
Nouvelles du jour
Les révélations s

guerre.
On,mène grand bruit , dans la presse alle-

mande, au sujet dc certaines découvertes
qu 'on vient de faire ct qui révèlent chez les
personnages les plus huppés du parli socia-
liste gouvernemental un esprit «joininercial
extréiucnicnt aiguise. Nous aurons à revenir
sur oes.révélations, quand le déiiart aura été
fait  entre le réel et le roman. En attendant,
M. Kautsky, ancien, ct éphémère sous-mînis-
tre des affaires étrangères, de la République
allemande, vient d'ajouter un nouveau cha-
pilre à ces histoires dc .politiciens mercan-
tiles, par sa publicalion dc pièces diploma-
tiques dans le Times. Les Allemands ont été
stupéfaits en consistant qu 'un journal anglais
avait cu la primeur des documents des archi-
ves Impériales «le Berlin, que le gouverne-
ment avait décidé de livrer à la publicité
pour éclaicir la question des «-anses de la
guerre. Une explication officielle <*st venue.
Il cn résulte que M. Kautsky avait été chargé
dc préparer les matériaux d'un recueil de
pièces . diplomatiques, alors qu'il était squs-
secrélaira d'Etat aux affaires étrangères.
Ayant été relevé de ce poste, M. Kautsky dut
passer la main à des continuateurs. Il resta
iiéanmoins cn tiers dans ces travaux ct prit
jiart à tous -les arrangements relatifs au mode
de , publication du recueil officiel. Mais
Kautsky réservait un tour de sa façon aux
compilateurs qui l'avaient remplacé. 11 avait
gardé par devers lui une copie des pièces et
il en fit tm livre arrangé à son goût , c'est-
à-dire le plus piquant et le p lus sensation-
nel «qu'il put , dont il vendit Jo manuscrit au
Times, se ménageant en oulre les béaéiices
de cinquante éditions à paraître cn librairie.
Kautsky eut naturellement soin que son ou-
vrage devançât la -publication officielle.

L'opinion allemande est suffoquée de «xtte
application par trop cynique du fameux
axiome : Lcs affaires sont les affaires.

* *
.Le New York World , journal américain

dévoué à M, Wilson, dit que les obstacles qui
s'opposent à uu .compromis entre partisans
ct adversaires du traité de Versailles au
Sénat de Washington seraient vite aplanis
« si les passions des partis ct les vanités
personnelles » ne se mettaient à la traverse.
Lo World constate qu'une majorité des deux
tiers est acquise à la ratification avec des
réserves ; il ne s'agit que de s'entendre sur
la portée de celles-ci. «Le World ajoute que
le peuple américain se déshonorerait en em-
pêchant la réalisation de la Ligue des na-
tions, après .laquelle tout l'univers soupire.

Le Sun , organe nationaliste, c'est-à-dire
adversaire de l'immixtion des Etals-Unis
dans les affaires européennes, voit les choses
d'un autre point de vue. Il se félicite que le
sénateur Lodge et scs amis aient mis le holà
à l'entreprise de M. Wilson , qui était en
train , dit-il , de subtiliser les prérogatives
souveraines du peuple américain en le liant
d'avance aux décrets du conseil de la Sociélé
des nations. « Grâces à Dieu ! s'écrie le Sun ,
le trailé est mort et nous sommes encore une
nation libre ct souveraine . » \

.Voici, enfin , l'op inion d'un journal socia-
liste, le New-York Coll . Celui-ci définit pit-
(oresquenicnt la Ligue des uatxous .* « Un
câble au moyen duquel, lo. puissant remor-
queur <juv a iwm,\Vs,U Street -— cxpre?.sio«
symbolique pour «désigner-la haute finance
américaine — devait piloter l'Europe à tra-
vers les eaux houleuses de l'après-guetrc ,
pour «l'amener dans le port do la solvabilité.
Cela paraissait à première vue très .favora-
ble, continue le Gall; mais les douze mois
qu'a duré Ja Conférence de la paix, ont été
assez longs pour permettre aux plus émi-
nents «financiers d'Amérique d'ailler - se ren-
dre compte de visu dc l'état des choses par-
dite l'Océan ,el ils sont testés ni trifiés devant
cette ruine ijui a nom Lumpi*. Le cap ital
américain s'effraye «à l'idée de contracter ma-
riage avec une épileptique ».

..On voit qu'il entre des ingrédients divers
dans l'hostilité d'unerpar.lie de* .l'opinion amé-
ricaine contre le traité de Versailles : .esprit
de parti, susceptibilités nationales cl crainte
de s'engager envers un mauvais «léliileur.

•? »
' «Nous avons signalé déjà que le Sénat ila-

ir les origines de là

lien avait élu son président en la personne
dc M. Tittoni, ex-ministre des affaires étran-
gères.

Jusqu'ici c'est le roi qui désignait le prési-
dent de la Qiambre haute, cn même temps
qu'il nommait lous les sénateurs. Il vient de
se dessaisir d'une part du pouvoir «qu'il tenait
de la Constitution. Un courant d'air démo-
cratique passe à travers le palais Madame où
siège le Sénat. Datu'le discours inaugural
qu'il a prononcé en entrant en <hargc, M.
Tittoni a laissé entendre que d'autres réfor-
mes suivront. On veut rajeunir et galvaniser
le Sénat, que le gouvernement ct la Chambre
des députés tenaient jusqu'ici pour quantité
négligeable. Les sénateurs réclament une
plus juste répartition du travail .législatif en-
tre .les deux Chambres, une refonte complète
des règlements archaïques qui président à
la convocation et à la durée des sessions sé-
natoriales.

M. Tittoni est hien l'homme qu'il faut
pour mener à bieu ces réformes ct rendre au
Sénat I influence et le prestige qu'il a per-
dus. C'est un des hommes d'Etat les plus
remarquables de l'Italie ; il a joué et il est
appelé «à jouer encore un grand rôle dans
son pays. Il a déjà dc beaux étals de service
à son actif . 11 appartient ù la riche bour-
geoisie .romaine ; il est né à Home même, en
1856. Il a beaucoup étudié et voyagé dans sa
jeunesse. Il a longtemps représenté à la
Chambre la province dc Rome où il possède
«ie vastes domaines. Successivement préTet
de Pérouse ct de Naples, il fut ensuile mi-
nistre des 

^
affaires étrangères «ians le second

cabinet Giolitti et «dans lc cabinet Forlis,
jusqu'en 1906. Après un bref séjour à Lon-
dres comme ambassadeur, il rentra au gou-
vernement comme minisire des affaires
étrangères. Il y Testa jusqu'en 1910. Celte
année-là. il fut  nommé ambassadeur à Paris.
En 1916, il démissionna peur raison dc
santé ; sa maladie fut  surtout dc nature di-
plomatique. Au mois de juin dernier, à b
chute du minislère Qrhndo, 31. Nitti lui
offrit le portefeuille des affaires étrangères
et la présidence dc la délégation italienne à
la Conférence de Paris. Il essaya de réparer
les erreurs de scs prédécesseurs Onlando el
Sonnino et n'y réussit qu'imparfaitement. La
question de Fiume a élé pour lui un écueil
formidable. On sait que, dernièrement, il
démissionna pour raison dc santé encore ;
l'air dc Paris, a-t-on dit, lui était nuisible,
mais certains journaux italiens ont parlé
une fois dc . plus et plus justement, semble-
t-il, de maladie diplomatique.
. M. Tittoni appartient au parti conserva-

teur libéral ; il a «beaucoup de sympathies
pour les catholiques, ct ceux-ci les lui ren-
dent hien. On voit en lui lc successeur pro-
bable de M. Nitti si celui-ci n'arrive pas à
sc maintenir en selle.:

(Le groupe panlemcnlairc du parti popu-
laire italien a .décidé dc se partager en onze
commissions techniques qui se voueront à
l'élude des différents questions dc la vie
publique.

\Ce groupe prendra pari , aux déliais à la
Chambre sur la réponse au discours de la
Couronne par au .moins trois orateurs. Dans
.la commission pour la rédaction de celle ré-
ponse, il était représenté par l'ancien minis-
tre Meda. ..... .

Dans sa dernière réunion, le groupe a dis-
cuté de la constitution éventuelle d'un bloc
des forces constitutionnelles , Le député Mi-
cheli a fait un rapport sur des pourparlers
avec .les leprésentantS'.des groupes libéraux ;
on a voté que « le groupe pourra traiter dc
l'opportunité d'une union antisocialiste lors-
qu 'il se .trouvera en présence d'un accord dé-
fini t i f  entre les groupes libéraux ». Mais lc
Corriere d 'italia déchire que le parti popu-
laire n 'a aucune bàle d'aller au pouvoir, car
il ne s'agit pas, pour lui , d'une vainc glo-
riole ; il lient à son programme avant lout.

* *
D'après lc Messagt)ero de Rome, le Succes-

seur du* dépulé Ciulielli Uans la charge dc
gouverneur dc la Vénétie julienne (Triesle.
[strie et Gorilz) esl le commissaire royal

actuel auprès do la ,Municipalité de Triesle,
le commandeur Antoine Mpsconi, grand offi-
cier de l'Ordre de la.Couronne d'Italie, qui
a été, ces jours-ci, à Rome et est reparti aus-
sitôt pour Trieste.

M. Masconi est libéral ; il n'a pas encore
joué un rôle en vue dans la politique.

• •
Les juntes militaires, ou comités d'offi-

ciers, en Espagne, qui veulent mener l'ar-
mée en dehors de toute participation du gou-
vernement, ont maintenu l'exclusion défini-
tive de? officiers de l'Ecole de guerre qui
avaient osé s'opposer aux juntes. Le minis-
tère était défavorable à cette mesure et avail
prononcé ila réintégration tlans l'armée des
officiers frappés. Néanmoins, l'exclusion a
élé publiée. Là-dessus, le ministre de la
guerre, le général Tusar, a donné sa démis-
sion. Le ministère tout entier de M. Sanchez
de Toca a imité cette démission. Lc roi a
appelé M. Dato, libéral-conservateur, chef de
ce groupe, qui est "puissant, pour former le
cabinet . M. Dato a accepté. Il posera sea
conditions au roi, qui n'a i*>as su garder M.
Sanchez de Toca, parce qu'il craignait de
dépâairc aux juntes militaires.

VAllemagaë
l'Autriche et le Vorarlberg

JJ est éridciit qua Ca déclara-lion du Conseil
fédûr-l et le «discours Ide tM. Caflonder ne pou-
vaient manquer «l'avoir une répercussion im-
médiate et profonde, eà ipremicr Heu au Vorarl-
berg, ensuit; à Vienne; enfin en Allemagne.

Oans ,1c VoraiCrberg, la séance «du 21 novembre
a rendu «ft tout un petit peuple «àéprimé Ca con-
fiance «rt -le courage. De 'toates parts, nous arri-
r«e»î elss .-loWiilJra «pi-nous *apprenaent à qaii
degré d'enthousi-snie es* maniée cetle race «pal-
me de montagnards et de paysans, et quelle
ffcyrc «l'agir «s'est emparée d'elle. Ce saut des
naufragés «lui votent venir à «oux te navire sau-
veur «jt <mi aeitetH vers lui chapeaux tt mou-
choirs. Crtteflc d<5ccpti«i-n pour ceux qui osaient
procCumer Ja «décroissance du mouvement
suisse, qui Se dédaraicnl ailccessé, factice ct
sains ratines. Votei les faits :

De loules les communes dos voeux, des réso-
lutions ont plu sur la «Jit«te. La commune de
Hofpjëdcn , à la frontière bavaroise, a déclare
ù tine écrasante majorité qu 'etHe veut être 9uisse
ct non devenir allemande. De XocJiau, àe Vus-
sacli, d'Altach où, le 11 mai, le 97 % dc la po-
pulation s'étai] déjà prononcé pour le rattacflit?-
meht ; de Klaus, Weïser et Riilliis ; de -agd-
berg où .l'on a crié : Los von Wien ; de Saîtolns,
ScMins e! Dftns . <!« v'iï.sàc île VùaseTbetv, où
il y avait eu déjà l'unanimité en faveur de la
réunion ; «le lout Je Monlafon , «jes «Jeux WVtl-
sertnl, — Ces t variées valaisannes » auxquefies
le gouvernement «le Sion envoya:*, peu de temps
avant la guerre, une relique de saint Théodule,
et qui en 1801, tors d« notre sixième cente-
naire, avaient envoya* eUtes-anémes une déSéga-
tion au Grutli ; — nie partout enfin, s'éiisve une
sciffle «voix : « Nous voulions être 'libres c* Suis-
ses I » Nc la reconnalsscais-nous pas. «cette voix 1
N'est-ce pas J-a voix de nos pères , 3e cri librri
mo svitzeri ! àes Tessinois en 1798 et 1709. Le
gouvernement du Vorîiafllicj-gja voulu d'autant
moins résister ;\ cette pression, qu'ai sent , plus
que jamais, *out son peuple derrière lui. A vingt
voix de majorité sur vingt-sept membres, ic
Landtag a pris la «raye décision d'adressor à
l 'Autriche la sommation d'avoir à reconnaître
le droit dû Voratt'berg k l'uni épendanec
i*l il a donné à J'eséculif Ses pou rems né-
cessaires pour 'le cVj «où . cetle indépen-
dan-ce viemirail à cire prodaince. C'esi un pas
décisif. Il est probaUle «pic le peuple volera pour
tn seconde fois, — ' pour la troisième en xéalilé.
car na peteticm <fc fiit» lut un «otc veritaSiit. —
i*l qu'il Be fera, «tout l'indique, avec Une majo-
rité accrue, plus écrasante qu 'en mai. Le « Qia-
p itre de Seiuslbc » sent ifcjft sa cau.se perdue ;
les .socialiste» expédiés de Zurich t«l de Vienne
fe? Nobs et les Ailier, en seront pour leur t*a-
tive. Il faiit bien que , ehez nous, ou se rende
comple «de ceci : le peuple du VoratiUxîrg es'
«prêt ft payer «te -son «saiiig, s'fi le faut , son inité
péndauce et ses espérances de devenir filus tard
un canton suisse. -

'
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Quelle, est l'attitude prise par le gouverne-
menl viennois 1 ¦

An déliut, celui-ci a feint de sc désintéresser.
Lor*que. le .1 novemlcc dernier , i.e Vornribcrg
a fait connaître .̂a inlonto d'indépendance :
lorsque, un 'paît plus tard, se-* jlipiités k Vienne
ont accepté îa «con-itituliim en réservant d'une
façon formelle le» iroils de leur . peup T.e ; «lors-
que, en niaiv» de celle année, «e capitaine «hi
f»}S, Dr Jinder, « prononcé, .nu l„-i**dl.-i£. son
fanions discours. I'Aulriclw aJlnnan-Je m 'a poml
prolcslii. Au coiilrniri*, elle coinmiii> !qiinit oTIi-

cidEcmept â Berne et â .Brcgenz : « Si M. Iten-
r_*r ne prend pas (Tinhia-ve de proposer lui-
m&ne îa séparation du Voraribexg, c'«t pocr
nc pas encourager «les tenda—ces aaaloguej dans
le Tyrol , ie Salekammecgul et ia Styrie. .Mais le
Voraiîberg, qui ne peut se suffire à lui-même
au point de vue du ravïtaffiement , «es* une «diarge
pour l'Autriche allemande et <œlle-cj est pr«%e
ft s'entendre k son sujet avec la Suisse. » EnGa,
le 26 juin encore, Qa «Jiancalerie auirKliiame
adressait au Landtag un message où ïl <r-»t en
toutes Cetlres déi-Uiré : « La «jucstion «du Vorarl-
berg _e "poosrra pas être truiclwe & "Saint-Ger-
main , eh même temps «roe les négotàa-bons de
paix, mab elle -pourra i'ê*re plus tard, par ta
fkiciété dés nations qui ne fera sans doute aù-
«aine diffki-tlé au Vorarf-berg, si «ce «Jernicr •de-
mande k être réuni, soit à l'ABicuKiKiie du sud,
s«5tt à îa Suisse. > EJ, pour appuyer celle àé-
cCaration , Itenncr emmenait avec lui à Saint-
Germain le D? Entier, non comme d&égaé de
l'Autriche, mais comme représentant d'Un t«r-
ritoire dont le sort n'avait pas été encore tran-
ché.

Cependant, la dupf.icité du «diancalicr Itenncr
ne tardait point à sc moolrcr. Le Dr Ender, â
peine débarqué à Saint-Germain, s'aperçut qu'on
l'avait fait vtsnir uni<ïuemcnl pour Se «diambrcr,
pour e.*np«Mier. le VorarSieig «le présentur ses
vœux à Ca Conférence. Le 29 mai, à ht suite
d'une scène violente, Uc Dr Ender regagnait Bre-
genz, et , depuis, toutes-les démarches, toutes
ies sommations du Landtag à Vienne restaient
sacs réponse.

Cette réponse vint pourtant : ce furent les eé-
missa^ments et -les cris qui suivirent la déclaration
du ConseU fédérât, le discours «de M. «C_5o_ilcr.
Vienne se plaint d'être une viclime, «aEc dénonce
ln pcCilique annexionniste de Ja -Suisse ; «dJe dé-
cSare «jue, depuis le traité «le Saint-Germain, le
sort du Vorarlluyg est définitivement réglé, que
îe Vorarlberg «fait dtjsormais partie inséparable
du cadavre autrichien ; elle proteste auprès dc
Ea "Confûrence et de la Société des nations et joue
à .'agneau de la faMe : le loup, ose-t-elle jxé-
tendre, c'esl Ja Suiss»*.

Or, '«¦ ftoup o'est point la Suisse, mai» l'Alle-
magne.

Nous savons 1res bien que l'Autriche alle-
mande, tête d'hydrocéphale sur un corps sans
chair ni membres, n'est pu viable, comme
toutes les créations arliiickiles, et ne se «tient
que parce que les ACïés l'ont attachée à un pi-
quet. Nous avons pour «sUc, en particulier pour
la malheureuse population viennoise, une p itié
qui fut agissante. Mais, si le V'ocarlbcrg est véri-
tablement un organe vital pour l'Autriche, pour-
quoi commencer par afficher mi complet désin-
léress-amenl, pourquoi J'cncowager sous ;nain à
«la séparation 1.Pourquoi, d'autre part , lui refu-
ser le droit de 13ire «iïspasition, quand on* en ré-
«iamc l'application en faveur des Tyroliens allc-
menik annexés à. l'Italio ? L'Autriche ne voil-
eûc pas qu'elle a besoin de ce droil pour eile-
mê-me. et que le reconnaître ati Vorarlberg, c'est
se nicfirc «fans Ca meilleure posture -morale pour
le revendiquer plus tard ft soo profit ?

Que 1 Autriche allemande ait le désir de se
réunir à l'Allemagne, et S'iUlcmagne d'insT'.rc
«l'Autriche au nombre des Etats c«nnf«*d«jrés, ni
l'une ni l'autre ne l'ont caché. A cela, nous
n'avons rien ft dire ; conlre quoi nous levons
protester, c'est qu'on ait cherché, p3ir ,1a ruse ou
par «la force, ft violenlor la volonté du Vorarthcrg
pour créer un premier fait accomplit.

Le piésklcnt du « Chapitre de Soûabe », le
docteur Hitler , écrivait dam son organe, le
Voraribcrgcr Tagblatt , ft la date dru 2S aoiil
dernier : < Le Chapitre de Souabe, au début dc
son aclivité , s'élait assuré du consentement «lo
deux instances : celle qui était disposée à nous
prendre, celle qui «lait disposée ft nous céijer.
l.'iK '.itiii pour le raUtichemenl au Wnrle.-nberg
ne fut enltreprlse ipi'.-iprès que le goitvernenicni
de Slullf isct nous eut donné to»l<s Je» assu-
rances nécessaires : cile que la réunion du
Vurar 'Jierg au Wurtemberg itait  it«*àrée de
celui-ci : celîe que, dans lous le.* domaities, on
s'efforcaxail de satisfaire ft nos vœux ; celle
enfin .que. Je moment venu .«l'engager des négo-
ciations officselles, une d«'.égalion du Vorarlburg
trouverait ft Sliiltgart l'accueil désiré. Qn.int
au gouvcrneinent viennois,, nous avions dé lui
l' n_-sii*rrinçc que, malgré son désir de nous voie
al'.'Mi.ire !e -moment où l'Autriche entière pour-
rai! j 'e «réunir A l'Allemagne, il ne mettrait aucun
empêchement ^ Ùi» iWmardie du Voraiibero
dans ce sens. •

Iles -lors,.tout devient clair ..mal gré des expli-
catiiMis , aussi cnihairrafisccs que, tardive» : l'Au-
triche ne veut empêcher .la Téunion 'dtt Vorarl-
berg à J.i Suisse, ou mê-nie Ea siinple pro—ta-
iiiation «fc son .indépendance, que peur faviiiHser
sort ••.rr.oi'un par l'AllTmag'aç.

L'Alleniagno a un piam que fcs événc.iicnls
dc novembre ont un peu lîop tôt dévoilé : Méer
fc mouvcaiçnt factice du « Schwolienkapilcl ».
eu s'appuyanl siw quelques graniîs industrfcls.
.îles ffiasctioniiaires et des émigrés : cntc<îpren.->f
une double campagne de propagande, dans fc
Vorarlberg, -pour* lui - montrer la Suisse imliffé-
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renie o3 même hostile ; en Suisse, pour faire
courir dc faux bruits , pour accré*dit«*r l'opinion
que te mouvement voraribergeois est artificiel ,
en décroissance, inspiré par des motifs iiiié-
eessés ; falsifier, s'il le faut, tes paroles du D1
Ender ou du bourgmestre de Feldkirch ; faire
agir des agents so«âa!iste3 recrutés à Zurich ;
oL'rir AU VorarUxxg monts et merveHfcs : ravi-
taSCement, aide faianciike, un tmntrat d'ac'aat
de ses force» motrices tellement favorable olî
Vorarlbo-g et «léfav<irabile ft l'A-emagnc que, de
loulo évidence, il snnsque eles vi**-ej poCiliques ;
dxss'imiiar Bertia deiriore Stuttgart, le _o-ata
MoKko aderrière ie gouvernement wurlernbtr-
geois ; tirer à Vienne même ies bonno ficelés.
Tout asela est peut-être tris fort, mais c'est pour
le moins imprudent et prématuré.

Cc qni.l'asst plus encore, c'est le ton «nie pren-
nent à «notre égard Ses grands journaux alle-
mands. Nous sommes en présence d'un chan-
tage, et l'on cherche à nous intimider.
, Quand la Correspondance démocratique de
f '/liiemapne du Sud nous accuse de pratiquer
une politique d'épiiseri, «die montre .Ucidéinent
trop le bout de l'oieile. Il n'y a qu 'ii comparer
ks deux politiques, celle de la Suisse ct celle
de i'AH-tuagne, à l'égard dû Vorarlberg, pour
s'en «convaincre.

Ce qne l'A-Uemagnc cherche dans -e voerf-
berg, cc sont dos forces molriccs, la possibilité
de retier directeroent ses raïs au rails ila'iens,
un teroain de râlonisatitxB, uns position mili-
taire,; une p' .- 1 l. ' - ' - .-i écononxqne el , sans doule ,
une nou vole plateforme pour répandre son
influence en Suisse allemande. L'opinion dii
yoraribeig et les vœux de son peuple ne «ui
importent guère. C'est de S'annexionismc.

Et noua ? Avons-nous provoqué par noire pro-
pagande Je mouvement suisse dans le l'a-
railberg ? L'avctis-nous favorisé ? Avons-nous
montré ua empress«anent quelconque de répon-
dre ft cc peuple, quand il frappait à oolre porta ?
El, s: aujourd'hui le gouvernement ferrai a
parle, qu 'a-t-il prodaini-, «non la défense de
notre indépendance d'abord, d'un principe
ensuite ? ,

Xe>lre silualion vis-ft-vis du Vorarlberg, de
l'Autriche et de l'Aûemagne est nette, franihc,
sans anriêre-penséc. Le pelit peupfc, voisin ct
frère du nôtre, «iécidera liiciunent de son sorl,
Ii vient de faire Sc second pas «dans la voie «fc
l'indépendance, en obligeant l'Autriche à recon-
naître son droit i fia liberté Ua r«jponse ifc
Vienne cache mal l'iunbairras, l'ennui, la mau-
vaise humeur ; «-te trahit on ne sait quelle
arrière-pensée de gagner du 'temps et de créci
au Vorarlberg dts difficultés. Nu! plus que nous
ne souhaite pourtant un accord loyal entre "Au-
taichc ct le Vorarlberg. une solation conforme
ft ta silualion de la première et au «Iroct du se-
cond. Mais , par ta voix du Conseil féliral,
nous avons promis notre appui ail Vqrar '.herg.
C'est donc l'honneur dc la Suisse <pii est nia'in-
tenant engagé. Puissent fc nouveau Cons«d! fédé-
ral ct le nouveau Platement le compeendre et
agir selon fcs lois de <*! honneur sans lequel
une nation ne saurait exister 1

«a, G. de Rcnnold.

Les élections an Conseil fédéra]
On nous écrit dc Berni* :
Lcs groupes pofâiqùes ont 6i«igé, mardi «près

inàdt, pour préparer lts élections dc l'Assemblage
ftxlétr-cfc. MM. Musy, Sçtiéurcr el Maillefer seronl
portes au Cumca fédéra*! pec les quatre grands
groupes : les radicaux ofifieie '.s, les . radicaux
romands, les caUioliqùcs et les paysans.
. Au groupe radical ofliciiî, M. Scheurer a été
désigné ft H'unaiiiinité ; M. Maillefer, par 35 *roix
contre 6, La candidature de M . Musy sera ap-
puyée «par regroupe, «jui a pris cette décision
per 40 .voix, «Witre.1.

AU groupe cathcCiquc, fréquenté par 52 mem-
bre**, on u décidé d'appuyer .les «randi-lats .çn^
senléi patr ies  radicaux oÇicie'as cl-jwr la «lépu-
tatinu vaddoisc. Oa a pu. constaler que 1«.̂  accu-
sations lancéçs contre M- Man'tefçr et louchant
à »on li<motral«3ité n'étaient justifiées par •>»-
i-u:ie ixçu-y-e. . Dans ime n'union des chefs ,«le
groupes ot après confronlarinn de MM. Ma-ilcîcr
pt Gr^ier. ,«ce dernier a dû reconnaître, qu'aï nc
poasahhiit aucun «rHémeitt. de preuve pour *on-
Icivrr . ics uccttsalions proférées par Je Droit dit
pçtipte,. Au jgrnupe coftservateur , plusieurs ora-
f . 'v^i «l;̂  deux Langues ont îj*is ia «iifeuse. de
M. Ma!ilçf«ir. <»t Re groupe presque unanime>s'est
,-,ti;;< - il coite c-i.idivi.ilure. .. . . . .
• H. est hçiTcux que «ta manœuvre stuagiséc .par.
les .socte-Ustes ait finalement avorté.

iLa Droile présente deux cauilldats judiciaires,
IKiiir fc TriliiutaS féiléral des assurancis «H «pour
une pCace de suppléant au Tribunal fédifeal.
M. i*5u'*s de Segesser et M. le juge tantonaî En-
gdfcr. iSa;jit *Ga!iiV feront honnevr aux fonctions
auxquelles 8s seront appelé?. ..

Berne, 9 décembre.
' Le groupe sooiaîis'.e dii Conseil national a dé*

<jdô de îassser toute Ctbcrté à ses mctol-res dans
fcs éîeclïbna dû Conseil fédéral. Une nvuifirittî
avai! proposé d* voter cj» blanc, « »¦



Au Conseil national
Berne . 9 décembre

Budget de 1920
ii. piguet (Vaud)' rapporte au" nom ' de la com-

mission «lis finances.
'M . Sobs (socialiste) parle contre te milita-

risme.
M. Slret/el ( catholique) estime que l'esprit «fc

notre armée et spéciafemeiit eclui de certains
officiers n'a pas mai-ciré de pair avec les pe«>
gj-f-s «léiuocraliqiies el que Ces sentiments civi-
ques ct îa dignilé du soûla-t ne soot pas suffi-
samment respectes ; cependant, la proposilion
«le ne pas accepter le bllilgel mililaire équivaut
là une proposition de liquider l'Etal.

M. Graber- «IWare que, si fcs socialistes étaient
«rn «majorité demain , Vas s.ppnmtratent Se bttdgel
militaire. lia ne peuvent Je voler, parce qne fc
Conseil féiléral pratique, à l'intérieur, une poli-
tique «iffensairte «pour la «lasse ouvrière

M. I f c f t i  (GruEéen) se déclare partisan d'un
•emiiruiil forié dc 10 «ft 20 % sur les fortunes
pour «rétablir l'équilibre financier.

M. Meyer (radical) aie comprend pas que îes
socialisles refusent un budget qui prévoit des
réformes sociafcs si étendues.

«M. Molla : Le retard dont s'est plaint M. Ca-
lame provient de la pléthore des affaires. I! est
probable que fcs dépenses militaires ne seront
pas diseirtées pendant cette session. Le budget
«ii* 1020 porte encore la marque de ila guerre.
Les traitements du personnes ont été plus que
doublés depuis 1914. Le service de Ja dette se
chiffre aujourd'hui .par 90 m't'lions. I-e budget
militaire s'élève à 50 millions, Le Conseil fédé-
ra] a diminué te nombre dais recrues et sup-
primé Je» cours «le répélilion pour celle année,
ittefuscr le budget, c'est vouloir d'anarchie ad-
ministrative, ' -le désorilre ct 'l'illégalité. Si M.
Affolter savait que .son vote dût «Hre -efficace, it
n'oserait pas l'émettre. L'armée, en Suisse, esl
ile peuple-en armes et pas autre chose. Elle n'a
qu'un but, «jui est «le défendre les frontiîires.
(Braoos.) L'orateur ne craint pas l'ascension
«les classes ouvrières : _}. teur demande seul«?-
nienl de respecter l'idée <le îa libcrfc (Braoos.)

I.a —-rince est levée il midi S.

Séance dn soir
r Le Conseil reprend la discussion diî budget .

M. Viret (socialiste) déclare que fcs socia-
listes ne peuven-! accepter un programme finan-
cier basé sur des impôts indirects ct de con-
sommation.

M. Tobler (agrarien) plaide pour fc maintien
du budget militaire.

M. Schmid (socialiste) trouve que Ces dépenses
faites pour l'arméo devraient élre affectées k
«les œuvres sociales.

M. Enderli (Grutléen) déclare que si fcs socia-
listes suisses se sont placés «sur Je terrain -' ntetr*
nalionail et sur «celui de la suppression de la dé-
fense nationale , c'est sur îes oandres de Lénine.
Avant de quitter .la Suisse, Lénine a laissé cn
testament à ses amis politiques une brochure <jù
il Jeur recommande dc rejeter syslém-tiqucmenl
Jes dépenses militaires.

M. Maunoir souhaite que les régies fédérales
arrivent â se suffire ; -mais il o'est pas admis-
sible d'élever fcs taxes 'téléphoniques pour corn.
bfcr «le déficit postal. L'orateur fait «ses r«5serves
en OT qui concerne l'impôt sur Bes successions ;
61 tic faut ptù «lépouillcr Jes cantons au profil de
la ffcnfédération.

«M. Maunoir préconise fc retour aux contin-
gents cantonaux.

Puis .le passage ù la discussion des orlidlcs esl
volé par 119 voix -contre .3 et la séance levée
à 6 heures Ml.

»\
Un «nous écrit dc lierne, en dale «lïï 9 décem-

lirc :
I-t loi sur Ca dinée «lii tra vit- «lans les cnlre-

MH-t de traiwporl a «'-lé adnplée dans son en-
semble, pur 121 voix, il.es socialistes ont essayé,
*ans biyxcs, dc faire revenir la Chambre sur
l'un ou l'aulre arlidle. Mais la loi constitue -un
trt progrès que îes sociaiistcs sc sont Tendus à
l'évidence.

Lc Conseil des Elats n'a pas terminé la dis-
cussion «lu budget. Le Conseil .nalional a néan-
«mohis -bordé ic débat général. On pouvait: s'at-
tendre il tine modification de la lactique des
socialisles, qui , jusqu'ici, se sont bornés ù re-
fuser fc bft<iget militaire. Maintenant . Ms refu-
sent Centrée en matière sur tout Ce (budget, cn
se fondant sur des arguments (fiscaux, militaires
©t politiques û la fols. Lc groupe socialiste o
réparti soigneusement fcs rôles entre il\Df. Affol-
Jer, N'aine, Noi» et Graber.

Ces,messieurs se moquent complèlcmenf «les
dois et de la constitution. Au liou d'essayer de
¦modifier, en faisant appcC au pet'iptc, Jes bases
constitutionnelles et ïégafies du budget , ils pro-
ici-Jent ton; simplement par l'argument dil Tcjet
en bloc C'est antidémocratique, mais ccia per-
met <fc discourir îi perte de vue sur Iles thèmes
les pHus rvaaes.

Deux députés «bourgeois, (M. Slrehdl, ca-iolî-
qïïe, el M. Meyer, radicall, se sont donnés la
tâche tle démontrir l'absurdité des méthodes
socialistes. «M. Strebel a relevé ia phrase capitale
do M. Nobs, qui avait annoncé que Ses soeia*
listes, à «peine leur dl-clàture «Habite, TacmcMronl
sur ,p5ed Cannée qu'ils comba-ltenc. c Allons, s'tîsl
—crié M. Strebel , pcrmeH-cz-notls «le conserver
ll'armée pour le «maintien de 3'<**dre polilique
actuel ! > M, Graber avait «constaté Pa bévue dc
M. Nobs. mais il a simplement contesté que M
îiifcs eût' «fit co qu'il n dit ! ,

M. Molta a repoussé îles fausses affirmations
socialistes •et fl opposé là-théorie diî progrès
«jiar l'évolution » 1a doctrine de ia révolution.
1* «ministre des finances o parlé aussi finances,
quoique fc budget proprement dit «n'ait plus de
place dans des débats «fc co genre. Les finances
importent paru i'i MM. tes sooiaflistes.
, J* débit 1 a pris «ne tournure moins îosirl*

naure, mais beaucoup plus vive vers le soir.
MM. Viret et Schmid, deux jeunes dépulés socia-
listes, sont venus appuyer leurs «cort.lgïoiïnalrc««.
Mais l'heure de la contre-offensive avait sonné.
Elle s'est ' «teclaivchée vigoureusement et avec
un succès compile!. Venant «le trois eûtes, file a
complètement désarçonné Jais socialistes ct a
trouvé son résultat pratique dans un sole com-
pact des bourgeois pour Centrée cn matière sur
le budget. Par 119 voix contre 30, ce premier
assaut socialiste a été «repoussé.

Ixi contre-offensive a été conduite par .un
député paysan, un fjnilfccn cl fc nouveau chH
du groupe catholique : MM. Tobler, Ehderii et
Walther. M. Tobler, un des «lirigeanls du nou-
veau parti des paysans à Zurich, a fait une
charge à fond «contre ce qu 'il a appelé la mau-
vaise volonté socialiste, qui se manifeste par
une politique de pure négation. M. Euikrli, qui ,
comme cx<oreligionnaire, est un témoin gênant
pour t«« sotialistcs, a cu un suocès Irès franc
en démontrant que c'est au cours des deux der-
nières années seulement et sous l'influence «iu
«léninisme «jue fcs socialistes ont cessé d'être un
parti suisse. 11 a cité que, «ai 1914, M. Grimm
était un patriote ardent et que M. Sigg allait se
présenter ù Zurich comme caporal du " génie,
tandis que Miinzdilierg nVlait autour de (a
caserne pour se rendre utile à l'armée suisse,
p lutôt que d'nller -coiffer Je casque à pointe.
Ce discours a élé grandement applaudi. M.
Walther est venu finalement donner Je coup ifc
grâce _ «M. Nobs en sti gmatisant ses calomnies,
car ce socialiste avait osé dire «pie fcs calho-
liqths de la Suisse «centrale avaient aulrefois
conspiré contre la Confédération avec l'Autri-
che et la Sardaigne.

Ce débat généra! sûr Je budget, où tes socia-
Cistes avaient cru remporter des lauriers, a
tourné à leur confusion. De plus cn plus , on
voit que 1e nouveau Conseil national est plus
réfractaire au venin, sociatisfc que l^anci-mne
Chambre.

AU CONSEIL DES ÉTA TS
Le voyage de M. ADOR

en Belgiqae

' - . . Berne, 9 décembre.
L'interpellation de MM. Briigger et consorl.

sur le voyage du pracsident de la Confédération
à Bruxelles ct à Anvers à été mise cn disc«issior
cc malin, vers onze lieura?s.

Ce —ébat a pris lin lour très .heureux. Tout cr
se faisant l'interprète d'une conception un peu
rigide du rôle du président de la Confédération
M. Brugger s'est abstenu de réflexions qui au-
raient pu désobliger la ¦¦rai-tante nation bitge
Il a exprimé , au contraire, la plus chaude sym-
pathie envers la Belgique , une loyale admira-
tion pour la conduite héroïque du roi ct dc Ca
reine des Belges pendant la terrible tourmente
qui a éprouvée «teur malheureux pays.

Le président iie la ConlédéraVion , k son limii,
a fait ressortir en toute franchise et avec unc
bonhomie souriante 1e caractère purement privé
dc son voyage, entrepris uniquement pour af-
faires de famille

Nous Laissons, au surplus , la parole k l'inler-
pc'iateur ct au représentant du Conseil fêlerai.

lntoipdlalioa ila !. . Broror
aVprfcs avoir cité la «crie des dépêches llavas

qui «ml donné une tà large publicilé au «voyage
de sf. «Ador cn lfclgàiue , M. Briigger conl&iue :

« Le président île ta Confédération s'est laissé
recevoir et fêter en Belgique avec lout le céré-
niiinial officiel. Il a entrepris des visites officicl-
iles, il a eu des entretiens officiels. C'est là-des-ûis
que «tous voudrions avoir .des explications.

« Le voyage dit président île la Confédération
à lâruxc '-Vs a un «Hé aimable et cordial. Ce qui
nous sourit , c'est là grande sympathie que la
Belgique et i*on roi «ont témoigné à notre .pays,
(fc «nii nous réjouit encore, ce sont les Iionwurrs
que le souverain a rendus à son liaite, le prési-
dent de la Confédération suisse. Pour celle sym-
pathie et pour ces honneurs , nous somme» sin-
cèrement -reconnaissants nu peuple belge et s'i
•son roi et nous Jeur envoyons Je témoignage de
noire sympathie.

« La Belgique s'est acquis la sympathie du
monde entier , à cause dc l'injustice qu'elle a
subie et parce que, dan» son malheur , clic s'esl
virilement et vaillamment «défendue. De «oulcu
façons, le couple royal belge , dans son héroïs-
me/le roi Albert et la reine -Elisabeth sont l' es
figures les plus distinguées, fcs plus hautes , les
pCus nobles «le la guerre mondiale.

c La Belgique a particulièrement Ja sympa-
thie do la Suisse pa-rce que, cn réalilé, no«rs
«vons les mêmes'destinées : le sort qui a atteint
la Belgique aurait pu nous frapper , ou peut en-
core nous atteindre. Ce sort, nous .'avons aussi
subi .précédemment. Songeons, par «exemple, à
la catamileuse année 1709...

•r Mais le voyage du président de la Confidé-
irat ':-oii a encore une nuire face , la face de la po-
litique intérieure, la face constitutionnelle. Et
c'est lil-dessus «jue des explications sont aussi
nécessaires.

« La diplomatie belge mérite d'ailleurs toule
notre reconnaissance pour avoir voulu entourer
le voyage «tu président de la Confédération de
l'éclat loyal qui convient «à un chef d'Elat
élrangcir. Mais il eût été dii devoir et de la mis-
sion de Ja -diplomatie suisse.de faire remarquer
avec «adresse ct tact que fc président de la Con-
fédération .suisse n'est pas un chef d'Etat , el ne
doit ni voyager ni élre-reçu comme tel.

• D'après noire Constitution, art. 98, le pré-
sident de la Confédéi-ilion a «simplement comme
primus inter /tares à 'prési-iier '.«es séances «In
Conseil fédéral. Yxi vertu de l'art, 102, al. 8, la
imêmc Constitution , ,1c Conseil fédéral et non pas
fc président de la Confédération « ve!lle aux in-
lérêts de la Confédération î.u ' dehors, notam-
ment à l'observation de ses ir.tppnrU intérim ««'o-

na«ix, cl il esl , en général, chargé des relations
extérieures ».

« «Sous voulons demeurer «pi ce terrain cons-
titutionnel : nous ne voulons pas de voyages
présittentiets.

« .Nous nie désirons pas non -plus des voyages
officiels de conseillers ¦ fédéraux k l'étranger,
l'our les relations nvec ^'étranger , nous avons
notre service «Up]omati<]iie qui doit etne trié
avec soin et bien préparé à sa mission. L'inter-
veiitiun pecsototêlV. i!» nos con*»»sUeris. fWî*ïau3
au uelKirs engage trop l'enseniblc du Consoil fé-
daral, imprime trop facilement un ton person-
nel unilaléiral à notre poliliipie. extérieure el
peut entraîner notre pays dans îles »-o«*s confu-
ses. En restant à Berne, nos conseillers fédé-
raux se trouvent sur un terrain plus sûr " qnt
itos les dangereuses capitales du grand monde.

« Cependant, nous ne voulons pas donner i\
ce voyage présidcntiieil plus d'importance qu'il
n'en a. Cette fois aucun malheur n'est arrivé,
bien que, déjà, «an laisse percer que la Hollande
h été surprise ite lfl visite officielle , par le pré-
sident de la Confédération suisse, «fcs ports luil-
ges SUT l'Escaut .

« Nous prions donc poliment le représentant
du Conseil «fédéral ite nous donner îles éclaircis-
sement., sur lous ces poinls , et notis serons très
Ti'connajissaiiits si ces expKcalions peuvent nous

Ripc-se ds H. Ador

I A». président ifc la Confédération , se référant
DU texte de la demande d'inlcrpcillation , qui
lenil :\ obtenir ifcs renseignements sur la cause,
l'objet et fc résultat de son voyage cn Belgique,
dédare qu 'il auraiît p«i se contenter de cetbe sim-
ple Téponsc i la cause du voyage a élé fc désir
d'aller faire visite i. sa fille; l'objet consistait
en affaires «le famille, et le K*sullat en est la
profonde satisfaction que M. Ador a emporté de
ces quelques jours de congé ait sein ite sa fa-
mille. Mais le représentant du Conseil fédéral,
par déférence pour fc paàement, veut dire quel-
que cliose de plus ; il fournira lous fcs rensei-
gnements demandés. JI lient d'abord ù déclarer
que, après avoir oblenu du Conseil fédéral ciioq
jours de congé , il est parli sans avoir reçu une
mission quelconque de celte autorité. K avait
pour toute escorte officielle son petit-fils, au-
quel il avait voulu procurer le. plaisir d' un
voyage en Belgique. Son départ a eu Cieu -mer-
credi 20 novembre. Son passeport portaiit ex-
]>rcs&6ment la mention : Voyage du président de
la Confédération pour affaires de famille. Si le
roi Albert a eu cor«iiais«ance dc l'arrivée de M.
t\ilor it Bruxelles, c'est uniquement par C'ontcr-
médiai're ilu ministre de Belgique à Berne, qui
avait visé le passeport.

En descendant du. tram , le président «fc îa
Confédération fut grandement surpris de voir le
,-oi accourir au-devant de liw les mains '.endiies.
Lc souverain s'empressa , il est vrai de ilire :
« Jc sais bien «pie vous venez id uniquemenl
pour affaires privées, mais j' ai tenu k venir re-
mercier, en volre personne, Ca Confédération
suisse pctir tout cc qu'elle a fait en faveur des
prisonniers et dts internés belges. >

Vraiment M. Ador ne pouvait se soustraire
k l 'expression de celle reconnaissance donl il
fut louché au phis profond du cœur. Lc dîner
auquel le coup le royal inrila ensuite fc prési-
dent de la Confédération n 'eu! aiKun caractère
d'apparat officiel. Cc fut un repas tout démo-
cratique, où 1c roi Albert rappela ses impres-
«sfcus d'alpiniste dans 'Ca montagne suisse, ll
connaît â fond nos uiccurs et nos .institutions ct
«re fut une conversa lion toule simple cl fami-
liale.

En raison dc la publicité que l'agence Havai
avail donnée au voy age de M. Ador, sans au-
cune «intervention de sa part. 'fc président de la
Confédéraliion a cm r-amplir un devoir de puli-
lessc eu rendant quelques visités, car il ne pou-
vait plus se relralichcr derrière l 'incognito.
Dans sa «site au iniiristre ctes chemins de fer ,
il raiCOlltra un déUiguè des Clicniins dc fer fé-
déjraux, M. MaMiey, qui fui lieiircux de trouver
en lui un appui [wirr les déiiuirches ilonl il élait
chargé. M. Ador iui air-ssi -l'occasion , dans «les
Conversations particulièri-s, da l l i r c r  l'allenlioil
do tKieki'Uos menHircs du gouvernement belge
hur noire pénurie dc charbon , et il jmt se con-
vaincre qui- l'insuffisance de la fourniture du
charbon Jiélge tenait essentiellement à .'a diffi-
culté des transport. Daus tous ses enlroticiis,
en particulier dans celui qu 'il eut avec M. Ily
niaii6, .ministre des affaires étrangères, M. Adar
s'est toujours  préoccupé de ne créer aucune
sorte d'embarras au Conseil fédéral cl il s'est
constamment souvenu du caractère privé dc son
voyage. Mais pouvait-il oublier de rendre fi sa
patrie les services que fcs circonslanoes met-
taient ù sa disposition ? C'est ainsi qu 'il nc «man-
qua pas d'apporter l'encouragement de sa pré-
sence à la «xilonie sirisst. à nos compatriotes si
durement éprouvés pendant.l 'occupation. Il s'est
abstenu, par conlre, de prendre part à Ja confé-
rence internationale réunie à Bruxeilles pour
traiter te thème dc la Société des nations. On
n'aurait pas manqué, dit M. Ador, dc prêter J ma
démaa-clie des visées que jc n'avais pas. Et pour-
tant , b Salisse était représentée k cette confé-
rence par des Ix-onmcs <iue je connais bien , en
particulier par M. le .professeur Aeby, de Fri-
bourg, et M. le professeur Mercier, île I-iusanne.

«Piermctlra-moi de vous faire encore -une con-
fidence sur la conv*crsî*ti<»ft que j'eus avec fc toi
des Belgaîs au clialeati dc LatKken. I,c souverain
«m'exprima lout é'inlérôt qu'il avait pris n. une
exposclion suisse dont j'ignorais i' ex'ifitcncc.
C'est une exposition de modèles pc«ur conslruc-
lioii de maisons dans les «régions «dévastées. J' ai
appris que, dans le comité de ' celle exposition ,
'figuraient en grande pairlie des noms suisses,
¦parmi lesquels ceux dc M. de Montenach , M.
(Wcltslein , clc.
• Le président dc ,1a Confédération explique et
(raconte ensuite sa visite ik'Anvers . C'était la sim-
ple visite d'un touriste. Etant A Bruxelles, il a
tenu ù voir les curiosité "! de cette viïe maritime.
ÏVai.fcim , le port «l'Anvers est , avec .fc port «te
Jinllerdam , le principal port dc ravitnilfcmenl

de in Suisse par Je nord. Il y att â ielqucs munis,
lin délégué du service des c-aux du Département
ïéd-éral «le l'intérieur a èlè envoyé it Rotterdam ;
il a pu se convaincre de l'a parfaite organisation
de coçort hollandais , qui nous rend tnnt de ser-
vices, dl mc semblait donc que ma visite au port
d'Amers n 'avait rien d'insolite. Je n'y ai d'ail-
leurs Tien dit et n 'y ait rien négocié.

M. Ador conclut : Jc rvpèle, jc suis allé en
Belgique sans mandat ihi Conseil fédéral . Si j'ai
profité ils ce stjoiiT pour consolider ks lionnes
rclatioins entre la Belgique ct Ca Suisse, M. Briig-
ger , q«d est bon, catholique , devrait être 1e der-
nier k se p laindre, puisque je me suis efforcé,
moi bon prolnstant, dc .pessenrer les liens entre
la catholique Belgique ct mon pays .

Dans «ce voyage, entrepris pour raisons de fa-
jnille, je n'ai visé aunin avantage personnel. Jc
n'iii jamais rccUesoUé fc «panache, «ot je serai lc
dernier k donner une allure personnele au rôle
dc président de la Confédération <*t aux fonc-
tion* «fc consoiller fédéral , que jc quiitlc volon-
lairemeul. Mon ambition ct nies préférences
personnelles sont plutôt tournées du côté dc la
vie paisible, cn famille, loin du tracas des af-
faires.

Pour fanir, M. Ador tient , cn présence de Ja
conception rigide émise par M. Briigger , il ex-
primer son «ipinion loule personnelle sur fc rôle
du président de la Confédéralion ct du Conseil
fédéral dans les temps nouveaux. Selon lui, la
séqiicslration des conseillers fédéraux dans l'in-
térieur du pays appartient à un autre âge. Nous
ne pouvons plus rester dans 1c splendide isole-
onent d' autrefois. Au moment où la Suisse entre
dans la Sociélé des nations, elle sc doit k elle-
«même de prendre contact a-vec ies autres Etals
du monde civilisé et de travailler à l'eeuvre com-
mune de l'humanité.

M. Brugger se déclare très satisfait eies expui-
cations du président de la Confédération ; «elles
.ui conviennent mieux en,tout <^as que les dépê-
ches des jourr.aus étrangère.

L'interpellation est ainsi liquidée , et Ja séance
est levée à miiH cl quart.

AU CONSEIL DEh ALLIÉS

Paris, 9 décembre,
(llavas.) — Le Conseil suprême des Alliés

s'esl réuni ce matin , sous la présidence de.
M. Clemenceau. M. George Leygues, ministre
«le la marine, a assiislé ù lia -première partie «île
ta sâiince, eu cours «fc laquelle le Conseil a
examiné «Sivcrse.i «pestions d'ordre inaval . K a
Sise «les iirireripies (suivant Ccsquelsj .seraient
répartis entre fcs petites -pini-saiices Jes narines
«pti leur seront atlribuès -pour ta «léfense de
leuirs côtes. Jl a également approuvé les rap-
ports dés experts navals concernant C'altrito-
tien «tu matériel provenant die Ja démoli-Mou de
Ca flolle allemande. La destmolion des navires
allemands sera faute -par Ces soins «le [ Etat
attributaire. Le Conseil a prolongé fc délai dans
lequel «cette xleslnrction devra intervenir.

Les représentants aftiés ont ensuite fixé C«cs
m&difr,'ca''icms qui pourront fire apportées au
traité ¦concernant île «<wt d« minorité, cn Rou-
manie. D'après fcs déclarations dc ta délégation
roumaine et inolaniancnt «lu général Coanda,
Ee traité «le Saint-Germain avec 9'Aul[iche,
te tj-uilé coircernant les minorités en Boumanie
et Ce trailé «le Ncuifiy avec ila Bulgarie pour-
ront être jùyiiés Hans -un breif délai, vraisem-
liiiblenient «la»is le rotiranil de la semaine.

«Le ConscsO n «léridé «nie Jes réserves «l'or
opparlenant a lia Turquie, acturtlomcnt déposée*
à Jtniîin , seront transférées à l'aris.

'Jl -a approuvé une- inoilification ait projet d.
traité «vec la Hongrie. L-a «lélégailiioin sortie s
cn «rffel ohs-rv. que la frontière enlre Ca lion
gric ct la Croatie était nirf'. iixée, fc Cil «le 1:
Droive aâtu_]t «iliaingisiiiil. En c*ons«5qucn:ce, li
Conseil a décklé «tue la Wiunlc enlire «ces «loua
Etals sorait l'ancienne froiutiiiVc -dmènfatra-livi:
entre Ca Croatie et la Serbie.

Lc Cousis] a approuvé Cea dlis'posilions adop-
tée» pat la «connmissiom «fcs réparations concer-
nant là -[?encoplMim «lis dfoiLs «le douane. Ces
«fepositiuns seront sienKées ii l'.M'rfcmagne au
moment «te la -WOSC en laigueur «lui traité.

«Le Conseil a iprisi connaissance de de-Ux télé-
grarrimes «lu |A>és-)_nt du. consaJJ lic*n*îrois cn
«réponse à lia demaaidc «l'envoi de plénipoten-
tiaires en vue de l'i'iabcra lion «lu traité dc paix.
Dans ce* 'télégrammes, ût Karl Iluszar nc ré-
pond ipas dcreclcimenit «1 la queslion posée par la
coiïtércnee ; il TaScbsme B'évacuation de la Hon-
grie par tes* troupes roumaiiies, il Bignale '.es
«i: :ï'<T.i,!tcs «pic présente la situation en Hongrie
ct 1 imposabuite ou T. se trouve de faire venin
«eesitaiins teclmfciîns "poiir —ssi;Jtei la défcgalion
«ccux-ciii étant retenus prisonniers soit cr
Hongrie, soit cn Tchéco-iSùovairruile.

A l'issue de la sé*noc dii Conseil, M. Clemen-
ceau a prononcé vae altocution dans laquelle
î". a exprimé à M. PoCk les regrets que cause
son «lépant, M. Huglics G. Wallace, «mJ«3ssa*cfcut
des Etats-Unis, commencera dès domain il assis-
ter aux «lélHxliraSons du C«Tinseiil suprême, en
remplacement de M. Folk. ;

,. Le -traité franco-anglais ~
I-ondres, 10 décembre.

ïîa question dû traité nvec la France a 'rie
nouveau été soulevée à 3a Chambre des com-
munes , hier après midi, mardi, par Jc dépiV.é
Wedgwôod, libéral , appartenant it l'opposition ,
qui désirait savoir si les pourparlers ont îieu
^,cl«iclfcnient entre 1rs goui'enneiiieirlsj anglais et
français pour «la défense de la l-'rancc dans îe
cas où les Elals-Unis refuseraient d 'élre partie
f lans un toi traité ct si le gouverneiiitcnt doit se
«porter garnnl «m'aucunc ohligalion semblable
«ne sera contractée, attendu qu 'une ohligalion
«innilaire rie la part dit gcirvciuiement des Etals-
Unis esl une des conditions essentielles du trailé
nnglo-Crancais Ici qu'i'l a clé déposé devanl la
Chambre des communos. M, llonar LîJV.* n rc-
ponil.u, nii nom do gouvernement , que ites pnur-

jiarfcrs de celle ̂ nature n 'ont pas Jieu el que Je
gouvernement ne conlractcra auotrne obligation
,sans qu'un tel projel ait été préalablement dé-
posé devant la Clirumibrc des communes.

, L'affaire de Fiume ""***%
U semble qu'une solulion approclie. On n'a

«pas oublié que «les pourparlers avaient Hé
engagés «uilrç Je généra.1 Badoglio, envoyé dtf
gouv«Tncm«nt italien à Fiume, ct le gouverne-
ment fhinurfn conslitué par d'Annunaio. Au-
jourd'hui, on a|>prend que Je commandant Gui-
riati, càtet du «cabinet de d'Amnunzio, ct .de coin-
mandant llizzo sont airrivés - Home, vimaot de
Fiume. . .

De son cfrté, le Dailg Telegraph. etrail savoir
que le départ dc d.'Anxtunzio c* î'aaccupatiijn de Ja
villp par Jes. troupes régulières ilnliennes sont
imiiùncnts. . . . "

11 aurait élé coovcniî entre le génèr-l Ua«fc*
plio et d'Annunzio que Je poèle et ses volon-
taires se reliircraicnt nvec tous les honneurs ct
que Jes iroupc.*; ilaliennivi Je ri?mpla«ceraient jus -
qu 'à cc que Jes puissances se lussent prononcées
sur son sort, •

La dépêche ajoute que la silualion des voloo«
taire, de d'Annunzio était «devenue intolérable,
car on ne lies ravilaillait plus. J-es habitants .
pâtissant eux-niômi* du blocus, ne peuvent leur
venir cn aide. Les éjections du 16 novembre
avaient d'ailleurs convaincu les volontaires qiie
tes électeurs italiens ne- .es approuvaient pas.

Un autre symplômu «que Se dénouement ap-
proche csl. la nouveUe que l'Aoanti oppreni «fc
l:_unc : 1e capitaine FiecOb»', ayant fait lin dis-
cours «révolutionnaire dans un mess d'officiers
a été iinnKJdia'lement entpn-isonné par ordre iU
d'Annunzio ei déféré au tribunal de guenre. Lt
nii-ine jour, ont é!é envoyés au tribunal de guerre
le major des grenadier.*. Reina et quatre offi-
ciers subafiternes , tous accusés de haute trahi-
son, (fc serait la dictature de d'Annunzio misi
en question pas: ses propres troupes.

Démenti
Hcme, 10 décembre,

(llavas.) — Le journa 'l Italia dément les
bruits selon lesquels le major Reina et d'autres
officiers auraient élé renvoyés devant un tribu-
nal de guerre par ordre de d'Anaïunzio (voit
ci-dessus) et écrit «pie le major Reina a été re-
levé de scs fonctions de chef d'éhait-major du
commandement de Fiume et qu 'il a demandé
une enquête sur to raison de celte mesure.

Les Roumains en Transylvanie
Budapest , 9 décembre,

lie Conseil roumain gouvetnaint k HermaTin-
stadt a ordonné la fermeture de toutes tes
écoles normales moyennes «et supérieures. Trois
universités, 35 écef.es moyennes, !M écoles pro-
fessionnelles, 2G0O écoles .primaires ainsi que
.192 asiles d'enlfanls tombent sous le coup de
celte ordonnance. Environ 6000 professeurs
ou maîtres, sont ainsi privés do ieur gagne-
poiin ; -237,500 cirf-xwts ot étudiants sont privais
dc lensergu-ement, dont 156,000 Hongrois,
70,OOd Roumains et le reste d'aiiitres «nationalités.

Le raid aérien vers 1 Australie j
Balaviu, 10 décembre,

(llavas.) — Le «capitaine aviateur australien
Ross-Smith a passé , hier mardi, k Bit—a. On es-
père <js\ i. arrivera aujourd 'hui mercredi cn Aus-
tralie.

Guillaume n en juillet 1914
Les .révélations de Kautsky dans le 7ïni<?i

coist'irlucii11. Après avoir annoté "es commu'oi.ca-
Ll«)ii.s venues «le Vienne dans le sens que no-.c
avons rekité hier, (jui'Caunie II «*st «parti, «le
Kiel pour sa «3rosière actuelle dans les fiorits de
Norvège.

M. «BcHùuaai*.'n-.lIoF.H'eg iiélégra'pliic au' comte
Wedel , «jui accompagnait Ci'cmpcireur, llu:
annonça»! que la. note -mtnicluicnine .vera «fcfini-
tiivmieiit ramûç ù Belgrade cl «jue fc go— vor-
ne-menl alleniaïul dtScS-m--, ]>OUT commencer,
que toule J' affaire « ne le concerne pas ». Le
dhaiicai'iii'.r rajoute ;

-i, SouCc nne intervention d'aulres puissances
nous enîraîniirait 'dans Jc conflit . Il n'y a pas
lieu «Je supposer qu 'une imlervcnlion «le celle
sorte paisse se priiluirc lout de «suite ou «ju 'en
partifcuCfcr il' .Uiglele.ve se r-isolve «à intervenir
inimé.!i'alement. I* voyage «àV M* Pccncaiix* sinflfit
iltuJiseuC .ù «IJOÙTtnÔr Içule division, étant ikmnû
t]__ quit te  .Cronstadt celte nilil . qu'il iloiil vii-ilcr
«Slockholm Jc 25. Copenhague te 2", Christiania
fc 20 cl iju 'a arrive à Dunkerque te 31 jui3el!

« Suivant r.es renseignciinelils dc il'élat-niajor
de Ca roprine, ia iCotte britajiiKque doit se di.s-
¦perst-T et regagne»* scs ¦¦porlJ d'altadlio Je 27,
Tout " rappel prématuré de notre flotte pourrait
provoquer une inquiélude générale «M être regar-
dée comme suspecte, 'particulièrement en
Angleterre. »'

Nouvelles diverses
«M. Slambnliskî, p,résiitent dû conseil bulgare,

a quitté Pas-is .««s malin, nuwdi, se rendant .
Rome, d'où il fera route pour ta Bul garie.

— Le destroycir italien lrriquletc, oppaclenanl
si l'escadirjlte'ilalienne de Zodarc, de t'escadre
planée sous le commandement <lu vice-amiral
Millo , est arrivé à Spalalo {Dafanalie).

— -M. Glèmenccaii part ce soir mercredi, poîîr
Lomlres," Où il. «con/riircra avec M. Lloyd G«soirge
et M . Sck-Coja, représentant «fc l'ilatie; il res-
tera Ircaii jours k Ivondre».

— I.es mcmla-es de la délégation russe '.'iS
Paris, te prince Lvof et M. Miiàkuakof, djit
déposé ii Ja Conférence de Ca pais une protes-
latiion conUc la .politique de ta Pologne eit
Orient, r

— L'ouverture solennerje du canal de Pana*
ma 'swrft lie» dans les premiers mois «te 1920 ;
les filolles «le toutes les nations seront invilées.



les troubles d'Innsbruck
lnnsbrucls', 7 décembre.

On nous écnlt :
Vendredi , vers les quatre heures de l'après-

midi, une foule d'environ 200 à 300 personnes
.-at ruée sur 1e Convict théologique « Canisia-
jom ».

l.es étudàaiuls, surpris par la soudaineté de
«¦:te atlaque bolehéviste', que rien nc faisait pré*
voir , ne purent qu 'assister impauissanls *W pil-
lagequÉ s'cnsuiivit.

portes ct fenêtres brisées, cette populace nffa-
pie s'est précipitée «lans Ces cuisines et les ccl-
Hers. Ce fui un spectacle de sauvagerie Ils mi*
rent en pièces meubles et vaisselle, emportèrent
tout ce qu'ils trouvèrent , jusqu'au vin de messe.
[I ils s'apprêtaient i\ monter au premier étage
jj[«liic survint une compagnie de soldais ita-
liens mandés cn toute hâte.

L'ordre fut vite «rétabli ; devant la force ar-
01,'c , tout le monde * enfuit. Ils tentèrent' nn
nouvel avaut vers les 9 lieures du soir. Mais les
jlal 'ens faisaient bonne garde.

A celle heure-ci, ils veillent «encore et ont as-
sumé la responsabilité «fc garder fc Canisianum.

Celte attaque de botehéviistes, «est-ce une sim-
p le «lémonstration île gens affamés ? Esl-ce fc
prélude ite la révolution socfcW en Autriche ? 11
o«l impossible «l'être fixé pour fc moment. Au-
vtird'hui , dimanche, les socialistes et les com*
jjnaistes tiennent des assemblées. Que «lécide-
ront-ùls ? La silualion reste troublée. Mais qu'on
« rassure. Les drapeaux «méricaifr et suisse
ïotienl sur fc Canisianum. .

A cette occasion, qu 'on nous permette , k
in» citoyens suisses, étudiante au Canisianum
^adresser nos plus chaleureux remerciements
f tx troupes italiennes «le la garnison d'Jnns-
truck. Une reconnaissance toute spéciale va «I
kur commandant , l'honorable général Roffi. 11
j reçu avec lieaucoup d'affabilité une déléga-
tion d'éludiirnls neutres du Calnisiaroim ; il teur
i témoigné une chaude sympathie ct promis
lojt de suite alite et protection. Grâce à la
¦coniptrlude de .ses ordres. Se Canisianum a été
préservé d 'un pillage complet. Qu 'il daigne ac-
cepter les hommages de notre grallludc et nos
f i i s  vifs remerciements,
ta nom des Etu«'.iants suisses du Canisianum :

Dr Pierre Evéquoz.

NOUVELLES RELIGIEUSES

te cardinal Dobols par tant  goat lt Ttrre Sainte
I.c cardinal Dubois, archevêque «fc Rouen , a
-nonce qu'il partira k la fin de «cette semaine
pur Toulon, où îl s'cmbartntcra pour Beyrouth
« Jéruss-em.

be représen tuf.- P-P» - Visons
Par suite de la nomination an cardinalat du

nonce iMgr Valfirè di Bonzo, le Pape a nommé
-o-nme chargé d'affaires à Vienne l'auditeur de
't nonciature apostoCique à Bruxelles, Mgr Jean
«Igno-SeaTa. Mgr Ogno-Serra connaît parfaitc-
-vent _ Vienne ; S fut secrétaire k la nonciature
mus ie nonce Scapinelli ct il a rendu de'grànds
services lors du Congrès eucharistique de
Vienne.
Le nonce Mgr Vatfrô di Bonzo esl déjà' parti

le Vienne pour se rendre k Rome.

NÉCROLOGIE
Mort d» M Baurico Faute, sénateur Insçaii

On annonce de Valence Ca mort dc M. Mau-
rice I'aiuro, sénateur, «ancien mines! re «te l'ims-
iaiction ptiblkpic, qui «st «lé-cédé Ciuiili matin
tans sa propriété de iSwflatts (Isère) à l'âge de
t6xanle-dh ans.

PETITE GAZETTE
Us proleli da H. Poinciré

Le Journal dc Paris public unc interview de
H. Poincaré. Nous cn extrayons Jes passages
suivants :

— «Monsieur fc présidtmt, si l'on vous offrait
- redevenir ministre ?

— Pas tsi vile 1 II fout d'aJiord «redcwycr sé-
nateur.

— Allons, en al tendant celte «Section, mon-
sieur fc préi-ident ?...

— .réortrar. .pcul-élire. Car, je n'en rougis
i«int , jc «levrui gagner nia vie. L'Elysée n'est
fus fait pour qu 'on s'y cnrichisise. t

—¦ ltepronfccz-vous volre toge d'ùvooat ?
1— 11 faut distinguer, Itnider pour des inté-

rêts privés, devant «tes magistrats «dont j'ai signé
la nomination, je ne le «rois pas possible. Déjà
•vaut d'être à l'Elysée, j'avais un cabinet très
•ivatfl, et qui nie passionnait, mais je plaidais
'uitout «tes questions do famille ou de suoes'
sion, ou pour «les sociétés artistiques ct litté-
ttire», (fcs procès, où Un grand intérêt moral
est en jeu , je pourrai les accepter k nouveau.

•Schos de partout
ON NOUVEAU DÉPOTÉ ITALIEN

(les jours derniers un incident tnagi-comàquc
its '. «produit «levant La. «Qliaml«re «tes députés il
Rome, Un inconnu, «jui déclara être fc député
socialiste Gioppèno, de îfcrgrnie, iteula de péné-
kerdaus t'a saffcdes «jgrhérelilans ilu ParMnenl.
lie pouvant -pas produire sa varie d'identité, fcs
Iroupas refusèrent «le le Laisser passer. Lorsqu'il
'pernçut M. Turati . qui arrivai! précisément cn
te moment, 'il s'approcha de Dût pour se plain-
dre du (refus «les troupes , en lui présentant unc
larle rouge sur îjn qlielfc se trouvaient le.s mots :
' Maison «l'afônés «du «llstnk-t ; bon .pour un <M
-ms la section «tes furieux. ». . .

MOT DE LA FIN
Ceci se passa dernièrement à Provins (Seimo-

K'Marne), dans une réunion éfcctoraiàc. l'n
ttnilidat , marchand «le fuinicn-, exposait son
irogramme, qui paraissait mamquer «le clarté,
'ar l'orateur s'exprimait d'.ll'iciifcmenl.
, Alors, te représentant dc «la liste opposée, qïïi

lui îmccauda sur l'estrade, commença ainsi son
discours :

— fttessieuis , vous venez d'entendre l'engrais
tel qu'on la parle...

Confédération
—Dr—

Le maréchal .offre à Montreux
Le maréchal Joffre, accompagné de sa fa

mille, os! arrivé liier malin _ Montreux.
Le maréchal compte faire i Montreux un

séjour d'une certaine durée.

Pour la défense des Suisses _ l'étranger
D'accord -aivcc J'OEke central des étrangers,

la «police geiMtvoise a décidé de refuser touliw
«prdlongalionsi ct autorisations «le séjour aux
cuisiniers, «mtployés d'hûlel et somon-ïers étran-
ger.5, «ceci pour permettre aux Suisses «citasses
de Erance et d'ailleurs dc trouwr à se placer.

Au Conseil d'Etat des Grisons
M. Willi , député, et Bezzola, procureur géné-

ral, seront candidats aux places vacantes «lans
Ee Conseil d'Elat des Grisons, fc premier pour
fc parti «conservateur, te second pour le parti
radical.

Preise tessinoise
On nous écrit de Liîgano, le 8 i
Le passage du conseiller national Bos-»i iie

la Gazzetta de Lugano au Dovere àe Belikuone
est confirmé. La Gazzetta dément la nouvelle
donnée par 'la Ubera Stampa comme quoi M.
Bossi aurait été forcé de quitter Je joumil par
son altitude envers les socialistes, que tes diri-
geants au part radical chercheraient à ama-
douer. Mais l'opinion génerafc «ast que c'ait bien
la la «cause du changement. La double âme «lu
journal s'est manifestée trop de fois et avec tiop
d'évidence pour qu 'on puisse cn douter.

ARMEE SUIS8S
Pas de eous de répétition en 1920

Le Conseil fédérât a confurmé sa -prem!..-<
décision de ne pas convoquer «fc coure de rj ?é-
tition en 1920.

. «S» 1

LA VIE ÉCONOMIQUE

Co que 1» terre vaudoise rapporte
Le rendement de la terre vaudodse a i'é, cn

1918, de 212 mïlions de lîrancs; depuis 1910,
il j  a eu progression constante : 1910, 69 uni-
fions ; 1914, 81 millions *, 1915, 95 millions ;
1016, 128 millions; 1917, 158 milions; 1918,
212 millious.

«Moyenne annuelle : 108 millions, soit : 45 mil-
lions pour Jes fourrages, 24 million*, pour les
céréales, 13 millions pour fcs l«5gumea, 12 mil-
lione pour fc vki, 7 millions pour le bois, 4 mil-
lions pour iles frui ts. 

NOUVELLES FINANC IERES

La Bourse
On aura remarqué la nouvelle baisse des va-

leurs étrangères qui s'est produite à Ca Bouinse
d'Oder mardi. Mai. si de bltet s.uissc hausse pat
contraste, nos titres «le «chemins «le fcr, d'Etati
et d'entreprises industriclllcs et financières nc
cessent pas dc descendre, depuis quelques jours
On -vend, sur toute Ja ligne.
, Voioi Ira commentaires de la Tribune de

Genève : -
'Nous avons eu, ce matin encore, Une «aécra

Iile séance. La baisse des changes s'accentue
ainsi «pie «crite des vateure.

«Les devises neutres aujourd'hui ont été outs.s
faible, (si cc n'est plus) que édiles des ex-bclli-
gérants : L'Espagne perd 2 fr . 40, le HaUandai-s
5 fr. 50, Ce Suédois 7 fr., fc -Norvégien 6 et le
Danois 7.

Il faut que fc publia reste caHme, que fcs
porteurs de lionnes vaîeuTS ne Des vendent pas
aux cours actuels.

Atix «actions, «M» baisse 6Ûr toute la ligne. Com-
me toujours, en pareil cas. Ces bonnes valeurs
tamlwnt avec Des autres.

Aux obligations, les Chemins «le fer fédéraiix
tombent à un nouveau record dc baisse puis se
relèvent mn -peu.

Alix fonds ôlrangers, Sa baisse est énorme.

g i FAITS DIVERS ^
ÉTRANGER

Paillette Dcisniinj  retrouvée
Nous avions signalé la <lis»parition, à Paris,

d'une d—Sotte de douze ans, iP-tiIelte Dellarenoy,
qu 'on croyait avoir été attirée par une famille
«pti avait «piillé subitement ,1e qùanti-cr.

Cette supposition élait fausse, l'aufctte De-
atannoy avait été voEer dans un grand magasin.
Surprise ot arrÈtec, elle fut internée par le juge
d'instruction -dans un patronage.

Xaeeodfs de l'antrertltt ele tfe tntréal
Un feu teirrilite. «pii a «kir-lé «lans fcs locaiinx.

de rt'miverslté «catlioOique Laval, a «létniit lous
les ltûtimenU ite celle urôvcraité. IA*S dommages
sont évsil'-.vé.s à ou moins 19 millious do francs.

Il y a quelques «ncrlrs à .peine, l'université
Laval venait d'élre élevée, par 1e pape Benoît XI',
au rang «l'université indépendante avec te pou-
voir de eoniféirer les grades ncadémiquies univtr-
sitei'ire.s. Ixi nombre «les élud—unts «sulboliques
v esl d'environ un millier.

Eiploaton ft Tienne
Au ccuirs d'une «explosion «jui a eu lieu il

Vienne dans la faliniqne pyroleeJmwjuc du l' rn-
lor , une personne a étô tuée, cl 12 , p lu.9 ou
moins gravement btessc*es.

VJIttE
Cn mearfre

:; Vn jeûne homme nommé Louis P.odixt a ili
'Lui k coups dc couteau à Chamoson. Le meur-
trier a élé arrêlé. i; s'agirall d'une rixe potKlime.

FRIBOURG
-oa? â'AiiUe*

La cour d'assises du llm* ressort s'est réunie
bier, â la -Maison de Juslice «le Fribourg, pour
juger tes «teux internés américains Crix e; Nun-
cio qui ont «assassiné l'interné itafliein Vt£j_—mo.
dans un bois pr«>s de «M—rfy. L'accusé Crix s'est
évadé.

La Cour a siégé soiisla présidence «Je il. Aloy»e
Vonderweid , président du Tribunal «te la Sarine,
assisté de MM. Ka-lin, président «lu Tribunal! de
la Broye et Alphocusc Oîasson, sice-président du
Tribmial «te la Sarine comme assessicurs. M. le
«lépulé Pierre 2urkindcn, de Fribourg, fonc-
tionnait en quaClté de président «lu jury. M.
Maurice Berset, procureur général, repr«i»enlait
Ile Ministère public. M. Gaimence, avoacat à Fri-
bonrg. défendait d'office l'accusé. M. te profes-
seur Bencit fonctionnait comme interi_-«V.c an-
glais et (M. Poffet comme greffier.

1* prévenu Nûmdo a acontosté être l'auteur
du crime, «pri a été commis, selon lui, par Crix.
Il a reconnu toutefois qu'il était présent à la
scène Crix aurnit tué l'interné italien au moyen
d'un assommoir fait d'une chaussette contenant
un caiSou. (Dans l'enquête pr«?liminaire, Crix
avait «lecuMi ta même veràon", -mais en attribuant
l'acte à iNuncio.) Crix s'empara «ensuite de l'ar-
gent de la viclime "cl ils allèrent ensemble le
cJianger dans une banque. Ills réussirent à pass-cr
la frontière el cest seifiement à «ce «moment que
Crix donna à Nuncio une partie «lu butin. IVundo
a«xepta, pressé, dit-il, par Ce besoin et parce que
Crix lui devait une certaine somme.

•Le jury a reconnu Nuncio «compKcc dc l'assas-
sinat , mais avec le bénéffce des acirconstaïKces
atténuantes. «Le prévenu a fait tine lionne im-
pression et il résulle des débats «jue Crix a Mé
O'auteur principal et que Nuncio a été plutôt
un agent passif.

I.a Cour a «condamaié Roméo Nuncio à 7 ans
de réclu-sion sous déduction de la prison pré-
ventive acpii depas.se une année et au tiers «tes
frais. John Crix a élé condamné à la peine de
mort par contumace et aux «teux tiers aie* frais.

Une sr reMnt lon
La Préfecture de BuCfc a procédé", l'arres-

tation d'une femlme Lucie G., dont te mari «s!
mort dans da>s conditions saspecles. f

La fièvre aphteuse
'Berne, 9 décembre.

Afin d'enrayer Ca . fièvre aphteuse, fc Grand
Conseil du canton de Berne a décrété qu 'il étail
déifendu de voyager dans la zone à ban.

• • • 
¦

On «gnale île nouveaux foyers il La Corbaz
à Pracotmain, à ¦Montévraz et à Sales (Sarine}

m 
SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Clueur mixte de Saint-Pierre. — Répétition
générale utgente, ce soir, meroredi, il 8 h. H,

(5M*sadsi®f
Jeudi 11 décembre

Hl~_. n.VHSvHK, pmp* tt «-onl c auen r
Saint Damase, né à Rome , cn 304. suivit 'e

pape Libère cn cxr! ; ii lui sucoéda en 306. Il
mourut en 384.

Chances à vue de U Bonne de Genève
Ll 10 décembr»

Le» cours d*après s'entendent pour les cHè-
ques «ît vers«*ments. Pour Ce* billets de banque,
ï peut esister un «kart

Le premfcr «cours est celui auquel ka bamjuca
achètent ; Ile second, celui auquel elles vendent
l'argent étranger.

Domani» Offre
Paru . il 50 48 50
Londres (livre st.) . . . .  19 42 - 19 83
Allemagne (marc) . . . .  9 95 11 95
Ililie (lire) 38 20 40 20
Autriche (couronne) . . .  2 60 4 50
Prague (couronne . . . .  7 60 96*
New-York (dollar) . . . .  485 5 2S
Bruxelles 48 —¦ 60 —
Madrid (peseta) 100 — 102 —
Amsterdam ( f l o r i n ) . . . .  198 — 200 —
Pélrograd ( r o u b l e ) . . . .  9 — 13 —

BULLETIS METEOBOLOaiQVl
DB 10 décembre

»4B0Mt«M
Décembre | 4| jj 61 7| 8[ »| 101 Pé-nnbre

1 h. m. 6 0 3 2 0 — 2 —5 | _ , m
U hi m. 10 4 3 3 0 -1 0 11 h. mii -. ¦¦ _2 _J _i __ z_ __i __ !____!

TEMPS PROBABLE
Zurich , 10 décembre , f ailli.

Eclaltcle} ,* da nouveaux troubles s'appro
chent. ___ _̂ _̂

BmvM to

SXIlMLTJX-c.l.J.H'r
A.4ri.if Stt Fin «i QK STWU in*

i/e.emivto | ¦) u| m I W m l-J\ UCPI-l-t.

7Ï6.0 |- E- TH5.0

l *Dfl |- |- Ttt,0

'«.O |-j L =- '«."
710,0 EL ! =_ 710,0
Mor- SP" I l  , sm UOY.
705,0 =- H i =- 705,0
700,0 |i .il j I |- 700,0

896,0 |; J J |- 885,0
eao,o §- I =- 63o,a

THEBJ-OUiTRB O.
Décembre i 4! b| o| 7 8| 9| 10[ Décembre
t-OI.  6 0 3 2 0 — 2 —5 1 k. m

Dermère Heure
M. Scialoja et H. Clemenceau -

«i Londres
Milan, 10 décembre.

I A; correspondant du Corriere della Sera com
«unique au sujet du Toyage «te M. Scialoja il
Londres i

Lc gouvernement britannique a des proposi-
tions pcajcises k faire â M. Scialoja, qui peuvent
servir de (ignés ds-ea-lriact» pour «temêlec Ja
situation actudte. A c<*s nég«xria!ions, tet hom-
mes «l'Etat britanniques tiendront aicssi compte
des effets prthscnls et futurs «te la séparation
des Etats-Unis sur les relations kitemationaies.
Un autre souci «le J' AngletiTJe est Ca situation
«économique et financière <lés«»p«irée -ie l'Autri-
che altemanite el de ta Hongrie. Il faut secourir
immédiatement les pays menaces de la famine
ct dc la ruine «teooomiaque. ce qui est aussi
re«cominanilé avec in-siistance par te dclég-ié
Clark ipii lient de rentrer «te Vitenae «ît Buda-
pest. 1-e Times assure que te gou vainement bri-
Innniquc contribuera «lans toute la mesure du
possilfe pour la liquidation «tes cornu-cations
actuelles ite ses alliés.

Pétrit, 10 décembre.
(Havai.) — Les journeuï at!ach?ni unc

grande importance politûque au voyage de VI.
Clemenceau k Londres. '

Sacaot-Brice, dans le Journal , croit pouvoir
conclure «te ce voyage «|ue les Anglais revien-
nent ù une politique européenne.

Pour Pertlnai, «lans l'Echu de Paris, «le luit de
ce voyage «?t de res»en-er les (lens «te l'Entente
c-ordiaîe.

Le Petit Parisien indique quels seront les su-
jets de conversation entre les représentants lie
aia France et de l'Angleterre . : Le premier sera
.celui de la coanférence de la pact, à laquelle le
départ de la dôlé-gation amér-raioe Tient , k n'en
pas douter, de porter te coup mortel. P.éunsra*
t-on une nour«dte conférence, et dans quelle
ville ? On opine naturellement, en France, poin-
te maintien k Paris du consecé plus ou moins
transforme, devenu, par exempte, une confé-
rence d'ambassadeurs. Mais il faut s'attendre k
ce que la question soit débattue. De toules fa-
çons, il est indispensable que l'œuvre soit pour-
;suw"ie.

Le Prtiï Parisien croit que MM. Clemenceau
et Lloyd George s'attacheront avant tout à un
accord SUT les questions orientales : question de
l'Adriatique , question russe, queslion turque.

Le problème du cliange lera également l'ob-
jet d'un examen sérieux de la part de VIM. Cle-
menceau e! Lloyd CeoTge.

Enfin , il est probable que des décisions extrê-
imemcnt importantes pour notre reconstriKtion
natiorente seront prises au cours de ces conver-
sations.
, Lc Mat in se félicotc «le cette réunion oppor-
tune des premiers anglais ct français, avec la
.participation du min-etre des affaires étrangères
(italien. On y verrait roéjne avec p laisir, dit-il ,
Kgurer un représentant du cabinet belge. Sa
présence serait indiquée dons une co-f*é«r<u»ce
qui réunirait les gouvernements des puissances
européennes appelées à monter la gante de ia
mar du Nord à l'Adriatique.

Quant au but du voyage, te Matin 6'cxpri-me
ainsi :

e 11 n'est point dans i'espril ites pio-.vîo'.cins
du voyage dc se concerter pour te cas où l'Alle-
magne refuserait de sigix-r le protocole de rati-
fication. Ils ont. en effet , la conviction que l'Al-
ksnagne va signer sans autre incident. Mais il
faul songer à l'avenir. 11 n'est nullement cx'oiu
que "Amérique soit pré««?nte dans les organisa-
tions qui contacteront l'exécution du «traité. Ce-
pendant , il faudraâl peut-être commencer sans
eïe et il ne dor'4 y avoir aucun délai dans ia
mise en vigueur intégrale. Une forte entente mi-
litaire entre "Angleterre, la France et la Belgi-
que est également une nécessité ete demain.

Il est k espérer «que, cette fois , on proposera
neltment à notre alliée l'Italie d 'être solidaire
ete ces engagements. »

Une évolution de M. Lloyd George
Londres, 10 décembre.

SA: discours de M. Lîoyd George à Marocliiestcx
est «swiscV&jrej <x>nime Ce premier pas vers le
retour de M. LCoyd George au -pairt. libéral de
la nuance 'Asquith. Laes journaux lus prêtent
même l'intention «do devenir avec Ce temps le
«dicf «les libéraux a Ca plan» «le M. Asqusth.

Documenta ~*I
S* aur lea ori gines de la guère  "*w'

Berlin, tO décembre.
(Wolfl .)  — Le gouvernement aUemand a

«commencé ta publication dc tous tes «tecii-
incnts du ministère «tes affaires étrangères con-
cernant les origines de la «guenre. Ces docu-
ments sont publiés en entier sans suppression
ni ar-nnmienlaire. -,

A l' assemblée nationale allemande
. Berlin, 10 décembre.

(W'o l f jL )  — Le préskient Felirenbacli dé-
clare, a l'ouverture dc Ja séance, que des notes
reçues «de .'Entente rendent nécessaire une
séance 'du cabinet. Celle-ci n'ayant pas encore
pu avoir «lieu, ;C propose de «ctrâncliej «te
* «rdee du jour la «mJHKlf«cstation «le rAssemblète
nat.lonate contre la retenue Ù l'étranger des
prisonniers tte guenre tiClenvands. Après une sus-
pension dc séance de 20 m-inutes, l'iissenihlèc
liquide «l'iSfénenlcs questions 8<**c«n<tailres concer-
nant  notamïncnt les «droits de douane sar tes
lions envoyés «te î'iHrtmger et certains cS*la-ls
ites asstxan'cps.

On cor-iauie ensiiile la discussion , cn 2ra* lec-
ture , «frj projet de l«i sur ColHrande nalionale.
l.e «tépiilé ïlàessw «lu parti ^>opi*Cairc alleman I
«temande que la génération ontucfae soit mise
ù conlrUnitioii le moins -]K\*Nil>li* et que d'on
charge «lavanlage Ces générations fuluri's. I.c

«lépulé Hugenberg. uu parti populaire nalionaï
ail «ina ni. prés«aite «un pix-Jet d'jaipo sntikai. 11
provtajue d<es protestations sur tes bancs «le —c
majorité en déaarsuil que £e "ministre des 11-
nances Erzherger ferait mieux -de laisser
occuper toute la rig-on «te la Ruhr (plutôt «jue
3e «enduire îe peuple aïtemaad à C'evJai-agt;
par sa poli—que financière. Le vice-priJsident ne
parvenant pas ù rétablir Je «en lune, la séance est
suspendue pendant 'A «J'iiea-re.

A Sa reprise «te ta séance M. 'Erzberger pro-
teste contre les asasertions du <f*r*&*éctent orateur.
Revenant k {'ordre du jour, il «tecCaxe que Ca
«teUe flottante pourrait «5tre diminuée par nn
actnrd avec la Beî̂ tjuc. 11 afiprime sa: satafao
tion «te vavo_* <r«ie Ces pourparkrs en vpe «ic «jet
aoeerd .sont en bonne voie. ... . ;

A la Chambre italienne •*__[
Rome, 10 décembre. 1

(Sefani.) •—- \A  Chambre a entamé, Pier
mardi , la discussion «le il' adire&se en réponse a ii
discours «lu Irène.

Après d«is disacoiir-, de MM. Bcirlii. ' socialiste,
Crispolti <*t (_q)pe'.lotlo, du parti poptilake, ia
dksacussion a «Hé ajournée à ce jour.

M. Meda et le serment X&*W\
Home, 30 décemlirc.

Dans -le Corriere cTllalia, l'sncien ministre
Meda jmblie un article sur te serment parlemen-
taire. IS «datelarc que te serment ntest -dmrssiiiCe
que ïors«}u'il est <»nsid<h-é comme tm acte oaii-
gieùx, ou lorsqu 'il a*t appuyé par «tes «sanctions
enfles et pénales e-Bcace-, {Malheureusement ,
caia nest plus le «as actuefaiement. l'our une
parlie importante de ceux qui le prét«cnt, S n'est
pas autre cSiose qu'un acte d'opportunisme
ayaut uniquement pour but de faire :'r:,:i :'(; '<-
un obsladle dans l'exercice d'une -action préci*
sèment «contraire oux engagements «jue le ser-
ment lui-même comporte. En «conséquence, si
faut le supprimer.

M. Dato, chef du ministère espagnol
Madrid, 10 décembre.

(Havai.) — M. Dato, «chef dï? parli coaser-
vateur, chargé «te former le cabinet, • ajourné
jusqu 'à aujourd'hui mœcredi, à 11 henres du
matin, sa réponse définitive au roi, i «jui i! •
exposé hier soir, à 5 heures, te résultat de ses
premières «temarçdies. ,

Chambre * fédérales
Berne, 10 décembre.

iLe ConseU nationaC aborde les divers chapitres
du budget. Après des rapports de MM. Affolter
(Soteure), Jenny (Caris), Kgu«rt (Vaud), et von
Sireng (Thurgovie), tes recettes des départe-
ments fédéraux sont adoptés. On passe aux dé-
penses.

Au service de la dette, M. Motta donne quel-
ques explications sur t 'emprunt i¦-.'-¦ ¦ ¦¦¦'. :-.:cnt émis
en aVmérique, où la Suisse a emprunté, pour dé-
l«ster qudlquc peu ie marché suisse, 30 millions
dc doClars, au taux de 5 J*. et au taux d'émis-
sion de 93, remboursable cn 10 ans. L'opération
s'ts* oEicctuée dans ite bonnes «conditions e* au
moment «psyicluiloglque.

M. Bossi lT«:ss:n) demande au Conseil fédéral,
v\t «le Tcnohérisseiuent dc la vie, qn 'il soit alloué
aux députés une indemnité fixe ou une augmen-
tation «te l 'indemnité de frais de voyage, cn plus
des jetons de présence actuels.

M. Motta dêdaTc que te Conseil fédéral fera
d«cs propositions dans la session de février.

M. Willemin (Genève) dévaoppe le postulat
suivant :

« Lc Conseil farderai est invité à inscrire an
budget dc 1920 tes sommes nécessaires pour
verser au personnel rédéraal tes augmentations
triennales de traitements ct salaires auxquelles
il -avait droit cu 1915 et dont il a «té privé. »

M. Molla rappelle que ce postulat a déjà été
discuté tt rejeté H y a quelques mois, et que la
suppression des «.'.locations est partie d'un mou-
vement il«i personnel lu'Miiénic qui, en 1913,
craignait que tes traitements ne fussent redui'l».
Depuis lors, tes traitements ont été augmentés
chaque année. . i

Le Conieil des Elats -procède à l'élection de
Ca commission permanente des finances «pti
comprend 9 membres ; représentent la Suis.**
romande et italienne : MM. Rutty (Genève),
Pottavcl (Nteucbâiel) «et Gabuzri (Tessin) .

La «ccanmisslon i>our Ca itlgic des ateools a été
«JeaSeilient «cluc. HCc «comprend notantment MM .
de Meuron (Vouil), Simon (Vaud) «ît Z«*n Ruf-
fsten (Valats), "; ,. ,

_ m Contre]
Hefroidiesements

Influenza
^ffeotione des Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA "

Coiup ti -temciil lnol t ' en* '.r, d' un .ont

! 

«Si«al i te  *t «l' une va leur  éprouvée.

RBcommanOê par les médecins
, Se trouve dans toutes les pharmacies



E_SH_9QE___9
Transport! f-_.î.re_

à _„ tin*tic_ et tac. ci»

A. MURITH
Gcnôve-Frlbourg

Vsbiiaae de eeicneil.
But de l'Université

.Téléphone J.69

C.ur.na.» mort-lire.
tl fl.un

Bn«_»Um-nni.«g.t»l.l .-

TAS^T^^L^^
Pour tenir le ménage

d'un veut avec des en-
fantin on demanda nne

de toute confiance, lient
traitements. Efctrèe toat
de suite, si p uible.

« . i l ! . -. i sous P 6703 f 2
Pnblleltaa H. A- «Tri-
l .r , ir ; - ,: 8S, 5

: UNIQUES
9 Non- ¦'. • m ¦• • «¦  .'î on -i pour le 1er janvier I

H ou te 1er février. 
^i PREMIERE ¦

très expérimentée et possédant des apti-
tudes pour diriger un important atelier.

De même une

apprêteuse
et une garnisseuse
pour travail soigné. En cas de conve-
ntvnoe, place à l'un née bien rétr ibuée.

• Adros. offrts avec copies do cer tificats ,
photo et prétentions

Maison Lœli, frères , S. A„ Berce

Couvertures militaires
leuves, on uno pièce, grandeurs approx. li»5,'190
m. Prix 10 fr. franco destination , contro rem-
(oursement... . . ¦• ' ..' . . . . . . 8869

F. ALBIEZ, 33, Spiienberg, saie.

Le plus joli cadeau
ntile et agréable à offrir pour les fêtes. Le
4*»« et dernier convoi vient d'arriver de l'aris |
avec nn tnperbe chareement de coulions et ]
w . i i i f i i i ' i f  américain*. !. ' « . .¦.-.. . ,n «.t
unique «u n'est va able qae 10 jouis tenirm-Qt. I

MANTEAUX AMÉRICAIN S
desjtocksdel'armée,qualité J tÇ k  jp

extra chaude , conteur kaki HvSr l i a

Mêmes tcaateaax ponr j»unf s gens el écoliers,
47 tt~, doltnans américains , neafi |-/t»ton
«parti, drao kaki , para laine, co-wcnna&t
spécial-tnint poor cavaliers, toniiiies , tkieure ,
apo.tsnien , ete. Prix : Fr. SB. — pièce. s

Indlqaez, a, v. p., ls toar de poitrine.

3700 coupons Drapi américains
poar m»i.teiut , coilnmei, vêlements du sport,
Laino prima , kiki. long 2 m. '0 snr 170 cm.
lai .i environ. Occasion Qft t _ _m

unique. Lo coupon . . Ĵjjj/ Tl* «

Expédition contre remboursement dans fonte
la Saiise. Va les qnantilés limitées , les per-
sonnes envoyant l'ai gent avee la commande,
xront seivies les premières. Maison do con-
fiance. . 8853

Les fils d'Alex. Walther-Bloch
jU Casernes d'YVËBVO.X. , IN

Enchères publiques
mercredi 17 déc«?niï>rc 1WO. dès 1 heure

après midi, la soussignée vendra, devant son
domicile, â Corjolens : 2 chars ù pont, 1 fau-
cheuse, 1 charrue Brabant, 1 haclio-paille, 1 four
k pain portatif , colliers pour vache., herses, faux,
fourches , râteaux, ai_si<quo d'autres objets trop
loDgs à détailler. «8849-1486

L'exposante : Vve Marie Hermnnn.

P_QT Villa très l>ien
située, spacieuse, _ très confortable ,! nombreuses
pièces, grand jardin, à vendre ou -louer.

S'adr. par écrit à Publicltas 8. tt., Fribourg,
sous P 8560 F. SlM.Ï

Pour quelques jours seulement

Chaussures militaires
américaines et anglaisas

imperméables, & l'élat neuf et ferrées, ù solder
_ 17-1& i r  : : , , ( ' .r. — StoMï limilé.

Ecrit*' 4 s,, ai., €>«we Vtau-1, 255» «cui -, v.

Au grand Saint-Nicolas !

MAGASIN-EXPOSITION
DS

JOCB1.0
i " *' étage de la

|l%ai_ie JOSUÉ UBASTROU J
,54, rue de Lausanne, â FRIBOURQ !

! I

Import, melson, enr.
Rouen , engagerait

2 .âl..!!ï.
e .paM«.e tt sérieux, 18 i
15 ans, parlant bien fraP-
$__, p. études lestai, st
ftppsr. Indiist. chim. lo-
gement gratuit, dépend,
mine. Haee stable. OHies
IOU! chiffre* B l i .12  X. à
Publicltas S. A.,  Genève.

MÂBROHS f
¦as de 10 k*{. 7 fr. 70 fco.
ta. da \t lts. 10 tr . 60 tco.
HuicoU 5 kg. t» fr. fco,

. .. : '¦ ¦ • - 1 * ; . ¦, ¦. -. , , ¦ :¦ .. ,  Gr»«
i-'.iu" (Tesainl,

Oa trouve

Viande fraîche
de jeune cheval
de première qualité

Boucherie «Chevaline,
L. Beau, l i i , rae dut
.l l l ' . r f l l ' " .. " (SU

s \~ Horiogerîe - Bij oulefie - Qpf-vrerie (Montm-§mCêlêts

y T^ ĵ' Li Fribourg JOAILLERIE
^^5̂ ^_LZ__3'̂ r^^ ^ Couverts et services de table-̂-̂ ĵ -s^- - -Twnr-»— .ffl-gyvg^-pjŝ  ̂ Avenue de la Gare . . * . .. —'¦ en argent et en argenté —

Important Etablissement financier
«k- Date, cherche

fDËLpS EMPLOYÉS
IKiur scs sorviocs de Correspondance, Coaipta*
b;!i !»>. Bouise ct THr«!s.

• .VUcbScr offres -\-<sc C<JS»« ils cctlititat e". ri-
l'éreuces sons clriffrc .1 770/ (J, ù l'ublicilas S- A-,
Bàle.

Une Machine à condre

constitue un

| GÀDEAtT
de Fin d'Année

Utile el agréable

Je viens de recevoir 10Q0 paires do

Semelles caoutchouc
Pour quo tout lc monde puisse se con-

vaincre de kur avantage ot en profiter ,
ja les vends pendant 15 joura à p i ix
réduit, soit
4 fr. pour hommes et «t fr. SO pour dames

Atelier ae ressemelage
La ZEISLER, tue de L._ii__ e, .3

| RASOIR & LAMES j

Gillette
EMPLOYÉS

PARTOUT PAR TOUS
Exigez la Marque

K«iOi«m •n«T™" -̂BB^woRi_' OVES

Sur tous les Rasoirs, Ecrir.s et Lames

GILLETTE SAFETY RAZOR Ltd
Siège Social pour la SUISSE

GENÈVE, 3,rue Céard
• {_BRU XELLES;222,r.Roî-leS ™ !«PARlS, 3, ro Scril_

PRIX .complet en écrin arec 12 laines
(24 trancianls.) depuis 25 frauci

LAMES les «i«.,ue 6 lr.; les «ix 3 fr.

Un Asilo contonal d'aliénés demande un

H.1.É - Assistant:
La prêicrence sera donnée au porteur d'un

dip lôme fédéral suisse-Ou équivalent."
Faire offres sous"ehiffrcâ;L10500A , à Publici-

tés S. A., LAUSANNE. 6763

Livres d etrennes
LC Cat.iogU8 d'aitri r . r . v, ï' i lJ ' .- i J  a& tr

(illustré , 64 pages) vient dt puaitie. II
«ca 'vae lea pluj belle* pnblicaliona d'étren-
ln». Il è«t envoyé snr demande par lea
libroiiies l'AÏOT tk C'* de Ia.asnnue,
Genève. Vo»«sy. Rontreux. I i : . '.: ¦ ..
voas de le oontuller et de faire votre

i «-04-minde p'ur -viter lea e nMmbretntnt*
j di lin d'année.

Un livre est toujours un joli cadeau

AGRICULTEURS îî ï

Pour vous aussi , la musique est un puissant délassement. Or, en
aisant l'acquisition d'un GRAMOPHONE GRAIYIOLA
ARTISTIQUE auprès de la

Maison Charrière & Gtc, Balte
roua posséderez le. théâtre chez vous et récréer.'Z toute votro
amille économiquement.

Souvenez-vous que le chant ct la musique honnêtes constituent
in des principaux facteurs dans l'éducation de la jeunesse.

Appareils Ir? qualité depuis 150 fr.
» artistiqufs » 250 «

Hj-Ht-M̂ jU^BgteK -̂̂ -̂J ĵjw^^

m MeuMes bon marché -m
A la suite d'achats importants de meubles simples et de luxe, faits

à de» prix avantageux , je puis offrir à mes clients de réels avantages
ct ils peuvent s'en rendre compte cn voyant len marchandises et les
prix dans mes vastes entrepôts et magasina nouvellement agrandis.

Stock . de plas âo 30 chambres à manger
Salle à .m&nger, comprenant s

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

6 chaises, le tout en'bois dur
Pour 330 fr. Pour 500 fr.

Magnlllquc divant velours, avec broderie
Pour 185 fr.

Se recommande, 8668

Paul LEIBZIG
Bonlevard .de Pérolles, 4 et la. Téléphone 558

j^iigggg^^^gjig^^^^^M^i-ri^^^^^»^^r^^B»^<
ON wA.a . s iH' :

dans oa magasin tl'épicerie
à la campagne,

une Jeune fille
robuste et ac t ive, pour
lolgner dea enfanta et ai-
der au ménsge. Gsgei 6
convenir ; entrée à Moe).

Adresser lea offres IUM
P 867S F à Pabllelt-i.
n. A ., Friboaig.

M m« Ernest BÉaUIN,
Conseiller d'EtéV deman
de une ¦ -

JEDHË FILLE
active et propre ponr ton
les travaux «l'un mé>ag«
soigne.

B'adresser Sablon. li
Heuebfltel. SSII

Oa demande

DIE 11 GKiiiiE
de 25 à 35 ans ans, poui
b.t el, et une banne
«ommelière sa courait
du service et piéieotant
bien 8318

S'adresier sons P 8673 F
à Pnblicilu 8. A., Fribonrg.

OS DEMANDE
pour le aotivel-a-, une

FILLE
di 1. _ 18 ans, aimant las
enfant s, pour aider au tné
nage et à la campagne.

M'adresso-.n n. lleurl
M e u l e  t , l'a Ota«*H*ug.

OI-DBa-UIDB

uns jeune fiiié
catholique, de vr- i 'i ans,
ponr aider au ménage et
•'occuper de deux enfants
nne fi llette do 6 ans et un
gaiçon ds al ans

Vis da fami lle et bont
soins assurés. 88112

S'adresser ft ¦«• Orj-
Férlniat , lie. ri o g « j ic ,
Delétuont. 6S3S

ON DEMANDI
une bonae¦mm

pour aider an ménage.
Hons glges ;t' .' . -u:  - - --
S'ad reseer a n. r_>nl

Ital», «i«?|tt, <.'onr«»In»»
Unia lerTols), SSCC

Â VENDRE
deux chevaux
dont 1 jument de 10 ans
et 1 cheval de 2 ans.

S'ad I Lonlaa Delley,
fermier. JLï i»t  i i; -. .»- .

i«»i*.t,*. ,.*i*J.*A*.',a*«

Meubles
-, ' i : , - : - . < ¦ -.a au pltl*

i:•. -.. ' . ; prix du jour toas
¦¦^tables n s H g é s  en
parl-.it  état.

Mobilier complet ou en
partie».

Offr es A. K., Kornhans
post, Berne. SS73

•JT*"«"*T«"»*»¥* r*v*Y

Papiers peint.
Grand choix tv*»

¦«**• Bon marché
dm BOPP, meuble.
8, rue du Tir. 8,

FRIBOUEG
i 0.(4 d:- la Banque

Populaire Suisae.

On demande à louer
JoU

.PPMTMft'T
de deux ou ..- « : -  chambres
et cui.iae, ou érentnel.
deux cbs.tn.bte_ nou meo-
bléi», avec jouisaanco de
la cuisine.

O-MB «ons P 8136 F .
. ¦M !¦!' «':•.. •. •, H. A., Fri-
f .n  u. ¦:. ¦ • 85GG

k LOUER
nu uppsriement de six
plie**». — H'adresser rne
dn Temple, IS. 7318

U DEBASBB
ft Fiibourg, pour tout de
mite ou époque à convenir

ss inu-Bnt
de 6 û 8 pièces, si possible
tu centre d* la villo.

S'adr. ft Publicités S.A.,
v., -.v. -. ¦ - , -, i' Ïi«-3U.

ON DEMANDE
uoe wm

iméiiagère
pour Noêlj

S'adresser par éertt,
& n ¦ ¦ _,u Baeeatd, le
Clurnz , par aVarljr*lè«
-trsnd. o. ' - i

mn mm
sérieux , connaissant Vi
ms ubines ft travailler le
bois et connaîtront ft fond
ls rallmage des sclts à
rub an et des scias ci'Cn -
lalres, de mande place dans
parqueterie «v . scleil* . '

S'adresser sous P 8705 F
ft Publieltas (s. A- *¦H-
bonre* . §877 .
¦IZ_J\_J Q7 m q_9

OS »E.S3AS»S
pour tout de «alte ou
temps tris proebalo, un

DOMESTIQUE
valet _ ds cbambre trti
«expérimenté, connaissant
bien anssi le servies do
table, poavict olttlt les
mei lleures garanties de
mortlité et de sobriété.
Agé au moins 30 ans Beaa
^ge, »eIon réfêrericoi et
wpa cités; 8773 '
S'ad. soasPS610F4PH-
': ¦ ! : , ii. A . Fzibonr-.

Gatieafl rie Noël
Fraits :'< ¦ < ¦ •-..

Nojx, : Fr. 1.80 le kg,
Cbâtilgnes, • -.uo »
No ise'.trs, • :¦' . : ; : >  _
Amandes, » a— >

De chaque trtlclo 6 kg,
au moins,
ttomilio Vassslli, Capolago.

Â TENDRE
une t r e - - belle armoire
éislaeeet un seérétalre
a»ee vltarlue bois dur,
style Lonis XVI , i la roe
ttarcello, 18. 8801

Marrons
100 kg. CO fr. ; 60 kg.
85 fr. ; 10 kg. 6 lr. il)
f ranco GI4i».

S- :. . ¦. * ; , « n i . « r « n o
l'ïessin). 8101

' Fetlt ménage sans en
font, demande ; i

JEDSE FILLE
poar l'adopter, ou venve.

S'adresser sons P8G97 V
à Pablleltas S. A.. Prl«
bourc*. 8868

ON DEMANDE
ponr tout de suit.

JEUNE FILLE
ayant an moins SO ans,
saine et b i - n  élevée , dana
nu bon oatit, uo Ul du can-
ton de Lucerne, cù elle
aaraltl'eccasIoQ d'appren>
dre paifaitement la bonne
cuisine et ft faire U ménage
ainsi que l'allemand.

Bons gages et v i - ' de
famille '88 83

8'adr;s?9r- ft Famtl.e
(ilM, Ufttet Sffcv,*..
nen Sarace (ct. do La.
cerr.o).

OH DSUAJIDS
pour tout ds snite, use

mm F LIE
;: . "¦.• r ¦:._ '. ¦ au magasin.

S'adres , soua PSS êS Pk
Publicltas, S. A., Fri-
bour?. 88B9

A VENDRE
un piano

peu usagé, un fourneau à
pétiole a l'état ds n e n f ;
un Habit de cérémonie,
fai l le  481 meubles pour
vé aida.

B ad'es. sons P 8S92 F
& l' r . i, l i r . '*! : . : ¦- H .  . . . .
Fribourg. 8561

30 moules sapia sec* et
6i moule» de foyard. '
' S' adresser ft Alph.
i:« .ni; : . . -.- ¦ • , route da < : . :¦
ti*ny._î, 8883

avec magaii n, tk vendre,
ru» da Lausanne. Frihon'g

S'adresser sotis \- 8630 r'
ft Pablicitas S.  A., Fri
bourc 885Q

On âGhète
.«laelqnos ebars de
paille et foia (bonne
-I «r . . l i ; . .- , .

Aveaae da **lolé*o_.
30. Frlboare, 8887

. . Toot de suite

appuràent
de 4 pièces ft loger aveo
cuisine, cave , remise, ean,
lumière, ft 10 minutes
d'una gare et 6 minot s
d'uno br iquetterle, ainsi
que 1 posa de terra avec
arbres fruitiers en bon
rapport. De préférence
mèn-ge e s tbo l ique  et
ayant peu d'enfants.

fi'ad-psse r ft il-t Féra-
phlnc V'aarooz, ft ï. -- U -
Slgny. 8864

Il 1

avec magn&in, de boa
rapport. s l t u â a à l a  rue
<àe Lauuanne

â MISE
S'adriMer. par énril ,

SOUB P É _ 7 6 r V.ft i'u-
blicitas. S. A.. Pri»

>j*pïe* . ... . Ébîâ

On demande-louer
. un uetit

tel i. mm
si possible an milieu de la
tille.

S'adieiuet soas chiRrea
Xe llOÎ. Y, h Poblicitas
S. A. , ï:  • ¦ ! ¦ ..,.- . &S70

Ofl demande â louer
no petit logement
p u r  la commencement
d* ianvier.

6-àdref. «ons Yc 11023 V
ti .'..laci iara 8. A., i'-sme.

I I .  , ¦. ' .,.. Aa Â— _.

les pilol«Mi h•¦«: ¦  «. , , ; , ;
|Hï_njP^>»3E*jâl££_fl*. puuriuncloi i  Kicli ,
cSJHBt,*"< BEB Braudt sont reconnu.,
¦̂̂ «4 Ë^TS-mn V'-" ' ts  mC-decUui ci ;..

gmtfà(UCi'sm.~t B^Sl P°w'ei comme un romèilc
_\_t5_Lmcgl ftbLBKiS domestique agréable
CrT_»v t_3r~>on9 d'une action certaine ci
tm\!fa%_9_ \SK _'f- 3 8a"'H ùiconvénlenla coa-
llZ&u7f&F$)SSffidy lre : la consti pation ao-
tjÇSfîS QfixîJÊ .'Pf oorapagnée iie nausée»
^iîàiDtllllSj^ aigreur», ' renvoi», aaal

'̂Caliiill- -  ̂ qije d appétit , lassiiuile
pénérale, mélsilcolie, congestion» de la télé ci
«le la poitrine , maux ilelète, pal pitations, verti gu,
eionffemcnts, troubles liép.iliqucs et bilieux.
C'ost aa dépuratif da saog do premie,
ordre. La boite avec l'étiquette « Croix Blan-
c\ie » im totvi toua;*! «A lanOTa « Rul-.il. Utandt .
dansleapliarmacies, an prix de l fr. 50. - .

CS-S—SBHHMMHMHIMHHSBSB-BEffiiSï

ootnreptures militaire
garanties neuves k vendre. L'no pièoe pent servir
c invertures de lit, d'nnlo , de voyage, de repas—ge
éheval . eta. i .n  i « i « .  - 16 fr. — Giandenrs envi
150/ 150 cm. Grande qoanilé ; prix lea plna bai

B. -• '- ¦''• "''¦¦ ''• > ¦ '. '¦ ''lr«ES8, 151 , Bat,
ENVOI FRANCO.

G

Adres«ez-vûns directement an fabnrai.t

li"Qî-omè« *-e HSuS©if6
10 M - tuiBlK. — Msjà * u «-•*• — • l«'i i r«ni

!

'"' I «C*--~--Nl 
K° 325 ' Mouv em

ér^ î̂mà'&s «acre. 15 rubis, tiDéCOrî \\̂ *̂M ï->y 9 ar?en
Mtiés ^̂ 3£&̂ 8»p décor , Si,

IL \  . . .ciranii. incaiSibl
^«rMWIWiTfc^ ul  'aaliérable .¦*0ra

^tfBlB_-lÎteï-. , À t,m. '

F, 96,
Acom , '<>

20 li
Par moi»

8 b
Au eoBjtat

Fr. 88.
Gratis

illostié de tons los ge-ir«-s-l« mi"tres « Musttio»
• ' • ''• aux seuls fabricants i

Gny-Rober. ^ i/, Fabrique. Mus t«e
CHAUX-DE-FONDS, rue Piaget, 71

Institution catholique
pour j eunes demoiselle

à Glarens-sur-SIoiitreux, reçoit pour i
saison d'hiver ou pour «l' aïuiaie j«unes demoi
«ellft» de bonne famiile, à parl ir de 8 ans. Cou

'vient isurlout pour enfants «iclicaiçs. Soins nu
tetweis, vie de fauiille, régimes sp<5ciaus, ROB
bre lbiiilé «lViièvcs. Programme ileHuilcs an p
«les parenls. Ouverture. 0 jasivictc jvtochaia. Hi
renseigneinenls, écriri» : Villa Dubo&hét
N" 5, Glarens-snr-Montreuz.

g^8t«g»e/*ai ̂«̂ --« îplvfe. :<H.-**&ii3k

| Un beau cadeau
¦M Si vbus voulez faire plaisir ft voa amis ou i
£ connaissances, offrez-leur un magnifique j

i TAPIS MILIEU
B que vous trouverez à prix avantageux

| Cb*z
i Paul LEIBZIG
m Meubles — Pérolles, A et 7a

| VOYEZ LES VITRINES
e^w^ Mtj i ^3jP^r^*^g'g'

Le Grand Hôtel BELLE7DË, à Nsuch.ti
met en vênle' loui son inolu.lier d'IIûtel.
Chambres à coucher. Salons,

Fumoir. Billard. Bur8au_
* 50 ibi ts bon «in et Jaine. Armoires à (*lac«;, *
moires isipin, où noyer. /Jluiiscs Jonsues. Tab'ei
Chaises. Fauteuils. Canapés, Sa Se à manger. AJ
genlvrie. Vaisselle, Vcireiiie. Gran-e balleric il
cuisine cl matériol , («irUl. Cliuirtot pour ëhairlK.
l.iugarie. l.f'.erie. liideati x cn fil, brodés*.
Choix immense de glaces.

Tapis fonds de chambre
Deux grandes Owwoles dotées. Stalucs e\

-fonli* < Val tl'Qsne » , «grandeur iialurctlc. Grai
«le urne décorative en marbre de ̂ aiirl-Tf ipltsn
eit'. , *•'.-•: ï x ,  Vou-i en parfait «Mal.

On vend de #ré à gré. Enchères cu janvic
prochain. - l>a5-«ON 88.2 '

DE .

fHôtel d@ la Grappe 1
à FRIBOURG

fixées au 27 ...embra prochain, m
| n^urout paa lieu. É

Au nom .es propriétaires : ||
I - RV8ER & THALMANN. 1
Tli 'l 'U I Il» ' II ' l i  I I ilf un *' '


