
Nouvelles du jour
Les socialistes d'Autriche sont à bout

de moyens.
l.*s jours «lu régime socialiste, ù vienne,

sont comptés. Portû au pouvoir par une
vague <lc folie populaire , lorsque l'empereur
Charles, repoussé par M. Wilson, cut déposé
le sceptre, le parti socialiste autrichien fait
maintenant la figure d'une épave abandon-
née sur un r-ècîf par le flot qui s'en est dé-
lourné. Les espérances que son avènement
nvai t  éveillées sout flétries ; les illusions se
sorti effeuillées. I-c peuple autrichien, après
un an de gouvernement socialiste, esl assis
sur des ruines ; Vienne , qui a vu les disci-
ples de Karl Marx entrer à l'Hôtel-de-Ville
comme des triomphateurs enivrés de gloire,
la bouche pleine de promesses magnifiques,
contemple d'un ceil morne le résultat de kur
administration : fauline, ténèbres, chômage,
hausse insensée des prix, une capitaJc de
deus millions d'âmes affaissée sur elle-
même comme un miséreux mourant d'inani-
tion.

Sans doute, tout n'est pas la faute des so-
cialistes dans les maux qui ont accablé l'Au-
triche depuis l'armistice. Les mémoires dii
comte Czernin oui révélé l'étendue de la nji-
sère qui régnait déjà dans la monarchie
quand elle se raidissait encore contre la dé-
faite. La faim qui tenaillait le peuple avait
déchaîné des émeutes .formidables, dont on
n'eut, au dehors, qu'un écho assourdi par
les précautions des agences officieuses.

Alais cc que Ton reproche aux socialistes,
c'est d'avoir aggravé les calamités par leur
|K>Iilique utopist-c, leurs appels aux mau-
vais Instincts, leurs dilapidations et leur in-
capacité diplomatique. Loin de remédier à
rien , ils ont consommé la ruine du pays. Il
aurait fallu à l'Autriche un pouvoir ami de
i'ordre , qui eût commencé par s'occuper de
donner du pain au peuple au lieu de songer
il abord à instituer le divorce ; il -lui aurail
fallu des gouvernants qui, avant â obtenii
des vainqueurs un traitement plus doux pour
Kur malheureux pays , n'auraient pas com-
mis la sottise de défier les Alliés en annon-
çant à grand fracas l'union de l'Autriche à
l'Allemagne ; il lui aurait fallu , enfin , des
liommes qui eussent assez de tact pour ne
pas ameuter l'opinion conservatrice des pro -
vinces, puisque le ravitaillement de Vienne
dépendait de la bonne volonté desdites pro-
vinces.

Au lieu de vrais hommes d'Etat, qu'elle
eût aisément trouvés dans les rangs du parti
chrétien-social . l'Autriche a eu le malheur
de se voir imposer par la populace dc Vienne
des Bauer , des Adler el des Nciunann, c'est-
à-dire des doctrinaires dont l'un a poussé le
Fanatisme jusqu 'à l'assassinat.

Lc peuple autrichien sc préparc heureuse-
ment à se débarrasser de ses mauvais gou-
vernants. On assure que les prochaines élec-
tions mettront le point final à l'ère néfaste
des idéologues socialistes.

• •
Lc Carrière dclla Sera , qui ne se console

pas dc la victoire électorale remportée par le
parti populaire, fait  remarquer avec tris-
tesse que les partis constitutionnels à la
Chambre (libéraux, démocrates ct radicaux)
ne sont pas la majorité et qu 'ils sont obligés ,
s'ils ne veulent pas se voir exclus du pouvoir ,
de s'entendre avec .les autres partis. « C'est
une constatation amère , dit-il, que lés ca-
tholi ques ont voulu nous imposer dès au-
jourd'hui. Leur veto à la présidence Alessio
a eu un but ptécis : celui de faire compren-

dre , sans trop de cérémonies, que, si on «M
veut pas compter avec eux, on n 'ira pas de
l'avant. Lt comme leur langage a été clair et
bref, il est prd>able que les .partis constitu-
tionnels l'ont parfaitement compris. »

L» constatation est d'autant plus pénible
pour le grand journal libéral que scs prévi-
sions sur les élections se sont trouvées dé-
menties -par les faits. A .la veille des élec-
tions, il écrivait que les socialistes auraient
dans la nonvelle Chambre de 90 à 100 dé-
putés, ct le-s catholiques de 6ô à 75. Or, les
socialistes ont conquis — malheureusement —
155 sièges, et les catholiques, 101. A la veille
des élections encore, il suppliait ses lecteurs
de ne pas donner leurs voix aux députés
catlioliques Meda et Nava, ni au chef socia-
liste modéré Turati. 11 n'a pas été suivi. Tu-
rati est sorti cn tète de la liste socialiste avec
28,000 voix cumulées ct panachées; Meda en
tète de Ja liste catholique avec 44,000 voix
cumulées et panachées, un vrai record uni-
que dans toute l'Italie ; ie député catholique
Nava vient tout dc suite après Meda avec
32,000 voix cumulées : et panachées. Parmi
les libéraux italiens, on est d'ailleurs 1res ir-
rité contre lc directeur du Corriere, le séna-
lcur Albertini , qu'on accuse d'êtro un des
principaux responsables de la défaite du
parti libéral par sa campagne contre les ca-
tholiques, qu'il appelait les « révolutionnaires
noirs _», et par ses polémiques exaspérantes à
propos de la guerre.

• *
La plus grande Serbie se révèle impuis-

sante à dominer les nationalités qu'elle a
voulu s'annexer. Nous avons déjà signalé
l'opposition énergique que Jui font les Croa-
tes. A leur tour , les Wendes, tribu slave ha-
bitant au sud du gouvernement de Zala, en
Hongrie , qui ont été incorporés à la Serbie,
protestent contre celte décision diplomatique.
L'opposition des Wendes vient surtout de
cc que, catholiques fervents, ils n'entendent
pas être soumis à un gouvernement dont on
connaît le prosélytisme pour la confession
orthodoxe, . .

• On mande de Budapest ii l'agence Xova
que la situation de l'Eglise catholique en
Serbie est devenue très inquiétante. Lc gou-
vernement serbe s'efforcerait de supprimer
le culte catholique ct dc remplacer les prêtres
unis à Rome par des jx>pes orthodoxes.
Dans de nombreuses localités , les préfets
serbes auraient interdit aux catholiques dc
sonner les cloches des églises, parce que c'ost
Li . ont-ils dit , un privilège réservé à l'Eglise
orthodoxe.

Ces dispositions du gouvernement serbe
nous sont signalées en même temps qu 'on
nous annonce l'envoi d'un , délégué serbe à
Home pour traiter avec le Vatican d'un nou-
veau concordat. Le Saint-Siège, très bien
renseigné sur ce qui se passe dans lc inonde
chrétien, ne se laissera pas tromper par le
gouvernement schismatique de Belgrade et ,
avant dc confirmer par un acte officiel les
bonnes relations entre l'Eglise catholique el
la Serbie , il ne manquera pas d'exiger dc
solides garanties en faveur dc toutes les
communautés catholiques de la Yougo-
slavie.

L 'élément modéré se trouvant renforcé à
la Chambre française, on pouvait croire que
l'éleclion de M . Deschanel comme président
dc la Chambre élait une chose qui irait de

soi/Mais on avait parlé dc la candidature
dt M. Deschanel à la présidence de la répu-
blique, que faciliterait certainement sa qua-
lité de. président de la Chambre des députés.
Or un clan, dout M. Georges Mandel parait
la chef ,- ne veut pas de M. Deschanel comme
successeur de M. Poincaré, ce poste suprême
éftirt réservé à M. Clemenceau par ses fidè-
le?. On va donc s'efforcer de faire échouer
5Ç Deschanel à l'élection du président de la
Cbambre. en lui opposant la candidature de
M. Jules Siegfried , radical , qui est actuelle-
njfent le doyen d'âge des députés. (Il est né
eu 1837.) 11 n'y a pas à craindre que ce pré-
sident ne soil un rival de M. Clemenceau
Mur la présidence de la Bèpublique.

Au Conseil national
¦ Berne, À décembre.

I Voici la fin du débat dc la loi sur îa durée
do. tra vat «lans Iles entreprises de transport.

jit s'agil de l'articCe 5, qui dit que la durée
',-¦ -.- '.: è t -rc:: - -  du tour de sentice ne <}oél pas, dans
ub tops de 14 jours consécutifs, dépasser 13 heu-
res en moyenne ol que itt durée maximum d'un
tour de service est de 14 bcuTCs.

l.a minorité <Je ïa commàsson proposait que
la durée du tour de service fûl de 12 heures au
____t__M____mtt_n

Le . terie. de la majorité de la commission o
fini par être accepté par S5 roix coutre 56. .

L'artidte 0 esl adapté dans Ce teiole de la com-
Jixssioii. iLa Chambre écarte Ces proposition» di-
vergentes par 81 voix contre 29.

IAS arlicles 6, 7, 8 et 9 sont adoptés sans mo-
rtification. L'arlicle 10 fixe les vacances du per-
sonnel. Il est .prévu 7 jours paj au 'pendant les
9 premières années de servioe ; 15 jours , dès Ca
IO™" année de service ou l'âge de 30 ans révo-
lus ; 21 jours dte Ca 20""' année de serrioe ou
l'âge de 40 ans revotas.

La immunité de la commission deniande
7 .fours de vacances Ces trou premières années
de sonike, 15 jour.s dès la 4m" année de ser-
vice ou l'âge dc 30 ans révolus ; 21 jours dès
la IO'1" année dc service ou l'ûge de 40 MM ié-
volus et 28 jours dés ia 20me année de service.

Lcs propositions de Ca minorité sont dévelop-
pées par JIM. Perrin (Vand)', Stoll (Zurich),
Zgraggen (Bâlc-Vjilc).

M. Haab recommanelc le rejet des proposi-
tions de Ca minorité, en dUoirtl que '.c •projet fait
droil à loutes les revendications raisonnables.

Aiprès -plusieurs votes éventuels, La Chambre
accepte "par 70 vois contre 68 le texte dc la mi-
noriilé de Ca pâmai-Baron, amendé par MAI.
Zgraggen ct Slo'l.

D'après Sp texte adoplé, un agoni a droit à
7 jours de vacances Ces S premières années de
service ; i 15 jours , des l' année où il a atteint
6 ans dc service et à 21 jours, dès l'aimée où
il a atteint 10 ans de service ou l'âge de 40 aeis.

Les articles 11 à 15 sont adoptés sans opposi-
tion.

A l'artie&c 16, la minorité de la commission
jrropose de suppirànior un n/îinéa autorisant -e
Conseil fédéral â accorder des allégements aux
chemins de 1er secondaires en oe qui concerne
•.3 durée du trama, les tours «ie service el le
repos.

M. Cossy demande Ce maintien de cet alinéa.
IC nit mitispcnsaW.e de tenir , compte de la situa-
tion spéciale des chemins de fer secondaires,
(fui ne vivent que grâce aux subsides des can-
tons cl des communes, fl faut que le Conseil fé-
déral seil autorisé à {-rendre en Ccur faveur des
mesures spéciales. L'aCinéa est maintenu par
75 voix contre 50.

Les arlicles 17 , 18. 19 et 20 sonl adoptés sans
discusaon. Lc -verte d'ensemble est renvoyé à
Cundj.

M., Klo-ti (Zurich! .'mter;>eUe te Conseil fédé-
ral sur C'encoiirageancnt des constructions.

MM. Petrig ct 50 députés invitent par «notion
le Coii_sc.il fédéra", à élever Cc .maniant des sub-
vcnlûons dans Vas-viirance du bélas-I.

Ondrc <fa jour dc vendredi : Mensurations ca-
ilastralcs. motion concernant la revision du rè-
glement , interpellation Bonhôte .

On nous écrit de Berne, en date du 4 dé-
cembre :

L'importante loi tur la durée du Sravai» dans
il'expCoifai'.ion des entreprise* de transport el de
communicairlons a été liquidée, en première lec-
ture , pair .le Conseil national. Cette loi constitue
un progrès capiiai .sur 1a toi de 1902. Les répté-
- : • * :¦¦- : • ., du personnel oni dû ic reconnaître.
Ils n'cr.il pas renoncé néanmoins â reprendre les
quelques demandes dn personnel auxquelles &
projet n 'avais pas fait droit. - "

Las charges imposées aux entreprises doivent
élre proportionnées à ia capacité du rendement.
L'économie publique pouirait se trouver ct-
lojnte dans son essence si Ces charges devenaient
insupportais. Toutefois, la commis.«on et, sur
ie poinl spécial des vacances, la majorité de la
Chambre, sonl allées pius loin eneore dans tes
concessions. Grâce à deux amendements de . MM.
.StoK et Zgraggen, îa proposition de ta minb-
*-ilé concernant la dation des vacances a parti
ttoccptab!" à 2a Chambre, une majorité composée
de sociai-Stcs, tle catholiques cl de radicaux
allemand-, ayant adopté, par 70 voix contre 68,
'.«tt propositions dé Ja minorité. Par contre. Ces
aulres amendements ont clé repoussés.

L'autorité incontestée de M. le conseiSer fé-
déral Ilaab a été fortement soutenue par les
deux excédents rapporteurs de Ca comntssioa.¦yiil.  Schûpbach et Grand. Le débat a donné
C'Occarion à deux cheminots fcoaalisîes , MM.
Frank el Kn;gi, Zuricois. de faire leur entrée cn
scène, avec modération et avec un certain suc-
cès auprès de rassemblée. D'autre part , le nou-
veau député catholique de Bàle.. M. Zgraggen .
simpùe facteur, a fait un début heureux en assu-
rant, pao- un adroit amendemeat, le succès de
ia proposilion ntinewitaire concernant Ces sa-
cances. Les quatre députés ctirédcns-sociaux
nouvellement, élus, MM. Baumberger. Zgraggrn ,
Scherrer et Duft. siègent ensemble au -centre te
fa salle et ils ont vaillamment soutenu, par leur
vole, les ontéré'«s -eie leurs électeurs.

Dans le camp des producteiff.s. on est très
e-n éveil. Hier. M. Tecliuml. lc chef des artisans
Imrnois, aujourd'hui M. Moser, de Lucerne, dans
un discours très écouté, ont attiré l'attention de
l' assemblée sur les effets qu 'une réduction exa-
gérée de ta durée de travail exercerait fatale-
ment sus- les conditions de l'agricullure. C'est
•'a tâche d'uu parlement bien.équilibré de con-
¦¦iiier les intérêts opposi-

AU GROUPE CATHOLIQUE
On nous écrit de Berne :
Ix; groupe cathexique des Chambres fédérales

s'est réuni jeudi soif afin cU.- _»e xeconutituer dé-
finiïvcment {>our la nouvelle législature.

M. le président de Streng. qui . depuis rinq
ans. dirige les affaires <lu groupe, s fait var' ''•"'
sa volonté ' absolue ele quitter ce poste, l.e
groupe-a r-emerixé tri* chaleureusement le dé-
puté thurgovien ou travail consciencieux et
roiisielérahle qu 'il a fourni comme président. Su
succession • a été offerte' à M. Walther , de Lii-
ccroc , qui jouit .anssi de la sympathie particu-
lière (tes Komands. I_e député lucernois ' s'e*t
t'.irobé d'albord à cette mission importante, maïs
a finalement réservé sa décision ' pour ùindi. Il
faut espérer qti'ï. finira ^«;iir accepter. '

L'es sept membres du comité dis^sés à y rês-
ler fidèles ont été ïééhrs â runiinàmité. C* -«ort
MM. Evêquoz. Cattori, Hartmann et Holcnstcai.
co'nseillefs nationaux, et 'MM. Python . Winijw
it Rallier, conseillers aux Etals. MM. WyrScli.
Schmid èl Feigenwinter onl élé remplacés par
MM- Eggspûhler, von Matt ci Baumberger. Ix-
comité aura une grande tâche à remp lir. Lc
groupement nouveau de l'-Asscmb'.ée fédérale
demande la plus vive attention do io Droits -
catlioUquc. ¦ - • '- '. •

L'excellente idée de M. von Malt de consti-
tuer.'au  sein du groupe1. Irois seclions cliar^Vs
d'étudier ct <!e préparer ks qufcslionfi . sera réa-
tisôc "par le comilé. ¦ .

Le groupe -a enregis<ré avec satisfaction i:i
nouvelle que ia candidature de M. Musy va èln
appuyée par le groupe radical e< celui été» pay-
sans. Lc greiujie catholique rendra la piiTeVCe en
votant pour lès candi dois dos Bernois el .de'
Vaudois cussilôt i(ue ce.s caniliilalures nurexil
«è agréées pao- les groupes îespedifs.



AU CONSEIL DES ÉTA TS

Berne, 1 décembre

Autour dn budget
¦L'examen des «tirettes rubriques budgétaires

a soulevé auje>urd'ïiuj queiques controverses
intéressantes. La commission des finances, dans
son zéCe louable à retrancher las branches gour-
imantlcs du budgtt. proposait une série de ré-
ductions-

D'abord-une réduolietn dc 100,000 francs pu
ies frais d'impression de la chancellerie f&k-
ra!«'. Kle a été approuvée .san» opposition.

C'est ensuite dans ia forèl des subventions
scientifiques rt artistiques ejue h» commission
voiiïait faire dos coupes .sombres. En fèaWé
eiie «e touchait « çucun des crédits pour le;
tr-avoUx sctentffiepiBS . Mais tfie réduisait de tnoî-
*ié «e créetlt de 0000 franes eu faveur de la
Se>ciété pédagogique romande.

XL Pierre -de Meuron (Neuchâlel) n 'a rien
négligé poor sauver ce subside, epii doit aider
ies instituteui» romii:-. . -. à h'iwr *«Ur congrès
trisannuel. H a rappelé que. tous ies trois ans.
avant la guerre, un subside «le 6000 francs était
alloué â ta SeKtété ipédagogiepie reïmande pour
ta tenue ele son congrès. Au prix où est 'e
beurre actuellement, ie chiffre de 6000 franeis
n"c*t pas exagéré. -Ce crédit nc sert d'aiUeins
qu'A couvrir unt mil- ,-.-..• «partie des frais de
l'association «les instituteur* romands. Le btkigcl
de cette association repose essentiellement SUT
les subsides des c-:. *. .,:;: et de ta. «Ee qui hos-
pitalise ie congrès.

Le chitf du déparlemenf de l'Intérieur, M.
Ador. soutient aussi 3e subside de 6000 frnncs
prévu par le Conseil fédéral!. Le président ete
la ConSédâcalum paraît «roir fait un bon voyage
en Belgwpte: f ,  est bien en voix en .il allègue
<)c< arguments très forls en faveur de sa thèse.

Mai- M. Andermatt (Zoug) ne se iaisse pas
conTSÙiere. U e-yt-me que. dans l'état actuel des
fmames fi-.!ér.-.Ces. l'argent ele la Confédération
ne eloi; pas servir à payer le Champagne d'un
«mères.

M. ele Meuron réplique vivement. Les con-
grès des htelituteuns romands dit-H. som des
journées de travail et non pas de réjouissances.
S la viHe qui reçoit le congrès se montre géné-
reuse envers les invités. ce£a ne Tegarde que la
gestion des finances communales.

Abfi0_v cefte belle défense, la réduction du
s'uhsiele à 3000 francs est votée par 19 roix con-
tre 10.

M. Wettstein (Zurich! n 'est pas plus heureux
dans sa tentative daugraenter de 2000 franc*
le crédit de 20,000 francs pour ie glossaire des
fEalcetes allemands de la Suisse. Celte propo-
sition csl repoussée par 20 voix contre 8.

Apres cette série de vieitoires de Ju commis
sion. B était osé de Ja part d'un député dc lutter
conlre Je COURIXJ:. C'est pourtant ce que M. de
Montenach a tenté, en proposant de ramener à
3000 francs le subside à la Sodété des écrivains
que ia commission voulait réduire i 1500 francs.

1* thème se pr&tact, il faut le dire, i de vu
.vissant» développement», et l'orateur fribour
geois n 'a pas manqué de toucher tout* lei cor
des senàMes. Après tant de subsides et de cré-
dits de toutes sorte», pour venir en aide aux
chômeurs, aux travaSleurs des usines et aux
fonctionnaires de, entreprises de transport, dit
il , S serait étrange de raccoiàxrfr encore ie
mince seconrs que l'on donne au» ouvriers de
•la pensée. Lorsque le chimiste Lavoisieo- ful en-
voyé à la guillotine, on (prononça cette parole
célèbre : La république n'a pa» besoin de sa-
vant*. El ne voyons-nous ;>,u, aujourd'hui ia
république russe des soviet» proclaoner qu 'elle
n'a pas besoin dSnteXcctUcls, alors que toute
.l'origine de cetle révolution se trouve dama un
livre ! Est-ce que, en Suisse, nous en serions ai
et irons-nous jusqu 'à nuj-chaneJer i .la Société
eles écrivains ie modeste subside de 3000 francs
que le Conseil fédéral,a inscrit «u .budget ? Non,
IV Conseil des Etais ne tombera pas dans cette
ematr.

En effet , le Couièi des Elats n'a pa* roulû
passer pour avoir qudqtie reasembilanoe nvec
la Gmvcntion ou avec lo Conseil des commis-
saire» «lu peuple. La proposition , Ide Af. de Mon-
lenach a été «doptée par 16 voix «outre 14. Le
succès est d'autant plus marquant tpie ta pré-
cédants votas n'avaient pas encouragé M. dc
Montenach a se jeten- à l'eau poîn- ia Sexâélé
des écrivains.

Cda n 'a pas empêché doSeûrs l'assemblée
dp voler «n nouveau crédit de 1500 franc* pour
la .Société générale des scénographes.

La Bulle a recommencé au sujet dti crédit
pour »e développement êtes Beaux-Arts. C'est
tene bataille qui se Kwe ségutifcrenvent toule» iea
-années-

La commission proposait d'opérer ici fine
rédùcBion de 20,000 francs. Le ConseU fédéral
avait inscrit au budget tm «redit général de
SO.OOO franos pour le développement des Beaux-
Art*, «t un orédit spécial de 20,000 francs pour
la participation des artistes suisses à t'exposi-
tron ele \'cnisc.

Le rapporleur , M. Wyrsch (NidwaM), qui esl
le plus -ancien membre de l'assemblée, et qui
dispute même à -M. Fazy la doyenneté d'âge, a
.V H-iii!" avec liabiicté "a mesure d'économie

proposée par la commission. Il se défend
d'eprouvor la moknire aversion pour les artis-
tes suiise», niais Q estime que, en te momenl ,
ie soleil eles finances fédérales n'a pas aSStt Ue
< I ,;- - .' M:I- et d'éclat polir réchauffer l'enthou-
siasme en faveur des arls.

M. tde Montenach interrient encore ponr sau-
ver le «édit de 100,000 francs. Il montre que
Vin auïsse se dégage de plus en plus de l'In-
fluence étrangère « se fraye sa propre voie.
11 faut S'encourage» «tous cette tendance. Saas
doute, < ¦>; ; ¦ . ' ¦ in . s  • . . irc-. de «os artistes «ot cho-
qué Ce senliment public , mads il ne faut pas
oublier que certaines foo-mes d'art , incomprises
par les anciennes génfratiewis , i: ouv . n i  leur
revanche dans un jugement pltts averti de îa
peistérité. Iï est arrivé oins que les œuvres de
plusieurs «c nos artistes n'onl connu le sucefas
qu'après la ïheJrt ele Heurs ailleurs.

M. Andermatt (Zoug) n 'a pas beaucoup de
goûl pour La peinture moderne. L'argent fédé-
ral ne dent pas servir, selon lui , à acheter des
œuvres dont 3e public ne veut pas.

SI. de Meuron réplique à M. Andermatt. Si
la Cotrfvdéesttàon dépose dans tes musées «to-
¦tonanx l'es tctrvres qu'elle a acquises , c'est qu'elle
ne poss&le pas elc musée eùle-mêrae. Ou pour-
rait d'aJScurs ornor le palais fédéral de quel-
ques-unes de ses œuvres.

Jusqu'à ce moment ,'le chef du Département
des finances s'est bien gaftlé d'intervenir. M.
Molla partage trop la tenetance de la commis-
sion à réaliser des économies potàr Ca contre-
carrer dans ses louable» efforts. Macs ici, il s'agit
«le rétablir siroliemenl le cr&iit d'àvant-guerre,
sans m*oie ternir compte du irenchérisseroem
dc toutes choses. On est revenu nu subside pri-
mitif en faveur «ks œuvres scientifiques. Pour-
quoi ferait-e>n une exception pour les œuvre*
artistiques ? M. Motta propose donc Ile maintien
élu erédit ele 100.000 francs en le scindant en
un subside général ele 80,000 francs pour les
beaux-arts ei en un crédit spécial de 20.000
francs pour l'exposition dc Venise.

M. Knd (Vaud) , préférerait un crédit global
Kle 100,000 francs. I>e -cetle manière, s! (e cré-
dit pot*- l'exposition de Venise n'esst pas tUïlisë ,
il profiterait à l'ensemble des artistes.

Au vote. Ca proposétiero de M. de Meuron l'em-
porte sur «die de la commission, par 19 voix
conlre 10. Le créelit est ramené ainsi à 100.000
francs , et â en ensuile scindé, comme le pro-
pose M. Motta, par 24 voix conlre 6.

De mime que le Conseil nalional. Je Conseil
eles EtaAs a elécidé de dore la session le t3 dé-
oeinh-re et «y avoir unc reprise de session

^ 
le

2 février.

M. Garbani-Nerini
vice-président dn Conseil national

On news éi^it rie Lugano , en date du 4 décem-
bre :

L'henre des honneurs, sur la scène fédérale,
xv'a. ps» sotuv- s*\(le-BU:î\t pour Vtiixixwg. Le
Tessin aussi est honoré par l'éiedion de M. ic
conseilles- national G.irhiini-Senéni i la vice-pré-
sidence de la Chambre eles représentants du
pempie. C'est le premier Tessinois que noos ver-
Tons à la lète du Conseil nationaC. Kertrc canton
a compté déjà trois conseillers fédéraux :
Franscini (1848-57), Pioda (1857-G4) et Motta.
Il peusède, depuis 1892, un juge fédéral , M. Soll-
dati. M. .Simen a présidé Ce Conseil des Etats ;
mais «iu National, le Tessin n 'a eu. jusqu'ici ,
que deux scrutateurs : MM . "Reali el BaliK. Cc
n'et* pas que nous n'ayons pu fournir , durant
la pëirkxle si intéressante àe 1875 à 1890, un
homme digne de monter an fauteuil présiden-
liai de notre grande Chambre. Nons avions
alors un <_andielal di primo cartello en la per-
sonne de M. Jfa-rfin BecSraz_rMii ; mais c'eVail un
conservateur, et lc môme esprit qui méconnut
les mérites d'un Weck-BeynoJd et d'un Seges-
ser nc ponvait qu'ignorer ceux d'un < eférlcaî »
tessinois.

M. £varist<- Gairbani-Nerini , que le Conseil
national vient d'appeler à sa vicc-prcsidlcnce,
prfcûdera iw: cette Chvabre Vannée -mente 'où
nous verrons, pour la seconde fois , M. Motla a
ia présidence de Ca 'Confédération. Lcs deax
grands partis tessinois, Jionorés ainsi dans la .
personne de leurs chefs, sentiront «e resserrer
encore etevanlage les liens qui unissent leur
canton il la patrie suisse. A cet égard, M.
Garbani-N'erini est un Tessinois de vieUe roche. :
II est né à Russo (Val OnscrnoneJ , en 186".
Après ses éludes dc drexit * l'université de Ge-
nève, il s'établit comme avocat , et occupa loat
ele suile une plaese mandante parmi ift, ancm- .'
bres dc notre barreau, lî entra au Grand Con-
9(91 cn 1893 et fit un premier passage au Conseil
d'Etat , dc 1905 n 1912, pour y -revenir, il y a
dcu_x ans. Il esl conseiller national depuis " 1909.
On peut dire qu 'iij est le chef le plus adroil et
le pius à .poigne du parti libéral-radical. Aul 'ur
de la fameuse loi scdlaire repousstSc par le s'oie
populaire de 1908. il réussit , da*ts ia suite, o
faire passer la majeure parlie de son projet par
petites doses. Bien que d'idées . avancées > sur
ic terrain politico-religieux. oi> ne peut lui dé-
nier un sentiment réci de justice et d' équité.
Orateur so'.ïdc, mais non élincelnnt , c'est >.5»ir-

tout un grand travailleur. Comme consetler
d'Elat , il dirige acturilentcnt le Département
des Travaux publics, tout en veillant, avec pré-
dilection sur celui de rllistruclTOit pulbilqne. On
peut étrt sûr qu 'il rosterR longtemps encore un
cbef an sein de son parti. Ajoutons, pour elfe
complet, que le nom du nouveau vice-président
du Conscii national figure parmi le* ' membres
de la Loge 11 Dovere. M,

iL 'ELECTION OU CONSEI!. FEDERAL

.Les représeniant s des partis bourgeois du
canton de Bàrne- aux Chambres fédérales ont
décidé, ii rtman;mi<é, dc proposer .M. le con-
seiller d'Etat Sdiewrer comme repréoentanl du
canlon de Berne au ConscS fédérall. M. Scheurer
esl ilfe- rolour des finances dei ê uilon de Berne.

Au Conseil des Alliés
l'aris, i décembre.

(llaiKtS.) — Le Conseil!, suprême s'est occupé
aujouj-d'hui ele rstlribution aux puissances
ii itii-iKÔts ïw.tés d'uwté-. 4C'giïc<, pout "Va eîé-
fense dc leurs côtes. I* gouvernement s'e?*!
momtré en inrinctpe favoraUlc û crt te u'tlnibution

(Les chefs de -'a délégation se sont ensuite
réunis séparémenlt. Le maréchal, i'och assistait
à cette ewiiflérenoe, elencl le but a été gardé com-
ixèmment secret.

Paris, A décembre.
(Ilavas.) — La conférence entre ies cinq chefs

de* dénégation» des grandes puissances, à la-
quelle le maréchal Foch asaistaùt, a porté ans
la question de '.a mise cn rigueur du limité nvec
".'iVUemagiu'.

lAxndres, 4 décembre.
ILe général anglais Wilson a «é appelé d'ur-

gence à l'aris pour se concerter avec le .maré-
chal Foch, sur certuine-s mesures ayant trait
ou traité de .paix.

La France et l'émir Fayçal
Le Daily Telegraph apprend que M. (lémcn-

aaii d l'émir Fuyçal ont sî né une convention
pour le reanplaceaiwnt. cn Syrie, eles Iroupes eJié-
r i i l i - i i i i i - s  par des forces françaises dans la zenie
d'influene>e réservée à Ea France.

En e>u1re, l'émir Fayçal s'est engagé à em-
ployer des experts français comme conseillers
techniques élans ila zone d'influence française
indirecte, ainsi appelée dans Rc traité franco-
an^ais de 1916.

L'afiaire des vaisseaux allemands
Londres, t décembre.

L'Amirauté britannique publie des documents
découverts dans les papiers de -l'amiral von
Keuler. ejui réduisent â néant les assertions de
riAltamogne dans sa note du 28 juin dornic:
au sujet du couiiage des bâtiments a'iicniamds -i
Scapo Flow.

-lin nie ces documents consisle en une lettre
ele i'amiraù Trotha , datée du 0 mai et portinl
ta mention • tout à fait confidentiel » . L'amiral
dit dans celte lettre eple le sort des bâtiments
ne serait pas dèdiOé -sains qute jes Allemands
aieni St «BUT mot â ce sujel et que les rendre
i l'ennemi est hors dc question. La note se ter-
mine par un appetl aUx équipages, auxquels on
elemandc de faire tiioniplier la cause commun .-.

Un autre document elaté du 17 juin renfer-
mait lt-s instructions le-s plus .précises dc l'ami-
ral! vetn Reuter ixXlx. eefifiiner̂ .

La détresse de 1 Autriche
Vienne, i décembre.

Survaut Ca Souvelle Presse libre, "<_s resprésen-
tations fuites auprès des Tvprés-entants île lllai-
lenle sont «_on>i:d6rées dans Qe« -milieux partie-
-mcntaiTiN commo une espèce duiKimutum. l^e
journal s'es1! fait l'écho du hr-url que le gou-
verneraient eJémissioraierait si ses représenianis
à l'anis ne parvenaient pas à améliorer la
Andjou.

Nouvelle crise ministérielle
en Espagne

Madrid , 4 décembre.
(Havcu.) — Tous les journaux aemonoent la

conffinmation par lc bribunaC d'hemneur il'ewi
arrêt d'expulsion de 16 élèves de 9'£ocAe sû pé-
rieuire de guearoe. t«s. journaux e-̂ tiiwivt ejue
cette déeision. qui sera ratifiée sans doute |>ar
le ministre de lia guerre purement et «miplc-
menlt , sans l'intarventiKui du ConveT. supcftme
dc pierre, devinera lien à une nouvcCle crise.

Lcn-Ktrstic de la gaerre » emnoncé, hr<«- soir,
5 se?s coCégnes du cabinet son intention <!«
confinneir J'ainriH. Tous les ministres, le prés.::-
denl du -GAWPI- y compris. e>nt défitaré <|uc cette
TntiKeaUon crtla-aîneirait automatiquement ,-une
ea-Ke minlstôrielte toltfle.

L'Imparcial signale fa possibilité que 4a crise
soit déniaise aujourd'hui- même et dit que ia
création d'un cabinet Miranda tôt vraisom-
tf.&tte, sa missieia devmit être (imitée à Vw?-
prol>allcn du budget.

300 arrestations par les bolchévistes
llclsingfors, f  décembre.

(Haiias.) — La Pravda du 2,> novombro
aanonce la 'Wcotn'eTte, ù Pétirosçrad. d 'iuie aou-

velle exmjmral ion des blancs quj prépamienl
un coup d'Ktat pendant re>Jfen-«lve de Youdé.
nitch. Un jçouvwueuu'ut a.vait été ootutitiiû «Imy,
le «J»'f était un 'professeiir. M. Atexanelrc Hykof.
Les inàuistres devaient élre MM. Albrecht . \Ve.
ber. Rarveiraf , Zavoiko «I Kartuclicf ; 'M pré-
fel de ia vJEe, Lusndcquret, oheîf de l'élat-imajor
«le 'l'airtnée rouge. Parmi les membres de ia con.
jaration (figuiraient le oomoianetent de da lte>.
b'JCe aérienne de la Bn1li<iue , Borg, l'amiral
Uukoire, l'agent angùois J>dfcïu e< dt-.s ca-itots du
ewwirc «iitioniill agissant d'nccord avec Ces bdl-
i;hévisics. Il avait été convenu avec Youdénitch
ton le freuït seinit rompu près de l.uga. Tio',,
cents minsoimes ont été arrêtées.

De Paris à Bruxelles
Bril-rcllcs, ';

,'r décembre.
L'exprès ejui emmenait à Brusdllix la dé!<-

gation française, à laqtufJc s'étaient joinU -, k
Uetégalion suisse el plusieurs autres, a quitte-
Piirâv eVjiïœadw, à bw, l\î\«e«.

11 faisait «ne cSoirc joUmée 'd aulomne. Le
soleil, cependant, ne parvenait point k égnvi- ,
la sévérité du paysage. Les arbres, dèpouKè
de feuilles , s'harinonibaient avec les foyers eW
vastes par la guenre.

tjue de deu-tts ! Que dc misères ! Cennpiè gn
marque ta preuuu-re t-tape dans la «me de dévav
hitiou. et Saint-Quentin, la derr.ùérc et la pl«i
terrible. I A- train poursuit sa course n tout,
vapeur , comme s'il! voulait IîOUS empêcher de
voir 6a grande pilté des campagw-s <\e. Franc.
Mais c'est cn vain. A elreiilc, à gatiche, ie» mur,
sc son! éea-ottlés, ios charpentes métaïieiues de-.
fiibriepies el eles gares elétruiles élèvent vers li
cie] des bras désespeVés. Mais il n'est pas d
ifliis grande trôtesse épie celle ejos OTbre\s fnn
tiers sciés à leur base, couchés A lerre , 'ttSs det
«adasies. Instioctivomenl. em songe à une Jnain
barbare qui aurait voulu rendre à jamais sté-
rïe ce sa', si féicond.

Mai» lia France a des ressources à nulle autr.
poicilles. Les tranchées et ICB iâ>r 'is . eleurt on voi
les traces de Cranpiègnc it ta frontière l)«!g.
montrent queïes furent" ieB e';m:rgies françar*.
duraint la guerre ; et les trous eiobUs déjà com-
Wés, les pCalnes verdoyantes sous les svmailb
d'autonvne. tes pet>les -maiseuis ele |£anclies el de
briques, témoignent que ie renouveau a déjà
succédé à fa ttOTipéte.

Ii est bien (fait, ce paysage, penir irevporer la
nattée des hommes qui se proposent 'donipt-
olrerr, par la constitution dc lia Société ders na-
tions, le retour des -heirrcilrs de la guerre.

Î es délégués de« divers pays se sont groupé-
ilajts deux wagons, en tête du train . Bcallcou;!
ne. «onnaisiscnl pour s'être rencontrés maint,i
fois déjà avant la srande conffiagratiewi dans ie
exmgrès intennationallx de La Haye, dc Genève
de Bruxelles , ct pouT avewr discuté maint '
fob les graves questions qui vont se poser ',
nouveau demain,

M. Golay. secrétaire du bureau internation. ;
de la paix, qui , évec la (meilleure grâce, s'est.Sœ
IW pem notre « manager ». introduit dans r
coU^ié des - Suisses «jueflepies-unes d«s persomn-j
îi'tés ites pfîts maTefuantes de la délégation -froiî-
çaisc. Celle-ci groupe dos hommes el'Etat , do
savants, des philantliropes de premier rainf;.

Voici M. Jacques Dumas, du triliUiwl dc h
Seine, président de l'Associalion française « Lj
Faix par le droit •, eLC tuuiitent professeur ele
droit dos gens à l'l'.narersilé <le Paris, M. G, elï
LapadcMc. qui enlament avec nous une contro-
verse intérêssiuitc sur de* questions de droit
inlcrnation-a-1 vrov-oquét» par ia gUerrre. Tous
deux ont en Suisse ele mcmibrenx amis et, avec
M. de I-apadeVte ttotammvenFt. on sc trouve, ea
jKirlant dc Fribourg, cn pays de connaissance.

^'oilc^ la grande et baSe sta ture .«le M. Pau!
AppeU, doyen de la FacuHé des sciencos, mo*
F«r« du il'Institut, épie sa dlst-Sp-Vuic- de anathâna-
tirien n'empêdhe point de s'initérisser aux pro-
blèmes mondiaux. M. Appel! , "AI'I aussi, cqnaart
bie'n Fribourg, et nous donne ' sur tel île scs
jeunes coïégues de nertre t 'inisTrsité les appré-
eitations Ses pats élogieuses.

Après plusieurs aulres personnalités au»-;
distinguées, voici M. FeTdiiiând Buisson. C'ers'
un étonnant vieillard , petit , menu, a l'œil vif el
à Ta barbe à pein-3 grisonnante. Mailgré ses epiatre
vingts ans, dont cinquante d'cnsei-gacanent o', <l«
vie penliliepie, iM. Buisson nous captive par les
réefls de ses isouxenlrs ele Suisse. H fit sos débuts
dans l'en seignement â l'Ae_adéniie Kle Ncitoliât.-!
¦ef: en 1867, il 'iàEÊstail , à Genève, h un congre"
assez «naEogUe a celtÉ o\\ nous mous rendons.
11 avait vu alors -la foule en délire traîner elle-
même la voiture où s'étaient ASSIS Garibaldi ct
Victor Hugo. Fervent de la pensée — bien que
ccSe-cà soil aux antipexUes de la nôtre — M.
Buisson s'anime encore en entendant parler dal
peuple de Fri-bourg, en ie faisant confirmer
ejefe l'es*or de notre canton a été étroitement
[ié au domaine des idées, cl <fue c'est pour une
bonne part à l'L'niversàté ejue Friboiirg deyit -sou
développement économique.

Co n'est épie pins tard, après notre arrivée S
Bruxelles, que nous faisons .ta connaissance des
autres membres de lia dôlfgalion .française :
IM. Léon Bourgeois, ancien président du Cemseil ;
iM. ACbctt Thomas, qui jouera tm rffk cap ital
daus la coiDiuissîon socinSe eb' la Sesaéié des



filons ; M. Paul Doumer, ancien président Ue
' Chambre des députés ; M. Raphaël-Georges
,.,•, de llrutUUt, dont les universitaires suis-
, avaient, en juin dernier, appréedé la cor-
ce .hospitnll'rlé, cl tani d'autans pcrsenuuiililés de
jrque.
la, délégués oml étô saillies très cewdiulcment
;„ir arrivée ft Bruxelles, par ie baron Dél-
ai?*, président elc l'association beige pour ,'a
prté des nnlioiw. Des nutoniobles mililaires
! conduisirent ix llcur .hôtel.

P. -Cby.

Premier jour de congrès
Bruxelles, l rr décembre.

I! faut avoir connu et armé Bnixellcs, avant
guerre déjà , pour sc rendre compte dc l'émo-
,0 (prouvée par qui le retrouve aujourd 'hui.
faieiie», la vHc aux llarg«s avenues, aux bou-
,f3rds bondés d'une quadruple rangée d'ar-
es, aux giwcioux hôtels groupés nutotir de la
isse imposante de Saintc-Gudute. Bruxelles,
oc son itncompat-alyic place dc i''H5tcl-de-V»l.c
de la Maison du roi , revit aujourd'hui.
Après quelle* longue» angoisses ! Le souvenir
, jJlane. continu»* : dans iles colonne» des
Mels dépouiliées ele leurs sodies de bronze ,
in* les portes et fenêtres privées de lenr poi-
¦ce elc cuivre, dons -les habitants surtout, qui
citent 1«î tputlre dernières annéei comme un
..freux cauchemar.

La vie a revois â présent plus intense pein-
te qu 'auparavant , comme si la population
prouvait le besoin de se secouer après les
«Bps d'inertie forcée. Les rues, Ces cafés regor-
pot de monde. Une bonne humeur exubérante
rend pius cliarmanle encore k traditionncùte
bospMriilé dui peuple belge.

A l'extrémité du Parc, le Palais des Acadé
aies, befl inuneubRe conçu dans l'esprit un peu
ittstèré et exjnveretionnel du XVlIIm" sièejle, ou-
ira.it 6es .portes , lundi , à 3 l»eures, aux membres
Jos délégations.

La première séance, présidée par 4e baron
Dcscamps, ministre -dlElat , devait feitalement
jrair un oaeihet cérémonieux. BSc débuta pour-
lant por un acte «imgulièremen-l émouvant el
que je voudrais recommander à i'-aflentiewi de
EOS parlementaires suisses. I.a première pareJte
lut consacrée an souvenir des morts. Le prési-
dent sc Oeva. pria l'assemblée ele bien -vouioi'r
; imiter et , pendant de longues minutes, tous
rc-térent debout , élans un sïenec plus éloquent
que ia pHirs sliUlime ocaisexn funèbre, imposant
JIIX croyants unc prière, à tous un souvenir
trou pour ces morts qui ont fait la paix.

l'ne -heure s'écouta, pendant laepiolle on
nvùstn à une joule oratoire entre les chefs de
•Jélégatian des principaux Etats, joute où l'on
!ie savait qU 'axhniirer davantage : l'ampteur des
idées exprimées ou Ha concision avec laquelle
nMcs l'étaient . Une heure seulement, ei l'on avait
entendu les poreftos dc bienvenue el ie ]*©graiu-
me de doux ministres belges, des représentants
dc ia Grande-Bretagne, de l'Italie, du Portugal ,
ct la parole à ta fois châtiée ct .vibrante de Léon
Bourgeois.

Tenter dc rendre compte dc chacun de ce<
l'.'cours pourrait être fastidieux. On entendit
exprimer en accents envers t espoir d u n e  paix
ëterncClc, d'une ère dc confraternité. A l'évo-
cation de l'héroïsme dc ia défense nationale —
(histoire qui fiu.i1, dit M. Desoamps '— succéda
l'évocation d'une confédération des peuples —
''histoire epiù commence. M. Léon Bourgeois,
aprîts un hommage sp lendide ù ia nation beilge.
traça HH'si îa l:lc?ie cVi congrès : assurer l'esé-
rutiem dii traité elc paix — on soil que plu-
sieurs des clauseis du traité supposent néces-
sairement «ne Société âes nntioro organisée :
administration .le Dar.tzig et d'autres territoires.
j fiéfoiscites à provoquer — ; .liquidation du passé
- - lout retard dans cette liquidation entraîne-
rait 'une diminution de confiance, qui .menace-
rait J'œurre même de Ja Sociélé des mations — ;
préparation de l'avenir, oe qui sera ila tâche
tpôçHala des coinnii-sions appelées it .siéger dé-
nia m.

Je nc sauras passer sous siitcncc un discours
(jui ful tine provocation :V l'égard de quelques
partici pants, -trop rore« il cs.| vrai, du- congrès :
le discours de 'M. Ferrero, porte-voeu dc la dé-
légation italienne. AL Ferrero est sous l'impres-
sion immédiate eles résultats eles éle-dions ita-
liennes. Les anciens par-lis de majerrilé ont été
i .iiiH'iis dans ia Péninsule : l'Italie sooia.lide
rêve de détruire J'antien ordre de e_0iose_s cl
d'établir '.a paix , avec la dictafure du protêts-
i-lal. Ceci m'est que trou) vrai, hélas ! -Mais ie
scolaire ilailaen voit Un autre danger eivcore,
dans ic fait que le second vainepieur des eflec-
vions Ttaliennes est le parti cathodique, parti
ipii n'a jusqu 'ici, dit-5, assumé aucune respon-
sabilité dans la direction du pays ; parti qui a
i'ie.n un programme, mais point ele ri'-afisation !

donné leur confiance, sc confond pour M. Ker-
rero avec It'onarcl ve, dans Unc même menace
conlre la paix du momie ! Singulière et funeste
mentalité '¦ Que l'on v prenne garde : 1e momie
rathorique veul bien, el de loUt co-ur, partici per
:i la 'i ivre elc pae iti ca lion , mais à une condition :
Tue l'on -nç nous donne pas lieu de soupçonner
i|u'_S pourrait y lavoir, da»-. ..a Sociélé des na-
tions." une nvi .-liMiti 'huni maçonnique, vom- .;cntc«-
U' unir «• .minuit- Sînis un seul vooplre -- leiiuei. I

— el de livrer un assaut d' ensemble à noire foi.
W. Ferrero ful heureusement scUl â opposer,

dans cette a-ssemUée, à l'ieléaî de paix , de» pa-
roles de luiine.

L'.n banquet officia1, ;..,i ¦ '. . . ; : ¦ -. ¦. *¦ *.• '. orgarasé.
offeni par l'Association belge pour ia Société eles
nations, réunit dans la senrée tous les membraa
élu ctmgri» à la Taverne royale. A S'ilOlel-de-
Villc enfin , le bourgmestre île BruxeJ.es «I ie'
échevins nous ménagèrent une réception toul
intime.

MÙMBt. La <ira»d'Ptace, Ja pHus belle ele l'En-
ro]>e, éclairée d'une -lumière discrète, e_om»nc
pnr un clair de ùtne, est plus fascinanle ejue
jamais. I'ar les fenêtres ouvertes , on perçoit
l'air d'une valse et l'on voit tourner les e»uptce
d'un bal populaire. Tout naturellement, nous
revoyons alors cn esprit iics rondes que nous
avons admirées peu auparavant dams ies inexwn-
parabies cabinets des échevins, sur Ses toiles êtes
pe-tits matlres befiges. Et nous seungeems epic
Dieu, dans sa bonté, tx dosé pemr tous ses en-
fants les chagrins, les soucis et le» laies.

P. iF.bg.

Le Pape
et les prisonniers de gaerre

Le Corriere d'Italia «tt que "c Pape a fait
savoir au Conseil fédéral suisse qu'il, approuve
ohalesureuseiment et cjn\ïl uppiiie de toute son
aulorilé l'initiative .prise par les Autorités suisses
cn faveur du rapatriement des prisonniers ete
jîuerre tie tous tes Blets. En même temps, Je
Pape a notifié cette intervention par îa voie
iH'plomaHejue aux différents chefs d'Etat eles
nations ayant pris part à la guerre.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les nouveaux cardinaux
Nous avons déjà do-iné Ja biographie de Mgr

Valfrè di Bonzo. none* à Vienne, qui sera nom-
mé cardinal . Nous continuons par les not*"*
bie>graiph;ques suivantes sur les autres évêques
ejui seionl é'Ievés au cardinalat dans le consis-
toire du 15 décembre prochain.

L'archevêque polonais Alexandre Kakowski.
qui sera revêlu de la pourpre cardinaiiew dans
le prochain consistoire, est né te 5 février 187.1.
à Dembing, *dans Ce diocèse de Plock. U fut
nommé archevêeiuc de Varsovie, une année
avant -la gronele gnerre. Il traversa avec le peu-
ple polonais ies dures épreuves de ê es dernières
années tt se montra élans les situalions les pDus
pénibles comme un père el un bienfaiteur. Su
sagesse cl son sens polilieple se révélèrent sur-
lot»; lorsqu'il présida le conseil de 4a exmronno
d'où esl sorti le gouvernement acluol dc la
Pologne. H y a unc année déji , le pape
Benoit XV avail annoncé la pourpre cardina-
lice ù.l'archevêque de Varsovie dans une lettre
dc félidl-ations qu 'il avail enrayée aux Polo-
nais , lors de la reconstitution de la Pologne ai
Etat autonome.

»%
«Mgr DaÉbor csl né à Oslrov, dans le di»cès<

dc .Pexscn, cn 1870, Son élévation an siège arch';.'
piscopall de l'osen eut 'lieu alors que Ca guerri
battait son plein. Mais le nouveau primat dé
ploya les qualités d'un iprince de tllEglise pru
dent et d' iln pasteur aviisé. dans la mission dif
fieslc dc -sauvegarder îles intérêts religieux at
milieu du ceuiflîit qui surgit entre Allemands é
Poionais.

Une encycUins sor lu Missions
Le Pape a adressé oux évêques une teSire en-

cyef.wfuc au sujet êtes misions catltoHepics.
Ares avoin rappelé l'activité dêpLoyée par
l'Egïse dans L'évangélisation des peuptes, la
letire expose la siltialtion àes Missions cathol>
ques. I.*- Pape rccomnKiiide vivement au ejeirgé
et aaiîx nâèl'es eie tihAèr Âsutr aux MW^Ann

La repentir d' un anticléricsl
M. Forsanz , qui vienl rie mourir sénateur des

Hasses-l'yrcnées et ma'ire tlo Biarritz , avait
depuis longtemps rejeté tes pratiques de la
Ittâg&qn, Son concours était oss-aré a-.K hommes
poétique» qiii faisa>ient la guenre au catho.i-
cisme.

Voyant -la mort, venir, M. Forsanz a senti qu 'il
ava't ifait faaisse route et , avant dc mourir, il
a WIU'AI revenir il £b religion. 11 niounit d'Une
fa çon éiliSiaxxle. I.a population a élé lieurenise
ele ce revirement. I-*5 ob><!epies ont eu '.teu à
Biarritz ait milieu d'une affluence considérable ;
les plus hautes personnaKité» politiques du pays
ont assisté à la cérémonie.

Le plus grand match de boxe
Londres, ii décembre.

On petit dire que jamais dans l'histoire de ls
boxe un match n'a soeitevo un intérêt compa-
rable ù celui provoqué par la rencontre qui de-
vait avoir lieu, hier jeudi , à Londres , entra k
champ ion d' Europe , Georges Carpentier  ' l - ran
croîs), el ie champion d'Angleterre , Joë Becket).

Les ffeiees ^e sont payées de 130 francs il
JOUO fr'.uv.-s . Lv gagnant e!e\s. '< obtenir eilvtMi1
î.'.O.UOO francs , el '.'e vaincu. 200,000.

Georges- Carpentier a été vainqueur de Joe

Ueckeli, qui a élé mis knock-oul au prem 'er
round.

Londret, 5 décembre,
(llavai.) — IA- match Carpcntier-Bcckett Ve-st

eléroulé au milieu d'une «ssûlance aussi elislin-
guée ejue nombreuse. La salle du Sladiuin étail
archi-ctraible. Les Anglais en avaient fait une af-
faire nationa'lc et tous les premiers rangs
étaient occupés par des personnstités apparte-
nant au momie de la poHIieiuc, ele la finance ,
de l'armée et ete la mar-ne.

PETITE CAZETTi

L- gtfaint da lot d'an million
C'est à Fiers (Orne) épie ae trouve te gagnant

du lot d'un mîlion etestobligaliema de ia viïc
de Paris 1919.

Mais c'est une entreprise industrielle, la So-
ciété anonyme des filatures et tissages de FJers,
[jui cn est la bénéficiaire. Les aeiministrateurs
de; e_*tte société otit pris aussitOl la décision ete
faire bénéficier intégralement ies membres du
personnel de ce gain inattendu en construisant
êtes maisejos ouvrières.

Le fisc prélèveTa d'aliord le 10 % sar ce lot.

LA VIE ECONOMIQUE

Plm de trains rapides en Alstce
Les trains rapides Bflïe-Paris A travers l'Al-

sace cesseront de circuler ù partir du 5 décem-
lire ; tous (es Irains rapide» sur le réseau alsa-
cien enlre Bille ct Strasbourg seront supprimés
i partir du 8 -.;-.'-..,.-:: , ':-ce.

La v i a n d e
Les bouchers suisses recevront, ces jours pro-

chains, une livraison iarportante <te beeufs ai-né-
ricains, qui seront abattus dès leur arrivée à
Bâile, Zurich, Saint-Gall et Berne. Le prix cal-
culé pour cette marchandise sera inférieur à
3 fr. 30 le kilo de poids vif , et la qualité ete la
viande sera excellente.

Tous îes bouchers pourront s'en procurer au-
près des associations des maitres-bouebere ele
Zurich . Baie, Saint-Gall , ci du syndicat des bou-
chers de Berne.

Le prix du lait
Le Conseil d'Etat de Zurich a elécidé que. dès

5e Ier janvier, l'Etat n'accordera de sub«dc
pour le lait . cpi'aux personnes dont le revenu
mensuel ne dépasse .pas : pour las personnes
seules, 240 fr . ; pour tes famïfle» de deux per-
sonne». 300 fr. ; pour tes familles de trois per-
sonnes, +15 fr . • pour les faim iï es de quatre per-
sonnes 465 fr . ; pour les familles ele cinq ptv-
.orane», 500 fr. ; pour les faroiites de six per-
sonnes. 660 fr. ; pour ies familles de sept per
sonnes et plus, 150 fr. par personne ct par moi;

Les connûmes sont invitées 3i réviser lœ lh
tes des personnes ayant droit au subside.

.En outre. 4 partir du I er janvier 1920. la
subvention cantonale sera réduite de 3 'A i
1 'A cenl. par 'litre.

Le sucre
L'Office fédéral du ravitaillement sora obligé ,

as^ure-t-on . d'augmenter te prix du sucre. Les
différences de cotes à .l'étranger en sont (a
cause. Le sucre blanc de Java , cote, il y a un
mois, 1 [r. 30 à 1 fr. 40, est monté à 1 fr. 90.

I_e syndical des chocolatiers -suisses a acheté
ces damiers temps 4000 wagons de sucre à Java
ei cn Amérique.

€ehos de partout
LE CAlME D'UN VOLEUR

Le premier e_onse>nvmaleii_r se leva : i! consi-
déra avec des yeux ronds le .portemanteau
désert et poussa un ari d'indignation :

— On m'a volé mon pardessus '.
Le gérant, pour le.consoler, Cui raconta que

c'était Un délit quevlidien, ct qu'une bande orgi-
niséc mettait au p illage les cafés les plus élé-
gants.

— D'aiïciirs , on .tes connaît, et on connaît
leur Irtic : e>n finira bien pair les arrêter.

-Mais cela n'apaisait pas les clameurs de la
viclime qui attirèrent l'attention du oafé tout
entier. Chaque client voulut constater de ses
propres yeux ta présence de son manteau , et
c'est ainsi que deux d'entre eux s'aperçurent ite
la disparition des leurs ; aussitôt ils mêlèrent
Oeurs protestations à oelle du premier volé.

Cependant , un quatrième s'était aussi rendu
comple que son paextessus avait disparu . Il se
rassit fort sagement à sa place sans attirer i'at-
tcnhdn sur son ê is : il commanda uue aulre
consommation qu'il savoura sans hâte, cl , quand
! émotion fut à peu prés calmée, ii paya, donna
un pourlK>ire raisonnable et décrocha te plus
simvfement du monde le premier manteau qui
tomba sous .sa main : avec beaucoup d'obli-
geance, te garçon l'aida à l'enfi'.or. Puis iî s'en
alla.

WDT DE L* FIN

Examen de chimie :
— OI1ez-ra«i quekrw nwb'iVes iwsoluWes.
— Question social?... Question d'Orient

Ouest-Ion dc Flusnc...

Confédération
une question au gouvernement tançais
Le Consei! fédéral ayant appris qu'une en-

quête avait lieu dans tes communes de la Haute-
Alsace au sujet d'un projet de déviation du
Bliin , dans un canal latéral , demande à Paris
quelles sont tes intentions de fa France ou sujet
du Khin , en relevant que la population suisse
est ele plus en pius inquiète au sujel des pro-
jets hydrauliques français affectant la partit du
Bhin qui va dc Bâte à Strasbourg.

Diplomatie
I-e iiMX'.*re d'Autriche i Bimr. M. tes

1>T Stéphan Haupt , a ekmaadé â être retevé de
ses tondions, ete même que te secrétaire de
légation Dr Janotla.

I* conseiller ele légation IK SeiiKer gère îa
légation par intérim.

Esl-ce une suite de t'aitaxie du Vorarîberc '."

Un emprunt saint-gallois
Le Conseil d'Elat de Saint-Gaï a elécidé d'é-

mettre un emprunt de 9 mïlioik i 4 %.

Menace di grève
Les ouvriers horlogers de Genève ont décidé

<te réclamer tes mêmes augmentations de salaire
que dans toutes ies autres régions rroriogèrcj
de la Suisse. lis menacent de quitter le Iravaï
si satisfaction ne leur est pas donnée.

Le Yorarlber o
le pangermanisme et ie socialisme

Le citoyen Notas, rédacteur du bolchéviste
Volktrectil de Zurich, s'est rendu au Vorarlberg,
où ii s'est rencontré avec le communiste Fried-
rich . Adler, l'assassin ehi cejmtc Stûrgkh: Ions
teax ensemble ont tercatigué «ne assemblée
vurarlbeirgeo 'se sur la question de C'acccssion eîu
pays à h Suisse.

PsieA-ich Adler avait à persuader les Vorarl-
bergeois qu 'ils ne «auraient faire mieux <]t-c de
rester Autrichiens, en attendant de devenir Aile-
manets. Tâche ingrate, car ia fsi l 'He de la Répit-
bléque d'Autriche est retentissante et la perspec-
tive de devenir Wurtemiergeoie ou Bavarois
n'a rien tle tentant vour èiîs cens du Voran.b-rrg,
qui n 'éprouvent aucun goût pour '.a socialisa-
tion et l 'athéisme!

L'apôlie Adler a donc dû se l'n-rct à êtes
¦prouesses oratoires pour -ci-cuscr le gouverne-
ment socialiste de Vienne de n'avoir pas encore
cu le temps de. songer à ravitailler ie Vorarl-
8>erz cl d'avoir fait un *! magnifique Masco po-
litique cl aeliministratlf.

Apres que le sieur AdLcr ' tut f»jt dc son mieux
pour retenir tes brebis vorarlbsrgeoises dans le
bercail autrichien , son aj ni Nobs s'évertua à
'eur représenter que cc serzk un grand malbeur
>our ettes si elles se décidaccnl à entT--.T eter.s la
bergerie suisse, qu-i tîst gardée par (tes loups ca-
pitalisles.

L'effet ite ces deux discours -a étc licclfif. dil-
on. Le -mouvement en fav eur ete t a-ccss_lo:i A !<>
Suisse esl vi'us viî' que jamais au VoràrfeeTg.

» • *
Bregen: . i décembre.

Beis pôti'ions émanant-d'autorctés communales
el <iè pea-sonnes privées C, portant ites centaines
île signatures afïluent ete toutes tes régions e)a
pays, invilaot la Dlite ivcraxVbergeoloe à ^cotiser
l' avcesson à te. Sssi*se. IA •prochaine séance dc
la IV#eo mira litr.:. samciS. . -

L'a postolat callio'ique social

-Après Ces cours so^xaux ete Brigue el île SKKI ,
(cgan&iés sous Ite 'patronage dc Sa <îraneteur
Mgr Bieler. te travail d'apostolat se poursuit
dans te Iwau V.ilai-.. M. l'abbé PlICo'-id. sexyé-
laire générïû (te '.'Union romande des travail-
letiis catholiques. ex*tin,-3e sa croisade moderne,
•pour Ha reSlauTaiton ele Voirdce soct-.il chrétten
Sur ",es bases ete Vl-5ne-y-cHfj-.se Rerum nouarum.
Ces jours derniers, il eMalt A Monlhen,-. l'impor-
(anl bourg induslriei di» Bas-Valais. cl î. y don-
nait itea.il conférences epirl allh-èrcnt Un notn-
lireux auiïtoiro d qui secont stlîrics de féconds
résultats. Dons la -prorniére. ' 3e conférener».-
es|ia'ssn la situatteei de VtEtKOpe avant et
après la sruero-e, penar aboutir à la eemelusion
que soute L-Eglise peut assurée- te saïul de Ihu-
OKWKlé . I>ans sa seconde conférence, faàsnsil
parler l'Hister'rc . M. l'abbé i'ittoud dênmnlra
ccnA'-wi fut efficace jadis el combien serait
efficace encore iiujourd'lnii .;» collalKaation du
caçvtaC, ete l'ènle'T.igencc et du trava'îl, collalw-
ration inspirée par les grandes lois de îa jas-
tice et ete la e-ltarlté chrétieMnc.

La bonne -parole qu 'est allé dlsliibuor te
seorétaire cliréticn-'oeTia''. romand en terre- inon-
tbevsaisie a été accueillie avec transport , nous
eVril-on du Volais, el le désir ardent ete toits
'.«ss eathoVci)ues éclcwés est que MM. tes ablx'-s
Pilloud ct Savoy éteratenl encore -dans "a Suisse
française "teur action prudente cl inVcs^aire.



Houvelles de la dernière
Au Conseil des Alliés

Ultimatum probable à l'Allemagne
l'oris, S décembre.

dtavflS.) -- S«-Ion l'erlinsx, ciaos Yl'.cho de
l'aris. à ta séance secrète du conseil suprême
tenue bier jeudi . M. Clemenceau et te marochaf.
Koch ont exposé que te départ inattendu, lc
23 novembres, des plénipotentiaires envoyés ele
Bertin el quo .«es 'cantrewerse* auxquelles s'a-ten-
ne l'ennemi, depuis prés d' un mois, ne W.ssonJ
aucun dcvte sur la oéce.wilé ete passer aux ac-
tes. Senl un ultimatum peut nous tirer d'em-
barras. Le marichif Foch a prouvé, hier malin .
enie. peur prouver et tenir cel ultimatum, les
moyens nécessaires ne nous fonl pus défaut. 1
se ei* cn «nenupe de réaliser tes p lans elress> i
-jiar leii cn .jukt dernier et dont La menace con-
eluisit à Versailles tes plénipotentiaires du fleteh.

l'aris, .1 décembre.
(Ilavas.) -— Le Matin d'il epi 'ime sommation à

l' Aïomagne d'avoir il signer te protocole sera
sans eteule .rédigée aujourd'hui.

Ce journal croit que la participation du ma-
réclial Foch à ta conférence de» cinq chefs ite
délégation indtepic assez dadremenl qeie ia ques-
tion dune  action militaire, au cas où d'Allema-
gne commettrait uwc infraction au -traité, si
lé2i\rc solt-el.e, a été posée.

La délégation américaine à Paris
Pqris, 5 décembre.

(Ilavas.) — On avait annoncé que M. Polk
avail ajoirrné son départ au commencement de
la semaine .prochaine niais que. maigri cela , la
délégation américaine subsistorait.

Le Journal assure que. d'après les décisions
venues de Washington . Un exode général pour-
ra:'! se produire dés te début de 'a semaine
prochaine.

La Boumanie et l 'Entente
Paris, 5 décembre.

(Ilavas.) — Le Journal annonce que M. An-
tonewo est parti pour Bucarest, ayant pour
mission de laisser entrevoir au gouvernement
roumain certaines concessions sur Sa question
eles minorités.

Allemagne et Pologne
Vienne, S décembre.

ii'a>près les joimmui ipolonais, Ca mission du
gouvernement petonars ejui a me'tgocié à Bertin
avec te gouvernement aHeanand est partie pour
Varsovie. On ett que cetle rupture des négocia-
tions part da l'initiative de l'Entente et qu'elle
est en rapport avec Ce départ de lia mission
H Romande à Paris.

Angleterre et Russie
Loi'dres , 5 décembre.

(Ilaoas.) — L'agence Reuter sc déclare au-
torisée k affirmer epic M. O'Grady n reçu iis.
instructions ies p&us précises du gouvernement
anglais et qu 'il doil se confiner dans ses négo-
ciations -avec te représentant des botehévktes
ù cc qui n trarit à l'éedrangc des prisonniers.

A la Chambre des communes, M. Ltoyd
George a dit epic la cemférence inlernatiemale
qui dort tenter dc doemer une solution au pro-
Uèmc russe comprendra Ha représentation des
pUBMonceà alliées et associées qui ont jusqu'ici
agi de concert.

La Belgique et la Franoe
Paris, 5 décembre.

(Ilavas.) — Le correspondant du Malin à
Bruxeles croît savoir ejac le conseil des minis-
tres belge examinera aujourd'hui les grandes
'.ignés de ila 'poVïtiepic extérieure belge. Su se pro-
noncera dans te sens d'une entante militaire de
la Bdg'wue avec la France et l'Ang:«lte«re.

D'autre part, te cejrrespemdant du Petit
Parisien signaîe t'élonmement ete l'opinion , en
ludique, épie 'es nécessités communes et tes
dangers partagés n'aient pas encore amené la
Belgique et la Ilrance à définir une politique
d'amitié ct ete coO'.aborotàon militaire. Le nwiis-
Irc Désirée a vigoureusement orlerpirété <Jeltc
opinion ou cosigrfes ** pasti ouvrier.

Les troupes de l'Entente
Variooie, S décembre._

(llavai.) — La Gaietta Porana communique
ek- Kodmvicc que, depuis trois jours, des trains
transportent <tes troupes de ' ['.Entente passent
à Vtodrvrice. «n Sites» et i Ztetzim. iLos trou-
pes occupent les territoires plébiscitaires d'abord,
puis >!a Masurie, la Prusie orientai, pute ia
Haute-Silésie. La population potonalse fait par-
loiil un accueil enthousiaste aux. troupes lors de
leur passage.

L'armée bolchéviste
Stockholm , 5 décembre.

(Iliwas.) — On mande dc Heflsingfors au
Slockholmer Tidnii-g qu'une personne arrivant
a Rojtock , veinant des diS'lricts situés derrière
.année des soviels, a déparé qao les vifles el
ies villages où passent tes rouges sor.t mes a
s»a tt raiéi. Us soldais sont obligés de *e pro-

curer eux-mêmes des vivres, car «es commis-
saires ne peuvent pas le faire. Les paysans se
rfcvtfiten* à l'omère.

Les responsabilités de la guerre
llerlin, 5 décembre.

(Wolff .)  — La première sous-commission eie
la coimiiission d'enquélc parlementaire dc «'As-
semblée nationaCe a terminé il sa elenniére séance
présiele'-e par 3e député Quark. sur les travaux
préparatoires pour l'enquête sur Sa période pré-
cédant la guerre et avec la ço^alioralion d'ex-
îxrts parmi «cKiueis se trouvent te comte tMoti 1-
grtlas et M. Kautsky. Le texte d'un question-
naire a eloJioiHl etc arrête. Ce ipiesl4onn»ii- .
sera envoyé nu commencement dc janvier ru
demandant une- réponse' écrite à environ 'M
personnalités .pouvant donner d<s renseigne-
ments. Peirmi ces dernières se trouvent : Beth-
mann Hoîhveg, Zinunennaïui. veni Jagow. ]¦»,
die-fls des ndminislratiojis mililaires el navales.
et nn certain nombre de dipl «mates. Après la
réception des réponse» écrites , ^audition orale
pourra aussi commencer aux débuis de janvier.

Les bolchévistes allemands
Leipzig, 5 décembre.

(Wol f f . )  — Le Congrès etu iparté sodaléste
iuetependant à venté à l'unanimité un programme
d'action que se place au point de vue dei sys-
ième des soviets e* etençande -la dictature cx-olu-
sive élu 'prolétariat . Les revemiicatiions ete ce
programme docivent for mar la 4>ase de J'auiètè de
Ca «'lasse' ouvrière.

La question de la Mandchourie
ll'aJ-Mnjfon, 5 décembre.

(I.  P. S.) — Le goiïvcrneunenl britannique
avait suggéré aux Etats-Unis ete reconnaître tes
uiroits réservés élu Japon dans la Marçdchourie
du Sud. On apprend aujourd'hui officieusement
que le sescrétaire d'Etat, M. Lansing. a rejeté
ces -propositions cn elédia-rani que Jes Etats-Unis
.ne quittorone jamais (e priixipe de la t porte
eiUvorle ».

Pénurie de fer et d' acier
aux Etats-Unis

Londres, 5 décembre.
Il a été -oommunique, dans une- assamlriée

élans la Bourse du far et efc i'acieir efc fxMidres,
que ien consomma leurs américauu manquent
tellement d'acieîr qu'ils son-l distposés à payer tua
prix beaucoup plus élevé .pour Je malérieS Ittllan'
nique qu 'ils n'ont payé juseju 'tiei poiu- Cours ITO;
]>res pnodùSts. Il est dùffrcïle de trouver des
".raines qui sejocnil cn élat d'accepter des com-
mandes pour livraison au premter trimestre de
1920. En ce momene, presque tout Ce monde
regarde veirs la GTar.doIire_tagne pour  couvrir tes
besoins cn fer et acier.

Au Mexique

\' eu>-York , 5 décembre.
(Ilavas.) — On demande d'El Paso que les

fexnctioninaircs mexicains démentera! ila nouvel!*
de da capture du général ViQa.

La demisuon dxm sectaire
Home, 5 décembre.

On annonce que te député Ciiiffelli, ayant éié
nommé vicc-çrésident de la Chambre, a donné
sa démission de gexBvemneur de la Vénétie ju-
lienne. (C'est une solution élégante de C'iimpexs-
sihiù/té qu 'il y avait à ce qu'il <_ontinuât ses
fonctions, paa siu&e de VsAtdude qu'il avait prise
dans îes queistions religieuses.)

SUISSE

La réforme du servioe militaire
Berne, 5 décembre.

D'apTès la Nouoelle Garette de Zurich, Je
Conseil fédéral, se basant 6ur tes pleins pouvoirs
extraordinaires, a pris l'anrêté suivant :

1° Le recrutement êtes personnes astreinte!
au service militaire se fera , jusqu'à nouvel or-
dre, élans l'année où te citoyen atteint sa 20m<

année. _
2° Le service militaire commencera, jfisqu 'â

nouvel ardre, dans J'année où la recrue attein-
dra sa 21mo année.

Cet anrété doit être soumis à Ha ratification de
l'Assemblée fédérale.

PTEMLUl^ÉL.M'F
Apérillt tu Vin tt Quinquina

lUU&ANXEr • • I
Ecols LEMANIA L;
Préparation rapide,H|
(BACCALAURéATS!!

SîlafctulfcG I

Chîiinbr^t ; fédérales
Berne, 5 déçembte.

I-p Conseil national ouvre sa séance à 8 h.
Après un rapport de MM. KcllHr et Jaton , le

Conseil adopte un arrêté concernant la pairltei-
patie»» de la Cojifédératieni aux mcnswratious
eaJastrates.

M. Biihler (Berne) rapporte sui- ta correction
¦de la Sulu-. L'arréié es.1 adopté par 110 voix.

M. Walther (Lucerne) dépose ta molion sui-
vantp -

• I^s soussignés .proposent de pmcéiter â
une .Tevision lolale dii irègIement du Conseil
national du â jiodt 19051. »

L orateur pt-éconise. lia réduction dii nombre
et de la duirée dos discours -. chaepie groupe poli-
tique désignerait un porte-parole. On suppri-
merait îles rapports en deux langues : iles rap-
ports importants seraient distribués imprimés et
¦il n 'y anrait pas de rapports écrits. Chaque
conseil aurait la facullé ele terminer sa session
sans s'inquiéter ele li'antire. .

•M. ttelpke développe la motion suivante :
Lc règlement élu ..Conseil national! est -.O'ii-

pteté par un arlide 58 bis ainsi e_onçu : e Si
la discussion id'un projet se .prolonge trop, «a
présidence .peut demander uu .Conseil s'il y a
lieu , dans 3'inteïêl de il'expédition eles affaires ,
«te limiter Ja dnrite «tes discours, e.t le Conseil
prononce .sans débat . »

M. Buchnr et d'aulres députés socialistes dé-
posent unc interpellation sur la construction dos
maisons ouvrières à Wimmis.

Ordre du jour de flundi : Motion stir ùa revi-
sion du règlement . Interpellation Bonhôte.

La séance est levée à 9 h. 50.
J.e Conseil des h'Iei/.e ouvire sa séance ù 8 h. 'A.

Vi abordera te ulébat s\tr les allocations ete ren-
cbérisseinçnl au gMxsonmi! de la Confédération
dans .te séance de intorcTedi piroc-hain, le Conseil
ayant la -priorité pour cet objet.

La séance de mardi. <3>nIraireinent à la déci-
sion prise hier, commencera déjà à 9 heures
du malin , et non à G heures du soir, en raison
de "a_uioi__-oelleB.ieu.t de* tua-clanda..

On reprend ensuile la discussion du budget.
1̂ : rapporleur, M. Pettavel (JJeuchflteil), expose
te régime êtes travaux ipubjics. Une néduclion de
200.000 fraucs est adoptée à ce chapitre.

M. Bcehi demande au Conseil fédéral des
reroe-iguememls sur 8e règlcmenl avec l'Autriche,
au sujot de sa contributieni aux frais dc la régu*
larisaliou du Illiin.

M. ie président dc la Confédération répond
que l'Autriche oflre dc coniracier en Suisse Un
emprunt ejui servirait à acquitter sa dette.

L'interpoltaleur fait ressortir l'imporlane» de
Ja somme due ù la Suisse et desmande qu'on
n 'ouMic pas cetle créance.

Les orateurs de ïa Suisse orientale deman-
dent de relever iles crédits pour Ja navigation
fluviale.

I_e rapporteur rappelle eju'on se trouve en
.présence d'un déficit budgétaire déjà élevé :
118 misions.

M. Pettave* estime qïîe l'adminisiiratiem oe
devrait pas consentir aux exigences exagéréos
des entrepreneurs qui taxent, par exemple , à
40 francs une journée de maçon.

Les deux propositions de subside pour la na-
vigation fluviale sonl retirées.

Les crédits sont approuvés. La gestios des
travaux (publics e9t ainsi liquidée.

La fièvre aphteuse
La situation générale, en ce qui concerne la

fièvre aphteuse dans notre canton , va plutôt en
s'améliorent. Toutefois, le district de Ca Broyé,
demeuré jusqu'ici indemne, est sérieusement
menacé par l' apparition de te- maladie à Villars-
Ce-Grand , localité attenant à la commune fri-
bourgeoiise des Friques. Alais tes autorités de la
contrée ont pris toutes tes mesures ete précau-
tion nécessaires pour éviter la contagion. Le
conseil communal dc Saint-A*«bin, en particu-
lier , a nuis sur p ied un certain nombre d'hom-
mes chargés ete veiller à l'application des dispo-
sitions concernant l'épizootie.• • •

(En ¦conformité de l'artecCe 14 «te l'asrélé du
ConscB d'BtaU , ia Direction de l'intérieur ct die
". agriculture vient d'ordonner la irnso soms
séquestre du bétail dans loutes les coromtumes des
justices de paix -de CourtnilCens et de Domrpcerre.
En conséquence , tout te gros et menu bétail «vu<
¦si* h-mve dans ces -communes doit être séques-
tré dans les étables.

¥ • *
Bienne, 5 décembre.

La fièvre apbtcuse a été constatée au -vitlage
de Brugg, pris de Bienne. Les éedies ont im-
médiatement été fenmées.

Bolle, 4 décembre.
La fièvre aphleuse a édlatô à Montée-Grand
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heure
Mgp PAU L RBNAUDIN

Depuis qualre années déjà nous avons au -ni.
lieu de nous, à Fribourg, un haut person.r.agare'i.
giesix de» pius synipat^iques «t qui upparlieu
etéjà aux annaiœ tes pliùs 'ibèUes de notre si.;..
Çeaucexip l' ont vu. sans Je- rpconnaiere, cet ilJu,.
tre aveugle, et ont arrêté sur lui un regard com.
palissant , quand il traversait te» rues de noi»
ville, soutenu par lie bras d'un dm siens ou iUioi
personne amie. C'est Algr pom Paul Renaudin.
Abbé ete Saint-Maurice de Clervaux (Luxera ,
bourg). En 1902, Il était à Eribourg,' aidant Mp
K'.eisr-r à organiser le premifr congrès mariai. ]i
est regardé à juste litre connue 'un des fonda.
leurs (te ces réunions mariâtes. Ses travuux sur
ia Très Sainte Vieirge lui en conféraient Se itof .
et la charge.

Mgr Keruuidin enlra comme bénéelictin 4 So-
Icsirics après tes grandes expulsions qui Tend..
rent ce monastère si célèbre car sa résistance
héroîcjm.- aux lois spoiiatriceâ. Quelque ièmpi
après avoir reçu la prêtrise, ii fut envoyé i
Saint-Maur de Glanfeuii , qui venait d'élrc foiidr
par Dam Couturier, Abbé (te Solesmes. Il y fut
tour à tour sous-prieuir, prieur, maître (les
novices, Kn 1907, l)e»m Eefioiia-rd dti Coêtlostqucl
ayant donne sa démission , 1e* suffrages unaoi-
me.s de la communauté l'éki-rent' Abbé ete Sainl.
Maur. La communauté se trouvait à ce momen'
à Baron ville , dans le dàocè.se île Namutr ; tes l'_d.
spoliatrices avaient forcé tes moines à choisir
un asile en Belgique. Auésffot Hil Abbé, 'lions
Ilenauelin , voyant 'que te régime ne ssmli'.ii'. pa>
vouloir s'améliorer en France, prit à cœur <k
ebumer au.\ siens uce douteuse apvropriée a«v
besoins des rcligteux rt A è«?UT ielcal monastique
Dès 1908, la nouveite fondation de Ctervam
ctaût décidée. (ïrfice & sa clain-oyante énergie, la
nouvelle aibbaye put déjà élre habitée en 1910.
vers Je mois de septembre.

Dom Henaudin sc fit désormais C apôtre dl
dogme de l'Assomption de Marie. D prépare, i
ce sujet , un dernier ouvrage , avec ele» docu
ments liturgiques, historiejues et archéologiques

L'activité de Dom Henaudin s'est étendue en-
core à . d'autres questions, de philosophie, ¦!¦¦
théologie et de droit , sur lesquelles il a puluk
différents ouvrages et de nombreux articles. Au
moment où l'épreuve terrible de là cécité le
frappait , i. avait en préparation Voûte une série
de travaux, sur la doctrine monastique, sur
saint Benoit, des vies de saints , le thomisme
dans l' ordre bénédictin, etc . Cette infirmilé ir-
rémédiable l'a obligé à donner, ces jours-ci , sa
démihsion d'Abbé de Saint-Maurice de Ctervam.

Contre . (
Refroidissements

Influe» sa
Affections des Ponmone

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYNMt "

t . ouip letcrient tnol lecï l f ,  d'au i:""»
agréable «t d'nne minn- épxoavée.

Recommandé par les médecins
Se trouve dans tontes les pharmacie!

Remettez, .au
/Savon

SUN UGM'S
1 a besçigne de votre teôtivê

Jl nettoie aans qu 'on ait à frotter , à cuire et
à couler, lave plus vile et mieux que les savons
ordinaires , ct vous économise plus qu 'il ne

coûte volre tenips, votre travail el
votre linge si précieux

h ' ____^_^_



AVIATION

Ds G-nève A Lausanne
Genève, 4 décembre.

L'avion géant Ad Atlra a quitté Genève cel
après-midi, à 2 heures 45. Après un vot supeite,
il *st arrivé ù 3 heuret! 05 ix Lausanne. Il a
tloaic mis 20 minutes pour effectuer te parcours
Genève-Lausanne. .Ii a atterri dans ie port d'Où-
c'hy. L'ne foule nombreuse était accourue.

Ligue suisse des femmes catholiques
On nous prie d'avertir les membres ete la

Ligne que te prograinune de rassemblée Reste-
ra e des 10-11 déceanbre, il Zoug, n 'a pas chan-
gé : morcrodi 10, à 3 h., séance 4u comité cen-
ifai ; jeudi. A 8 h. du matin , service religieux i'i
Saliil-Oswald ; à 9 h., assemUce des délégués
dans ?a salUe du Coii-se'S. cantonal ; à 2 h.,
îiKonbi-ée publique ot gémVaic ù l'hdtel «lu.
Beeuf, On prie des déléguées ete bien vonioir
avertir M"10 Ilegglàn-IIcgglini, el Zexug, prési-
jente du comité local!, dc ilcur arrivée, afin
w'elle pourvoie cu logement et I'i ia pension.
On doit apporter le coupon du programme qui
tert (te carte d'entrée.

FAITS DIVERS
V J I X S E

Fabrique Incendiée
1-a fabrique lucornocse de produits colorants

Schmi .51 ci C,e a été ia proie ites flammes. Les
toâls seuvt consodéroblcs.

PRIBOURG
£n«elgaemeD( professionnel

Lea jeunes filles, apprenties couturières, lin-
ares, etc., des districts dc la Gruyère et de h
Veveyse se trouvaient jusqu'ici dans un étal
d'infériorité aUx exa_ijiens d'apprentissage du
ait qu 'oltes ne bénéficiaient ipoint des précieux
tours de dessin et de coupe epic reçoivent ileurs
rocupagnes, mieux partagées , du reste du çan-

Soiraeuse <Ie mettre la vaiù-ante jeunesse de
nos districts montagnards au niveau des avan-
tages octroyés aux autres apprenties, ia Dâroc-
(on de '̂enseignement professionnel du can-
ton-de I-'ribourg a prévu l'organisation de cours
losiinés exclusivement à ces jeunes fàtes. BHe
i rencontré Une coUîaboratieui bccnveallaaito de
!,i part des autorités communales dc la viK« de
lliille, qni ont bien voulu mellre à «Ksposilion
une salle 1res confortabY. (tes cours seront -don-
nés tous îes jeudi?, de 2 h. à 6 h. du soir, par
M"0 Overney, maîtresse de coupe particulière-
ment qualifiée et dévouée.

J-os apprenties que cela concerne ont l'obli-
gation ete s'inscrire auprès des secrétariats cum-
munaux <des districts <te la Gruytae et de la
Veveyse. La date de l'ouverture de ces cours
•ora annoncée ultérieurement, par convocation
n-MviduoJte

Conférence» de la Grenette
tle «bir, à 8 h. K. ceœlférenre ete M. Pau* Gt-

rardin, professeur à ('Université : Au pays du
soleil : Autour de ta Méditerranée. (Projetions.)

Comptabilité agricole -
Les comptables qui ont terminé '«curs comptes

pour l'cscoxioe 1918/1919 et qui désirent pren-
dre part su concours de ce-Ue armée sont priés
d'adresser leurs Civres sans Têtard it M. A. Fofty,
irofessCTtr à (Institut agœcollc, -pour véraEcâ-
tion.- Les pièces comptables seront retournées
.1 Cours auteurs ektns "a eruimzaine.

Musique de l .nuduel i r
Voici Ca ,'iste des personnes qui ont été accln-

méés membres Iioccwires ete Ca Musique de
landwehr à ila fin du banquet de dimanche
dernier <l à l'occasion du 49?"' anniversaire ete
a fondation et il5rac des origines de ta Land-
wehr ' :

M. te Dr Ernost Peirrier, conseiller national et
prési9èn* élu Conseil d'Etat ; M. MarceC Von der
Weid , conseilcr d'Etat , directeur mil i lake ; M.
Romain de Weck , sjindic ete ta vfflle ete IV-
hfturg ; Mgr Hubert Savoy, capitaine-aumônier ;
M. ie clianorne Bonnet, enré <te Fribenrrg ; M.
Gustave Doret , compositeur de -mussqtie ; M.
Emile Lauber. <' compositeur de musique ; AI.
Hippolyte Lippachcr , miéitecin-dcntistc, inspira-
teur de la confection du-nouveau drapeau.

„ ;:. ]  ¦i 9%p9&*'iKimancI», 7 njjjiembre , se rencontrwront , au
Parc des sports du F. C. Fribourg. Cantonal I
'N'nuchfltc!) et Fribourg I. en (ta niatcli-rctour
comptant), pouil le championnat suesae de
sérâ A. Cette parti» seea vivrmîïrt éi.sp-jtêe, car
elle esl de loute iinporlaiaec -poui- te classement
entre chibs de la Suisse romande.

IJ? coup d'envoi aura 3ieu à 3 heures, liette
rencontre «Sa précédée d'un match comptant
|x>UT le championnat suisse ete série C. entre
Vi, lorin l. de Berner, cl Fribourn I I I .

A la foire de lis Salnt-Silcolu»
On vernira , deme&n soir, sameek', ix f.a foire de

la Sainl-Nicolus, des objets conifoclionnés par
tes élèves êtes écoles primaires de ia vî.'.e, ai» -pro-
fit des a_ .uvH.t_i sooda/i-res : ct/.onies de vacances,
soupes, galoches.

I/nlon parolMlale de S t x l n t -.tcttn
L'Union paroissiale du Rectorat »te Saint-Jeaji

organise pour etimaniclie, 7 décembre, à 8 h.
du soir, une soirée familière, au Sctiild, Plan-
che supérieure, dans te but de subvenir aux
frais occasionnés par les diverses œuvres pa-
roissiiaies.

Nul doute qne. vu te but esscntHfilement pJii-
lanthroipique de celle soirée récréalvw. Un nom-,
breux putfic sc -fera un point d'honnew d'y ap-
porter son obole. D'ores et eléjfl. il en est sincè-
re nïïnt reanetvié.

A lu Villa Miséricorde
L'exercice annoncé hier en l'honneur ds

Sacré Coeur a lieu Ce soir. A 8 heure».

Souscription poar lu chapelle
du Sacré-Cœur, & l'o ïk -n i

Anonyme, 6 fr. ; Anonyme d'EcuvilHens, 30 fr. ;
Anonyme ete VuisIemcns-ekvant-Rennonl, 5 Ir. i
France (Une Communauté), pour te Tobema;l2
10 fr. ; Une liste esorreiée -par M."' Caroline An
drey, 36 f r. ; Anonyme de OlrAfeJ-Saini-Jtenis.
5 francs-

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société d'épargne la Fourmilière. — Ce soir,

vendredi, à 8 h. 30, assemblée statutaire, au
local. Café Richemont. Lcs membres sonl in-
vités fl rcmellre sans retard les carnets des ver-
sements à la caissière.

Sociélé d'épargne « La Butineuse- > Café  des
Ponts suspendus , — 11 o<< rappelé aux membres
que ie dernier délai pour ks versements a été
fixé au 7 décembre et ia répartition au 20 dé-
cembre.

Les nouveau: abonnés ponr 1920
recevront la « Liberté » dès le 15 dé-
cembre prochain  à condition d'avoir
envoyé le prix de leor abonnement
pour six on douze  mois.

L'ADMINISTRATXO_H.

MamMag
Samedi 8 décembre

Saint MCOLAB, f i f  que-  ef eonreiaear
patron de la ville «t  au «an(a«4e Vrthoar»

Saint Nicolas, dîme famiiie noble d'A-ùe-
Mineure, évéque de "Myre , accomplit beaucoup
de «niradless. Torturé, jeté cn prison par Dioclé-
tien, il fut elétivré par Constantin. Il memrul
en 342.

Changes à vne de in Bourse de Genève
I¦-. 5 décembre

Les cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques ct versements. Penir lee billets de banque
ï peut exister un écart.

Le premier ce>im ost oehii auquel tes baaejucs
achètent ; le second, ceâul auejuel elles vendem
l'argent étranger.

Dem&nds Offre
P«rLs ttt OR M «S
Londres (livre sl.) . . . .  20 U 20 8t
Allemagne (marc) . . . .  10 40 12 40
Italie (lire) 39 95 «95
Autriche (couronne) . . .  3 — 5 —
Pragne (couronne . . . .  8 76 10 75
New-York (dollar). . . .  5 07 5 47
Bruxelles 63 40 55 40
Msdrid (peseta) 104 — 106 —
Amsterdam (florin). . . .  204 60 206 63
Pétrograd ( r o u b l e ) . . . .  8 — 12 —

ÏSULLETÏ9 5>JËTËOEOLOGIQUE
Oa 5 iéoembet
BAMUfrEU

mbre I I3| 30| ïj 21 31 41 El Déoembn

' \= l  i I Ê~ 7)tt ,<l
nO,0 ËH i ! =- 7M.C
718,0 =1 L* iii i l !  =" 71W

THXRMOMiTHB O.

Novembre i 19] 30- j j  | 3, 4 6| Déoembpt
t h. m. —S —3 —% —1 6 6 0 1 k. m

U hi S. 2 5 4 3 9 10 4 11 k. D
I t i .  0 3 1 6 C 7 T fc. t

TEMPS PROBABLE
Zurich, 5 d cee mbre, iniili.

Ciel nuageux. Pas de Uoubltï importants.

Chemiserie A. DUSTEB gj
FRIBOURG ^B

10, Avenue de la Gare jKy-^̂ ^̂ ^m

pour messieurs : m ̂  |

Sous-vêtements , ; '¦. " :. ^|®^S"

Cravates en tons genres ĝl
Ê̂ÊÊMtBÊBxWÊtWULaWmalwk

\\TJB1

Meccano
.ItBÏtiSll'lliiS

Scientifique ~ Intéressant

Ed. YANTZ, opticien
ai^MMMBSHH—B
Apprentis-télégraphistes
L'administration des télégraphes demande d

pprentis-télégraphistes. Age de 16 à 22 ai
( nne instruction, connaissance de deux langu
ationajes. Adresser les postulations par écrit
riranehies jusqu'au 13 décembre 1919, à l'ui
es directions d'arrondissements des télégrapb

I.nt iHii i i in ' , Beror, OIten, Zurich, 8
tall, Coire on BellloKona, qui Sourniro
)us les renseignements désirés.

INSTRUMENTS S DS MDSIQOb
Joseph SCHRANER, Frtùourg

Ornnd 'Ri ie .  143 
Accordéons

S Violon*

' d'instiumcntj.

CoDflseur ,>Glacier, Pâtissier
A L'OCCASION DBS;FèTES

- ,{&¦ /?> Fondants pfites d'amande
_J»l7 Noir et dattes farcies
MJ?*Jjk Marrons glacés
^É&gra Nougats Montélimar
^JaBf Vanille, framboise el chocolat
Et IK fa brication da I» maison) .
iUV St-Nicolas en pain~d'é p ices
IR MA Saucisses et jambons
ft*flfYj Mt Grand choix de boites fan-

taisie, luxe et ordinaires.

I CHAMPAGN E - PUNCH
"Vins lins — Liqueurs

p Se «commande, 8765
L . P A S Q U I E R , conf i seur ,

Place de la Gare. — Téléphone 309.

|j P. S. — Comme d'iiabidicfe, boni'- à fa foire.
¦& ,-¦ ̂ qsa^s¦;,<; ?̂ ^¦:¦ ¦-r«.*.*tx*&tm*SH'rae

inlreprise générale
Charpentes, Escaliers, etc.

Siegfried
^

K U N N I
Rue de l'Industrie, 10, Pérolles

DEVIS GRATUITS - PRE MODÉRÉS
Se recommande. P 859» F 8739

(» 

** An

Pourlles fêtes *¦
CHOIX SUPERBE

KM
Coi»»ns iantaisie depuis 5 fr.
Couasin» brodé» > 12 fr
Jardinière» > 12 fr

Chancelières - Chaufferettes
Sellettes - Pharmacies

Table» de saloD* et miantité» d'antre
petit» meubles aux meilleur» prix

CH8Z

Paul LEiBZIG, meubles
I Aoenue de Pérolles, 4 et 7a

C FRIBOURG - Téléphone 558

fi<* ——^A!

COUTURIÈRE
On demanda pour tout de suite

4 ouvrières
S'adresser à IRMA 8TULZ, Varie, 29 .

Denrées coloniales
ÉPICERIE FINE

Caf és oerts et torréfiés
Conseroes ûloerses. conf itures

Spécia l i t é  de pâtes aux œufs
BISCUITS - CHOCOLATS FINS

§totges £lémtnt
Qrand'rne, 10 - FRIBODRG

réléphone 28. On porU à doiuleU»,

(Mû LOTO
Hôtel du Bœuf

Dimanche 7 décembre, dès 8 heures du soii
OnOASISt PAR L».

Caisse ae maladie « Heloetia »
BEAUX LOTS

Invitation cordiale. i,e «««II*.



Monsieur Pierre Kolly-FuseJ. «cs enfants ei
l'olils-enfanU ; M. el Mme Louis Kolùy-HœfliKer,
leurs enfanls él petits-enfants ; M. Aimé Koïy ;
.'.s familles Hardy et Jungo, ont ila douleur de
faire .pari â Jours parents, amis et coonaiissaiices
<!u décès de

Mademoiselle Thérèse KOLLY
îettr chère sceur, tanle et cousine, décésfée à
I à*c "le 54 uns, munie «les secours de la religion

L'office d onlesrement aura lieu Je C décembre
à 7 h. Vt, à ('Hôpital! des Bourgeois.

Cel avis lient 'lieu de lettre de faire part

La famille Etienne, à Tramelan ; Mlie Bertha
Ilug; Mlle Niai  :l M Hug ; (a familie Maurer , â
i ' iibourg, remeraent bien sincèrement lou le-
les personnes qui Jeur ont <éniocgné de la sym-
l'athio à l'occasion du deuU cruel qui vient d«
it -s frapper.

Mères publi ques
Les héritiers de M108 Amélie Morel-Crétin , à

Lentigny, vendront , par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi '2 décembre et, éventuellement,
le samedi 13, dès 9 h. du matin, les marchandises
m magasin, consistant en ép icerie, mercerie,
étoffée , chaussures, quincaillerie ot poterie ;
uu mobilier, soit 3 lits, 1 commode, 1 crédence,
il tables, chaises tabourets, 1 four à pain (Valtz.),
1 potager à 2 trous. Autres ustensiles de cuisine ,
bois et fagots, ainsi que d'aulres objets dont le
détail serail trop long.

Lentigny. le 3 décembre 1919. 8751-148C
Pour lts héritiers : E. Cuennet, buissier-Uidic.

OS DEMANDE
joa: tout de saite ou
Niûl , uns

i —= •

Pour les j ours de fêtes
Grand chois en parfums, savons de

toilette, démêloirs , brosses de tête,
articles de manicure suisses et

étrangers.

E. EGGIMANN , coiffeur
poar dames (t mes&ieurs

Place de.la .Gare (snrface da Continental)

TRAVAUX EN CHEVEUX
Acf iat de cheoeux tombés

— ! I ..

SERVANTE
ssihtnt faire una bonne
uuUiaeetcoonah-Sgut tous
!«.« travaoxd'lctêricur. Li
mfnage se conpose de t
pa-ainnes. lions gages.
Se ptfseutsr chra iulleu

< li«ppala, h. -i  ,i  nti ur
L- . • :::: '¦: •' , ¦ C C c r c r . c  r . l i ~

Toute la semaine

Vlaude fraîche
de clieval

de première qualité
ISoueberle Cberaliae,
_U Ben, i l l , rae des
. t i . -- . i- . I U . - . 6677

| ON DEMANDE
i A LOUER

tventueUemeOt

A C H E T E R
centre Fribourg

maison
niËme ancienne , bien
sltuto, atec grandes
plécif et, si posiible ,
jardin. €517

Ecrire sons chill'ei
F- 8413 P i Publicitas
», A., I¦ ,  ï l . n  i ; r - ._ .

i Illi J lill
tout 4e tuite

petit hôtel
n o c a l ê  r e s t a u r a n t ,  do
1 o'iaa r-.notuuiée. dins
petite ville da canton.

b'adres, eous P8569f&
Publicités, S. A.. Fr».
trtftîiï». 8105

Fuaolsux , pouvant servir
iJVt^lier , ost demandé
i i  uueutiit - qiBtl iet  du
bouig. 6138

OIT.-es è Aus. .'' i  -' -ii ; •
I ' i. ni  ¦ ;. «  .. I - i - u  i l l i .

A wm
saperbe douialne, 85
poKos, dont 10 potes de
boi» environ, terre de 1"
qualité, grang« à ponl ,
belle» (cmles. Occasion de
cboix

S'adressa à r Igenc -
Lm nofeilU- .- ,- • « t  Com-
: - ¦¦¦ ¦: f '. l l l v  A. !¦ _ .¦ . .-. .¦_ H i-U ,
i i i " d>a Epouae«. ISS,
Irlhonrr.  8481

testes la»;
ànM iiiÉs

GRAND CHOIX
CHEZ

F. BOPP, Amtnblemsals
8, ras da Tir. 8, Frlboori

i c-r.é da lt
Banque Popultlrt Suistt.

A LOUER
A personas tranquille , ft
deux ::: ': ¦ U ',:.- de iii lo ,

QQ appartement
bien intublé

de deax p ièces, véranda,
enisine et balcon, bien
nposé au soleil, lumière
i'-i - i i i  ' .: ¦¦_ . 8063

S'sdretser à PublIclUi
;.A.,Bull«-.«.iU«P2û8,;B.

Communes ! !
Particuliers!!
Avant de faire vos cap-

I *K- B d'eaa oa des dis! ia-
ftt , adreflwz-vous daim
otre int*rêl au soussigné,

vous éviterez des travaux
inutiles. Il vous indiquer»
iea rccircr p. et fils d'ean
cap tables leur direction el
leur profoodenr , d'a|-réa
méthode em loy4<; depai»
p'a>i de lî «io. Il cir relie
d'analerr.es consulte*. Ao-
enue optralion non •éas.-ie.
No.-nt.rcnx oe.'tificati » iit-
position. Tarif lu . - inoléré,

Florian Bourqui,
Hurlât.

Jeuae le
eîrieu»« et de coaiiance ,
eat d e m a n d é e  potr
aider aa ménage et au
café 8687

R't i r t tf r  & tt. Maniu
Pittet, Cheval Ulano,
l'ayrrar .

Ua jeaae garçon
M ... .. . de 16 :.-. - .¦¦ , derc&cdi

I
* >lie place où il sursi t
'occasion do bien appren-

dra le français, l'etil gage,
entrée Immédiate.

S'adresser sous P8515P
ft Cubltcitaa S. M~ Fri-
bourg. 8686

JEUNE FILLE
de la f-ulsse allemand?,
âgée de 19 an], de bonne
I. ;. . .i ii : catholique , parlent
bien le français , demande
plate de -volontaire , pour
s'occuper det «sfants et
du minage. 8706

Ofirei sons J 85Eh Pu
blicitas 3,A .Katarsytr.

Timbres-poste
A -vendre. & conditiors

trt i svaotageïses , uoe
coiliction da timbrât de
gaerre. ainsi qu 'une ma-
ï L i ' i U i t » 1. - rc . c i r '::. - :tait
a'uoe valeur cat. Yvert de
74,000 fr .

OO vend-ait éveatuel.
par pa;3 ou lots iuipor-
tants. < r *  • - c -, par écrit
tous W 16377 U Publicitas
S. A., Latiunue.

OB DEMiBDE
one jeune fliie

propre et de couBance ,
Soar aider aux travaux

a ménage. 8741
8'adr. » Publleltas S. A„

BuUe, sout P 2616 B.

A VfiSDRE
& Friboarg, iairaenble
comprenant rez ds chsns-
ses. 2 étage» de respecti-
vement 3 p-èces et cuisine
buandeiie esv«. galetas.
Prix S0 COO fr.

S'adresser à l'Agent e
Imroobll. A eomoier-
elale. A. Frossard, rue
des Kpouies , 4i8, Fri-
boure.

G R A N D  CHOIX de

jaqurUes du lalnc
toutes nuances

\tt> V. naal-Weber,
coiffeuse , l'eroilea, lu.

i m& OB â m*
boulangerie

au ceafre d'uu village de
la Gruyère , éla bifurcat ion
de deux roates cantonales
four* « yelè-ue Gueulard .

S'sd.-es3er A -Fublicilas
S. A., Bulle, sous PS603 B.

PNEUS
Michelin ou antres mai*

ques et chambres â air
pour autos et bicyclettes
de loutii dimens'ont , li-
vrablei tout de suite. "-'rix
Inférieur de 18 S au tarit
actuel 8761

Ecrire cous l' - i '- i '. i l  < , i
Pablicitas. 8, A , Fil-
Il O U  f i l .

& nmàm
lit fer à 1 place et erand
jea de quilles pour entints

B'adresser toos cbiflret
P86UPàPublicitasS.A.,
l'rlbaara.

J. CHAUBERT
& PONT-LA-VILLE

achète lonjoara le*

vaelierius
et pâlis molif s
et paie leshauli prix p' les

prauï ik Rnard

PÏM0
A vendre bon tt jol'. Baa
prix. fcîïd

•l'adresser tous chlOres
P862IF4Publlclt . S.A.,
Fribourg.

Les Dernières Nouveautés (

t 

RAGLANS
PARDESSUS

COMPLETS
sont en rayons

Dn choix élégant
des plusj ariés

PRIX TRÈS BAS
COMME ««• COUTUME

I ^Hîcbe assortiment en Pantalons et Gilets de chasse |

I •KRŒNER NAPHTALY, Fribourg
Avenue de la Gare, 84

w^^mmm^mBMiwmm^mmm
Un Asile cantonal d'aliénés demande un

Médecin - Assistant
La préférence sera donnée au porteur d'un

dip lôme ié.léral suisse ou équivalent.
Faire oHres SOUB chiilres ,L 10500 A, it PuWici-

tas S. A., LAUSANNE. 8763

«

Pour la
St-Nicoïae

Bonbons chocolat surfins
St-Nicolus au miel et à le

PUNCH , BI3C1MFF
OLABBT, IPOCUAOE

Confiserie Leioa gruber - Sommer
Tél. 45«

près de la cathédrale

Boulangerie à vendre
Le lundi 15 décembre , d« 2 à 3 heures du

jour , à l 'Hôtel du CHAMOIS, â BOTTERENS ,
le tuteur des eufants do_ feu Alphonse Gillard
vendra aux enchères publiques les immeubles de
ses pup illes, savoir : Malton d'habitation avec
bauiangeile, i- «r moderne, magasin, 4 logements
locatifs et un jardin, le tout situé eur la route
cantonalo. ô '20 minutes de la fabrique Cailler.

Srul magasin t-t boulengerie de la localité,
entre les deux villages de Botterens et de Villar-
beney. Affaire etceptionnelle.

Pour renseignements, s'adresser au soussigné,
E. Gl . L A R D , à BOTTERENS . 8762

lu fabrique de paias d'épices
DS MORGE8

avise son honorable et nombreuse clientèle de
Fribourg et dos environs, qu'elle sera lo jour de la

SAÎNT-NÏCOLAS
uvec un bel assortiment de pains d'épices, au pur
mini du pays, et un joli assortiment en Confiserie
et Nougat turc, si renommée dans toute la Suisse.

Se recommande, 8586
L BRESSET, fabricant.

Ui n E kl I j**fi ITJ WA^F2^9B_ Î **

I

Proeramms du 5 au 11 déc. 1 Dimanch» 7 et lundi 8 déc. m
g '/i heures. Dimaoche, mttii'ée à 3 heures

Diman«Hî ,înitiQ«iesl 1 i/i«t '/ih.«̂ „ RIDICOLLO 1
BOVAT ' SB TASE4I M^~owc|
Ant.es liliii. i éi t i  43 p!0jj«»mma. Au: cs film i inéd tsaa programm :. \ÈÂ

IrlITMTI IIMIMBHTMimrfflTTn'TITmrmWmi^^

OH « » : • ;  \ .-;j; .--
iour toat do tslte oa
emps i.- (.¦ prochain, un

DOMESTIQUE
vttel de chambre l-.ii
oxpSrimente. connaissant
biea eiieii le service de
table, poavsnt ollrlr le»
:ii. .: !:i -- ..' .:s garanties de
mor^liU et de sokriéU,
Aga au uioiB»30 aos Beau
gage, toloa réfêreuc*» t.
capacités. 8773
S'ad. suas P 8610 F 4 Pi

Hti l i soS .  A.. Frltionm

Jeune Suiisesse alle-
mands, -.: .'.' ;.-e,,:, '. BS perlée-
tionaer dans le r a- jçsl j ,
demande plaoa

ds confiance , auprès d'en
(ants oa comme aide.
Argent de poche dâiiré.

S'adresser à PabUcll.
8.A., Bolleioag p 2SI5B.

A VENDRE
en Orojèr?, un

bean bâtiment
bien litué, avec boaho
gerle et épicerie. 8619

S'adresser ¦* Pnh'.ioitas
8. A.. Bulle, s. P 2S31B

Gv.[ >hi;r.c *
POUR

mesurer le bois
numérateur

E.iraiRRS. L
FRIBOURG

Cadeaa de Noél
Irait* see t.

Noix. Fr. 1.50 le kg
CfcâWgst»; > — .e» »
No sei Ira , > 2.su >
Amandes, a 3 >

De chique article 6 kg
au moins.
Bomilio VassalU, Capolago

r....«...... DAfriap il
UUUHWIIC I I71J IU1 U

61 rue de Lausanne, 61

==- FRI80URG =====
Taa-Room

Pour la St-Mieolas
Grand choix de chocolat

Bonbons fins. — Boites fantaisie
Bischoff. — Punsch. — Hipoctus

Pûtes fribourgeois

A^vendrè d'occasion
4 chambres à coucher, depuis 500 fr. ; de beau
lits Louis XV complets , matelas bon crin , depu
200 fr. ; un grand choir ' de lits Renaissunce (
noyor poli , complets, matelas bon crin , 150 fr.

Lils fer comp lets, 80 fr. ; un» eupèrbe cbaml ,
à coucher, noyer sculpté, de 1 lit comp li
armoire k glace, lavabo-commode, marbre
glace, bureau , table de nuit. 2 chuiseB, les 7 pi
ces, valeur 3000 fr.. vendu J500 i"r. ; tables ralL,
ces, 120 fr. ; uue belle bibliothèque , nover scnln'250 lr. ; Vcccrcrccci. moquette, 60 Ir. ; tables rond.
60 fr. ; tables carrées, 10 fr.; tables de r,u
dessus marbre, 20 fr. ; armoires à 1 ct 2 poiit
60 fr. ; glaces, 10 fr. ; lavabos toilette , deu
marbre, 40 fr. ; armoires à glace, 150 fr. ; machi;
ù coudre. 60 Ir. •, tapis moquette, milieu de sale
habits, linges, chaussuics. Toutea ces marcha
dises proviennent de villas ^et hOtels et sonl
l'état neuf et propre*,

Au Magasin de meubles d'occaslc
A. DELALOYE,rue de Vevey,

BULLE Téléphone 156
iXtSJ„t lt3ci.t-XJi.ts.ltts.i-i ±.jjjcî.iL iif

l r n. Maradan
M
3 FRIBOURG
¦! Rue doa Alpes, BO
•i 1 - 

| LAINES de Schaflhouse
à 3, t, 5 fils ; qualre qualités

',', bit toutes teintes

a BAS & CHAUSSETTES
H Assortiment complet

^ 
Atelier ds tricotage à la macbloe

•riïTTïïsiït rnRnmïfn i

i RBMBTTRE
on éventoellemeni a
louer BON et .l'-'t  «Kl
l'.Jîl'd.i a îi de •! ¦ i i rcci
coloniales, liqneurp , laioen
etcolonset dlrers. DèpMs
avec bjresu et bonnes
caves derserrUspir ascen-
seur hydraulique,

An centra des «Usités .
S'adrssstr par écrit aveo

références sous i: l.i lire-
P 8418 F. ft Publicitas
3. A., Fiibonrg.

A LOUER
on appartement de eix
p iiees. — B'adrctser ru«
du Temple, IS. 7318

Siiii Mûn M
Banque d'arrondissement de Fribourg

Assemblée générale extraordinaire , le
manche 14 décembre, à 10 h. du maiio, daai
grande salle de VHÔU\ Ûe la Tète-Noire [t
ae-chaussie).

TRACTANDA :
1* Constitution de l'assemblée.
2° Procès-verbal de la dernière assemb!

générale du 20 mars 1919.
3° Revision des statuts.
L>-s soiiétaircs de la banque d'arrondissenu

de Fribourg sont invité» à prendre part à cri
assemblée. La carte de sociétaire sera exigée
l ' entr ée.

§ 15 des statuts : Lo vote par représentai
est admis sur la présentation de la carte
membre du sociétaire, qui ne vote pas en p1
eonuo; mais, chaque sociétaire ne peut repré«
ter de la sorte qu'un seul autre propriétaire.

Fnboutg, le 28 novembre 1919. SKQ
La Commission de banque.

Appartemer,
A LOUÎ-

loat de suite, S pilât.
S'adresier i M. L<l

gratter, runttserle,
aes Ëpouies, Frlbou

Papiers peiii
Grand choix c?̂

«M* Bon march
chet BOPP, meut
8, ruo du Ttr , *

FRIBOURG
à oôli do la Binq.ro

Pooulalro Sui:


