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Sous avons relaté hier que le cabinet es-
pagnol était démissionnaire. A cette heure ,
telle décision est «particulièrement grave.

Pour bien comprendre et suivre U politique
,.» Espagne en cc moment, il est nécessaire
Je récapituler les principaux événements qui
t'y sont déroulés depuis un an. %

Depuis 1914, cinq cabinets s étaient suc-
cédéi En mai 11*19, le comte Romanonés oc-
cupait le pouvoi r. Durant ce passage à la
r.résidcncc du Conseil , il oe réunit jamais
tes fameuses Cortès dites élues par un mi-
nistère cl sur uu programme national. II avait
ses raisons et on les devinait . «Soudain, sans
notiif direct et apparent , il donnait , au dé-
but du mois dc m'ai 1919, sa démission. M
llcura lui sitocéxlail. Tous if.s parlis s'acc ir-
denl à. reconnaître à M. Maura une telle droi-
lare ct unc telle honnêteté qu 'ils l'auraient
•outenu et accepté pour résoudre les affaires
les plus pressantes s il ne se fut entoure de
«denx ou trois hommes,- qui sont profondé-
ment antipathiques, ïLacicrv» surtout , mém;
à beaucoup de conservateurs.

Ceux-ci étaient au nombre de 212 muis les
Cortès arec lesquelles M. Maura devaî  gou-
verner , lls formaient donc la «majorité abso-
lue , puisque les Cortès nc comprennent que
108 membres ; or , de ces 212, douze seule-
ment étaient dévoués à M. Maura. Les au-
lres suivaient M. Dalo , qui, «depuis six ans ,
après de longues et -pénibles disputes, s'était
épaté dc M. Maura et avait pris la houlette
du parti , qu 'il s'appli que , et non sans arrière-
pensées, à appcCer le parti libéral-conserva-
leur. «Les mauristes , surtout les îiéo-mau-
risles , n'ont pas eu assez de quolibets et d'in-
jures dans leurs journaux pour accabler les
(iatistes. Lc fossé entre les deux groupes
s'est creusé de plus en plus profond et lange.

On comprend (jue, dans oes conditions, M.
\laura ne se sentit pas d'humeur i gouver-
ner avec des Cortès où , d'ailleurs, les gau-
ches s'unissaient déjà pour lui rendre la vie
intenable. Ensuivant une habitude invétérée
ilcceipaiysoù elle tue toute «conscience civique ,
lout intérêt des citoyens à la chosse publi que,
loute sincérité dans le régime parlementaire,
il demanda la dissolution au * Souverain ,
i-our avoir , comme tant d'autres de scs pré-
décesseurs d'autres partis , un parlement à
son image et ressemblance. Il fut un peu
Irompé dans se"s calculs, l'ar une pression,
donl , dit-on, on «e connaît pas d'exemple,
i! obtint péniblement 112 sièges. Le groupe
Dato en avait Sô et le reste des «Cortès sc par-
tagcalt entre les libéraux romanonistes (4t
'iëputés), les albisles (partisans dlAlba) '.(30),
les ' priélistes (partisans de «Prieto) (48),
les régionaiistes (22), " les carlistes (11), les
républicains (8) cl les socialistes (6)- Ccux-
ci n'avaient qu'un des leurs «dans les Cortès
précédente?.

La stabilité du cabinet Maura dépendait
•lotie de l'attitude des da listes. Il essaya de
les gaigner à sa cause. Il offrit des iporteT
f euilles, des places de gouverneurs et d'au-
lres faVcurs . Bien n 'y fil .  Les datistes , tou-
jours fort maltraités par la presse maunste,
vexés par la dissolution des Cortès. faite
sans*.leur assentiment et qui avait réduit
leur nombre, refusèrent leur concours ct pro-
mirent ail gouvernement une simple neutra-
lité bienveillante. Elle n 'alla même pas jus-
qu 'à empêcher l'im'.ilid.ition d'un mauriste
i!u par des .procédés par trop répréhensiblcs.
l'ai ailleurs , toutes les gauches , libéraux

dynastiques, républicains socialistes, ezas-
jiérés par l'attitude du ministre Lacierva.
s'étaient mutuellement juré dc traiter en
« factieuses » les Cortès élues «par le cabinet
de M. Maura.

Il ne lui restait qu'à démissionner. Il le
fit, mais tous ses membres emportèrent dans
leur retraite mie rancune profonde, non pas
contre, les -libéraux , mais «contre les datistes,
qui avaient refusé de se mettre simplement
à leur disposition. Leur haine «se porta sur-
tout contre ceux qui avaient l'audace d'accep-
ter de former un nouveau «cabinet, en parti-
culier contre celui que le roi et la confiance
de M. Dato avaient désigné, M. Sanchez de
Toca, l'homme peut-être le plus instruit, le
plus éclairé, Je plus intelligent du parti libé-
ral-conservateur. ¦ '

M. Sanchez dc Toca, dès son arrivée au
pouvoir , avait trouvé moyen de calmer les
passions politiques, violemment surexcitées
par a 'atlitude du précédent cabinet. Il a ter-
miné la grève ouvrière qui, depuis des mois,
à Barcelone, rendait cette ville inhabitable
Il Va fait par son mnùstre dc l'Intérieur, Sf.
Burgos y Mazo, auteur d'un volumineux el
intéressant Iravail sur la Démocratie chré-
tienne, faisant accorder aux ouvriers lout es
que leurs syndicats, réclamaient justement.
Celte attitude lui a .valu la reconnaissance et
une certaine sympathie des travailleurs et
des partis de gauche. Il s'est trouvé, il est
vrai, ensuite, en face du conflit suscité par
ic lock-out patronal de la région catalane.
Mais ici encore, comme pour la grève des
boulangers, il a 'déclaré qu'il n'hésiterait pas
à iairc accorder aux ouvriers tout ce .qu'ils
demandent dans leur droit et dans l'oîdre.

Ces sucefe relatifs du cabinet Sanch«ez de
Toca et dc ses collaborateurs , loin d'apaiser
les mauristes, n 'ont fait que les surexciter.

Dès le 21 octobre passé, disent les gens
informés par les plus violents au parti, M.
Maura attachait le grelot et déclarait au
cabinet Sanchez de Toca une guerre sans
rémission, l'n congrès des mauristes se te-
nait peu après, où Lacierva, contrairement
à l'avis de son ex-collègue au ministère du
Travail, affirmait, solennellement qu 'il em-
pêcherait par tous les moyens le ministère
actuel de résoudre mente la question des im-
pôts, en suspens cependant depuis plus de
qualre ans ! Et il a tenu parole. Ces jours
derniers, dans un discours, d'une violence
inouïe , il a sommé M. Sanchez dé Toca
d'abandonner le pouvoir.

En même temps, il appuyait les patrons
dc. Barcelone, les encourageant dans leur
« lock-out »,

Enfin il flattait les juntes d officiers, co-
mités qui prétendent faire régner de nouveau
l'esprit militaire , mais contrecarrent les or-
dres ' dit gouvernement. Les officiers sont
généralement gagnés par M. Lacierva. Der-
nièrement; ils avaient exigé la révocation de
dix-sept officiers dc l'état-major. jugés in-
capables. Le gouvernement n'avait pas sous-
crit à cette exécution cn masse, lii-dessus.
lous les officiers d'infanterie, et même des
généraux , avaient demandé à êlre mis à la
retraite ; ils étaient encore une fois appuyés
par M. Lacierva.

•Enervé par tant de difficultés , de mauvais
vouloir et d'hostilité, M. Sanchez de Toca,
après avoir tenu conseil avec ses ccfllègues ,
a porté au rai la démission du cabinet. Mais
Alphonse XIII connaît trop la valeur de M.

Sanchez de T«oca pour, se priver de son con-
cours. Tl lui a maintenu sa confiance. M.
Sanche de Toca a accepté de rester aux
aflaires, probablement sur la promesse que
le « «roi «ferait entende raison aux officiers ,
dont rl'wt très aimé.

I •.»
L'èleelion du président de la Chambre

italienne, qui a eu lieu hier mardi , nous
fiie sur la force de la majorité gouverne-
mentale et sur l'effectif de la minorité.

Le .candidat ministériel à la présidence,
M( Orlando, a été élu par 251 voix, contre
143 données à M . Lozzari , «candidat des so-
cialistes. M. Nitti peut gouverner avec cnSmc
¦et sécurité. l 'a ¦

Au Conseil national
' Berne, 2 décembre.

!L« COLS .-. - ' : aborde aujourd'hui la question des
in< •. ; .i- , , .: : . l i : .. ' t . - . i s'agit «dœ «mandats des con-
scElar» ' nationaux Frank, Jakob. Z'Grasgen,
ifeng et ..Nioolv, fonctionnadres fédéraux. La
ma^x^it'àè la «commission, au nom de laquieïe
rapporté .. . M., Seiler (Bâle-Campagne). propose
que ces députés soéeot autorisa à exercer leurs
fonctions aditnmslratives jusqu'au 31' mars 1Ô21.
Ils d«e«T*ont opter jusqu 'au 8 décembre 1919
¦sut.;-.leurs fondions et lenr .-mandat.

t/ae -f iretnlére ntUioràtè -de ' "a coimn'osioii
(M>r . .Wolter, Rywir ei W'eboc (Saiot̂ aa) pro-
,I>ose que ces .cinq députés-fonctionnaires soient
autorises a exerça- leurs fon«ctions «législatives
sans «réses-rre.

Uoe deuxième minorité ' (.MM, Ronholc. Evé-
quoz et Jalon) propose que Jes dépulés-fonc-
Vonnaires «soient unis en demeure d'opter jus-
qu 'au 8 «décembre 1919 «entre leurs fonctions
administratives et '.eur mandat législatif.

Une troisième minorité (M. Weber) ipropose
qae l'article 7" de "a .conwtîUition soit interprété
,'ons ie isçris que je mandat de conseiller oateo-
.n.-*: «esl dùclaré compatible ayee Ca ipia'lité -de
fonctionnaire dans tous Jes «cas où celui-ci-n'est
pas nommé directement par le «Conseil fédéral.

M. ,Boiih«ôte expose . le point de vne de (a
deuaème minorité de la oruumtasion. Ce que '.a
Constitution a voulu empêcher, <Kt-iZ . c'est qu>e
<!es ionclionnnéres fédéraux piiissent être admis
:\ surveRiler «la gestion du Conseil! fédéra qui
les nomme «et ne saurait rendre compte de ses
actes à ses subordonnés. Eo ouitre, ï. «Mt con-
traire à l'kitérèt généra", que dœ fonctorai^es
chargés de faire des services publics exercent
en munie lomps des fonctions Ltésislativcs, »

M. sAffoiter soutient- l'opinion de la première
•minorité de la co.iimission. qui propose dc dé-
:)arér les mandais iégàfiatifs des Jonctioimaires-
¦députés comp^ibles avec leurs fonctions cdml-
iiistralii'ves.

M. Weber (Sainl-Gall) soutient sa proposi-
tion , qiai.'oonsisste à reconnaître compatible 'le
mandat de conseiller n^xma". avec Ca «qu«alité
¦de foivct-ionnirrc dans «tous les cas où le fonc-
tionnaire n'est pas nommé «directement ipaj le
Con«s«cC fédéral.

M. von Arx (Sol«eure) soutient le postulat
suivant : « I.c Oonseil féd«xa". est «invité ft pré-
senter un proijet dc révision des drâpa«r'tions
conslMutionneliUs et légales son l'élection au
Conseil national de fonctionnaires et «employés
fédéraux cS à faiire en «sorte que le ip«eni/Je suisse
puisse se prononce* sur ce * smjet avant ' Ce
|31 «mars 1921. . .

La discussion est ensuite interrompue pour
l 'élection du. vicc-pr«èsklent et îles s«cru la leurs.

M. Garbwi-iXonûri , liéputé radicaT. du Tessin,
est élu vàcc-présidcni!. par 112 voix, sur 165
bulletins valables. M. Graber , ««candidat dos «so-
cialistes, obtient 44 vnht : M. WnOther, 2 ; M.
Jejmy. 2. elc.

M. Greulich, a» nom du groupe soeinjlsle,
déclare que M. Graber csl, «avec M. .MuKcr , can-
dicliat à l' un des. postes de scrutateurs.

L'élection des snrulale«iiirs donne les .résultats
suivants :

Sont é.'us : ,MM. von Mail , . ijxir 123 voix ;
«MûCer (Berne) , 120; Evéquoz, 120; Jalon,

,119; Odiuga , 118: Freiburgbsaw. 108; Kd*r,
108 ; Graber. 88. Ges huit dépulés sont élus, Ca
ouyordt* absolue étant de 88. Obtiennent des»
vojx ->tif. S»*»*- {Bàle-Vêile) 5ô,. .Maunair 83, etr.

On repr«aid «ensuite la discussion snr la que*-
lion, de» iocompalibKc<&. •

M. Exêqaoz (Valais) - parle en faveur du maûi-
¦!ien de l'ineompatibUilé. La srtetion contraire
crée un véritable prissU^ en vfaT«eur «de» fonc-
UonnairM. .¦M. Ryser (-Berne) «parle en faveur de la -sup-
pression des «icompatibiStés.

M. Jalon (Vaud) d«éclaTe que "!•» jwpulalUwis
agricoles de la Suisse romande ne virulent plus
de ln RépubUque àes camarades, mais pas oon
pius de celle «des fonctionnaires. L» cctisSiu-
lion f«é<fcrale a'est pas un chiffon de papier.

M. CoConder dédaie que le' Consrôl fédôraJ
estime que. d'apris la consUlution. les fonctcuw
d' employés, de la GonIédtTS*:on et exiie de con-
«>eïlîr nationaC sont incompatibles. C'est le cas
pour toaa 'AS fonctionnaires c; non pas seule-
ment pour cê ii «qui sont ,::¦¦.:::::¦. - - par le Conseél
fédéral. .

La (Ëscusssion est interrompue â une heure,
«rt Ja suite du «débat renvoyée i mercredi.

Ordre iiu jour p«oar mercredi : VcrâScatwi
des pouvoirs, durée du travail dans les «ntne-
rvni«tt de transport.

On nous' écrit «de Berne, i.e 2 d«emb.-c :
I.* bure»i du (.oi>,¦'¦-. nationat «esrf tnaàotè-

nant ail complet. 11 reflété . a.ssez iien S'hua je de
'a CAtuôibr'e- : :îi y a nh'pfèm'den! «"âpparfen'aâi
à aucnn groupe, un vice:présidc«t radici tcsssi-
nois; quatre scrul̂ eurs -radicaux idont un tt*
pré-sentanl de; paysans) , 2 scrutateutis cathoLÎ-
ques et 2 socialistes. Sur dix membres du bu-
reau, on en comp<e quatre de langue française
où italienne.

M. Garbani a «bénéficié du lait qu 'on a re-
connu la -revendication du Tes«sin justifiée, l.e
choix n 'élait pas facile, car M. Gorbarj connait
.'t peiDe la 'Caneuè allemande , qui est coJe «Jes
deux tiers de l'assembky. Il sera curieux de voir
comment il se tirera d'affaire. M. Garbani
compte sur .<• chai:«ceCier de la Confédération
qui. «lui-même, n'esl pas un grand luiguisle.

La Droite a prés«en<é comme scrulatcur ^ Mil.
Eséquoz et von Matt. qui continueront le travail
très intcï.lgent accom;. i par M. Walther , ou bu-
reau , pendant deux JégUlatures. La Gauche pré-
iehïait, .parmi scs quatre scrutateurs, uu radical
vaudois et ur. paysan bernois. D'après les nomi-
nations du bureau , il paraîtrait que '.es radicaux
lesssinois et romands, ainsi que 1» paysans ra-
dicaux rie '.a Suisse aflk'inande. s'apprêtent à
rentrer au bercail du ci-devant groupe radicai
unique. Gclui-ci compterait alors environ 85
adhérents 'au lieu ' d'une centaine avant les
élections). Cependant , une transformation «—
senticle s'est opérée dans «son sein. Le vieux
groupe radicat t'en sciniJé. dans - toutes les
grandes questions , en «deux -pariles égales, une
droite rt une gauche. Dorh'.av 'aiit , '«es Alixuetif *
miOdérés auront une •majorité évidente, compo-
sée d'une trentaine ,de paysans , dune vingtaine
«le Romande et Tessinois et d' une rii/aine tlv
gros -bourgeois. I. 'élcment radical-socialiste ne
compte qu'une vingtaine àe députés. Donc,
coup rie barne manifeste à droite- . A ce poir.t rie
vue, la reconstitution d'un grand groupe radical
ne pent avoir que dc «bonnes conséquences po«r
Ja pof«tique générale.

La physionomie rie la Chambre a grandement
changé. Pour ià première fois, les types pay-
san cl ouvrier apparaissent en nombre. Le typi-
bourgeois «st . fortement restreint. Autrefois , des
•séries entières de siègo, étaient occupées par
des « messieurs . à ùa jaquette impeccable, au
giie^ Karc avec chaîne d'or. Maintenant ils sont
garnis de dêpirl!>s cn veston gris ou brun , av.ee
cravate de couleur:

Les .socialistes vcnJénl décidément faire entrer
i tout prix des fonctionnaires dans ïeparlemcn:
¦gn dépit de la ConslilUtion : ee faisan*, ils ten-
dent ft détruire une des meilleures "mslHtrtions de
i'.a <lémocratic. I«l e.«4 vra '. qu 'il ne faut pas exa-
gérer les inconipatibiliU '<s. Cependant l'armé.
formidable des fonctionnaires fédéraux— il«
atteignent 70.000 — nc pourrai, s'emparer du
parlement sans .porter atteinte à Sa ' séparation



ds-s pouvoirs , an détriment des affaires publi-
ques. Si on en iaisse entrer aujourd'hui cinq, «A
seront vingt demain et cinquante après-demain.
1/c problème est grave. It est imaHieuirtusement
probable qu 'un articHe malencontreux de la loi
«ilectorale de «18Î2 va ouvrir la porle du parle-
ment aut fonctionnaires. Cet article statue qut.
les fonctionnaires élus Mi Conseil nalional peu-
vent assister aux travaux parlemcntsaires jus-
qu 'au renouvellement triennal dies nominations
administratives , quis x fait Ce 1er avril suivant
les éCeclions au ComSej) national. Comme le
Conseil national a -Hé renouvelé uoe armée plus
tC 't que d'habitude. Ces «fonctionnaires pourraient
siéger ainsi «tu parlement jusqu 'au 31 mari
1921. Ils diront alors : • Nous y sommes, nous
v restons ! »

AU COf iSilL DÈS ÉTATS
Itcrttc, 2 décembre.

Le Conseil des Etals , dis le '««prend jour, se
«to-ouve bloqué. Aucune commission n'esl prête h
rapporter «ir les objets que .M. Pettarel se pro-
posait de «owttre a l'Ordre tra jour cette semaine.
Ce que voyant, le président Au Conselil des Etats
est offé demandar du «secours au président du
Conseil national. H il a «obtenu de la graeieosrté
clr M. Blu.nv»r la priorité de la discussion sur
n'importante affaire dn budget de la Confédéra-
tion pour 1920. Dans ces conditions. Ca tsWe est
mat" pour ta semaine prochaine. Mais, «comme
le budget et le message l'accompagnant n 'onJ
pas encore été dirtrUxifs aux Glnurtbres. on ne
p<-ut «songer à entamer te débat demain ou jeudi.

M. le président Peltavei s'est donc vu obligé
de renvoyer à demain Cuite des «trois JwoutUi'.es
qui figuraient à l'ordre -dn jour de «ta séance de
ce matin. JI prie tes commissions de faire dili-
gence et : - II ; s L . ;-:. ¦( r! : ¦ « ou plus tôt le résultat
de teurs (libérations.

Ces* peut-être ponr suppléer à l'insuilisance
momentanée dn menu parlementaire «que MM
Rrûggrr (Grisons). «Ammann (SchafRiouse). An-
(ienmatt (Zoug), ,£ppli (Thurgovie), Diiring
( Lucerue l . Ochsner I .Schwytz ) et Ricbei
fSchwyUI ont déposé lïnterpelîation «Muivacte
à laqueEe le ne tUA pw attacher cependant un
ciireetcre ir.aliveiliac* : . '

. « I*s .so!is>LgC-ls prient le Conseil fédérai., de
les renseigr.er sur ies causes. Ge but ct îes résul-
tats (lu récent voyage officiel dc M. Ador , pré-
sident d«" la Confédération, en Belgique »

Comme M. Ador a ttnjours répondu avec
Iieaucoup die loyauté << «de conscience ft des in-
terpellations de ce genre, il est ^ prévoir que
rette in!«erpeïation, comme ies antres, contri-
buera à affermir les bonnes «relations «de la
Suisse avec les nations de L'Entente, et particu-
lièrement avec la Belgique. Et c'est ift l'essentiel.
Il serait «très inopportun.' en ce moment, de
troubler l'action diplomatique du Conseil féde.
«rai. Oo sait d'aifi«turs que le voyasge «de M. Ador
n 'a eu aucun caractère officiel. Sj le >pr«5sîdçnt
de îa Confédération a élé .reçu par Ja famille
royale avec les égards dus à un chef d 'E*»L «ta
Suisse démocratique ne doit point en prendre
ombrage. . .

Cette incursion inopinée dans Ce monde lies
affaires extérieures n fait pâlir quelque peu le
rapport pourtant si coloré et si documenté de
M. von Arx (Soteure) sur la gestion «t les «comp-
tes de lu régie des alcoob «pour 1918. Le «th«&me
iw manque point d'intérêt. La régie C-.-.- «sGçooIs
est l'une des branches de l'admhnsfratioa fédé-
rale qui a le moias soulfert des rèpercussionj
de la' guerre. Le «compte de 1918 solde par un
bénéfice net qui ne le cède en rien «aux plus
liiamlureuscs années d' avant-̂ uerre. Les can-
tons r«e«}oivent . pour 1918, une répartition de
7.530.24G irancs, ŝ it 2 franca par tète .de popu-
lation. La part de Fribourg à cette distribution
est dc 279,068 f raiics. Comme de juste , Ca com-
mission décerne i M. Milliet , direotenr de la ré-
gie, ses p lus chiLeureuses. félicitations, et le
Conseil <ks Etats s'sassode ft oet hommage en
approuvant , sans autre d^cussion. l'administra-
tion ct Hes comptes de «ce haut fonctionnaire.

puis l'assemblée, après rapport dc >L Scha-p-
fer (Sokure) , alloue une subvention do 660,000
francs (40 % des -frais) aux cantons die. $ol..euJn
et Ijucerne poiiT la correction de .la Saht. <J»
nvème qu 'eue approuvait hier l'allocation d'une
subvention dc 960,000 francs au canton de Neu-
chalel .pour la correction du Scyon. à Vaï«M>g in.

La Coolédéraltion sa montre large dans la
rtjsspciisali«tm dc ces ssortes de «siubvenHons. de-
puis que les «vénem«cnts ont montré l'impor-
lance de (.'«enrichissement du soi national.

.« «¦» ' r

L'éleclion saint-galloise aux Etati

. L'organe conservateur dcS^int-GaH, VO'tsch-
tveiz, se réjouit «vivement des conditions dans
llc.sqtle.llcs s'«t faite 5'étoetion du successeur de
M. Henri Scherrer au Conseii des Etats- U y
avait cinquante ans que le parti «conservateur
sainl-gaClois étai* tenu à ila porte des Etats! Un
dédain «aussi pcr»év«êra»t de* droits des catholi-
que*, qui forment prés de lu moitié du corps
«vcotoral. a de quoi stupéfier.

Le nouveau dépulé. M. «Messmec. est un
homme d'une «hairlc distioctton , qdi fait auto-
rité dans 'le: qurations de tinances. U est ron-

scBex d'Etat depuis dix ans ; gt a présidé pen-
dant sept ans -le parti conservateur et Ce «grou pe
de la Droite au Grand Conseil.

Les affaires étrangères
Berne, 2 décembre.

Uae molion a été .prënentée au Conseil na
tional par M. de llatemrs, de Genève, pax la
qutfle sm projet de ku est «demandé sur le
création d'une commission parfera en tasre per-
manente -ponr les affidrcs ffirnngfires . La tno
lion est «signée de 23 autres membres du Conseil

LE GROUPE AGRARIEN

Berne, 2 décembre.
Les députés agrariens tle Berne, Zurich, Thur-

govie et Schaffliouse au Conseil national «ri
d«tsx'dé en principe Ca créàlioin d'un «groupe.
1* nonvra«-j  groupe comple «déjà «ne trentaine
de «nemhî s. li est prénidé prmisolrenient par
M. Minger, de Bénie.

A l 'Institut catholique de Paris
Purii, 25 noeeitidr.*.

Chaque année, au mercredi qui sait le Sl no-
vembre, le Conseil supérieur de l'inslilut catho-
lique «de Paris, qui «comprend vihgl-nîuî arche-
vêques et évêques, a coutume de s'assfémhser
pour examiner la «situation, de ce haut- étaK-lss,"-
tn«ent d'enseignement, fondé et soutenu par les
calVkiIiqnes de France et «ée en vérin de la 'ol
de 1875. sur l'enseignement supérieur. Cette réu-
nion «est toujours suivie d'une «é.m.-v eolennellc
dite séance de irentrée, ft laquelle asslstiait, oulre
un nombreux public, Ses év«£qu«îs firolect-urs dt
l'.Inotiliit

Cette L-.es.in :e. qu-. a eu Jieu le 26 novembre, en
prtssence de vingt-deux archevêques «et évèquçs
tiue présidaient les «cardinàifx Arable et Luçon,
a été, •celte année-ci, particuUtHmoiont brilianle.
E3e s'est stooûlée, l̂on l'ordre, traditionnel,
dans «'«a grande «salle de l'Institut catholique. Un
profisseitr de chacune des quatre Facultés «exis-
tante* — ith«5ohig«ie, droit , lettres , sciences -—i
lu ««on rapport sur kn m-, rch e des travaux çt di i
études dans la. Faculté qu'il Teptistntilt , puis
Mgr le o-ecleur a donné lecture d'un rapport gé-
ii ¦.«.-al . Enfin.  J'nn des èvêqtia protecteurs,
Mgr Lemonnier, «évoque de Bayeux , a prononcé
un discours.
; On nous saura gré, «sans doute, de prof'«tOT d,*
betlè occasion .pour" fournir quelques renseigne-
inents sur l'a«otivité &ite!!ectu«5He qui sc déploie
(i l'Institut catholique de l'aris et pour montrer,
'(p ar «qu«i!qu«ès faits, comment s'y pouvant J'œuvw
& laquelle Mgr d'HuCst donna jadis ui- brillant
essoir.

C'est à M. l'abbé Lebreton. docteur es ïetlre-i
et docteur en théologie. profess«cur â la chaire
d'origines chrétiennes et de théologie patristi-
tpie,' bien connu ponr soft savant ouvragî Mu-
les Origines du dogme de la TrlnÛé , qu 'avait
ètè confiée la tflche de parier au nom des Failli-
lés canoniqnesl qui comprennent , «outre la Fa-
culté <3ç théologie, une ËoOte do langues orien-
tales, une faculté de droit canonique ct une
faculté de philosophie. M. i'abbé Lebreton , apr«ès
avoir rappdé que la chaire d'hlntoire dc l'Eglise,
occupée jusqu 'Ici par i'atibè Ctervaû, avait *élé
partagée entre M. l'abbé Fsiqirier et M. Vilibé
^qirlllière, le premkr spéciailisé «lans îes élu-
des historiques qui touchent Luther et la R6-
forme prot««tante, !e "second, tons l'IvV.Tire du
gaUicanieme, a «fait l'éloge mérité de la «iersière
publication dé M. l'abbé Touzard. prof«ess'iir
d'Eciitare sainte (Ancien Testament) sur Moïse
il Josué , et dorme les résumait» du concours b'j ŝ
annuel, connu 60us Ce nom dc prix Hugu«es, el
ouvert ipar «îa S- ,«..-Uï:< ' de théologie sur Uns ques-
tion d'apologétique. Ce, prix, d'une va'.'sn.- de
2000 firarics , dû à la généràsltc de «VIme la vicom-
tesse Hugues, a été attribué, cette fols , à un prê-
tre du diocèse de -pennes, M. J'stW>é Tuai, lî
avait pour «sujet : ia pJeraonne de Jés'us cSans
l'apologétique ctirétlenne. Détail digne de rc
bârqoe ; presque Ions Iles iconcunrenls ont com-
bwé J«euir travail alors qû'Ks étaient entoTe n»o-

%e rapport «ur la Facilité, de droit a été. pré-
éenté pair M. François Hébràrd, docteur endroit ,
Sétwré de la Oroix de guerre et prolessci» aû-
Join* de àrcM admiilstrallf. Il célèbre H'effort
consenti par le corps professoral de rette Fa-
culté, qui . réduit d'un tiers par ^a imobiKsation
de plusicur*. de ses irncmbrns, s'«»t «rouKiplié au
^errice des étudiant». 1! a salïîé M. Ixacn-ur,
>rofe>s<ur dc droit romain, promu doyen cn
tf emplacement de M. Jwnet , lanfcsscur de droit
«ml. A relever, d-ans ie rap«port de M. Hébraid,
qui fut d'une haute élévation de pensée, ce-.te
l̂ ille Mttlence sur FéducatiiOn : « L'éduea'.inn èft
une atmosphère , une dlsnplrne, unc vie. >
j La Faculté des .lettres eut, comme porte-pa-
role, M. le chanoine Roiusrilol. f*-ofes-,tur «Vli 's-
folirc de la 3an«giie fran«çaise. l'éminent eréakur
de la phonétique expérimentale, donl îe gpuvc--
ijement françab r<e«6unut jadis les Mûrîtes , in
¦Hri accordant , pour ses expériences, un '.abou-
to«-e ati collège de France, donl les travaux et
ipâ recherches 'sur 'es «sons onl élé .uiiiiiês pen-

dant la guerre , pour Ja défense nationale et «.a
chasse aux «ints-imariis. M. Rousselol est un
lettré délical ; .son rapport ôtaii pélilinnt i'i*-
prit ; il fut «ju avec unie bonhomie délicieuse ct
fournit ù s«i auteur r«occasion de nVilimw peinr
l'enseignement supérieur, officiel ou iibr?, une
autonomie, pour le choix des programmes e! la
collation des grad«cs, anail«ogue ft cellis «que pos-
sèdent «les uoiveràttH étrangères.

M. IVibbé Fouet, professs«DUr dc cX'.'.nl diffé-
reirtiel d «dij. calcid intégral., a donné enfin , un
aperçu des «tiravaUx de s«es «coHègucs et «spéciale-
U'i«cnt iiéss dornîèr.sjs découvertes de M. Branly et
des mémoires de M. l'abbé Culim, orofitseur de
«botankpic el «de phyrloïogie végétale.

C«est av«ec un .sentiment de joie -A de ficrlé
légitimes que nous avons entendu Mgr Baudril-
lart dire , ï» soir «tour , ce que lut Ja vie de l'InsAir
lut catholique, dont il esl ie recteur, au «cours de
l'année 1918-1919. Sran doule, par suite les ùé-
mobilhations tardivci , lie nombre des t'iudiants
ce fut pas très consldérr.fijlc ; i! s'ftitéi'evê cepen-
dant i «638, comprenant 371 jeunes gêna e! 102
jcun.es filles, en progrés nolable sur .'exercice
1917-191S, où les cours ne furent îiiivis que p.ir
322 jeunes gens «t 62 -jeunes fifics. L'unnie l'.U9-
1920 .marquera , -indubitablement, une séiieuse
augmentation de ce «contingent «scolaire, ilëji re-
marquable, si l'on songe aux vides creivws par
la guerre dans îles rangs du «ckrgé el de la jeu-
nesse.

Mais quels -services émioenls rendus à !.i reli-
gion, il la palrie, ii «la «science, pair les membres
du «cor.ps profiissoral de l'Institut catholiqu<e, rien
que pendant Jes dernkra mois écou!«és ! Qu; de
marques d'eslime ct de confiance accordées par
les -pouvoirs publias et l'opinion à un «y.and
nombre d'entre eux : M. l'abbé «Légay, profoiseur
de philosophie latine à la Faculté des leltr«-.s, <ju
tout récemment membre de il'Académie ies Ins-
criptions ct Beïes-Letlres : M, DuvsiJ-ArnoiiW
et M. C.isar Chalbrim. de la  FnicuMé de droit
iionuiws députés ie 16 novembre, l'un dans lv
département dc la Seine et iVaulrc dans 'a Sar-
the ; M. Froidevaux, professeur d'histoire mo-
derne, appelé par Ce gouvernement français dans
plusieurs comil'* scientir.qucs ; «M. Ri-Joli, pro-
fesseur de géographie, «tlont les airticles militai-
res, au Journal des Débats, «ont élé, durant ion le
la guerre, si Témarqués el qui vient dc parcourir
l'Amérique dû Sud , où il a fait unc «*6rtè de con-
fàrences ; M. Le Bidoil, malire de conSénno^ de
îittératnre française, cédé pour une année il ('uni-
versité I/.L V L I 'L . de Montréal, au Cana-da : M. Gus-
tave Gauthecot, enfin, professeur d'histoire poli-
tique et civile de la Révolution française, «iui a
joué un rôle important, à l'armée d'.jricnt ;
l'éminent «recteur Suî même, reçu, en'isini ihr-
nier, à «l'Académie française, où il occupe le fou-
VeniJ d'Albert de Mun, dont Ja parole a été ac-
cueillie avxsc ft-nrt et acetamée, en Belgique, en
Lortaine «t dont on n'a point oublié les missions
palirotiques en Espagne et en Amérique.

Pour «se faire une idée juste de la vie irrte'.lec-
tueL'e qui tnyonne, de l'I pstrtut cathoEiqu», sur
Paris et' sur ia France,'il faul considérer quels
organisme s'ajoutent aux quatre grandes Facul-
tés classiques : îles cours publies, que prof«essè-
rent en 1918-1919. tes abbés Pisani, Prune!
Mourret , «de la Baière, et «M. Lucien Gennari , pro-
fesseur ft ]'uniiv«ersilé de Milan, les cours spéciaux
pour les jeuiies filles, d'Ecole normale soclaîe. El
voici dès institutions nouvelles : les leçons a'as-
^stance aux mnEadci e! de puériculture, inau-
gurées il y a deua. .soiiiainin : les nteiiers d'art
6acré, «créés .sous le patronage de M. Henri Co-
chin *l du peintre Maurice Denis ; les cours or-
ganisés à Metz , à Strasbourg, à Colmar cl à
Mulhouse ; la chaire d«es provinces de I-Vance,
qui va être occupé*', en 1919. par d'éjninents Al-
saciens, essai d'enseignement régionalisle, con-
sacré successivement , d'année en année, i cha-
que province fran«;aise.

Sfalgré la dureté des temps, l'Institut catholli.
que de l'aris vit et se développe, foyer de ha 'uie
culture religieuse «et scientifique, véritable apolo-
gétique permanente. C'est cette peniée qui .se dé-
gageait du discoure sur l«es sciences bio'ogiqiiM
par tequei Mgr Lemonnier, évêque dc Bayeux ,
lui-môme ancien professeur <te sciences au P-ftit
Séminsaire dc Rouen, a clôturé «jette séaiwc so-
fenneile, en rappelant que les dogmes de 'a loi
ne restreignent, cn aucune manière, l'effort de
Techerchc du savant et en conviant s«es auditeurs
à travail-ar ]Jus générensement que jamais «pour
la science et la religion. E. B.

Au Conseil des Allies
Parts, 2 décembre.

, Le princi pe de la démolition «générale «ck
loîis les navires «de ««guorre allemands a élé main-
tenu. Toutefois, la France recevra 10 soûs-mairias
allemands en bon état à titre «de compensation
pour les conslructi«ons qù'istle n'a pu faire exé-
cuter pendant ta guorre.

¦En cc «qui concerne i'.a proportion à établir
pour la «répartition entre les Aillés du matériel
provenant de la déjnolilion. Sa distai&sîon conti-
nue

Le message dé H. Wilson
(Vcufifng'lofi , 2 décembre.

(Hdvas .) — M. Wilsoai a annoncé qu'il adres
Sera «iritérieiirpinétil au Ccmârii un nwssageTela

tif au traite de paix . Le inoisage présieleiiti^ ^ (
lundi traite uniquement de questions de poHli
que intérieure : budget , régime des impôt,
cherté de la vie,.tendances révolutionniaircs.

Les intentions de M. Clemenceau
Du Cri cle Pari* :¦ ¦ ¦ ¦
\/ts gens qui se disent bien informés alfr.

ment que M. Clemenceau aspire à être présidritt
de la République. Us donnent mime la roinpo-
sition de son premier ministère : MM SI il» cran j ,
président -Ju Coiuctl ; Mandel , mini.srt.-c de l'in.
téiricur ; Tardieu, jnnishrc d«e,s affairas étrangè-
res, et I.oticheur, minislre unhxrscl ;lu eon.
merce, de la production et des .Iransporis.

Or les «gens bien informiis .se •Iromp'înt. -M. C'é-
nienceau , à l'heure siclueïe, est absolument
décidé à ne'pas-poser ou laisser pos«er sa randi-
¦Jature il «la présidence de IJI République. Et, i
moins d'étéiieutents imprévus qui lui feraient
changer d'avis, il yoendra , ousstlût qua ia \>é-
riode clecloralie sera terminé* «et -au-p lus  «tnrd
loreipie «le su<xesse«iir de M. Poiiuvwé *tra
nommé, um repos qu 'il a bien gagné.

Lc « Tigre • AO rend jxiTÎ;r.l<aneïil compte qu<.
les fondions de représentation qui sont imposées
au preroiw ma^slrat 

de la République'lie con-
viennent mi a soo âge, «ri à «MI tempérament ,
11 ne t-e sent paa fait IJKIIIT «dounor de.s nloerj
officiels , recevoir des ambassiiiilems ou des dé-
Ségatimis, inaugurer des manuntents pub'i-s.
«rendre vishc aux souvenrins étrangers . Il dit
voloailie.rs à ses intimes : i Ce n'-Mt |im mon
affaire. Si j'entrais à l'Elysée, je n'y testerais
iNis Irois mois. »

Réponse de M. Clemenceau
à la note allemande

Paris, 2 décembre.
<llavas.) ¦— En réiponse à la moic'a^emandc

iciatàwneDt ato «rapatarlximent , des s«risonaiets
de guerre «aJllemamb, Xf. Oéinenceaur a adressé
une note au p.résident «le la di3^g*tion alle-
mande. En veici îles passages essentiels : "

c La conférence avait arrêté au .1" décem-
bre la mise cn \ilgue;ur du ite-aité .de paix qms
ilôxaiit égalenient 3a dailc du retour prodhain
àes iprisonniere. Lc •gouvernement oll^mand a
pris une att»tu«4e diLatoôre qui «lui fart «porter
la pleine «et entière r«esponŝ ibo,lslé du maintien
àe ses prisomnilnirs en France, «le gouv-ern«snien'.
«allemand attendant toujours la dernière mi-
nuté ct lu contrainte morale ou matérielle pour
exëcmte.r ses engagements.
¦ « l̂ s lAUemaiiiiLs eux-mêmes ne nient ipas quo
ide nombreux crimes aient clc commis et que
la moraCe univorse'iie tarait bl««es4éc ssii les cri-
mes, «(km tos auteurs sont «connus, Testent fan
.punis. ¦ . '•

•i Les ATiés éprouvent une profonde sur-
.-|»riLSC à voir que £'o|ïinion publique allemands1

esl assez peu coreveiente encore ù l'heure ac
feiolCe de ses responsabûlt.-s .pour ne pas récla-
ener cHe-niômc la juste punition des craues
commis et que, .parmi Bes criminels, il nc semble
y avoir ni courage, ni assez de pataotismc
boug venrr librement aiu devant du jugement

^'ils smériltrent , y défendre leur conduite <-l
faoL'itcir à leur .pays l'aocoaiplissememt «de ses
engagements.

« Tant «que la «conscience allemande n'a;nra
pas «comprés <rue le mal doit être réparé et
les criminels punis. «l'A'Hemaguc ne doit cas
s'attendre à rentrir dans la «communion <le.s
oiaKons. ni obtenir dos .\illiêss TocbYi de ses
Ifautos, ot l'atténuation des justes condiitcons de

Paris. 2 décembre.
(Haoas.) -— L 'Homme libre (organe de M.

Clemenceau), «réciame des .sanctions contre «e
maintien «de soldais français dans lestcachots
de .Dantzig et dc Kccni-gsberg, décolivcrts pat Ca
c«omniëssion française. Il estime qu 'il imi»ortc
de savoir si d'autres cas ne «se sont pas produits
fÈKeurs qu 'ù «Danrtag et ù Kfrmlgsl)erg. car celle
découv«orte plcxigc dans rme nouvelle angoisse
un grand nombre de familles, franiça 'rses. Ce
journal conclut que , , à 'a . suite d'une enquête
rapide, ll y aura Cleu d'exiger q.» Ce gouver-
nement allemand "îwc les autesare resp«isables
au «même litre que ceax crui ont commis de.s
atrocités dans les pays occupés pendant la

Future grève dans las ports français
Paris, 2 décembre.

(C. P.)  — l„i Fédération ouvrière des ports
et docks a décidé le principe d'un arrêt g&iéraB
du travail dans tous les ports , pour faire aboulir
tes revendications des ouvriers des . porls e*
docks.
. I-e bm-rsiii de ia Fédération a reçïï mandai dc
dëlorminor la date ot Ha durée de cet arrêt.

Etats-Unis et Mexique
Washington, 2 décembre.

( (fanas.) — Lc gouvernement américain vienS
dc répondre à la «note mexicaine qui invoquai!
des «arsgumcnU K-.gaux ipowr s'excïisrr de «à dé-
tention du chargé d'affaires américain «lenkins,
Les Etàte-tlitis se refusent absolunrenl de discu-
ter et demandent ia mise cn liberté immédialc lie
l 'Américain Jcnkiais.



Grève générale en Italie
Home, 2 décembre.

itfava i) — Lundi soir, quelques députés so-
M *%, t— passaient place Coloima , ont él«
.jfl de imaiiifeMatUins hostiles. A la suile dt
clients, la Bourse du travail  a décidé ia

,.c pour ce matin «mar«di. La grève a com'
„cj  dans ee calme. Les tramways ct Vs voi-

'^5 ne circulent pas. De nombreux magasins
L| uuverts.

w nom du groupe socialiste parlementaire ,
.,1,'pulè Dugoni a déposé une interpellation de-
.'diitefll 9"* oe' mesures rigoureuses soient
jjts contre les officier» qui «nuiraient participé

«a manifestation «dont les députés socialiste»
,» été l'Objet. .

. Home, 2 décembre.
¦Stefan i.) — A la suite de quelques petits in-

..«jenls survenus hier soir , à Rome, la grève gé-
j,rale fut déclarée, ainsi qii'iVMSan ct à Flo-
^ce. Le chômage, notamment dans l'après-
j«idi , «fut  complet. La grève a provoqué des ma-
„ fesla-lions patriotiques dans ces trois vîtes, où
v, drapeaux nationaux «furent «exposés et où se
loi-mèrent partout des cortèges acclamant l'Ita-
tj e l D e T o L  '-' \ Milan , au cours d'une ̂ collision , deux «ma-
Restants ont été «tués. 11 y eut aussi de nom-
l̂ rtix blessés, dont un carabinier , qui est mou-
tunt. '' - ' ' ' ¦

Nouvelles diverses

]«i Chambre «Halienne a élu vi:e-présidents "es
xiciens ministre» Nara , Meda , CiuffcKi el Bere-
jini , ce dernier -socialiste réformiste.

— Un émissaire bolchevik russe, arrêté i
Varsovie , a affirmé avoir p ris «part a J'assassi-
cat du tsar. .

Confédération
Consulat polonais

l.c consulat dc Potognc à Berne, compétent
;>our le canton dé Fribourg, se trouve transféré
MoSciàlrasse , 2 (Téléphone 10-13).

La Société «es nations
L'association suisse ' pour la Société des na-

tions a désigné comme délégués dc Ja Suisse à
',i conférence de «la Société des nations M, le pro-
fcL9««ia- Mercier, de '¦ l'Université de , Lausanne,
M. «Louis Favre. «président de Ca Société suisse
de la paix, M. '.̂ Kby, professeur A ('L'niv«ersjté
«Je Friboasrçf, M. Golay. secrélaire gcnéraJ du
Bureau in'1cti»a*ionail f ie  lia paix , le professeur
N' rppold , ic profes.seur E(?gcr, de Zurich, et le
Dr .Alphonse Silberaagcf, de-Bâle.

Finances fédérales

Voici le tableau de nos derniers définis bud-
gétaires et réels :

Déficit budg. Déficit réel
Fr, Fr.

1913 -1,590,000 5,.'i53..r>38.84
1914 6,680.000 22,533,117.61
1915 23,120,000 2t,ô5t,,W7.lO
1916 37,140,000 16.Gt5 .45S.53
m, , 46,253,000 50,747,8*55.4 1
1918 66.066,000 61,891.087.76
1919 1 77,600,000
1920 118,250,000 —

tes Tessinois  aux Chemins de fer fédéraux
On nous écrit de Lugano :
On sait que l'nn des griefs des Tessinois de

jadis ' cootre la « Mère Conféeîoration > était «a
part tminsime que l'on faisait à l'élément tessi-

«oois dans H'aiiininislratlim fédérale , notannnciit
aux' Chemins de fer.

Or , M. le ccmseïler sfédérai Haali vient de re-
me-ttre ii M. le conseiller national Kmile Bossi
une . flntistique, prouvant <pie Be nombre dea

«Tessinois occupés sur 4e réseau au sud du Go-
Ituvrd va croissant. :

.II y avait , au T" janvier 1904, dans ce ré-
seau , . 554 Tessinois sur 979 employés ; ie l'r
•mai 1909, ils vtsient 1221 suc 1668, et le t" oc-
tobre dernier, ils atteignaient UW effectif de
1353 sur 1699. soit le 70 ,6 pour cent. I,a pro-
gression Cs< donc cont'inue, et nous nous en ré-
jouissons. Jj «îicus sera permis cependant dx
rappcOer mie c'«tst du côté où «ion défend -si ja-
lousement aujourd hui • l'Ilatianité • de noire
-
¦sdminl«stralion ferroviaire , que l'on f«ermai< ja«
«dis lés deux yeux sur l'invasion lies rfteminols
«suisses-atleîmaridsl C'est que, ?.tors. Bes Confédé-
rés d'OuIre-Gothairdi étaient autant d'électeurs
radicaux qui devaient travailler .'i la chute rtc
ri-g':me conservateur. B.

,1/ea, Ollner Xacltricltten oommuniquen.; qne.
si parMr d'aujourd'hui, effies ne seront plus seu-
lenierit l' org.iiie des ccnscrvaieiirs d 'Olten, mais
:(«>•«<(<' ceux de B^rnc. l'n bureau ife rédÎKlJOJl

«spécial sera insJ-ailé à Borne.

GENÈVE ET FRIBOURG
Eclios de la presse

Le Courrier de Genève, par ia plume élo-
quente de M. Goltrol, commente ainsi la jour-
mje du 29 novembre :

« JoUrr.«ée «exeprisc, journée bejnie, journée
patriotique, journée de bonheur et de larmes
dont le ssouvenir ne s'effacera jamais de nos
ùincs «émues et reconnais6ani!es I

• Entre combourgeoU de Fribourg et de Ge-
nève, comme on l'a dit et répété, c'esl à Ca vie
et û Ja mort.

c O Suisse, û mon pays, ptus on entre «dans
l'iJiiHniJé de ies magistrats et de ion peuple.
pOus on visite tes villes et tes campagnes, plus
on t'aime. Et vous, messileUr» de Fribourg, du
fond du cœur, merci 1 >

Lo «Mmumémoraiion du pacte de 1519 inspjre
à un «colnbaratOTr éminent «du Courrier de
Genève Cos consndérateons .suivantes :

i Dans le déssteroi •«•etue! êtes -choses, des
idiées et des mots, c'est un réconfort ct une
joie de savoir que nous VOIKOB tonj-ïurs
•compter sur l'«arppui «et «la sympathie des Confé-
désés qtn n'ont jamais manqué & leur parti e.
non p'.us qu'aux devoirs dc l'aimitié. Pour noms.
G«on«evois, si «souvent divisés jaàU par Ces qu«as-
tcons confessionnelles, si diminués «dosis nos pC'Js
auciennes traditioos 'par Ce «méfait de Ca Ré-
forme, qui savait introduit dans notre Cégistatdon
ct dans nos mœurs un excl«oeivisnie «qui a mis
pour trop longtemps tme ombre Sourde sur no-
tre hàsloû-e, c'est une fort lu-Ile Ceçon que nous
donnent ces combonrgeois foncièrement calho-
Vques. Mollgré «toute la peine qui il y -prit , C«alvin
¦ne réussit pas 4 rendre infranchissable le fossé
qu'il avait creussé entre eux et uous. Ni teurs
sympathies, ni «leur «dévouement ne sc tassèrent.
«Habitués, par nos «doctrines m«èmes, à comptai
«sur tes retours de «Ca Providence, ils crurent fer-
mement à ceLui du bon sens, de 3a justice réta-
Hi-nanti le -patriotisme «dans une atmosphère
d'équité et d'estime mutaefte «jui nous permet
d'usir nos of forts et nos pensé« pour «lutter
effica«ceroent contre ies manoeuvres «criminelies «et
cyniques de ccviii «jai, avec de froid«es com-
plkttés de chez nous, v«enlent ébranler ct ren-
ver«r notre vielle et trra «Shère maison-

c N'értaat ipoint sortis de la vérité, dc la
loyauté et de Ca ftdêlilé , nos combourgeois n'ont
pas «eu à "y rentrer : ils y sont tougoura demeurés
et. c'ê t là qu'aprœ quatre sa Mes, nos hauls
«magastrats sottt oOiés J«es retoourar pour ieur
porter , avec notre souvenir , un religieux témoi-
gnage dc notre gratitude.

< Nous ne f.e diroi» jamais assez : le Cnnton
de Fribourg c& assurément celui qu» nous o
rendu les plus nombreux et les iplus inrpor-
«tants .services. Dais tous tes événements qui
ont nais en jeu, en pônï. noire -widépejuimc*
ou nds rapports nvec la Confédération , c'est
Fribourg toujours que nous avons «ppel-é ou
qui est venu spontanément à notre aide. Sans
rcn>onitor aux eipoqu.es Jointftûnm où Fribo;a-j
nous sauva des cntrigues conjuguées des doc
w Ae. ces Messieers de Berne, SMIS même insis-
ter sur la (part dilreoie qai) prit à noire erAtée
défimlstive éàtS le Pacte fédéral, tous 'es Gene-
vois savent 41s s«culcmcnt que, sans i'.ïnt«erven-
iion énergique d'un Weck-Itejnold et l'appui fn-
na«Kier de son canton, Genève se serait excfoc.
On 'pense de queT.c damnablc façon , du réseau
et da strate ferrotiaére de t'a Suiise ? Sur le ter-
Lnîtoûre même de Ca fasitu«?ifse Genèi'e. il a /alla
que ce soit la pulile «cote N'uitlionien.ne, tf.us
riche d'honneur que d'écus, qui construisît , à
ses fiws. le tronçon Gcnève-V«ersoix,

< Nous croyons que c est la «scu-e vengeance
que les Fril>Ouirgeois du Sondeirbund aient ja-
mais tirée «des compatriotes du général Dufour
I.'historrc des ipeuples offre pou de pages aussi
61«égantcs.

t Nous tommes très reconnaissants à nos
hauts Magistrats d'être atîés, courtoisement, leni
assurer que nous n'avons oubCàé ni ia belle
leçon, ni Ces prte'enis «services. »

Un prisonnier mal gardé
Le conseiller nalional socialiste Frcdtnc

Schneider, rédacteur du Vorwœrts de BâCç. «1
enfermé à Savatan, où il purge la peène à la
qu'elle il u été condamné comme fauteur d»
r«jbelli<nii à l'occasion de ia «grève dc novembre
1918. . - ¦

'Mats' Je Voruwrls n'en paSjlie pas mcâns vL>=,
«rtitSes de Af. Schneider. Ces arlxQes étaient
d'abord signés d'un pseudonyme et 'l'auteur
s'àngéniait «à ttegUÀcr son Btjvle. Bientôt , toute-
fois, à) lâcha kt bride à son naiUrrf el tout «le
mcxvdc reconmtt sa griffe . Enfin , jetant bas le
nuisque , M. Schneider signa «ses articles de «son
nom. en se vantant d'avoir réu*i A bcrner.'lcs
gantes dc sem séjour f«cccé.

Ceux-ci ne doivent pas êlre fierè.

AFFAIKE TROUBLE

l-a Berner Ijondcizeitung apprend qu 'une en
(piété oWïctole a été ouverte contre tes riiar
elinncls «de Ijestkur Pulrêr ci Kraft. c«itre laa
quels r.'opl«nilo«i publique élève dc graves accu
sations. Le oonscî'.ler roiiniclpal nfliigèr. ri.
Zin-ie.1). Je cdiMnVéçr il 'f-.'tat Mo«er. i3e Rerne
cl le .dépulé ( iujer-Mii lL -r .  de /.ûricli, - sont -char
gés de Ca couduile de l'ciiqui-li-.

Le rappoit du généra l

On a annoncé que {'«édition française du rap-
port du généra! avmt été l'objet de mssnipu.'a-
tieoa qui ont a.'t^é la pensée de l'auteur , dans
divers passages.

'.>tL.s . ' « i ; . - - "ni .  • de ces «Itérations ont lin ca-
r^«cre de gaminerie effrontée : ainsi, Cà où i!
est «question 4es aumôniers nriVstaires, «on a im-
primé : c Mômkrs militaire». »

wUil«eurs. on u acocté au nom d'un officier
jouissant <te 3a confiance du e)M.d de i'èlal-tnajor
un -'.Lr. - i ' . L L i  S I L ; I : I ; « " «. .

Ces a«ctcs inquaBfiablCT n'ont «pas été le fait
de typographes : on n'a jamais vu , d'ailleurs,
dt» -:;.;• " ..-.' :i ;-;. . *. s'en permettre de pareiVs. 11
est triste d'avoir à dire <pic tes .auteurs dc ces
polissonneries sont des officiers.

En roïlà qui sonl qualifiés pour exercer le
commandement et pour parler à Sa jeunesse
suisse d'honneur et dc devoir I

LA VIE ÉCONOMIQUE

Qai v e u t  ita Btbofg ;
Des sabots et des socques à prix, réduit seront

introduits dans le commerce, l̂ ss fabricants se
sont ¦¦;:;.::: '¦¦ à livrer ces articles aux maisons
de vente aa prix de fabrique, avec un rabais
dc 10 %. I.C5 maiions de s-ente ne devront en
aucun cas vendre ces artxtes au-des'iis du prh
eie fabriepie facturé.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
ta «rl j 'F t -  «nr - 1rs t r » n n a ( l a n l l q u e i

OD tété«graçhie ete Montevide» (Uruguay) à
Madrid que le nouveau vapeur Victoria Eagenia
«t arrivé ^ns te port avec un grand nombre
de «malades dc ta «grippe. La «plupart «tes cas
«sont très graves. -Plusietws «cw de mort sont
survenus durant de trajet. On a imposé au
vapeur une quarantaine d'une semaine.

Un vapeur britannique arrivé i Marseille, qu:
avait à bord «des troupes indiennes, a élé frappé ,
«durant te trajet , ele la grippe. Plusieurs -¦..' ! . . ;
•ont succombé à l'épidémie.

€ct *Oë d* partout
ILS SE DÉBROUILLERONT

Trois oent trente-neuf nouv«e»ux députés ne
trouvent pas d'a^partcmei>ls «à «Paris. Dix mil':
Parisiens sont dans te même cas. Marâ ceux-Câ
ac sont ipas déput«és ; ila ronchonnent «et se p3ai-
gnent dcKcrètesment. I*s aulres vont agir, et agir
wpèdeanent, psar«je qu'as se trouvent dlTectenKnl
leHichés. Dès Couverture du Bourbon-Palaoe, la
qu-u-.tion das loj-ers va être 'pO«séc ct résolue par
deg -gens d«iiîî s à ne pas passer quatre ans J
l'hiVtci. Et tout s'enohainc ! Dès «rue ces honora-
bles auront trçuvé un logis, leurs dames vont
anrsvor à. Paris 'avec toutes Cia Qluslons du
Itemerguc ou du Quercy ; qand diea con-
naîtront le pmlx élu srindoux et 4c < la Ccgutne '.
e'.Ws lomberont de Cernr ape>th^sc et «compren-
dront très vite que, «pour vivre canv«aaab!ement
avec «quinze mille (fraiiess conunc ireprésentan:
du peuple, iC n'y facut pas jxiniptor. ,Rekuicé..
à tous les repas par «leurs «ép«ouses asrimo-
nleiasscs et «conimn«ite»rei, les parlementaires sc
déeicktrojit :1 s 'occuper enfin de .«a rie chirc. Le,
agricoles consentiront a trouver que Ceurs etec-
teurs vont UJI ;xsn fort, et C<is urbains nc s'op-
«peaswont pins à ce qu'on pende un exu eteux
trafiquants à la porle el'une baraque Vi'.graic.
I»i«cai>al>les eie «se cheuL-iffer, ks débutants Quàrae-
Mi'ilc vont tout faire pour « solutionner > Co
«vise des transports et recrfluvlilucr les steKks
des liougnats. Ces feiprésentants «peuvent très
bien supporter Jos oraïuis «tes antre», mai* lea
«K'ŝ rément'î qui 1ers toucheront tremperon!
leurs' eniractcres .«t . .réyeSlflrcol toutes les
énerrieiss.

MIT QE i '  FIN

Un quémandeur sc prcse/ite chez un haï
peirsonnagc.

I* deOTH'ssIrejue. hien stylé, Cu d'rt :
— Monsieur , ne reçoit ]>as.
— Oh ! ça m'est «éga', pourvu qu 'il donne.

SSB PdRTFZ PLUS VOTRE BANDAGE
Si vous êtes atteint de cette d«'.«courag«*uï'e

infirmité nommée hernie, ne manquez pas dVn-
voyer aujourd'hui nième voU«c adr«L\sse à i'Itù-
lilut orthopédique , 7 bis. rue Eugène Carrière.
1 l'aris. Vous recevrez gratis et franco, discrè-
tement emballée, sans marques extérieures, la
nouvelle méthode d« 'loa'cur Ucret-Carlgue ,
H'éminent spécialiste lierrrliùre de la Faculté 1c
Mède.-ine de Paris. Avec celle .prérieuse mé-
thode , vous n'aurez plus besoin' de porter Ue
bandages gênants ou de courir Jes risques .d'une
opération. Vons avez In.'érA! A éo-'re de suite
puisque co'a né Volts roule rien el ne vous en-

sL?aUs> s'i «icn. tsir«>

FRIBOURG
Grand CoiiStiL

Fin de la téanee de clôture du 2S novembre

ftthat tle pâturât»

•M. Alplicuiie Gobet rapP01̂ *. i*our .«i la ceiin-
uiNsion d'économie publique, »ur le eSécrei asi-
lorkarA l'achat de pw/urage» el de iorils sur k
territoire de la commune de Konfayon. II s'agit
d'une «entreprise d'amélioration foncière avan-
tageuse à lia fois pour l'Elat et pour la com-
mune elc Planfayon. Ces pâturages et ères forêts
situés à '.'Engertswiles-a, au Ciunbmoos et ai
Schwœndlé, on< une vafe«ur de 98.000 Jr.

Après «exp lications de M. Vonderweid, cHrec
lenr des Forôts. ct de M. Olfner , v (Jécrel es
aj>proinv.

lu csvpts û'- boh
¦ M. Paul llccmy «développe «!'interpelation qu 'il
a déposée avec M. Comte, en ce qu: conoeme la

Clu-nKation drs r«oupes de bols d'tcuvre ordonnée
par le Département canlonal tlc-> forêts. M.
Il«my (JécUre que celte mesure a j«eté ie «désar-
roi dans ite commerce des bens. On ï'est o«'-
maneié fci la restriction ordonnée «n'avait pa *
pour but de prévenir ia baisser L'orateur n.el
en garde l'autorité contre une limitation qui
pourrait obliger dès usinérrs <ni des commer-
çants it congédier nne partie «de teur pervmnel.

M. Vonderweid , «directeur ete!, I-orels. croJ
que MM. tes marchands ete bois oot de la peine
ii conymlir à une diminution de .leurs binl'fices.
1,'adminWraiiem torest'iire a aufcsi «peint m'.-ss.on
ite réguiariser te* prix. Eiie s'est .efforcée ete te
faire' en «tenant cemiple (te .'lêntéré! général. Lt»
prix officte.s en vigueur ciiez nous ce sont pas
plus élevés qu'aîlle-nis : au contraire. M. Von-
elor»'eid n'en peul dire aular»; di> tarif dc certains
entrepreneurs de construe îon. 1! expose la situn-
:ion dc nos forêts , à la suite de l'exploHaiion in-
tensive êtes annexes da «guerre. On ne pouvait-con-
tinuer à abattre dsns fa même metoce, Il f aZai!
iurtont r«édflire la part du beiis d'eeuvre, et nejn
wilc du boos d'affouage, car le combustttCe ejt
encore Tare et li faut occuper les bûcherons. Si
des industriels ont trop de main-d'œuvre, «qu'ïs
la cècje i'VEtaf pour ia préparation du bois de
feu.

'Après une répftpie ete Of. -R»my et cure du
pCiquç de M. te Directeur des Forêts. C'interpel-
lation es! tlqûidéc.

Encore la fièvre aphteuse
M. Blanchard expose les motifs «fui «l'ont

¦povsii, lui et MM. Ba-risvn'L Ducrest, G. Dupas-
«ijuier et Mossu, à in'erpclex à nouveau le gou-
vernement snrtOT ravages de la fièvre apbteu-e e;
les craint.es ejue ces ravages «suscilent dans îe
pay-«. 3.L Blancltard se plaint dfi manque d' unie
et de c«oe>rdi''nalion ehms tes smiLSures prise-ri pour
luîtes- «cesntre r.e fléau. Il «déplore que tel vétéri-
naire puissse prerulrc teife dêc«sk»:i. et Ut aulre
taire exactement te cemlraire. Il y 3 trop d'indé-
cision ct d;h«Ositation dan* le puiiïc II serait
utile, en toôt cas. dit V député de Tavoi, de dé-
signer un adjoint, pouvant, suppléer Se -vétéri-
naire cantonal maCaeîc. et de renseigner «claire-
nvent !(«s a^leniHeiirs. à la fois sur leur» respon-
sabilités et sur !e concours fin ancier (ju'ik* peu-
vent attendre dc la CjOitlédénrl-cm et den can-
tons.

M. Bceriswil se joint aux doléances de M.
Blancsliard en ce qui concerne kiiu-ohérence qui
lui parait régner dans la défense contre l'épi -
zootie. I! ecte l'exempte de «tiw'mis. près Guin ,
où , deux jours -après t'édereion ete in matadie ,
toeit *c tiéstaï ctaH encore au . jiâleîrage. «e-t où ia
jeunesse insoiteùinle «tait allée faire- T.i bénâchor
à Ba«singcn ! Dans la Sing>ine encore. 300 ani-
maux furent abattu; en peu de jours ; et H n'y
avait que sept booethers m'CrUérea poi* débiter
toute cette viande, el un. set£ camion pour l'év.i-
cuer. riïors que. ces mÊraçB jours , trente-troi^
eamie>ns faisaient de; courses d'^sai A vite «fe
Lausanne à Thoune. par Frihourg. Tavel ct
Schwarzcnboirrg !

M.JfoJîii appuie énorgkpiemenl les réclama-
tions des deux disputés singinoU.' A sou avie,
c'est l'unité de direclion qui manque dans 'a
campagne contre lëpizootir. 15 est de loule né-
c«essilé qu'une vo'onté unique s'impose, ;>onr
•assurœ J'efficacilé des mesures proteclricw. S'il
y a cu -ïop el'hésitalion en ce qui cemixrnc
Val>atage du be'tai! malade, ii y a trop de lenteur
aussi etans C;\ d«>s'iifec!ioii des étable». Le député
de Broc déo'are que sur 450 «étables «cesntaminces,
70 seulement auraient élé désinfectetes. C'est trop
peu. Et cependant . 3a .troupe mobilisée à ce jour
coûte près de 150.000 f«r. par mots.

M. Gustave Dupasquier proteste contre le
bruil qu'on a fail courir, suivant lequel la popu-
lation dc Grandvillard aurait caché pendant
quolques jour.s l'existence, de l'épizoolie. Ctes.!
là une pure calomnie, démentie par les fails. Lr
dépulé de Vusadens est lui nu«*ï partisan elc
moyens énergiques. On anrait dû . selon lui. «««é
quesJrcr clicz eux. rigoureusement, lies agricul-
teurs dont les étuhl'fs élaient frappées.

En 3'absciJce de M. «Savoy, dlr«ec(eur de î'Àgri-
ei:ltu--e. M. Muni, suppteanl àa celte DireclieMi.
ilc.iieut réiranekc lioiul par nain-: aux .TÎliquej



formulées. U croit pourtant que l'iiutoilé a lt(il
tout ce qu'li éjail pwsible «Je faire. ¦ L'épî oolie
sévit également «vcç virulcni-e en France et en
Italie. XI. Dupasquier a raison quand i! prend la
défense des montagnards «ele Grandvillard. La
maladie u filé apportée «m Oruyècc par des mar-
chands' de bélail d' un canlon voisin. Quapt à
t'iinificalkui des mesures prisés, êÛe a souffert
du manque «le vétérinaires ct du manque ele
boucliers.. I.e vétérinaire canlonal a été surmené.
L'obstacle le .plus difficile â surmonter «est -peut-
î-L-î- lïiKompa'ébcnjion ou Jiiiconscienre d'uni
partie de la population, qui, Ignorante élu danger
ou téméralje à 8'ex,cès, n'a pas observé les pres-
criptions de «l'aulenrilé. 11 faut réagir «contre ce!
61a! d' esprit , qm paralyse la «Julie la mieux or-
RsMr.sée. M. Mvb»y croil qne te gouvernement .
fort ele l'appui «du Grand Conseil, pourra' sévir
JLSSUS énergqueineilit.

C'est sur cetle assurance que M. «le PrésMenl
iteichten «ttedare in session ciose ei doeuic ren-
ilci-vons ii MM. les députés ponr le lundi 22 dé-
eemlire.

Uenx n «.KU in .- l i i o n s
Le Conseil -féelérusl a nommé chef -de la divi-

sion eles affaires élrangù.-«es du Département
poétique M. Vaal TCotelMtf. de Mantilkr, jus-
qu'ici eshe-f «le la division 'jMMir !jj représenta-
«tteci «tes inkv«Jts «itzawgers «t de "'in<erçenjçnt,
an IX'iorteanent po'J^que.

I j e  Consent f<kléT«al a nommé, en outre, M. ',9
l) r Oaoai LeimgrubT «clief dc division au Dépar-
tement «des «chtunins dc fer et sco-étairc gôitéraé
du De-partemenl des postes es «chemins dc for.
Jusqu'ici, M. te Dr Leimgruber était . aJjoint du
secrétaire gérréra! (te ce département. .Sa pro-
motion réjcKHr'A vi-verner* tes nombreux omis
qu'a ««nnpte à Fribourg.

La fièvre aphteus*

Uclfaux est anjourd'hui aUei iil. L'abatage y
a commencé dans deux étables. sur eieiq qui
sont eontmninées.

Dans ia Sarine. ete nouveaux cas soçt signaes
au fyatzey et à Ittnrvin. Dans la Slngjpe, % y a
2 nouveaux cas à Guin , 1 à Bu-a'njgeji çt 1 à
;rebersle)rf ; dans te Lac. i nouveaux cas lt
Chiètres ; dans 'la Gruyère , 2 à Villarvolard el
a Est av annen*.

Berne, 2 décembre.
L'-àpkcotic ele fièvre aphteuse «prend une ex-

lensjon toii|jenws plus grande et toujours plus
menaçante. Elle a éeiaté dans «t«cs '«ocalJt.es ber-
noises de Aarberg, Secdorf . 0«berwi! - 6ur-
Iliiren , Siseten . Treiten , Diemerswiil. Gysensteln
et Sumc«.«xiCd. On l'a constates- égaletnent à
Bettlach . Soleure e"f Aarbourg.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Répétitior

générale, ce soir, meresedi, «à 8 h. lé.
Musique La Concordia. — Ce senr, mercredi,

répêtitioii générale.
Musique ,Ic l.andmehr. ¦— Il n'y aura «pas de

répétition , ce «soir, mercredi!, ni ' vendredi.

Changes à vue de la Boune de Genève
¦ 14 3 décembre

Les cours «ci-après s'«enlend«nl pour la* «chi-
ques «et versements. Pour «tei» biUeU de banque,
ïl peut enister ua écart.

Le preinter cours ¦est «celui auquel tes banipies
achètent ; le s«econd, celui auqual dies vendent
l'argent étranger.

Demande Oflra
p»ri« 6Ï *8 o3 60
Londres (livre st.) . . . . 20 85 21 25
Allemagne (maro) . . . . H 40 13 40
Ilalie ( ire) 41 60 «3 60
Autriche (couronne) . . . S — 6 —
Prague (couronna . . . . 915 11 46
Ne*-York (dollar). . . . 507 6 4 7
Bruxelles 66 10 57 13
Madrid IpcaeUl 10G — 108 -
Amsterdam (florin). « - ¦ 2f«6 76 208 7J
Petrograd ( r o u b l e ) . . . . 14 — 14 —

8UILETW HËT&OROLOaiQUl
0a 3 décembre
ataoïdmu

Novembre ! 271" 181 W 301" Il 21 3
~

DéSmfte

9 BIBWHI il M c.
Sn «n»i.hre 27 j fl >0 , 30 11 31 3« ' Oéewpb'w
"t 11. m. —3 —S —8 -3 —2 —1 6 1 I». m
11 bi n. 6 4 2 f> 4 3 o il k, ro

T fc, » 1 1 0  3 1 6  t E *

TEMPS PROBABLE
Zurich, ¦'! décembre, midi.

Ciel variable, vent du sud-oueit. .

" i 2SÎ ' i ' -i - ~- 
_ J§J 7*5,0

«E, 710,0
J y- 718,0

I

II lli =" 71&«°
I §- Tos;o

La grève générale eu Italie
Mi/an , 3 décembre.

La Pertevèrmua annonce qiie le comité du
parti soeùailiste cl la Cxniftvtifralion élu travail
e»J«! i>ror!:imé .la g:i-v<- générale, l jpn iypograt>hes
ont mth«ire>.
La délégatiqu w»éçiio*i»<3 à P î»

Paris, 3 décenilire.
(llapas.) ¦— S«iun i'Hclto de Paru, >t Poik,

trhei de la dùlégutloa minéricaine. cel>ilanl a:ix
instances ele 'M. Cléinenci-au ei de sir, 11. Growc,
a ele-ciete d'ajourner le déçut», de l'axis de i»
de'ie-galie»! amé««ciione, «equol «tevail s'efifectuer
te «5 dêcemtre. l'our ie nieraient, le elépart sent-
lue simplement i-emis à Ja semaine prochaine-

W. l'olk a jijg«6. que, vu la r&isitwce imar,i«
festée .par l'ASemagne en ce montent , fi'Ainé-
rique etevait aux AMiés de se ¦témoigner .soildake.

L'intention <lu «d&iqocraf le anvéjiLaoo., «st ee«v
lignev p.-ir ie lait que, aU «ewurs de ta joiUnnéiL
de lundis,' il a fait appefcr à >'h6teQ Crillon M.
(Ve lxxsneT, chef ele ia déleVatiewi ailleinan«dc. el
liti a tenu le Lingage «Icpins catége>rique.

M. Lod ge et le traité de paix
Netf-York, 3 décembre.

Tandis ente M. liyran . l'ancien caiwlidal à la
prekidenoe, eihorte les sénateurs républicaàns
et «tUsxvocrales à la 3WMSéirî e)Ç, Je-, ^rmtenr
Loâge, ehcS ûes advensaVc. élu traité ele paix,
r«{pe'-te sa -d^laration que des modifications aux
riserv.es eht Sétint sont in»l«ossirt>lp5.

M. Vénizélos à Athènes
Athènet, 3 décembre.

Ile l'Agence d'Athènes :
M. Vén^zalçs, neniré «à Athènes, a çroqonc* le

elisîeiuns suivant :
« Trois .l*eur«es «près Sa signature de ky paix

a,vec la Bulgarie, j'ai quille Pafis, (Unt j'avAis
hâle de rentrer en <Jr«ie>e. «Ce trai'jé «marque uge
date jmpwtainte eiuu ne»bre histeiifc. l' i.i .- v.suiv in t
itouiour& «o« rêv» dlrffléaûoaje, la Bttjgajie i>e
voulut pas se cemtenter du t%ng d c-^nl. - ejue &e«
voisins, quoique victorieux̂  lui avakiu assuré à
Bucar«est. Ellc s'alla aux puissance^ centrales «t
à la Turquie el crut atteindre son but grâce à
l'alliance tacite du despotisme qui s'élaist élabJi
en Grèce au «cours de Ja grande gueiTe. Mais le
peuple gr.ee M souleva, brisa .tes obstacles , prit
part à te guerre; el eut la victoire avec ies Alliés.

La Bulgarie s'esi vue obligée de signer UN
ilraité ete .paix de «peartée universelle qui , la ré-
duisant à sses justes propor.lions, en fait im Etat
plus «pe;ti( que chacun «eie s«es voisins. ¦Ccpenianl
ce snecès ne calme pas entièrement nos inquié-
tudes el nos impatiences , e(ui ne prendront fin
qu 'avec «a p^x «turque. A la recemnaissance de
celle silualion, une seule «puissasice s'est oppo-
sée, mais nous espérons qu'elle modifiera son
aillilude. aussitôt que le' problisuiv.' sara mieux
compris.

¦En K pire, je «*iis certahi que nos Ironlières
•seront étendues. En Egée, la «question etu Dodé-
.canèse a fait , entre nous ct tes puissances pr :n-
cipatentent intéressées, l 'objet d'un rèsgleauent
qui ne .manquera pas d'être approuvié par la
conférence. En Asie-Mineure, sur l'invitation de
la ^

conférence, «nous avons eut r^ ri s l'occupa-
lion depuis six mois. Le sort définitif des terri-
toires occupés ne sera statué que pair 'le traité
de paix avec la Turquie. Mais, ayant été invités
â y «aller alors que nos -revendications étaient
connues et approuvées par ie commissaire .«spé-
cial de la conférence, il «es-t évident que, dans
isa conscience, le ConseH suprême avait décidé
ejue 'le territoire ete Smyrne serait uîtéciiejui-e-
inent attribué à la Grèce. Ainsi , nous Tentre-
jions en possession d'une jvrovince qui, ilepuis
trois iniiilc ans, ise cesse pas de fai«ne parties de
aiotre p^rimoine national.

Telle sera la Grèce de demain. Los su«dccs rfi-
tenus nous imposent êtes devoirs «iejuivWlente.
Nous élevons anettre en valeur les territoires ac-
quis «depuis 3912, ct «la première condition , à oet
jettol, est dc etele» te pays d'une aeUninistratio)s
capable.

Maigre ses incontostabk» «^Xauts, l'adminis-
tration actuelle n'ost pas inférieure à «eh\e des
ipays s-oisins. Notis en\i*oieions tout «de suite
les remèdes possibles et nous entreprendrons
des réformes radicales «t «méthodiques aptèis la
«signature ete la paix avec la Tutqvùç, \orseçi.ie î*«
questions nationales seront définitivement ré-
glées. C'ost une tâche cnowive, mais elle n'eçt
psjs au-dessus des «"opecs de notre pays. Je suis
persuadé que, dans peu d'années, i.'ceuvre' sera
acc«amp|te et que Ja Grèce sera un facteur ete
pai* dans te p(oche Orient. »

Général français «n Pologne
Paris, 3 décembre.

(llavas.) — Eae^slor «croit savoir que te gé-
nérai -Mordacq, chef du cabinet mâlitairc du

«ministère de la guerre, seya «appelé frocliaine.-
ment à rwnrp^sasaer te «g^éral flonn-, cjief de ;a
missiewi française en «Pctoftnc.,

J* général Henry ¦quill&ra Varsovie dans
quelques jours pour Paris.

m u, imim MUM
OanUi* 4 la Poloçue

Vartai>lè, 3 tté*leinbr<.
M. 'l'owjer , e«9jnn«iisi<iri«} de d'ïjql^qt .e à

^JajiUig, de passage i\ Vaf.sqvie,. w , îĵ nelçnt à
Paris , a déci.*r«? A M, ^.abçîcj, 4ir«çcl̂ ur ilu f in-
riet Wàrsfajps .ki, qu/j i\$ir)>snl$ n'tîH. pQlir rion
elay» le projet ele cons'tWution ele Dantzig. antj-
po^onais, «vlêtm'ret pas te maire allW'Pd. d? in
vïïje. « L» l' «c».ognç, a ajouté IM. Tovjer , u'a pas
lieu «Jc s'inq»U%r -, eJle recevra te porl ite
.Dipitzig avec tout ce- qu^ est ne'ejejssçirc ft s«ô i
iléveloiiiK«meiM économique. Criant aix biens ele
l'ancien, CCIçTO. aljegianJ ,. is pa.s.Sffronl, aux
iiiqins ete. tt'liUcnte. qui. eu elisposejR» «te nja fli«r«i
ù éviter elc (ains toit ÎV to V'uloaa*. »

Polonais et lituaniens
Kowno, .1 décembre.

| (llureetu lituanien.) —¦ M. Ward , représentant
dipJcLyjiatiqtic anglais cn IJIxiaoic avait proposé
ei\ son temps a\x govjvcnvenvcnl lituanien rie
conv^uer ur.c ceinférence el£ représentants 'île
LHiiaeiie , Peii.ogne, France ft  Angieterrc , sous la
prosietence anjeriçainc , en vue de rfgler Jes re-
.'alioiss iieuano-po'l.onaises. Le gouvernement de
Lituanie s'étant déclaré d'accord sur cette pro-
pçsitiein , M. Ward s'adressa, par l'intermédiaire
^!? -M. ItU'Diboid, ministre anglais ?t Yamsovic, au
gouvernement polonais. M. diumbold a transnnis
la réponse du gonv«e«rinement polonais, «selon ia-
qvellè ce5u.i<i, aie voulut», pas faire Un compro-
mjis avec He gouvernemient de ïituairie, ovfuse de
prendre part it cette conférence.

Le générai Dcnïki&e
Bucarest, S déeembre.

(Bureau roumain.) — Oui tëlé^aphte d'Otessa
e(Ue le général Déni.iâne, «daas une MMtnMfe
d'officters, a prononcé Un eiiss«ex»«ns élans leepw!
id teur a assuré que Je Bessesarable fera une
lois partie de ia Russie; Jl n ajouté «qu'il n 'esit
(V» possiMe d'a+larjUcr la Boumaote po«r ib
içoment , v«u qu 'elle esl 4rop forte.

La Roiunanie et la paix
Paris, 3 décembre-

(llavas.) — CJonipiieptwjt «l'éve^u* t̂é d'ume
««Jiptwt̂  eutpe Ca i!,ouoiftç, \e <t tes iV^s, le Ilot in
dit épie «e«e<te situa«tion s«-a i)to«bablenuent «évitée.
D'açSjves pégociatiions e>nt Xeu à Paris pour
atténu«tx ce qui." y a de blessant pour l'amour-
propre roiKii.;  lei .

Les. msuv^Uss. $*£%•*$&& V4er .4* BïH«>SïSS\
^*»ent espérer que l'espjét de conoïiation
gagne du «terranj,

S'il y « «ne perspective d'arrangement, il esl
probable , que l.e* Alliés accorderont à :a Rou-
manie nu ifcïai iliu iperjneWa^ île sauir de ia
question élu (uiuvcau Parteflient.

Bucetreit, 2 décembre.
(tes der ui ars jours, Ces «grempes parlemen-

kijres se sont réunis pour prenetre «une «décùson
concornant '*a signature du tresté de &int-
(iiwnavn. Le groupe te plus «ombreux, cciui de
Tu-ansylvMjic, dio«igé ipar Xf. Jutes Manou, s'est
pnononcé pouir la «ŝ uaituire «ssuis «rés*rve#. Eti
outre, M. lorgu , io chef du parti natkma^stc,
et M. Incpjct, le vital efcs Be-Bafablens, se sosit
prononcés dans Cc même sens. E «Wt prolwliilc
épie M. Manôu siva placé 4 la têite d'une nou-
velle formation ministéiteCe, d«*ns Ca«quellc la
r . i  ,- Li l« s ,- LL! «m des i;..- i i u - ;>i - i iK-is! ,  de «M. Iorga et
M. slnculet «serait aelniise.

En Transylvanie .
Bucareit, 3 t/êceptbre.

(Bureau roumain.) — Le 1er déçanire ont
m lieu de grametes fêtes dans toute 5a T«raps)il-
vanic, .pqqr eanuné»or<r l'a«nî»ive<rsaire de
l'unlejn d«e ^ Tiraxvsylvsane i «VasKJen royceime
roumain.. A cçtte oeîcaswtt, «M. Jules Maniu a
' .«¦in' -'- un iT,::iLiï, «L-,|... au i-s 'ii-ilc . ro iLLiLLi iu  pr«ocdla-
ma«t la jountee au 1er <teeomi«re conane fêh
natsionate.

Le Landtag du Vorarlberg
Brçgenz, 3 décembre.

%K LamdHag vorarfberjeoos s'est rewd hier
mardi, a[rès .iiilt-l ; ii. sarA une ImporUiube
session.

Une entrevue Turati-Nitti
Home, 3 décembre.

•Les joumaus font toutes sortes <te supposi-
tions au sujet d'«um «entretien pr«oCongé enlne C«
«chef «S'Oe'.a'ï.-de Turati et ie «présWent du «cwn̂
Kitti.

Les socialistes italiens
Rom,e 3 décembre.

(Stefani.) — A la «Çhamlire, M. Nitti répond
aux qucstiexis «de M.M . Bentihi et d'Arag'Ona, sa«u
sujet «êtes njotenoes e»xenoées contre tes -etepiurlési
s«e>cialiisto pcnelaïit divers manifestations qui
ont «eu uieu te soir pré«çédenl. M. îilàtti déptore
{¦es'incjiilpots qui &e sont iprodwte, IC dit qn 'e»n
îccheirchcra los responsabtes et prte l^ dépii-
ti^s socialisles «de recourir, de «teuir côté, ô des
pagrCas d'a|)ais^weii'l , s'iils ne v^ent pas excr-
ê aj- «une; a.Ç'ion (pnostç et s«ls veulent travafôer
au bien ehs pays. Le nul-nistre «ajoute qu 'il a pris
des mesures contre les ifonctionnaares et agents
qui ont ttronouoé «des paiiû.1e» ¦otteftSfttttes pour

tes débutes, Lis scivn.l ' pwJs, «ij. NLitt». dit (p,„vtant epii! rcsl^a aq. i>ou>'C»«r. il «fejsjiitora à iou.
tes îes .MioĈ t^s, ej\ *1 elejnusijikî am omK du
goijvernement de l'aider dams tes elilftei.ilK«s ,(e
l'heure acl|Uisll«. où le>ule une c.aïuiLpagtie de «if.
.famailteii» e;»i cnlfepjjses &] ViUrwger coatre». Yllç.
lie. If ve fssjaij pa^ oubÊiçr, dans, î'initéirêt eles
rl%sses ouva-ières Qt«ess-qi«6mçs, qqc «l'Italie a b«.
ŝ i dç t^miquifVlitê, d~ordre ert ite ta-avail.

Parti populaire italien
Home, 3 décembre.

lies «députés ete la Wenétoc ai>part«cnant an
ijwiirlii pijpuJqire (catholique) ont coiist-iUié., poe»
défe'ntlre «tes inte.>cC«ts. spiefciu* de teur çégitin, u,«
groupe partUjuJiiitr et désigné coojime lear «««tré
taire. Ce député Ce«vs.

K. Wilson
et la. famille royalo anglaise

Ji'ein-Vorl;, 3 décembre.
(I . P. S.) —' Lo presse attire S'attcntiiewi su:

C«06 relalieuis très cejivllalea et intimes du pré.
sident \V«ïson. avec 1» inmilte royale d'Aii-
t*te,aTe. L'<£«chMgé de lettres et «de dépetehes
çijtro tes deux ch«nfs d'Etat serait très «rif. Par
sq!te de Ja visite ê u yïince dts Gages ouprè,
<Ui président malade, un êciumge ele d«6pfichesss
a aussi commencé entre la grd-nd'mère ehi p,rince-
hé«-i.li«.v et «V. WiTsçm. La famcKc de M, WiÇson
esC c«pnsiiiôr<ée par la iajpàïle roy^e aigbcae
^mme «une connaissant «ntiRie, 1̂  presse «euné-
rf -ajne «i>'est pas «uwujiine i se réj«oujir de «ce«
aaiitk-s «royales du prési t̂leot.

Le charbon manque
Parts, 3 décembre,

(llanax.) — «Iku» te but, d'a4t«émver la CTIM
eUr dbarix>n, te préfet ete poJtee t-êduit -la con
sommation jusepTicà autorisée et prendra le.
xnesnnes, nécessitées par J«es circ«oiistanc«es.

Ports , 3 décembre.
(llavas.) — Le Petit Parisien dit qu'on envi-

sage «sséri«U6«enieni en liaiM Ipeu ùa sospeivsioii
«tV» it-rains <te voyageurs pendant «un certain
temps.

Pour le moment, la suspension ne serai qu*
partielfc, notaqumeut entre Paris et te lias1!».

SUISSE

L* î\ifs% apMeïiBe
¦- _ Schaffhouse, 3 déeembre.

Deusi noiiveaiïi cas de fièvjv aphteusa oijt élé
constates à Rûeilingen.

Zurich, 3 décembre.
La fièvre aphteuse a <éo!at«é à Itetikon, près

«de l'Ucitliberg. Le foyer d'infection a élé d«éîruil
par l'abattage de 6 ipièces de bôtaU.

Chambres fédéral*»

Berne, 3 décembre.
Le Conseil national, s»us Ca préadence de U.

Ul«unier, i'.:-ésietenl, reprend «la eliscusslon des
IncmnpatiiUités,

Le ippiiti de vue de ia -maijoKté ete la cean-
nùssion est soutenu par M- Eggspilliler (Ar-
gov»ol.

M. Brodbede , le nouveau députe se>cialistc de
Bâle-Campagne, «déeîare quç Ces i .- i < 'o i i ipat i i i ":'.l.;.-
n'œit pas été ve>u3u«es par la Consillituti-on , elont
l'article 77 a sinupCcment pour but d'éniter des
conflits entre te «œntralisation «et to fe&ératisiqc-

Au vote, Qa proposition de ia majorité de la
comnnisision (v«oir l re page), est acwptéc jiar
05 voii «contre M. La propositie>n de M. Bon-
liôto, de relfusor aux f«oiacti«ann«aiires lie droit de
siéger, est repoeisisée par 108 voix «exmtre 46, et
•ceKc ete M. von Ara , demandsant Ca reviskm d«;
Ca corwtitutieïn sur ce point , est volée pw 12'.V
vois contre S.

Le Con*cil des Etats saborde lia eliscussion des
dreiuts peAiliques des faàHis ct insiflûvftbtes. E se
voit ejbKgé de rouvrir la diseMissiem exmcennant
«^ cornséqueniees de ekotl puMoc de Qa satsitt in-
fructueuse ei de da .failSte, Ce Conŝ  national
pensis^ant A repoussa I3 réserve stipulée en fa-
veur de la Bégislatiem cantonaite Le «Cennsa'l
national a < U'-niaTC que sua «dàokten est «défWive.

Le Conseil discute Jewigueunen» Sa proposttion
d'adhérer au «National, .mais, au vole. la Cham-
bre maintient définitivement sa décision par 28
voix contre 10. La queslion sera renvoyée il la
comnilssiem.

Puis on aborele le débat sur le budget ete .la
Confédération. (Rapporteur générait : M. Hiti-
mann. Appeniell.Exit.) M. Banmann ifaiclare
que .te peuple attend une réforme administrative
qui «simplifie les nombreux rouages crfés pen-
dant la guerre.

(M. le «tsonse'tter fêdâriij! Molia esç>«>se. .longue-
ment la situation.

Le « Virgo Complet » du Rév. Curé
KUENZLE an paquets fcveo Vinicrip-
tioii « Qualité de paix », est nutritif ,



FRIBOTHO
La fôte de la Landwehr

Le beau programme élaUli «par la inusiepu
:f i.-amUvehr .pour fMcr te 40 mo amniversaire
- , <a fondation et te 115mo de ses origines s'esl
poule d'.une lacon impcccaWe, au milieu du
acnurs sympathique rt unaninié efe. ia popu-
ji^n «le Fribourg. Ss»m«edi matin, un «office dé
wniem 5otenntJ, «pour les membres défunt;
f i a  Société, out Keu à Saint-Nicdlas.
Samedi soir, ft 8 (beurra, déi«égués des sociétéH
, -musique du dehors, Insistes et aniii de la
jaievelir liaient jouir du merveiïeUx concert
¦'ulle donnait à la «0reinette, dits enivres musi-
«¦es de première valeur furent exécutées à la
srfeclion. l»Uis, à 10 b., ce fut une charmante
l tout «Mitraille- soéirëc ïamWiirc epii con«nença
i de vieux •anvw, venus de ton» ies «coins de la
•2-̂ e, partagèrent Ce v«srre «de 0'amitié,
la partie lia plus importaaite du programme
;i! cette dc dimanche. Citons le «oortège, qui ,
p t i  â 10 «h. ' ¦Vt du locoll de La Landwehr, la
jraswrie du Gcrthard , fit défiler une quaran-
te de drapeaux «par la route «des Aïp«es «et Ja
-> 3e UjaUsannc , av.-mt de 'tes caiKtu-Jrc à Ha
liante de Samt^N'iscoHas, où ils «Riaient assis-
- .j'Ja bénédiction tic ,'a noraveSe bannière.
1 le ca]ritaine-<aumÔDier Savoy proncmça «\
,.:e (rcca<iikm «mie «allocution ffleine de pensées
/rces ot de noblVs Lsetrtjmenls, sur le nouvel
nWÎ-me de la musique de .Landwrftr et sur sa
piîissition pour tes landvvehriens. li raiçela

* dates marquantes «te illristoire de la Land-
i»hr. reteva .,'out te bien morall de ccHe hist«oiire
i j 'i'stima heureux die pouvoir dire ù ta Lanil-
:,'ir epi'elle n 'avait qua cootimiisr, pour
rc dans -le droit rfièmtn. M. te clranoinc Bor-
;!, alré ete ville, Wniit ensuite Ha nouveDle ban-
jVe. que lei iLBrtdw«Ethriens et les invités vin-
«¦nt baiser Tespectue«us«nenit, tandis <pie ies
ap^tlx Jui dexnnnient J'jKicoladc. Puis, la
_ie Messe fin célébrée. AU sertir de «la ooffié-
¦JA; te -cortrec se xef«orma ef .se dirigea vers
in'itel Terminus, dans lies saCons duquel le ban-
aet fu< servi.

«A la ta Mie d'honneur, autour dc M. de major
wlmann; iprfetasnt te U musqué de La«nd-
thr, avaient pris plaice M. Krnest «Perrier, pré-
sent du Core»a d'Etsàt ; SEUL Mûsy cl Vonder-
•:il, consoJMens d'Etal : M. Reichlen. président
i Grand «ConseS ; M. Romain Weck , syndic,

t M. Schwab, CQjisçi&ôr. coinmmna'l ; M. «le curé
met ; «Mgr Savoy, capitonne-aumônier ; M.
isc, professeur à l'L'ni'vcralé. e; AI. Ixumbriscr.
•ofcssmr eu CoCêge, président central de
Iwc-in-lkm des musiques tUUUCi ; MOL Gustave
iret el Lauber, e*>mposil«mrs ; le comman-
mt du 7°™ i-ĉ iment, «etc. Plus dc trois «cents
uoranea remplissaient ta saille.
Lorwpie l'appétit «Ut été un peU" émoussé, M.
major «Xocelinann prononça; te eliscours dc
tnvenne. Ses prannires paroles furent des
uliaiis «resperfueUx aux représentants des an-
nées cantonates, paroissiates et cammunastes,
JS; invites, aux délégués des soenétés de mtlsi-
K et «les autres assoeiatiions de Fribourg. M.
ordmaim fit «lin «peu d'histoire. IJ marqua «le?
spes parcourues par Qa musiepic de LsandweJir
t ï nota tou* spécialement les nombreux suc-
.'•> qu 'dSe a connus depuis la célébration du
j°" ahndvcrsaire de sa fonsiftion. Retraçant
Kllvité féconde de «la LemetweUrr. «dons un «ton-
te fort bien tourné, H loUa tout spécialement
•rljins membres méritants de la Société et, au
ainsi des ûexiama«tions de toute ta saKc, îl rc-
•lt S deux vétérans, \fM. Henri Sor man) et
«Livmond Corpataux, deux bibles médaàffles, et
H. Henri Diiejcst, une «cotipe, en récompense

': ieur fidélité au drapeau «Jnmdiw«ehrien. E ter-
n'r.a par «de» paroles de remeroiesnents au par-
jln el à la marraine du .nouveau drapeau , le3¦mc-i-RéUnies, de La Chaux-de-Fonds, et «a
tasiqtte de Landwehr , de Genève, au comité des
raes qui avaient offert îa «bannière et à «colui
ii en avait eu il'initiativc, M. Iippaclnïr, «ainsi
•a JIM. Catlani rt BcncMer. professeurs an
•clmicuni , (itki ont fait Qe dessin du notiveau

«raifcau.
M. Perrier , prissktem du Conseil d'Eta*, ap-
«)rta a Ha Landwehr le salut et ies féHdtaitiom
n gouvéïmcmcnt. Rappclsant le» p«Sda .anciens
«iivciiirs qu'il a gar«dês dc la annsique de l>and-

• •lir : distribution de prix, procession dc la
«l-tj-Dicti , Q 'orateUr montra quel rôle important
nHe sexâété joue dans ia ri* frjbourgeodse.,
:uelle vtfleur moraie et idéale eHc a eue dans
f passé. l*«n tonnerre d'applaudissements ac-

ruejllit ces parères : « Vous êtes notre musique.
t'ous éles cflre-z nous un Sèment dUtarmandc au-?
çuel nous tenons b«iucemp. C'est pourquoi, jc
s»8 sûr d'être «l'inlenprète du. gouvernement en
tous îquliailant pour l'avenir une «csaT-rièrc fé-
rondc , afin que vous demeurie7i cet élément
i'harmonie qui nous «es«i necessare. s M. Perrin
'UI vigotirèitsçinent appCaudsl.

01. Re>main _Weçk__s_e fil lui aussi vivement ap-
i.auLlir en «apvortant A la muiiique de LandweliT
' :• 'f«6Kélta4«nvs et les vœux du Conseil commu-

ai. Sauser. jvésiilent de VAssociation canto-
'¦-¦>.:¦ ()"¦«( !orj£!êk i de miwque. ayant éié acclamé

wmé major -l--" t-.ibtî, inauguta se fractions

par Oo lecture dc lettres ct dc télégramme» de
félicôtations envoj'és par M. Python, cornsexler
d'iEHit: M. dc 'Montcnafeb, dépirîé aux Etats;
M. Paifi Haas, anerfen <Hrwt«rur "«t M. «Meuwty,
ancien priAieOt de la Lajwlwchr , -Me.

La parole tut ensuite «donn«ée à M. Capt, de la
Landwehr de Gentve, imarraime etu nouveau dra-
peau, et il M. Fontbonne, des Armet-Héuniet de
La Ghaux-nle-FolIds, panraih. M. le professeur
Loinbriser , parla au nom «du comité «central «de
iii «e>cx"t« fédérolle ete mtisiques. Àl. -le ¦conseille*-
d'F.lBt Musv adressa oof/erwi cordmks pa-
roles à 'l'«aLSscnd>lée, pui» «ce lut He tour des re-
présentants des sexî -s de musique d'apporter
Jeur tribut ete féltetelions «S Cliëtoeilsè juKlaire.
On en«tendit M. «le notaire Droux, parter au nom
des soerélés de Pribourg, «t W. îc député Zur-
kinden, aU nom ilu comité caretexnafl des sodétési
«te nnisiqtle. Commie inter!mé«ite musicai. M.
Fontbomne, dc La Oiaux-ded ônds, ancien sous-
•dircctciir de Ca Csirete répnblioaine ete J'arîs ,
donna en artiste quc!ep»es morceaux de P.ûtc.

Le soir , une réunion râcr6a«iire tâôlisrak, dans
i>a joie «ot ']'amns«emcnt, ci» jo«umiéw de récon-
fort et d 'iiarrnonïe.

Ere Drapeau
A lf.gr Savoy

Oui, tom «ar» bien dit, ei d'une toke vibrante,
C* quJ, e'ett çu'un draptau... Ceit l'image tirante
Du doux pa'j i  natal dont let puiuantt a t f ra i l i
Bont ti forts qu'on n« peut U quitter tant rejreli.,.
Image du pané ; car dans tei ptit dt g loire.
Chacun lit Ut hauti faits âe la sublime histoire.
On lit ; mieux que cela : Dam tet plie g lorieux
S'incarne f i n i e  .Hère et fort» an dieux :
L'âne dà citoyen* donl TadmWaiU eie
But te laerifier entiire à Ut patrie ;
L'âme de* cher» soldats qui zerterent leur eang
Pour rendre le page plut noble et p lus puittont.
Douée image d'amour : il eet U tendre emblème.
Le toutenir ému de tout «ut que f o n  aime.
Image du paye qu'on chérit à plein cceur,
Oomme on aime une mhe, une épouie,. une «raur
Que dire, quand ee toi eet une perle f i n e.
Un cadeau de grand prix de ta bonté divine f
Ne taut-il pat ee nom, le coteau gracieux
Saigné ptr la Sarine au court capricieux.
Qui, rapide parfoit, eouetnl ealme et tranquille,
Bemble, câlinetnent, jouer avec ts riUe f
Joyau de riche atpeet et de décor changeant
Dont l'éerin eil formé par des cimee d'argent...

Flotte donc, cher drapeau I Gaiement, claque à la brite
Et porte f ièrement ta tublime deeite;
Soie Vemblcme tirant de Ut loge cité.
Qui veut titre de paix, d'honneur, de loyauté I
Que montent jusqu'à, toi le» doucet mélodie»

Ht que lee p lit toyetus
A'OUJ parlent doucement de» tainte* harmonies

Vu grand page, det Cieux/

CN HlSsMOSSAIRB Fm.VÇ.eiS .

Fribmng, le 80 iwMmbre 1M».

.—«— » —« 
Kgllse de Notre-Dame

Jeudi i décembre
A 8 h. K du «soir, sermon de l'Avent. Béni-

diction. Le -Saint Sacrement «restera en-nate ex-
posé toute la nuit pour l'AHewâtidn Ln«octUrne
des hejmnieîs.

«En préparation aux fêtes de SaintrNiccfias,
ete I'I imiiaeltlée «Conc«ept.'exn et de Nerël , slHohs
auprès de Jésus-JIejstic puisw la efliarfjié; te
pureté, ite «léta'cbeiment, «toutes less vertir* cl
toutes les grâces qui femt les vrais «serviteurs
du Christ.

, ¦ « '  ¦—

ERltae de la Visitation
f cr vendredi de décembre

Garda d'honneur dn Sacré-Cœur
7 h. 20. Messe, suivie <fe l'Amende hone>r.abte

et de Ca bénédiction du Saint «Sacrement . .
6 h. soir. Réunieju memsuclle d«es «associés de

la Garde d'honneur. Sermon, exmsécration, bé-
nédiction.

Le Tr«5s Sailli Sacrement reniera exposé loule
la journée.

vSal&BdrâaiS
Jeudi t décembre

Suint Pierre «'«¦ T J M O IO ine- ,
é»«ejne «t doetanr 4e l'Eglise

Mainte BABBF, vierge ranrljr»
«Sainte Barbe. «fiHc d'nn riche patricien de

Nicwméeise, naquit en 215. Elle eut la t«He meur-
trie à coups de marteau et la poitrine arrachée
avoc eles ongles de fer, puis Ea tête tranchée par
¦son père. S«es bourreaux furent frappes par la
foudre qttdknle temps apTfcs.

Les nouveaux abonnés pour 1920
recevront la « Liberté » dès le 15 dé-
cembre prochain à condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement,
pour six ou douze mois.

L'ADMINISTRATION.
«6BV*3 Us

m 'TÏ.MXJJ^tûJS^T
¦'¦¦¦- "¦ ¦ i'. - l  *U Vin rt Civ. - nr-.t-,

Librairie f GÉRARD & C" ,
2, RUÉ DE ROMONT

FRIBOURG
¦r Grand choix de livres d'étrennes

Editions de luxe — «Beaux-Ans — Voyages «¦—
Histoires - Ouvrages illustrés pour la jeunesse
Albums pour l'enfance — Ouvrages techniques

- IMAGERIE -
Reproductions des maîtres anciens et modernes

Grand choix ds calendriers de poche et â effeuiller
ENTRÉE LIBRE 

g M«y»* me<—.i mmm. m*e -»»¦« mi»» »#<¦« ¦>¦ amu me t me* u m g

LA

Banque :: Dépôts à Crédit
18, rne de Hesse - GEiNEVE - % me Dïday

délivre actuellement dés

BONS DE CAISSE
â un an

avec coupons semestriels
au taux de

tut l \ 09 I» o
LA REINE DES MACHINES A ÉCRIRE

Y OST
DONNE LE PLUS BEAU TRAVAIL

E. JACOT, Av. de la Gare, 9, FRIBOURQ

ïàAmm
demande place pour
No6l

8'adr.WMr MM P 8524 F
àPnbUclla. H. A., vd-
boury. 8665

On demande
poar taut de su i te ,  è 8t
Imier ,daas mânsge loigsémmm

à tout faire
sachant fa i ro  U culiino.
Bon êtUire.

Adretser les offru ious
chiffre»P. eaia j. * pB.
blicitas ». A , St-Imier .

on mmk&T*-,
pour faire les commiaiosi

un garçon
pouvan t  H loger chat us
parwts. 8G49

8'tàresaer à la Bou-
langerie O. «GaDdard,
Pérol le», Frlboare.

Wiliffl'
très expér imenté  dass le
commerce, demandé b
loner a» au betola &
achiter A Fribourg. une
boulangerie oi autre ma-
gasin pouvant sertir à est
aiaae.

B «dresser par écr i t .
eont chillre* P «338 Fi Pu-
Meili», S. A., Fribourg.

CHEVAL
Jeune et de coaflance,

est demande & acheter.
Faite offres ft Jeaa

SHeoIel, fea Joseph. A
Cellen*. (0t. Fr^ourg).

Ciiàtaigaes i5
sac de 10 kg. 7 fr. 50 ; sac
de 15 kg. 10 fr. ; 100 kg.
«18 fr port dû.

Fil» de St. KOTARI,
Lnrano. £684

ON DEMANDE
è Fribourg, pour tout de
suite ou «poque A convenir

li iptuint
de 6 à 8 piieee, si possible
tn «centre da la \ ii le ,

8'aifr.àrubllcltasS.A.,
uni lc , soas P 1683 B.

À Tendre
machine à écrire d'occa-
sioh, marque américaine ,
etatneuf. Pra tTantageur,

OfTrM par écrit tons
P 1000! F i pcbltcitu
Bi t . , Frlboare.

Sesucht
$enHon fût élu H'iâ6ri«
«cS aSnbdjen, in latljo«
lif*e gamUtc. 886S

St«̂  s« wenben unlfj
tf&tffre <-88l7f  an Ça&-
I'dtoô ««•«. gwii>Uro.

:- VESUBK

[àooordéôn|
Système Nalioaal 0.0. F.
3 rangées, ISO fr.. ainsi
qu'nne vandollne av.ee
étui torde ;  de remplace-
ment et cahier ponr ap-
prendre senl 40 rr.

S'adr. an Café Biiitl.
riUBOCBCl. 8691

08 DUE i L QÔFR
tout de snite

petit hotel
oa oaté re i tanrant , de
bonne rsnommée, dans
petite ville dn canton.

S'adres, sous P 8569 f  *Pnblieitas , S. A., f e t-
boarr. 8703

Jenne bomme de bonne
famille, très tranquille,
qui vent achever ses étu-
des à rnnlversit6 de Fri
bourg, demande vt» belle

chambre
i. louer I PéroOèf , gare ou
ailleurs, 8675

Adresser le! offres sonl
P 85S7 W A Pablicitas
8. An Fribonrr.

Cadeau de Noël
>*nit* «ee*.

Noii, Fr. 1.50 le kg
Châtaignes, .«o •
No settes , i 8.50 >
Amandes, ¦ 2.— »

De chique article fi.Ug
au moins.
Bomilio Vassal'i, Carc'.aro.

ON DEMANDE
une bonne

ménagère
po::r ."•>¦ ',

R'adr«t«eser par écrit,
b H°" de Boeeard, le
CÙras, par BLarlj"le-
Orand. 8381

ON DEMANDE
une bODae

SOllEUËBE
pottrr»tt d*H5te'.,.

8'*dfes. «otS i' 8588Fi
Pnblieitas 8. A., f ribourc.

COMPTABLE
jenne bommî connaiî-

tant le français et V:-. '. '¦ c -
mand. mnoi ds bonnes
réfèrent ,

EST DEMANDÉ
d«tos un commerce de bois
de Batte.

Entrée tout de suite.
Paire offres souschltlrei

P26U1 BI  PnbtldtasS A.,
Fribourg. 8688

Oa désire plac« dws
os mtgatig, xm *

je;une SU©
de lô A 18 ans. Ailerait
an ménage.

6'adre£STsousP8î3iP
a pnl i l l e I ta»  K. A , Fri-
boarg. 8KS

JEUNE FILLE
dé la fuisse allemande,
âgée de 19 ans, ds bonne
(amilli «catholique, parlant
bien le français, demande
plaee de volontaire , ponr
l'oicaper dea e t .'j r . t .-; t t
dn ménage. 67CC

Onres soas J 85 E A ^>
bli citas S. A., Eatavayer.

ON DEMAITOI
une bonne

SOMMEUÉRB
j s o t e l  de PEtolle.

r.ibonrr. 888!

Jenne fllle
sérieuse et de coenaace ,
est demandée  pour
aider an ménage et au
calé 8687

S'adresser i ». Btartln
P i t t e t .  Cheval  Blanc,
I ' f cy t rn r .

32FRANCS
senlement coûte ia

iffl d iffl D
5 ans de gnantit
8 jours  à l'essai

I rnbis
rte boite
ckel pnr
eitt»

Demandez s. v. p. le ca-
tàlogae illustré gratis et
iranco aax tnl* ubriuatt

GIJY-BOBERT&C18
« Fabrique Musette»

"i, ne Piaf et, 71
LA CHAUX-DE-FOHDS

Utiles tslu» fesdé» na 1871

A YENDBE
I, la rue de la Samaritaine.
N° 30, en l'Aude , un bâti-
ment de 2 étages de 4
compartiments et rez de-
cbaowtg. poeraot sertir
deaagasin ou atelier ,avec
t bonnet grandes eivis et
icar. — B'idresser poor
inloimtUtni à Xavier
Brobj. N- J», pi»ee
peti t  SI Jean. S7C0



Dans le but d augmenter
Cantonale de Bàle-Campagne, le
Campagne a autorisé le Conseil
bre 1919, à créer un

Emprunt SïffA de Fr. 8,000,000
qui "est offert] en souscription publique , par la Banque Cantonale de
iîàle-Campagne, irane 'de l'impôt du timbre et aux conditions suivantes :

1° Le prix de souscription est de lOO %.
23 L'emprunt est divisé en

porteur.
3° L'emprunt est productif

partir du 31 décembre
30 juin et 31 décembre de chaque année. Le premier coupon
sera^payable le 30 juin 1920.

4° L'emprunt' est remboursable le 31 décembre 1929, sans dé-
nonciation préalable. Toutefois, le cantoa de Bàle-Campagne
se réserve la faculté, dès et y comprise 31 décembre 1925, de
rembourser l'emprunt à n'importe quelle échéance de coupons,
après une dénonciation préalable de trois mois.

5° Les coupons échus et les obligations remboursables sont paya-
bles sans frais à la Banque Cantonale de Bàle-Campagne, à
Liestal, et ses succursales, aux guichets de toutes les Banques
Cantonales Suisses, ainsi que chez MM. Ehinger et C'e, à Bàle

lie (^souscriptions sont reçues
f *  En f ace ûe Saint ¦ Nicolas «^

Î 

Gants pour dames ct nu ssieors
Cravatt s, Cols, Manchettes

Bretelles
m Peignes démêloirs •• Peignes eWgoons
I CRAND CHOIX DE PARFUMS ET SAVONS FINS

S Brosses à chevenx ^ Brosses à habits
ft Téléphone 26. ~ Téléphone Î8. J%, P. ZURKINDEN, coiffeur ^

&_ W Villa trè» bien
située, spacieuse, très confortable,' nombreuses
pièces, giand jardin, à vendre ou à louer.

S'adr. par écrit & Publicitas S. A., Fribourg,
sou» PSSfiOP. 81595

MANTEAUX
américains

¦' Jolie coupe. Excellent drap. Teinte agréable.
Ea souscription , dès ce jour , auprès de l'Agence
commerciale, 9, rue de l'Université, Fribourg,
pour le prix exceptionnel de «90 fr.

Teints, selon goût, ces manteaux 'peuvent
remp lacer avantageusement , la confection 2 ou
3 fois p lus chère.

On peut s'assurer de ces manteaux par com. s-
pondance en Indiquant les dimensions désirées.

Vestons militaires, pèlerines en «caoutchouc,
genre manteaux très pratiques pour voyageurs
tic commerce, cyclistes, chauffeurs, conducteurs
divers, cavaliers, chasseurs, pêcheurs, gardes-
champêtre , etc.

Voir échantillons au Café populaire , 9, rue de
l'Université. 8600-1456

Forge à vendre
Vendredi , .5 décembre, dés 2 heures, à l'auberge

de la Fleur-de-Lis. à Porsel, la soussianée vendra
aur enchèrfs publiques, la forge qu 'eue possède
au centre de co village, seule dans la contrée, en
p lein rapport.

Occasion exceptionnelle pour preneur sérieux.
Bâtiment Deuf , aveo forge outillée au complet ;

bel atelier pour charron ; logement , eau , lumière
électri que, grand jardin, 870/

Louise Vaucher , nég '- , Vauderens.

A VENDRE
belle maison locatlve, situés à la tue
Saint-Pierre . Prix avantageux.

S' adresser , pour renselgnemenls ,
à Byscr -Tl ia lmann , 2, ruede  Romont.

JL» JS» «* m JB»- JE.« D .OEV*«J m

5 \ °|o dû canton de Bûle-Campagiie de 4919
le capital de dotation de la Banque
Grand Conseil du Canlon de Bàle-
d'Etat , par décision du 17 novem-

8000 obligations de Fr. 1000.—, au

d'intérêts à raison de 5 •*/, % l'an à
1919, payables semestriellement les

Ua jeime garçoo
Un* de 16 a- '» , demande
jui  is place où U aurait
l'occasion de bien appren-
dre le Iraflçsls. i-etil gage ,
entrée Immédiate.

S'adresser sous P8545 P
a t'ablf citas H. A- VrU
bourg. ' 8686

OH DIS «AN «K

un apprenti
chez A. Heyer, umré-
chai. Frlboare. 8654

MORUE
Morue salée nouvelle.

ptemUce qualité,
à l îr. 60-le 

^ 
kg.

expédition par colis pos-
ta», par la Maison de
comestible*. II. Hclnet,

j h h & ê
j  leur la beauté^
2* nt gratstant pat. 4,

+ ??* 4- *•??•*
D(p6t i 11. Hacher dt

Tachas*. <;«n^v^ .

NOIX
en tacs depuis 5 kg. à I lr,
le kg. franco. — Flgoei
-¦¦<¦ che» ii i lr. 80 le kg.
franco. — DeloreM 4t
C°, uroeno i 'i' . ss .sïoî

Papiers peints
Grand choix &**»

rn.ru Bon marcha
cbeZ liOl'l ' , meubles
8, rue du Tir, 8,

FRIBOURG
t o&ti d* la Banque

Populaire, Sui **e.

Qa demande à reprendre
ponr date i convenir, an

dans le centre de la vi le.
b'adresaer par écrit,

tons P 8179 I' a l'iibii-
«UM H. «l't ttlboan.

CHRONOM èTRES INNOVATION
Voûte «directe du fabricant  aux p a r t i c u l i e r s
5 ans de garantie — 10 mol» de crédit — 8 jours ô l'essai

_____ Slodèle spbchtl de la maison - Boite met -«je

M,]J««e No. 3274 dtpoit
klsuw.ii ût i-onfiaiice el dp vieille resioaimce. - F«w46« en 1803- - La preiui^re du fente  tD Saiut

Titiijvnr» imitée . jamaU rgilte. — Densntidei oo» cSUtoffBM grattl ri franco.
MT Meaux ehulx de HÉGVLATEVRS, RÉVEILS et BlJOUTEIcIh

Acent» tàrieux et honnêtes demandés. Ifirtiaiier le nom du tournai.

ON ÉCHANGE
billels de banque autrichiens un apprenti
(non estampillés), Bans perte, contre chèques s'adre»** sons chiffrai
sur Vienne (nouvelles couronnes). p 8497 F ft Publiait»

Ecrire sous chiffre P8532 F, à Publicitas 8. A., 8. A.. Fribourg
Fribourg. • 8671 

Assurance Vie « Union » Paris dU
Agent général A. GADY, Fribourg A "bon "Oâtit«Assorauoe mixte ; dotale ; rente viagère , vie «a/VA* JJ^ln.l

enuère , eto. — La'sar.ance dotale est «pédale «fikllFnaailm o t  ri commandée am parents. 7S9Î [Oil! JJLsl ! '
(Demandez prospectai). On dtmaodaaous-'i; ntt. . .. ...

¦ - -JtroS^MKBl
0y' ¦ y:yy-,.. . , - . .. - 000:i<%-::,^
^^^^^^^^^^^ n̂B^^^^^^^ÈÊB^^

A VENDRE

N

, a l'état neuf. 8287
Pli E l f  F" fl B E^PF3 S'adres. I0U8P 8177 F. â

I U  L||l L Publleitas S. A . Fribo urg

UUWt.HU ! E. maàvendn
ChoUCrOUte CUlte d» M pUees, aveo Jardin

ryi., ,. ¦ -, de 3000 m», «bSJf i l e t  fume  emt prix i ss.ooo tr.
n_ • -i S'adies»»! »o»» ntiiflre»unaggis cuits p «IIP a PMSM

Saucissons cuits g,̂ yr"""r<-
Saucisses aux choux cuites MARRONS I *

LIVRÉS CHAU0S, A DOMICILE , SUR DEMANDE ,ae de 10 k?. 7 Ir. 70 fco.
r- sac da IB kg. 10 fr. 60 fco!

Haricots 6 kg. 10 fr. fco.Charcuterie KELLER ,£*:"•?W*Gr"

6° Toutes les publications relatives à cet emprunt auront lien
légalement par \o e d'une seule insertion dans la Feuille Officielï
du Canton de Bâle-Campagne, dans la Feuille Officielle Suisae di
Commerce et dans au moins un journal paraissant à Liestal
Bâle, Berne et Zurich.

7° Les formalités seront remplies pour l'admission de l'empiimi
aux Bourses de Bàle, Berne et Zurich.

8° Les souscriptions sonl reçues à partir dn 27 novembre 1911
et sont servies dans l'ordre de leur arrivée.

9° La libération des titres peut s'effectuer du 20 décembre 1919 ai
29 février 1920, sous déduction ou en ajoutant les intérêts ;
5 Vs % au 31 décembre 1919, selon que la libération aura liei
avant ou après cette date.

10° Contre leurs paiements, les souscripteurs recevront les titre10° Contre leurs paiements, les
définitifs.

Liestal, le 24 novembre 1919

Banque Cantonale de Bâle-Campagne ,
Au nom du Conseil d'Etat du canton de Bàle-Campagne

Le Directeur des finances : DT Cari TANNER.
par toutes les Sanqnes suisses

Vn* minute  perdu* n-nl jamais iallr.ipw.fi
beaucoup oui p*t*é i cité du buatieur puar i-n J>PU
île temp* aial emp loy é. Ilesl 'loucab&oluiinu o(>-
«M*\re anjouràiiui tfa»«>ïr thun exacte,- oins
tine bonus montre coiite citer. Eu vom hjieik.ml
directement * nous , nous voa» otlron* l*i arguer »
d'avoir une bella et boni* uioiilt» Â uu pr,i tics
bu ct garantie 5 an».
i'Vhappenient ancro, U rubis , forte boîte argenl
éinaifwe noir , avec le reuuuimû Ni«l, parant i la-
cauableet locbaugeable- Oecorfantal«|«njgrè
NM iounli« ne orient de fabrique tjuf pariaile.
nient repaie», huilées et réglée prétee a metlre
** fvttw.

Au compUot Fr.105.~ A terme Fr.l 1 S.~
Acompte Fr. 3Q.-~ Fai-moUFr. 8.-

U(ia.iJaanUge dcsb-it«s a» cc déi-ir «Mi» |»
est de devenir au porter loujuora plm jolie»

Décors nombreux et varias en |iia|i.v!a.
Pena» aux grands avantates

de votre système de vente «Innovation »
ft£«\«|a ù : v - : : '-- -: :̂

, l'iui de 35,000 ebrouonif 1res Innovation eu asugp
NombreijM- tgtfetde '¦-:.< ilatiti»?.

FABRIQUE INNOVATION
A. Matthey-Jaquel • La ChiUMli-FonJi

Uoe b a n q u e  de la place
demande tout de mite.

meiUDgtibk

) àu^ §̂tn ̂ our la

^^^  ̂
St-Kioolf

BSr f̂r*- Bonbons chocolat surli
mÊ : y  \ St-Nicolas au miel tst o

flfojjy KXPÉDITIOVS 80I0NÉK5

yïy  ConQserie Leiogmber-Somi
^r pi«a de lit cathédrale

Vente de bois

*̂*«3s3 i *m_mËg_û voie d'enchères pi
ques, 74 lots de bois d'éclaircies, soit rond
penhes et branches.

Rendez-vous des miseurs sur'la route ca;
nale. au bois des Rappes, Courtaman, le' 1er
cembre 1919. 86:

Par ordre : le secrétair

Salle de la Grenette — FRIBOURG
Jeudi , 4^ décembre,ïà 8 y2 heures du :

Un seul concert
DONNÉ PAR LES

FRÈRES ET SŒUR
ZMUchaSI, BaphaSl «t E*<te

(pUDistel (violoniste) (soprun

KELLERT
Prix dea plaeea : Réservées, 4 fr. ct 3 i

non réservée», X tr. — Location au Msgasii
maiique de H. voa der Weid, rue de Lanns
et a l'entrée. 3Hlie» billets, pria p» dimanche, seront valables p' j

Imp mm s
Capital vorjé et réserves : fr. 92,000,000

Avances d'argent
Réception de dépôts

Toutes opérations de banque
Admission de nonvean x sociétaires

B Lfs^versementa eB«an&* sur part cocialn I
¦ jnsqa 'an 31 défrmbre 1919 partici peront . .u ; "
B dividende à parlir du 1" janvitr 1950.
! FKI«Oi;R« : Quartier 81-PïerrB 1
I Auences dan» lo canion : Bullo . Cliitel- g
g St-Dani» , PoD)didi»r , K.iavajer, Lo lUonrer , E
I Morat , Homont , Villargiroud. ' ,


