
Nouvelles du jour
Difficultés franco-allemandes dans l'exé-

cution du traité de paix.
L'Angleterre mécontente de l'Amérique

On sait qu un arrêt s est produit dans les
négociations entre les Alliés el l'Allemagne
jirsujet de la signature que celle-ci doit ap-
poser -sous le protocole additionnel qui lui
inflige mie série de rigueurs nouvelles pour
manquements aux conditions du traité de
Versailles. La délégation allemande a quitté
l'aris en disant qu 'elle avait besoin d'aller
à llerlin chercher des ordres.

Sur cc, le rapatriement des prisonniers
aUemands encore retenus en France, qui
allait commencer, a été contremandé.

L'article du protocole additionnel contre
lequel les Allemands se reginiiynt le plus
vivement est celui qui exige d'eux Ea livrai-
son de 400,000 tonnes de docks flottants,
grues iflottantes , remorqueurs, dragues, etc.
Les Alliés ont formulé celle exigence en ma-
nière de châtiment pour la destruction de la
flotte de guerre allemande internée aux Or-
rades. On se rappelle que l'équipage de ces
bateaux , obéissant à unc funeste inspiration ,
ies fit couler lorsqu'on eut la certitude que
«Ue flotte ne serait pas rendue à l'Allema-
gne.

Les Allemands disent qu 'ils ont en tout
et pour tout 600,000 tonnes de matériel de
;>ort j x m r  la oonstrùction, la réparation , lc
déchargement et le remorquage des bateaux
rt que, s'ils doivent en livrer les deux tiers,
ce serait un coup terrible pour leur t raf ic
maritime, d'abord, mais que, en outre , ils
se trouveraient dans l'impossibilité de rem-
plir la clause du traité de paix qui les oblige
à construire chaque année 200,000 tonnes de
linteaux pom- les Alliés.

Ix; conflit qui vient dc se produire est
grave. Il s'envenime par le fait que la ques-
tion du rapatriement des prisonniers s'y
trouve liée. L'Allemagne a offert des travail-
leurs volontaires .pour remplacer les soldats
m captivité, les pères de famille surtout , rpti
•ont employés aux travaux de restauration
Hans le nord de la France. Mais elle ne peut
.lochir la rigueur de M. Clemenceau, qui
demeure implacable, malgré les intercessions
qui se produisent de toutes parts : Saint-
Siège, Croix-Rouge, Conseil fédéral suisse.

Cependant, en observant ce qui se passe
en Allemagne, M. Clemenceau ..peut voir
qu'il fournit des alouts au mouvement qui
se dessine en faveur d'une restauration mo-
narchiste.

M. W'instsn Churchill, ministre de la
guene en Angleterre , a publié un article
sensationnel int i tu lé  : «" L'Amérique nous
ibandonncra-l-clle ? ». qui a paru dans un
journal hebdomadaire.

En France , on se pose la même question
avec inquiétude, .mais on na la résout que de la
taçon la -plus discrète et aucun journal jus-
'ju 'ici n'a exprimé publiquement des repro-
ches à l'égard des alliés américains. L'hom-
me d'Elat anglais n'a pas imité cette réserve
et il a dit nettement cc qu 'il pensait de ln
façon d'agir des Fiais-Unis. Peut-être sa
fnmohise fera-1-elle réfléchir les sénateurs
de Washington qui contrecarrent la poli-
ii que" de M. Wilson..

àf, Winston Churchill rappelle 'que b
l.i gue des nations est un plan américain et
que la délégation des Etats-Unis sur tout ,  à
la Conférence de la paix, a insisté avec.au-
torité pour que cc pacte, fût accepté. Il .rap-

pelle encore que toutes les dispositions prin-
cipales du traité de paix ont été adoptées
sous l'influence de M. Wilson et que, pat
exemple, le démembrement de l'empire
<rAutrichc en un certain nombre dc petits
Etats rivaux est principalement l'oeuvre du
Président des Etats-Unis.

On savait que l'Angleterre était pour le
maintien de l'empire austro-hongrois et on
soupçonnait bien que . M. Wilson, M. Cle-
menceau et les délégués italiens avaient , au
contraire, insisté pour le démembrement.
Cette fâcheuse .politique n'aurait pas prévalu
si M. Wilson ne sen était pas fait Tardent
défenseur.

L'homme d'Etat anglais , après avoir ra-
fraîchi le souvenir de ses lecteurs sur ce point ,
prend vivement à partie les Américains et
kur dit que , arrêter une politique puis l'a-
bandonner, détruire une organisation sans
la remplacer, ruiner un empire et affamer
une ville sans prendre les moyens politiques
et économiques qui sauveront ensuite b
situation, ce sont là des fautes impardonna-
bles. Il continue en disant que bisser b
Franoe seule sur le rang en face d'um Alle-
magne qui se reconstitue, c'est gaspiller la
victoire gagnée par les Alliés.

Aux Etats-Unis, on ne manquera pas
d'être très sensible à l'opinion anglaise en
celle matière. Si les Américains pouvaient
enfin tirer la conclusion qu 'un grand mou-
vement populaire mettrait les sénateurs de
Washington à la raison, l'article du 'minis-
tre anglais n'aurait pas été publié en vain.

• •
- A b première séance de b nouvelle Cham-

bre, le parti populaire italien a fait com-
prendre qu'il était impossible de gouverner
sans lui et de se passer de lui. Il s'est opposé
résolument à b candidature du député
Alessio comme président de b Chambre,
candidature patronnée .par le gouvernement.
M. Alessio' est un des radicaux les plus en
vue, connu par ses tendances anticléricales
et scs accointances avec, les I/>gcs franc-
maçonitiques. Les députés catholiques onl
fait savoir à M. Nitti que , s'il maintenait
cette candidature, ils voteraient en blanc.

De leur côlé. les députés socialistes avaient
décidé de voter pour ' im des leurs, histoire
de se compter dès le premier jour et de faire
une manifestation. L'attitude des catholiques
rendait impossible l'élection de M. Alessio.
car Je président de la Chambre est élu â Ii
majorité absolue des voix. M. Nitti  s'est in-
cliné ; il a retiré la candidature du radical
Alessio et l'a remplacée par celle de M. Or-
lando, son prédécesseur à Ja tête du minis-
tère. Les catholiques s'y sont ralliés, et M.
Orbndo a été élu sans aucune difficulté.

» * -
•La famille de M. Théodore Roosevelt , ex-

président des Etats-Unis, vient dt Saire pu-
blier l'état de sa fortune , car elle tenait à
démontrer qu'il ne s'était pas enrichi d'une
façon exagérée dans le maniement des affai-
res publiques. Ce procédé est assez oourant
outre-mer. et il faul croire que l'opinion
américaine l'apprécie beaucoup, car un grand
journal _•> consacré de longues colonnes à
discuter tous les postes de la fortune du
président naguère décédé. La somme en est
de 810,000 dollars , ce qui n 'est pas excessif
dans un pays où il est facile de gagner beau-

ooup d'argent et pour un homme qui élait
d'une aclivité extraordinaire en dehors même
du temps où il ne revêtait pas des fonctions
publiques.

o» — 

Àu Conseil national
Berne, 3 décembre.

île Conseil aborde «a 'loi sur la durée du Ira
via dans Jes entreprises <lc transport. MM.
StMpbaeh (Berne) et Grand (fVibourg) rappor
lent.

M. Brand et d'aulres députés *ooialis_es inler-
pi&ent le Conseil fédérafi sur los mesures qu 'il
compte prendre pour ravitaiSer Vienne avec ie
concours éventuel des gouvernements de l'En-
tente.
. M. Dûby (lierne)- reconimaaidc .l'entrée .-.u

matière et célèbre Je projet comme un grand
progrès aodaS.

M. mStu(ler (Zurich) préconise une solution
targe et généreuse du proUème du travail et
demande au Conseï de tenir, compte des be-
soins nouveaux.

M. -le conseillée Haab. clvaT du Département
dés Chemins de fer, constate gue. depuis plu-
sieurs dizaines d'années, les ouvriers luttent
pour lia journée de huit heures. Us ont abouti ,
car Ces préï'tminàires du traité de paix de Ver
sajfi.es ont institué dans la plupart des pays du
¦mande la semaine de 48 heures. La Suisse l'a
introduite dans l'industrie, eu juin de cetle an-
née. Colte décision comportait 'logiquement une
réforme dans les entreprises de transports. L*"
projet cherche ï concilier ta* réduction de .'a
durée du travail avec les exigences du service.
.L'accoid est fait stirîes points principaux, mais
ï ne sera pas possible de foire droit aux reven-
dications de b minorité dc la commission, parce
que beaucoup d'entreprises privées se trouvant
dans une situation dns plus pnsoaires, en rai-
son dos augnientotioais de prix, des majorations
dc salaires et de ila réduction de i!a durée du
travail. T)an9 les transports, une réduction des
heures de travail appelle nécessairement une
njigmenfation du personinf. 11 faut que 'les gran-
des entreprises de "transports de 'la Confédéra-
tion cessent de grever'te budget. Le projet de-
mandera des sacrifices importants à toute la
population, car on ne peut réduire la dur»;
du travail sa«is augmenter les -tarifs et diminuer
pour des années tes services des <jhemins de f«r
et des portes.

M. Tschumi (Berne) déclare que c'est uni-
quement cn augmentât»! la peroduction qu 'on
r,x_ut lutter contre Ca «.herlé'de la vie. S proies! e
contre ia concurrence que font les ouvriers fé-
déraux aux entreprises privées cn acceptant de
faire des travaux pour leur compte dans leurs
heures libres.

AI. Hceppli (Thurgovie) recommande l'entrée
<-n matière.

M. Choqaanl (Jura iberno's) rend !? Conseil
attentif à 6a situation très difficile des chemins
i -le fer secondaires, qui ne peuvent plus payer
tes inlérêts de Ceu-r capital-obligations. Il espère
que îe personno! saura comprendre lies nouveaux
sacrifiées consentis en sa faveur.

On passe à ila discussion «W» articles. -¦A l'article premier. N.V. Weber, Studer c4
Pùby proposent que ta loi sok étendue au per-
sonnel dc ^'administration des douanes. Cttte
proposition, combattue par M. -Haab, est éenr-
tée par 60 voix contre 40.

L'article premier est adoplé.
L'article 2 est adopté sans modification.
A l'artidie 3, le Consoil maintient par 45 voix

contre 44, le texte dc Ha commission, rcpoiB-
sant une craposdtion divergente formulée par
M. Haab.

.ta séance est levée à " tieitres %.
Ordre du jour de jeudi : décision sur >a cv'ô

'.ure de ta session, travail dans les entreprise?
die transports , interpellation Bonhôie , cl diver
ees motions.

On nous écrit de Berne, en date du 3.décem-
bre : i

La question (tas incompaliMiités .a éié réso-
lue. npriWun Ions ilébat . selon «vis prévisions,
l'ar 95 voix contre 55 . la majorilé a af f i rmé ,
cn principe, l'inconipalibïlilè entre '''emploi de
fonctionnaire fédéral et la fonction de conseiller

nationat : niais, pratiquement , «s effets de ce
principe WOt suspendus jusqu'au 31 mars 1921.
C'est une solution bâtarde, marquée au coin de
l'opportunisme. Il n'y a eu, à part ies Roman*.
qu'une douzaine de députes de la Suisse aléma-
nique pour manifesta en fas-eur de 'i' appCica-
tion de !a disposition constitutionnelle. L« cinq
«tttSatasAk <*s f*i'.sts% é'»is to 1& ottoirct rélie-
ror.l donc pendant seize moi. députés. ¦

- Le débat sur les incompatibilité* nous a vaùi
une déclaration nouvelle du président de ia
commission de vérification des pouvoirs , au su-
jet du - pasteur Hamunerii. La commission n'a
admis v'ètigibilité dc M. Hasmmcrii eju'a prè» qu*.-
celui-oi eut déclaré formellement renoncer à ttK
fonctions ecclésiastiques. Si M. Hscnimert: nc dé-
missionne que comme pasteur, pour continuer
â ex<rccr Ce ministère comme desservant, ce i(-
rait unc entorse à -'a consiilntion. et Ses auto-
rités cantonales auraient le devoir de faire ces-
ver cet élat de chos».

Contrairement aux prévisions que nous
.nions faites ici-même, les candidats indépen-
dants portés sur des listes .paysannes radicales ,
dans ta Suisse allemande, ont constitué un
groupe séparé, qui compte tâigi-cinq adhérent* .
I.cs efforts des eteux chefs ayant fait poriie d*
la gauche -radicaie ont donc échoué. Lcs jeunes
agrariens nc veulent rien savoir d'une prernis-
iwjté quelconque avec les éléments radicaux
avancés. I-es radicaux vaudois ct tessinois non '
pas assisté non plus â Ca première séance -ju
groupe radical, qui serait ainsi rédtst. pour 'e
moment 4 SO membres. ' •

La candidature dé M. Musy au-Conseil fédé-
ral n est .plus combattue que par le grouj.-* mi-
nicscce de .la -politique sociale. Lcs sept 'depul.-s
de <é "groupe ont décidé de ne pas donner kur
voix à M. Musy. mais de voter pour M. Rap-
pard ! La raison ? M. Musy a lutté contre l'im-
pôt direct fédéral. Est-ce que M. Rappard serait
p'ar hasard partisan de ce! impôt '.'

Dans certains journaux de la Suisse alieman-
ic qae. coejuettent avec C'extrên«:-gauche. telU*
!â SotioofilxUuixtj et la Zûrclwr i'o^t. uue cam-
pagne a été -menée contre ta candidature fri
bourgeoise ; le llund fit chorus, incapable ;k
taire taire scs vieux ressentiments contre Fri-
iiourg. M. Musy. aux yeux de ces gens, n'est pas
SKHJZ progressiste ! Prétexte ridicule '. Aussi ta
campagne échoua-t-eïie ' piteusement. Aujour
dliui , la grande majorité de la députation Ta
cUcale de la Suisse allemande n'a plus de peim
i reconnaître loyalement les roériles de M
Musy. Et'puis. Bes cuiquanle-tU!.t députes ca-
tholiques de L 'Assemblée fédérale' ont toule Tai-
'¦on d? réclamer deui àèges'sei Cotise':! Iédéral .
quand -ies soixante députés radicaux de la
Suisse alémanique forman*. Ce groupe de la gau-
che prétendent à quatre sièges au gouverne-
ment fédéral.

.Signalons IVxccKi-nt exposé que M. Grand a
fait, ce utuMin , merctedi. en qualité tte rappor-
teur irançais de ta nouvelle 'loi concernant la
durée de travail dans ies entreprises de tran *
port. Ce projet va remplir les dernières séâncei
.Je la première semaine parieiiK-ntaire.

Ce qae fait M. Ador en Belgique
' L'Indépendance belge dit que M. Ador . pré-
sideal de la Confédération suisse, avant de quit-
ter Bruxelles, a «¦» avec le -ministre de l'écono-
mie publique un entre>iseii qui a iiorté sur des
questions de transport par la voie du Rhin, d..-
livraisons de cliarbon et d'une maniéré générale
siu- 'des questfons 1 'd'échanges entre la Belgique
ot .'a Suasse.:

AKMEW SUISSE
Ls ih' m i s . i u n  du major Isler

l'n entrefclet iparu donnièwmcnt attribue la
démission de M. Ce major- I«!ei, directeur dc la
plaoe d'aviation de Dube-ndarf, au fa-it que Ses
connmUsioii.1 des fària/iees rfes Chamiires au-
raient réeliii! Le budget ifc e_ett e disision de façon
à en compromettre le développement.

On fait savoir que cc i-enseigneMiienl est taxa. :
Ces coniu»isis«o«s îles Chambres n'ont pas encore
'iu obtenir cominiHic'eaition du budget de t 'as-ja-
t'ion ; elles n 'ont donc pas été ù même d'en
modifier les eÈUTinPs.

(Vi ajoule que le budget porte un créiiit de
1,600.000 francs pour C'asiutioo.



AU CONSEIL DES ETA TS
Berne, 3 ttècembre.

Un conflit entre lea douz Chambres
Le projet de loi surîtes conséquences de droil

public de la saisie infructueuse et de: ta faillit i
est menacé de semibrer̂  faute d'accord entre -.o
doux Couse'ib. I x  Cejaseil national ayanl -léli
nitivement ivpoussé, par ,4ô voix contre 20, la ocra, eu définitive , un rendement de 600 mil-
réserve formulée par Je Conseil des -'Etats en
faveur de la législation canlonale, ' cetle Cham-
bre, à àoo tour , a décidé aujourd'hui, par- ÎR
voix contre 10. de maintenir définitiv«jnent <*-s
précédentes dkïstea».

.Nous sommes etonc en présence du cas très
rare où il faut recourir .à hi procéeturc de conci-
liation. Les commissions des deux Conseil» au-
ront une séance commune pour tenter c; <*i-
prênic .moyen .diatrrJv-CT . û une «entente. Mais
eomme 1a comcnisskm 'du Conseil des Etats «sl
moins noniireuse qvr -ceile du -Conseil nationnl ,
fc» toi sur k» rapports entre les .deux Conseils
lui (tonne le droit de «• compléter. Le bureau
isA charge de designer im nouveaux membre!
qu: rendront ta -commission du Conseil cles
titats égale en vaùeur et en tnnmibre i'i -celle du
Conseil «mttonal.

Le vote e'mergique du Conseil des Elats a éti
précédé d'un court débat- Au nom de la majo-
rité 'de Ja commission, M. Ketîer lA-rgovie) a re-
commande l' adhésion au National, la minorité
île la commission. A son tour, a eu pour inter
prèle M. Hildebrand (Zoug) , qui a fortement
motivé Xx maintien .de la disposition rfrwnraol
kw droits de ta légistatron cantonale.

I_es condHioi» dans ï-esquelfew le Conseil na
lional a inmifllillf ilWll dernières volontés <in1
donné lieu à un bref échange de vues. M. Briig-
ger '{irisons) trouve que le vote du Conseil, na-
tions!! est sujet à caution, car les chiff Psi;, prou-
vent que ^Assemblée n'était pas -en .nombre. M.
Wet Wein (Zurich) a .aussitôt fait observer que
l'absence du quorum-n'a pas rété constatée par
un appel nominal. M. .Bflili (Sclvaffboi»el clôt
ce petit intermède en <dàsont que je Conseil des
Etats n 'a pas à contrôler ies votes du Conseil
national.

II n 'en riryte pas moin» que lé Conseil des
Etala, par son imposante manifestation fédéra-
¦liste de c" jour , fait rentrer dans l'ombrelle ypte
4e hasard «mis .paT ltaneien Conseil national
au déclin de son existence. La majorité de
28 vois conlre 10 donne aicx représentants 'des
cantons une ioroe morale très ̂ grande dans lia
parlie qui va se jouer syr ledspis vert de ia
fwir 'iKéliiin

Le budget de la Confédération
Sans plus tarder . Ce Conseil des.Etats a entre-

pris en.Niiite l'examen du budget de la Confé-
dération .pour 1920. Le président de ta .commis-
sion des finances, M. Baumann (AppenzeU-
Kxlérieuri , se plaint d'abord de la distribution
^arilive du message et -du budget. La commis-
sion «père «pie de pareils retar.ds <>e se produi-
ront pas dans l 'avenir. Le déficit par lequel
solde ce budget est le , plus conssdéraiiVc qu'en-
registrent les annales financières de ta Confédé-
ration. La comnession «st .surprise .de voir aine
¦nouvelle dépense 'de .3,2 .millions pour des pps-
4es diplomatiques et consulaires npo encore pré-
vu) par unejoi. On ne ,ga)urorit admettre l'intro
duction d'une pareille source, de dépenses par
.simple voie budgétaire. Lu commission demande
donc un message complémentaire sur le budget
élu Département politique. Jusqu 'alors , on n'en-
'Ire-ra .pi» en matière sur ce chapitre du budget.
lin géuéraf . dit M. Baumann, ie peupie entend
que les nombreux bureaux crées .pendant la
guerre disparaissent et que l'appareil odrainis-
tralif soil ramené à plus de simplicité.

Lc dx-f du Département des finances, M.
Motta , sic joint aux obsetvaUqTO de Ca commis-
sion cn ce qui concerne l'apparition.tardive tiu
budget. U a. quwvt i. ÙÉ, aStiïé Vattention At
tous les départements sur fia nécessité de mettre
fin à ces Censeurs. Cependant, jl .«si à considère!
que l'établissement «iu. .bu(}get, -depuis la guCTre,
se heurte à $es difficultés'«ju'on ne connaissait
pas autrefois. " - . •

I* Cemsei-J fédéral .e»t ..bien décidé. » ne pas
introduire ïa réforme -diplonuritquc et cousu-
Jàine san-- avoir nu .préalaKe-reqpds lladbésioii
îles Chambres el du peuple pair un projet .de-loi.
Mais, ce n 'esl pan C'wuvne^d'un jour. ,M. Motta
-espère soumeltre au parlement un itnessage com-
pléancntaire daos noe .«nwuaànc île jours , j et i!
demande, en attendant , de M pas euspendre
l' epprdbation du budget -du Dé]Mi>rtenient -poli-
tieme.

Toute la gravite dé Ca situation budgétaire de
la Confédération, ajoute M. Motla . ressort d«
cette comparaison : Le .«ternier .budget, des .temps
île paix, le budget de .1914, - prévoyait 187 mil-
lions de récoltes et 195 -mlEioE» de dépenses,
soil un déficit de 8 mjUiflins. Le bwdget de 1,920
prévoit 280 miiHions en receltes et 401'nûilioiis
en dépense,. Le» allocations ie -renchérisse-
ment portent le total «ies dépense» à 415 int-
lion*. Donc un déficit de 135 anî iops.

Pour restatuRer nos Nuance-, il faut -'.ont
d'.uboid poser cn principe Ca nécessité Jiour les
régies lédéraics de se suffire à «Ses-mêmes. Les
postes. lélégrnpKes et tlélcphones doivent doive
recourir à de n-oufeau? relèvements Ae ta*es-
C'est une erreur de croire rpi 'iC s ' ag it 'IA d'un

impôt La dépréciation de l'argent vaut autant I sujets, donl ta .puissance -morale est mi&lc fois
pour la Confédération que pour le public. Les supérieure à celle de tous Jes Etats appelés à
«axes i» sont que ta .-rémunération d'un service . .faire partie .de la Sociélé des nations parce
<|ue lies diftkUités des temps- rendent de pius en
pius onéreux.

La dette de la mobilisation forme un «omple
à part. Etle dépassera probablement Oe milliard .
Pour éteindre cette d-etle. nous sivocns un impût
spécial , l'impôl de guerre, auquel s'ajoute 'l'im-
pôt j,ur les bénéfices rie omette. Ce dernier dén-

iions.
Les assurances sociaOcs. dc leur côlé, devront

tabler sur dos ressources propre», tetivs que
lïmpôt sur Uo successions, etc.

Reste it trouver -Jes .nouveSes rœsoorocs pour
te ^établissement générai de l'équilibre budgé-
taire. Ici M. Motla énumère diverses mesures
qui,eont en soie de préparation, .notamment ,
-l'augmentation du liroil sur lc timbre, qui aura
pour effet de porter le produit de cet impôt à
;i0 millions. Il s'assit encore d'adapter les droit>
d'entrée à lia valeur «clue-Me des niarcliaiHlises.
Les douanes devront i;-aus -rapporter un sup-
plément d'au moins CO millions.

Tout compte fait , ajoute M. -Motta . les voies
sont ouvertes à la lyslauration de 'l'équilibre '
budgétaire de la Confédération ct c'est avec
confiance que le chef du Département des fi-
nances passera la main à .son successeur.

I-à-dessus, l'entrée en matière est volé-e sans
opposition et l'on passe à l'examen des diverses
mbriquies. La section des recettes «st approuvée ,
puis 'la séance est levée.

De Paris à Bruxelles
Paris, 29 novembre.

•Avez-vous "jamais habité Paris. ? Y fttes-vous
des études ou des affaires f  Si oui , cles-vous
jamais revenu en cette cité sans ressentir celte
impression de sympathie qu'exeircent sur vous
jusqu 'aux pierres qui parient un si clair langage.
impression qui rappelle un peu ce que l'on ne
sent qu'en .revoyant, après un long voyage, les
monts aimés de la patrie ?

Tant de clios«js -res*serrcnt tes tiens qui mous
unissent à la douce J-lrance : ('indéfinissable
dont est fait oe mot , 1» ¦ culture » commune,
nos .souvanirs .historiques, les amis que nous
nous y sommes «faits , pendant la .période d'in-
tttfnement surtout.

Mais que l'on «e songe pas à abaissw la fron-
tière jurassique : .nul ne le comprendrait moins
que -tes Français eux-mêmes. Nous avons racoWé
bien souvenl la petite sefnç dont nous avous élé
le témoin en juin dernier, tors du séjour auquel
nous avait .si aimabtement conviés le comité iks
universitaires français présidé par M. Imtoart de
la Tour. La crise des transports battait son
pJein. Nous étions attendus à i'aulTe extrtVnité de
Paris, ct .tes taxis passaient s: _ n.  s'airrêttr à nos
Q-Ppels. M. (Philippe Gode! eut alors une inspira-
lion géniale. « Vous n'allez pas laisser sur ile
pavé nos bons Suisses » , dM-enfin à unchauf-
feur qui venait de nous écoiyduire. c Vous êtes
Suisses, Messieurs. Eb ! épie ne le disiez-vous
¦l>!us tôt ! Montez. '

Ce dialogue vaut Un discours patriotique et
s'adresse à ces gens qui croient se .faire cs!i-
o\er de nos voisins en décriant nos ins'.itu-
tions. Soyons Suisses et laissons-le. voir :
c'est *a réflexion que îreus faisions durant
le -trajet .de .Genève à Paris , en compagnie
d'un brigadier de gendarmerie qui rentralb.de
congé rt se disposait à reprendre son .service à la
veSlcdes électknu.miiiricipales et d'une modeste
et gracieuse emnioyée de bureau qui me dit :
< Vous êtes Suisse.» *vec un ,petit air .admiralif
nie faisant .penser up peu au fameux . e Ah
Monsieur «stĵ nsan >> .de La Bruyère.

Soyons Suisses, c'est ce que je mc suis dit en-
core .en partant.pour aller assister, à -BruxiTifes, S
la conférence qu: doit mettre au-iioiint un certain
nombre de questions relatives à l'organisation
de ,ia^Société des nations.  Rappelons quoique.!-
uos des JraolaiiKla de. ta ,<onfércnoc : composi-
tion et pouvoirs de l'assemblée des représentants
eles «qtious,.organisation 4e lorbilrage.et. de la
conciliation, création.«leJa Cour de justice inter-
nationale, opp&catôon -lu pro r̂ouunc sorial
prévu pair; Se .pacte.
: La <:< . _ iK vn» ¦< _¦ a été •¦on '- <> q» ¦-¦' sûr les iustan-

ceade l'Association française pour la ,Sooié.té.dcS
nartions , dont M . .Léon iBourgcob est le ipïési-
dent, ct M. Paul Appe'J, inembre de i'Inalitut, Je
vice-présidenl, et de ..ta Jjèogue of Xatfon Utitatt,
dont les présidants sont Lord Grey et Lord Ro-
bert Cecil

Cest en septembre déjà que cette conférence, ,
placée .sous le haut -pajpiooage du minislère
[belge, devait tenir ses assises. l_es atermoiement* :
du iparj«anent des Etals-Unis la firenl-re',ar<Iei'
jusqu'au 1er décembre et, peut-être, aurait-elle

-.été «envoyée encore, si t'on avait pu prévoir la .
solution , ou plutôt l'absence dc solution qui .
•devait résulter des deba '-s -île Washington. a

Pour ia première fols, les neutres sont appelés
à faire entendre leur voix (lans Ces délibérations
d'où doit sortir .l'orgânisalion de la Société des
cations. La Suis&c, l'Espagne, les Pays-Bas . la
.Suède el la Norvège .seront «présentés aux côtes
des grands et petils Etats belligérants.

Lcs '-nenlnts, avons-nous «iH-, mais, non tous
Ses incultes. Il est iw neutre, en -effçt, dont l'/em-,
pire s 'étend sur pilus de '«ieuï ceut millions d".

qu'elle>ne.s 'appuie que.sur dos armes intellec-
tuelles : il esl un neutre qui n 'a pas été invité à
faire entendre sa voix à Bruxelles '¦ c'est le
Pape. I.4ÎS discussions publiques, ou, mieux peut-
être, Jes exmvorsa-lions ii[e coulisses qui vont avoir
lieu parviendronl-el' esi ii combler eette .lacune '?
Dieu ICiwéulBel Çjuckpms échanges ele «ie's jicr-
nicttenit à cet égard une Bueur d'espoir.
.'Soyons Suisses! Bien qu cSJe comprenne des

nutoriités en matière de «trois inleraiational
conune MM. tes jprofesscurs Ni ppold. de Berne
el .Mercier, de Lausanne ; des ipacifistcs du meil-
leur aloi , comme MM. Louis Favre, de Genève,
et Golay secrétaire général du bureau interna-
tional de la .paix ; un homme à l'esprit ouvert u
tflut-cs les queslions de poKliquc et.de charité
internntkimilc, tel qiia 'M. Siltiernogel, présidenl
«Ju iribunal civil de Bâle, que pourra Sa de,iéga-
tion du plus petit des Elats neutres, si elle ne
parvient il nnontrer que. par .ses particularités
«v-.itioneîîs. ses Lns-litutions démocratiques , ses
mœurs, «i'Ile réalise depuis -iles 'sièi'les l'idéal de
lo Société de nn'.ions '.' D' /'- .L'IIH .

Au  Conseil  des Alliés
Parts, .1 décembre.

(Ilavas .) — lye Consei3 -suprême des Alliés
s'est iréuni ce matin sous ?a présidence de M. Cle-
menceau. Il a ajoumé ù demain la réponse qu 'il
doit faire ù la ipreiniérc note allemande relative
au coulage d la flotte à Scapa-Kow.

Il a décide la -nomination d' une commission
chargée de répartir Je matériel roulant enlre les
différents Etals issus de l'Autriche, (vite déci-
sion aura lieu après ile retour ô Pairis dc
M. I-ouchcur, ministre français «le la recons-
truction nalionaile, acluellemenit à Londres, qui
doit èlre consulté à ce sujel.

'Le Conseil a été informé que ït» veprésen-
lanls aïws ù Bucarest avaient reçu lùie com -
munication du gous-ernement roumain dans
éaquelle ce dernier fait éial spécialement des
difficultés au milieu «lesquelles se déliât la
Roumanie, par suite notamment de (a crise -mi-
nisilérielle. . ,

Le Couseil suprême des Alliés .a adressé une
note au gouvernement allemand pour protes '.or
contre i'nugmenlation do» armemenls -allemands
contrairement aux ctalises du traité de Ver:
saiKes.

L'Entente  et l'Allemagne
Berlin. 3 décembre . 1

(IVol)j.) '¦— La «léilégalion allemande à Paris I
a reçu le J er décembre ia note que voici des gou- |
vernements alliés et associés : '

i Toules .les informations parvonucs confie- '
ment que, depuis un certain temps, le gouver-
nement allemand <prépaire ct réalise lie dévelou-
petueitf. «k; ses forces milita-ires. A e&'.i de la
Keicbswelir , des ftrrces militaires permanentes
sont «réées qui toutes ont tes pairiicularites et lu
valeur de forces militaires de choix. Les forces
"de;l'empire sont commandées et entretenues paT j
d<a personnalités militaires. Quoique soumises !
au ministère «le l'intérieur, ces formations ont
un caraclère qui n'est pas conforme à leur dési-
gnation de police. Leur formation est en oppo-
sition avec l'aTlkJe 102 du traité. En oulre, l'AI-
"cmague forme sous le nom <lc c Zeitfredwilligc >
et de « Einvotmerwebr . des ireiserves soumises
à des rasseinlilomenLs «le <»e!rôle, à des exerci- I
ces mHilaii«x_s ct possède des réserves de muni- j
tions. I

Ces organisations sont en contradjetion avec
î'cnsenitte des dispositions -mililaires ct en par- i
tioulior avec l'amliele 178o du trailé.

Les gouvernements aSiés cl assocàés rendent
maintenau* déjù attentif au fait que on mesures
contraires a 1 esprit et a la letlre du *raile peu-
vent fikre considérées :omme une inileiition du
gouvernement aieiiuuid de ne pas appliquer le
traité. .

En conséquence, ils invilcnt le gouvernement
allemand à suspendre immédiatement les
mesures mentionnées, dans tous les cas dc
ifaçan à ce «pie, «lés l'entrée en viigueur du traité
de paix, les troupes dites de police soient ré-
duites aux I«_roes prévues par te traité, qu'elles
aient un -statut «informe à leur caractère de
broupes locades et «.ommunales e! que les élats-

.uiajors dépassant le cluflire prévu .par le irailé
et las or^nisations de réserves soiient dissous.

Agréez, etc...
* • *

L'agence Wollf fuit suivre ceV.e noie des zota-
menlaires que voici •:
.« Jl ,fau; (remarquer au -siyet de-cel te note

qu'il n'est pas exact <].ie le gouvennement aEc-
niand prépare iui développement dc ses forces
mililaires. Au conlracre. îa réduction -de sa
force armée aux effectifs prévus par l'arliclc
163, «îhiéa 'i , du traité de paix, à 200,000 hom-
mes, comine on .le sait généraJcmenl, est en
.farine voie d'exécution.'Le "fait que îles autorités
.-rentrâtes des divers pays se sonl rites dans la
'.nécessité. «ievaJrt ùa situation intérieure mena-
çante de l'Allemagne, «le créer éa j>oli<«s' dc
sitreté. des gardes -civiques,. des volontaires tem-
.potaircs el de «ée,r «.tes osganisai'.ioos .spéciales
pour le waintiî n de l'ordre putilic. n'a pas seu-
temenl fait 'û'iîbjet <le eléclaTalions publiques,

mws il a été conimuniqué fl l'Entente, il y a
plusieurs mois.

< 1-e gouvernement allemand regrette que !a
discinsion au sujet de diverses questions p,-,;..
scii'tées par l'Aïeuia_gne n'ait pu encore avoir
ilieu. IJ» question de savoir M les «tisposilion,
prise-s sont en contradiction avec le <rai!é <!..¦
paix, cc qui n 'est pas le cas d'après l'opinion
nlle'niande. sera , le cas échéant, miso au clair par
Ci conintissicm tle contrûlv prévue pair le traiç
de paix, selion les clauses de cc 'hraité. II serait ;\
désirer que ta discussion à ce sujet ait lieu au
plus tût. >

Les Alliés et la Roumanie
_ Paris, .1 décembre.
(Ittura-i.) — Le Conseil suprême a accord;

nu gouverneunent roumaôn un nouveau délai d,.
sa. joMîs, partanl du mardi 2 décembre, au
Uundi 8 décembre, pour faire caonaMn sa TC -
ponse aux questions posées par le Conseil su-
iprênie :

1° jVvepta'iion «les frontières fixées par ie
Conseil suprême : 2° Signature du traité de paix
avec l'Autriche ct du trailé dos minorités ; 3"
lléclementiitioi> de to situation en Hongrie.

Le désarmement
Bruxelles. 3 décembre.

(Ilavas.) — La 2m" eomniissioti de 'Ja con-
férence des associations pour la ligue des
nations a proposé . quatre vœux concer-
nant le désarmement. Le premoer dit que .des
mesures devront être prises sans retard pour
téa'.isev Aa réduction progressive «le lous lts
OTincnienls. Aux lermes de l'article 8 du pade
de la Sociélé des nations , chaque sociélé, e-n
conséquence, devra entrepi>endre dans son pay.,
une campagne propire il amener te désarmement
et inciter l'opinion punïque à accepter toutes
les propositions laites dans ce sens par la Société
des nations .

Le service militaire en France
Paris , S décembre.

(Ilavas.) — l,e Relit Parisien, rappelant que
parmi les projets qu'aura à examinor la nou-
velle Chambre figure eeilui de la fixation do Oi
¦durée du service miktaàre, déclaire que si îe prin-
cipe de celle revision est universellemenl admis
les avis différent sur ses modalités.

Le projet réduisant la durée du service aii
litaire ii un nn . pour souhaitable qu 'il soit, n'es!
pas immédiatement applicable, ct le problème
a fait d'objet des préoccupations du haut com-
mandement.

Cc projet,. cr«?il le .Pelit Parisien, ne Iranoho
pas d'une façon définitive '.a queslion du ser-
vice militaire, lt sc borne à établir unc con>é-
cration de l'élat de choses actuel et ramène mo-
mentanément la durée du service à deux ans,
D'après ice projet , la classe 1918 serait différ.'v
ct .la classe 1920 .serait incorporée lie 1er avri
I02H

Des colons pour VAmérique centrale
Londres, 2 décembre.

Un certain nombre d'anciens «rficiers angl&H
«pli ont fait toute la guerre, vont partir poiu
l'Amérique centrale où ils vont «c mettre à co-
Ooniser. I^i pluiiart d'entre eux «H servi &oui
Jes ordres du général Cltritchley, qui a eu D'idé>
de ites envoyer eu Amérique où il possède ur
vuhUe «kunainc.

Le général vu se rendre lud-même dans sos
terres américaiaHis el il y installera ses anciens
sui>afit<_nn«_a qui partiront qudique temps apre-
Sui. Lii ils trouveront des plantations «le colon ,
de céréales, ete fruits à mettre cn valeur ; ils
s'oocupeHont aussi de l'élève du bétail, des
moutons, des Chevaux, de l'exploitation du bois
et du caoUtohou<_ _.

•be « ranch » destiné à ces ex -officiers, dont
['âge varie entre 18 et 35 ans. est uMra-modeni^
puis«iu'il «si pourvu vj'un appareil de T. S. F.
et muni dc plusieurs aéropJanKts. Ceux d'entre
ces «niions qui sont maniés pourront faire
venir leur femme au lionl d'une aimé..',
quand ils auront fai< leurs preuves M-lias ct
qU 'He se seTonil assuré lem gagne-ixiiit.

Les dires d'un chef socialiste
Anisferdam, ,3 décembre.

D'après des informations venues de Bruxelles
M. Camille Huysmans auniiit .prononcé un dis
cours très caplivimt aii congirès socialiste belge
JU o souligné que , «lans l'Inilcmationale, le
-nombre des chrélicns était plus graoïd que
cedui des libres-penseurs. Il pense ù revenir i
l'Eglise catholique. « du moment que celiie-ci se
moitern'js e. > li y w en FBandire des milliers tk
Bocialistes qui apparlicnnonit ik l'Eglise catholi-
que. Si li'on voulait rayer les chrétiens «lu parti
socialiste de Grande-Bretagne , il faudrait ex-
clure 90 / des membres.

La Mongolie  et la Chine
Londres, 2 décembre .

Dovant la menace de l'envahisseur bolché-
viste, .kl Mongolie a dénoncé le traité de Kiakhlô ,
annulé son autonomie el demandé à être de nou-
veau protégée .par la Cliine. Uti décret pcéd-
denliel, puttié à Pékin le 22 novembre, u
^icccplé Ha demande de ta -Mongolie- c) répudie



i ies accords russo-chinois et russo-mongols.
Il gouvernement de Mongolie exprime l'es-
, que la Chine laissera toutefois & (a Mon-
.( l'usage «le ses anciens droits cl privilèges.

Serbie et Vatican
le gouvernement yougo-silave â nommé
Vakouvelclï ministre auprès du Vatican. 1̂ .

(1ivd ambassadeur est chargé spéclalcmcn!
-audier le projet d'un nouveau Concordat.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Hgr de Bopp

l>ar les lions offices du Saint-Siège, Jes bot-
.̂ listes ont consenti à D'échange des prisonniers
^sscs et polonais. 

On cite parmi les prisonniers
(tliangés Mgr «te Kopp,. archevêque de Mohilef ,
ni rient de rentrer à Varsovie après une lon-
tuc captivité. ¦_ -_,, ^ 

¦
On w Souvient que, ï y a une 'dizaine d'an-

,<«, Mgr s*e Kopp a été, pendant quelques
uns, 3'liOlc de Fribourg.

I» Ylsl tmt «pcotol.giis  de Chili»
Mgr de Guébriant, vicaire apostoKque de Can-

ton, est nommé visiteur apostolique en Chine.
Celle mission est occasionnée par les rapides

pog rè) âa calhoCictsme <bm» la llépublique chi-
noise, progrès qui ont fait désirer au Saint-Siège
de réunir tous les éléments comparatifs des mé-
thodes emptoyées et des résultats obtenus, cl
noir ainsi une vue d'ensemble aussi précise que
jossiblc. v : - .. _

Mgr «le Guébriant, qui est cousin du comte de
Mun, avait obtenu dans Jes divers posles qu 'il
a occupés les résultats les plus «xmsolants.

Chez tel capucins du Tessin
Lcs nominations pour lia province leiss'molsc

des Capucins sont les suivantes : Est désigné
comme Supérieur .provincial, le l'ère Laurent
S-monett , d'Obcrwaz (Grisons) ; passent assis-
!«its, Ses RR. PP. Atutonin Pometta . «ie Laver-
traio, et Ambroise SpeKa , «le CWgnolo; est
nommé économe provincial, île Père Jean, de
VagHo ; gardien à Bigocio, le Père Antonin, de
l.avcrlczzo ; gardien à Bigorio , le l'ère Juben ,
ti- Vira-Gmnbarogno ; gardien à I-'aido , le Père
l'ierre, -de Brusio ; gardien ù Ca Madonna del
Sasso . le l'ère I.éon , de l.avertezzo. Ix nouveau
jiroyniciaé est le frère du savant chanoine de la
cathédrale de Coire. M. le Dr J. Simonctt. •

Quant au Père Léon, il est le rédacteur ap-
précié de la jolie revue franciscaine La ila-
donna del Sasso , qui compte! 3000 abonnés.

M

Nouvelles diverses

M. Tntlo«!i a élé élu président du Sénat italien
par 129 voix , sur 182 votants.

— La grève italienne s'«_st terminée hier soil
mercredi] à nr'muil.

— Le rea et ia reine de Monténégro ont quitté
Paris nour Lvon.

€çHà$ de parf ouf
L'INDICATEOR DES RETARDS NORMAUX

I-CS habitants île la banlieue Est «jue leur
devoir ou leur plaisir retiennent à Paris d:u»
le soirée ont deux trains il leur disposition pour
rentrer chez eux, l'Un qui part à 11 h. 20 de la
p a e  de da Bastille et {'autre à .minuit 20. Théo-
riquement, ils doivenl .partir aux heures sus-
indiquéejs, mais jamais au;un des deux n 'a res-
;>oclé l'horaire. C'est ainsi «pie, presque chaque
jour, ' le tain de tl  h. 20 part après oelui de
minuit 20. Il es! «irai qu 'il y a une raisoti pour
cela. Cc train doit rérfemcirlairomcnt être re-
morque .par une locomotive qui, non nions ré-
glementairement, devrait arriver, avec un train
dc marchandises, quelques minutes avant. Mais
Je tirain dc.marelwud-iscs a toujours au moins
une heure de-rctiwd , ce qui fail que sa machine
ne peut être ade-tée à temps au train dc voya-
geurs. Dans ce cas, "adniinistralioti fait afficher
un avis disant que le irain de II li. 20 partira
à 12 h. 20 et que le train -de 12 li. 20 se mettra
en route, ft U h. 20. Mais alors, «Ura-l-on, cita
revient au même et peu importe aux voyageurs
le parlir par le train X ou par le 'Irain Z. Er-
reur ! Malgré cetle Lnlarvension, 3e parcours de
chaque Irain est maintenu. Or , .le train qui doit
réguHe'iremcnt parlir tl 11 h. 20 va jusqu 'à Boissy-
HainUJjéger el l' autre ne dépasse pas La Va-
renne. Le voyageur qui se (rend au delà dc cette
station est donc forcé dc prendre ie train -de
11 h. 20, qui ne part qu 'à minuit 20.

Mais, pounra-ii-on encore obj<>cl(ïr, puisque ce
voyageur est fixé, it n 'a qu 'à arriver à la gare
une heure plus lard. Point. Ce serait très im-
prudent dei sa part . cair, malgré lont , il arrive
parfois «pie le tirain «te 11 h. 20 pari le pr-niier,
soit à l'heure normaie, soil avec dix ou quinze
minute) de retard . I-e problème resle elonc sans
solution sûre.

MOT CE U FIN

— Il faut encore se. pn-i'ver... On ne s'imagine
,I :-à. 'la peiné qu 'il faut se donner pour avoir du
;.iil" ;M du fourre! '

--Oui... Nous n 'en siimines enoore qii' à la
Sociélé <les rations. , ..'-..- . -

Confédération
La direction dit affaire!  é t rangères

On Ut dans le Journal de Genève :
En appelant M. Paul Dinichert à ta direction

dc in division des affaires étrangères, laissée
vacante par ie départ dc M. Paravicini pour
Londres, le Conseil fédérau a eu la main tri-»
heureuse.

M. Dinichert n eléjà fait sea preuVes'dans les
domaines le» plus dis-ers. Après d'excellente*
éludes de droit ct de sciences poBïtiqucs, il esl
entré de bonne heure dans ùa carrière dipio-
;...-.'! '( .'). .¦ et il a, comme altacliii puis ccmwne
secrétaire et consciiUcr, travaillé' dans plusieurs
de mos principales légations, notamment ù Paris.

Durant ipSusieurs années, avant l'organisation
(icttkflic , à) a été secrétaire adjoint du Dépar-
tement politique. Nommé ministre à Buenos-
Aires, 69 sortie l'obligea, après un temps relati-
vement court, à rentrer cn Europe, où il re-
trouva heureusement toutes ses forces. Pendant
la guêtre, il a travaillé entre autres à Vienne,
où 'A lavait assumé pendant «picùjUc lemps avec
beaucoup de dévouement la défense des intérèls
étrangers, puis de nouveau au Départranent po-
litique, où il s'est occupé tout spécialement des
intérêts étrangers el de l'internement et où i!
présida avec beaucoup de tact plusieurs con-
férences «tàplomatiques importantes rélatistisaux
prisonnière, aux internés, etc.

M. Dinichert connaissait donc à fond tous les
rouages dc Ca division des affaires étrangères à
laqtlrëtc il va présider. Ajoutons que dans tous
ces postes, en Suisse et à l'étranger, i! s'esl tou-
jours l'ait hautement apprécôer de ses «Jmfs
comme de ses subordonnés par «n conscience,
son amour du travail, s<wi intelligence et son
tact. Nous «oluoms «kroc avec Unc vive satisfac-
tion sa nomination ou poste diffioile «_t etelicat
auqud! la «xmfiance du Consel fédérai s-jenl
«le l'anodin*.

L ' a f fa i r e  des officiers américains
Une agence d'informations a annoncé «pie

«Jeux officie-rs américains «dKU-gés d'une enquête
judiciaire en Suisse avaient été nx/lcstés par Ûa
poïce ete Zurich.

Le ministre des Etats-Unis à Berne, inter-
viewé par un joamaliste romand, a refusé-«le
donner uticune explication sur «jette affaire.
Une dépêche «le Berne à la Nouvelle Gazelle de
Zurich affirmç qae les citoyens américains ar-
rêtés à Zurich avaient procédé de leur propre
chef ù ilos opérations d'enqUôte silr un cas
reSeuant «le la juridiction siœsse : Ceur entreprise
partait ainsi abteinle à -ia souveraineté dc Ca
Confédération. On apprend que la légation amé-
ricaine a adressé à ce sujet à .notre Département
politique « une note conçue en terme» ami-
caux » , ce qui est une manière diplot-natiqtle de
présenter des excuses.

îse Journal et Feuille d'Avis de Sion , qui a
reçu nu su'jet île «_eltê affaire des renseignements
jrartie_.ilf.iers, fait les réflexion* suivantes : -

Dopai) Ca guerre, Ces goui'e.'itemenîs ôSran-
gers ont jpns la fâcheuse habitude d'empiéter
chez le» neutres. La guerre est fane , mais lés
mauvaises habitudes persistent. PJd» d'une fois
depuis l'armistice, sans parler dc 1 espionnage
économique proprement d'H , nous avons été
victimes de ".'immixtion de commissions d'en-
«piéHc étrangères qui paraissent ignorer toul
simplement L'existence île nos aulorités judi-
ciaires.

Trop souvenl. nous dil-on, ies autorités fédé-
rale* onl fermé les yeux sur ces abus.

On a henirciusement commencé à réagir con-
fire cette -tolérance magne d'un peuple sou-
ixiraim. -M*js il faut «jue le réveil se mainpie
non seulement au PaC.Vts fédéral , mais aussi et
surtout «lans î'opinion publi«|Ue.

La prochaine fois qtie nous apprendron.s
qu 'Un enquêteur du policier étranger a été trou-
ille dans sa mission cn Suisse." nous devrions
MIUS e-citei : ». I>c qutd -droi; opcrait-il chez
nous ? i(1 non pas comme celte {ois : < Encore
une victime dc notre brutalité ! »

Af ïA i res  genevoises
L'exerccce financier, pour 1018. se solde, -pour

la tille dc Genève, par un défîdt dé 4 ,432,252 fir .
J -C Gra<nd Comsei'. genevois élan cxceplionne'.-

lemenl pour une ipériode de 4 ans les 22 et
2,'i novembre derniers tiendra sa purfcmiére
-séance samciK. Le groupe soaialiste, qui sora Ce
pluis noovhreux «dans l'assemblée aiprés le groupe
eli'mocrale. a pro)M>sé aux di\-ers partis de re-
parler les charges conformément-à t'iltiportainoe
«les groupes. \je& socialistes ailte.ninroivt à la
président avec les dim«crail<B.

Presse tessinoise
C>i nous écrit de Lugano :
Le 1er janvier , M. "je conseiller national Bossi

(Milcdio) quittera 'la direction de Ca Garella
Ticinese, potnr prendre -oetle du lÂiverc. à BeJ-
lii-iizone. avec la eollalior.T'Jon rie M. le Dr Louis
(loTombi . La direction de Ca Gmzetta serd'lt con-
fiée à M . •> professeur Anlnrmç Giilli , d^ptidé
11-11 ( i-UMlï Colisivl .
' l .'as^«»oieiliem île kl pir-yse te-s'inoiise sc réunira.

le .S décembre, à JJi-Uin/-one. Elle 'disculeu -a no-

tamment dc Ca question de t influence de t élé-
ment étranger dans le journalisme messe. Voilà
une «JUMêSOO de brâhtnle oclualilé pour le Tœ-
sin.

LA VIE ECONOMIQUE

La baisse
Du printemps à novembre 1919, les «lenré«

suivantes ont Ixiisvé dc prix : ie sucre cristallisé ,
4a t fr . 3tt à 1 fr. 30 -le luilo ; VhuSe d'tflhe,
elc 6 fr. 90 à 5 ifr. 50 te litre; Ce saindoux
américain, de 6 fr . 50 i 5 fr . 60 le kc-io; les
pois et haricots, de 4 fr. 50 à 1 fr. 80 Ce kilo :
le miais, «le 0 fr. 58 à 0 fr. 53 ; les pâtes ali-
mentaires, dc 1 f r . 42 à t fr. 40 -, Ces produits
d'avoine, «te I tr. 42 à 1 fr. 30 ; les produits
d'orge, de 1 fr. 30 à 1 fr. 10 ; la senroifle de
mais, de 1 fr. à 0 fr. 75 ; la graisse de coco,
«le 6 fr. 90 à 5 f r. et la graisse de ménage, de
6 fr. 90 à 5 fr. 70 le kilo.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

«tnalre Mois en mer
Des dépêches «le R iode-Janeiro anmoncent

«pie Ce -vapeur français Madeleine ot arrivé
avec eles machines avariées. I.c vaperur, dont .c
gouvernail faisak eléfaut, a eu besoin de 12*
jours poUr arriver «le Toulon à Riode-Janeiro
Pcndamt plusieurs mois, ii fut dams ia soïtuek
ele la mer sans reiKontrer de secours. L'équi
page et les passagers ont horriblement souffert
dc -la faim et de ta soif- Sur la liste de C'assu
rance maritime. Je vapeur figurait déjà comme
îierdu.

WIMK
Ecrasé entre deux «ngooi

A RratteCn (Bâle) , le commis Traugoll
Schneider, âgé de 34 ans, a été pris entre le-
tampons dc deux wagons et écrasé.

Brûlée s tre
A Amiens, ime rentière a été brûlée "rive, ses

vtlon>eiils s'étant enflammés au contact ddc»
poêle.

La f i è v r e  aphteuse

L'épiroolic vient dc se déclarer «lans une ferr-
me du Palatisiat, prés Fribourg. Elle a éclaté,
hier, à Rossens. En outre, deux nouveUc*;
ét*Was sont contaminées depuis hier : 1 k RÎÔ2
et 1 à AHieuve.

• * •
Berne, 3 décembre.

La direction dc l'agricutture txniois« a or-
donné, avec le consentement de la direction ''.ci
Travaux publics, d'interdire jusqu 'à nouvel
ordre toul irafic sur la route Belp-Rubigen
(Ilunrikcnbriicke), à cause du danger d'exten-
sion de l'épizootie de fièvre aphteuse.

Changea a vae àe la Bourse de Genèvo
U 4 décembre

Le» cour» ci-après s'entendent pour le» chè-
ques et versements. Pour l«a billets dc banque ,
ï peut esister uo écart.

Lc premier cours est celui ample' les banejucj
achôleut ; le second , celui auquel eîîcs Tendent
l'argent étranger.

Demande Oflre
Paris . . . . . . . . . . .  M E.1 RS SK
Londrea (livre st.) . . . . . . 20 8J 21 21
Allemagne (marc) . . . .  11 10 13 10
Italie i ire) 41 66 |3 05
Antricbe (couronne) . . .  3 02 5 2'i
Prague (couronne . .. . . ' 9 «î 11 45
New-York (dollar) . . . .  515 655
Bruxelles . . . . . .  66 — 57
Madrid (peseta) . . . . .  103 90 107 90
Amsterdam (florin). . . .  206 25 20825
Pétrograd (nrohle). . . . 10— 14 —

WmXBMS METEOROLOQIQm
Du -t décembre -
BAHOlliTKa

Novembre | 181 19, 3l>| l j  2| 31 jj Décemb»

ï».0 |- . Ë-j t**fl
«0,0 §- • • =_ 72O.0
716,0 §X ' : , i i £_ T1B.0
TI0.0 = i : I L  lt X  710,0
Moy. -- h =" Moj.
'05,0 =- =- 705,0

î».0 =- =- 726̂ 1
J20.0 §. • • =_ rw.0
716,0 §-» . . I, I p- 716,0
Tio,o JL, / i / {i lh f t in «W
Moy. H- h =" "oj.
705,0 E- j . 5- 705,0
T00,0 5- I j j |- 700,0
698,0 |- I I! il se «85,0

—hï IL. _!il h—THERMOMÈTRE a..
Novembre i 28 19 30 l j  21 | 4 Décembre
i lu u.. I—31—61—3|—SI—11 61 t>| } k. m

tt k, m. j  il 2/ 5 (I 3/ ftl Ml U ». m
' h • f II  01 8' Il (-1 61 I « * »

TEMPS PR0RABI.B
ZurfcA. t décembre, . iiii .

Col varitble à nuageux. V . n t d 'oaejt. U
sers trou bles.

PR1BOUHC
Cea f i i r i e r i i l l lr»  de

M. le proTeaiear Oenonit
La paroUse de Vuadens a fail à M. Ce prt>-

feseur Ocnoud d'imposanlos fun«_rafl£s , aux-
qwfSeis oni ussislé .un noinbreui clergé et U;i
certain nombre dc «îiagatrals, çanni lesquels
on remaitjearl M. '.v I)r Sarov, coaiseïler d'Rat.

M. '.e profes-seur Genoud a Caisse tout »on
avoir à des bonnes asn.es.

A la Kvte des ouvrages que M. Genoud a pu-
b.iiés et que nwi-s avons cHœ, il faut u>ouîer
î l'i'e de ilgr Cotandey, une nofece sur François

Folch, une broclrjr c sur la Vénérée Mire Hnrie
de Sales Chappuis ,- un voliume de I.égendet fri-
boùrgeoises ; -Mie brochure sur 'e li. P. Passerai ,
ré<lc.miptor»5te ; une Notice tur ilgr Deruaz, et
enfin oui volume sur "c Bienheureux Pierre Cu-
nisiut.

Celte activité littéraire démontre une fois ele
plus que M. le professeur Genoud fui un bon
.••en-ifcUr de YFjgise tt «le son pays.

.V n m l i i i i t l o n  ecclé»la»Hqu«»
¦M. l'abbé Meyer, \tcaL-c à l'oiren*uy. anejen

Mcarc ek- Coioml/er cl de Châtel-Saént-Deius,
a été nommé cnré de Ileuggenburg . (L'uraque
oa_roi«c allemande *i- elécaoat de Delémont > .

As i l e  de .l l n r a rDH
I_a Dir<?«_t.k>n de VAsïc de Jlarsens. désirant

accorder qin&jue sou!ag<snent à *» 300 maia-
des, a eléci«Ié d'organiser, celte année, im arh.-c
de So£. Comme îa plupart des malades sont
pauiTes et assistés eles coromiEKS, on ùxA re-
commander c*» analhourcux ù la gcneVrouté pu-
tâque.' La Kre«_1ion recela donc asec recon-
naissance Ces tkws (en espèce.? ou en nature :
artfc-tes de ifumettrs, frianeïses ou objels utiles)
qu'on voudra bien lui faire parvenir. Piière
d'adresser les envocs avant le 20 décembre.

Orphelinat de Salnf-Loup
Comine pa^ le pasjé, l'orphelinat de Sjin!-

Ixiup, à l'approche des fîtes , recommande son
arbre «le Noël à !a chacité de scs anciens ct nou-
veaux bienfaiteurs «le Fribourg. Le nombre de-s
orphelins s'élant , .eelie année-ci, sensiblement
accru, on serait -heureux de voir accroître aussi
fes dons de ces chers bienfaiteurs. Qu'on veuille
donc bien remettre son petit ou grand paquet â
l'infatigable bienfaitrice de l'orphelinat : Ma*
Nusslaicner, Ix-uiquj er , rue de Lausanne.

Lo concert K H I  r t
C'est ce soi», jeiudr. <pc sera donné, à Ca Gxe-

n«*te, *_e concert des fa-ères KtUtXt, qui aurait
dû a-C-oir -lieu dlmaliclie, mais q;a a été différé
à cause «le Ca fète de '_u musique ite Landwehr.

II-est supejrlî u <Je «-eoommanekir cette sudi-
tr.ot\. ejus sen Un des évtmclncnts eie la saison
musicale.

l'n «nncMer
(Vi nous écrit dc Courtum :
Lundi soir, rentrant de Kriboûr;;. je- me ''.roii

vaès, vers 8 li.. à la bifurcation des roules, à
proximité de la ferme de Rosières, lorsque jc vr
une femne se mouvoir élans ia direclion du 'sud
à une trentaine de mètres eie !a route, à Ca lisière
du ba» de Ca Kayc. l_e ciiair de iluno aidant , je
piss parfaitement divljnguer un isongTiei- cle

l« matai même, un ' journal  relatait que
trois jeunes- gens avaient poursûiei un sanglier
«lans la région d'Yverdon : jc suppose que c'<r>l
ta môme bête qu-i a fait son apparition dans ia
rôtirai.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de client < l.ti Mutuelle > . — Cc soir ,

jeudi , à 8 h. 'A . répétition :\ Ca Hrav-serie prier.
. .Sociélé drs artilleur.! fr/bourgeois. — ha So-
ciété dei artiïciu-i Hbourgeois, réunie cn assem-
blée générale cxta-aorïKn.'iire. le 23 novembre der-
nirr. a .pris ila résolution de ne pas fêter la Sainle-
Iiarbe cette année-ci. I.'assosîbléc a pris cetle
décision en considiSralion élu fail «pie <!a fièvre
aphteuse fitil rage dans nos campagnes. En rem-
placement de cette fète, une réunion amicale des
arliMeura aura lieu samedi prochain , 6 décem-
bre, à 9 h. du sor, au locaJ , Aalle à manger <!c
l'hôteC du Chasseur.

Srton uu elésir exprimé par l'assemblée, le
comilé a mis à l'élude iui projet d 'une course
à èzéc&lec au courant dc .Vannée prochaine.

Société d'épargne du Champ des Cibles. — 11
est rappelé aux membre» «pie. 'iie el«-rr.ier ef'-lai
pt*ir les vcmemenls a élé fixé -au 14 deconibre,
et Ca fépartilion au 19 décembre.

Nous* rappelons-aussi le loto, qui aura .wa
diniinii-.lie soV. ,-.u Café du Chemin C* frr ,
Gliajrip île» Cibles.

Prolccffon île- lo jruiw- f i l le .  — Réunion I'U e-o-
mitë curional à 4 h. J-é , vendredi . 1> décembre,
11. rue de T-Môpil»!.

f\iv/e d 'études de ri 'nfim ifes travoillevscs.
— Ce soir , jeudi , h 8 b. Y\, s«incc au local «le
la rue de Moral.

Voir la suite des « Fribourg » en
5"'e. page. ... ...



Nouvelles de fil dernière
Conférence poiu- la Ligue des nations

lirunçllcs. I âitcfabrt.
(I/aiias.) — Lue proposition fornailée. par la

sexUété iuéeiuise rehiti'Vi-iucnt au eiroi! des ni>
norilés, i|ià « été aeloplêe en crajinjission pai
Il  voix contre une et une abstention , dit que ta
Seiriétè des notidns wra invitée à forinjil pr aus-
sitôt que îiasbibSe Cv-s prinapei» pouvant garan-
tir ai» Rationalités comprises daiw le1» territoi-
res de chaque Hat l'égaliié e-hille, la " II KTIC re-
iigiepse et le vibre usage de Itjyr langtK.. Le- ba-
ron Deseaiops diSclrre que hi délation belge
émettra vr.. vote hosti.e. qu 'il ee-J impossible île
l rans.iuettijV- à la Soci»tc d»s naîton-s eles farinu-
>>•* iU- principe dç ce. genre: chaque lytat dœl
rester libre de faire ce qu 'il «*it chez lui. M.
Thomas déclare qu 'il- np s'agil pas ioi d' inné si-
timtéon spéciale à la Suis*; et i ta Belgique ; il
fu«it qu 'on assure les droits îles minorités ethni-
ques. L'asscmbl-ie a pour rfesoir e!ç fonrâik'r
¦les princi pes qui lient à ce! égard ÎV58' I>ie" les
grandies que les petits nattons. Ija résolution
e-st aeieptée par 11 voix vi.oVe S el 2 alislm-
H.1TIÇ

l.'.isse.in_b!ée adopte ta résolution qui élit q u i )
conviendrai! el' erimctl-re le phip Mit possible
élans la Société des natroe» tous les Etats dési-
rant y entrer et cn inesure de fournir les garan-
iies speVJfiée-s par l'aride I etu parte de Paris
et élans les coneii4ioi:tj fixées -par cel artàcle.

l.a conférence a cxsmlné les vœux formulés
sur Je* questions r f 'or.ire ji:n'ifi«fiie. I*s .résolu-
tions proposées ont été dévèoppéeis par M. Af-
fonso CcKta '. ancien président du Coam] portu-
gais. La première Tésoîution. relative à ï'arbà-
trage obligatoire, estime utile h création d'un
organisme ipécas, de conciliation en vue «tes ilif-
ferends visés à -l'article 15 du pacte île l'aris.
l.es l'4ats membres de la Sociélé des nations
s'engagent à soumettre ù une juriilietion arbf-
traie loin leurs différends susceptibles d'un rè-
glement jiiridiiiuc qu'rrs n 'auraient -pas réussi à
résoudre par Va voie. diplomatique °n la conci-
liation. Si l'une des .pa-rties conteste le caractère
du litige, l'exception sera soumise à kl décision
sowtraine dtt Conseil do la Société des nations.

I-j» conférence décide qu 'une commission per-
manente préparer» un projet de convention or-
ganique de- la justice entre nations.

La Confidence décide qu 'une commission
permanente rédigera un projel de code du droit
international, que la fédération dess associations
de ia Société des nations étudiera ct .soumettra
OUï gouvernement* dm Etats as»occés. et qui éli-
minera f t.tinenienl do son texte, le droil à '.e
guerre.

La conférence a aeiopté ensuite Jes seras sui
¦vanfcs , en cc qui concerne les mandats de la So
ciété des siations : que, dans Ves territoires ai
devant sous la domination de IVUemagne. qui
faisaient parlie de l'empire ottoman, ks puis
Mince* mandataires cemserveiront dans lew let.
lre e! dans teur esprit les principes suivants
i! n'y aura, «n ce <j«à conceroe l'inelustric. Ve
commerce, les droits d ex portât ion, d'importa-
tion , aucune différence entre tes ressortissante
dn la puissance mandataire et les ressortissant;
dc tous Ces autres menibres de la Sociélé des
nations ; 2. il n 'y aura aucune discrimiuatioc
fondée sur Ua seules différences «Je race dans lu
joui-ssar.ee et l'exercice des droite privés el l'ac-
tion île la possession du soC.

Le Saint-Siège
et la Société des nations

Bruxelles, 4 décembre.
(Havas.) — I-a question de ila participation

du Saint-Siège à la Sociélé «les nations a été
soulevée à ia commission «le 5a conférence de
Ucuxdàes.

RI. Sîlbennagei, présietent du tribunal civil de
llàle, a émis l'opinion qui y avait tieu d'ad-
iniettrc la parlk-rpatiem «lu Saint-Siège à «a
.Société des nations. Il a iaivoqué Oe fail qu 'un
grand nombre «le cattxJ-.nU la suisse_s ne sont
pas favoraW«5s à !a Ligue des nations paroe que
lr Saint-Siège en est écarté.

fl a été «létafdc «fe renvoyer ia question au
bureau.

l / \  question se posait «le savoir À Cc Saint-
Siège devait être considéré comme une nation.
On a résolu ila «lucstiom négativement. Mais on
a csitimé que ie Saint-Siège est une puissance.

Traité franco-anglais
Paris, 4 décembre.

< (lu.xis.l — M. & Viral dépare dans&e Gaulois
qu 'il croit savoir que «les négociations sont en-
gagées depuis «pickples semaines «."ntre da France
et l'Angleicrre ipowr que cé)le-ci consente à mo-
difier le texte du pacte «le ganurtic, dans «e cas
oii l'Amérique ne raKf«jrait pas le traité «le paix.

M.' d'Arrail wioutc que ves n^orâalioms s«ait
à la veïle d'aboutir à Un accord conforme aux
in'.e'iièli supérieurs «Ws deux pays.

De nouveaux Alliés
Milon, 4 décembre.

¦Le ceccospoudanl du Secolo à Paris écrit â
son joimiali :

« Si fc« rcnseigncmcnls que j' ai' de source
aulorisée sont exacts, -ua plan d'alïiauce pure-

mont défensive -se bfouvçrjiil en discussion, al
liniKc qui comprendrait en enltre 'la belgiiepic el
serai ! ouverte au l'orlugal et à S'Espagne.

< fit) somnie, ce sentit donc Ile bloc la.ïm, avec
l 'Angleterre en plus. •

ï-raj^se et, A.\V,«nû gn^
Berlin, 4 décembre.

(\K"l_ l f . ) —I«ep jouçnaii^ beniinpis soiit' una-
nimes à exprinjer 'leur in^ignjition, ù là suite
de Oa. note el£ JL ÇloincDcea-i», u propos de ia
quesl 'ieun des prisonniers ele çiurre.

La délégation américaine à Paris
Paris , -i décembre.

illairuf.) :— Le ilfd i l i  coijfiriue que, «k sa
propre initiative. M. Peul . â-ajourné S«MI deparl_.
I! ajoute, que. irrévocnliement, il partira au
«lèliut île la setnfgep j«iH.'lia'uie( ses liiiutes lonc-
lions au iléixii-Iemcnt «i'Elal l'obïgcànt ;\ retour-
ner à Washington.

Néanmoins, la dttégfllioii aniéricaine subsis-
tera , el '<• généiral Bl yss, ou M. Hugues WaHace,
en sera le chef.

De plus grandes concessions
nour l'Irlande

Londres, 4 décembre,
lin croit que les propensions çtj i goiiveriie'-

ment concernant le ILwue Bule pour l'IrhuiKle
blôi'remt df) gnand«s niodifie»tions et qn 'unc
mcaure eaffsiiiéràliieiaeçi fips Ga^e est en 

visa-
géie iKMïr l'qutogoniie «fe l'Iclandie, Jrf groupe
des jeunes UnJ«Mii!tes Tecemunaiide cliaudemenl
au gouvcriu'mcnt d'aeiopter une politique tirés
généreuse. Le «alnnet s'esl do nouveau occupé
de crtte «piestion. marefi.

Les Flamands à la Chambre belge
.4 m*tentant, 4 décembre.

l̂ e Allgemeen llandelsblad apprend «le
Bruxelles ejue, ela«is Ca jiouveKe Chainbre, \c fla-
«mr.A sera, parjé davantage que «loiss la Cbani-
bre. précédente. Le groupe sioçialèste des pronon-
ces flamandes n'a pr^sejue «slu «jue des Flaananis
ele pure race, qui ne partent j>as lc français.
Les 5 dôputés «lu parti flamand «ks anciens
ctHubaCtaiïts sve Tswleront pw priiseipe que Ke
flamand Trente «it un députés du groupe catho-
li«iuc ont cooivnie tangue favorêle 3e flamand .
Parmi Ces libéraux seu-lement. sc trouvent inoons
de Elanuinds, parce epiç les ^«ïrteùrs dé ce parli
so recrutent plutôt parmi les Wallons.

A la Chambre italienne «
Rome, 4 décembre. _

' Hi i , i i .i i  — Le groupe socialisle aval! pCus o*
moins dominé lu Chambre au cours de la séance
d'hier pair la violence de se» gestes et de se» pa-
roles, sans que les autres partis dc ta Chambré
«assen! tenté la moindre réaction. AujoUTd 'Uiii ,
un fait nouveau s'est produit , qui sera peut-être
sains consée^ience» immédiates, maôs qu 'il csl ing
téressarJt de signaler. Ln nouveau chef du
groupe parlementaire ratliolkiue . M. Mauri.
ayant fait remonter ta earse des événements IM»
tue-'.S/à la propaganete condamnalil* faite par
les socialistes, ceux-ci ont apostrophe violeii-
nient l'oraleur. Durant <|urtqucs minutes , -le tu-
•muKe a été à sou comble. Le bk>c socialiste el
le Iwoc catholique, dressés l'un cotrtre l' autre ,
se sont injuriés réciproquement ; les qUosteius
de la Cbambre ont dû Intervenir pour xamenei
un peu de cabne. Le discours du nouveau P>rc-
sidenl de la Channbre, M. Orlando. a été haché
par -es Interruptions des socdaljstes , mais it a
rccu«lli les ' àpp laudôssemenls des libéraux el
des cathobques.

Autriche et Suisse
Vienne, 4 décembre.

{B. C. V.) — Le représentant plénipotentiaire
de la république d'Autridhc ù Berne, le Dr Ste-
fan JloUpt de Buchcnrode, a quitté., sur sa de-
mande, son artiniité au service des affaires
étrangères d'Autriche, «nec reunercdcjneiçtis. Jns-
«iu'à in nomination de son successeur, le <x>n-
seûîicr de légailion Fritxliricli Joham Sddter est
ctuirgé de lia direclion de Ja représentarliou au-
trichienne à Be_rne Sur sa elemancle, Je secré-
taire ele légallion, Dr Ernest Janotita, o été mis
à la retraite et île titre de coraseàUer de (légation
lui a été accordé en fodonmnissaiifcc des lon-
gues aimées d'excetlente sers-ices qu 'a a aocoan-
.-pBies.

Les meurtriers de Tisza
Vienne, 4 décembre.

(W. K. B.) — Lc capitaine hongrois Kmmc-
a-kh Osarnyjc a Glé mis avdnt-ttier en état d'ar-
reslaliem prétveiiiiive. B est inculpé d'avoir par-
itkipé au meurtre de fTisza : il pre'-tend <_epen-
dant êfre coanpléteraent éteang«>r à ce forfait .

Trop de viande en Angleterre
Londres , 4 décembre.

Jt atrive actuellement lant «le viande «m An-
gleterre et ta'iit d'autresenrgaisons sont attendues
que le problème d'éviter une perte sérieuse «iui
pourrait régulier «le quantités en excédent coin-
nwnee à préoccuper sèrjeuscment He contrôleur
des «srcs. Par contre, la pénurie eu beurre esl
1res grande.

Au Mexique
Juàre:, -f décembre.

(Haoçs.) —¦ fin'annonce! «jtic le gisiériii . Villa
«» été «jnptiiré par une bande composée <le »oJ-
duts «le ses propres troupe>s qui le détiennent
contre rançotli si iéi disposition du gouveriionu-nt
anexie-am. (.Le président Carranza ne manquera
•pas «te payer un haut pris poir qu'on lui livre
oe rivât).

Mort d'un milliardaire
. Parts, 4 décembre.

I J: niïliarit.-iire nmérica-in I-Vick, qui élait l'un
des rois de l'iwie'r , vient de moyrir à New-Vork.
P. était «MusUléré comme l'homme le .plus riche
des États-t'iiès, »j> reV> ' liofkofrf 1er.

Chambres ft.44rf.M_Ml
Berne, 4 décembre.

il.* Conseil nalional ouvre sa séance à 8 h. Y.,
sous la présielcnev; ele M. îriumer. président, qu'.
«tonne un a]ferçu du programune ib- ta session.
1̂ 1 (-.liauibre aiira i Càqiiidor la iioi sur îa durée
«lu -travail <l*ns les entreprises de tra-nsport, le
budget dç dn Confédération, celai d«?s C F. P.,
celui eles nlewils. dès créilits suppleinieiitiïiire's
<-t un certain nombre de motions. La session
«*ra d«»e samedL 1.1 dé«.enibrc. l'ne session
«•itraoreliiiiaire s'ouvrira .le 2 fe'iirier ol sera con-
sacrée à Cimpôl dè guerre.

lîéjiomiaml à une- question de M. Weber
!&iinï|-Gall), Je présielenl njunonce «pe le Con-
seil fédérai déposera , la semiaine ipreichaine, des
proposhiéns pour Iles aUe/pation» «le rcnclié-
rissement nus fonctioiiiiiiï-'eç."

La, Chambre reprend ênsu^e 'ia discussion de
la toi sûr Li dw^e. du travail dans lès ciitrépiv
ses «le transport .

MM. Scliiipbach (Berne) et Crand (Pribourg)
rapportent.

L'a-rtide 5 dispose que ".a «lunée quoi'ieiienne
du tenir ele service, ne. «toit 'pas, dans un laps «le
14 jçurs consécutifs, «tèpassor gg, 13 heures en
moyaine, et que la durée unasimale d'Un tour
de seirvice ç t̂ «Je 14 heures.

MM, Dubj-, Studer el Welxr, ^ui -forjiieijt Ja
nùiionilé de la çom^nis.̂ io>i , proposent que Ca
«lufée. 1̂ 95 lours $e sçrwpe sp'U «le 12 heures au
maximum,

M. Haab, conseiller feieléfal , ccanbat ce* pro-
positions, ainfp que SL Sçliupbaçh, qjii eléeSaix
que Co commission est al'iiéc aussi: kùa que 'pos-
sible.

M. Kiegi (Zurich) el Frank (Zurich), clicmi-
»c4s, représeiil ĵls du pansonç.«!l, souliennent
les propositions de la minarilé, aùvà que M. la-
kob, «le Berne.,

SI. Iloppejler .pirie le Conseil d'aller te plus
Soin peissible dans la réduçtiou des heures de
-travail , L y ;i ta une queslion sociale el hygié-
nique.

Un député 'lucernois déedarc que, si on voulait
compter dau* J'agriculture les heures «le pré-
sence comme heures de travail, le pays n'aurait
p£us qu'à mourir de faim. Ii ne voit pas en quoi
ifcs hejflres de présence îles employas1 peuvent 6!re
nuisibles à la santé.

Aai Conseil des Etais, '.c nouveau député de
Saint-Call, iM. Antoine Mes sonar, prête le ser-
ment coivslïtuiliwiueit.

lie Cennsciï ««usent à la eiôturc de la session
Ce 13 déoenj^e et à l'ouvertume d'«ine session
estraerdinatre te 2 février.

La senwin̂  prochaine, le Conseil nc repren-
dra ses travaux que mardi snùr.

Pues, on reprend Ca discussion «iu- budget, au
chapitre «les dépenses.

Le ehaf. du DéjKtrteineut, M. Motta , nc s'op-
pose pas à ta xfcdufltion de 100,000 iironcs dans
I« dépense» de 'l'admànislration généi'ale, tout
en faisant remarquer que le renchérissement
persistant «Ju 'prix du papier -et -des travaiu.
d"iiii.pressi<}n expose H'adunonssiratioa à recourir
au système souvenl critiqué des crédiLs supplé-
menuureç.

.Lt» dépenses «le '.'administoation géni^afe
sonl approuvées, de rnème que les créelits du
département de justice et poMee. Com du deipar-
tement .poldtîque 'sent Caisses pour le moment en
suspens.

Pufts, on aborde las tina_n«_es et douanes, llletp-
porteur : SL Laety (/Grisonsi).

^M^̂ dgSwr
Vendredi S décembre
Si«\ol S.V«\>». nl>Wé

Saint Sabas naquit en Gappadocc, cn 439.
Attiré par les Lieux-Saints, i- fonda plusieurs
monastères en Palestine ; il mourut en 531.

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

' L'APMÏKriSTRATION.
Le café Hag, café en grains sans

caféine est spécialement recomman-
dable dans les cas d'insomnie ner-
veuse et d'obésité.

.... % W. K., docteur en méd. -

heure
PublicaiÀû_ns1 my-V^lles

¦ llmanach du Père Qirvnl, Mi ;; J fr. %L'Aunanncii du Père Cinacd, publié sous !«
auspices «le ta Société «le secours uuilueis -iii
cori>s enseignant et édité à .l'imprimerie BljIJyà Estasmyer, est altendn, ibi-Sp  ̂ ann«M% a\ic
iilipalieiice jxir les écoliers et pur lea famllta (|,
la campagne friboingewsc. Il est Mile el.-uis uc
joli kirmn.1 et à lin prix qui ke' met k la porté,
«liw boitâtes Jes plus uioelêstes. 11 contient uni
roule d«̂  cuiHi.iisM.nccs qui en fout une sorte <S.
petite éncy<Joj>ériiê «le.s matières que les él.èvn
(le-. Uni écoles psimaitv.» «ml ft Mudiar e> wi nia.
nuel ide répétition pour kes cours de perfection-
nement. Eli outre, scs pages 'récréatives, ave: !(
çemeouffs, qui le tes:mi(ie en font un moyen ie
divcrtisicniein très apprécié dans nos caïupi-
gnes, pendant les ilongues soirét» de l'hiver , n
est inutile de te recou.unaweUf «ij pujl'ic l«iln;iir.
geoœ. qui t'attend coninie quelqu 'un qui tK>;t
venir ol eiu 'on ukne voit venir.

L& Crédit National
Par arrêté du Minislère des Finances df

l-ïauee, en dale du 21 novemlire, le Crédit na-
tional a été autorisé 4 émeltre 8 mitions d' obli-
gâtions 5 % de 500 francs chacune, afin de faci-
Jilér la réparation «les dommages de guerr«.
sans attendre le paiement des indemnités due)
par TAS 'einsgne.

Emise à 495 francs , payables entièrement tn
souscrivant , ces obli gations iNjpportcnt 2ô frase*
par an nets de lous io»p<)U pçésepis et futurs , ç!
seront remboursées au -plus taod en 75 ails à
000 francs, soit 105 fcwcs de pJus «lue le prij
de soijsnriplion.

De .plus elles bénéficieront chaque années «it
4 tirages de lotfi de-s plus importants, puisqu'il y
aura 4 lots de 1 .ouilkm, 4 îlots de 500,000 frane-s,
20 dou ele 100,000 francs ct 40 lots de 50,000
francs, soit au ;<ïtal 68 >!ots pour Ja somme co-
quette «le 10 iiK_lIi<m.s. l_e premier tirage aura
lieu le l-r mars 1920, tuiais il pourra être reculé
dans ée cas où le matériel nécessaire ne sifnif
pas Jiv-Té en temps utïc.

Joiiissajil de la gairanlie pleine et entière de
l'Elat , ces titres nouveaux offerts 4 l'épargne
pireisenlent des avantages extrêmement al-
trayants : d aboad un intérêt copieux ressortant
à plus dc 5 % net de toutes cliarges, puis Vas-
suranicc d'«*!Je au moins remboursé à 600 francs
contre un débours do 495 troncs, mais surloul
l 'attrait d'êlre d'heureux au du sort et de gagiifî
d'un coup une vérilable f«M-tune.

L'émission isera ouverte Se 12 décembre tl
close au plus lard le 23 décembre 1919.

IiCs souscriptions seront reçues à la Banque
de France et à la Banque «Je l'Algérie ; «lans ies
banques et étalilisseanenls ele Crédit agréés par
le Crédit national ; chez tous te agents dt
change et molaires ; cher Jes comptables directs
du Trésor ei «lans les bureaux de poste.

Insomnie,
Nervosité

soitt évitées par l'emploi régulier
dés ' " "'

ÏÛf olt6S —

Valériane—Houhlon
« ZYMA -

Entièremertf inojensivu.
Produit naturel.

Recommandé par les médecins.
Botie de IOO tablettes, 4 fr. SO.

8e trouYe dap; toutes les pharmacies

e- - >•¦" -TO- «1HT ÇTTf-:» JT ,̂^ .̂

3 'jL^J ŷ- ' '_ : .  / \

i tà-lumièr>e blanche
>* ̂  t&*. ¦-V.iîgiL-^*—"¦



FRIBOURG
GENÈVE ET FRIBOURG

Uc t.onscsl d'Iil al de Oenève li adressé au gîAi-
.rrnenieiit fribourge'oiis Ca lettre suivante :

Fidèles eit cher s comboifrgeois,
(l' est sous le charme des lieures inoubliables

,(-:iu'.s «ve» «vos fidèles et «hess ootnboorgtois
ic Fnbourg qu nous valons encore vous dire
merci.

Merci ù vous , amis dévoués «lui avez su don-
ner à votre «i cordiaCc Téceplion le cachel d'une
gtc eie famille au sein ie laquelle les enfants de
Fribouirg el de Oenève, assis à la table com-
mune , fraternisaient de tout .leur cœur en son-
puant à la mère palrie iteinlrement aimée.

iterci â vous dc nous avoir accucï-'is «fans
rotre belle sa4!c «le l'HOtel de Voile et de nous j
jroir réservé une réiceplion dool nous n'oublie-
rons jamais la chaude sympathie !

Mejrci à votre cher cl honoré président, donl
[es belles paroles ont été au plus profond de
to«re cœur de combourgeois.

Mor.i aux charmaules évocatrices, aux vail-
lants inlenpn-iiles de nos chants nationaux qui ,
MUS l'habile direclion <Iu merveilleui arlisle
qu'est M. Bovot , ont elonné à la «̂ rémoaiie celte
forme hautement artistique qui en fit unc raa-
cifesiiabion du cœur et de l'esprit.

.Merci de votre bienveillante et gracieuse hos-
pitalité dans celle tavloriquc aM>a)-e dc Haiite-
r.ve, pirécieux bijou d'archâteiturc romane el
fc>:iiic|ue, asile séculaire «le paix , tout imprégné
il pieux souvenir dc («uiClaumc de Glûne son
londateur , des .comtes de Gruyères, ele N'euchâ-
ItL de Oenève, sous les voûtes de laquelle, ilans
une pensée de recueillement profond , nous avons
EiiScndu ila vivifiante musique des maîtres inter-
prétée par un maître.

Merci enfin A la population fribourgeoise tout
ratière, massée sur la place de J'Hôtcl de Ville,
sous 1 égide «les nomlireuses bannîmes de ses so-
ciété», de la beBJc .musiepie de fête , des magnil'i-
pes grenadiers du centenaire de 1914, et qui
Kclamait avec Une joie conwmtnicatdve les «un-
bourgeois de Genève.

Certes nons ' sommes assurés que vous n 'avez
jamais douté de noire amitié, mais nous avions
i cœur de -vous le remémorer ici et de -vous dire
rolrç ^reconnaissai^e 

la plus profonde pour
' accueil fratarnex «pie vons nous ayez rése-rvé cl
pour l'indéfectiWe affection elont vous avez bien
tenta nous donner 'la preuve inoubliable.

Au nom du Conseil d'Elat :¦

ix. -président : Jules Mussord
Ln chancelier : Th. tiret

Foire aulne d'échantillons

La Foire siens* d'échantillons aura fteu à
Mlc, du 15 aie 29 ovnil 1920. l-'importanioe
sise par cette granite œuvre qu'est Ca Foire «le
iîile, infttitaée pour "Se -dévdojipesnent «te noire
industrie, s'est tellement affirmée, qu'O nïest
ilUs nôccssaire de Ca proclamer. C'est bien là
« moyen Ce moins coûteux et le pBus efficace
polir faire reconnaître cl apprécies- ù '.'éliraingta'
: excellence de nos iprodasls suisses.
U I"<rirc de BMe. puis le comptoir fédérât

l'alinnentwtkm de Lausanne, sont deux éfesnents
fc ifocce pour le -développement économique «ie
ool_re pi}-* C'est ipotirquoo noua recommandons
: nos industriels désireux d'envisager "'esponla-
ton régulière de leurs produits de tte pas hési-
ter à participer 4 ces mamifes-Uitions nationales.
!.*s inscriptions' pour ^a foire de Bû-le sont â
.dresser ;pour le tO décembre, derniiv diCai. Lc
président du comité fribourgeois de h_ foine de
W.c n'a p»* ,pu obtenir une prolongation «te ce
fâai , car les insorpitions -sonl tellement nom-
breuses que, après *_> 10 décembre, la Direction
w pourra fCua disposer d'un empCacement qucl-
ccnqtie.

Tous renseignements peuvent être demandés,
¦ifiilnellcimcnl par téléphone, «u président du
¦ratmté fribouffRcois die ia foire de Bile, M.
ilulIcr-Chîiflfelle, à Fribourg (téléph. 7W)

Concouru de •ténograpUle

Des^oBcours. de sténograpliie Aimé Paris
na Cesses de 60, 80 ct 90 mots auront 'Heu
lans faotre rJSe à la 15.n de ceilc semaine, en
niême 'temps cpie dans' toutes les eodions dc
Tiiiom stimographique suisse Aimé Paris.

Ces examens Idoimcnt droit soit au certificat
létudcs (60 mois), soit »u diplôme de sténo-
;r.iplic commercial (80 et 90 mois). Ks son!
«verts à tous les praticiens du système Aimé
Pans, âlèves de nos coure publics ou de nos
«xilefe, qu 'ils soient ou mon membres de ia sec-
Son «le Fribourg.

Les personnes qui désireraient participer à
l' un de ces concours pourront obtenir tous les
renseignements utiles cn s'adressant à MUe IVr-
tkv, présidente, duran* les .cours de ïténogra-
pliie qui ¦a.urqiil iieu su Lycée, salle « 4, ce
soir, jeudi, ii 7 h. Ti. ainsi que vendre* el Sa-
a>r-ii , de 1 h. H à I h. ?.. M dt 8 à 0 h 'du soir.

I /HfHurnnce-mnlMiIIe  I I R I I H

le d l H i r i c t  de la ilroj t
Dwiuuiclie, 30 novembre-, la -société «le se-

cours mutuels rie la Broyé tenait MKI a^serabiée
.générale d'automne dons Ce charmant village
de Font . l j »  membres du groupement njutua-
Olste, auxquels s'étaient joints M. Ce Curé de la
ju-raisse, plusieurs membre» du corps ensei--
gnant ct environ 80 jeune» «eus et jeunes filles ,
s'étaient donné rendez-t'ous pour la circons-
tance. M. Buiiet , rpliarmatrfen, le distingué pré-
sedent de ta société, ouvrit la séance en fétra-
ilar.t les iiarticâpanls d'avoir répondu nombreux
à Cappel du «limité. Il dt _ress«n-tir , en termes
ex-pressifs, les senrloes signalés rendus depuis
187-1, année de la fondation, par une institution
de bienfaisance mwlueiic <pii ne demande qu'à
jeter de nouvelles racines dans tous les terrains
de son rayon d'uctovilé. Faisant ailusicai aux
succès obtenus précédemment faim, d'autres lo-
caElés en ce ipii comeerne ie recrutement de
fltKiTenux membres, il a <lit souhaiter que les
le»culités les pêiis proches voisenos ifEsla-vajxr
ne .restent .ipas en arrière sou,s ce nippon. IC
donna ensuite Ca parole à M. Barbey, chef dc
service epii, dans une caustsse ifamilière, exposa
l'importance ele pUis cn iplms vitale de In ques-
tion des assurance» sociaCes. Lc conféremâer ftl
un historique, tenant compte des derniers pro-
grès réalisés, du -mouvement émpràmé dains cc
sens en .Suisse et iparii-cruCièremcnl «!s«> le can-
ton de Fiirlbourg. H se plut à souligner le pro-
gramme en vue pour l'avenir, sans oublier le
projet (i'assaronoc-invalidité rt -via'iesse qut est
en étroite connexi-Jé avec resisuronce-Tnidaeiie.
Aprè-s avoir alokeanenl démontré cooramenl il est
possible «nème aux petites -bourses de ccensernlilr
un -léger saerifrce .d'aJXeurs très moralisateur
pour lo cause commune, il développa les pré-
cieux avantages de Ca mutualité pour l'individu
ct Ca coSeedrvité ou triple poœat ele vae écono-
mique, sanitaire et social. 11 tcrni-iu son exposé
par un vibrant appet à la jeunesse, «pii ne sau-
xaiit rester nodiffôrente en présence d'une telle
«fuestion et engagea viveonent S'auditoârc à pas-
ser imniédratement à î'actoon en se faisant en-
rôler sous la bannière mutualiste.

M. lie curé Kessler voulut bi«m adresser de-s
'para.es d encouragement à ses paroissiens en
laissant «spérer, sekai le mot «le l'Evampsle, que
bùmlOt • Ces derniers so-ont les premiers >'. On
ne pouvait nnieui conclure o! tout fait «opérer
tfue nombreux seront, dans Ca «xmtrée de Font,
ceux «pà 1 auront à «xcur de donner sans pCttS
tareler leur odlié&on à une organisaitiem qui
trouve s» -raison d'être plus impéïwusc «fue ja-

Pour les Hlui- . i ré« de la Pl»ncke
Mmo Nordmann e-t Cie, 3 fr. : MM. Charles

Comte , chemisier, un costume pour enfant.
20 fr. ; anonyme, 2 k. : Charles Bene , tanneur .
5 fr. ; Jean Grivel , par M. Bersier, en l 'Auge.
7 fr. ; Joseph Clément , marchand de bétail ,
10 fr. ; Louis Micheli , 2 fr.

(Dans iine liste précédente , M. Clim-mi-, cafe-
tier, a été porté pour le montant eto 5 fr  ; c'est
10 francs qu'S avait souscrits.)

Poar le» calants de Vienne
Au sujet ides dons pour le N'e>ë: des enfants

«le Vienne, on fait savoir épie Ces paquets doi-
vent parvenir à l'Areena" de Bernie jusqu'à Cundi
9 elécejmbre. I,es envvjiis bénéfioient «le la fran-
chise de oort iuserin'au poids de 5 kg.

Apostolat de la prière
Réunion, vendredi 5 décembre, à 8 h. K du

BOîT, n C'église des ¦ RR. PP. Ce>rde!-iers. Sermon
ei Wnédiction du Très Sa:n4 Sacrement.

Chapelle de la Villa KtBérlcorde
5 décembre, 1er vendredi du mois

E.wrrice pour les fanàlies de ia paj-oisse
SaintdMcrre qui se sont consacrées au Saoré-
Cœur. So'i '. aussi invitées les autres familles qui
désrent {rendre part ù c«'t exercice.

Etat civil de la ville de Friboure
AaijJ ancej

25 novembre. — Leimgruber, iMiuicleiiic, fille
de Charles, confiseur, dc Ilerroach (Argovie),
«rt de Martha, née Sommer, rue «tes Epouses, 135.

Gobet, Germaine. fi-Kc «le Jules, journaticr, dc
Massonnens. ot «le Bosc, née Brugger, rue de
Lausanne, 31.

20 novembre. — Nordmann, Roger, fils de
Cami-Tlc. «x>n>utcrçam1, de Senzach (Zurich), ct
«le BertUe, née Bloch. Pérolte , 3t.

•Docon-el, Jean, fils d'André, charpentier, dc
Montiiier , et dc Manie, née Tornare, rue «tes
Forgerons, 198.

Décès
• 58 novembre. — Genoud, Joseph , fils de
Heiui , professeur au Collège, 68 ans.

-70 nouembre. — Menoud , j*éc Ramstein.
lina , vcwve de Paul, «le La Magne, 49 ans, rue
de Lausanne, 30.

Hug, née Kxlicnbiiltl . Elisabeth, veuve de
Jnlies-tlésar, nie Bucbillon , "4 ans, Grand'rue, SI.

SMM 1«
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DENTELLES DE GRUYÈRE!
OUVERTURE _

du MAGASIN de BULLE p̂

Auberge à vendre
A vendre, de gré à gré, l'auberge du Bœul à

Cottens, avec ses dépendances, magasin, empla-
cement avantageux pour une coopérative.

Pour renseignements, «'adresser & M"" De-
mierre, au dit-lieu. 8723

A l'occasion de la St-Nicolas
¦'(&¦/> Comme par le passé, vona

wr ĵlnu trouverez samedi, p lace de
\W5fJn\ Notre-Dame, un graud choir

AvSiggM d'eicellents Biscûmes au miel,
«̂ ĝ Sf genre pains d'épices, fabriquée
TèS&Ë "v'eo des matières de première
KÎ fi&S qualité et d'après l'ancienne
HH recette de la maison.
ÇÀ K»» Spécialité de Leckerli».

j ù yp ' P v  ^e recommande,t fnni lp— Uoals BINZ. confiseur.

EXPOSITION ^
MH Même maiion :
•/SI 18, rue du Marché, GENEVE — 4. ru e du Lion-d'Or, L A U S A N N E

•K K̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P

Confections pour dames
Magnifique assortiment en uianlpsai contetn

loirs, dans tontes les grandoun , bloose* soie
unage, japons, robes , peignoirs, faunnircs, etc.

— Prix nvantngeux. —

J. MONNEY
29, Avenue do la gare, Fribourg

f *  ^
Ste[ Un cadeau utile; _ "_

est touj ours l̂e*bienvenu.

;Au; IVlagasin ^LUDiN
«î STL- .PRÈ8XLA^CATHÊDRAl.E p§É
Voas prouverez un très grand choi:

en aacs dames , nouveauté
Por to leu i l l es, portemonnaios
Etuis à cigares et cigarettes
Articles spéciaux pour éooliers
Malles, mallettes, nécessaires

et sacs do voyage.

Les marchandises fabriquées dans la malsoi
sont de 1" choix

r-TMjj —

Exceptionnellement
pendant les fêtes , 5 ° j., d' eEcompte

snr tons les articles

V^ -*
Corresp ondante

ixpérimentée (sténo-dactylo), pour le français
l' allemand , aveo connaissances d 'anglais
l'italien désirées, est demandée. Position asaui

Adresser offres avec « curriculum vit» », {
.entions et rélérenoes, à Schindler A i
?abrique d'ascenseurs et de machines,
i.neerne.

^^tt^^ St-Nioolafc
|if>rih Bonbons chocolat surfins

«3 HF^B St-Nicolas au miel et à la

Gâteaux de fête.
! H^Br EXPÉDITIONS SOIGNÉES

Jr¥ Confiserie Leis^ubôr-SoiDffler
^» 'prês5fl<* 's cathédrale

COUVERTURES MILITAIRES
en Saine (ca. 88 '/. ) 190 «t MO, garanties neuves,
couleur brune, à vendre au prix de 15, 16 et 17
francs la pièce. Réduction pour reveneleur».
Adresser les demandes d'échantillons contre
¦remboursement à l'Agence Pablicitas, S. A.,
Berne, sous chiffre / 10876 Y.

Ces couvertures peuvent étre vues à l'Arsenal
cantonal ele Berne, où «iles «mt déposées ; etles
peuvent étre vendues à ce prix eJérisoire vu leur
provenance étoangàre el grâce au change fsvo-
rable du franc suisse.

Affaire intéressante pour municipalités, bôpi-
laux, clubs alpins, gae-ages et spécialement
pour la campagne, conune «ouvertures de (it.
de cheval, etc. 8718

Vente aux enchères pnbliques
Le DépOt «le remonte de cavalerie, à Berne.

vendra le 9 décembre, k 10 b. du matin
nn certain nombre de chevaux

de cavalerie réformés
et un .loi de bons chevaux «ion ma_r«jïîés, inaptes
au service «le la cavalerie.

Ces chevaux peuvent être vïîs à l'écurie, le
même jour, «le 8 à 10 h. du matin.
l'aiemenl au complairt. 8719

Dépôt de remonte de cavalerie, Berne.

Le service de la Voirie
-s

comprenant l'enlèveinen des balayures sur ie
territoire de iln commune de Kribourg, est mi«.
au «xmcouin*. l/cs personnes intentionnées de
soiiiiiis.*ieiiiner (icuvenl i«rcnilre connaissance flu
cahier des charges et du formuh>ire de soumis-
sion eu liureau do .l'Edilité. jusqu'à samedi,
13 décembre prochain, à midi , elale à ta-
(|iii''ù- «tesTiini être n-eanisci lew soumissions.

La Dii'ection de l'Edilité .
:ii..,.;; . de la ville de Fribourg:.

ÏJOUETS .JEUX
j ÏT

Articles pour cadeaux i
EXPOSITION-¦¦ 1« «m*

di la rue ût Laasanne, 78

>V" MAYER-BRENDER |
SuccorsaU :

! Bazar Frlbourgtolt , rue da Tilleul , 155
U w.-«r-*~m-ï—*L-L.v^LjJlr». . ¦'

presses Bjtlieg
\ Ponr les fêtes de fia d'année \, ¦ Services de tables à caié, à tbé
? 8 a :: et viu :: t: :: j
i en porcelaine, faïence et cristal .
r Poterie de Thouoe et de K) on \
\ Yases à fleurs, Jardinières i

cache-pots
c ainsi qu-3 beaucoup d'antres articles î
[ de luxe et fantaisie

ORAND CHOIX
t an marchandises «tassas ¦
[ Tous ees articles seront vendus
F ' à des prix très avantageux j

[ ID fflagasio de poreelaioe el! erislaoi •
ZOSSO SAUTEREL i

t Tél. 4.61 Bue des Epouses, 139 Tél. 4.64 î
l 'H f l ' 'l'itt ' 'H i f  'i tIBI hi I U U .. i Ufa i mun



Ga_\£3_9t *t Miàéfàfo>- tat.Qéan&G

J Un beau cadeau
™ ! Si vous voulez faire plaisir ù vos amis ou I
â connaissances, offrez-Jour un magnifique I

S TAPIS - MILIEU !
fl que vous trouverez à prix avantageux Jl

é chn

J Paul LEIBZIG
È Meubles — Pérolles, 4 cl "a j
| VOYEZ LES VITRINES

^̂ WW^̂fj/fg ^  ̂ w«W«

§onr la <§t-$icolas
ON TROUVERA A LA

Chapellerie Sait F-Mfill)
2, Tue de'Romont, FRIBOURG

UN GRAND CHOIX
de cadeaux utiles

en parapluies, cannes, cravates, écharpes et
gants à de» prix trè** avantageux.

>0000»»OOOOOOOOO IM»POOOOaOO«0000*

Jeux de coustruciious j
S Scientifique - Intéressant j
\ Seul dépositaire pour Fribourg j

Ed. YANTZ, opticien

Ëachia*} à éciife
A VENDRE

Reruiugton
Invisible, très bon état ,
disponible tout d) saite.
Conditions avantageuse».

S'adr«uer»oiisi'8J8lF
t P*btl«KM B. A.. - - i -
l>«ui. 8726

ON DEMANDI
tout as mite

[on h mh
¦ ' ¦. . z': fille . : r HUS ?, ca-

pable, an cosraot dei
travaux de couture et de
repassage, aiati que dp
tou» le» tiavsui d» rat-
ntge, eit demandée par
fiaille ele médecin , A
Zurch. Cert'ficata i- ,-ii--
; . . -11 1-:-.. Salaire d'aprts
arrangement.

OOr-ssons Z. H. 04SS,
ik I tudoir  Bosse, Za-
rich. 8721

Complétez^la bibliothèque di vos
outanti .i - . i ¦. '. ' < i m .i M .; i ii
IVnlalaui 10ÏO, qui
coalisât ds» choses ti
variée» . Instructives ct
amusantes I 8709

2 fr 40, cbez j ' .- _ .-, . . i ,  h
t. '. i imni  ii o . Oenève
Vevey, Hon tre u, et
v.b..i tu»sUs libraires.

Â remettre
un bon café sur bon pai-
ISfcC. C U M .:; . l.- .- .n pour
petit ménage ou dame
saule. Ecrire i E. V»n.
tr___.re.rH, filiales Urot-
U M «eaère. Tel. 86.13.

Oa dén l r e  loaer,
éventuellement acheter,

v- ia oa propriété
de 6-12 piècei. indépen-
dante , bien exposés au
• ¦¦ i i i  et ri u. s situation
teés tracqnille. Les qnar-
titis aux abords de la
gue, Pérolles, Gambicb ,
ttn nnrai-nt la  préférence

Adr. Offres sous P8593 F
à Publiais», B. A. Fri'
bon». 8,'3S

Cadeaux utiles
Traîneaux « Davos >
Patins
Boltu à outils
Outils i découper
Tondeuses de coiffeurs
Rasoirs
Rasoirs de sûreté
Services de table
Cafetières nickelées
Balances de cuisine
Bouteilles < Thermos >
Réchauds nickelés
Réchauds de voyage
Boules ovales et crû-

chu pour lits
Services â découper
Auto cuiseur
Couvercles réservoir

• Cal Sor •
Plateaux i lervir
Hache-viande
Mach. â couper le pain
Barattes â beurre
Moules â pSts
Moules à biscuits
Fourneaux A pétrole
Mac i coudre «Pfalf- .

K. \V.tSSMKH,M
Fiibourg

On demanda
à acheter d'occasion, un

coffre-fort
de dimrnsions uioyenrei.

S'ainsJei psr feer il
f. 1-8568 » A l'abllcltai
S. A., Friboarg.

Comptable
connabtsnt si possible li
oonslruciioo F»t demande
p . i r f  n ' i- i j  i : i d )tâlia.ent.
Bêlér-n téii'tiseJ »ïi?ée<

0_T'ei éc.-it.s sous chif
P 8576 y , a l'ubliciUi
3. A . I i i l i -' i rr.

» PnîrP HP <if«Nirnh* ^
Prlx très avantageux

 ̂
BrUtNLYéS ' - -

j r un e UBjn-Mbuia* fjapeUes to Wie -ou£\ lourragte
U Conseil communal de la ville de Fribourg I BttS dC lll "««ri.*, en toute, nuance,, j # 

^v«d«.«re départ

» 
?. ?f é 

^ 
folre 

de ,a 
Semt-Nicolas à samedi, ¦ DPAJOP{ûc, a* SsUt Oall, vendues K ,Eenr« s K 29J86 L i u-

6 décembre, sur remplacement habituel. 5 DlUuClivd aa prix de Tabr.que. H blicitasS. A.. UHIHW.
En vue d'éviter, à cette occasion, lo renouvel- I . _, ' D _______———k meut du scandale consthté l'année dernière, lail G&ntS. COIS. Lravate8. fvj > > ' ' OT!- ¦

* vente des verges est rigouieusement interdite I —4:—- I 100 t. B0 f t . j0 kg

>

' sur la foire et dan» toute la ville. 8736 I annimiïiPlI » ï5 lr • 10 k8- 6 ,r- 50

) La Direction de la Police locale. 
^  ̂

Place Saint-Nicolas ŷ - T *ii ""r "" ' 8461

*L ËTRrNNP Q IITII FQ i : ^P^ l̂ifiïW v̂.* tlnLliiillo U I I L LO ¦* j.l 'l Jr^^^%fr M^-̂
Rayons de Confection & Mode 

af̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ f^̂
Fourrures, Robes & Manteaux \œÈ%MË^

:
^
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lî- .j .1, 3 p ¦* =?§, §^"1^ s m £^t s ! I rr, l i. ^ U % »' 3 5 01 rt 

^ 
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B^fïî PIBI i- ^ H g ^^^.
Î'II Î B - ï  t -  J *J! QO y • — • ,¦"
« g .g O s m  ç nr
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BsgaaatgMaBEEi^ ŝ^ ĝ!

Oo demsnd» pour tou>
le suite!

chambro
meublée

Oflres s. P8592F à P„
bllcitas 8. A., Fribonrg

ON DEMAND]
une bonne

SOMMBUÈHS
UOIel do I'ELHI.

t )  1 I J i .1 _-. - . %¦•%


