
Nouvelles du jour
La France rétablira ses relations avec

le Saint-Siège.
La divergence de l'Angleterre et de la

France au sujet de la Grèce.
Bolchévistes et nationalistes turcs.

La Chambre française a terminé hter soir,
mardi, les débats sur le rétablissement des
relations avec le Vatican par un vote favo-
rable.

M. Leygues, chef du cabinet et minislre
des affaires étrangères, dans son interven-
tion oratoire, s'esl placé au seul poinl de
vue des intérêts français — c'est la thèse
développée à Fribourg par M. de Monzie,
dans sa conférence — et il a terminé son
discours en posant la question de confiance.

Les blocards ont présenté une motion
d'ajournement disant que les négociations
commencées à Rome ont été interrompues
dans des conditions qui laissent planer un
doute sur la levée par le Pape de l'interdit
à la loi de séparation.

Cette motion a élé repoussée par 387 voix
oontre 195.

La Chambre a repoussé ensuite aussi, par
375 voix oontre 229. un second amendement
demandant 1 envoi d'un ambassadeur à la France.
Rome, mais sans réciprocité du Vatican, ' •
c'est-à-dire sans que celte mission dinlo- «.- . ,. , ' .,,. ,,, ,. . ,. r . Flous nous demandions dernièrement simatique comportât 1 envoi dun  nonce a ,. , • , ,.. MUi.ic.unHii »i
par: Gabriel d Annunzio , en protestant contre le

,-. ,'. ,  . , , , , ,, trailé de Ranallo au nom de Ja ville deEnfin , le projet gouvernemental du réla- r . „„„ ;„.„ ' •. -, . ,, , , ..tr „„• i i» —i J w*- • l'iume, interprétait réellement les sentimentsblissement de 1 ambassade au \alican, qui , , , ,. ,-, . . „ , . ., . . , -\- .- _ , » , .' de la population. Or , voici que l'admims-laisse -ouverte la possibilité de la présence * , „„,. „' , ,- • , i- i ¦
35 i r> • /.« ¦ .• Sv-. • tra leur apostolique de Fiume, don Costan-dun nonce à Pans, a éle vote par 397 voix | ,. . . „, *.. , .'. , r;
' , onn . i tim. vient d adresser au poete-soldat unecontre 209. 1 , .. ., , . . . ¦- , , . ,,, . .... » « * ¦ , 1  lettre ou , se faisant 1 interprète des pauvres¦Mais quil a fallu de peine pour que la . .„ ,.„,;, , ., f ,  ... * . ,,., . * ... , - . - ., _. , et du pelit peuple, il supplie dAnnunzio deCliambre acceptât de servir les intérêts du , . „„ „ .. i J r», , , - , . . . . laisser enfin les gens de Fiume en pais etpays, conlre les anticléricaux, qui ne se met- , „„„„„.. ,.„. u _ , . , . ,, , . , . . . , , .. . .  de cesser une bonne fois la guerre qui durelaicnt qu au point de vue de leurs préjugés , „• • T , ... " , , ',,., , . , . , , .  ... ', i,." , depuis six ans. « Les habitants de Fiume,La loi doit subir encore 1 épreuve du Sénat, j -, n „„.„-™, j. • ¦ t- • , „„ ,.1 dit-u, auraient désire lannexieon a lltalie ;

* mais aujourd'hui ils s'inclinent devant le
fait accompli. Ils ne voient pas la possibilité

En recevant la note de lord Curzon, minis-
tre des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne, M. Georges Leygues, chef du cabinet
français, aura juge que ce document précis
sur les affaires de Grèce devait être discuté
avec M. Milierand. 11 aura donc pris d'au-
tant plus facilement la détermination de
quitter Londres pour Paris, où il voulait
assister à la séance de la Chambre française
qui traiterait des relations avec le Vatican.

La longue note de lord Curzon commence
par passer en revue les moyens préconisés
par la France pour résoudre la question des
rapports dc la Grèce avec les Alliés. Rien
de cc que proposait le gouvernement fran-
çais n'a l'agrément de lord Curzon et dc
M. Lloyd George. L'Angleterre n'est pas dis-
posée à réviser lc trailé de Sèvres -pour obli-
ger -les Grecs à évacuer ia Thrace el les ter-
ritoires qu'ils occupent en Asie Mineure.

Tout ce que demande le gouvernement
anglais, c'est que la Grèce .offre des garanties
pour lc maintien de l'ordre en Orient. A cet
effet , il voudrait que les officiers et fonction-,
naires grecs connus pour être germanophiles
fussent écarté»; il exi gerait qu'aucun em-
prunt , aucun engagement, aucune alliance ne
pussent être contractés sans l'autorisation de
î'En tente-

H est probable que le roi Constantin sous-
crira à ces conditions ; maïs il est fort incer-
tain que la France les juge suffisantes.

L'Angleterre n'a pas tort de demander que
les contingents grecs continuent, comme c'est
leur intention, â guerroyer contro -les Turcs
en Asie Mineure, car, s'ils en disparaissaient,
ils devraient y être remplacés par d'autres
contingents que fournirait l'Entente. Or, on
sait que oe projet répugnerait non seulement
à l'Italie et à l'Angleterre, mais à la France
elle-même, qui trouve'très onéreuse l'expédi-
tion de Cilicie, dirigée dc Syrie par le géné-
ral Gouraud.

Les kémalistes, qui sont les maîtres de
l'Asie Mineure Ili où les Grecs ne dominent
pas, ont une pdlitique que ni la France ni
les autres alliés ne sauraient admettre. Il
s'agit de leurs relations avec les bolchévisles.

Les Soviets se sont installés en maitres à
Angora, la capitale de Kémai pacha.

Ils ont pris les titres de commissaires aux
finances, à la guerre et aux affaires exté-
rieures. Kémal pacha et ses nationalistes ne
font rien sans en référer aux délégués des
Soviets arrivés au milieu d'eux. Une mission
nationaliste va se rendre très prochainement
d'Angora à Moscou.

Il ne faut pas conclure de là que les natio-
nalistes turcs sont eux-mêmes devenus bol-
cliévisles, mais simplement qu'ils- veulent
travailler en commun contre les Alliés ct
spécialement conlre les Français. Moscou
n'en demande pas davantage pour le moment ,
et Lénine, sans marchander, a envoyé à
Angora une somme de 200,000 livres tur-
ques (5 millions de francs) en or. L'évacua-
tion de la Crimée el le résultat des élections
grecques sont acclamés par les hommes po-
litiques turco-russes d'Angora, par haine de

de modifier le traité de Rapallo, car ils ne
sauraient commencer une guerre conlre
l'Italie ou conlre les Yougo-Slaves. Si l'on
faisait un plébiscite, on en aurait ia preuve
clairement documentée. »

Mais Gabriel d'Annunzio ne veut pas d'un
plébiscite, qui le condamnerait. Son cerveau
malade fait les projets les plus fous. 11 rêve
d'enlrcr à Rome, enseignes déployées ; il rêve
de dictature militaire. On dit même qu'il a
rêvé de se mettre à la tête d'une révolution
mondiale, de gagner à sa cause les Irlan-
dais, les Egyptiens, les Arabes, les bolché-
vistes russes. Il lui en coulera d'abandonner
l'iume et les écueils de l'Adriatique d'où il
pensait s'élancer à la conquête du monde.
Son. altitude ne cesse de préoccuper les mi-
lieux .gouvernementaux de Rome.

* *
L'Œuvre nationale dc la Bonne Presse

vient de tenir à Rome son premier congrès.
Le Père Rosa, directeur de la Civillù calho-
lica, la célèbre revue des Jésuites italiens, a
présenté un magnifique rapport sur la presse,
qu 'il a divisée cn cinq classes : 1° la presse
irréligieuse et immorale, telle que la presse
franc-maçonnique et socialisle; 2° la presse
indifférente, telle que la presse libéralo en
général; 3° la presse qui, sans se déclarer
explicitcmenl calholique, s'inspire âa prin-
cipes de la morale et de la religion ; 4° la
presse franchement et ouvertement catho-
lique qui défend les principes catholiques ;
â» la presse plus spécifiquement religieuse ,
qui tend à entretenir la piété ct la vie chré-
tienne dans les peuples, tels que les Semaines
religieuses, les Bulletins de paroisse, les pé-
riodiques concernant les Missions, etc.

Au cours du congrès, on a dû faire une
constatation pénible : c'est que les catho-
liques n ont pas soutenu coinme ils auraient
au le faire le « Petit courrier illustré pour
les enfants », une publication de l'œuvre de
la Bonne Presse qui se proposait de faire
concurrence à des publications analogues,
complètement, indifférentes au point de vue
nwral et religieux. Go fait prouve que les
catholiques ne comprennent pas toujours
leur devoir en fait de journaux ct de pério-
diques illustrés.

Assemblée
de la Société des nations

Genève , 30 novembre.
Les délégués de la Société des nations ne

savent où donner de Ja léte. Si, depuis mer-
credi dernier , ils n'ont pas eu d'assemblée gé-
nérale, le travail des commissions ne chôme
jamais. Et puis , chsyic soir, nos hôtes illus-
tres sont accaparés par dc multiples récep-
tions. Chaque délégation , en outre, se fait un
devoir de convier un certain nombre de per-
sonnalités à des dîners officiels , ce qui con-
tribue à assurer aux hôteliers et restauratears
de la ville des recettes supplémentaires qui
sont les bienvenues cn cette périodo de crise
que nous traversons.

Le grand diner offert samedi soir par le
Conseil 'fédéral aur membres de l'assemblée
a remporté un véritable succès. L'occasion
nous a été ainsi donnée de voir de près les
personnages les plus marquants et d'échanger
avec eux quel ques propos intéressants. La
salle offrait nn coup d'œil magnifi que avee
ses nappes éblouissantes de blancheur, recou-
vertes d'argenterie, fleuries , d'œillets roses et
servies de mets exquis artistiquement pré-
sentés. Lcs toasts si élevés et ei éloquents de
M. Motta et de M. Hymans, aussi substan-
tiels que concis , ont réuni tous les suffragss.

A minuit, fes hôfes ont pris congé ; les in-
vités genevois se «ont rencontrés avec lea
membres du Conseil fédéral et ont terminé la
soirée en commun4

Nous avons eu l'honneur, dimanche matin,
d'accompagner MM. Motta et Musy à la
messe célébrée au Sacré-Cœur, où nous avons
entendu une- remarquable prédication de M.
l'abbé Perroy sur Benoit XV et le rôîe de la
Papauté.

A 11 heures, nos magistrats ont honoré de
leur présence une grande vente de charité qui
avait lieu au Bâtiment électoral ei à laque'le
participaient vingt-sept sociétés suisses ille-
mandes do notre ville MM. Wagner , au nom.
de oeîfes-ei, 'pitfs 'M'îiSTlfCtfa et Gignoux pri-
rent la parole et célébrèrent l'esprit saisse,
fait de compréhension réciproque, de patrio-
tisme ardent et d'indéfectible union.

Dans le courant de l'après-midi, unc céré-
monie religieuse, présidée par Mgr notre
Evoque, eut lieu à l'église du Sacré-Cœur cn
l'honneur de la Pologne. M. Paderewslri
M. Askenazy, autre délégué polonais, et nom-
bre de personnalités connues s'étaient fait nn
devoir d'y participer. Ce fut encore M. l'abbé
Perroy nui prononça Jo sermon de circons-
tance. I! compara la ï rance et la Pologne a
Marie et à Marthe. Dans une langue superbe,
il exalta le rôle humanitaire et chrétien des
deux peuples.

Lundi matin , Mgr Besson célébra un ser-
vice funèbre .à l'église de Saint-Joseph, pour
le rcpos.de l'âme des soldats français tombés
au champ d'honneur. M. le chanoine Lesage
occupait la chaire. Parmi les représentants de
la grande Bépublique, on remarquait, au pre-
mier rang, le généra! Fayolle, le général Du-
raesnil , l'amiral Lacaze et d'autres officiers
en uniforme, M. et Mm* G. Hanotaux , le con-
sul général de France, les députés Barthobni
et Taponnier, etc.

* * •
Mardi matin , assemblée générale de la

Société des nations. Les tribunes" -sont prUes
d'assaut. Les places occupées par MM. Bour-
geois et Tittoni 60nt vides. Lc -premier est à
Paris et rentrera incessamment ; le second,
légèrement indisposé, a regagné Rome, lundi
matin , où il doit présider le Sénat.

A l'ordre du jour figure la discussion du
règlement tel qu 'il .a été élaboré par la pre-
mière commission.

M. Maggiorino Ferraris, sénateur et direc-
teur de la Nuova Antolog ia, fonctionne en
qualité de rapporteur.

C'est un homme d'une soixantaine d'an-
nées, de taille moyenne , trapu , lc front
agrandi par une calvitie complète ; il lit . son
rapport cn français, d'nne voix qui parvient
difficilement jusqu 'aux tribunes. Il jouit
d'une très grando autorité, qu'il doit à sa
science étendue et ù la distinction do son es-
prit généralisateur.

M. Balfoar, grand, solennel, vêtu d'une
ample redingote noire qui -fait mieux ressortir
encore son teint rosé et 

^
ses beaux cheveux

blancs, appuie ks conolumons du rapporteur ,
auquel il tresse des couronnes!

Pendant que l'orateur anglais parle , MM.
Ferraris et Viviani conversent ; les délégués
polonais , roumains et tchéco-slovaques sont en
conférence et une Chinoise , tout près de nous,
observe ce qui se passe dans une pose hiérati-
que, ligée, dont elle ne 6e départira pas du-
rant deux heures d'horloge. Sous nos yeux, la
déléguée suédoise s'ag ite, échange des propos
animés avec la mandataire de la Nouvelle-
Zélande ; près d'elles, la Siamoise demeure
calme et silencieuse et semble plongée dans
une douce rêverie.

La langue espagnole, malgré Jcs raisons
qui militaient en faveur do son adoption

commo langue officielle fet malgré l'éloquent elles se rallient à l'entrée de l'Autriche dans la.
plaidoyer da représentant de la BépnbVique de , Société des nations.
Panama , qui s'exprime en un français correct
et châtié, n'a pas trouvé gràce devant la com-
mission. Ce serait compliquer inutilement le
lourd travail des traducteurs.

Toutefois, les délégations dont l'espagnol
est la langue mère auront la faculté de l'en
serrir soit dans les discours, soit dans los do-
cuments distribués à l'assemblée, pourvu
qu 'elles fournissent elles-mêmes la traduction.

L'ambassadeur du Japon à Paris , le vi-
comte Ishii, monte à la tribune et formule un
certain nombre d'observations. II suggère
l'idée de ne convoquer l'assemblée que tous les
deux ans. Il invoque la distance qui contraint
les délégués de l'Empire dn Soleil levant à
entreprendre un long voyage — sept semaines
à l'aller et au Tetour — et qui empêche les
personnages mêles à la politique active de son
pays de remplir des fonctions qui nécessitent
leur présence en Europe pendant un laps de
temps si considérable.

L'ambassadeur est un homme petit, aux
cheveux noirs comme du jais, à la moushehe
blanche, fort distingué de sa personne et qui
s'exprime avec une aisance tranquille, t^rs
jaunes produisent, quand on les approche, un
effet bizarre, lls semblent inoffenrifs, dé-
pourvus de nerfs, distants et cérémonieux.

Lord Robert Ccoil, qui se montre aussi re-
muant que M. Balfour est calme ct mesuré,
escalade la tribune et propose un amenle-
ment.

La question dn siège de Ja Société des na-
tions donne lieu à un court débat. Le règle-
ment porte que, en règle générale, l'assemblée
de -la Société des nations se réunira à Genève,
au mois de septembre, à moins que de3 cir-
constances exceptionnelles .ne. motivent Ja réu-
nion dans une autre ville désignée par la ma-
jorité de l'assemblée et du conseil.

Pendant cette discussion, MM. Motta et
Ador se rapprochent de la tribune et tendent
l'oreille. Mais leur intervention n'est point
nécessaire, l'assemblée ratifie purement et
simplement.les, propositions que formule , au
nom de la commission, le sympathique et dis-
tingué sénateur Maggiorino Ferraris, appuyé
par M. Balfour.

Malgré l'intervention presque véhémente du
délégué colombien, le Dr Urritia , Genève de-
meure le aiège définitif de la Société des na-
tions. C'est avec satisfaction que nous saluons
l'entrée en vigueur du règlement qui sanc-
tionne la décision prise par les Alliés an prin-
temps dernier.

La prochaine assemblée générale aura lieu
jeudi matin. G.

• « »
Qenève, 30 novembre.

Sur h demande de 31. Baracs (Angleterre),
la discussion de la commission relative au con-
flit lituano-polonais a été ajournée à une
prochaine 6éance.

M. Balfour demande à l'assemblée de s'abs-
tenir des controverses sur des questions de
détails afin de réserver toute son attention
pour des questions plus générales.

Le vicomte Ishii (Japon) affirme la foi
profonde du Japon dans Ja Société des nations.
11 rappelle que, le voyage étant extrêmement
long pour les représentants des pays d'Ex-
trême-Orient, il avait proposé que rassemblée
générale ne fût convoquée que tous les doux
ans. Cependant , la majorité des délégués
s'étant déclarée partisan de sessions annuelles,
le Japon s'est rallié à cette proposition par
désir de conciliation. Toutefois, le Japon se
verra dans la nécessité de choisir ses délégués
parmi ceux de ses ressortissants qui séjour-
nent en Europe.

Genève , 1er décembre.
La sous-commission du blocus, après un

examen minutieux des conditions dans les-
quelles, aux tonnes du Pacte, le Conseil devra
avertir les divers Etats de toute rupture du
Pacte, a pris l'importante résolution qui suit :

En cas de rupturo du Pacte signalée par
lc Conseil, le devoir de chacun des membres
de la-Société des nations «era_j 1° de rompre
feules rôJatiohs diplomatiques oreo l'Etat dé-
linquant ; 2° do prendre aussi rapidement que
possible le3 mesures nécessaires et compatibles
nvec la constitution , pour interdire aux habi-
tants de son territoire tous rapports avec les
habitants do l'Etat visé par lo blocus.

Après un exposé du point de vue suédois,
fait par M. Adelâward (Suède) , la Commis-
sion a décide do présenter au Conseil un vœu
tendant à ee que soient sauvegardés les inté-
rêts vitaux des pays astreints au blocus.

Il y a lieu de signaler l'importance de ces
résolutions, qui préparent la possibilité d'une
application effective de l'arme économique cn
faveur de la paix mondiale.

Genève, 1er décembre.
Le Conseil de la Société des nations a décidé

de reconnaître comme provisoirement indé-
pendantes la Syrie, la Palestine, la Lybie et
la Mésopotamie.

La Tchécoslovaquie et la Serbie ont ifait
à la séance de mardi de la cinquième com-
mission une déclaration publique par laquelle

Cts deax Etats étaient les seuls qui jus-
qu 'ici s'opposaient à l'admission de l'Autriche.

New-York, 1er décembre.
(Havas.) — Le président Wilson a accepté

l'invitation de la Société des nations d'inter-
venir comme médiateur pour l'Arménie et
d'exercer son influence morale.

ÉTRANGER
Le centenaire

de l 'Académie  de médecine de Paris
Le 20 décembre 1920, il y aura cent ans

qu'a ifiJs fondée l'Académie do médecine de
Paris.

Pour la célébration de ee centenaire. Je
gouvernement a déposé un projet de loi ten-
dant à ouvrir au ministre de l'Instruction
publique un crédit de 100,000'francs.

« Depuis cent ans, dit l'exposé des motifs,
l'Académie de médecine a réuni toutes ies
illustrations médicales de la France, la plu-
part des savants dont les travaux ont con-
tribué au progrès de la médecine et de ia
pharmacie françaises. »

Le prochain retour de Constantin
en Grèce

Paris, 30 novembre.
Va télégramme d'Athènes annonce que le

croiseuT-cairassé grec Avcro f f ,  qui est à Cons-
tantinople, a reçu l'ordre de se rendre au
Pirée pour se tenir prêt à prendre à bord Jo
roi Constantin à Brindisi, après lu votation
populaire. L' Averoff sera accompagne dc
tous îles bâtiments de guerre grecs.

L'acquittement du meurtrier
û"Essad pacha

Paris, S0 novembre.
(Havas.) — M. de Villa, secrétaire généra]

au ministère des affaires étrangères d'Albanie,
et sa fœœme ont déposé que la nouvelle de la
mort d'Essad pacha fut accueillie avec an
grand soulagement dans les milieux albanais,
qui 3e considéraient comme traître à îa patrie.

Un autre témoin, M. Puaux, rédacteur au
Temps, vint confirmer ces dires et déclarer
qu 'Essad fut un professionnel de l'assas-
sinat.

M° Freyssange, au nom de la partie civile,
a demandé aux jurés de ne pas accorder un
acquittement pur et simple au meurtrier d'un
asu' ef aJJ/J de la Fra.no?, et de ne pas la?
accorder .un brevet de civisme.*

M" de Monzie, défenseur de Rustecn, pro-
nonce sa plaidoirie, déek-rant qu'il ne s'agit
pas d'un crâne politique, mais d'an oriimv
passionnel, commis pax un homme idéaliste
et désintéressé, puis il démontre qu'en Alba-
nie, Essad eet considéré comme un traître ;
on savait qu'il trafi quait des lambeaux de sa
patrie.

Le dàfensenr termine en demandant
l'acquittement.

iLes jurés délibèrent et rapportent un ver-
dict d'acquittement.

Urne manifestation est faite en faveur de
Eus'em par de nombreux Albanais présents
à i'aiudienee.

(Cet acquittement est scandaleux ; il encou-
ragera Jes crimes (pdJ-tt iques.)

La tranchée des baïonnettes
Verdun, 2S novembre.

C'est, définitivement au morcrodi 8 décem-
bre qu'est fixée l'inauguration du monument
élevé sur la fameuse tranchée des baïonnettes,
grâce à une souscription ouverte anx Etats-
Unis.

hu construction dont il s'agit n'est d'aB-
leurs ipas un monument à proprement parier.
La tranchée des baïonnettes a été conservée
intacte, mais «Êllcy est désannais ' surmontée
dans toute sa .longueur d'une épaisse couver-
ture en ciment arané, soutenue par des piliers
massifs de béîton, gros et courts,'qui donnent
à l'ensemble l'aspect d'un'couloir.

Lo président de la Beépublique a promis
d'honorer do sa présence l'inauguration de ce
monument dû eà la générosité américaine.

M. Milierand arrivera à Verdun par train
spécial à 13 heures. U se rendra aussitôt en
automobile à la tranchée des baïonnettes, oh
se lera l'inauguration. M. Milierand et
M. l'ambassadeur des Etats-Unis prendront
su/xessreesnent la parole.

Les conséquences de la paix de Riga
Varsovie, 1er décembre.

(Havas.) — Les détachements du général
antibokhéviste Balachowitch qui ont passé la
frontière de la Pologne ont été désarmés par les
troupes .polonaises, •



La fuite as 150,000 Russes âe Crimée

Le commandant français d'Etohegoyen
mande de Oonstantinoplc, en date du 24 no-
vembre, au DIatin de Paris :

31 faut en avoir étô témoin, pour compren-
dre toute l'horreur de la fuite éperdue des
malheureux Busses abandonnant tout, pour
sauver leur existence.

Certes, nos infortunées copulations du Nord
de la France ont connu de ces pitoyables tri-
bulations, mais encore demeuraient-elles en
terre française, parmi des compatriotes, et
des autorités nationales s'efforçaient d'adoucir
la cruauté de leur sort. Mais ces pauvres
Russes !

Enfuis de chez eux au cours des tragi-
ques journées des 11, 12, 13 novembre, entas-
sés en. hâte 6ur des bateaux trop étroits pour
Jes. «rateirir avec lears quelques hardes sau-
vées du désastre, vers quel exil lamentable el
lointain vont-ils essayer de vivre une vie de
misères et de privations ?

Oa sait que lc général Wrangel a fait pren-
dre le large à tout bateau qui pouvait con-
tenir quelques centaines de personnes.

Certaines embarcations, sacs voilas ni
moteur, ont été tirées à la remorque ; d'au-
tres, aux machines avariées, sont restées en
panno en pleine mer ; d'autres, enoore, man-
quant de charbon, sont parties & la dérive.- On
a dû aller chercher une à une toutes ces
épaves qui portaient un peuple 1

Heureusement que, par un bienfait du
ciel, le temps est resté superbe et la mer d'un
calme plat ; sans cela, on aurait eu des cata-
clysme à déplorer : plus dé vingt bâtiments
étaient incapables de supporter non seulement
le gros temps, mais encore la moindre houle.

Un de ces coups de vent si fréquents en
mer Noire serait-il survenu, c'était l'englou-
tissement fatal de plus de 30,000 victimes.

Mais que dire de cette traversée pour les
malheureux, entassés au point de ne pouvoir
s'asseoir ? Sur certains navires, 'ponvant con-
tenir 600 personnes, il y avait plus dc
3000 passagers empilés partout, dans les cales,
dans les soutes, sur le pont, dans les chalou-
pes. Tous ces gens sont restés pendant six
jours pleins, debout ! Et se rend-on compte
dc3 épouvantables détails de cet encombre-
ment ? Pour accéder aux trois on quatre
water-closets du bord, il fallait prendre la file
pendant vingt-quatre heures. On pense que
beaucoup ne pouvaient so soumettre à une
pareille épreuve, et on peut juger dc l'infâme
cloaque qui en est résulté.

C'est au milieu dc cetto innommable orduro
que quelques-uns sont morts et que d'autres
-sont nés.

Sur la plupart des navires, les vivres ont
manqué ; sur l'un , on est Testé deux jouta
san3 pain ni biscuit ; sur l'autre, sans eau
potable, et Ja fouJc hurlante, a l'arrivée dans
le Bosphore, réclamait à boire.

Mais si l'eau potable a ainsi manqué pen-
dant quarante-huit heures, celle du ciel s'est
mise a tomber sans relâche depuis 1 arrivée
des réfugiés dons la rade de Constantinople.
Aussi cos malheureux étaient-ils trompés jus-
qu 'aux 03, sans abri et sans moyens de sc
sécher, par la brise aigre qui soufflait du
large. .

Où iront-ils ? Us n'en savent rien. La Bou-
manie , la Serbie, la Grèce acceptent bien
d'hospitaliser quelques milliers dc réfugiés. On
organise en hâte des campa pour les soldats,
à Lemnos, à Gallipoli , à Tchataldja.

Mais ils sont 150,000, qui , en oinq jours,
sont arrivés en rade de Constantinople I
150,000 dénués dc tout pour la plupart !

La santé de l'ex-impératrioe
d'Allemagne

Amsterdam, 30 novembre.
(Wolff.) —- On mande do Boom :
L'cx-impératrico a passé uno nuit .tranquille.

Son état reste sérioux. Co main, lo prédicateur
de la cour Dryander est arrivé de Borlin. L'ar-
rivéo du kronprinz est attendue.
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S'ils connaissaient lenr bonheur 1
PU înlei FBAVŒUZ

ixmjim
Si cette visite avait étô une joie pour lui ,

il n'en était pas de même pour M"10 Alphon-
sine. Le Hong regard dopt M. Kandon avait
accompagné les deux femmes, lorsqu'elles se
rendaient à leur voiture, la gouvernante l'a-
vait surpris. Depuis, eEe -boudait. Quand cl.'e
avait quelquo contrariété, ça figure' se rétré-
cissait, diminuait de surface. Elle serrait
alors les lèvres l'une oontre 8'autre, ri bien
que ea bouche rentrait cn elle-même, tandis
que ses joues qui «e creusaient rentraient en
sa bouche. M. Kandon , qui, maintes fois, avait
Observé le phénomène et savait qucïe en était
l'austère signification, le comparait aux va-
riations de la lune qui, parfois, au heu de sc
montrer à découvert, se cache en partie Ja face
sous un nuage. Manifestement, depuis la visite
de Mme Pardolles et de Berthe, la 1 igure de la
gouvernante n 'était plus dans son plein. L'an-
cien professeur-eût désiré connaître fia cause
de cette métamorphose :

— Vous êtes souffrante, madame Alphon-
sine ? damanda-t-il.

— Monsieur est trop bon, dit-elle, je n«
suis pas malade.¦'¦—Pourtant , depuis hier, vous scmbîcz avoir
rnsii gri. la visite tle ces ¦ Haines TOUS auroit-
eïle à ce point incommodée que votre constitu-
tion en soit comme ébranlée ?.

Les femmes révolutionnaires
Milan , 30 novunbfe.

Ott annonce de Turin l'arrestation do l'ou-
vrière qui arvait présidé ie fameux tribunal
rouge pendant la périodo de i 'occupa tion des
fabriquas, tribunal qui avait condamné à mort
un garde do sûreté.

Nouvelles religieuses
Giatroslti des catholnuej belgei

Mgr Mercier o versé 290,000 francs à Ja
Pdognc. C'est l'offrande -des . fidèks de cinq
diocèses. Mgr Ruttem allant à Borno a remis
au Suint-Père 110,400 francs, offrande de
sos diocésains aux victimes polonaises dos cri-
mes des -Soviots. La somme totalo .dépasse
donc -100,000 francs : <fi!o est une preiirve
magnifique de îa Bymjpathie du peuple belge
pour la Pologne.

« La Passion » A Nancy c
M. le chanoine Petit, curô do Saint-

Joseph dé Nancy, en adressant à notro jour-
nal ses pius vifs remerciements pour l'arti-
cle (de notre correspondant do Paris) eur les
représentations de h Passion, noos uppsrenà
que les dernières séances ont fini sur un vrai
triompho; littéralement, depuis deux -mois,
los spectateurs ee dispufaiemt e]es cartes
d'eutaJe, et la saEe n'a cessé d'Ctre comhîe.

Vers le mois de juin proohain , lo dramo
sacré sera repris, et 1021 sera la véritable
année de « La Passion >.

FAITS DIVERS
ÉTMHGEFI

l m- trombe ù Tanger
One trombe d'une violence inouïe s'est abat-

tue sur Tanger (Maroc) le 27 novembre. L'eau
a envahi les rues, arrachant les portes ot les
trottoirs. Certaint» maisons se sont écroulées,
A l'intérieur do I3 ville, trois personnes ont é:é
tuéc6 par l'écroulement d'un-mur. Dans la cam-
pagne, deux enlants, ainsi que plusieurs indi-
gènes ont été noyés. Les dégâts sont considé-
rables.

€chos de partout
LA DECOR AT ION D0 POIREAU

Du Cri de Paris :
Grande nouvelle à Paris : le ministèro de

l'Agriculture exige, à présent, des titres sé-
rieux pour octroyer Ja décoration du € Mérite
agricole •.

Jusqu'à présent, îe poireau était la fiche
de consolation de ceux qui n 'avaient pu décro-
cher Jes palmes, comme les palmes étaient le
hochet donné à ceux qui ne pouvaient obte-
nir le ruban rouge. Tous les employés de bu-
reau , qu 'ils usassent leurs fonds dc culottes
sur les ronds de cuir des Postes et Télégra-
phes, des Affaires étrangères, de la Marine
ou dc l'Instruction publi que, pouvaient pré-
tendre au poireau. Leur vie végétative leur
créait d'indiscutables droits à arborer la
preuve de leur compétence en grande ou pe-
tite culture.

Mais, dans les ministères vient de passer
une circulaire renfrognée ou iJ est dit que
chaquo proposition devra être accompagnée de
la « nomenclature circonstanciée des services
rendus par le postniant » aux intérêts de la
terre nourricière.

Cette circulaire nc changera rien. On in-
ventera des titres à ceux qui n'en ont pas et
le poireau continuera à verdir les boutonniè-
res dc citadins qui no sauraient distinguer un
potiron d'une tomate.

MOT DE U FIN
Où la loi de Moïse est en question :
Doux avocats israéiites 6C querellaient.
— Vous n'allez pas me manger ?
— Oh ! vous n'avez rien à craindre ; vous

savez bien que notre religion me le défend.

¦Mme Alphonsine ne répondit point sur-le-
champ : un instant, elle parut songeuse, puis,
sortant de sos pensées, elle déclara :

— Monsieur peut bien recevoir qui lui
plaft : il est son maître, mais le monde est
si méchant I... Si Monsieur tient à sa réputa-
tion, il ferait peut-être bien, qu 'il vcuiUe me
permettre dc lui dire, de ne pas recevoir chez
lui des personnes, qui, par tojites espèces de
moyens, cherchent à 6e rajeunir.

— Quoi ?Quoi ? Où voulez-vous cn venir ?
<fit -avec vivacité M. Bundon. Et quelle est
donc cette personne qui cherche à'se rajeunir ?

— C'est M"» Pardolles. Eïïe porto des
chapeaux qui ne sont pas pour elle. Des bou-
tons dc rose ! A son Age 1 Monsieur me permet-
tra do lui faire repiarquor «pro les boutons
do J06C, commo les couleurs tendres, no
conviennent qu 'aux jeunes f Aies, ct 'M""5 Par-
dolles n'est plus une jeune fillo : elle n'est
même pilus jeune du tont. Mademoisello le
disait bien : « Quand on voit une femme choi-
sir pour ses cliapeaux des rfleure... »

— Et quelles fleurs Voulez-vous donc qu 'elk
porto ? s'écria M. Randon impatienté.

— Celles qu'elle voudra , de grosses roses,
des roses épanouies : c'est de son âge. Mais,
des boutons I des boutons -!... Cela fait causer
dans le pays : on dit qu 'ello cherche à se ! qu'elles "fussent épanouies. Celles-qui avaienl
remarier, on dit toutes sortes -de ohosos... Et
comme Monsieur lui fait visite à Montbois,
chez elle... - - ¦ .

M. Randon sursauta :
— Qni vous a dit cela ? fit-il .
— Que Monsieur ne se fâche point... tout

le monde Je gait à .Montbois. C'est Mme Qsr-

Confédération
Le budget militaire

Les Grutléens de Bâle ont adressé au Con-
seil fédéral, pour être présentée à l'Assemblée
(fédérale, une requête tons laquelle iis deman- ,-
dent la démocratisation do l'armée, conformé- I
ment à une pétition do la Société suisse du i
Grutli, d'octobre 1918, qui avait ôté signée;
par plus de 100,000 citoyens.

La pénurie d'eau et les trains électriques
Par suite dc la sécheresse, los usines élec-

triques bernoises no sont plus en état dc four-
nir l'énergie électrique pour le trafic des che-
mins de fer secondaires.

A partir du- 1" décembre, tes trains de
voyageurs peu fréquentés ne circuleront plus

Les horaires des chemins de ter
Aujourd'hui commence à Berno la confé-

réneo internationale des horaires, à laquelle
sont invités les représentants des administra-
tions ferroviaires des principaux pays 'de
l'Europe.

Une initiative constitudonnetle
du parti socialiste

Le Comité centra] du parti socialiste pro-
posera à la prochaine assemblée générale du
parti , qui se tiendra du 10 au 12 décembre,
uno initiative constitutionnelle fédérale con-
cernant la levée d'un impôt extraordinaire sur
les fortunes, en vuo de mettre la Confédéra-
tion, les cantons et les communes à mémo de
remplir leurs tâches sociales. Les cantons et
les communes retireraient les V» du produit
de l'impSt levé sur leur territoire ; la Confé-
dération aurait le reste.

•L'impôt serait da, en principe, -pour toute
fortune dépassant Je chiffre de 80,000 francs ;
toutefois, pour los familles de trois personnes,
I'impOt ne serait dû que pour une fortune de
plus de 100,000 fcaafc et, pour noie famille
de plus de trois personnes, qu'à partir dc
150,000 france.

Le mobilier serait déduit jusqu'à concur-
rence de 50,000 francs. Les dettes seraient
défalquées. Les communes, corporations de
droit public, communautés religieuses et tou-
tes institutions d'utilité publique seraient
exemptes.

Le taux de l'impôt serait gradué par tran-
ches : 8 % pour les premiers 50,000 francs ;
10% pour la seconde tranche de 50,000 f r.,
otc. Le taux maximum serait de G0 '/,.

L'Ecole vaudoise d'agriculture
Le Grand Conseil ' a voté un crédit de

198,371 francs pour l'achat, près de Morges,
do terrains destinés à FEcole cantonale d'agri-
culture pratique, quir^r sera prochainement
installée. , .' ,'î-

Les suisses romands d'Oerlikon
On nous écrit :
Il y a, à Oerlikon, , une colonie romand*

dont-Je gros est 'formé , de Fribourgeois et do
Vaudois. Nos compatriotes ont fondé une fo-
ciété dans le dessein do se tenir unis et de ee
ménager en commun-des occasions de distrac-
tions honnêtes : soirées, causeries littéraires,
musique, théâtre, excursions ot sports. La so-
ciété romande d'Oerlikon a pour nom : Club
des amis de langue française. Dimanche der-
nier , elle a donné une soirée musicnlo et théâ-
trale. Le président du Club, M. Georges
Thurler , fit à cette occasion un discours plein
d'excellentes idées, qui fut chaleureusement
applaudi. Nous souhaitons longue vie et pros-
périté au Club romand d'Oerlikon et uous fai-
sons des vœux pour qu'il reste toujours dans
k ligne que lui a tracée son distingué ct sym-
pathique -président ! -

. . Buvea le '

STIMULANT
AptHtif au vin tt quinquina

din, Vépicière de la place, qui mc Va assuré,
— Allons, la police est bien faite ici ! On

voit bien que cc n'est pas le gouvernement qui
est chargé de me surveiller !... Eh oui, je suis
allé chez M™" Pardolles, et j'y .retournerai,
vous entendez bien 1

—Monsieur est libre, reprit M010 Aîphon-
sine avec quelque âpreté dans la voix. On la
connaît , 'Mme Pardolles, à Montbois... - ct
ailleurs I Chacun sait que c'est une femme
coquette, une (femme qui...

— Madame Alphonsine, interrompit 6èohe-
ment M. Randon, ei xous arez une opinion
personnelle snr Mmo Pardolles, jc vous auto-
rise a la tenir secrète... même, je vous y invite.

M. Bandon alla s'enfermer dans son cabi-
net. Il était fixé. Il ne lui agréait point de
discuter avec sa gouvernante les grands prin-
cipes directeurs de la - . toilottc féminine.
Mme Alphonsine professait qu 'aux saisons
différentes dc là vie d'une-femme correspon-
dent pour ses robea certaines teintes, pour sos
cliapeaux certaines fleurs en quoique forte
eymbdliquee. Aux jeunes filles, le rose, le
bleu, le blanc, -les fleurs tendres , les fleura-en
bouton. Lcs femmes de quarante ans avaiont
licence de se couronner le chignon d'autant
do roses qu'il cn pouvait porter sous réserve

passé l'âge ' djs rôée3 ¦¦ n'avaient plus droit
qu 'aux couleurs neutron, nux pensées, aux
immortelles, aux fleurs de cimetières qui don-
naient à ces personnes .vénérables cortme un
avant-goût de leur vie posthume, qui annon-
çaient et préfiguraient les 'fleurs que des
mains pieuses cultiveraient un jour, bientôt,

L'œuvre négative de M. Bossi
Lo Popolo e Libcrtà, Organe conservateur

tessinois, publio un instructif raccourci de la
carrière du défunt conseiller aux Etats Bossi.
Son œuvre fut touto négative, «commo on va
lo voir :

* Lfôvo dc Roméo Mamiûrn, Bossi <ftait peut- :
ôta plus philosophe -qu'homoit» politique. A
l'exemple du maître, il a >éto un penseur plu-
tôt qu 'un homme d'action. De Ji le contraste
irréduétiblo entre son écolo ot cello do ses
amis possibilités. Do cette opposition est néo
la lutto do l'extrême gaucho contro co qu'on
a appelé le Grand Courant. Quant à ilui, il fut'
lo porte-parolo quotidien dc l'extrême gauche.
Rinaldo Simon avait proclamé qu'il .fallait res-
pecter les croyances anccstrales du peupJo tes-^
émois et s'était déclaré on faveur de là parti-;
cipation de la minorité catholiquo au gouver-
nement. Emilie Bossi a tonné dès l'abord '
contre l'application de cotte idée et il a entre-
pris cetto fameuse campagne oJitkMricalo qui ;
a atteint son paroxysme, dans Torche intellec-
tuel, par la publication do l'opuec-ulo blasphé-
matoire intitulé : « La Clrrfet n'a jamais;
existé > ct qui, dans l'ordro des faits, a eu son
expression suprême dans la célèbre initiative,
contre la loi sur la liberté de l'Eglise catho- '
lique. Si cotto initiative a tait "fiiasoo, .par l'effet!
d'un soulèvement do l'opinion publique tes-
sinoise, la campagne antiproportionnalisto de
3f. Bossi a triomphé en 1901.

* Anticléricalisme et antiproportionnalismo,
tels furent les deux pOlea de l'activité do M.
Bossi dan6 la politique cantonale. On connaît
sa campagne contre l'organisation Scolaire. Ou
connaît son éternel (refrain de haine contre le
olergé tessinois. On connaît son obstination "à
décrier le parti conservateur comme un parti
plus confessionnel que -politique, .plus attaché
au clergé qu'à la constitudom, p lus enclin à
écouter les voix du passé qu'à ée'.aiier les ro.i-
tes do l'avenir. Non moins célèbres sont ses
chargée impétueuses contre la représentation
de l'opposition dans les pouvoirs .publics. En
1901, il abattit le gouvernement proportionnel ;
en 1908, U fit feu et flammes contre la confir-
mation de la députation conservatrice au Oon-
seil national ; cn 1917, il réclama à cor et à cri
qu'on «prit au parti conservateur le ««coul
siège au Consoil d'Etat ; en 1920, il combattit
l'idée d'accorder aux minorités une place aux
Etats ot l'initiative populaire en faveur du réta-
blissement du gouvernement 'proportionnel.

« Mais, à la fin, les événements lui ont donné
tort : l>o la guerro est sortie la, paix religieuse.
L'autorité de l'Eglise catholiquo s'élève, plue
solide -que jamais, sur les ruines des désastres
humains. Les -uatione so eont de nouveau tour-
nées vers le Vatican. Lo Conseil fédéral a rétabli
la nonciature apostoliquo. Lo canton de Berno
•est sur le /point d'effacer lise derniers vestiges
du Ktilturfiampf. L'anticlérioaJisme a disparu
do -la politique fédérale. D'autro .part, au Tes-
sin, les initiatives populaires «nt fait leur che-
min. La justice électorale s'est imposée jpix
conscience»-. Aussi bien, lo thème antireligieux
apparaissait-il, depuis quelquo temps, plus ra-
rement sous ea plumo. Elle avait pordu son
frémissement d'autrcfoi6.11 s'était môme rallié à
la réloronc conE.titUtitàmc\lc. La fin de sa jour-
née ne rcssenihlo pas à «on matin. »

LA VIE ECONOMIQUE

La baisse sur los tissus
La Société du drap populaire a décidé do

réduire à -nouveau, à partir de «o jour, les
prix d'une grande partie de ees articles.

lie cacao et lo chocolat
Les fabricants suissos de chocolat ont décidé

le 15 octobre dernier déjà d'abaisser les prix
du cacao et du chocolat en poudre ; cette
baisse fait descendre le prix de vente au
détail -à 3 fr. 75 le kg. pour le cacao en
poudre et à 3 fr. 33 lc kg. pour le chocolat

sur leur-tombe, dans les petits jardins des
morts.
. Pour avoir enfreint les lois de cette esthé-
ti que rigoureuse, Mmo Pardolles s'offrait au
mépris de Mme Alphonsine, mais M. Bandon
n'était pas assez naïf pour croire que ce fût
là lc seu], ni même 4e vrai grief que sa gou-
vernante eût contre la marraine de Berthe.
Vollerin. Sait-on jamais quel projet peut,
éclore sous Go front dévasKj d'un .célibataire;
quand paraît choz lui une femme, jeune en-,
core, avec le }irintemps sur la tète, ct moulée'
dans une robo tailleur qui a de là Oigne ? Ah !,

;

un mariage est bien vite arrivé ! Mine Alphon-'
sine -redoutait, par-dessus toutes choses, qno
M. Bandon, qui lui paraissait un peu dé6cn-,
oluinté et las de 6a solitude, n'épousât un jour
quelque madamo : <flle la.voyait déjà trônant'
en souveraine dans la villa du Pausilippe,
« g'eOrdonnant », contrôlant tout, imposant
même ea recette pour l'encaustique. D'ins-
tinct , elle haïssait Mme Pardolles qui appor-
tait à la .vilia k menace d'une .présence fémi-
nine. Simplement, elle lui imputait *ù crime
d'être femme. D'' « être femme « , voilà ce que,
les femmes ne . se pardonnent jama.is entrer
elles. .

M- Bandon résolut d'atlaquer par l'ironie,
dans l'espoir de calmer la crise, cette maussa-
derie de sa gouvernante qui pouvait s'obs-
tiner :

— ÇA va rniciix? demanda-t-il quand celle-
ci entra dais la-salle «1 manger pour servir'le
dîner. La liotto tlo roses a passé V Ça ne vous '
incommode plus ?

Elle nc parut pas entendre. Sans desserrer

m . J x \ y j  h

FRIBOURG
ArMllenrs et soldâtes

du ir«la frlbonrgfota
déeédéi cn «er-rlee aetir, août 1014*1918

Lee artiHours frlbourgcrois fêteront dimancho
procliain, 5 décembre, leur patronne, sainte
Barbe, et, à cette occasion, feront célébrer à
l'égliso Notre-Dame la messe, epour leurs cama-
rades tombés victimes de maladie, d'accident
ou d'épidémie, ependant des services do mobili-
sation. Nos troupes d'artillerie ont perdu sciz;:
des leurs, sans ecompter les morts des batteries
fédérales.dont les honunc3 so recrutent dans Jo
district do la Singine

1. Sfwdat du .tram Oscar Ilondallaz, de
SainUAubft, t lie 5 «ovoœhre 191-1, ù l'hôpital
dc Riaz ;

2. Sergent-major Louis Chiffelie, Fribourg,
batterio 17, t 25 janvier 1915 ;

3. Soldat du train Jean Corpataux, Pian-
fayon,. t 25 mars 1915;

4. 'Canonnier Oscar Pfiffor , Lucens, batterie
18, t 10 mai IDlO.;

5. Major Rodolphe ûo BTéinond, Fribourg
•f 8 novembre 1917 ;

0. Soldat du train Friedrich Zahiid, Peseux
t 10 juillet 1918 ;

1. Canonnier Nicolas Wicht, Arconciel, bat-
terio 18, t juillet 1918 ;

. 8. Soldat .du train . Fritz KOhli, Morat,
t 29 septembre 1918, à Altetjetten ;

9. Convoyeur Jules Gendre, Enney, f 2 oc-
tobre 1918, à Sion ;

10. Adjudant esous-oMkier Fritz Spack, Wal-
lenried, t 3 octobro 1918 ;

11. Convoyeur Emile Jacquenoud, Siviriez,
t 7 octobro 1918, à Sion ; .

12. Conducteur Vincent Chassot, Bomont,
t i» 8 -octobre 1S18 ;

33. Convoyeur Jutes Favre, Vuadens, f 14 02-
tolire 1918, à Sion ;

14. Soldat du train Clément Slonney, Guin ,
t 37 novembre 1918, 4 Bemo;

15. Soldat du train Henri Gaillard , La Rocho,
t 18 novembre 1918, à Berno ;

.16. Soldat du .train Jean Dévaud, Porsel ,
t 7 décembro 1918, à Berne.

De plus, la Société des artilleurs a perdu
pondant cotte mémo période les membres sui-
vants :

1. Capitaine Henri Blancpain, Fribourg ;
2. Sergent Aimé Chiffelie, Fribourg*,
S. Trompette Paul Cliavaillaz, Ecuvillens ;
4. Fourrier Jules Corboz, Romont ;
5. .Sergent François Chaubaz, Montagny-la-

ViHo ;
C. Sergent-major Arnold Dreyer, Fribourg ;

• 7. Caporal Peter Friedly, Tavel ;
8. 1M lient. Amedéo Or«nau<l, Fribourg ;
Q. Aippointé François Oberson, Vihaiiaz -,

Î0. Sergent Julien Roy, Sfontagny-la-Vlllc ;
: -11. Canonnierr Louis StrcboJ, Lo Mouret.

Les parents ct amie des soldats «aorte sont
particulièrement invités à venir 6'unir aux Ar-
tilleurs fribourgeois ct à assister à ;la meese qui
sera célébréo .pour leurs chers défunts. Uue
placo lour eera réservée à l'égliso Notre-Dame
(dimanche, 9 h. 30). ' .

Bf. Panl R«!>ert, peintre
Notre compatriote Paul Robert, doyen du

Théâtre français de Pétrograd, n'est pas ieu-
loinent un comédien distingué ; il est aussi
peintre de talent. Actuellement, il expose à la
galerie Vivien, rue La Boëtie, a Paris, une
cinquantaine de tableaux (aquarelles, pas-
tels, eta)

Le succès de cette exposition est graid
La presse artistique a consacré à Paul Boberl
des articles très éJogieux. Pl&sieurs toiles ont
été enlevées par. ûes amateurs connus, l'r-
superbe pastel , La Forge , a été .acquis pai
la Chambre de Commerce suisse à Paris.

"Paul Bobcrt prépare unc exposition de «a
couvres à Fribourg. Souhaitons qu 'il obtienne
dans notre ville autant de succès qu'à Paris.

Poar lea couvents de femmea
d'Autriche

Anonyme de Matron.r 5 fr.

ses lèvres p incées, elle pesa da soupière sur la
table-et quitta la pièce de son pas muet-de
fantôme.

— Allons, fit M. Randon résigné, eîle-est
toujours sous Je nuage J... Enfin, ça passera .'C'est* justement jour de nettoyage ct d'asti-
quage. Deux heures de danse avec la broBse
et Je torchon, cela la remettra !

.;. ¦ . . .  ̂
(2 suivre.)
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Dans son numéro de noveombre. lo 'Mercure
Suisse poursuit son étudo de nos grandes
entreprises industrielles en donnant sur l'in-
dustrie suisso des tricotages un article extrê-
mement documenté db M. R. W. d'Evcrstag.
M. E. BeMigci ^publie da.ua ie mémo numéro,
avec la compétence qu'on lui reconnaît, un
appcl cj i faveur du libre Change. M. Edouard
Gaiizoni-Lazoue y expbeo avec précision la
situation économique actuelle ¦ do la Franco.
M. W. Jnilcr, secrétaire du c Pto Gotfhardo »,
aborde le délioat -problème du danger d'un
détournement de motre trafic -par lo Brenner,
L'ingénieur Oscar Messerly, fpù a -étudié sui
place le capoc américain, nous montre qu 'il
est de nature à-intéresser grandeihent .certains
do nos industriels. Et M. Henri Stucki conti-
nue sa remarquable série d'articles sur la crise
financière et industrielle.

Parmi lea illustrations do cette revuo tou-
jours ei riche en documents de valeur, nons
sijaieatëïôns doux -tableaux qui montant la
Tépartitkm exacte de nos exportations d'avant-
guerre dans k monde entier, .. .



Encore la catastrophe de Tavel
Le colonel Immenhauser, chargé du service *

de l'aviation mUitaire, JIOUS -prie d'insérer les,
considérations esflhantos : *

im mort de l'an-iatcip- Progin, né tn 188G
à VttuSruz.-vïumquehr des deux w»oitte ̂ iris-
ées d'alrtiti^k, -avec d. sans --«Mœgcr, ^t , ptmrp
notrre avwhon ndûitair^ u,le vom-&c pertc,
des plus •seneihh*. ¦ 

^ des plu» doulou-
reuses. ; ¦'. " •¦ ; y

Lo sergent Progin .était nm .hotaïc de rai-,
%0T\.fc 4e '<ar,aat^rc

' caime dt-isérieux, un p'2trtei
l^ibJle, sûr,,prudent et de confiance, un de-
nos meiilleuis aviateurs de -ahasse, 'qui joignais-
la hardiesse à la prudence. A-vcc une miautie.-
et un soin, excmtpiaàros, (il o "ContrCdé ttoé,
avions maitairos et , en sa qualité de chef 'de*
start, a a VeiBéàrThouole à maintenir en élat
dc voleir les a/jipareiils destines aux vols mien-'
suels des -officiers observa tenre et des pilo-;;
tes. C'est arvoo un esentiment légitime de con-
fiance ct d'absolue sécurité qme noe observa-
teurs -prônaient .place dans ies avions qu'il
pilotait.

Progin a/vait acheté le fameux monoplan
Morane avec lequel devaient ètre exfcuté?,*
avant l'achat, à la suite d'un pari , 1000 ioo-1
pings sans attprrir . Mais l'essai dut être ,
interrompu au 95Cm» looping, i'ossence mon-'
quant, dja preuve de l'cxctfiîcnee de l'appareil
n'en avait pas moiais été fouraiie. Durant des
mois, Progin s'est initié, méthodiquement,
à la conduite de cet appareil afin d'en acqué-
rir aussi la maîtrise ; il eat arrivé (loin soua
oe -rapport.

Ceux qui le cannaiasaiemt no lui auraient'
jamais prédit une fin prématurée et pourtant
tel fut son sort. On peut se demander pour-
quoi.

Un meeting arraiit été organisé le 21 novem-
bre à Tavel et Progin avait ôté in-vité à y
prendre part. H n'ignorait paa ilïttterdictioin,'
par mœure de prudence, des vciis acroba-
tiques au-dessous de 500 m. Mais, en dépit'
do ia couche de brouillard à Jadife altitude,
un aviateur n'appartenant pas à ila -troupe:
d'aviation s'élait mis à exécuter de ces vcfc,
et ses exercices fuawat couronnés de euoeè3.
Au milieu de ses compatriotes, le Fribourgeois
Progin poùvuit-il rester en arrière ? La rai-
son lui disait peut-âtae oui ; mais la témé-
rité et lc emuà lui disaient non. Progin prit,
ptlooe dans son appareil et «près K d'heure-
d'exercices, île maikheur arriva. Peuit-on lui
faire un reproche ? Nom.

L'avdat«ur «Je ohusse qui conduit le plus
rapide de tous les moyens île itr.inspont doit
être un hamtme de prompte dèoision et
d'action rapide. Aussi, à Tavel, Progin ne,
réfSéohit-iel pas ÎOQgttomps et se décida-t-ir*
promn-tameat à ne so soucier ni du lironiilkrd
ni de Tmkxrmcîion et à exécuter sas acro- r
bâties à moins de-500 m. au-dessous de la
couche do brouillard. Mais dans de tôaes côn-'
dirions une firact.ion de seconde et une légère"
erreur idans l'estian&tion de la hauteur suf-
fisent pour amener la mort du pilote.

Los gens de sens rassis peuivcnt se deman-
der à quoi servent ces vols acrobatiques. Ils
Bont nécessaires aux aviateurs de chasse, parce
que c'est pour eux le seuil moyen d^pprendro .
à maîtriser tair appareil de "manière à être"
à «nôine de protéger les avions d'observation-
contre les attaques aériennos. Lcs voîs aoro- -
batiques ont déjà coûté bien dçs vies, mais ils
en ont aussi . saravé bien d'auitres.

Il n'y a pas plus de treize ans qu'on célé-
brait ccunjne un éroénoment dans un meeting
un vdl ide 300 m. de hauteur. Aujourd'hui,
on nc trouve rion de particulier à .voir «les
avions s'élever cn 21 minutes à 7000 tra. Et
ces records at ponfocranaucos ne font plus
môme d'effet sur le public des meetings. Lé
public demaawle aux aviateurs des acrobaties 1

pour montrer qu 'As sont maîtres de J'arr. i
S'il6 n'en iont. pas, fi. est fté çii.

-Qu'on se garde dès Jors de reprocher A un:
aviateitr, apTÔ6 sa chu-té, de s'être livré, on
dâpit de l'interdiction, à des exercices acro-
batiques au-dessous de 500 m. (la constata- ;
tion de l'office fédéral aérien ne saunait être :

considérée comme un hjâaue). Mais les auto-
rités davraienrt tirer de la mort do l'aviateur
Progin rcette leçon que, en dtfpit des désagré-
ments qui en réeuUtient pour le6 organisateurs r
et Jcpuihliç, il y a lieu d'interdire les meetings '
d'aviation dès que le temps- (brouillard) ne '
peranttt .pas aux aviateurs dc montrer leur;
adnsse à lia hauteuir prescrite, où ils ip ou vent;
le faire en toute sécurité. 'Lorsqu'-on autorise^
un meeting daais des conditions si dofavora- r
Uos, la tentation ost bien grande pour les '
aviateurs de risquer leur vie nonobstant les r
presariptibiis. - ¦ ".

¦La trotipe "d'aviaition - et l'armée .garderont •
un sounanir .rcoonnaMsaat à 2'ariatear Progàn. !

Pour le Service d 'état-major général :
Colonel ImmenTiauser.

Ponr lea enfant» -.* ,
" Bn livre d'images, illustré par M"8 Erna
Haas, à FiibouTg, vient d'être édité. 11 est
intitulé Hanselima.

Le dessin çt 'le coloris des illustrations' sont
à la fois si simples ot si originaux qu'on pe-it
aans crainte eplacer oo livre eu tête des éditions
do ce genre. Chaque image est une vraio poéT-
elo ; çhaijùe "pago est de Ja joie et du soleil-c
I A  ctecnmque uc i exécution est remarquaoïcO et
témoigne d'un goût artistique des plus sûrs.j
Lès couleurs et -leurs différentes transitions;
stfht partout des plu6 heureuses. La < Fileuse >;
et la '« Jeune (fille coupant la craie » méritent
des éloges tout .particuliers pour leur transpa«
ronce.

On nb péiij»iss6z fèJk-iter M"" Erna naàs'
epour scm travail vraiment artistique. Ifansc-j
lima cet tout choisi pour devenir lo livre de;
prédilection dee enfants. £

CHRONIQUE MUSICALE

Concert de M . -R. Ganz
Le Ménestrel de l'iris commence ainsi son

comple irendu du concert de M. Ganz à Paris :
« Un des premiers pianistes do co temps ~
« uno-des plus belles soirées dont il nous eou-
« vienne. »

•Les Fribourgeois, eux aussi, ee eouviendro-.it
longtemps du «xuicert du 28 novembre à ia fGrenette, et, quoi qu'il y ait eu malheureuse-'
nient eoejqneg places vides^cette fois-ci eneore
h» absents ont cu tort, ot Combien !j le public
a témoigné, par ses applaudissements chaleu-
reux et ses ovations 'réitérées, qu'U appréciait
à sa juste valeur le grand artiste qui venait se.
fairo entendre. IX-ux heures durant, M. Ganz "
a tenu ses auditeurs sous;le charme, un charme
pénétrant, intime, tenace, ipii les accompagnait
encore en. rentrant -dans kur logis. ,11 rouait ,
en fui toutes les <fUa,tttés qu'on peut exiger d'nu "
nvusicien, d'un artiste. C'est qu'il est « l'a'r-
tinto > dans tout le sens élevé dc ce mot. Sa
tecluàque impeccable, son interprétation «i
scrupuleusement irréprochable , 6on jeu rythmé.J
tout en lui révèle !e maître. Il étudie chaque
œuvre non seulement ,poor elle-ïnéme, mais r
il ohercho à connaître l'auteur, sa pensée, il, "
par là, à rendre ce que ccluicci voulait espri- "

Sous sce doigts, le piano chante -et /pleure ;«
il gronde, il implore. M. Ganz est ie poète de la "
musique ; il -en eet aussi le peintre. Dans cha-
cun des morceaux qu'il exécute, on retrouve ,,
60n individualité . Dans ]es variations de Liszt
sur un thème de Bach : Pleurer, se lamenter, il
a admirablement su rendre la profondeur 1« "
cotto œuvre, dont il a tiré les plus délicates el-
les plus ingénieuses sonorités. Daas la romance
en la béviol de Mozart, il a lait preuve d'une j
émotion intense, qui révélait une culture artis-"
tique des phis rares. Par son exécution magis-
trale du Mouvement perpétuel de- Weber, il cn ;
a corrigé ce qui était un -peu banal.

• Lcs chants polonais de Chopin ont été rendus
avec toute la finesse et la mélancob'e qui leuri
sont prcçres. Tout au plus pourrait-on repro-'
cher le tempo un .peu trop accéléré do la mélo-;
die dans lc Rêve de jeune fille.

Dans 'iles compositions de M. Ganz — compo-.
eitiohs parfois décevantes —, nous retrouvons-
l'artiste fin , observateur, quelque peu ironique,*'
prim>«autier.

Noue pensons «tre l'interprète de tous en
exprimant nos ranercicments au comité des
ccuwerts d'abonnement qui nous a procuré une '
jouissance artistique cn nous faisant entendre
«n artiste do tout premier ordre- C. 0.

I.» kcrmeise de l'Aaslatanee
A-u lendemain de la guerre, il sémlfiait que

fe niîsèfe et i!a soudifmàoe afifeieht disparaître
de la société, que la « vie chère », cette hu:i-
J.we <Aw rsénagts oioitstde; ne èerait bientôt
plus qu'un souvenir, que des conditions nor-
males de travail ise «établiraient,- cJiaasant à-
jamais îe sombre tobômage, qui 'fait que Ses!
petits " enfants se prasaent vainement autour
dc fe-taKe-sains pain. IIéks ! il n'en fut rien :
le prix dos denrées de première nécessité n'a
cessé d'augmenter, et l'hiver «t ià, qui forme
les chantiers et répand son souffle glacé dans
la dcnmure souvient humide et mabaine où
rùtre est sans feu. Aussi l'office oentral
d'assistance, qui déjA en-trtjwyait la possibi-
lité d'espacer ses ¦ventes de charité, se voit-il
obligé d'entropTeiïdire à noinveau B'organwa-
tion de sa traditionnelle kenmie*«e. Il compte
la fixer au 23 janvier et convoquer prochai-
nement Ses dnm«j dé\-ouécs qui, chaque anhiée,
veulent bien aoxpteir un poste aux divers
comptoirs de la vente de .bienfakamoe. Mais,
die maintienant, il tient à faire connaître la
date du 23 janvier, afin d'éviter que d'autaxs
attroctions ne soient finées à ce journlà, be
qui ne manquerait pas de porter piréjudice à
-la recette de la journée. Puiesquc tout entière
cette rc«*te doit ailcr aux pauvres, aux
famiiJes cihargées de nombreux enfants,-aux
vieiïïands, aux veuves, aux orphelins, en un
mot à tous l«s vraie mkséreux, il convient
qu'elle soit de plus arbondante possible.

On doit 'souhaiter que, isaiis tarder, chîaKjun
sc motte à l'œvmre pour préparer 6a réussite
de cotte c (journée fribourgeoise de la cha-
rité », soit en confectionnant des ouvrages —
il en "faut hwniooup — soit en. préparant ou
en rééditant dès Sots pour les tombolas, qui
sont toujours le plus grand attrait de nos
kermeases.

Fleurs et wrrlère-Biitoimze
V décembre 1920.

¦Lee fleurs ont été exiceptionnolJemcnt pré-
coces ou printemps dernier. Dès Ja fin jan-
vier, los gracieuses coiroHeB vioîotbes s'accro-
chaient aux rameaux du bois gentil, ' dans
les berges dc la Sarine, à PéroMos. Nous
avons continué ù jouir dee fleurs bien taîd
cet automne. La gcWe Jcs a respectées jus-
qu'à ia veille de la Toussaint. Sans que la
neige soit venue courber leur front . vers la
terre, nous arons senti Ja vérité dos .vere gra-
cieux de la baronne d'Ottenifdls chantent nos,
jardins fribourgeois :

"Il a nt'igé sur le parterre ,
Les roses n 'y comprennent rien ;
Les dahlias ont Vair austère
De vieilles gens qiii savent bien.

Il ucSt pas tombé de pluie, si ce n'est une
ondée toute locale, depuis les derniers jours
de soptembre ; phénomène rare cbez nous à
cette saison ; nous sotufifrons du manque
d'eau. Nous ne nous étonnons pas de rencon-
trer encore quelques flotnr? «laiis nos pn% ; à
côté dc« p'àqûcireliterri de tonte, saison, dos
,r<yfiotK«i.!fli drtsRsent tems heutems <Vor. Voici
un fait ipôus étonnant : nous avons cueilli hier
dans Jes ravins du Lavapéehon, près d'Agy,

un rameau de bois gentil (Daplroe meze- :
reum L.) portant des fîeurs bien épanouies.,
C'est sOiroment cette fois le « beris jedi » qui
brave l'hiver ct efoit ^enèer au printemps. !

B>cratement »upi>léiaentaire
Vendredi , 3 décembre, à 9 heures, se pré- ,

«enteront au recrutement supplémentaire, à
la Caserne de Fribourg .(à.part oeux qui sont
convcjués spécialement) ' tous 'îes jeunes gens
qui , pour un motif -quèlconfiue, n'ont pu «ev
présenter au revruféinent ordinaire.

OoDdBtnnailon d'nn flloa
Le tribunal de la ' Grisy^re a condamrié à"

2000 IraJMS damcmle ̂et <ânq années do j>ri- .
vation des droits'érv8$hes Je nommé Ktàscl-
riug, gérant de la société anonyme Tresse
de *pailie, reconnu o&Bjpable de four, d'abus
de confiance ei do r-aÔotfraamehts ptrur : une-
somme de 12,000 francs eu détriment de la
Société.

Eglise Sotre-Dama
Jeudi S décembre

8 heures V_ du soir, sermon de l'Avent.
Bénédiction du Saint Sacrement. Adoration
nocturne aux intentions de Mgr l'Evêque.

EKlUe de I» vuitmioa
- I er vendredi de déeemlre

Gard» ri 'honnoui - du Sacré Cœur
7 h. 20, messe suivie de l'Amende honorable

ct de la bel-nédiction du Saint Sacrement. 5 h.,
réunion mensuelle des associés de la Garde
d'honneur, sermon, consécration, bénédiction.
Le Très Saint Sacrement restera exposé toute
la journée.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de 'Saint-Pierre. — Meroredi,

à 8 h. %, répétition générale.
Préaenue indispensable.

Société fédérale de gymnastique Freiburgia.
— Assemblée générale, jqidi, 2 décembre, à
20 h. 30. Tractanda très importants.

Protection de la Jeune fille. — Réunion du
Comité cantonal, -ybnàredi, à 4 h. X ,
au Home du Bon Conseil, 11, rue de l'Hô-
pital.

_Lk. ni:VUE APHTEUSE

. On signale une réesrudesccnce nouvelle de
l'épizootie, - qui vient de faire ea réapparition
en Gruyère, à Marsens et à Lessoe.

Les nouveaux abonnés pour 1921
recevront la « Liberté > dès le 15 dé-
cembre prochain à condition d'avoir
envoyé le prix de lenr abonnement,
ponr six on douze mois.

L'ADMINISTRATION.

CAL&KDBXXK
Jeudi 2 décembre

Sii i iHc l I i n i l . N i :. il<-ryr  ri roarl jrc .

Changes à vne de la Bonrse de Genève
Le 1" dicembre

Demande Offre
Paris . . . .  . . . . .88 J0 89 Î0
Londres (livre st.). . . . ÏJ2 15 J2 S0
Allemagne (marc) . . . . 8 70 9 70
Italie (lire) 23— 54 —
Autriche (couronne) . . . .4,i5 - S 45
Prague (couronne). . . .  T25 825
New-York (dollar). . . .  615 .6 .55
Bruxelles 4o 50 41 50
Madrid (peseta) 82 90 83 90
Amsterdam (florin) . . .  194 50 195 50

BDLLETW MÉTÉOROLOGIQUE
Da 1*' décembre

BAROU 1TR.S

Novembre 25; 26]~ 27j 28 29 ~~30| i iécàmbre

THSRMOMâTBX a.

Novembre l 25' 26^ 27, 28| 29) 30; 1| dêoambr»
7 b. m. —2 —4 —-5 —3 2 2 21 7 h. m.
l i t  m. 4 2 0 1 - 5 5 ¦A 1! h. m.
T h. g. 

__
1 — 1 __t _2 __4 _2 I 7 h. »,

TE1IPS PROBABLE
, Zurich, ler d<5ccffibre , -midi.

Nuageux; relativement doux. ,

Il a le sang cuit
Locution populaire qui, eous aa fruste appa-

rence, cache une profonde «agesee comme tons
les dictons de mêiçe origine. ' .

l*s grandes" chaleurs d^été "ohCcn-effet, sur-
le sang une àrflaenee souvent , nétaste.

Elles alourdissent toate© les fonctions dc
l'organisme; D'où maux de èète, -lourdeu-s
d'estomac, constipation. A tout céda un ieonède
facile, connu, célèbre, peu coûteux, la Tisane
Américaine des Shakers, ftôparatioa végé-
tale, régularisant d'uno façon douco et radicale
Jo £onctKwui<aiipnt de Vestamac, il» l'intestin '..'t
du foie. 10402

En vente dans toutes l*s pharmacies ou di-
rectement dp V. Uklmaiin-Kyraiiit S. A. hoiih-i
vard de la Cluse, Genève. Prix : C fr, le flacon.

Dëriiiére Heure
¦ ¦ c

La Conférence de Londres 9 tr&ution das vivra» et le 6anvk» poatad sera

Londres. 1er décembre.
(Haras.) — Il n'y a eu hier mardi que

quelques eOnver*ati<Hiy3>rivées .entre le^ repré-
sentants anglais, français ct italien qui ne «e
sont pas rencontrés collectivement. Le comte
Sforza a rendu visite à'iord Derby. Le ministre
des ; affaires étrangères a également reçu Iff.
visite de 31. Paifl Cambon.

Iiondres, ̂ er décembre.
(Havas.) — Le étante Sforza a accordé une

iïfterview à un collaborateur du Daily Tele~
graph, au cours de laquelle le ministre des
affaires itra_asiT<ss a déetoré notamment, en
panant des questions orientales :
- Tîous faisons tout pour la pacification de
l'Orient t-t -nous ne pouvons y arriver qu'en
adoptant une attitude amicale.

Xous voaloas faire de. bonnes affaires avec
la Turquie. Nous devons dos» conclure na
accord «Tec elle ou continuer à combattre les
Turcs.

Le Daily Telegraph commente les princi-
pales déclarations du comte Sforza et rend
homsnage à l'homme d'Etat italien. Cest, dit
ce journal, un homme qui a des idées.

En cc qui concerne îa Grèce, toat dépen-
dra, non seulement des intentions du nouveau
gouvernement grec, mais dos moyens dont il
disposera pour accomplir la tâdie qui lui est
imposée--par le traite de Sèvres.

Si la Grèce ne peut pas donner de garan-
ties, l'accord conclu est de cc fait détruit.

D'Annunzio gênant
Trieste, ler décembre.

¦Le général Oavigcin, a.ui commande en
chef ks troupes de la Vénéetie ju^eame, a
dédans à vu «iilactaàr du Piccolo que si,
pour faciliter à d'Annnnzîo rt à «J? troupes
le changement d'attitude envers î'Lbalie et les
engagements pais par le tsiife «ie Rapallo, il
es* néœssiire que sa personne disparaisse,
jl diéparartra volontiere.

Mais,. a-4-il ajouté, je ne peuar pas me
retenir de déci&rer qu'aucun Italien , aussi
grand qu'il soit, ne pout superposer sa volonté
à celle du pays.

Trieste, 1er décembre.
On a distribué hier d<s miUrors d'exemplaires

du Salut d'Italie, par lequel Gabriel d'Annunzio
préconise Une renoontre sanglante entre les
troupes légionnaires de Kome et It* carabiniers
du gouvernement, ct où il invoque sa mort vi>
leritc.

Au sujet de l'attitude dee légionnaires io
d'Annunzio dans ©os damiers jours, on apprend
lëpisode -ci-après :

Unc patrouille dc légionnaires, en ', t-f-ss- .
sant la frontière, l'aulre jour , à Saint-Ma-
thieu, avait invité les Alpins -à boire ?n M "-
compagnie. Les Alpins s'y sonl refusés, et ies '
légionnaires leur ont lancé des bombjs à _
main, tandis que les Alpins répondaient à
coups de fusil.

Fiume, 1er décimlre.
Les légionnaires de -d'Annunzio oit cr.p-

turé à Veglia le vapeur Dalmata Nireta ,
chargé de denrées alimentaires qui ont été
partagées pour les repas des légionnaire.

M. Wilaon et l'Arménie
Washington, 1er décembre.

(Havas.) — Dans sa réponse au télé- -
gramme do M. Hymans, sollicitant , au nom
de là Société ides nations, la médiation de M.
IHlson dans 3c conflit arménien, Bf. ft'î n:*;
fait observer qu'il ne peut disposer de îoices_
aimées sans l'autorisation du congrès, niais
fîn 'il est dispose à everrw sa médiation at à
faire usage ûe son influence morale. .

M. Wilson dit qu 'il laisse au conseil de îa
Société des nations le soin de suggérer ies
voies ct moyens par lesquels cette méi'ition '
devra être offerte.

Pour surveiller le plébiscite de Vilna
Stockholm, 1er décembre.

(Havas.) — Lee Dagcvs Nyheter apprennent
¦que Jcs autorités (militaires font dès préparatifs
pour l'organisation du contingent de Vilna, qui
sera eprobablemen formé d'un régiment do !a
gardo royale de Stockholm eplacé sous le oom-
uiandeauent d'un capitaine.

La question des changes
Londres, 1er décembre.

(Hftvas.)  — Au cours d'un dîner de la Fé-
dération des industries britanniques, M.'
Lloyd George a fait une allocution.

11 a fait allusion à la dépression commjr-
^ciale dans le monde entier. 11 a dit que le pre-.

mier remède était la paix, et que le monde a;
besoin de paix pour vaquer à ses affaires. On"
devra laisser à l'industrie le .soin d'opérer son
propre salut.

Il partage les sentiments de la Fédération
contro le contrôle gouvernemental, tant dans"
lo commerce intérieur que dans le commerco
international et affirme à nouveau que te 'gôu-j
vernenieht s'est engagé ù protéger les indus-;-
tries essentirtles et à s'occuper de ia dépres-'
sion créée par la dépréciation des changes.

Les Jjreves
Londres, ler décembre.

(Havas.) — La feêdéralian -des oonstwic-*.
teurs do navires ayant iaïpoéé à ises «*vii«re
une réduction de sa'aire de 12 shillings-par
semaine, unc tirés graoide grève s'est d^aiée
qui comnnsnceiiîi ce soir merorodi.

Christiania. 1er décembre.
(Haras.) — La rjgrève das olwrnins.rdc fer

commence ckïè nuit ti'oiiniiit. Tout est calmi»
et l'ordre règne «laaus tout île pays. Liv nic-
sures nécessaires ont été luises pour la dis-

assuré pas- 'tié» automobiJes. La poptftetion
prend cet événement très froidement. Oa pné-
sume q* îa ^grèfey»- sora pas de longue
durée par suite du manque ide coSiésion qui
règne entre las chominois.

L'internationale! catholique
Rome, 1er décembre.

D'éminentes personnaiitéa de France, d'An-
gleterre, de Hollande, d'Eepagne «t d-es -BtaU-
L'nis d'Amérique, convaincues que les circons-
tances sociales actuelles exigent J'union eociale
ia plus intimé entre les câthôiiquee du monde
entier, ont constitué un comité en -vue tle réu-
nir, dans tint) ligne irniverseUe, ies diverses
organisations catliouquee.

Ces organisations ee partageront entre quatre
sections : -1. Sciences. 2. (Euvres sociales pro-
prement dites. 3. (Euvri-s do charUé. 4. Presee.

La .politique eu «st absolument exclue.
Le comité a. demandé et obtenu l'approba-

tion en principe "du Pape et d'émmeutts auto-
rités ecclésiastiques.

Une première réunion préjiaratoire aura lieu
à Paris le 2 février 1921.

L'état de l'ex-impératrice
; d'Allemagne

• Berlin, 1er décembre.
Se! cm un ié^tgranume aorivé tard dans la

soirée à Pofedain , l'état dc santé de l'encieniK
imjiératrBce allamaude ne permet plus aucun
espoir.

Les communistes badois
Munich', 1er dicembre.

Le député Beinmele, du nouveau parti
commaniâlc, frère idu ministre badois àc
l'intérieur, a été arrêté mardi à Munich, parot
qu'il a jarlé en -faveur de la suppression vio-
lente du régime actiiul.

Le Beichstag allemand
Berlin , ler décembre.

la Deustche Tageszeitung aamonce que 1«
Bcich^ag prentka ses vacances la sanaine
prochaine.

• A la IMète de Pnisse
Berlin, 1er décembre.

Au coure dc la séance de mardi de la diète
prussienne, la ioi autonisani les citoyens à se
séparer de i'-Eglisc a été adoptte en votation
nominale par 196 voix contre 137.

¦En violation finâHe, la constitution prus-
sienne a été adoptée par 380 voix coatre 60
et 7 abstentions. Lcs -natwmaiix-ailemands et
les indépendants -voièaxait contoe.

3_& Chambre & àisaaié ensuite la proposi-
tion sociaiiste demandant que fe fortune des
HohcnzoHom soit attribuée à la Prusse sans
inilannité. "One loi iprussionne spéciale déci-
derait de l'octroi d'une rente équitable aux
mtsnbres de la maison;'

Mort de trois communistes français
Paris, ler décembre.

(Havas. ) — L'flunianïlc annonce la mort
de M-M. Baymond Lefèvre, "Vergeat et Lepe-
tit , tous trois membres du parti socialiste
français.

Ds s'étaient rendus en Bussie pour parti-
ciper au congrès de l'Internationale commu-
niste, le premier au nom des extrémistes, les
deux autres au nom de îa minorité révolution-
naire de îa C. G. T.

lls avaient décidé de revenir par voio dc
mer et s'étaient embarqués en .septembre. De-
puis, on îtait sans nouvelles.

Un télégramme dc Yardoe, daté du 25 no-
vembre, annonce Ja nouvelle d'un naufrage
au cours duquel îes trois communistes irai-
cais ont péri.

Contre le divorce
Bergame, ler décembre.

Sur l'initiative de l'Association des mères et
des veuves dts soldats tombés pendant la
guerre, un grand congrès afftidivoiciste a eu
lieu au .théâtre Bubini. On y a voté un ordre
du jour contre l'introduction du divorce dans
la législation italienne.

On a approuvé, avsc éloges. 3e député betga-
masque Belotti, pour son attitude à la Cham-
bre en tant que rapporteur coure le divorce.

Fiançailles princières
Londres, ler décembre.

(Havas.) — On mande de Londres à l'Echo
de Paris :

On parle, û mots couverts, de fiançailles en-
tre le prince "de Gàllcs et la princesse •Marg'ie-
rife de Danemark, qui doit accompagner le
roi et la reine de Danemark, au cours de la vi-
site qu'ils doivent faire en Angleterre.

An futur gouvernement américain
; Ports, ler décembre.

(¦Havas.) — Le correspondant du Matin £
JLawtres dit qu'il est en mesure de confirmer
3ê nouvelle qui a été donnée de la désignation
du sénateur Knox comme premier ministre
d'Etat de M. Harding.
' •M. Harding a considéré trois liommes sus-

rèpfcibîes de diriger la poïitii;u« étrangère de
l'Amérique lorsque, im mare prochain, le nou-
veau président assumera ses fonctions : MM.
Elihu Boot, le sénateur Lodge, le sénateur
Knox.

M. Elihu Boot a décliné, à cause de son âge,
l'honneur, qui lui était fait.  ̂ .

M. Lodge a estimé que sa place esE /plus
que jamais au Sénat , et M. Kaoj, juriste
éminent. servira don.- ;Jî> svisrHà'.TP d'Eljr .
ccst-A-dire de ministre des affaires étrangère*
américain, _



Madame veuve Thérèse iiiihlernann-Bauss et
ses enfants ont la douleur do faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver eu la -personne de
Monsieur Rodolphe MttBLEMANN

charretier à la Brasserie du Cardinal
Jour cher père et onole, décédé à l'âge de
53 ans, mardi SO novembre.

L'enterrement aura lieu jeudi 2 "décembre, S
1 heure.

Domicile mortuaire : Place du Petit Saint-
'Jean, 51.

La messe anniversaire pour le repos dc
l'âme de

Madame Marie DEILLON
née Poffet

aura Keu eamedi, 4 décembre, S l'église de
Saint-Jean.
¦ncjri—¦¦mewMinmmmmH__________________—gro«»

EN FRANCE
à proximité du district de Porrentruy

Un domaine très bien situé, à 17 minu-
tes d'un gros bourg industriel, comprenant :

Maison d'habitation
aveo grange et écurie en bon état
a} 31 poses environ de terres iabourabJes :
b) 21 poses environ d'un pâturage ;
c) 21 poses environ d© forêts, dont unt

partie exploitable tout do suite.
Le bail du fermier so termine dans 2 ans.
.Wwe à prix : 56,000 fr. français (21,000 fr.

suisses environ).
Un domaine situé à 1 heure du bourg :

comprenant :,
Maison d'habitation

avec grange, écuries en bon état
a) 42 poses environ de terres labourables ;
b) 6 poses environ de coteaux boisés ¦> »

friche.
Bail terminé : Entrée en jouissance tout

do suite.
Mise à prix : 36,000 fr. français (13,500 fr.

suisses environ).
Facilité de paiement. 10463
S'adresser pour les deux domaines : Lucien

Caspar, Porrentruy. (Jura bernois.)

1 Confiserie PERRIARD I
Rue de Lausanne , 61

S TÉLÉPH. 40». TEA ROOM "§?

g Grand choix de boites fantaisies *g
Bonbons fins pralinés

I Noix et dattes fourrées, marions glacés j |g
St-Nicolas à la noisette pf

FABRICATION DE LA MAISON j f !
rYu?:i.*-îira-,«iTClr-?iritex.-!3iîri^x?asi î.''V-;'?

W&- AVIS ** 0̂
Lo passago .par la ruo do Lausanno étant

interdit, tous le6 conducteurs de. véhicules
utilisant la Route des Alpes, dans un sens
ou dans l'autre, sont informés qu 'ils «nt l'obli-
gation de tenir lour droito cn circulant à H
bifurcation du Tilleul. 10487

Les -contraventions seront punies.
La Direction de la Police Locale.

Étude de M. Grafmeyer, notaire, à Gex
A vendre, à l'amiable, une jolie pro-

priété agricole, sise à Segny, route natio-
nale «le Oes â Genève, composé» de saaisoi
d'habitation, bâtiments d'exploitation, jardins,
cour, grarnd verger autour de la ouaison et
vergers dans îe village, terres, prés, vigne de
3a contenance do 18 hectares 77 arcs environ,
dont 4 hectares ensemencés cn blé. Entrée cn
jouissance immédiate. 10471

Pour tous renseignements, s'adresser à M*
GRATJMEYER.

w» ww Wv ww

HHHHHHHSaHHH
Mme DAGUET

i Place Rotra-Dams, 177, FRlBODRG
Pir.dant le mois de décembre x ...

GRANDE VENTE RABAIS
H sur articles Broderies dc Satnt-Gnli,
a Ouvrages de dames, Fournitures , Lingeries,
S Articles pour bébés, Rubans. 10459

Dimanchej 5 décembre

Distribution de fruits du Midi
Buffet de la Gare, Cottens

BONNE MUSIQUE
INVITATION CORDIALE

10492 Clément, lc tenancier.

»- BLANCHISSAGE ?•*<
J Le linge de corps et de maison est lavé et ]

rspassS avec le plus grand soin par la i

G-. B. IV.
Tarif ct renseignements franco JExpédition au dehors par poi te ou chemin de fer .

Grande BlancMsserîG Neupliâtelolse ]
I S. GOMARD & C- , Monruz-Heuchfitel j

r.:v,-̂ î ,p^»arv«̂  ̂ vra

Égj WEISSENBACH FRëRES IlSSl E
FRlBODRG

Sur tous nos articles en magasin
nous accordons, pendant la Ire quinzaine de décembre,

UN RABAIS DE 20 %
1 - Paiement comptant — ____

PSI Draperie ponr Hommes £gj
A LOl'ER pour le SS

juillet 1031,

appartement
de 7 pièces, cuisine, cham-
bre de bain, buanderie,
balcon. 10460

S'adresser par écrit £
Publ ic i tas  S. A., Fri-
boure, sous P10300 F

Vient de paraître
X.  W. Tivcrkowski

fiyiQyr de ia s. il. tl.
nn ei eeiM

En veDle dans toute:
les librairies. Prix Fr. 6.—.

tyy ''X ~r~z::rrry- j~yr?

«TEU]\K

BQULMGER
soleurois, r o b u s t e , de-
mande place ponr tout
de suite ou pour p lus tard ,
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre là métier de
pâtissier, ainsi qae la lan-
gue française. Prétentions
modestes. 10474

Adr-sser olTres à Wal-
ter, Tourbirrts, Esehen-
bueb, jcï de Lucerne.

Maison
A VËiSORB

A vendre une maison
d' habitation , comprenant
grange Écurie ; le tout en
bon état , av«c environ 2
poses de terrain et nom-
breux arbres (laitiers.
• S'adresier à M. Lonis
Îl/KfHIER, (an . i r rrec
(Vaud). 10486

PERDU
UN VÉLO

avec un nn »ae conte-
nant Ue» ee,-llls.

Aviser ou le ramrnci
au Café «c la l'air.
Fribonrg, ou maison
Brasser. & Courtepin ,
coatre récompense 10478

On demande un

JEUNE HOMME
de 17 à 25 ans , sachant
traire et faucher. Entrée
b Noël, ou & convenir, et

une jeune fille
di 15 à 20 ans, pour aider
au ménage et à la camça-
gne, chez Albert Bu-
sard , à Salavaux, (près
Avenches. 10477

On demande à acheter

iQ,oooHo.cie tour&e
V qualité

S'adres. par écrit sous
P 10313 F lt Pub l i c i t a s
S. A., Friboure. 10481

î «/« pose» de forêt de
hêtre située à Tschupiù ,
près SU Sylvestre.

Pour voir , s'adresser à
Johann Clugler, à la
Ooleten , et pour traiter à
i i - . - . i . - r i . -  Hostettler, à
MarlT-Ic-Orand. 10489

i vendre
•I r e . ; ,  c . 1 . - U UlOi*. ehf 7.
r - c - r c l . ': !  - r , : i r - , 10503
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^ _̂t_. ««» T P*^

ifllÉ M CadeauK utiles
r 11 \ X J m Ê È Êy P f̂ â  ̂ -̂ / pour tnfants

; c /'' yz/\\ et grandes personnes

° ° 1e - '' ¦ ' ' ,' ï-- ''- 'd flhaïiQcnïiQ- c A -r.\ ; y p % ^ \  , / f  liUauooUUo

lll lmi^^^^^ Pantoufles
- bi^^^^ f̂- ^^ Caoutchoucs
r^?^^!̂ ^̂  

Guêtres 

taries
¦i î | jf%|  . ®* ^T molletières¦ t l j li fi ^ A cha|eur 

¦¦ 
c°nfort

Ypvl \ \ï \\ \ Immense „ CHOIX "
^AJf \ _ A „ PRIX " raisonnables

i /S J^ W^k n% ——^ f̂f ¥̂ Ê̂M Chaussures
^̂ SP^̂ &Dossenbach
l̂̂ P^LJ ^̂ ^5 AUX ARCADES
-̂ës 5̂ MJ w> \oj f^ Fribourg Morat

D O Q O O O OO O O O O O O O O O O O O OO O O

lEOHB mm ï D^che, s décembre Représentant
te 18 à 22 ans. trouverait GTCHIQ.© U.ÎStriDll'CîOîl fixé 6 Fribourg, v i - i t . -in
ilacc pour aider dsns les _a_ _  r_.._;j,-, j„ _._ ¦ j j  régulièrement les épicier
ravaux ds l'agriculture. G.CS 127 U.3.1,-3 QU SÏÎÏCll «ie cc canton , p o u r r a i
Excellente occasion d'ap- 

__ 
' * s'adjoindre encore Us nr

nlnt°sLa.a»onal!en- k U FINIE DES TOUGNAHDS S2S.ïfcaga
ente. Entrée tout de suite. IUI</"l!U*T"P1/RB7 che Blimpntaire.
B'adres. ft -"A. Beracr, IflUPI I E. VIlMt Offre» à Cn»c postal.

igriculteur , Kcstenholr, Invitation cordiale Ee tenancier. 18131, Vevej-. 10455
Soleure). 10i67 —— , ~~ ~ Z ~.'~,~~

A imKmrm A ^xx Jaqueiies de mâ. VENDRE A remettre «> •/, *, «a*
d-„ccaSi»n un vour ^^ ie santé, bon commerce, '£% *£Siïà«

fiXCBllfilll DiailO magasin bien achalandé, situé au »»¦ *• «ASJ-WtBliWAOOiiwui lFi«uu 
centre deg affaire8. 10491 coiffcute

*îtetl'lZ.,e^c_S£u_ S'a-Jxesser BOUS chiffres P 10309 F à Publici- i 0 Pérolles,
le» pommiers. 10453 tas S. A., Fribourg. FRIBOURQ

Pour la St-Nicolas
Paol BRUNSCHWIG

Perollee , IO
FRIBOURG

600 mouchoirs cotoone, pour enlants, 30 centimes.
1200 mouchoirs cotonne , pour grandes personnes, grandeur

44 centimètres, 40 centimes.
1200 mouchoirs cotonne, ourlés, 55 centimes.
1100 mouchoires blancs, avec initiale, grande dimention,

75 centimes.
800 mouchoires blancs, avec bord couleurs, 45 centimes.

Encore une certaine quantité de laine noire à 1 fr. 20
lechevaux de 50 grammes. 40490
wmm^^^mmmmËMmimmmmmÊm

Chemiserie A. DAESTER
10, Avenue Ue la Gare

FRIBOURG , vis-A-vis de l'Hôtel Terminus

Oït̂ _7VI> CHOIX
EN

Clioniise** l>la.ncl»es et couleurs
Faux-cols — Cravates — Bretelles

BO!<T3Sr33a?BR ;IB
na» . Fendant le mois de décem- *

IghTXj bre, IO % d'escompte
1 ^kii&l (&u coml,fa ,lt) sac tous Ie3
i ^{¦'¦̂ 3L 

articles 
au 

comptant.

/ m  IlfePwx Réparations
d^-^^s^^^^ de chemises

CONCOURS du bidon de 5 litres
organisé pat l'A- c s. i» «©n*v«-, 1© Z\ BOT.

LR VOITURETTE VERWIOREL
se classe première de Ba catégorie au rendement. — La V(iitur« la pius
avantageuse de l'actualité. — Demandez les prix et prospectus actuels.

Occasions réelles à SalSlr tont de Snite, sauf vente entre temps
Voiture t Cadillac », 1" marque américaine, 6 pi. 53,000 fr. fra; cils
Camion « Saurer » b T neut avec garantie d'usine 5tJ,0t>o fr. »
10 camions « Berliet • neufs, à 37,000 fr. »
10 Torpédos . B ilit » complets neufs, mod. 1920 à S2,ooo fr. »
10 châssis « Berliei » complets neuf», moi . 1980. a, 18,000 jr. •
Camions Fiat , Lancia , Sfa , Seat, etc., de fcl'0-5C0O kg. ft partir de 7000 fr.
suisse, en état de neuf. — Nous livr. ns des voitures de n'importe quelle

marqae au prii de la concurrence.
Demsnrlez les orix actuels pour n'importe quelle fournitures pour automo-
biles . Stock Jlichclln complets. 103'2
Voitares pour comses et baptêmes, ouvertes et fermées

PRIX MODÉRÉS : 
Se recommande, STUCKY, frèrei.

y_, -̂ ^^i;^^^ _̂m^^ M̂ ^^ME ^j

I^AVIS AU PUBUC"»^
I Rabais énorme de 30 °|0

sur les caleçons, camisoles, combinaisons,
gilets de chasse, pantalons, vestons, blouses, chemises

et tissus (marchandises de fabrication saisse)

AU PETIT PARIS
prh St-Nicolas, JBViboiirg-

Kl ______________ t____mim—__ eiMiii_m-—MUMIMIHII_III_ I__

Deux jeunes agriculteur!
avec le dip lôme de Tins-
litnl sgricole d- Fiibourg
demandent à louer ou i
acheter un

domame
de 40 60 poses pour fé-
vrier 1921.

ECRIRE sous chittres
P 10295 F à PablieU-a
8. A.. Frlhou». 10452

PANTALONS
pour hommes

i 12, 13, 20, 23, S0
35 .'_ 40 Tr.

miumm
FRIBOUR8

GRAISSE A CUIRE
qualité surfine , semblable
au beurre, le bidon de
B kg. Fr. 25.—, bidon de
IO kg-» *>• 4».-, ital*
franco par poste.
Maison pour la vente

de graisse it enlre,
Placo 1, Landolt , Xetstal ,
prés Claris. 8836

C.lMIO\S KSOX
6 roues , 12 tonnes Bosch
Solex. U. S. A. Liberly 6
t»nnes, A. S. et Delangcre
Clayette 4 T. White 2 T.
sur pneus. Ces camions
sont revus entrènment ,
bandages neufs. Prix très
intérissants Conviendrait
très bien pour transp. gros
bois ele. — Ollres sous
E 6742 L à Publicitas S.A.,
Lausanne. -10458

OCCASION
1 chambra à coucher,

comprenant 1 armoire
à glace à 3 pott«s et 3
llroln, 1 lavabo, 2 litt
et 2 ttblei de nuit en
noyer Incrusté d'ébène
magni f ique  travail ;
bon marché. 10475

147, Grandis Rames
FRIBOURG

Belle viande ct etaarenterie, bon marché
Nouî expédions conlre r mbours. 6 partir de 2 kg.
ste, 11 . !'• quai, fans os, ni charge le kg. Pr. 3.00
Bouilli avec «9 • '.' ¦* 2.0O
Saucisson au lard > a 4.50
Saucisses ménago « > 4. 
Salami » _ 3.50

Boucherie chevaline CABALLUS S. A., Place
Si Laurent , 10-4, Lausanne. 104C1

Les soussignés offrent :
Feras, 3a livre, Fr. 1.80.
Lavarets, Bondelles, la livre , Fr. 1.20,
Lavarets (Ganflisch) lûmes la pièce, 30,
40, 50 oent. 10476

Lâubli, Frères
10475 ERMATINGEN.

VENTE DE BOIS

Lee Frères Koulin, à Treyvaux, mettent er
vonte, epar voio do souimis6ion, 134 m3 sap in
démarqué a la Combert.

Déposer les soumiseions aus soussignés jus-
qu'au 15 décembre. 10480

ROITLIN frères, Treyvaux.

¦SMtga f̂fli j-flKffl ifflBffffflîBB

S Chauffage centra l
Pour r é n l i s  r une grande économie
de combustible, adressez-vous im-
:: :: médiatement à la :: ::

MAISON

l AJb. BLANC
55, Pérolles, 55

I RÉFÉRENCES PREMIER -ORDRE
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