
Nouvelles du jour
A la nouvelle Chambre italienne

On n'élait pas sans inquiétude sur ce qat
se passerait à l'ouverture <le la nouvelle lé-
gislature italienne, les socialistes ayant an-
noncé une manifestation qui pouvait dégé-
nérer en démonstration violente contre la
royauté k l'occasion <le la lecture du discours
du trône. Cette séance inaugurale a eu lieu
hier , 1" décembre, el tout s'est bien passé,
su dire des dépêches. Les sodalistes se sont
bornés ft quitter la salle à l'entrée de Victor-
Emmanuel. - Celui-ci a lu un discours du
Irène qui était d'une note nationaliste très
prononcée. 11 a été applaudi avec enthousias-
me. Son discours , composé -paT M. Nitti ,
[tarie des revendications de l'Italie et ne fait
ancune allusion iv l'équipée dc d'Annunzio,
ce qui prouve que M. NilCi sait quand il faut
parler et quand il faut sc taire.

ï_ es résultats définitifs des élections à
Rome attribuent k plus grand nombre de
lisles au parti populaire italien, qui a re-
cueilli 3000 voix dc plus que les socialistes
tl les libéraux. C'est un beau suocès pour
ks calboliques romains, digne d'ailleurs de
la ville illustre qui resle toujours la ville des
Papes el le centre de la catholicité. Toute-
fois , par lc jeu de la proportionnelle, les
ralholiques n'ont pas plus dc députés que
ies socialistes ct les libéraux. Chacun des
Irois partis a élu quatre dépulés. Les natio-
nalistes oui élé battus à Rome comme dans
les autres villes ; i]s n'onl réussi à faire pas-
ser que deux <lc leurs candidats. L'un d'eux
¦st le chef du parti , lc député Federzbni, di-
recteur dc l'Idea Nationale, un îougueux
adversaire de M. Nitti. Depuis quelques
jours , l'organe «a tiona liste a cessé de com-
battre le président du ministère ; il lui té-
moigne mémo de la bienveillance. M. Feder-
zoni aspire peut-être ;'i un fauteuil ntinis-
Isrica

Les catholiques romains seront représen-
tés au Parlement par le conseiller communal
Marthe , écrivain de valeur et homme d'ac-
tion'-dé premier ordre, le prince itonocon-
pagnj, l'ancien rninistre Meda et le comman-
deur Di Fnuslo, un haut fonctionnaire d'Etat .
M. Meda vient au troisième rang, avec 500C
vois, dc moins que le premierde la liste popu-
laire. Quelques-uns de ses électeurs l'auront
Irouve trop ministériel. M. Meda optera ccr-
e'ïincihenl pour Milan, où il s été élu ; son
remplaçant à Rome n'a pas encore été dési-
8"<'- ' . *'. * .

A la dernière réunion dc la direction du
parti populaire, l'abbé Stunfo a annoncé que
le nombre des députés catltoliqtics s'élève à

-.i - i

Les divers groupes de la Chambre fran-
çaise vont se reconstituer afin que, confor-
mément à leurs effectifs , ils puissent être
représentes proportionnellement aux ci(i(|
grandes commissions législatives dc la
Chambre. H y aura donc ht groupe des droites,
formé-par l'Aclion libérale et les .conserva-
tcurs royalistes, qui -seront au nombre d'une
centaine de membres ; lc groupe dc l'entente
ïépublieaine-déinocratique , c'est-à -dire les
progressistes, au nombre de 150 environ ; les
républicains de gauche, de la nuance Bar-
thou. au nombre de 150 aussi ; le groupe de
la gauche radicale avec. 70 membres ; le
"roupe dfs radicaux-socialistes, 70 membres
environ ; le aroiine socialiste, au nombre de
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80 et comprenant les unifies, les dissidents
et les indépendants.
«L'inconnue de la majorité consistera dans

l'attitude du groupe des républicains dc
î uche. Suivant qu'ils inclineront en plus
grande partie vers la droite et les progres-
sistes ou vers la gauche radicale, vers les
radicaux-socialistes et les socialistes, ils
marqueront le caractère de la nouvelle Cham-
bre. Comme ils sont en général partisans de
l'unrcn sacrée, il est probable qu'ils forme-
ront, avec les progressistes, le grand noyau
de la.politique française. -

M. Sanchez de Toca , chef du muustere
espagnol, a porté, hier, au roi, la démission
de son cabinet.

Bien <jue composé d 'hommes fo r t  capables,
ce ministère était en buite oux attaques dc
M. Maura et de ses partisans et il n'avait
pas bt majorité de la Chambre, à un mo-
ment où il aurait été obligé de se montrer
très fort pour amener à composition les pa-
trons de Catalogne.

¦ 
• •

-, M; Ciullelh, gouverneur-italien de la,Vé-
nétie Julienne (GoritJs et Trieste), est franc-
maçon notoire. A peine arrivé à Trieste, il
s'ésl empressé de vexer les populations catho-
liques en abrogeant les règlements en vigueur
dans la région concernant l'instruction reli-
gieuse et en les remplaçant par des règle-
ments existant en Italie depuis 1908. On
sait que ces ordonnances suppriment prati-
quement l'enseignement de la religion à
l'école .primaire. Les .parents qui veulent que
l'enseignement religieux soit donné a leurs
enfants doivent cn faire la demande ; les
leçons de rcligion_prit lieu en dehors de l'ho-
raire des classes ; ce n'est pas l'autorité
ecclésiastique, mais bien le pouvoir civil qui
choisit les njaîlres devanl donner l'enseigne-
ment religieux.

Le décret du commissaire Ciuifclli a sou-
levé unc tempête d'indignation et de protes-
tations. Les sociétés catholiques de Trieste
onl envoyé un long mémoire h M..Nitti, où,
d'une façon 1res objective ct très ferme, elles
déclarent qu'elles nc toléreront pas l'abus de
pouvoir dont elles sont victimes et qu'elles
lutteront de toutes leurs forces pour le main-
tien de leur autonontie et de leurs 'libertés
religieuses.

La grande niaj'orité des pères de famille
dc la Vénétie Julienne veulent maintenir
l'enseignement .obligatoire de la religion à
l'école comme par le passé. Ceux, qui ne
veulent -pas de cet enseignement pour leurs
enfants ont toute faculté de ne pas les en-
voyer ait cours de religion. 95 % dea
parenls ont demandé par écrit que 1 instruc-
tion religieuse fût donnée à leurs enfants ;
5, % seulement ont demandé qu'ils en fus-
sent exemptés.

Les catholiques italiens sont venus à la
rescousse; ils ont appuyé les* (protestations de
leurs coreligionnaires de Trieste. *Lc comte
l>ella Torre. président de l'Union populaire
s'est adresé à M. Nitti. ainsi que l'abbé
Sturzo , l'infatigable secrétaire et organisa-
teur du parti populaire. M. Nitti vient de
répondre par écrit à M. Sturzo qu'il a donné
l'ordre aux commissaires des nouvelles pro-
vinces de respecter les lois en vigueur et de
ne rien innover sans le consentement du
ministère. Il a prié sur rie-champ M. Ciuffelli
de lui envoyer des explications.

Celte intervention de M. Nitti aur* ceclai-

religieux, social
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t un heureux résultat. Cest une pre-
victoire du parti populaire qui, fort de
taine de députés et de son excellente
sation, escompte encore d'autres suc-

res catholiques du Trentin veillent, eu»
tnj ssi, à ne pas se laisser enlever par M.
Cftxlaro la plus précieuse de leurs libertés ,
«tle de l'enseignement. M. Credaro pour-
rait être tenté, en franc-maçon qu'il est ,
d'imiter son collègue de Trieste ; mais les
journaux du Trentin Vont avtrtt nue, tn \t
faisant, il provoquerait un conflit donl i;
.ne sortirait certainement j>as avec ks bon-
Heurs de la victoire.

A cause de réparations à la. presse sur la-
quelle se tire la Liberlé, notre journal est lire
sur une autre presse et en un format p lus
petit, mais sur six pages. Vendredi au p lus
fard, le format habituel sera repris.

Nouvelles diverses
Les journaux de Paris ont paru de nouveau

¦hier soir. Juudi , les typographes ayaat «esse (cm
grève.

Jr- Xe prance régnant Alexandre de Serbie est
antivé à Psris.avec ipkiesietrrs liommes pcf.ifcques.
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Ouverture
àe la nouvelle législature fédérale

AU CONSEIL NATIONAL
Berne, 1er décembre.

Lu première séance de. la SCWOOD et de la
Jrgjstatere a élé ouverte le l " d é c a a û m. A U  h.
du maâic, .par. W. Greulich, doyen d'âge, qui
prononce un assez lopg discours d'ouverture
dans lequel il esquisse L'évotution du socixïsme
iV travers les siècles. Il termine en disant que
r.otrc ipays n 'a pas été épargné par îa vague
ïévcf.ubioiinaire qui cherclie 'à ¦baraer Ca voie am
progifei- «4 en rstpperiant ie mot du président
Jeffenson : < I.e but suprême de la sodélé.est
le hren gteenri. •

L'assistance est très nombreuse. Presque tous
.tes députés, anciens et nouveaux, sont présents.
l-cs cirtb.uneii publiques sont combles.

Lc doyen d'ige prononce ensuite l'éloge tu-
ru'bre de M. Henri Schcrror , député aus Etats.
M. SeiJer (Baie-Campagne), rapporte aci nom
<> la commission de vénilk-atàon des .pouvoirs.
I.e .rapporl français est -présenté par M. Bon-
hôte. de Neuchâtel. La commission propose de
valider vl d'asscrmeiitar 12S depuiés. soit Ces
dipnlrttODS de tovs les cantons,, sauf  ecilcs de
Berne . Thurçovk, Schaffflionse et Saint-Gail. ,

Les deux rapporteurs examinent successive-
ment fes divers) recours ,préscntés conlre Jcs
élections-et en proposent le rejet. On valide sans
discussion tes élections du canton de Berne.

M. .AflfoCter (SoCcwc), propose de renvoyer à
demain ln décision concernant 4e .recours de
Scbaffhousc. Cette proposition est «votée par
iXl voex contre 31. M. AMdlter propose alors de
dédiasrcïr fondé le recours de Schaffhouse, mais
Cflttc ipreopoailion est rèjetéc par 104 voix contre
16 et les élections schaffhous-o«es sont vaki+fe*;

U^s recours cooUv tes élections saint-galloi-
ses cl thurgoviemie» sont écarté», -sans discus-
sion.

On passe ensuHe à J'éLectM» du président.
M. Calante dédarc que le Conseil nc peul

ÏTocéder à crrtte élection sans autl ait été esser-
«îM-nté. ^f. Forrer appuie oe point de vue-qiri
••«t combattu par M. Sttukr. Par 119 voix con-
tre 29, la proposition <fc M: Cslame est odoptée
et on (procède il l'assormcntalion du Consoil -na-
tccna-1. Les . sociaSst<$. 'remplacent la formule
sacnwnen'.r'.tc par îmc. promesse twi4e. .

On .procède ensuite â l'élection du président.
Mi Blumer (Giant*) est éiu (psr 1SI vcox sur
151 vsiebles. Ont obtenu de» voix : Grcu'cch 7 .
Muller (Berne) 3 : il y a un certain nombre de
»o:x éparses. M. BJumer prend la présidence :" i!
remercie l'asscmiMée de L 'honneur fail à son
canlon et déclare qu'il exeercera ses foncMot*
avec iimpartinFrté.

IA s-éawe est levée ?i 1 h. 30.

IMPRESSIONS DE RENTRÉE
On nous écrit de Berne :
Il esi impossible de ee représenter 0e spectacle

offert par le Cortsesi national, édition propor-
lionafifite , si on ne l'a pas vu dc sec, proprci
yeux. La salie. Jundt snst'xi, . docn»k .«'knpre--
ion d'un tohu-bobo. Ootre que 79 sur* les t8a
déptrtés «aient dés partementairos -Irais émou-
ius, ies 110 dépulés ré^us ont procédé à ut» di-
ménagement génirti.. Les uns sont *Sés â'insia!-
>r sur ¦'... -. :'r.i •' • • _ y - - ' - -."ominod**. ie loi^ de»
coctoirs, 'emplacement très convoi'cs : d'autre-
ont gagné le hat« ifc la saïe. fatigués de parler
<ians tes bas-fonds de Vbémicyc3e, le dos tourné
i leurs collègues ; des amis se sont rapprocha
si des aàrersairts, 'CBi mis rotre mi one nou-
v«£lc distance.

I,e eservicc admrmslrat 'J du parlement avait
imagine une répartition des places d après ies
groupe» politiques. L'n plan cotori-é sritrihaart
aux rdugas lc secteur d'extrésne-gatiche ; une
• '.. ¦n- . '. - ,'. ,; cr.: .;'..- de sièges îose-pâle séparait ¦le"'
.rocialisVcs du centre, peint en vert , tïwrvé aux
radicaux romands e< aCénuniques. Lr.c tren'aine
de-places, coloriées en brun , au centre droit,
•étaient destinées aux paysans radicaux de là
Suisse allemande. Ln mince filet de sièges tn
bleu -réservés aux libéraux (conservateurs pro-
!estan<jl faisait bordure entra «es paysans et les
ca'.hotiques, campés au secteur dcxir&ne-droiti-
rt désignés par la conZtsasr jaune.
. Ce: ' plan : de diffîfelKiement <S«* iépu't*

d'après Jétw* affmilés politique» a été refjN. r 4à
majorité des bourgeois et S#-Conseil fédéra) s y
opposaot dai« «'intérêt mèn» du tibre jeu-i3«r
.''opinidn parlriiientaire- On prête c^pcn^ân'i
ut» socialistes t'iMention de rnnettre en bon-
r«tr !e projel de la séperation absolue des grou-
pés, Les chefs Tàdicaux nc sont pas tous hosli-
i!es à ce pian, qui leur permettrait de réunir au
rentre lô. ôiéjnent-,- disparates formant '.'an-
cienne majorité radicaie.

Un prétentieux bouquet d'églantines ëcarlsrte*
ornait !e pupitre du président d'âge. M. Greulich
ri Jargement profité de «on privi-épe pouT don-
ner à la anajori<é beergeoise une leçon sur ' le
.mouvement socirlirrfe. On a écoulé K- vieux lut-
leur avec irae déférence ¦ sbsolUe. Il" a décoché
ijuelqucs traits sux radicaux. Par contre, il a
rendu justice à l'ordre social du (moyen âge.

Lès validations n'ont pas donné lieu à' une
;rande discussion. Excepte le prob?èm« de i'in-
contpatibililé d'un poste dc fonctionnaire fédi-
,-al 'avec " le mandat de conseiller iw'.ionaC —
question nem^se au lendemain — twites des oiP
ficui'cs soulevées contre l 'une ou l' autre è'eç-
l»on oi>t été écaTelére. On peut s'étonner tout-c-
!ois que ia nomina'.ion du pat-tiMa- HaaniierS
I'B CWW). n 'ait pa» donné lieu ft un d-ibad. Il e*<
vrai (fie cet êmivle" de M. KneEwotf a drmné sa
ilomi»sion de .pas4eur , mais là paroWse de Hci-
miswil i'a élu. iri .y a liuit joiire. desservant au
lieu dc pœlt-ur. Or. .la constitution ne * .<a'.t\t
lîuïcment une " simple inc<wnpatîlx.'ié entre k*
fonctions * A? payeur, e t .  de. cnvseiisOT nationr.i.
mais. *lk déclare înéligitt'c tout ecoiéslavfiqite.
Il y a «A une différence capitale tt^on'efttrevoi
¦e danger d'une ecfulion qui admet qu 'on puisse
éluder Ja constitution su'. .prafH d u n  pas'.eû»
protestant.en 'le transformant . simplcmenl (S
pasteur tn desservant ou en \-jcaiTe. ptf te mki-
niorphosc.iv change rien au caractère ecc '̂ i is
lique , du pereortiafîc.. La solution interprète h
constittition d'Une manière qiri la rend appii-
sshCe îmiquement aux ecclésiastiques catholi-
ques.' Le group»1 càtholiqiie ne sautait's* ASin
K-rcsser d.'iiiie telk conséqucnCf.

Le préeideii* nouvellement élu.. M. k .iar.dain
mann Eiumcr. ' n appartient à aucun groupé po-
i'Hique. Ses auérites pérscmno'.s et son »cendan)
Vi asvnreront urie grande, rt ViçilViné (Hi.orV'.ê.

AU-DESSUS DE LA LOI

1̂ - comité du parti socialiste et îe groupe so-
cial'tstc du Parioment fédéra.! ont décidé d'invi-
ter k*. « inéligibles > du 26 octobee à ne pi»
déjnissionmrr de kur empLoi et !\ reven'JCqaer
en même 'domps- l'exercice du jninitUil park-
emenlaire 1
. ,\ ce propos , on-annonce que h> corner.-.̂ ion

chùTJîie dtf .la \-ét>i'cM\on tV» Hertiniis, a 'ti'rèdé



de présenter la .motion «usante oonceriuiul la
<fues'ôoji des inconipatibiÊiés i >'. Le Oonseii Se-
derai es! unité & activer la régtenieninUoii cons-
litatjoncnellc

^iet téga'e df VéKgïbj lilé des fonc-
tionnaire» fédéraux 01 «ĵ fs employés de.lu Con-
fédàraôon uu Conseil ni*.ion». <ie toile façon
que le peuple suisse puisse se prononcer ;\ cc
styet jusqu 'au Bl nais 1921 >.

On mande encore ce_,(jul suit :
I.o commUslou (ht Consei* -nati-onal est il'wis

que les J'onctioiw de Conseiller nalional et de
fonotHsinaire ifédéral sont iiicampatîbUrs. Cepen-
dant , au vu de la .loi électorak de 1872. ie»
f«\-.r-Ucivnair*s fédèrau*. cv> quctrtvon peuvent
i-onsorvcr leur mandat parJeimentaire jusqu 'ft
l' expiration de leurs fonctions ordina 're». Ce
ai mars 1921 : mais ife ^ojvent décider ^a-
<|u au 6 décembre prochain fc 'i*. vénlént conser-
ver leur mandat parlementaire ou JCUT vtuatiou
ik- fonctiounuïrei fédérraUi. •

AU COiïÈÈÏL ÙÈS ÉTA TS
flerne,. t" décembre.

Saaw avoir passé par 8a fournaise ardente où
te .-Conseil national-a faîssé benuetnip de.ses dé-
froques, te Conseil edeh-Etats-nous revient x-
pendant «rec des .tnwev du voisinage <lu feu.
L'anàenae dépulation jmrnoise (s'Œt trouvée
trop près de Vincendre pour échopper h ses ra-
vages. M. Kcumz et M. Mtrz ne-sont plus 4à. U*
«or.t victime» de la crise que la prap<*"tioon«ile
a fait subir au parti radical bernois. L'un est
roaipCacé par un représentant du.nouveau parti
agraire. M. Moser ; l'autre a, dû céder son siège
à un raiicalï jurassien, iM. Obarmiilot.

Ancien direcleur de HKco'.e .d'agriculture de
1<I Rûtti puis chef du département .<i'tig_v:vi-
ture ou gouvcrni-meni bémols. M. Charles, Moser
a été réélu au Conseil oationad dans les . bril-
hu-Aes condrUaoi dont a bénéficié te rHstec «Sy-
rienne. Los paysans du Grand, ConseW, bernois
on; pensé qu'il! l« î-eprfoenttrarit «out aussi bion
au Gomaea des Etats. M- ,Moser est encore jeune
rt il a de l'avenir devant wii si l'on en juge -par
l'élat actuel de sa robuste santé. K est né en
1867. .. , ,v-r ¦ . . ¦' _ • nô H

.M. ChannKot v-'ent augmenter , te nombre do.
rodioMta romands. Son étection aU Conseil d>as
Etats est le produit d'un. anrangemei* «ntre i».
radicaux de l'aixàen el du nouveau «ration. On
:i vouUi couper court aux tendance» séparatistes
du Jura cn apprfant un de sas Gis â siéger dans
ia Diète de» Etat* confédérés. . Le Jura peut
ainsi se croire traité sur Un pied d'égatilé avec
les Etats autonomes. Cependant, -H, Charmillo!
aura Ha tâche.spéciale de resserrer les Ken» en-
tre le* disert, tronçons du parti (radical bernois r
il devra , sejon Se Bund, défendre , au Conseii dei
iKl-ats. la politique bernoise. Cela le snetlra dans
une sKuatk» «ln peu déférente de ce$e des
représentai** (radicaux dc Vaud, Jt'euchâWl, Ge-
nève et Tessin. Soas ce rapport , le bloc Tomamd
aura uae tissure.

Bàïe-VLSe a subi „:.¦. -¦,: '. influe»-, - des temps
ota^wux que traverse ta pa&tique radicale. M.
l'aii) Scherrer . qui appairteraai*. au Conseil des
Et«ts depuis vingt-trois ans, n'a pas tam: devocr
conserver son mandat, rnsCgré l'éclat de sa car-
rière parlementaire. I! est resnpGaoé par un au-
tre Scherrer, qui a ie nom guerrier de Victor.
Ce nouveau «mu ne parait pas vouloir ln*r-
char sur los traces de son devander. Son pr«-
mler ede, aujourd liai, a Oè de tettoee .te fer-
ment, auquel it a substitué M promœse qui ex-
clut le nom de Dieu.. . • . ..

Un quatrième changement s'est produit aru
Conseï des Eta/ts. et. cette .fo», ce ne sont pas
Iles fluctations de la politique .qui ont déter-
miné la disparition et - M. Henri Scherrer du
Conseil de» iElat». .Le «ei4 représentant socia-
Istfe du Conseil des Etats a déposé son .mandai
entre les maôis de l'Etemel Déjà 31 esi. remplacé
par M. Antoine Mcs»mer, • ancien Undarniroann,
qui vient renforcer la Droite d'une dix-septième
unité- . ,

L'œuvre sociale de M. Henri Scherrer et sa
carrière politique ont été .retracées avec beau-
coup de couJeur ct de sincérité, par . M- Brfggar,
président sortant , de charge. L'orateur e rap-
pelé des souvenirs . historiques qui .somMent. au-
jourd'hui appartenir à na autre monde. ID nous
montre. M. Henri Scherrer coopérant, cçanme
président du Grûilà à la iformatéon de C Union
ouvrière saisse, fondée à Aarau , en 188". .Iî «ut
pour collaborateur, dins cette organisation neu-
tre dc toutes les forces .ouvrières suisses. M.
Grcufàch , aujourd'heiUi doyen d'âge du Conseil
national. ."M. le Dr Feigenwinter , M. Je p' De-
ru ri ins...M. ic D' Beck. On sait l'influence que
C'Arbeiterband a exercée sur le" dévetoppeiwn!
pacifique de la lé ĵsiiatt on sociale en Siw*se.
C'était un temps où 3e socialisme ne regardait
i>as du côté de Moscou. Le «pcéaSsane de M.
-Henri Scherrer, ajoute N. Brugger, n as-ail rien
«le commun avec Cc bofchréwsme. L'ancien pré-
sident du Grutli. était un partsati sincère et
loyal de U liberté religieuse. C'était xin iibfe-
in-n.'eur logique. - - 

Après t'oroàon tàtnèbre préssdéntJeCle, l'M*
semblée s'esl levée pour .honorer ia mémoire du
défunt. Puis «Cle a procédé à l'asscrmentation
des deux nouveaux député* bernois el du nou-
veau reperésenfem-t de Bâle-VSïc. M. Antoine
Messmer n'est pas encore arrivé.

¦La conttjlwlion du buresni a été rapidement

•menée â bonne fin. Tous le-, éius oui oblemi
iuiianiinïté dos suffrage», moins leur propre
yo'tx.. Le nouveau prteideiU.. M. PeKavfl, u pris
posrses.iion de sa charge par «fueCques jaroCes
pleines <le discrétion' ¦»< de tact. S'il.accepte te
mandat que l'assemblée vknt. de lui cooEnr,
c'est qu 'il compte sur Ca iiepveî'iaiice de ses
coliègues. 11 s'«tff«»rceru de remplir ses fondions
a.vec la slriçte impartiaJUé .et avec ,1'urlia-
iiité dont ses pré«5écesseuxs «wt fant preuive.
Tou! l'honneur .de ceKe t'icoiion revient au om-
tou <te Neuchàtici. qui en s«ra Teconnsdsaa,nt.
- .Né en 1845, et membre du gountrnednent dc
^càriviieî «tojwà» ¦', ïWB. M. Petiàvû nrappar-
lient a" tionso'i de.s Liais que depuis huit MM .
Mai.s. ii s'est acquis, dans ceKe assemblée, uoe
1ctie nutorité <qruc $es coïégues_ unwuiqes. n'ont
p-.is touh» tarder dlvanlage à l'élever A hi pré-
Mdcnce..

Le nouveau (vtce-présidenil est M. Baumann.
«t'AppenzeHrExt, Ce denK-canton o. «ioruié pen-
dairf Ca dernière période étectoirate un spectacCe
de concorde et rt'entente -teff que le Cons eit des
(Etats n'a pas hésité à courrwner dir plus -haut
prix ies vertus civiques de oes Confédéré. - "

Enfin , les edciBi rscrutateurs. M. Henri Si-mon
..(Vaud) el M. Andermatt (Zoug) , ont été. con-
firmés avec tin ensoniKe de suffrages <IV* "̂
Oa-lsseut pas «le. doute »iw les svippsthies que ees
<kux, quesdeurs miéritanls ont acquis auprès de
'.'i:iianimilé de l'assemblée.

L'élection an «'«nst il fédéral
On n«(s .mande de Berne :
Une cinquantaine de membres «le la DroHc

étaient pri^cnls à la séance du groupe qui a eu
lieu hier soir tundi.

M. te coreseiUér national Grand a -exposé Jes
conditions dans lesquelles sc feraient les élec-
tions au Lora>e:V léàiTail et ii a .présenté ia ean
didature de M-jMusj*.

Cette candidature a été appuyée pau- Al. Bos
cJiung, puis par .Al. C.ho<fuard (Porrentruy!. M.
Winiger (Lucerne). M. Wirz (Obwald) ct M.
Briigger (Grisons).

M. Kujrts clicn a déclaré que Ces Valahan* si
ralliaient à la candidature (fribourg«̂ >ise.

Après cette discussion,- on a passé au vote , et
M. Alusy.a été désigné par 49 voix, c'esl-â-dire
pax l' unanimité des rmeniiires présents, conune
candidat au steopd 6Îège :\v.,_ ie groupe dre .la
Droite revendique au Conseil fédéral.

- , 
'
.-*>.
¦

« -

L'dlcction rtu Conseil fédéraC, qui aura lieu
probablement le jeudi «le ia se<5onde .semaine
dc la session ne s«nb!e poa devoir «ionnet lieu
ix «les surprises, suivant Ce comspon*font de la
Revue x\ Berne. La rétBectnm des «piatre -con-
t-X.ïs-rs fé.h'1-aus qui se représentent ira de soi.
« . Quant - aux - trois sièges â erepourvoir. deux -ne
souiéveiit aucune compélilion : tes candWaluTiB
de-AtXt. eMaitleJ»»- « Musy me sont, en effet , pus
«xnnbMtues eérieusement . Le siège de M. MuSler,
écrit le correspondant, a été offert àW. Scheu-
rer, et, comme cdhd-tà n'a pas renouveté sou
refus (primitif , on espère pouvoir compter sur
son acceptation. *

• •
QutfiqUes jouraaux se sont «temandé si l'on

ne «levrait paa offrir Un siège au parti so<ùa-
fole. La, question paraît naïve à tous ceux qui
suivent de pTÔs J'évoiîuilrôai, (lente, anàis eûre, du
parti sociaikte vers le bolchévisme. Les parti-
sans de l'évolutionnisme n'y comptent plus
qu 'un pelit noiribre de représentante donl l'io-
ftuence déditnc (chaque jour. Un parti qui a la
révolution pour mot d'ordre n'a «nie faire
«lams un gouvernement «lont 'la première t&chc
est de sauvegard-cr B'ordire puMic «̂  de faire
respecter fa Constitution.

Ceux «jui ont «ancé cette idée d'une eteprésen-
lalion aociaSste au Coftsei! fédéral, écrit encore
la Revue, liront avec fruit (Tartkile d'Un parle-
mentaire (s<xsialislc qui a 'paru dans la 7"o«7u><lcAf ,
et qiB déimondre que Oe parli socialiste me pour-
rait entrer au gouvernement sans sc casser im-
médiatement tn deux morceaux.

,L ¦ ( • ,
¦ -

.¦; . • 
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iLe Journal- de Genève ayant exprimé ûe Wù
qhe les radkaUx vaudou renoncent ii. présenter
M. M.-i ïU-r.-rr cr.;»;i;- r- candidat .-.u Cfinsâî. fédé-
«û «t JwàsteiHraiipefa» d« M. Chus» d a i in qu'il
a<wp!e la candidature, Ja Rcoire déclare que la
décrsBon de M. Chuard e* irrévoraMe et que ¦!«
candidature présentée ..par ics députés,radicaux
vaudois aux Chambres fédérales unanimes ses"»
«Cle de M. Maïlcfcc.

«*.
l̂ c groupe so ci.-liiste a dlécidc derie pas pren-

dre part i l'élection du Conteil fédérul , à J 'tn-
•oontre de deux propositions failes . i'invc «te 're-
vendiquer deux sièges au mininnum. l'autre de
présenter, M moins un candidat.

Un wagon da fruits  pour les petits Viennois
Ltesociation suisse des marchands dc fruits

et des maisons pour J' iRiKsation des fruit* a
fait don au comité uitcmatioRal «le Secours aux
enfants, à Beme, d'un wagon de 10,000 kilos de
pommes de dessort pour 'les enfanls viennois.
L'expédition du wagon à Vienne «Ura iieu ces
prochains y-,v. ¦:. -..

Le renouvellement du pacte d'amitié
1519 entre Fribonrg et Genève 1919

Les toasts du banquet
(5u/fei

Tout ds II. ïict t
p:ésideot do CiMd Coasei l  r!-i Giucvo

Messieurs, el chars Confédérés,
combourgeois et amis «le Kribourg.

Pourquoi l'iitstoirc de Sa première combour-
geoisie de .Genève émeut-ftle si profondément
ies Genevois ?

D'abord patte «411'elle ressendi'* à vm . ksu
drame «le Shakesp«\are qui se «K»*oui«M-ai! du
jour où, cn 1617, I'hiiibert Berthelier , fuyant la
colère du duc de Savoie, arriva a Kribourg. donl
il était bourgeois, déguisé en huissier ou sergent
public de celle cité, jusqu 'à eette rayonnante
jourraét «Ui 22 février 1525, où. aiors qu 'il sem-
blait que Ja liberté de Genève était bien morte
el «[ut- la pierre tombale en était scellée, les der-
niers réfugiés que vous Aviez accueillis derrière
v»* muraiiile^ tutélaires renlrèrent triomphale-
ment à Gcni-ve. Besancon Hugues à leur lête,
brandissant l' acle de .la combourgeoisie re.-ioti-
VWéei

•Mais, ensuile. ee qui nous- émeut lout particu-
lièrement, nous autres Genevois , c'est que. l-n
jetant à Fribourg l'ancre à laqueil-e s'accrocha
leur vaisseau constamment battu par «a tempête .
nos ancêtres firent Ce promùr acte de leur ra-i-
tafhenicnt à la Suisse, t A pplaudissements.) 11
semble évident , si l'on considère l 'histoire, ou. - .
sans . la combp«irgcoisip de Fribourg, ja destinée
de Genève aurait évoflufi s-ers d'autres pôles, ail
delà des Alpes ou nlr delà du Jura , et que. an
lieu de «jUatre sièoes d'indépendance , nous au-
rions v«Kti quatre siècles <ic servitude.

Mais une autre considéraiion nous émeut da-
vantage encore , el «l'une reconnaissance infinie.

Dans l'acte bïotéral que fut la combouvgeoi-
«te, les chargés et avantages ne. furenl pas
égaux.

Qu'est-ce que nous voi» apportions ? Peut-
être quelque dégrèvement de taxes peur vos
marchands, un poént d'appui hypothétique pour
votre poétique économique et militaire , «JUC
sais-je ? Mais vous, vous nous pnymctlira ¦<¦ ne-
cours de votre puissance, vos soldats, le sang «le
vos fils. On doit admirer , à quatre siècles ào dis-
tnncp. irrx chàrleur persuasive de ceux qui plaidè-
rcnl noire cause auprès de vous. Elle «lut, cn
ùffet, être très grande, comme leur «lélresse.
Mal» ele aurait été vainc, s'ils n'avaient pas
trouvé chea vos ancrétres des coeurs larges com-
patissants , cl Je sens du droil . de la justice cl de
la ejiberlé. (Applaudissements .)

En bien \ chers combourgeo'rs , jc me «iîinande
si, aujourd' hui , où nous traversons de nouveau
tine période historique snnigulitncnient criti que ,
8a situation respective «k nos cantons n'est pas
analogue et si. à celte table hospitalière conme
il y a quatre siècles, nous ne sommes pas dc
nouveau astis, nous , Jes représentants du can-
ton de Genève,, comme tles combourgeois qui
viennent encore et toujours solliciter volre
appui.

Sans doule. Genève est reliée depuis un siècle
à toutes îes Ligut» suisses. Eile en faut partie dc
toute son âme. Mais elle reste -un poste k C' ex-
trême frouldèrc , et «fi* a à faire face à lous les
dangers que lui crée sa siluation «le ville <k;-
pourvue d'un lerriloire ruraJ suffisant . Tandis
que Fribourg est assis au cœur 'même du pays
suisse, que toute sa frontière isl suisse, «rt que
6» vie nationale esl garantie par :a solidité et la
santé morale d' une popula'lion essentiellement
agricole. (Bravos.) ' Jamais .mieux que ces der-
nières années en Suisse, que ces dernières se-
maines à Genève, lorsejuc Je sol a tremblé dans
nos viûlcs , nous n 'avons compris «pie la Kécurit-5
«te notre canton , de notre pays tout entier rési-
dait dans îe travailleur de la terre, dans le pay-
san. (Applaudissements répétés.) \i '.'¦

Ce n'est pas li,. cher^ coçmbourgeois , tout ce
que nous attendons de VOUB.
. . Genève a eu le. grand privilège , ces. derniers
temps, de -parlic.iper.au gouvernement fédéra'l
en '.a personne d'un de ses rfiSs ks plus iSlusIres.
Dans, quatre semaines, par kt retraite de M.
Gftsctave Ador , cc priviiège auva cessé. Koos
avions pris des habitudes qui nous sonl Chères,
qui Jious onl -élé utiles comme à touto la Confé-
dération. l-'a«it-il y renoncer ? A quelle porte
du Palais ' fédéral,  dont nous avons appris A
conmciKrc t«>Us l«w détours (rires), irons-nous
frapper désormais, sûrs d'èfre compris et en-
tendus ? . .

.Vous sentez combien nous souhaitons «pie, a
difaul dc Ja porte d'un dc aos bourgeois, ce
soit, ce qui est presque la .même chose, celle
d'un combourgeois dc Fribourg. (Vifs cppinu-
dissemehts.) .

Sous sommes certains qu'ainsi l'accueil sera
le même. Nous irons parler avec lui de fédé-
ralisme et nous .savons déjà que Je
.nouveau titulaire no nous contredira pas.
Nous parlerons des bureaux et du fonctionna-
risme, ces deux faces d'un 'ixêmc danger , ces
deux fils de CA centralisation et de i'élatiime,

Nous nous entretiendrons de Tùfomnes sociale
IIUùS pour ies mettre en regard et , en contr a-
diction «sec Jes détestables conceptions du com.
mucn'i-vinc. Et nous dirons ensemble le» bien,
fuite, du droit et «le (la justice, pour les oppo^
à l'aliominuKe doctrine de la l'orcr , <|ui a coi,.
duit la civilisation uu bord «le i'aliî-me.

Et le Conseiller fédéral fribourgeois arriv*r;i
& cuiuiaitre uus«.i bien «pie M. Ador ies ques
lions qui ncus touclient de plus près, convm
celle des zones franches, dont nous ne pouvoc-
pas 1101» passer, celle de notre gare à n-cons
truire, de notre réseau ferroviaire , de lu pan
cille, dc la navi gation intérieure, et de 'i' ; n«
lailation i Genève , «pii n'ira pas . sans certaines
diifncultes , de cette Société des nations vers
laq«icjile vu. l'et-potr de tous ics peuples «jui ont
tant souffert de la guerre et veulent la rendre
(désormais iuiposâltc. (Applaudissements .)

l'ermellez-moi , en teranina.nl , d'évo«juer, ;,
cété de ci'Ee du ConsciUiT .rjdéraé fribourgeois
dans Ccipif! noms .meltons loute noire espérance,
la figure tout n«i-r-s.< syaiipathUpiî oux Genevois
qui l'a précédée, il y.n quatre siècles, ceiJe ck
notnc ami . notre avocat, notre protecliii
d 'alors : Friedli Marly. Quand. Berthelier arriva
à Eribourg sous son déguiscmenl, i! fut accueil;;
gracieusement par la Scicneurie. <]* élait <w.
nué «le tout. I.e ConsciS de îa vjUe ordonna à
Marty; qui «Hait ll'un de ses antiuibres <ît cn même
temps directeur «le l'IICpita-1, de L 'héberger ol
de le traiter comme un avoyer.

C'est de Ja même manière que vous non»
traitez aujourd'hui , chers ecuribourgeois, conum
si chacun de oous était un avoyer, et je vou* et
ren.eicie spécialement au nom «lu Grand Coa
sei) et des membres ici pretsents «le son bureau

¦Maiiç Friedli Marty fit mieux encore : il pro
duisit son hôte Uans toutes les Abbayes, lui çcr
mettiuil ainsi d'entrer cn contact avec Ce peupeJ.
lui-mfîinc et de plaider auprès de iui la caus.
dc Genève. Ici encore, vous avez fait dc mérat,
puisque c'est au p«up!e fribourgeois que le pré
sident du gouvernetneent genevois a pu s'aJres
ser loul à l'heure. Vous 11'avM pas voulu i\v,
cetle réunion fût seulement la réunion fermée
de deux gouvernements, lîle aura «Mé, dans sr
forme symboikj-ue cl dans sa haute cordia.il ,
cale de deux peuples (faits pour s'entendre t
s'aimer. (Longs applauitlssententii.)

Dc cela encore, nous -vous remercions clu
leurcuscmcnt.

Et c'est pourcpioi, su no^i du peuple dc Ue
nève. je bois au peuple de Fribourg et à ses au
torités !

A IM. l'œlet swrsèUe, au bout dc «taiuue
insilanits, M. ftli»ssard , membre du Conseil d'Elal
de Genève, qui. en paroles partiel, du cœur , a-
prime au gouvernement dc Fribourg ot part
ctilièrement à M. le coTjseiller d'Elat Savoy
directeur dc l'Intérieur, ' -to gratitude des Gt-ne
vois pour l'aide em̂ irossée que Fribourg a appor
lée ou ravitasliement de Uour viàe, à certaine
lieures critiques de la guerre.

M. Mussard d«wiR' à en recanmaisisajkoe l'es
pressk»i lia plus déCùcalc. Il forme dos s-œm
p'ic'uns d'ajualiililé pour Fribourg, dont il saiu'
t'esoor inloiletrtuel et la rtspu talion grànditsaaali
il travers -le mande, fondée sur sa savante l'ai
verajlé.

Le distingué magistrat provoque I1<R vrfs sp-
ptaUdissemenls de ses «xnlJègues et recucïlt
ïliommagc .respectueux des Fribourgeois , tou
«liés de sa bienvcffilaaea; et confus «le sos éïoges

il'uiis M. Rciclhlen, président du Grand Conseil
de (Fribourg, adresse à nos hôlea Ce cordial
speech que voici :

Messieurs e\ chers Confédéiés genevràs,
l>e Grand Conseil fribcmuçeak. que j'ai l'hon

neur de représenter , es,, beureux «le s'aissodo
aux remercccmentci «pii VOUB ont été cxpriavS
ô «'occasion dc 'la délicate attention que vous
avez eue de «xicnmcmorer car la xeinâse d'un
vitrail île souveroc dû -traité d'aU'Uoncc de com-
bourgeoisie «jui nous tx unis au commencement
du XVeIm» siècle.

¦Ce Itsasr'.é csl (resté vivace dan<s la uiémodre 4:
nos popuJations.

C'est toujours avee un vif plaisir qu'elles en
tendent évoquer 'le souvenir de ««t événement
mémorabJe qui a , <unri nos ulcs-linéeB et a . assuré
le triomplM1 «le JKIS lilierbis «-oiramune^. (Applau-
dissements.)

On a déiji narré ies -fails dc ceSe undon (•:
féconde cn rcsulllats heureux pour nos àtus
TépuI.eJKTues. Aussi n'y reviendrari-je pas ; niai;
je (licnB à souligner qu'U convenait qu'Un év«5no
micnt au^ important de moire ehisloire nationale
fili symbolisé par une «cilvire d'art qui rappel-
lera aux géiiéralions fu-turcs. les Jiens éiroil(
qui noiis ont unis à une époque où He sorl ds
noire «rfelé «-'.ail en péril.

Depuis ce moment, et malgré les vîossiludes
des temps, nous avons toujorirs entretenu Ici
relations ics plus amicales, je dirai même les
pius cordcra'les.

Voir la tuite en 4"» page.



Nouvelles de la dernière heure
Le Congrès américain

New-York , 2 dicembre.
.Ilavat '.) ~ I-i 6Cm0 session du Congrès s'est
,«rle hier Sundi. On s'attend pour oujotuvl'hui
a:1 message du président Wilson.

Afftan, 2 décembre.
\e Secolo apprend île New-York que le iéna-

,f  liiHkrwoôd . Je nouveau chef des démocra-
, a invidé M. Wilaon ix accoplcr les réserves dû
Ileur Lodge.

Au Conseil des Alliés
Ports, 2 décembre.

iiïavus.? — Le Petit Journal annonce que li
urfchâl Foch , «ians te rapport qu 'il vienl
ij*csser au Consolel suprême, attire l'attention
la gouvernements alliés et associés sur le péril
« présente^, pour la paix du nKxaite, les ar-
-cnienls incessants 'de l'Allemagne.
l.c P élit Journal énumère Jcs différents ladi-

te de cet accroissement d'armements ; il dé-
ire que la démarche vient à son heure et «pn
on peut êlre assuré que le Conseil suprême
total compte de l'avertissement du génératis-
¦nue. .
pour la succession de M. Poincaré

Paris, 2 décembre.
(Ilavas .) — Le Malin dit «pie certaines psr-

mnalitecs de l'entourage de iM. Olémenccau cn-
sagent l'éllexrtion de celui-ci comme prési-
rjjt de Ha RépUMiqUe. Juseiu'ioi M. Clé-
cvnceau s'est défendu contre ces offres, mais
,K promoteur* de cette *kc ne «lésesperent pas
«.pendant de le convaincre. II ne poserait pas
a «ramdidal'UcTc et accepterait simplement d'houi-
nage de l'élection.

Dans les semaines qtki vont venir, assure ««
Malih, de grands efforts seront foilis pour obte-
i.-lr que M. Clemenceau entre ix l'Elysée ou qu'»
lemevft en tous cas â la présidence du Con-

Le Soviet russe et la paix
Prague , 2 décentbre .

Suivant un radiogramme de Moscou qu 'on a
roussi à interpréter, la Russie des Soviets désire
lt paix «rt elle est disposée à faire dea COUCîS-

îlons. notamment en ce qui concerne le rem-
leomrsemcnt dc ta délie publique. Toutefois , elle
ne voudrait pas, en signant le traité dc pais, ' se
livrer ' pieds et poings liés à ses adversaires ;<¦:-
luels. Il est du devoir du gouvernement des so-
viets d'amener les .diplomates étrangers à pré-
Mrer nne poix acceptable pour la classe des
travailleurs. La radiogramme confirme en oulre
l'ouverture de pourparlers de tpacx avec les Etats
balltes.

flerh'n, 2- décembre.
l.c (correspondant spécial à Stockholm de la

Iktzettc de Vott apprend que, «lans l'offre de
!>aix de L«5ninc, it s'agirait d 'un message sa'wi-
ne) t\ toules Ces nations, tendant il une paix mon-
diale avec la Russie des Soviets, sur la hase -6e
la non-immixtion des Etats étrang<n-s daiu les
affaires intérieures de la Russie tit dc la non-
immixtion «le ia Russie «ians la poSiliquc des au-
tres pays.

L'armée de Youdénitch
Stockholm , 2 décembre.

Selon urne nouvelle publiée à. nouveau par le
SiKtis/ra Ikrgbladet et provenant du «Jief ue
l'état: major eslhonien. Cannée «lu géinéral Vou-
Jémlcli est considérée commo enlièrement dé-
>or«anisée.

Pour Denikine
Londres, 2 décembre.

Illavas.) — On annonce l'envoi de 277 avions
(|ui seront mis au (service des armées comman-
dées par Denikine. ,

i Une proposition de grève
Londres , 2 décembre.

'Ilavas.) — Voici les retaillais du vote des
mineurs du pays dé Galles au sujet de lia grève
de protestation conlre îa perception d'un irrniôt
MW tes revenus ne dépassant pas 250 livres
Ucrling : Se sont prononcés cn faveur dc ia
grève' 73,307 votants et contoe la grirtc 72,837
votants.

Four le retour des prisonniers
Borne, 2 décembre.

Au sujet de la (démarche du Saint-Porc au-
jvès du gouvernement français en faveur «le la
libération des prisonniers poux Noûl , l'Italia
apprend que Sa Sainteté avait chargé de cette
démarché ic cardinal Amette, airchevé«fuie de
l'a»ris."

L'importation allemande en Suisse
Berlin , 2 décembre.

( W o l f f . )  — La fédéra-lion allemande des in-
ilustiricls s'étève conirc l'exportation à vil prix
ries marchandises allemandes. En Suisse, l'im-
portation de >mcublcs allemands à bon marché
a déjù provoqué du chômage . La Suisse va dé-
rôlcr dos interdictions dsnvpoc-lation d'arli .-.les
l'.'.cmsnds. Le souti moyen pour l'Industrie aile-
maiWle -.le p35v8Jlr «le pareilles interdictions
ilimpartâtion, c'est de porter ic prix de ces pro-
duits au niveau des prix pratiques au dehors.

Restriction* de cliarbon
Wathington, 2 décembre.

(Ilavas.) — IcC* rcstriclions du temps «k
guerre ont été reprises pour la consommatior
du charbon ct dureront aussi longtemps que lei
grèves «lans les raines de charbon.

Retour d'Amérique
Londres, 2 décembre.

(Ilavat.) — Le prince de Galles est arrivé hier
lluudi après «mdi à Portsmouth. K a été reçu par
le roi, lia reine, la famiffic royale et tes membres
du cabinet. Malgré la pluie torrentielle un:
fo ute enliKHisio&te a {ek au prinoe une <Sat£U
reune ovation. *

La oonférence internationale
du travail

Washington, 2 décembre.
(Ilavas.) — A la conférence interaatiooale du

travail , if. Fontaine, président du comité de di-
rection , déclare q«c, tant que le traité de paix
ne sera pas ratifié , les décisions n 'auront pas
un carncl«"«e obligatoire. Mais, dès la ratifica-
tion du trailé , teur action deviendrait effective.
• l'ne «liscussion «st soulevée par une proles-
talion contre la préttaminance * de l'Europe
dans le comité de direction.

Après des explications «te M. Fonlaine, lefjuel
relève «tue le comité de «lirection a ôté élu par
ies trois groupes de la conférence, la .résolution
Suivante est volée par 44 voix contre 39 :

€ La conférence exprime sa désapprobation
au sujet de la ctwnposition «W comité de «lirec-
lion de l'Office international du travail, étant
donné que pas inoins de 20 membre» sur 24 dc
celte organisation sont des représentants de
psyf européens. >

On aborde ensuite la question du programme
de la nou vielle conférence du travail, Les pro-
blèmes propo&és pour celte conférence étant
déjà nombreux, ou en spécifiera seulement
deux , -à savoir >a protection des ouvriers agri-
coles et ies propositions du comité de.direction.

On communique ensuite à l'assemblée Qtie
l'Office international du travail siégera provi-
soirement ix Londres où, siège temporairement
ic secrétariat de U Ligue des •nations. On pourr a
_e procurer auprès «îe cet Office le compte ren-
d«V définitif de la conférence.

M. Fontaine, président du comité de direc-
tion, ri M. Butler, secrétaire générai Se la con-
férence , -sont invités à discuter avec M. Albert
Thomas, directeur général de l'Office du travail ,
au sujet «le Inorganisation immédiate de cet
Office.

La prochaine réunion «lu comité de direct-ion
aura lieu à Paris, le 26 janvier.

Les travaux de la conférence sont ensuite
cieéturés . après quekiucs allocutions de circons-
! rince

La franc-maçonnerie s'étend
. Milan , 2 décembre.

L'Italia écrit «pie LU fd-onc-tnaçonnonte a peis
possession de Trente. Le premier soœ» «bo gou-
verneur -Credaro a été d'élaW-r b loge Bal-
iists-, à laquaUe se sont inscrits tous les unlicîé-
ricaux envoyés Cà-bas. 11 n'y manque môme pas
des of-ïders «le l'année. Ensuite de co'.te inau-
guration, ont «commencé ks etracasescites admi-
nistratives, le. favoritisme dans la lomoso des
travaux, les (persécutions contre tes vieux em-
ployés catlioCUiuos.

• Un triangte , a élé étaM a Rovereto..
A Trieste. la loge Nazzaro Saura, fondée

avant l'arrivée du gouverneur CiùffciH par des
ofEcic-s maçons, léundt maintenant tous ies
antjctéiicaux arrivés «lans la suite et olle a «tonné
une récepdion à CouK«ili.

Une loge maçonnique a été également instal-
lée à Fiume.

Le Saint-Siège et la France
Milan, S décembre.

On mande de Borne à l'Italia :
eCertaiiicS journaux ont publié des nouveïes «te

Paris disant que le gowenvcmenl français au-
rait commencé des démarches pour rétablir les
xaipiports avec Cc Saint-Siège.

En. réalité, H résulte des informations prises
qu'on n'a . au Vatican, auoume nouvelle de dé-
marches de ce genre. S 'il existe une démarche,
cc «lont il «Bt permis de douta, lc Saint-Siège
n'en a pas eu connaissance jusqu 'il préscnil.

Mais ctf -n n'eonpêcJic pas que L'éventualité
d'une reprise des rapports «IcplomotMiues entre
'.a France ot le Vatican soh (parme les faits qui
onl actuellement eune bonne part «te probabilité.
En effet, los résuttals des élections en Fran<x:
n 'oei faàl qu'aû oienier la tendance vers la spaci-
fioation relflgiousc.

La Ligue des nations
Bruxelles , 2 décembre.

(Havat.) — Hier lundi , après midi , il 3 heu-
re»-, s'esl ouverte, à Bruxelles, au palais de»
Académies, la conférence des Associations 'na-
tionaV» cn faveur de la Ligue , des nalious.
L'Angleterre, la France. l'Italie, la Pelg 'cqné. «a
Suisset lu Hollan«!c. la Suède, k . Norvège , te
Porlugal , la Grèce , la Pologne , le Japon , la

Cbine, la Russie et la Serbie sont représentés à
cette asseiribléc. Au bureau «le la présidence,
prennent place le baron Deschamps, M. Hy-
mans. -ministre des affaires étrangères be!g«*.
Sir WiEough'dy-Dickinson, représenlant l'An-
gleterre, M. ferrero, représentant «Italie, M
Léon Bourgeois, représentant ia France, M. Al-
fonso Co»la, repcétxnlonl ie Portugal, et hxxguse
Baye,iiecTétaiie général.

Le baron Descliami», président de l'Associa
tion belge pour la Société des natios», ouvre
l'asseïntjée en proposant une méditation de
deux .minutes en l'honneur «tes « esoklals inc»rt!
pourra cause de la justice >. Jl prononce en

suile un <fcs<x>in\s d'ouverture, puis Af . ffy-
mans , ministre des affaires étrangères, souhaite
la bienvenue awt délégués e-t fait l'historique des
travaux préparatoires peur ia fondation de ia
Société des natteras. Le délégué anglais remercie
la Belgnpie, au aoim «les «l&égués, pour, son ai-
miJile -réception.

SUISSE
Deux Suisses tués à la montagne

Menlon (Savoie), 2 décembre.
On a wxevé, près de la frontière, deux cada-

vzes qui sorJl ceux de -M. Schwartz, figé de
42 ans, joaiter et «le son Ks Adolphe, étudiant,
demeurant à Lucerne. MM. Schwartz ont dû
être victimes dun accident «te montagne.

Sur le lao de Lugano
Locarno, 2 décembre.

Locarno a enfin son bateau à sapeur, te «cr
vice régulier des bateaux ayanl commencé hier
sur tout Je iac Majeur.

Ghambr«B fédér*î«a
Berne, 2 décembre.

Le eCcœseii natianai a «bordé ce matin, sous
Qa pr&idence «te M. Blumer, ia question d«
(inoeanpalibjtitérs, en ce «pli concerne les (man-
data des «léputés qui sont cn même tesnps fonc-
tionnaires administratifs:

Le rapporteur de la (majorité de la commis-
sion, M. Sedter (Bâle-Campagne), a proposé
d'autoriser ces députés ù exereor leurs fonctions
4dwinUtratives jusqu'au 31 mars 1921, niais sis
devront opter, justpi 'au 8 tléceinice 1919, entre
fieurs : fexneHions et leur snaixiat. -

Vne minorité oomprimaait MM. Affditer (So
Lnire), Ryser (Berce) «« Weber (Saint-Gc/.l)
«lemande que ies députés fonctWMmâ 'es eo«eni
autoe-isés à exercer sans réserves leurs fondions
législatives.
-l'aie autre nvborité comprenant ̂ M. Bonhè^i

'Neuchâtel) , Eyéquoz (Valais) et Jaton (Vaud)
propose que tes dépulés soient tenus à opter
jusqu 'au é décomlcc 1919 entre leurs fonctions
administratives et leur mandat.

.Enfin. M. Weber (Saint-Grill demande per-
saimttlemeirt que l'on interprète la Constitution
«Vans ic sens «pie le mandat de député soit dé-
«xaré «XKiïpatibte asisc Ces foiKtions administra-
tives p«mr tes foircikmnairos «jui ne etrif. pai
nommés directement par te Conseil fédéra!!.

La vice-présidence du Gonseil national
Berne, 3 décembre.

Le groupe conseervaleur catholique appuie,
pour la vice-préskience du Coaseil naiioniL la
candidature ete M. Garbani-N'erini, con.seïîer
d'Etat du Tessin ; «»mme scrulateurs il propose
MiM. Evêquoz (Valais) et s-«m-&faett (NeidwaW).

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de chant de la ville de Fribourg. —

(le soir, à 8 h. 'A ptvéÇgMS, répétition générate au
total. Prière d'apporter le recueil « Nos Chan-
sons ».

C. .1. S., seclion Moléson. — Assemblée gêné-
rate ordinaire, meffcredi, 3 décembre, à 8 h. 3C
jrtféeiscs du sorir, au local, Hôtel Suisse.

« Cas'ciliat , chaur mixte de Sainl-Jean. — Ce
spdr, mardi, à 8 h. Vx , répétition, en Seu ci
place «te jeudi.

Changes à vue de la Bourse de Genève
La 2 décambre

Les cours -ci-après s'entendent pour les chè-
qu«is et versements. Pour ie» billets de banque,
ili peut exiister un écart.

Le premier COûTS est celui autpiel tes banques
achètent ; te second, celui auquel elles vendent
l'argent étranges-.

Demande OSra
Paris . . . . . . . .  53 60 65 60
Londres (livre st.) . . . .  21 35 21 76
Allemagne (marc) . . . .  Il 40 13 40
llalie ( ire) . . . . .  42 70 U 7C
Autriche (couronne) . . .  3 ZS 6 25
Prague (-onronne . . . .  960 11 fil
New-York (dollar)' . . . . 5 IK 6 M
Brux-'les fÛT.60 58 Cl
M drH (pes-ta) . . . '. in; MI US ftti
Afu»(«d»m lfior.nl . . . 2-7 50 259 M
t éirograd liouble) . . . .  10 60 14 60

FRIBOURG
Le drapeau u«- ii .  landwebr

Le drapeau ct les cadeaui remis â la Land-
wehr i l'occasion de Sa fête «te tùnancbe souï
exposés, aujourd'hui el demain, au magasin (te
MM. Weissenbach, frères , rue de Ltusunnc.

L'abondance des tir__ 'X_rc _ _aous oblige, i re-
gret , à «envoyer emxwe à «temain te compte
rendu ete la fète «te lien mu»«sens.

Ciiapelle de 1» » i n; .  HHeilcerae

* - Mercredi 3 décembre
}_éca_lectk>i} du mois pour les dames, f _rêcbi

par le 11.* P. Reymond. 3 h., première instruc
tion: 1 h. 'A ,  seconde instruction et salut.

Etat civil de la ville de Fribourg
Saiitanccs

22 noiiembre. — Gasser, Joseph , fils de Jo
seph, marécba!, «te l»lacXayon, et de Regina
née Bapst, rue d'Or 97-

23 novembre. — Schmutz, Léa, laite d'Emue
charret-çer, d'Ueberstorf , «st «te Jeanne, née Mau
ron. Paraîtrait, 310.

Brulhart , Simone, fiSe de Philippe maçon,
d'Ueberstorf, et d'Elisabeth, née Tinguely, Pteo*
du. Pelit-Saôit-Jean, 39.

24 novembre. — eSchlub, Fri«Ja, (ïLe de Rodol-
pl»e, de Ferenbalm (Berne), et de Frida, né«
Bachmann, Beauregard, 6.

Louper, Emile, ds «te Jean, commisrsennaire
àe ChemT.cs. et de Sophie, née vEtescher, Beau
r<-gar«i, i.

25 nouembre . — Pignoiet , GabrifCte, fille , dr
Jean, contre-maitre au tr«n, «te Misery, «-1 de
Marie, née Joye, (rue «te Ca Pr<ï«xtute, 194.

26 novembre. — Lewey, Roger, Sils d'Edouard
liharmacien, d'Orsières (Valais) , et d'Arme, IK-
Lossy, rue de l'Hôpital , 21.

27 novembre. — Stcinaucr , Henri, fils de Ro
T.iain, négociant, d'Einsiedeln. et «le Marie , né
Mauroux , rue de la Carrière, 2.

Décès
36 novembre. — Lehmann. Jean, fils de Jean ,

i îrrurier, «te Fribourg et Tavel, 36 ans , rue d'Or ,
80.. .. . . .. .

.-Comte, J««éphine, fille dc Victor, des llonchn
'Savoie) , pensionnaire à la Providence, 80 ans.
. • .. .Promesses de mariage
24 fio»einbre. — .Peyraud. Raymond. dcn '.Ule.

ùe Bulle, né te 14 juillet 18S9, avec Blanchod ,
Oemerceve, d Avenches, née ie 6 avril 189/.

2e» novembre. — Petit, Siffrein, tuarchanâ te
l^imcurs , de Carpentras (Franse), né le là mai
1881, avec Wanger, Bertha , de Kû-matlit (Zu-
rich), née Ce 21 maais 1892.

25 novembre. — Sieber . Armand, employé au
I" . M. A., de Remaufens, né te 12 juin 1896. avec
.leirngO, -Marie, couturière, de Fribourg. m-e le 21
.-lovemlire 1897.

BULLETIN HETSOBOLOGiQCa
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IEMP8 PROBABLE
Zurich, 2 décembre, uii.li.

. Nuageux ; veat du sud-outst ; p luie.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériane-'HoaMoii
- -ZYffflA -

imtièretneiit inojfensives.
Produit naturel.

Recommandé pur les médecins.
««lia .1 • ¦ IOO t r -. i .w-ifc .... 4 fr. SO.

Ss trouve daas toutes les pharmacies.



J7RÏROURG ET GENEVE I VMe pons''e  ̂ ^tmpaUtie aux consomniateuns
genevois. (Vifs bravos.)

(Suite du toast de ». Reichlen.) M Xiottret, •wce-prcsiitent du Grand Conseil

L luicmuic combourg«H>isie serai transformée
en alliance fédérallc et tes conibourgeois. de jadis
sont aujourd'hui des Confédérés.

->'««> deux iEtats vivent sans tcrainte «te l'étran-
ger,-à Tabri de b bauniiVrc helvétique et f«»nl
partie d*00 (faisceau hulissoliibje. (Applaudisse-
ments.)

C'est «lire <|ue 'l 'avenir nous trouvera unis
pins étroHoment encore «|ue par te paisse.

Je profite «te d'occasion pour renouvitleir à
volre «-anton , «chers Confédérés gen«rvois, l'ex-
pre'ssion de notro sincère gratitikle es tes vertix
tes plis ar«tents pour son avenir, sa prospérite.
et 3'actnxssement «te sa reaiounmée dans te jno.n-
Ue. renomnu-e «m al s'est actjuise par tant de
litres alanrs le domaine des 'lettres, des srtenjes,
àes arts et dons celui de la philanthropie inler-
i nationale.

Au siège «te 'la Société des nalions. au ber-
ceau «te la Oroix-RoUge. à nos eihers Confêxlércs
genevois, nos puis vives sympirtliies et nos plus
chaleureux remerciements ! (Salve d'applaudis-
sements. 1

îincore Un orateur .genevois, et non te moins
uiroahic pour Hibourg. M. 'Chapuisnt, rédac-
teur e-n ch*J du Journal de Genève, se fait l'in-
terprète des sympatlites de la prosse .genevoise
poiir Se eairîon dé FrlboUrg." F) célèbre la conn-
initnauté ete certains nléàls qui faeit qtte ce qui
s'était à Genève trouve écho à Fribourg et réci-
nroquemeot. Friliourg comme Ctenève entend li
Jangite de l'idéal patriotieiue, tte i'îdéoi de la
foi. Pribourg commi- Genève «s* une ' viile édu-
cotrice. où s'est pétrie et se forme encore l'âme
«tes jesnnes générations. La fMnXte et l'enfant,
clioses sacrées à Fribourg comme à Genève !
Fribourg enfin es.; un foyer d'esprit nationai
«-(jmiue Genèw.

. Je ne veux .pas terminer, dit M. Ohapuis-.it ,
sans eTamercier très vivement M. Ilabbé Bov.-t
et ('admirable chœur qu 'il dirige tei. .Vous avons
•Hé profamkiment émus et, je puis le «lire, à
certains moments, émus OAIS larmes, en enten-
dant les chants tle M. l'abbé Bovet «rt tte Ses
collaborateurs. K y a un vers que j'ai retenu,
où îl est fait allusion aux «wmaïHi'S et aux or-
meaux. Les armaïtis. cc Serait peut-être vous :
les ormeaux, ce serait peut-être nous. Jean-
Jacques Rousseau, dans te Devin du village, de-
mandait que l'on vînt «Janser sous tes ormeaux.
Nous autres de Genève, not*s demandons aux
anma&Ik ete Fribourg de venir très souvent dan-
ser avec nous sous ies ormeaux 1 »

Cette armal«!e ert spirituelle invotatwn est
accueSïie -por une salive de vif* applaudissements.

Un membre de la presse fribourgeoise ri-
mertie îe distingué perte-parole «Je îa presse
«te Genève. U salue la presse genevetse amie
de l'ordre, vouée à l'eruvre de Ta concorde so-
ciaite. El «Kt que Fribourgeois ee, Genevois vien-
nent «te vivre des heures inoubftiab!«is. M espère
«pie l'alliance de 1519 qu'on "ent ete commé-
morer sera sceMée plus solidement «nie jamais
ù partir ete ce jour et épie Genève et Fribour?
marchorem» désormais Ul main dans la macin
sans que rien ne vienne trouliler 'l'harmonie d;
leurs «xrOTS, £e cie-1 de leur amitié.

De* chants retentissent cl nouveau. L'assis-
tance, sous te charme. i«is «scoute avec émotion
et les applaudit de toutes ses forces.

Le l>a!Kiuot <»«i terminé. (Devant Chôteft , le»
ïiutomobïcs -trépidantes remplKsent la rue df
Jours halètements impatients. On s'etobartpie
pour HaUtenh-c. La course, par cet après-midi
ensoleillé, fut charmante.

A Hauterive
Nos chûtes .furent conduits d'abord à l 'antique

église de l'arfabas-e. dont Ces honiieurs Ileur furent
faits par des «•onnaisscurs. l'iKs. sous les voûtes
<(Ue commentait ù envahir l'ombre du «népus-
cii'.e. te voix «te l'orgue s'éleva ct. sous les doigts
artistes de M. J'abbé Bovet, les phrases tour il
¦tour majestueuses ou idyCi«pie» tte i'Orage rem-
placent ie vaigscau sonore. Et le diecur à son
tour chanta, plus admirablement que jamais.

Enfin- on fit le tour du cïoltre rt on arriva
ou réfectoire où unc coéfiition attentait les visi-
teurs.

Ifi. au nncira «te Venlrain devenu erabérairi
des chants ol «tes rires, lout nn boti«piet de toasts
fut  cffouWé; '

M. Rutty, conseiller d'Etat et député aux
Etals, adresse avec éloquence et humour êtes
remerciements à -la population ete FnibfVJTg in-
carnée dans los «ternes du chemin- mixte et Ces
<!rma.il"-is. Les armaillis fribourgeois, dil-il. se
sont levés de bon matin pour venir au sescours
de Genève. Les Genevois sont venus aujour-
d'hui à Fribourg pour élire ù teuns combour-
geois que si. Fribourg a jamais besoin «te Ge-
nève, i-- peut compter sur elte. lls garderont
un souvenir dnrfffaçabte «te cette journée «pli
src.le pour quatre «ied.es encore, au moins,
l'union des «teux peuples. (Applaudissements.)

M.  Savoy, conseil.**- d'Etat . porte un toast
à la collaboration de C'agis<mttUTe fribourgeoise
ert «le l' agriculture genevoise. Ii. remercie pour
les Sentiments «primés «Hi baenquet par M. Mus-
s.nrd  à propos du secours alimentaire que Fri-
liourg a prêté i Genèw. Nous n 'uvons pas .pu
(alc -c toi»! ce «jiic'il aurait faî'.u ; mais nous avons
fart  fu i  co que nous «nons pu. Al. Snvov envoie

ete Genève, dédie à Fribourg un hommage tout
Leurii de poésie ct de .réminiscences histoii«TJ«s.
11 célèbre Fribourg comme te' pont «jui faiet
communlepier, ù ' travers te fameux fossé, Suisses
romands et Suisses «tltemands ; comme ' une
sy nlhèse nationaCe, une image en petit ete la
grande Société'des nations.

M. Gtsitrert riait des vœux «shateureux pour te
couronnement «te la légitime .revendicalion que
Friboii.:'g totale en ce nnement «levant '".'.Assem-
blée féilérnile. Il assoete dans son te>ost ies noms
de MMI Puthom «rt Musy. (Applaudissements ré-
pétés.)

(M. le conseiller d'Etat Python, ejui n'avait
pas assisté au ban*|uet. avait tenue a se trouver
i llauiterlve. domaine de prédilcelion ite l'Ins-
truelioii publique.)

M. Stelnmetz , ancien coitseiltcr national,
arjoute uh trobièsnve nom «1 ces <teux-lù : ce'.osi
ds- M. te yuge fédéraC Di-ichcsiaux, auxepiels tes
llonianeis ont été houreux ete 'étonner Seurs suf-
frages. Locateur t.a!ue «lani te futur «xraseiifer
fédéral dribourgeois te champion du fétléra-
Eisme. (Bravos.)

61. Vacheron , préswlent du Tribamol cantonal.
rappelle avec reconnaissance les heureuses in-
terventions «le ' Genève en faveur de Frobourg
«lans les grands d. -!. .;N ferrosittires où sc joua,
y y n 60 ans. l'avenir de Ca capitale fribour-
geoiise.

M. Dusseiller, conselter d'Etat, ooounente
gratxeusemcht le «tessin «tu vitrail comniémo-
r3tif , en pn-rtocuCier la représentation «te sajnt
Pierre el «te saint Nicolas, patrons des deux
v£i.<s ewvics.

M. Romain Weck, syndic ete Fribourg, ex-
prime aux magistrats ete Geuève tes hommages
de Ta viHc eie Fribouir-g et boit à l'amitié tou-
jours ptus étroite des deux «àtés.

M. Micheli, une des figures les pieus mar-
quantes «rt les plus attrayantes ete l'élite poï-
Utjue genevoise, dit «ju'il a été. élevé «buis te
cuCte de û'aenitié fribourgeoise. D remercie JFlri-
bourg de la confiance qu'il a eue dans Genève,
Fribourg m'a jamais partagé les (méfiances etou-
loureuses pour Jes ipatrtotes genes-ois qui ré-
giraient auteurs à '"égard de Genève. M. Mlicheli
proteste d'un ton ¦vibrant «pie Genève eresrtera à
jamais une ville au exeur profondément suisse.
(Applaudissements chaleureux.)

Quant û i'aimitié entre Fribourg ert Genève,
rien n'esl plus eaipab'je de VaLlèrer. \_es profes-
sions de tfoi différentes n'empêchent pas que tes
d««x peuples ne soient unis par le «aille com-
mun dos edioses spirituetles et leur commune
Culte oontre te matérialisme. Jf . Mteheli porî(e
s«» toast â l'idéalisme. (Salve d'applaudisse-
ments.)

Encore deux (mots de M- te consciUeiT d'Etat
Perremoud. «jui envoie un eW.ut ému aiux Fri-
bourgeois et aux Genevois absents du payi.
puis M. Gignoux, président du gouvernement
dc Genève, «jui a inauguré te matin les «Siscours
de la journée, cn olét la série en résumant, cn
qael<pics anots élincelants. les impressions
exquises, dit-i, que lui Caisse cette fète imni-
bftftte

L'heure du devpairt a sonné. On quitte, le cœur
plolm «te gratitude,. Chenspilalièrc maison «le
Hauterive et k-s aufomobites rapides, fewlairt
te nuit, amènent tout le .monde ià Ca garo de Fri-
lmurg. C'est te moment «tes adknrar.. Dans le
brouhaha de la ifoute, tés derniers «Aanls «les
annarllis et des gracieuses friboupgcoises s'é-
lèvent ; les poignées de main s'échangent avec
«te chaudes protestation» d'amitié. Puis, te train
arrive ; nos hôtes s'embarquent et , au imCieudes
virais, disparaissent aox regards, dans la «Mrec-
tbon «te Gemève là belle. '

Commentaires de lu presse genevoise
Le Journal de Genève termine par ces belies

réltcxions te compte rendu «te 'la journée du
29 novembre :

e Oui, fète simple, emais grande : il y eut
hter . beaucoup «te sourires ct de joie à Fri-
bourg. mais il y eut aussi fies larmes d'une émo-
tion sacrée ; il y eut «tes drapeaux brandis par
dos mains frémissantes ete jeunesse ou qtie lé
temps, déjà, fit dures et noueuses, maœsil y eul
surtout, dane ?es ê EUrs, d'image ete 'la patrie, de
cette patrie diverse et unie, aux aspiration?
niUltipies marchant toutes à Un môme bot, se-
Ron un cfiamin iibrement choisi II y eut tl'évoca-
tron des Uieures de edsssensiexn, mais il y eut les
paroles définitives de paix, Ja promesse seiten-
neflle d'appui durant ies siècles qui frappent à
Ca porte, devant te présent, devant ic pays.

. n fallait que crtte joltrnce eut Oieu. 11 fallait
qu'une fois ete pitts Genève sentit pour dllc bat-
tre le cœur de Fribourg et «ju'unc fois de phis
tes citoyens <te Genève pussent adresse*- aux eà-
toj-ens de Fribourg l'expression cte leur recon-
naissance, <te leurs vœux ct de leur affection, i

GAZETTE MÉDICALE

Lt mor ta l i t é  pir ls tuberculose
La mortaHilé pair la tuberculose -n Suisse a c!c

eu 1917 de 20,6 -décès pour 10.01» habitsnîs !
elle a augmeuté eh- 1,6.

Au Conseil des Alliés
Paris, 1er décembre.

(Havas.) — Le Couseil suprûme des AUiés
•s'e-s! réuni ce matin ail ministère des uffaùres
étrangères, sous Cu présitk-nce «te *M. OJémcn-
ceau.

il a entendu sir Georges CAarii donner un
comple rendu détaillé de sa émission à Budapest
et eles cejnditions élans 8os«]UoBcs Jl a réussi ii
obtenir «a formation d'-un gouvernement repré-
sentant la volonté populaire de ileri Hongrie.

(I.e exMiscil a décidé «te prier le gouvcmemcnl
hongrois dc Hllszar d'wvoycr te plu» tôt possi-
ble à Neuilly Une délégation chargée ele négocier
Ca paix ave-c les ireipréscntànts ele l'Entcnle.
.lie Conseil a pris coimaissaïKe ensuite ' d'un

rapport du (maréchal Foch et tx dwielé d'aekes-
ser des instructions il SBS agents «lans les pays
riverains dc C-a B.iltkjii e, en vue de'leur ' deman-
der d'intervenir auprès dii gouvernement estho-
«tien pour qui* se montre plus ¦-¦. .n -li 'l . . i r ! 'fl
C'égard <kt ^méiral VairdéhHch.

EnEin, te GonscS o adopté Un projet de ré-
ponse A te dernière note olîcnuindc sur te rapa-
triement <!<« prisonniers de guerre. Cc docu-
ment sera remis ce soir à la détegation allle-
maude et publié deunamt matan.

Elections munic ipa les  françaises
Parit, 1er décembre.

(Ilavas.) — Le ininifi-tère de l'intérieur . om-
muniepie une statistique «tes résultats pubKés à
7 h. 30 du malin pour 171 chefs-dieux, sur 359,
non compris Paris, ta Seine, l'Alsace et la Lor-

I-cs conservateurs gagnent la majorilé dans
deux conseils, (a iwrdent dans 9. La situation des
progressistes est inciiangée. l>es républicains de
gauche gagnent dans 11 conseils, perdent ¦lani
5. Les radicaux et radicaux-s«>cialistes gagnent
dons 9, pemten! dans 8. I-cs républicains socia-
listes gagnent dans 1. L«rs unifiés gagnent dans
1, perdent dans 2.

Marsei'lCe, Saia!-Etienne, Rcmne, Bourges se
sont donné des nnmieripaîités sociaVistes.
: Dons l'ensemble du pays, on peut noter une
légère réaction contre les élections légtsCaiàves,
rfoetion u-.• '¦¦, ¦• '.:.r i . .. - d'utUeurs.

D'autre part, une e^mpagne très active pvait
été «netiée dans Jes milieux populaires, où il
à été f.-ir.' * .- diminuer «pie Ca nouveEc Cham-
bre faisant oxnit de réaction supprimerait nom-
bre des avacntej*es <*>nssnlis peu à peu aux
classes emojxnnMs ot où-mires ('loi «te Inuil heu-
res, moratorium des loyers, répartitton muni-
cipale tilu chartioei, eie.).

Au Parlement anglais
Lad}- cVstor, Oa première .femme élue -ù ls

Chambre «tes communes rnnjgadse, a fait son en-
trée hier au parlement «rt est allée s'asseoir sus
I-es bancs des partisans du gouvernement.

Le gouvernement anglais et l 'Irlande
Un supplément spécial de te. Dublin Gazette a

publié une proclamation prohibent et slip-
(«rimant dans toirte l'Irlande tes organisations
des Sinn Feins, soit les cluflis sinn fein , celui des
Volontaires irlaneluis. le Caaiaim Na M'ban
( Ligue des femmes) ct la Ligue gaélique,

La Ligue des nations
Bruxelles, 1er décembre.

(Ilavas.) — La commission spéraa'le -Je la
conférence «tes associations pour ïa Ligue «tes
nations réunie dans ila ma-linée de lundi a décidé
dc j«-op«>ser à la conférence de choisir la ville
tte -Bruxelles comme siège de Ja FjSdéffafriou iei
associations. La proposiUon a été adoptéo i
l'unanimité moins Jcs voix du Portugal et de
l'Angleterre, qui estiment que le siège de 3a Fédé-
ration devrait Cire la viïe où la Ligue des na-
tions SCT;I c"e-mèjne installée.

La présidence
de la Chambre italienne

Milan, 1er décembre.
L'Avanti annonce que 'les députés socialisles

participeront û 3a nomination «lu bureau. Ils vo-
leront en bloc-pour l'élection ete teur candidat
( '.ik- '.r xi '.r j Ki Lazz*ri coouue président.' Lcs caiuli-
«iats sejciaelistcs pour la vtee-.jirésidence de ta
Chambre sont encore CostanKno Lazzari et Tu-
rati." Le candidat du gouverneanent pour la pré-
sidence est'M. Aiessio. Les esdhoUqûes onl d-6ii(k
ite ' nc pas voter pour Atessio ert, si le gouver-
nement maintient .ce c&ntJMat, Jes cathotiquca
voteront en blanc. I>es auUes eawlàdats pour .'a
vice-pirésidenoe sont MM. De Nava et Meda , an-
cien ministre dés finances, cc dernier proposé
prir {es catholteues.

Les socialistes italiens
Milan, ler décembre.

Le journal la Sera, dans son compte rendu
«te la s«5ane>e d'ouverture de Ja Chambre annonce
que dès il'cnlrée du TOI dans "la saUe, les socla-
Sistes erièrer»! : '« Vive le socialisme I • et quit-
tèrent i'a safle en chantant l'hymne des travuS-
Jcurs. La manifestation étail «lirigée par te dé-
puté Sentais, frire du direcleur de l'Avanti, élu
ii Gènes. Tous les aiirres d<5putés présents accïri-
imèrcnl te roi piw une lo«igiie ovalion, ce qui ôla
loule i inportnnre  Au (ii*te <^ps heoriali.''l('s. Quel-

ques minutes plus tard, te roi put  commîncof
ion discoure.

Milan, 1er décembre.
Le jonniai lu Sera riqiporle un incident sur.

visai [lendant que les «lépuU-s se rendaient à
•Moiilecitorio. Le dépulé socialiste Burnri eU|
avec un groupe ete nationalistes, des WmShh eiiii
elégénériirent en véritthle bataille.' Le déoult
Koi-iaKste fut frappé et insultî.

Le discours du trône à Rome
Wonif, ter décembre .

Le discours élu roi a élé entrecoupé d'appro-
batiosis ct d 'acclaiiKi-lions presque à chaque
phrase. Ixireque le roi cait ¦lermflné .' il a élé salué
V»'.r une ovaticm graudiose et unanime.

Le roi. trèa ému de celte magnifique mamf«.
laJrion , a romereaé.
. Le roi , Ja reine çt tes princes oui qîtitlé la saïe

au milieu de nouvelles «îexilamalions. Le roi cil
sorti en sourianb de Montccitorio, el il a été ac..
cueviii par une formidable ovation de là fout
massée sur la pùace, derrière Jes cordons <k
troupe-, Ctes ovations se répétèrent tout le ,'oitj
du parcours.

Unc foule imposante, massée sûr la place dû
Quiiilnat , a ncola-mé i»̂  souverâàns. Le roi ot h
famille .royale se sont montrés au balcon poui
remen-ciar. Sur l'insistance des acclamations, i.
roi «lut paraître trois fois de suite. Ensuite, uni
foute immense, précédée de «irapeaux -et chan
lont de» hymnes' pàliwliques, forma un corlège
qui parcourut des mes du centre.

D'Annunzio et la Dalmatie
flcfgrade , fer décembre.

(Havas.) — On .tninor.ee que,dam- l'après
mkli du 29 novembre, un tjand mouvement a
eu liou à Fouine. A 2 b. 30, Ce confrc-tonpilleffi
S'ullo a quitté Fiume et a prés, -ctott-cn. ta di
rectiixn de Zadar. Immédiatement après est parti
un autre navire avec 1000 « anditi ^.

Lc bruit court îx Fiume «pic l'amiral Eizzo
cammaiidant ia flotte ele d'Annunzio, serait ii
bord du contre-torrpHleuT ct sc proposerait d'oc-
ésiper SelïtuKo avec tes t anliilà >.

Le cas de Missiano
Milan", 1er décembre.

L'Avanti apprend de Vienne «pie te socialisle
ilalien Fronc«»co Missiano, élu député à Turin
J>1 à Naples, a été émis en Jiberté à B»^lin, où ii
fut .condamné par les autorités oldcmandes. Il
esl parti l'antre jour pour Vienne et il a l'̂ nien-
1ion ete rentrer prochainement Cn Italie. Missiano
a été condamné à .mort <poat désertion ; mais il
lx'-néficcra de .l'immunité i*aiiiementaiire aicor-
«lée aux députés.

Le maréchal Mackensen
Vienne, ler décembre.

(B. C. V.) — Le maréchal Mackensen est ar-
rivé en gare dc Vienne dimanche après midi ,
accompagné du chef de son état-major, te colo-
nel Sch-waTzkoppen, d 'environ 10 officiers et de
20 hommes de sem étal-major. Le tiroin élail
escorté pax des troupes françaises. Le maréchal
? été accueilli à la gare par te chargé d'affuiros
Ht.lcmand von Hitzenhâuscn, le secrétaire d'EUl
pour îles affaires de l'armée Deutsch, te sous-
socrétairc d'Etat Weiss et un nombreux public
Mackensen remercia de la fenêtre de son
wagon-salon pour ies témoignages d'amitié qui
lui étaient rendus. Après tùi arrêt d'une demi-
heure, te train continua «on voyage à destination
«le l'Aï temagne.

Hongrois et Serhes
Soloniquc, 1er décembre.

(Havas.) — Coansmaiiqué du haut commaii-
dement serbe :

« Le 29 novembre, à 7 heures du matin, un
détachement hongrois «ximprenant aussi un <**-
tain nombre de «Mk, -a attaejué à l'improviole
un poste-frontière sur Ha Signe «te démaTta-lion
de Prekômurie el a fait Une incursion dajis lu
petite ville de Lendrva, située à 12 kilomètres
«te la Qigne de démarejaSon «te notre garnison
0e Lcndva. Le «onnbut s'est engagé iinimôdiatc-
ment et-tes Hongrois ont clé repoussés au delà
ede fia iigne de démarcation . Nos ]wrtes sont fai-
Mes : ceCEes êtes Hongrois sont inceainiios.* »

Grecs et Turcs
Salonique, ler décembre.

(Havas.) — Lc quartier général grec commu-
nique :

Au cou'ns des cngnrgcmcnlis qiri se «ont irci-
duits tes 21 et 22 novembre «ternters lors' (K'
l'occupation de la ligne de séparation fixée ;>."'
la conférence entre Jes armées lulllfciiiix's eu
Turejuie d'Asae Mineure, ircnncam n e-u des par-
tes sensMes «pii s"«'lèven.t à plws dc HW> lUrs ou
blessés, dont le fauicilx chef (Jciize'l : 110 re
belles ont élé taés. L'ennemi «'liait qualre Ir-r '
supérieur en nombre. Les> troupes: grecque
durent cliarger à lia baïonnette, l'ne fallflc fu
siîladc s'est produite dans Ces régions d'AMiu
et de Emdoinln-dc. Le calnie règne dam ila ri'fiio 11
de Magnésie et de Porgiimc.

En Lituanie
Knui'kii: 1er décembre.

(Bureau lituanien.) — l.e général Fborlia.-ill



.. i'auiir»! Jlopman ont signé te conlral, «l'on
lejuel tout éfe .matériel «te guerre des AJrleniuu.ls
a Lituanie s«w e-édé aux Lituaniens el que
wole ia Lituanie <Jevra élire évacuée avant te
,5 décembre. La conuiiission interaJSlée a g*-
pjiti i'exéculion de ce ronto-at .

Le Venezuela et le Saint-Siège
le gouvom-cment dc la république du Yéné-

0a a décidé d'étstiir. unc délégation auprès
I .J Vatican. Jusqu'ici U C'avait pas de représîli-
ïB| diplomatique auprès du Saint-Siège, alor»
.uc Jc Vatican était représenté à Caracas par
,„ iutemiUMse apostolique. L'inlcrnoacc acluel
,il Mgr Mwclictti , qui a clé , durant la guerre, ic
0gi}é du Pape -S Beriie.

A u d i e n c e  pontificale
te Saint-l'ére a reçu en audience privée 11

joSond Répond, commandant de Ja garde lùlsie,
MC sa fenone.

USS ÉVÊNEMKKÏ8 M RUSSIE

Arrestations par les bolchévistes
Londres, ler décembre

(Ilavat.) — On mande de Reval au Times
ms 500 à (100 arresslalions ont été opérées à
Pitrograel- parmi des .personnes en rapport avec.
me organisation mîlrlaire antibotehéviste' et qui
,ol élé trahies par Un espion oïl-temand. Parmi
la personnes arrêtées , on cite te capitaine Gâb-
wn, Clicf du service socret Ira'tan-niquc, aânsi
«c d'antres Anglais et une Anglaise.

Lts allocations supplémentaire!
au personnel fédéral

Le Conseil d' adminMiration des Chemins de
i-:r fédéraux s'est réuni ssm*edi. Il a approuvé la
proposition ilu Département des finances , rc-
,-oniinandaot au Couseil fédéral! «te proposer
ai Chambres tes allocations supplémentaires
Je rencltértssemeivt suivantes pour lc porsonncl
Héral : , , .

Dans Ces localités de phis «te 100,000 habi-
tots,- 000 fr. pour les anariés et 400 fr. pour tes
arlibataires ; ..

dans les localités de plus de 50,000 habitants .
500 ct 335 fr. ;

dans les localités de pCus ite 5.000 habitants,
(OO et 270 ir. ;

daus les localités jusqu'à 5,000 habitants,
JOO el 200 ir,

D'après celte proposition , la dépense, poun
«chemins de fer (fédéraux, s'élèverait à 11 (mit-
ions 500,000 frr , ou ix 6.900.000 .fr., après dé-
iuclion dc l'avance de traitement déjà versée.
. Eu outre , Uss suppléments aCcorctâs Te 1er

'riiliet -1918, en p lus des indemnités réglemen-
tes, pour voyages «te service, sont portés -à
! fr. par jour et à 1 fr. pair nuil, avec effet ré-
Iro'actif au 1er janvier 1919. Dès la imôme date,
ies maxima d'indemnités pour (frais «te démé-
ugeraent sout augmentés de 50 %.

Le< Suisses revenus da l'étranger
S'appuyant sur une demande qui a été eipri-

nêè à l'Aessemblée fédérale , te secrétariat de;
&ù»es revenus «te l'étranger ( association
. Rutli > , à Interlaken) prie «te nouveau Ces
Suisses .revenus «te pays étrangers de lui indi-
quer leur adresse actuelle. 11 les mute, cn ew-
L-e, ù lui communiquer brièvement l'époque ed
' emtroH où ils ont séjourné, el les raisons poui
!.v]unilos ils isoot revenus , en lui indiquant cr
lanmc . temps leur profession. Le secrétariat dé
•ire également savoir s'ils ont uae situation cc
non et qutils sont leum moyens d'existence
CeUe invitation a Vteu cn vue de l'établissement
d'une Statistique qui sera transmise au Conseil
fédéral! t

r ! I 1

Les cheminots à gauch»
dimanche « eu lieu, à 4a Maison ete ville, à

Berne, ft'assesnâàtèe conslitirtivc de la Fédération
suisse des cheminots, qui groupera en une seiHe
organisation Ces oxeuf fédérations des employés
les clwuuins ite fer fédéraux, et des voies seooft-
riairos. Les statuts et tes rrèglaments féderatifs oui
sté adoptés. La fédération est affiliée là l'Union
s-ï.ndicHRe .suisse, ÎL te Dr W-aker, à Berne, a été
élu ù l'unononité président d* îa fédération, e!
M. Cc coiue-H-ar nationaL Dfiby, à Berne, a été
Bu secrétaire général.

'(Si l'on se rappelle que «e Dr Woker ot son
acolyte M. Diihy Taisaient partie du comité d'Ol-
ten et qtie l' Union syndicale suisse nage en plein
dans les eaux botehévû>les, oai aura unc «lée de
i' uricirtation nouvelle des grandes associations de
cheniàaots. (Mais, -heurcusemenl, 'le mouvement
fluétien-isociat gagne aussi du terrain eparroi Ces
EaipluyéS des chemins de fer.- — Réd.). .

i
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FRIBOURG
l.c* timbres Pra Joventate

, iLa vente de caries çt timbre* «ii fa\çur de
là jeunesse a rocommenoé .hier, 1er décembre.

L'année dernière, la «recolle brute de la vente
¦dans la ville de ¦ Fribourg et du. divlriot de la
Sarine avait atieiuj.te cbi/fr» de£*">Cl Sr.. 15 cent.
La valeur d'etffrandiiiBemcnt «tes limbres ainsi
«pie 50 cenl. p e r  série de cartes postales a été
envoyé au secrétariat central de la fondation
< Pro Juventute, à Zurich.

Les siibsid«ry versé* poia- 'la Sarine ont élé
Ira suivant* r ù l'office «lassistance «mx en-
fants suisse» nécessiteux, 300 fr. ; ù j'Ecalc des
Mères. 400 fr. ; en faveur ete «teux enfants aban-
donnés et placés autrefois par Ses sains «te In
Fondation. 200 fr.  ; ù la crèche catholique,
300 fr. ; ù la crèche réformée. 250 fr.

dette aimée- 'tes timbre» «te 7 'A «te 10 et de
15 cent, présentent les écussons artistiquement
exécutés des cantons de Vaud, Obwald. et . Nid-
wald. Ix» caries postaEcs sont en deux séries,
dant C'unc resproduK anq taMcaux de Tccpffer.
qui se trouvent ail Musée d'art* et d'histoire à
Genève. La série est accompagné!! d'une tia-
quette contenant Un portrait d'Adam Terpffor
ainsi qu 'une notice retraçant brièvement la vte
«lu peindre.

La seconde est J'oeuvre du peintre Portier et
représente cinq vues dc (irimentz.

iCette aeflnée-ci, te produit de »Ja renie sera
consacré Alix tout petits ct à leurs mères, il
l'enfance cn bas-4gc et aux .colonies de vacan-
tes. Comme, d'itahàtude. les sommes seront ver-
sées aux œuvres. (tes répons daus ksqucw'.i's eKe-s
auront été recilisîites. car la décentralisation
«lans l'assistance pratique esl l'un «le» principes
fonédarmenilallx sûr tesquefts repose ia fomlation.

lie .Ven 1! des enfanta viennois

Le . comité tril>ouirj!<xàs qui a arrangé, Vété
dcsrnier , le s<tjoiir «te vacances d'enfants vien-
nois dons notre canton a été pressé de divers
cotés dc prendre -en .mains l'organisation l'un
envoi de cadeaux ete .Noël a nos petits hôtes.
Ce comité s'est informé de cc qui se faisait
ailleurs â ce sujet. &, s'est abouché avec te «co-
mité bernois et a conclu a*v.oc celud-câ tm airan-
ceroent crikc aruquei on pourra donner suite au
vani dos -personnes chanitaliC.es avec 3e nxiins de
frais ct de compilerions possible ct , d'autre
part, avec Ca ecertituete que tes dons anrivea-ont
à bon port.

Les famj'ltes qui «mt «teomé osle à des en-
fants viennois recevront en conséquence une cir-
culaire qui les renseegnora sur la façon de réu-
Ccscr la nouveïe œuvre charitable. Hlos ne sont ,
bien entendu , obligées à rien : maïs si ci.es (rev-
ient s'y associer, elles auront soin de se con-
former aux instruclions que ia circuVaire leur
«ioiîflHva-

Concert l icl lei  t
Le beeirui concert «tes frères et sœur K<s.Iert ,

qui a été re.m*oyé, en raison «te la féle de Ca
Lao'dwchr , dowter» ù un plus grand nombre de
personnes 'l'occasion d'enten<lre, jeudi soir,
4 déoembre. Ce magiàlficque programme «lonl nous
avons «léjù i>airte et que les connadssetsrs icoom-
minutent vivement.

¦¦ ce wwa^̂ i ¦¦ c

ta fièvre aphïèuso

Newveltes étables contamànées depuis hier
ttuis le «amton ete Fnibourg : 1 à Gusn , 3 à
Buite. 1 à Mouton et 1 &

% 
Mantes.

Soleure, I er décembre.
La fièvre aphteuse a été ««mstaléc dans une

étable ete BeUach, localité voisine ete Soleure.
L'épizootie sévit également à Obère?!!, près
Bita-en.

/lurali, 1er décembre.
La fièvre aphteuse viwt de sc déclairer dans

te canton d'Argovie, notamment à Aarbourg.
Coire, t" décembre.

La fièvre aphteuse est domptée dans la Basse-
Engadrae et dans lia valiée du Munster. (JQ peut
considértir I-Kî adine supérieure comme déli-
vrée. . .- ., -s..

Karoké Aa Fribeua

Trix du marche du 29 novembre 1919 :
Œufs, 1 pouf 45 centimes. Pommes de terre ,

les 5.W. , 70-90 cent. Clioux, la pièce, 39-50 c.
Choux-fleurs , la pièce, 70 cent.-l fr. 20. Carol-
tes, 2 lit ., 30-50 cent. Poireau ,, la hotte, 10-2C
cent Epinards , ia porlion , 30 eent. Chicorée, <la
télé , 15-25 cent. Oignons, le  kilo . 50-60 cenl.
Ilaves. le -paquet, 10-20 cent , Salsktis (scors<;nè-
res l ,, te hotte , 60-80 cent . Choucrouic. l'.is»ielte
25-30 cent . Carottes rouges , 4'àsiâêttç. 20-30 c
Rutabaga , «a p ièce, 10-30 cenl. Clioux de Brus?I
les. 2 lil., 1 fr.-l fr. 40. Pommes, diverses sortis
tes 5 lit., -50-80 cent. Poires, diverses . sortes
2 iU., 40-60 c;nt. Citrons , 2 pour 25 cent. Oran
ges, 1 pour lfe-20 cent. Noix , te litre , 70 cent
Châlai jji ei , de kg., 60 ccnt.-i ifr. 20.

^ 
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Une série de jolis complets
ibonne J« Ŝ 1—k 4^ f f %f f ^  r—*3^t l|si F* w r» ur\ ra -. mmm
qnalité Cl ¦ ¦ ¦ I %& ̂ «# B „„m

Grand choix de pantalons en drap, Donne qualité
beaux dessins, à Pr. 18.- 25.- 30.-. 35.-

PANTALOSS grhétte, solides Pantalons en velours
doublés, à Fr. 15. - tftÉô ÀVANTÂfeËO.X _

ÏPfâ i IASÏ

OCCASIONS :
Quelques habits jersey, p. garçons, pure laine, à Fr. 25.—
Grand assortiment en gilets de oha&se

8-ssreàtér ponr garçons, cravatés

KROim-N ^Hi'A LY, . as
84, avenue de la Gare, 84

' ù cotû ûB l'Hôtel Terminus <
i«aawBifagiim«»!8BtaMi(^^

DE

riritaUnlaprOÉnt
La maison A. Bauer et Cle, expéditions et

transporta de meubles, à' Berne, vendra aux
enchères publiques libreB, à son dèpât,

jeudi , le 4 décembre 1919
dès 9 n. ûu matin

nu resttuiant Bier l iube l i , granàa sali»,
Engestrasse, 42, Berne (arrêt du tram)

Un stock important
DE TAPIS D'ORIENT
de toutes dimensions, tels que tapis de salons,
chambres de messieurs, ebambrea à coucher,
chambres à maoger, tapis chenùo, raccords, etc.

Les tap is peuvent être visités la veille, mer-
credi 3 décembre, dès 2 heures, dans la salle
même de la vente.

Berne, le 28 novembre. 8657
Par ordre : Plarrer, huissier.

Enchères publiques
V«ndredl 5 décembre H919, dès 1 »4 L, on

vendra à Neyruz (En Simon), une quantité dc
bois de charpente, en bon état, planches, portes ,
lattes, 4600 tuiles du pays, ainsi qu 'environ 60 m!
de pierre. Le tout provenant de la démolition
d'un bâtiment. 8669-1467

L'exposant.

fjg»L 
Pour la

gfj St-Nioolas
gwZ^ Bonbons chocolat surfins

St-Nicolas au miel et k la

Gâteaux de fête.
EXPÉDITIONS SOIGNÉES

(Msérie Leiffigrcber-Sonner
p **a de la cathédrale

CARTONNÏER
expérimenté,1 trouvera situation stable dans
fabrique impoitante.

Adresser offres sous ohiffres P 7847 A à
Publicitas 8. A., Lausanne. 7929

¦ ¦ ¦ ""¦ —' — ¦ - ¦  ¦— ¦
; 

¦ ¦ ¦ • ' 

Placements Dépôts à terme Changes
Achat et vente de titres, g&GSS i rt achat et vente de chèques

/valeurs ïtibotugeoises. [ et monnaies étrangères.
Gérances (lu fortunes. ¦ -ST f̂ tà 1 (\ 

Comptes en m o n n a i e s
Encaissements. T&̂f $_y £ étrangères,
Sonscriptions. carQel d ft Paiements et accréditifs

Sftt iita. à in,érfils semestriel J"* V ™ kS T'Avances suc litres. Renseigne ments com-
Consultations. L0mpÎ8 lie SQèqU8S P0StaaX H a 137 mtreiaux.

Jules Hoffmasin & €î6
BANQUiERS

M 720 F r i b o u r g  Boe de Homocr,35
._ • • • • " ' •; : - • • " • . - . " •—:-—: : : -



Monsieur et Madame Efienna et teurs enfaats
à Tramelan; Mlle Bertha Hu* ; MKe Marlhs
Mug ; M. et Mme Maurer et leurs enfants, i Fri.
bourg, et ies familles parentes font part de le
grande perc-tc qu 'ïs viennent d'éprouver en la
)»erscmne de

Madame veuve Elisabeth HUG
teur chère mire, grand'mère et parente, pteiïïe-
ment décédée le 30 novembre, ix l'âge de 74 uns

I.'eirlerremcnt aura lieu mercredi , 3 décembre
à 12 h. H.

(tel avis lient lieu de lettre de faire part.

L'office anniversaire pour te repos de l 'âme
de

Uonsieur Antoine MULLER
employé aux C. F. F,

sora célébré jeudi, 4 décembre, à 8 lieures, à
VégVia* du CoUège Saint-Micbd.

T
L'office anniversaire poux le repos de l'âme

de
Mademoiselle Marie VIAL

aura lieu jeudi , 4 décembre, û 8 h. K , ù l'êR-lwe
de Saint-Jean.
»r»r̂ r,<«L-iiMriŜ ^,31BalHBHHHBMHBBaBBBB

Vante de bois

ques, 74 lots de bois d'éclaircicj, soit rondins,
per. hea et branches.

Rendez-vous des miseurs sur"la roule canto-
nale, au bois des Rappes, Courtaman, la 1°' dé-
cembre 1S19. 8674

Par ordre : le secrétaire.

Exposition de Noël
dana toutea as* 137 «uccursalea

dc la Suisse
Riche choix en

Articles ds touta espèce pour
.cadeaux, bonbonnières, articles
de fine confiserie, pendentifs pr
Atb tes de Noël, petites bougies

de Noël
Nons recommsnions tout particulilrement notre

Café des Fôtes ct Thé drs Fêtes
enélégants paquetages pr cadeaux

ainsi qae nos autres spécialités ta

Chocolat , Caceo, Biscuits ,
Confitures , Conserves, etc.

Ponr la Jeunesse
VENTE deTcartet et timbres artistiques

du 1" au 31 décembre 1919

"SIS ST;Coloiiies de ?acances

P/olectioQ de Mère tt de l'Enfant( » 
DépO' s de cartes et timbres dans les villages et

à Fribourg dans les librairies Labastrou, rue de
l-ausanne: Meyer, rue des Epouses ; Gérard , rue
de Romont. ' i' 8518 F 8663-1466

m- Mouilles hon marché -m
A la suite d'achats importants de meubles simples et de luxe, faita

à des prix avantageux, je puis oflrir à mes clienù de réels avantages
et ils peuvent s'en rendre compte en voyant le» marchandises et les
prix dans mes vastes Entrepôts et magasins nouvellement agrandis.

Stock dit plos de 30 chambres à manger
Bal le à mauger, comprenant t

Buffet genre noyer. Buffet (125 X 200)
1 table et 6 chaises , bois dur 1 table avec allongea

6 chaises, le tout en bois dur
Pour 390 fr. Pour 600 fr.

Magnifique divan velours, avec broderie

Pour IBS fr,

Se recommande, 8668

Paul LEIBZIG
Boulevard de Pérolles , 4 et 7a.

si m̂i^n^mirû 'ZtiÊM*' m'**Ê̂ _n' *îtî0Kt~B'*mitra^mm_**-m

Bausa

DOMESTIQUE
sérieute tut demandée
pour ménage de citq ptr
rr .T.l r r  r l'y., i r . " • ¦ tout dt
¦Ulle. I l  ..>• .; ..;- .:- ,'.

S'adres. »¦»• Dnbola
SS, DU- «le M-  S* -- r , e .
« i - n f i » ,  f S'ù

Mi-knfi
¦Vinniido pince pour

'¦ ' ! or c -' - r r  SODS P 8624 t
t Pu!-Met:.;-  H. j. v , i -
bourg. S6S6

On demande
jour tout de suite. -:¦ Et
lii'.i'.T . ci.'.'.'.sir.\ C8KO loia.immm

a toct faire
sachant faire la eukioe.
Ben salaire. •

tdrerter les oiTres tout
chlllrei P. «ai» J- ft Pu-
blIcUn» H. A , St-Imitr

Uoe i r r ' - . r de la plact
•s . m.[)-»]( ¦ un bon

apprenti ds bnmi
ayant une bonne instroc
tion secondaire et oon
naissant, ei possible, ul
peu d «!!•  ' rrr ir  ld

*¦" '
( (  

:r e - ' !( . - .- par lettres l
Pablkiles B A., ni-
l iou : c. «oos P 85»9 P.

Georges CLEfllEN 1
% Grand'Rue, 10 - Fribourg

I Poteries - Faïences - Porcelaines !
'¦ Verreries - Cristaux i

POTERIES SUISSES

Articles ntiles ponr cadeaux

COUTURIÈRE
On demanda pour  tout de auite

4 ouvrières
S'adresser â IRMA STULZ, Varis , 29.

« ... ¦ ¦" ' ¦ ¦ I

Au grand Saint-Nicolas

BâGASI-BXPOSITSOS
SB

.If>UËT§
1" étage de la

librairie JOSUÉ MB&STROU
54, ru : de Lausanne, à FRIBOURQ

i*— — a__r—*ïT.l

Hôtol-Pe -imon Btl-air an Lao

MONTREUX
Hôtel do famille. Bien terni. Prix modérés.
Se recommandent, M™" Monney, ci-devanl

Hôtel C r o i x - B l a n c h e , Morat. 6969

Té éphoae 55S

i/Jei/Te/îôâ. céjrêr&f.
BgKnBËBaWMWZ!^

J

^mf0 m̂' ""Sm «%, -̂

fENTE DE FIN DE SftISON* I
Dn i" an 'SOdéenotof, Grande réduction du prix tur Jy
L tout las MANTEAUX , C0STUME8 & ROBE8 Jr
Il I
P'|!,,l,lW,l̂ 1i<r1/C> * ^msniinnmiirnntranmminl |

v Ur . Ŝsésarp^
Gesucht

qjenflon fût ein 14-146x1.
fle» OTibdjen , In latbo-
ll|*e gentille. 8862

St* ju «tivbtn unit*
Chiffre f*8»17 l'' oii*n6'
litltaè H.-». Retettutg.

Jeune homme de borne
tamille, tris tranquille,
qui vent achever ses étu-
des à l'université de Fil
boarg, demande une belle

chambre
fi louer : Pérollet , gare on
ailleurs. 6675

Adresser le'  oflres io«l
P M37 9 » PnMlcItus
H. A., Fribonre.

PERDU
une p. de gtnls de peau,
fourres de peau ds chat.

Rapporter coatre récom-
pense, fi I 'Hdte l  do
Faucon. 8G73

uni prêterait
fi 60 OOO fr . ea 1» hypo-
thèque, sur domaine ae
60 po«eï, e l'eattfte d'uue
«lie da canton.

Adr. olTres lous chiflrea
P 10100 F. à Publicitas,
S. A., f r C .- cj 'i .- ç;

Toute 1a semai»*

Viande fraîche
ié rlieval

de première qualité
B->M«b«rto ChemJlne,
b. Mrs», lll, ron dea

> ; . .. i i . i i . c .  8677

j FOIRE j
! f D 'ÉCHANTILLONS I
1 BALE à

j m 15-29 avril W
I t . 1920 t

p- Dernier délai f
I d'inscription : j |
| 10 décembre 1919] g
T SÊ aS. Demanûez prospectus ^ 'f
*% e *;»

t̂o^BwiflâaiteH^  ̂'il ii i JM n. i fr ¦•fajgjfr
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T T tables â onvrage, 2 tiroirs,
,eT^™K=:̂ ŝ œœa3-=3^5*f

ï> 
10 &&ticatioik .sortaat ûe mes

=="===r=&s=ESEJ 
* 

ateliers, à un prix défiant toute

Sf3s&_Jg'
^

*~ 
_ -J| concurrence.

BONNE OCCASION

j Poua REVENDEURS

Û  ̂Jj j. Schisral)
i l  I . HALLES AUX MEUBLES
1 • ! 147 - Grandes Rames - 185

— TELEPHONE 1.M —

CUISINI èRE RAYMOND PEYRAUD
expérimentée , demande ... . , _
j. iucc dans bOtel ,institut mBuSCl f l -Dent lS tB
ou peasien. Bonnes réfé- . __k i. __. _ _ • ; __
renées, B6r,0 -AL £$  ̂HJ TV TOITres s.P85l6F4 Pu /»-JJ«a,ÏU.il A-
blkltai 8. A^ FrlbontK« reprendra sea consultation» le jeudi, \% dicembre

i% itoprii nii» ii presse
DEMANDE .

tea entrée, si possible, pout le commencement de 1920

CHEF DE SERVICE
pour ia rédaction

Informations de langue française, avec bonno connaissance
'allemand et, éventuellement, de l' italien. Bonne cplluro
Srale et expérience du journalisme sont exigées ; Ja coiinais-
ro de la sténograp hie el de la machine à écrire ett désirable. H
ffres sous Y 10814 Y , à Publicitas S. A., Berne. 8651 1

mmm 'rvm^r^^'W !L*y"̂ ,.v;M'ww«r 'i'ifs»ŷ ^i .i.i.i ii !»ii''jijiitii iB

Pttiuier élasr
au Charmettes

A LOUER
tout de (uite.

S'adr* >aer tta Cuf^

À VENDRE
dat/x chavan
dont 1 iumrnt de to
et 1 cheval de 2 en*.

8'ad * I.oaU Dell,,
fermier, .. . n l l .- . . ,

Utllltations du mark
K . i -c  des n' . i, -. -,, , car |ne laut pas escompter «Cl

baufse ds papier allem)ii,
pour se récupérer . \Jt
commandes privées rat.
ront ir " . x - '-r . -.r t ' - ¦¦.. i. . - ;. ,
du c m l i r  jt- l. -.-c; , . ¦ ¦
mpréientant de niaises
i l ! .  I l e  r l l l r  s 311 ' . " • " ; .¦
exporter , se chsrgg ,j,
toutes les l r . . r : . -..r - :  ; .
Payements on marks
Ecrire aoua L. ".'.--> >..;-, t
¦ IU . "- Tl .-..  I- ,--. ¦ . .», ! ( . , ,
S. A , Lausanne.

msBWBa inwwnîKaa

Appareils
phntographi qne
A VENORE TOUT DE SUIT
23 appareil) Koiak VaPockit, 12 appareil Koli
format 7 X ll.liiappart
Kodak tonnât 7 »/, >
'2 X ,  BO a ,- ., .m il-  J> t
X »,B appareil» On,
9 x 12. 3 appareils Natti
ÏX1I .

Demandez icr . r .  : ' .- ;-.
m'.'.X-s et prix , cbei

SGHNEU
9, Place St-Francslt,

LAUSANNE
t____m_______ m iiaïaiM-i ni

ON DEBANDE

un appiv nt
chez A. nejer, Mari
ehal , t -r t lnae .. fô

Oomeitique de cent  r : .;;
Homme de eottast,

soigneux, eacbant train
demande plaee dn
petite famille. 865

S'adresier sons cbifi»
P 8509 F, à Publiai!
4. A., Fribonre-

OS DEHA-VDt:
pour fairo les comm iui.

un garçon
pouvant se loger chiz
parents. U

8'adresser i la n»
' .' ¦ J l - t - r M - O. . • : ¦¦-¦' . ¦
Pérullea, Fribonre-

Uae Ittt hnnne

lingèr
demanda plner dsr
maiion bourgeoise c
bdtel , chi z n.*-' » arrai
cbalet Elisabeth , Ulehœii
berr. 6637

A LOUEÎ
a personne tran goilla , \
deux minutes de Bulle ,

on apparteraes l
bien mtélé

de deux pièces, vérautii
cuisine et tuteon , bit)
-xposé au soleil, lumio.-
electilqnc-. lia:

S'adresser à PnWl'itii
'.A..BuHe,lOBsP2557B

P11IÔ
S vendre bon et joli. Ba«
prix. «îl

s'adresser sous eblflrs
P85IIF4PuhUelt. S.A.
FrlboturK,

Hiii
connamsant toq métier i
fond , demande ft lotei
poar le mois de murr , - IT
boulangerie dans une ville
de la i-uis«e frarçjiee , d-
préfér.nni daas U caiitto
deFribouig. fCIS

S'adrtsjar IOUI P8çtïv F
à Pnblicitis 8. fl., Fribosr.-.


