Forêt-:
Xpcre.j

. Képoo-Stot à unc autre 'q_e_jx«i , M. Chur- ,
eh_i _lt que ve vcà-seau Aventuré A quitte 1

X-eweaslle jmur Ark-n-ge4 et Mou-_i_nsk le
24-, déoeni-rc .der-Kir avec on-chargenie-l d'ap
provisionneménts et de nrjnêlicns. Aucune nou- '
veite de ce vaisseau n'a été reçue depus'a et on.
supiiose qu'IJ s'est -perda corps, et biens.

Gaspillage de 125 millions ')
Londres, 27 novembre. .

(I. P. S.) — Dans ia 'pressc d-gla-ê nne lotira
de S'ex-mù-slro Kunrfman, adressée au gouver-
nement, est vivement —çculéi— La-tour, repro-
che au gouvenncnient d'avoir gaspillé dans -tes *
-cfia' s' de câréaîcs. en Argentine, fa sonrre de "
125 million, de francs au détriment; de'la for- I
tune na!ia__ie. Le min-tre du ravita-Seiuent I
-uraji, faute d'exptrien-e, manifesté son iotcu- '•
tion d'acheter de grandes qua—(liés de lié eu
Argentine une demi -année avant ki récoîte. Les
eni-emédiasres n 'ont pas manqué d'en tircT çro- ¦
Ot. Hs se son{ emparé» de ia récolte à terme. La -
coïK-quence fut que te gouvernement a dû j
payer son blé -125 mî-ionv de francs trop/sher. ;

Le gouvernement anglais et llrlande
.... . . Irondres, 27 novembre.

(Havat.) — W gpuvœnement a publié hier
soir, morcredi, il DiubHn, une pro-damalion abo-
lissant toutes les org--isations sk«nfciiinUte> tt
toutes aulres organisslions na-onal«tes et si-
milaires en IiisBde.

Les troubles à "Eçypte
Milan, 27 novembre.

L'Italia publie des nouvelles 35 Caire disent
qae Je nto-vem-nt insur-ectionnei, lien lo_u de
s'éteindre, va toujours en augnientaot. La sévé-
rité draroote-nc de .a censure empêche1 que la
vérité sur Ca _-t-ja tkm île -l'Egypte passe en Eu-
rope, niais, en attendant, FEavpte se transforme
cn un camp miï-lairo. K arrive, il «st Mai, des
renfort* ang~.i.is , marri (es nafio-alistes s 'arment
égaicinent en nomlc-c touyoïus pjus >graad.
Mahomêtans el Coptes, oubliant leurs Huttes in-
testines isécolaêrrs, «e sont _r_s dans la révoJle
contre l'étranger. Les coiooies euiropéeni-es
rles^Dê-ies . iHtraiwent entraînées désormais
daps la marée qui les emûro—ne et qui est déci-
dément opposée à Cn domination anrfalsc.

Chinois et Japonais
Purir, 27 novembre.

(Havat.) — lij dé-gfi_ loe- japonaise reçoit
Ces déta_b suivants au sujet d'ànal-dents qui se
sont -produéts le JO novembre, à Fuchon. A _a
stile d'un boycottage systé-ifl>__ue des ma r-
cltandises japonaises, ies étudiants ch-iois ont
manifesté conlre te Japon. Deux jeunes Chinais
\x_re_l satss des tes_us de coton qu'on ¦>. '• • ' ;.. - -
geait et rnaJ-enèrent 2 coolios. Fins, ris utta-
quéeont des Formosieus et des Japonais qui
voulîoei-t intem-^U-r. lil y a eu plu-teurs blessés.
Le gouvernement 'japonais envoya aiors 2 aroi-
seurs WgeTs. et . 2 torpilleurs pour protég-" Ces
Japo_4_s , tout cn interdisaiit le débarquement
dus fusi-ers-marins et "'emploi des _rmes, sauf
en.cas; de néoess-té :-. '. ><•> ". .: ¦ - .

Des sommes pour la flotte japonaise
;\Viu-}'orX-( 27 novembre.

. 0. P. $.}¦— l'pe dépêche de Tokio anr.ootco
que ic gouyorneineiU japonais a „aboré uu
second programme' élargi do. la flotte; prévo} -lil
pour-les huit ans prochains une dépense de
S2t ntï-to-s dc do-lars (cnviroin t uiiliiarils- de
francs), li paraft <pje la Olu__ »re;,est dfaposée
à adopter te projet . l.c programme prévoit ia
construction eie quatre liâliments de guerre, à
40.000 lonnes cliaoun, et de 70 sous-marhis
ninsi que de nombrousos autres unités.

Pas d'étrangers
a Bord des vaisseaux américains

. . (x'ew-York, 27 novembre.- j
L'Office de im ntarinc des Etats-Unis a déci'lé

que , à l 'avenir , swls des .«lovens-. américains
pourront être employés à.ljord,dcs:nayir-s amé-
ricains d'un tonnage a_ji-_essus de qualre mi!k^
tonnes. Cela s'applique .tant Eiçr offieier* qii'aux
imârins. Très navires plus pelils " pourront enga-
ger dcS-officiers d'une ' nali-iir-iti étraqg'Ve,
niais seulcmeiit dans te cas, où ils ne H-WWent-
pi— trouver des Américaiiiis . Peiulaiil la guerre.
des certificats ont été délivrés.' awx ofncters
étrangers . avec 1 autoristtion de naviguer ^dans
îles navires américains. Avec la fin de l'a guerre,
ces-permis sions o-pircnl aulonialiquemenl .

La prohib i t ion
des boissons alcooliques

.Vcio-VorA-, -7 novembre.
(I.  Pl-S.) — Le 1Vibimt-d05;I-t»ts.l7nisiii. -dé-

cidç' que 4à K „rc "conlçnajat moins de 2,"-5 %
d'alcool ne se.r„ikflBS sous ia Joi de prdbibSion
de* boi-sons î-cooVsques. Dans ées ntUieux fa-
voivWcs.à ix prohibition absolue, :bl»'«Sbta*a
«-tteldé-tdon-dll 'rrsburt:*! d'avoir apporté dans
toute celle ' inicstiiiu i- iimpili qinéc une vraie con-

Généraux italiens
Milan , 27 noiiem&rc

I* génorst Câvila o oto non'imé coimn"— daait
'en clnt dit second corps d'-rmée que a son sl̂ e
ti Mî-aii. On s-ût que te .S-i6rai_.C*vil.'-a' avail
été -promu 'd«T»ér-m-M génial Vtktaée.

Le prix du cnàrbon anglais
Parié i -27 novembre.

i (llaiiat.) ~— Isa Presse de l'aris pulilk- ipi'ï
a été dit , hier, quo ti hausse dn |«ix du et«ir
hop aurais «tait f-lmte. La .iVr«te <f«: Parii croil
savo-r que te gouvernement français a déjù pro-

,tes*é auprèi du goût en.- ment brit-nniqùe. e!
que des échanges de vues auraient lieu à oe
éi&A. 

¦ ¦' ' ¦ ' ' • •.
La finance américaine en Italie

Milan, 27 novembre.
D'après des iiouvclîos de New-York tu Secolo

les démarches en-reprises sous tes auspteos du
uiiii__!i-j_ des Ira-iMpurU: eu. vue d'un syii.bcil
•lalp-antéricaiit sellaient ( .v. nteiiées ix borne
fin. Ce syndical, constilué avee un capilal k
300 inii-KKts, utoHié italien el moilié améi'caia
aurait en vue l'éjeclrificatiou dos cht_i-T_s. jie foi
de l'Italie.

On dit également qu 'un, autre syndicat ainéri-
caiii a obtenu une concession jiour. l'u!i'--i."bn
des force. hwSrauaiques d»i Trenl-n, et qu un
groupo ayaiit à sa tête la banque Morgun v.'se
â obtenir ia con;ession des forces hydraulique-
do. rttflii- --f-n-ite-

FRIBOURG
Conférence inr l'aaanraace-mmladle
l>i_ianc-ie, 30 novembre, i 3 'A heures de

C après-midi, M. F. Barbey, d_ef de service à
la Direcliioii de ^'In__ructc'osi paiilique, donnera,
au l"r étage de l'auberge de Font, une coafé-
rence sur l'»s._ra«»-e<nai_dte. _-s j eunes gens
«il jeunes -lies de Ca paro-se et des yS^uxges en-
vironnants- y so«tt pcTtici-i—reiueot conviés.
Cette conférence coïncidera, uvec l'as-emblée de
la société de secours mulueis de la Brove.

I.u lièvre aphteuse
Depuis samedi, de lumvcaux cas de fièvre

aphteuse ant Hé constatés __ns Jes «omniuncs
a'-après i'

Chillel-Sa-tt-D-iis, One étable . Sentsa.es, 2;
Massonens, 1 ; S_tes (Gruyèrej, 1 ; La Roche,
I ; Bu_e. â ; Vu-d-is, 1 ; Echarlens, 4 ; Morlon,
3;  Nant . (Vu_y), ?.; CJiièlrea, J4 ; H_j«ej-te.
1 ; Eslavar_ien.s. .2 ; H-utevvïe, 1 ; BalterewH.
1 ; G-Umitz, 2 ; Bkmiisbarg, 1 ; Guin, 2 ; Riaï,
3 ; Po-tia-\iïe, 1.

Ac_re?;emei_ IM) Ijo-C-iess-ntiKtaires procèdenl
à l -bctiige <teji-a-im_«ix.

SOCIÉTÉS DE PRIBOURG
Sociélé de chttnt < Ira.Mutuelle > . — Ce soir,

jeudi, à 8 h. V%. rendez-vous au baromètre.
« Cacilia >. chœur mixte de Saint-lcan. —

Cc soir, jeudi, à 8 h. !_, répétition générale,
S-Wie d'ane esseanb—e iinDortante.

Cercle d'éludés de l'L'nion des travailleuses.
— Ce soir, jeudi, à 8 b. 'A, séance aa local de
!a rue dc Morat.

Changes à vue de la Bourse de Genève
la 27 aovembra

Les cours ci-àprês s'entendent pour les cfiï-
ques et versements. Pour .es billets de banque
ï peut e__ter un écart.

y -Le premier cours ert cetai anqnel les banques
achètent; te second, celui anque. elles vendent
l'argent étranger.

D .E- .a. Je Offn
Paria RS 38 B7 _S
Landres (livre st.) . . . .  2199 22 89
Allemagne (marc) . . . .  n 20 1320
Italie (lirel 43 15 45 16
Autriche (couronne) . . .  3 25 5 23
Prague (couronne . . . .  9 70 11 70
New-York ( d o l l a r ) . . .  ; 5 26 5 66
Brnxslles . . . . . .  57 45 69 45
Madrid (peseta) 107 — 109 —
Amsterdam ( f l o r i n ) . . . .  2C6 50 SOS EO
Péltogral (roaW «). ... . ; 1%— ;, 14 —

«oui prêvtnont nos .bonne: qn'il n 'esl
prît not. d'aucun* demands de chsngeminl
tl'Mdreisi «J cclJ. -c! n 'int - lqus f* dO-tle_l<
prâeédtflt et a'Ml pis ¦eeomp«eni« du men-
tint d* 20 c-ntime..

. L'ADMINISTRATION.

_ , - , - THKBKoi-ârH-!a.
KorecArt j 21-, V. iî ai a; •_ . " 27 Nov .mara
1 fa, m. I 01—11 l . "s i — 3  t a .  m
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7£0,0 S- =_ 7m,0
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: 710,0 =_ ¦ .1 11 E- 710.0
Moy. S" „ I s- MOT.
705>0 Sr (i II jj  I S- 705,0
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«85,0 |- ; I • §- «S6.0
e»0,0 |- jj lj I |- «90.0
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TEIfPS I'KOB-tfiLB

Zurich, 27 nôix-itre; -niii
Nuagiux; pluie ou ntige.



JPSOS-P-BCGFIJS

Emprunt 5 \ \ du canton de Bâle-Campagne de 1919
. ¦ » ?  ? ? « i .

Dans le but d'augmenter le capital de dotation de la Banque Cantonale de Bàle- 6° Toutes les publications relatives _ cet emprunt auront lieu légalement par voie 'J
Campagne, le Grand Conseil du Canton de Bàle-Campagne a autorisé le Conseil d'Etat, d'une seule insertion dans la Feuille Officielle du Canton, de Bâle-Campagne, dans la j
par décision du 17 novembre 1919, à créer un. Feuille Officielle Suisse du Commerce et dans au moins un journal paraissant à

17 4. K 11 01 J 17 O AAA AAA Liestal, Bâle, Berne et Zurich.
J__IliprVlîll \J |2 |o m$ -T*• OjUl/U^Ul/U» 70 j_es formalités seront remplies pour l'admission de l'emprunt aux Bourses de

qui est offert en souscription publique car la Banque Cantonale de Bâle-Campagne, ^âle, Berne et Zurich.
irànc de l'impôt du timbre et aux conditions suivantes : . . 8° Les SOOSCriptiOUS SOflt KÇMS à partir da 27 novembre 1919 €t SODt SttVles

1° Le prix de souscription est de 100 %. • dans l'ordre _6 Iea. arrivée.2° L'emprunt est divisé en 8000 obligations de Fr. 1000.—, au porteur. nn , , ;- , _ ft , •¦¦ • ¦ ¦ ~ . -
3o L'emprunt est productif d'intérêts à raison de 5 V, % l'an à partir "di 9 

ïîSï^J^31 décembre 1919, payables semestriellement les 30 juin et 31 décembre de . sous déduction ou en ajoutant les intérêts à 5 % •/. au 31 décembre 1919, selon
chaque année. Le premier coupon sera payable le 30 juin 1920. <Iue la libération aura heu avant ou après cette date.

4° L'emprunt est remboursable le 31 décembre 1929, sans dénonciation préalable. 10° Contre leurs paiements, les souscripteurs recevront les titres définitifs.
Toutefois, le canton de Bàle-Campagne se réserve la faculté, dès et y compris Liestal le 24 novembre 1919.le 31 décembre 1925, de rembourser l'emprunt à n'importe quelle échéance de
coupons, après une dénonciation préalable de trois mois. 

f . V, *#• G-UfODUlO de Bâle-Caiipgne.5° Les coupons échus et les obligations remboursables sont payables sans irais à la * r o
Banque Cantonale de Bàle-Campagne, à Liestal, et ses succursales, aux guichets Au nom du Conseil d'Etat du canton de Bàle-Campagne.
de toutes les Banques Cantonales Suisses, ainsi que chez MM. Ehinger et Gie, , '¦-,¦"< , ,. i-.:-_V" .m.iui«_«_»"¦à-Bâle Directeur des finances : D' Cari TANNER.

Ues souscriptions sont reçues par tontes les Banques suisses

t
L'offiec <le tren-lième pour le repos d; '.'Ame

de
Madame Elise DUCOTTERD

née Heinrich
aura lieu samedi, 29 novembre, a 8 17. H,- à
J'égt—. du Collège.

ASSOCIATION
POUR -A

navigation dn Bhône au Bbfri
Les personnes qui B'intér? siéraient à la navi-

gation fluviale en Suisse , aont invitées à _»i8l«r
à la  réunion qui aura lieu à l'hôtel de la Tête
Ifolre, jeudi, 27 novembre, à 4 h. soir, avec le
traclandujn principal auivant :

Reconstitution de la section fribourgeoise de
l'Association Suisse pour la navigation du Bhône
au Rhin.! : ' . . 8507

Par l'avantage que procure un

ï^our électrique
LA CONFISERIE-PATISSERIE

VONLANTHEN
Rue da Pont suspendu, 91

est à même d'exécuter promptement les com-
mandes qn'on voudra bien lui confier et cela
à toute heure du jour.

Grand choix de St-Nicolas et pain d'épicéa
de première qualité. Bons ans._

Le jour delà foire de St-Nicolas, un banc
sera installé à la p lace habituelle. (

On porte à domicile. — Téléphone 4.79.

Cuirs et peam
Le , soussigné aviso son honorable clientèle

qn'il sora :

tous les samedis et jonrs de foires
vis-à-vîs de l'église de Noti e-Dame

à FRIBOURQ
pour l'achat de cuirs et peaux bruts, qu 'il payera
le plus haut prix du jour. 8544-1453

Ch. RENZ, tanneur.

CHARRIERE & 0e, Bulle
l'acquisition dun ' • .

Piano on orchestrion .lectro-pneumaUque artistique
« _EI IJ _P _En _E_. I__ _D »

la meilleure des marques.
Sur désir, 30 mois de crédit. — Nombreuses référence* à disposition

ÉCHANGE D'INSTRUMENTS DE TOUTES MARQUES

Hôteliers et
Restaurateurs

Si TOUS voulez faite prospérer
votre établissement, voir même
doubler vos recettes journalières ,
n'hésitez plus un seul iDstant à
faire auprès de la maison

CUISIHiÈRE
mua ie de bonnet rete.
rences. est demandée
poor l'Italie.

Adres. oOres avec copie
de certificats sons chifires
P 8-05 F. k Poblicltu.
S. A , -- -ll-oii rr

JEUNE HOMME
28 ans. Si irse, homme de
ctractàre, posiédaat des
rélérences de 1" ordre,
demaade place dans
boooe maison , comme
magasinier oo domestique
de msteon, pour apprendre
& tond 1« langue Irançaise.
Entrée 1*' mara 1910,

Ollres sooa P_«-r \  à
Publ-it-s, 8. A , Fiibonrg.

Jeune
maréohal

demande emploi cbez nn
bon maréchal ferrant

S'adresser à J. Dea-
i- . i uocz , m u r - e t t  u 1 ,
Cb-blen, Broyé.

i mm
moteur •/» HP., 150 volts ,
tr l p h., u t i l i s a b l e  poor
---ht-P- Hl» , meule, etc.
Prix 380 Ir.

S'adresser sous P 840. t
. Pab-cltat S. A., f t l.
hoaii. 8541

MAISON
d'habitation, avec grand
local , de préférence quar-
tier do bourg, est dr-
mandé. 8599

Offres sons P 8399 F .
Publieitas, B. A., Frfc
tiours.

À vendre
Fourrure de damr ,

Jaquette, poalaln russe
naturel , col vison, taille i 6.
Prix 8S0 f r. 8107

S - d r . i o - i P . _ - 7 F 6 I _ .
-llollii S. A„ Fribonrg:.

Ui certain nombre de
bon.

moulesûe-oyaî-
à Tendre.

S'adrwser toit de suite
s. P8<07F6PnbHeltaa
S. A., Fribour*.

P._ wm
la vie En

Je liquide, prove-
nant des stocks d'ar-
mées, de superbes
GOURDES neuves,
contenant s/t de ^>
recouvertes de drap,
avec mou squ eton,
fermeture herméti-
que, montée  sur
courroie, valant en
magasin 10 fr. pour
le pr. extraordinaire
de 2 fr. 75.

Aucun ordre ne
sera pris en consi-
dération, sans le
versement préalable
à mon compte de
chèque post. 1.13&8.

Prière de me cou-
vrir, du montant de
la commande. .

Dans le cas où la
MARCHANDISE na
conviendrait paa, je
remboursera i  l'ar-
gent vené.
Encore quelques
paires de chaus-
sures usagé es tles
armées américai-
nes , à vendre.

Conditions spécia-
les à revendeurs.

D.WALLACH,
Liquidât, des stocks
d'armées, II , rue
Petitot , Genève.

Téléphone 52.59

Poarneaa-potager
à 2 ou trois trous, da
25-26 cm., en bon état,
serait acheté, éventuel,
échan ge contre un plus
pet i t .  8550

(«'adresser som -__.es
P 8069 F fe Pabllelta.
S. A., Frlbonre-

J'offre

A VENDRE
un stock de coovertures
ordinaires, pouvant sertir
pour lit.*, bœufs, chevaux,
chars, etc , mesurent 120-
_«04 *»_r.h p»«.. _S&.
195 i 25 fr. la paire. En-
voi par 2 pièces, contra
remboarsemeot.

r- -dres à B. Ouinand ,
Eatre deax-Villes, Vevey,

Ofl demande
pdor Noël, nn non de
¦usllquesscbaat traire
Qros gages. Vie de lamilli

S'sd. s. P 8.16 F à Jt _
bllclttl S. A„ . .ib . i i r r

COURONS
chez le libraire 1 L' i lma.
naeh l'r _ f _ ln _zl  1890.
est arrive. Il ne noua f «ut
pas manquer le grand
plaisir que ce livre noua
a toujours procuré.

2 fr. 40, chez Fayot, h
L a u s a n n e , Genève.
Vevey, -tontrenx, et
chez tors les libraire*.

Appareillage GARDY , S. A.. GENEVE

Emoi—t de Fr. 4,000,000
divisa en 8000 Obligations de 500 fr , au porteur , remboursables au pair au plus tard le l*r décembre 1939

^ 

—™—

L'Appareillage Gardy 8. A., fondée en 1809, pour ..prendre la suite des établie..ments créés par MM. Gardy,
frères & Cv», s'ocoupe de la fabrication el de .la vente de tout l'appareillage électrique pour haute et besse tension,
de la céramique industrielle et des matières moulées. Son inscription au Registre du commerce date du 21 août 1899.

Elle possède et contrôle d'importantes usines, en Suisse et dana plusieurs pays étrang-rs, ce qui lui aesuro
une situation privilégié», quelles que soient les mesures économiques en vigueur.

L'expérience acquise par ses diri geants depuis plus d'un quart de siècle, l'introduction de ses appareils spé-
ciaux, dont la plupart sont brevetés, dans nombre d'administrations et de sociétés importantes, leperleotionnement
de son outillage i n d u s t r i e l , lui assurent une situation pré pondérante qui ne peut que s'affirmer par la suite.

La Société qui né s'est pas ocoupée de la construction de matériel de guerre, a poursuivi et développé, depuis
1914, ses fabrioation.B courantes et a ainsi maintenu et augmenté sa clientèle régulière ; aussi, est-elle, aujourd'hui
pourvue de commaodes abondants.

Après les répartitions du dernier exercice, le montant total des amortissements et des réserves atteint 3, 163,586 îr. 15,
Les derniers dividendes distribués ont été pour :

¦ ii m %  ia %
Les grands besoins qui se font sentir dans tous les pays« ainsi que l'exploitation de nouveaux champs d'acti-

vité, tels que l'éleotrification de_ chemins de Ui, ont engagé le Conseil d'adminiitration à augmenter le fonds de
roulement de la Société, par l'émission d'un capital obligation de :

Fr. 4,000,000 à 6 %
aux conditions suivantes :

i° L'emprunt est divisé en 8000 obliga tions an porteur, d'un e vslour nominale do 5C0fr.Ncs là8000. L'inté-
rêt est fixé à 6 % l'an ; il sera payable le l*r juin et le 1er décembre. Le pri mur coupon échoit le 1er juin 1620.

2° Le remboursement de l'emprunt, au pair, aura lien le 1" décembre 1939. Toutclois, la Société se réserve le
droit de rembourser l'emprunt par anticipation , en tout ou en partie, par voie de tirage au «ort, dès le 1er décembre 1929.

3° Les intérêts sont payable* sans frais pour l.s porteurs d'obligations, auprès :
-du Comptoir d'Escompte de Genève, à Genève et à Bâle,

de l'Union Financière de Genève, à Genève,
de l'Union des Banques Suisses, à Zurich.

4° La Société s'oblige à ne contracter, jusqu'au remboursement de l'emprunt «ctuel, aucun autr o emprunt
avoc des garanties spéciales, sans que le présent empiunt roit mis au bénéfice des mêmes garanties.

5° L'Appareillage Gardy S. A., prend à fa  charge tous les impôt», tant fédéraux que cantonaux qui sont en
vigueur aujourd'hui pu qui seraient promulgués par la euite, et qui pourraient frapper lts litres cu les coupons du
présent emprunt. .

6° La cote des nouvelles obligations Eera demand.e et mainlenue pendent toute la durée de l'emprunt aux
Bourses de Genève et de Zurich.

. 7" Toutes les publications relatives à cet emprunt te feront dans la Feuille officielle Suisse du Commerce ain.i
que dans un journal ,' au moins de Genève et de Zurich.

Novembrerl9l6. APPAREILLAGE GARDY S. A.
Les banques soussignées ont pris ferme le dit emprunt de :

Fr. 4,000,000 obligations à 6 %
at o{_mt- 1«& titra «a TO_e-ri.p.i&_ pw-li^., 

_w ï% w.-wA>.i zv, 1 i -"-tmb.* tat-»Wtmvrt., aux conditions suivantes
1<> Le prix d'émission est fixé à 495 fr. par obligation , joulsiance du 1" décembre 1819.
2° La répartition aura lieu sitôt après là clôture de la souscription , moyennant avi« par lettre anx souscripteurs

Si le montant deè demandes dépasio celui des titres disponibles, les souscriptions seront eoutnises à réduotion.
3° Ua libération des titres attribués devra s'effectuer le jour do la répar„tion et il rera délivré aux souscrip-

teurs des oettifleats provisoires qui seront échangés ultérieurement contre les titres définitifs.
. GEN ÈVE, le 24 novembre 1919. r * 

8531
Comptoir d'Eacom pta do Ganève. Union Financière da Genève

Les souscription s sont reçues n Genève, sans frais, noprès des domiciles ci-dessous :
BULLE : Crédit Gruyérien. FRIBOURG :'H. Bettin & C".

«?¦ lit ¦ . *"»"

TJn envoi de
Hareogs fumés

de -Hollande
est paru Mer de Bûle en 6. V.

Vve J. ANDRÈS, denrées co). en gro.
FRIBOURG

PROSPECTUS

capital Actions ae Fr. 6,000.000

1911-1912 1912-1913 1913-1914 ct 1914-1915

„ •••» %
1917-1918 (sur deux millions de capital)

_E>ès at__ soir

GRAND CONCERT
Café de la Paix

par OKERLO, artiste comique, et sa trou pe
BONNE CONSOMMATION

Se recommanda , 8S49
La t e n o n - i . r o  : Hon SDBDBT.

entièrement ourse

1915-1916 1916-1917
10 % 18 %

1918-1919 (sur six millions de cap ital )

Obligations 6 °!

P1IM
belle r-sonni -ia , p«ifi||
eut, à vendre d'occasion
à piiz favorable.

S'adresser par écrit
sous P 8391 P à Fobli.
eltM S. A., Fribout,

PLACieïT

Champagne français
est demandé p r Iribour;
it le canton.

S'adresser soosP8466N
A _ » _,b II _i -a . t . .A. , . -> ..
eb-fel. 8518

Famille étiangtre , i
Berno, demande

femme de c_ 8ia.rs
sérieuse, ayant servi dui
dts bonnes Ismillrs

Oflres soas P 8419 I
Pabli .Uni  S. A., .' ri-
»o-rg. 8651

A VENDRE

domaine
de 7 poses, t" qualité, »
même mis . avec une forgt.
maison d'hsbitation de o
chambrée , cuisine et dé-
pendances, grange èenrits,
électricité.

AC.--i i.-n arantagease. Fa-
cilita de paiement.

S'adreseer à l'Agence
ImnioblIle.A A fro*
¦•rd , rne den Eponm,
188. Frlbonre. Tel 9 60.

MÀRROHS r
sas de 10 kg. 7 fr. 70 fco.
sac de 16 kg. 10 fr. 60 fco.
100 l:- . 61 fr. port dû.

JL. Bonelgnore, Gtv
venano (Tessin).

Vente de forêt
Psr voie de soamisiion

l'article 373, folio 1 - '• di
cadastre de Corserey, con-
sistant en un bois, eo pu' 1
tle exploitable, (160 m '
d'une contenance de 9105
m-' I L' poses i!,! percbii!.
Adresser les soumbeiom,

sous plis cachet .s j uiqu'ai
O <-4T. -mt.Tc , Si Loah
V n n r n o _, poste, * ' "¦''
«iTfT. 852Î

On demande i aehtt<r
d'occasion un

fooroean en Me
ponr atelier

Adresser les oflres soai
P8316 F & Pui .ue iu i
S. An Friboarg.

ON DEMANDE
A LOUER |

«ventuellsment

ACHETERI
centre Fribourg

maison i
même ancienne, bien i
située, avec grande! !
pièces et, si posiiblr. >
Jardin. 854' !

V.crVc sous chiQ'e)
P 8.13 F i Fublicitas ;
B, A., Frlbonre.

LOCAL
spacieux, pouvant servir
d' atel ier , cet demandé'
si possible qaartier du
bourg. SS3S

Offres & Ane. HtntMt>
l'oiit-Sn.ipoiiilii .


