
Nouvelles du jour
L'insuccès des vantardises de d'Annunzio

Si les dernières élections ont marqué la
défaite du parti libéral italien , elles n 'ont
guère été plus favorables aux autres partis
inte-otnédiaires entre les socialistes et«les «ca-
(holiques. Ainsi les républicains, ks socia-
listes réformistes et surtout les r,idicaux ont
perdu de nombreux sièges ; ces partis n'au-
ront plus dans la nouvelle Chambre l'impoir-
lunce qu'ils avaient dans l'ancienne.

La grande consultation populaire a été
également «défavorable aux. tetxlanees impé-
rialistes et militaristes des partisans de d'An-
nunzio . A Milan , par exemple, la liste des
chauvins, ayant à sa tète le fameux Mus-
solini, a recueilli un nombre inlime de vois
et n'a fait passer aucun de ses candidats.
L'opinion publique a fait bonne justice ds
ces écervelés qui ne rêvent que plaies et bos-
ses et risquent de jeter l'Jtalie dans la guerre
civile. On ne sait quel est l'ennemi intérieur
le plus dangereux pour l'Italie, du socialis-
me bolehéviste ou du patriotisme militariste
el chauvin des interventionnistes exaltés. Les
troubles qui viennent d'ensanglanter Lodi et
Milan semblent bien avoir été provoqués par
les bandes de Mussolini «t non pas par les
socialistes, qui onl protesté, à 'Milan, contre
leurs violences par une grève générale d'nn
jour. On sait que Mussolini est un socialiste
que la -guerre a fait passera l'extrême opposé
ct qui est devenu un matamore du milita-
risme , -rêvant de coup d'Etat militaire contre
les institutions établies. On se souvient
de ses menaces de mort contre M . Nitti. Cea
derniers temps, il lançait aux fameux ardili
le mot célèbre : « Tu peux tuer cet homme
avec tranquillité, n Le Popolo d'italia qu'il
dirige s'est rendu tristement célèbre par ses
blasphèmes et ses outrances de langage. C'est
un soulagement que de voir un pareil bandi I
de la plume rester sut* le carreau.

• »
Le Bureau dé presse serbe à Berne nous

mande que M. Vcsnitch , représentant dc la
Serbie à Paris, n'a pas démissionné.

On sait que «jette démission avait élé an-
noncée dans les journaux , à la suite d'une
afEaire de détournements de «fonds à laquelle
fiait mêlée *Mm* Vesniteh.

A «cette occasion, nous avons cité un ccr-
lain nombre de cas de corruption adminis-
tra tive dont se seraient -rendus coupables de
hauts fonctionnaires à Belgrade. L'un des
fautifs dont nous avons donné le nom n était
pas ministre, ainsi que nous l'avions écrit.
N'ous donnons volontiers au Bureau de presse
serbe acte dc ces rectifications de détails .
Mais nous avons signalé 1a source serbe à
laquelle nous avons puisé nos renseigne-
ments, et nous avons assez nettement indi-
qué que nous nc nous en portions pas ga-
rants. Le comité serbe de Paris qui a divul-
gué ces scandales devrait ètre directement
pris à partie par ie Bureau da presse de
Berne. Si on peut établir qu'il a calomnié
les magistrats de son pays, nous n'hésiterons
pas à insérer le démenti qui lui sera donné.
Cette discussion doit avoir lieu enlre Serbes
des deux camps. Pour nous, nous nous bor-
nerons à en enregistrer la conclusion.

* •
A Paris, dans un atelier de sculpture, trois

ouvriers membres de la Confédération géné-
rale du travail ont exigé et obtenu du patron
le renvoi d'un «camarade qui, étant «ca tholique ,
refusait de se syndiquer avec eux. Le patron
était allé jusqu'à conseiller à ce jeune ouvrier,
dont il éiait content, dc« regarder ses inlérèls
plutôt que ses idées ». Des trois ouvriers op-
presseurs, un seul est Français ; des deux au-
tres, l'un est Italien, l'autre Américain du
sud. L'ouvrier catholique congédié a fait
toute la guerre et il était démobilisé depuis
Peu.

ë\
En 'Belgique, la situation économique S'û-

niélioré rapidement. Sitôt la guerre finie, la
Belgique s'est remise courageusement et fié-
vreusement au travail . Bientôt , la produc-
tion belge dépassa ' la consommation, et l'ex-
portation reprit avec intensité. Il s'est créé,
en Belgique, «depuis l'armistice, 7<90O nou-
veaux comptoirs d'exportation . La Belgique
exporte actuellement 350,000 tonnes de char-
lion par mois, du sucre, des pommes de
'erre, des produils .pliarniaceuli ques, du fit

Les verreries belges ont reçu, de France, une
commande de 2 millions dc mètres carrés de
verre à vitres. Des usines belges envoient cn
France des charpentes métalliques pour les
charbonnages, des locomotives et des voilu-
res. Tout cela a pour effet une hausse du
change belge. L'Angleterre el les Etats-Unis
font aussi d'impartantes commandes dc
verre, aciers, fers ct tissus cn Bel gique. En
outre, le nombre des ouvriers belges travail-
lant en France est de plusieurs milliers -su-
périeur à celui d'avant la guerre ; eux aussi
apportent de l'argent au pays. Enfin il se
fait , en France, de grands placements dc
valeurs mobilières lielges. Celte reprise de
production , «selle extension de l'exportation
jointe à un renouvellement rapide ct intelli-
gent des ressources fiscales, impots el em-
prunts , voilà le secrel de l'amélioration de
(a situation financière cl économique de ia
Belgique.

* * , N
En Italie comme en France , on assiste à

un réveil religieux des plus réjouissants au
sein des professeurs d'universités el de col-
lèges, dont un grand nombre ont donné leur
a<Uiésion au nouveau parti populaire el l'ont
aidé de toutes leurs forces dans !a dernière
lutle électorale. Plusieurs professeurs, parmi
les plus illustres d'Italie, ont même accepté
une candidature sur les listes du parti po-
pulaire , ainsi les professeurs De Sanctis à
Turin , Tangora à Lucques, Fedeli à Pise,
Battaglieri à Sienne, Degni à Naples,'Micheli
à Bologne, An ile à Calanzaro, etc. Ce der-
nier surtout, professeur d'analomie à l'uni-
versité de Naples, est une gloire «de la science
italienne. Sa candidature a soulevé un vif
enthousiasme parmi les étudiants universi-
taires de Xaples. Elle a grandiement impres-
sionné les milieux intellectuels et surtout
anticléricaux . L'ex-abbô ftomolo Murri lui
a consacré, dans un journal radical de Gènes,
un article plein de tristesse, où le malheu-
reux défroqué constate avee stupeur que
l'Université se fait catholique- « Le fait , dil-
il , est singulièrement significatif . Après
soixante ans d unité «politique, alors que
J'Ilalie , sortant d'une guerre terrible, exal-
tée par la victoire cl courbée en même temps
sous le poids des sacrifices, cherche anxieu-
sement la lumière el la force d'un guide spi-
rituel , l'université italienne ne sait lui
indiquer qu'un retour à la doctrine et à la
tradition du catholicisme. Elle avoue qu'elle
n'a pas su préparer, élaborer, inspirer unc
conception de la vic , un idéal divin , une
doctrine morale que la « troisième *¦> Italie
et l'Etat laïque et libéral pussent regarder
comme leur propre' bien ct mettre ù la base
de l'éducation des consciences et des volon-
tés.»

« La constatation est douloureuse, conclut
Ran olo «Munri , mais nous ue voyons ' pas
comment on peut s'y soustraire, en observant
cc qui se passe. »i

Lc «professeur Cokainelti, de l'université de
Pise, a répondu.à l'ex-abbé Murri par un
article qui est lui-même très digne de re-
inarquc. « Ce qui se passe, lui a-t-il dit , est
la condamnation d'un système «politique qui
tendait à l'asservissement de la culture par
l'Etat laïque . Béduite à n'être qu'un instru-
ment dc nos classes dirigeantes, étrangères
ct plus souvent hostiles a loute influence de
la pensée religieuse , l'Université a été obligée
de courir, errante et incertaine, après1 des
systèmes philosophiques fallacieux et en tout
cas incapables de jeter les bases d'une vraie
notion du devoir et par conséquent d'une
solide «éducation.. ¦»

Au Conseil suprême des Alliés
Paris, 29 nooembre.

(llewas.) — Le conseil suprême des AVMè.«
s'esl réuni ce malin, ill a continué H dUcusiioii
relative k ta irépsrlilion «du ¦matériel j-rowsianl
<!e C- dé.motftici.i «tes navires «3e surface <H des
-soils-anar-as allemands.

II a examiné ù nouveau .la silualion kiléricti't
en Roumanie, ci! a décidé'«le «publier , dimanclie
niali'n. la «dernr'«ère note du «coinsril suipriînic au
gouvernement «le Bucarest.

En-En, tes représentants alliés ont «lècidé que
Jes dépenses d'entretien ties prisonniers « u s . « .s
cn Allemagne incomberaient au gouve.'ncmccl
allemand, ainsi que «les frais île la commission
spéciale «le -Berlin.
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Le droit du canton de Fribourg
à un siège au Conseil fédéral

Ce droit est ancien , el il repose sur des
litres que bien [ieu de cantons pourraient dis-
puter à Fribourg. •

N'ous ne commettrions même pas un ana-
chronisme en. remontant déjà ù l'année 1857.
¦Le canton de Fribourg venait de donner, le
lout premier , l'exemple d'une politique répa-
ratrice. La jeune Confédération eûl obéi à
uue haute pensée d'union nationale si , pour
cicatriser les plaies de la guerre civile , elle
avail ouvert les portes du «Conseil fédéral à
un représentant conservateur du Valais ou
dc Fribourg. Ce dernier -santon avail l'avan-
tage dc pouvoir présenter des minislrab'.es
qui, tels Charles de Biaz ou Alfred Vonder-
weid , n'avaient pas été impli qués dans la
guerre du Sonderbund. Ils personnifiaient
alors l'idée dc la réconciliation ; ils voulaient
fonder un régime d'ordre et de liberté qui
eùl fait oublier les luttes 'fratricides.

Hélas ! Les hommes d'Etat de la première
période du régime établi:en 1848 ne surent
j>as s'élever à -celte haute conception. Les
Violents avaient besoin de fourbir leurs ar-
mes dans l'arsenal toujours ouvert de la
guerre civile.

\111gt ans s écoulèrent. Loin de songer à
un apaisement, on inventa le kullurkampf,
Mais cette politique d'oppression el de spo-
liation , dont un million dc «confédérés callio-
li ques firent lous les frais, fatigua cl dégoûta
le peuple suisse plus tôt qu'on ne l'avait
prévu. Les élections du 27 octobre 1878, au
Conseil national, eurent pour résultat le ren-
versement de la majorité.-.¦adicale- Un jour-
nal radical vaudois, le NouoeUiste , «consta-
lait que la majorilé conservatrice libérale
au Conseil national élait de 12 voix, et , au
Conseil des Etats, de 4 ou 6 voix. « En pa-
reille silualion , ajoutait l'organe àe M . De-
larageaz, il est permis de prévoir toute éven-
tualité, même celle de l'élection de M. Weck-
Beynold au pouvoir exécutif, »

En effet , la droite des Chambres jugea k
moment venu de revendiquer pour les catho-
li ques un siège au Conseil fédéral. Son choix
se porta sur M. Weck-Reynold.

On reconnaissait donc, il y a quarante-et-
un ans déjà , le droit du canton de Fribourg
d'avoir un représentant au Gonseil fédéral,
et ce droit n était pas séparé de celui des
calholiques suisses.

M. We-rk-Reynold était alors à l'apogée
de son influence dans les conseils de la Con-
fédération. Il venait de rendre tï «la Suisse
u;i signalé service en rapprochant les esprits
divisés par la pomme «le discorde du Go-
thard. Le compromis qu'il proposa cl qui as-
surait au Simplon, comme au Splugen, un
traitement égal à celui du Gothard, fut sanc-
tionné par la. majorité du peuple suisse en
juillet 3878. Ainsi avait pris fin une agita-
tion dangereuse qui menaçait de mettre aux
prises la Suisse occidentale el la Suisse cen-
trale et orientale.

La coalition du centre et de la droite était
sûre de haltre la gauche dans lous les scru-
tins. Pour tenir tête à cette coalition, la gau-
che eut l'habileté d offrir à ua conservateur-
libéral des Grisons, M. Bavier, le siège laissé
vacant par la retraite de M. Heer, de Glaris.
.Esprit loyal ct conciliant, M. Bavier était
aussi très sympathique aux catholiques.
Aussi ne ful-ce pas conlre lui que la Droite
dirigea la candidature de M. Weck-Reynold.
Elle fut opposée, dans deux scrutins succes-
sifs, ù M. Anderwert et à M. Schenk, que
l'on estimait désavoués par le vote populaire
du 27 octobre. Mais, le Centre étant servi, cc
que les radicaux avaient prévu arriva. La
Droile, qui avait soutenu les candidats du
Centre , se vit abandonnée par ses alliés lors-
que son tour vint d'avoir sa modeste part à
Li distribution des sièges du Conseil fédéra!.
M. Weck-Reynold réunit sur son nom les
48 voix du groupe «catholique, plus cinq voix
du centre romand, soit 53 suffrages, qui lui
restèrent fidèles dans tous les scrutins. Le
siège ,1e plus disputé fut celui de M. Ander-
wert . Néanmoins, M. Schenk , qui-avait pour
lui la tradition du droil intangible du can-
ton de Berne à êlre représenté au Conseil
fédéral, nc fut élu que par 86 voix sur 168
Votants.

Lc Centre avail alors le gros de scs forces

à Zurich el en Argovie. ll manqua l'occasion
uni que d'asseoir pour longtemps son in-
fluence et sa prépondérance. Sa défection
annihila le grand effort conservateur du
peuple suisse en 1878. Elle «fut expiée chère-
ment dans la suite.

A ce tournant de l'histoire politique de la
Suisse, le canlon de Fribourg avait docu-
menté son droit à une représentation au
Conseil fédéral. M. Weck-Reynold ouvrait
la série des hommes d'Elal callioliques ini-
nistrables. On ne pouvait plus suspecter ks
sentiments «confédéraux, le patriotisme d'ua
canton et d'un parti qui , â une heure criti-
que, avaient sauvé l'unité natiouale.

A parlir de 1878, le canlon de Fribourg
prend une place de premier rang dans le
concert des cantons romands. Jl devient
même, en la887, le vorort des cantons simplo-
nistes. Sa polilique iiaroviaire fait prime à
I-ausaime el à Berne. «Le succès de cette po-
litique s'affirme avec éclat en 1891, lorsque
le peuple suisse rejette , à une imposant,
majorité , le projet «Je radial du Cenlral. La
pdlilique ferroviaire de la Confédération , ù
cette époque, tendait à pénétrer dans les con-
seils et les organes <les compagnies par
l'achat des actions. Si ce plan de pénétration
élait resté dans de justes limites, la Suisse
romande et la Suisse catholique n'y auraient
pas fait opposition. Mais l'aclial préalable el
total du Central révélait les visées conqué-
rantes de ta' '£ohï&£-ratton. La chute <le ce
projet entraîna celle de M. Welli, qui avait

.attaché son nom à cette opération.
Le capton de Fribourg ayant , par ses re-

présentants el ses nombreux votants, contri-
bué largement à cette victoire fédéraliste, il
semblait que la succession de M. Welti dût
revenir à l'un de nos hommes d'Elal. L'n
conseiller fédéral .fribourgeois était dans la
donné- de la situation. Mais nos représen-
tants aux Chambres, se plaçant au point de
vue supérieur de la cause conservatrice et de
nos traditions fédéralives, jugèrent avec mo-
destie que Fribourg devait s'effacer devant
Lucerne. Ce canlon avait alors un candidat
de choix à présenter. Toute la Droite s in-
clina devant le nom de M. Zemp, qui venait
dêtre le premier président catholique du
.Conseil national. En se ralliant à la candi-
dature dc M. Zemp, Fribourg faisait un sa-
crifice d'autant plus méritoire qu'il connais-
sait pertinemment la solution que l'homme
d'Etal lucernois voulait donner au problème
ferroviaire . En effet, au cours de la «campa-
gne référendaire , M. Zemp avait déclaré qu'il

: fallait entreprendre le rachat des chemins de
\ fer sur la base des ooncessions et par une lé-

gislation appropriée. Les futurs Chemins de
fer fédéraux étaient tout entiers dans ce pro-

i gramme du leader lucernois.
Certes, le choix de M. Zemp eut une in-

flucnoe décisive sur l'orientation de la poli-
| tique ferroviaire fédérale. L'histoire-dira si

la centralisation et l'étatisation des chemins
de fer suisses sont venues à leur heure. Mais
cc que nous pouvons reconnaître, c'est que
M. Zemp a rempli loyalement les engage-
ments de la Confédération envers l'œuvre da
Simplon et qu'il a fait honneur à la Suisse
calholique, donl il fut le digne représentant.

i V ingt ans se passent encore. «Pendant «lte
période, le canton de Fribourg remplit tou-
jours mieux sa tâche et son rôle d'Etat con-
fédéré. De Miênie qu 'il avait servi d'exemple
ù maint autre canton progressiste «par sa po-
litique hardie en matière de chemins de fer,
il fut le premier à mettre en valeur, au ser-
vice dc la communauté, ses richesses hy-
drauliques. Le témoignage d'avoir frayé la
voie à tous les Etats cantonaux dans le do-

. maine de l'industrie* hydro-électri«que lui fut
décerné, en plein *ConseiI national, par un
représen tant radical de l'Argovie, liTKultur-
kanton par excellence.

Aux Chambres fédérales, la Droile incline
de plus en plus vers la politique de collabo-
ration. Elle travaille, du même coup, à la
consolidation de la paix religieuse et au suc-
cès de la grande œuvre du Code civi).

C'est la période des travaux féconds. La
Confédération est dotée , en dix ans, de qua-
tre institutions que .les lemps de lulte avaient
empêché d'aboutir : Le code civil suisse, !a

Banque nationale, la nouvelle organisation
militaire, les assurances sociales.

L'heureuse solution du problème des sub-
ventions scolaires est aussi un fruit de «celle
politique dc collaboration , dont M. Python
fut l'âme.

C'est pourquoi , en 1911, après la mort dc
M. Schobinger, lc second conseiller fédéral
lucernois, le nom dc l'homme d'Etat fribour-
geois était sur t<iutes les lèvres. On voyait
dans l'entrée de M. Pylhon au Conseil fédé-
ral le jusle couronnement d'une carrière
vouée tout entière à la chose publique et à la
prospérité de la Confédération par les can-
lons.

Mais, précisément, à celle heure psycholo-
gique, le canton du Tessin donnait lieu à de
vives inquiétudes. On sentait le besoin de
rattacher plus étroitement nos Confédérés de
langue italienne à la mère patrie. II fallait
faire disparate les malentendus cl les cau-
ses «le méfiance qu'une jiolili que maladroite
de la Confédération avail semés sur les bords
du Ceresio. Alors surg it tout naturellement
la candidature de M. Joseph Motta , qui four-
nissait une occasion merveilleuse de dissiper
le nuage qui s'élevait, au delà du Gothard ,
entre la Suisse italienne et la Confédération.

Encore celte fois, lc canton de Fribourg
s'effaça devant un intérêt supérieur. M.
Motta , porté par la droite unanime, fut élu
ù mie majorité imposante, où l'on sentait
passer le souffle patriotique de l'amitié con-
fédérale jiour le Tessin.

Depuis lors, le canton de Fribourg, conti-
nuant à remplir son devoir confédéral, s'esl
signale par de nouveaux et éclatants servi-
ces. A une heure de crise nationale d'une
extrême gravité, il a été le rempart de l'ordre
cl de la civilisalicn. Ses troupes, qui avaient
déijà fait le servie* pénible des frontières, "oat
couru au secours de l'autorité fédérale me-
nanéiîf et ont «confondu par feur fidélité el
leur solidité les criminels espoirs d'une
tourbe de conspirateurs qui avaient déchaîné
le fléau de la grève révolutionnaire. Combien
de nos braves soldats ont payé de ieur vie
leur déyouemenl à la Confé<Jération et à la
Constitution ! M. Musy, qui a encouragé nos
troupes dans leur œuvre «ic défense du pays
et qui n'a pas hésité, malgré les ravages de
l'épidémie, a se présenter au chevet des mou-
rants, peut donner personnellement à nos
soldais le témoignage qu'ils ont bien mérilé
dc la patrie.

Maintenant , l'heure des renoncements esl
passée. Nous ne voyons pas quelle raison su-
bite on pourrait alléguer pour expliquer un
ostracisme qui a trop duré. L'élection d'un
représentant du canton de Frihourg au Con-
seil fédéral est plus que jamais dans les don-
nées de la situation. Jusqu'à présent, le can-
ton dc Genève a eu trois conseillers fédé-
raux : MM. Ghalet-Vencl, Lachenal ct Ador ;
le canton de Neuchâtel également trois : MM.
Numa-Dioz, Comlesse ct Perrier. Nous tic
parlons pas du canlon de Vaud, qui a un
siège attitré et qui a fourni des hommes il-
lustres, tels que Louis Ruchonnet, auquel lc
peuple associe «dans sa mémoire les noms de
Druey, Victor Ruff y, Marc Ruchet et Camille
Decoppet.

Le siège à pourvoir en cette occurrence
étant le siège de M. Ador, qui représentait à
la fois La Suisse romande, ct unc minorité
polilique, il est dc toute équité que ce siège
soit attribué ù l'un des cantons romands qui
n'ont pas encore eu de représentation; ct il
convient également que la minorité actuelle
du Conseil fédéral ne soit pas réduite à un
seul membre. C'est pourquoi la Droite catho-
lique, le plus important des groupes après
celui de la gauche, revendique hautement ur
second siège. Da toutes façons, l'heure di
Fribourg a sonné.

La Succession ds M. Henri Scherrer
Le parti conservateur saàni-gaVois porte M.

le COIUWéEOT national HoCenstcùt pour le «;«>Ke
de «fépulé au «Gonstil «tes Sais uacatil par .'3
mort «k* «M. Henri Scherrer.

«Le parti adéniocrat-ique el ou «ri.* «-revciii'i-
que. de .son ccr'.ë, le siège Khrc au Co>i«*i.'« d'Etal.

Ua nouveau conse i l le r  nat ional  neuchâtelois

Ponr «remplacer M. Chartes NaTine. qui a opi?
pour ie canton de Vaud. Ue CottStiX d'Etal ne«-
cMttfoù a «iécTarô élu conseKer naliontU le
premier can«îtd»t èup«j£éant -Je îa li*!.* stjdaïstr.
•M. -PliXinne-alIenri Berger, «\ Foiila.i.ioiuri.-ii.'
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Le renouvellement du pacte .'amitié
1519 entre Fribourg et Genève 1919

La journée du samedi 29 novembre, pen-
dant laquelle les autorités de la Ré publique
de Genève.onl été les hôtes du peuple iri-
boùigeois, s'est déroulée dans l'enchantement
(l'un sourire du ciel qui , délivré des brunies
hivernales, faisait resplendir son plus bel iftur
et son plus radieux soleil ; elle s'est déroulée
surtout dans l'épanouissement des cœurs, qui
ont goûté les plus douces ct les plus fortes
émotions, pendant ces ht-ures on l'amitié dc
Genève et «le Fribourg a pour ainsi dire res-

suscité, aussi jeune 'et aussi vibrante que la
première fois où ellï se troua , lorsque , il y *»
quatre siècles , Fribourg tendit aux patriotes
genevois sa main forle cl fidèle.

Comme l'a bien dit lt* président du gouver-
neinent de Fribourg, M. Perrier, dans son sa-
lut aux autorités genevoises, ce n'est pas la
vaine commémoration d'un fait historique

n 'ayant d'intérêt que pour les amis du passé
qui a eu lieu samedi ; ce qui a élé célébré,
c'est un fait  resté vivant et qui produit, à
l'heure où nous sommes, ses conséquences
providentielles.

Aussi les discours échangés le 29 novembre
n'onl-ils pas été de la littérature d'érudils cl
de simples propos de «courtoisie : cette jour-
née a été unc journée polilique , dans laquelle
ikux «peuples pleins de force et d'espérance
el qui se savent nécessaires à la Suisse onl
affirmé leur volonté de s'appuyer l'un sui
V _\__« , «*<A --vertu du çaclc d'amitié contracté
jadis et solennellement confirmé aujourd'hui

Ce fut une journ ée «consacrée nou à de fu-
tiles compliments, mais à de hautes pensées
i'i de grandes aspirations et à de viriles réso-
lutions.

Tous les sujets qui préoccupent des patrio-
tes suisses ont été touchés dans les discour.'
écliangés : on a juré dc nouveau fidélité aux
traditions fédéralistes ; on a exalté le senti-
ment helvétique ; «ou a envisagé d'un regard
confiant les destinées dc la Suisse «lans le
cadre de la Ligue des nations ; enfin , la bou-
che éloquente de M. Perrier a prononcé avec
résolution que la maison suisse nedevalt pas
être regardée comme une «construction désor-
mais immobile dans la rigidité d'une chose
pétrifiée, mais qu 'elle devait pouvoir s'élargir
si de nouveaux petits peuples, en quête de
liberté, maniiestaient le désir d'y trouver
asile.

Telle a été la signification dc celte grande
ct belle journée. Et maintenant, laissons la
parole â la chronique.
L'arrivée des autorités genevoises
•Le najt Couseil «ILtat de «Genève, «.a Prési-

dence «lu G.-and Conseil el le bureau de l'Auto-
ji'iè Céjji&ative genevoise, ia députation genevoise
»-JS Chambre* fédérâtes «ît Ces invités sont arri-
vés à ' Fribour}!, samedi matin, par Jc train dc
9 h. +2. Ils onl élé «reçus à Ja «gare «par le «chan-
i-s.t*or de lïïCiat dc «Fribourg, it. Gode., «pri, après
'.ta compliments île bienvenue, -teur  a fait ivrcu-
¦'.;e .place dan-j des automobiles pour -les con-
duire k '."JJôicJ-iJe-ViJe.

¦Malheureusejnent , M. Henri Fazy, CVimdoenl
mia&iV-rat <t historien de-'Genève, n'avait 4>u , ù
cause «le son étal de santé, se joindre à ses «DOJ-
légues d'-* Con*<*:-. d'Etat. On a -mement j<*grrtté
son nteence, et , dansi Je cours de .'a journée, un
me.vsage dc sympathie a «'*1<* adressé à C'hono-
rfllaJe «ntaazîstrat.

A l'Hôtel-de-Ville

h'llûlel-dc*Ville avait été ilécoré en l'honneur
île nos hôte*, aux couJeurCs genevoises cl fii-
liau^gcoise*. ; ia Maison-de-Vite, tle mîim*. i/C
drapeau «fédéral faisait éclater sa pourpre et la
hiancheur de «t croix au-dessus du vieux Tilleul
ijtio a «iu. i; y a quatre cenis ans, passer devanl
•lui tes .patriotes de Genève «réfugiés k Friboinrg.
Les couleurs de la viCJe «et du- -maton fColtaienl
inajestucusement dans .'

___
«r au-dessus du Rat*

rhaus ot de la Mi-son communale.
¦Le corps de geudanuorte en grande tenue «voit

pris portion sur Ca place de C'Hôicl-dc-ViEe, dc
même que «k Musique de ism-divchr. Unc foule
«îcmlireu'se encadrait Ca place.

L'arrivée de Ja d&égation genevoise, cn tête
dc laquelle s'avance ta. voiture |ir«hjdeiiliieïe, est
«saluée ,par Ces acclanna tions du .piibCik*. La gen-
darmerie présente ks arjn<*s cl «la «Masiqne dc
l-andveiae joue Chynuie genevois, d'~liiunc re-
Cigicjise, comme l'annonce son -tilre : Ce que
laino. (Cdiui qui «st Làdfaut).

Messieurs «le Genève gravissent Jes esca*
Cier du Ital haus. entre une -double liaie d'an-
ciens soùlàts dc iFriboutg, dc l'époque ie la Res-
tauration genevoise (1811) : cc sont les mêmes
uniformes bleus qu 'on a admirés aux fêles com*
meniarariiv.es «iu débarque ment des Suisses an
«Port-Noir Ai Genève, 'où 'les Fribourg<!o'_ re-
cueillirent tant d'honneurs.

If yéa-jrab. e drapeau du contingent Jariljour-
geois, aux couleurs fanées, étuit porté par M.
Raymond dc Boccard. . . . .

,Iii attendant -l'arrivée de nos .hôtes, Ca saÇe
du Grains* CODSBJI s'élail arcinpKe des membres
des awloiritës fribourgociiscs <*l «les diverses délé-
gations convoqu<5cs pou* rehausser C'éclal de Ca
réception. Au miHieu de Ca salle, la 'précieuse
tallte sculptée, «pri «st ic plus bel ornement 'I"
forum lés'.sla'jï, séparait deux rangées de fau-
teuils «c faisant vis-à-vis. Le Conseil d'Etat fni-
l,oir.-K«.-r.' ;, la présidence du Grand ConsœC, lss
i ' piit«;s dc Fribourg aux " Chambres fédérales
ta'ffJ pris pince dans les «"àge-s regardant «vors
c furtil Je la Mif.c : ks fau.ci.iC*» tourné* rtaitre
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les femMres allei.èiiioiit lo> autorités dc Gébève.
Jùeux huissiers du Cornse." d'Etad , en uwaiteau
iioir et blanc, en-cadraient Ce groupe central «les
aulorCté-i.

ÎMhs'Jajs'filuteueS <les dépti'és,:-
: droite et 4

gaucJic, se trouvaient M. le «Pré-'el «de te. Sarine :
«les représentante tle la CcamiiHie «te J-"«niboiu-g.
M: i.» Syndic, M. Ce vi-ce-pirést'ilent ¦ du Coasoil
i-ommimat o! Sl. le se<rétai.re «lo vlCCe ; l«?s H'pré-
sentunis du ciorgé, Mgr Ile ltme .flrévûl do Saicl-
><:co':a> et te tr« révérend • Supêrietn* du Si-m':-
iioirj*. aeconi;:a;né rie algr «H UJMMI Savoy ; Ce
piursident et les auernbres du tribunal can-
tona'. ; Ce Kcdeiit et' tï -wcs-iRtcleiw de tU'-oi-
vçtsitè ; ic comm.iiiii6j>t «du régiment fr 'ibûur-
geois ; Ces membres de la commission d'organi-
sntÇon «le -à fête : «tes députés e! un gjrand
nombre lie personunlités initiées ù ua ' ' tilre
spC-aàa! : le.s, -par <*xem?«îe, les trois «anciens
utenibres i!«a, Onseil il'Elal . SIM. Char>A Weck ,
AiaJilaO-se TJiérau.'az «-t .tnlonian Weissenbaidi.

Li tribuoè oifÉriiit au regard Je pittoresque
cou,? d'ceH d'une forCH de baiWiièires' aux pis
niKiîllieoior.'s : cVtawnt les drapeaux «fcs sociétés
d'étudiants *tVi t" t:««a.v<.TsiW «it ^k*, noiutireuties
associations de ia vite.

Slais voici que la délégation genevoise, ¦pré-
cédée d'un liuissicr uux conCe-ucs rougi* et jau«ic
a-l jortiin! la niasse à l'aide épj-nyé, fait son
entrée. Toute Ca salît* est debout, l - e  président
«lu Conso':! d'JC'.at de r"«rfbr*ccg, SI. l'ereicr. et
*es coiJi-gucs, s'j»-aaii«.*ut à Cu j-cnconlre <k* Sl . le
présiifenl du gouvernement go.iievois et des au-
tres conseilers cl Seiar WU IKS'K CIU ira bienvenue.

A cc raimt-til , lre ,a;"c;nts il'uue fraîche mé-
lodie .p«>puCak"e. nuétange Jiaîtiiou 'ieux ¦de voix
nif-raiCncs «H fémsRiues, s'éù'iyent : c'est te
clia'ur .si seèvrent Bd>ns:j-6 ct a-pp'auiR «les chan-
geurs et cii.-Mileuscs «pie dtrige Jt. labbé Bovet ,
oui . groupé près des fenêtres de la saïe, où il
jiréscnte le toW«iU J&o'n de coioris d'ini grou]ie
dé KiCIiourgeois «lu vtt-ux temps, exécute Mon
HeloHte, de* B-rcitenbach.

<Juaod te ehart s'*»*: élcinl. Ce «Jicf dfu gmir
vcxwmcnl de Genève, le *roo.s«Mer d 'Etat Gi-
gnoux. se Cèva*. 'gravii "a Ictbune .[«réàdentieJle,
eparadrée de pCantcs vertes rt , de Jù, -prononce
Je «ïscows suK-ant :

Diicoais de IL Oiguoox
présiieLt du Coaseil d'Etat de Genève

Stessieur-s de Fj-iJiourg,
; - Chers «xinibourgcojs,

(3KITS oonféd«jr«̂ s,
¦La prit»i«TC combourgeoisie de I-Vibourg et

(i.-ni-ve en 1019 constitue Ce premier ipacte so-
ïenne! qtui .uiiï Ja -iille épiscopaJe enclavée «Janis
tesiktaU du duc de Savoie uux Ligues suisses.
E k» manjue l'aciruiicscifiment de <k*ux ]>euplt-s
Crices à' «~i*tte «-dée nouvelle «rt p-rcMjue révolu-
tionc-virc de gagnw les vrCJes <?t lès '.pays brtvc-
ti{u« au snaCnticn <*t à «ia défense de l'indépen-
«iance dé Genève,' el «2e «prcnu'.er appel att «secours
ct à î'iiiteîvenlioiv ecmée pour siûvei la « &«?£
des ligues » a été suivi, nialgré Ces lenteurs el
Ces wi-.issi tu des «les tcatps, «Je la plus belle des réa-
Cilsîlionj : ruai— de Genève ù Ca Confédéra'ion
eis-sse.

Jùniài, àa combourg<x»isâc, ou-, comme Cappel
ient Ces premiers tçxt«r>s y reÎ3ti.'s, a C'amàlCé .
îles dWx vilies a été Ja -prtmiii«*re mam-fcrslation
de crtte *sjia)patn.:e rt-cipro<|ue q.ai a survécu
aux tensions et nuis, ruplurcs, «ceile qui ri-imit
aujourd'hui eomme ii y « «.juaie e?nU atvs. Ge-
nève et ErCb<xcg. (Applaudissement!.)
'«Aussi; aujourd'hui, chéw caiibourgeois, diers

rortfé*ji)iês, sompHs-ao'-is venus chez vous celé*
barw ces trois faits «le l'histo 'cc auxquels nous
devons notre 1'JnTté : la «viotçnire <h*s patitctes
ri.tgucnoU «)ui cul fait triœnpliex à Geni-ve lïn-
f'ucnee «le Brcbo—rg, puis ceCIe «Je Berne, sur
lïnltaence «Jes )arlisans du Duc de Savoie ; 5a
-o:iclu*io«i d*? J'àîliance ot ses o*fels iatinédials,
prélude de ceOe plua solide (k* 1526, et; par cille,
de l'union dC-fi!rnitivc de 1*8.1*4 ; enaïn, l'éclosion
d-J Ce scntjai'SRt «paiHiilaire que triomphe des bas-
ses Taisons d'intérêt , ct qui eousacre t'affeclioii
des deux Jtépuiblsques, ade «leurs «atoyens «rt bouir-
•gOGis. •

L«îS eoitséaueBces des grandes déterminalioiis
«ie nos juioélrcs nous apparaisstait aujourd'Iitii
eu pleine .iiimii'irc. Sfais les <«-x.*)teriip<--asns ont
«iéjà senti l'importance d'un acte aussri catégori-
que que l'accord des deux; bourgeoisies cn
1.19; ils oint cntrcii-ji la 3JJ»ératiioii qui surgka/t
dc cette entente, comme auss» les dùfticuUés
qu 'cCCe fcmcoti—rorait.

Grûcc aux chr<>r»j(iuetu-s, s-mlout à François
Bonivard, nous 'pouvons suirre les péripéties de
ce girand éi-énonieiit.

l'our «cou!revoir, 'puis pour réaliser «Tinta-vcn*
tion surisse tl Genève," il fallait tout d'abord vou-
loir sans faiWcsse Ce maintien «les franicJnscs ot
dos libortés dé Ja «sifle ct se dégager de J'«npnisc
savoyarde.

AM comnKnccnwnt dt» ift 0" «siècle, Genève
seniKait tout natureUJotnenit dcvo'.r :. l .an ri , .nr-  ¦_-
sou purlicuJarismc. «amitnunal et ouvrir ses por-
tes ù la puissance «savoyorde ; au -oomen. où
¦partixri, eu Eu«n>pc, se fondaient ici monarchiaîs
absolues sur Jes ruine* des autonomie» lo«iC<*s,
que pouv-m't Ca pelile coatmiinauté, mal iéfen-
liao ipar son iprincc.-évÇqiie, exposée de toutes
parts aux imcnécs «M aux «sédmclions de Ja Gotur
<i«* Charles .111; enclavée dans Ces ionres «hi
sei*gncur, qui -conveitait sa souverannelé ?

Bn 1508 deyi. cependant , ie .ptaiple «ie Genève.
cp;i avait accueilli «.vec joie '.c jeune duc dc &a~
vo>, 'maw.fcslc son -iifp-'iiencc des Hiailenocs .«Je
sa .poliitique ngressirve el. dejè. Ja résista-ncç s'or-
g7iii.se roc'-re les niées do f'évoque.

En 1512. le GoitsAil géuCra 1: «refuse d'ii'.iéne.r
MI ïinvti- pour gflg.içr «i'.ar h* :;i.-.«'o:iiciil «Je iri-

'• LA LIBERTE — Lundi l"r déoemb

buts annuels Ccntervculion du, duc en faveur «les
foires. It -prsifère Ja pauvreté ù Ca liohe servi-
tude.

¦Ba tâl-, k* liouble gagne la rue et ou entend
«pairCer pour sa première -foCs «le iPhi;ïi]>ert Bor-
théï«sr «rt de s«*s « Compagnons de la Ville ».

.Contre eux. l'évêque Jean et Ce duc inaugu-
rent uo sj-stème séviire de répressions e«l «le lio-
Cenres. Jean l'éclat est «rrêlê et torturé en
15«17 : Biirlhcli-er. .pouirsuiiiii crt:iiJiii?'.l«iicnl ;
Ntavis et Bunchet , exécutes cn 1518.

Slais colle ligueur et «cetl-er iiijusilicc exaspè-
rent '«.'indiginalion des oVlo\«*ns. qt» tiennent à
rho.uu.iir di la cité, et le Conse.il gŝ SraJ fait
choTbs avec eux, • dann-nt raison aux a_nnemis
«ks prc*ac«?s. ocquittaiït , en jamiazr 1619, Berthe*
CiiT, el, enlVi. -se tournant résoJ.nmenl vers i'».-
ïsnee des Llgu<*s suisses-

lx-s pntiiotes ciaguenots avaient gtgné le-peu-
pie au parti de J'Cridépendance ; il ieur restait à
Téa'isor ce bloc de C'-illiance a.vec Ces Suisses, et,
d'abord, avec Fribourg.

—t-puis qtteàifJi. tonips «iéjtt, tes pJus «Kiâdés
•parmi les ittlriotes gsnevcù» avaient usé d'un
moyen àigénitwa; : ih s'étaknt ffit recevoir in-
lïS-idneKemenl Jxiurgêixs de Fribourg, et , «te ce
Sait, étfient couverts d'une •j.rotection lr«*s effi-
cace : cn 1507 îe premier syndic Pserrc Lévr-etr,
en 151." BcTtheCrar ot B<saiii<x>n Jfugucs, 'puis
d'autres.

Et cas bourgeois «de Fciboirrg avaient béné-
ficié, à diverses reprises, dc J'inlch-cnicon de Ceanr
cran!>o«jg-.*ois, <j_s s'*Hu» trouvée a«gissai«.te el
virtorieuse. U rc«tatt donc à étenilre à leiisetn-
b!c de Ca eixiimuiiaiité Ce Jiciiélice île -cette «un-
niunité. < Piresque tous-ccuoi de Genève «Ce dési-
raient, Biais niiJ n'f n  osoU eutnuier le pro-
pos » , «Vr»! Boiiévard- tic fut l'iriivre de Berthe-
l'i-r. Soil i Gcnive. soit Ci Itibourg, iJ e»t i'.-'pô-
tre de «cette graiide «*_»ei A Crcnt'iVe , le mou\«>-
in'ciil gaffié Cei -jeunes gens r t .  le < niciiu po-
pirfairé •> : fiyp ilriikin publique, eiiiîic.riiiie daas 3n
tor^cut iliUo>«î«e ito. iuxe sav<*,var«l,-itf réveCiCe -,
> .parti des cidguenots «rst créé; Etienne -de C-a
-Vjr ot Besançon Hugues vont négortor à Fni-
bour*j, «ai «K-cmiibre 1018, «*t le 7 janvier 1519.
115 Genevois y sont reçus bouegeois en blocs
av«x, à Ceur tète. IVançois Bonivaird. Pouir vain-
cre Jes dernCires ré.*ûlw_cca <*t paria- aux iniiiri-
gues du «hic, qui sent Je daingea*, Besançon Hu-
gues, Iicirdancnt , brti-sque Je tK*nou«oient et, Cc
t> féi~k*r, iJ communique, au ConseU général unie
CcKrc 'du Conseil de Fribourg, quâ- se «iéclare
I^riJI ù «Tontracteir avec 'Ca «cixiimuiaauté de Ge-
nèi-e « amitié et bourgeoisie » . Besançon «im-
porte Je vote «te l'assemMée et , V31 *"«-' Wtrc
du même jour, !«*s syndics, petit et grands Con-
su'Cs dé Genève, coiic'.uïnt en «Tait ceUe ,prc-
iniiVe alliance,,

Mais cette grave .résolution -provoqua une vive
«.'nnciïon chez le «Jue ct s«» partisans' ! Chamks 131
mit aussi4«M tout eo «xuvre pour obtenir Ce <l«j-
sistemçrat de FrJJjoinrg , 'A Berne, ,'puçs à Ca di«Me
«Je Zurich, en ' :; . nuprèsi .itii chapitre de Genève,
il .prodigua ,pn«ris. proniesises et menaces,
moyens *violeplst.
,. Fribourg tint tsirçie rt . le IV snacs, son en-
voyé à Genève raicpiifortait Ces citoyens çn àè-
cCaraot que a Mc-ssiciurs de Frihourg sonit assez
forrts pour ne iaCssir fouler ni vous, oii eux ».

*Ccpenil.-nit, Je duc se fâchait rt, Ce G aMif.,
ra-ifsehibtMit' ses' .gens.d'armes et ses partisans, K
enL-ait dans Ca .vJCJe à Cu tête de ses trou-pris , s'y
comportait comme dans iihe viïe conquise rt
obtenait du 'C««:.i(iJ Ca renonciation à CdlÙance.

Mois Jes FiiîbouipgCQÏs nc l'ctïteniîaiaînt pas
ain»; i's av-aient , eu x- aussi et aCors déjà , Ca
tf-ie dure, el, Jc 7 avril , Jeur armée débouchait
à Morges. ..'.icitenct-ion -des ambassa«leurs «le
BO.IJC. ds* Zurii-h rt iie SoCrai-rc fon Ces app-eCJe-
r.iit p«cut-«*tre «le nos jours des « neu traits » ,
vo-'itë d«*s « diifailisles ») empftcha Ja «mêlée et
maint/int Ca reniisicialion (lu Goi-»cu. géivéraC ù
Ja combourgeoisie.

i-Vlors ec fut . J? réaction. Ceftc-ci amena
d'aliord uoe nouvelle inJcryenaion de Fribourg,
r.crêtée comme C« pnxiMtire fpar Ca méiliation
des cantons. .

¦De nouveau , mais momacnlanétnent, maître
de la situat'on , .l'évêque Jean tire s-engearvee
des lùlguenots en faisàiol arrêter i\t <*x«icul«ir, le
23 aofit . Phiïlicirt BcrthtCitv ct en exàgeaol. Ce
27. Ja itsMiiission des syndics. Ix* ipartà savoyard
trtaxtïpbe. Mai?» ' Genève o. eu iWux fois déjà
l'éclaliinte démon.st,ra_on de C'amitié agissanite
de Frilxnirg ; e'ie sait d'où peia iui venir ie s«-
«coiws.

ICile s'adraossc à œ» conibouirge-ais et , -en oc-
tobre déjà , Fcit>ourg domamde à «ia diète que
« 'incrsomie ne so'rt èwpiiélé A Genève pour scs
opinions, que J«ïS françltacs «soient observées,
que BerthéJceir oit honorabCfcnent inhumé > ;
enfin , il refuse de s'-enga-ger à ne -plus reoevcér
de «BOttveaux iKH-rgcok» de Genève.

M-essreurs de Fribourg, au nom de <*eux «le
1519 : Merci I (Applaudissements.)

Dès '.ors, i J'aniilé » des «Jeux *uilles lue fit
(juic grandir. Les .*««nc»cnne*s relations du «tébu!
avai«ent élé surtout caninwraiife. On avait
même construit, au Molaird, ime haJJc s«p6cii_Cc
pour ra-ceveir les «draps «te F-iibourg, qui se ven-
da.iccàl, surtout lors «ks •foires, à Gemèi-e.

iMais Ja comliouirgc«3i;Si« çnodifia; c«cs ra'pparLs :
aux raisons , «cconooiiques se .joignit tdeutêt
«'attachement du pcup'e dc Ftiboung ù Ca> «cause
de Genève.

Ce qui dptiitna, ce int vs. dévouement absolu
aux couibourgociis «nen-oés. Je souci' de Jeur ve-
nir en orde. uo scnbsntent très xif dc soKdarJlé
et dc récICo iiÀiRjé. Cet accord «des sjxnpathr.es,
issu non pCus dé il'iotôrèl dès .pinssanits et des
5>oliti<jues, macs- des «cœurs mêmes des oHoyens.
suriH-cut à l'a)_anc_ de !1W9. ¦L'tihloiro nous le
Tacontc cl, >lîs.»i-~.-irs, OTs caurs nous (.e. -ilisert.
(Applaudissements.) ,- *

lin 1025, lorsque la 'persôcution .rocomiricncc
«pour ita eCdgucnols, c'est k Fribourg <pçe. ini-
mé«:iialcnient, Hs çbcjtphcrit un rcifesgc . El vou-
lant , «luis.Ce Pays do Vaud , initor I«M ngnuts -du
«lue, c'est un chsiKxnc de .Saint-,VCco!aSj < .\fes-
sirc Pi>,r,-c BoûîaciT. ej\M. dés la première com-
bourgeciste, avait csité toujours bu a genevei-
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sien », qui facilita Ce passage «le la troupe de
Genève «rassemblée il Lausanne.

Les eflforts de Besançon H«-guc_ et dc ses
a,ilhércnts sont alors couroiwié» de succès, et
C'al'iiutce du 8 février 1526 «assure à Genève ia
jL-oteetiiciTi Ae. Fribourg et de Berne et 'prépara
son agrvgo.ion au Corps heKrtique.

3r*iln vint Ca période' pénible, critique .pour
1'aJCia.nce. de lx Réforme. S» Fribouirg, en 153-1,
rtovpil l'aCiaacc, ce fut ie cœur -meurtri, rt , il
'pliuieurs rci>rises , il en nianii.'es4a s-.i peine <•!
son chagrin. Genève, dc son côté, _*_> doniânile
«Vé iie point se départir de Vatï-M-ioxi qu' il lui
avstl t«'mo.:igiiée -dams tant île circonstances dif-
fidles. El tout porte à croire, que, dans les do.tx
camps uiaHerses, ia .voix dc «l'ancieimie « amitié »
a ciihKhué. malgré louit , à se faire entendre. On
en trouve la «preuve dans l'altitude dc Ca dépin-
tatioé ût -FribôUaTg à la DiHe de Froucnîrid de
1792. Ce fut en évoquant les aue tînmes alCiances
«f-ie Je sj-ndic Korre André BCgatid réussit il
«•mou-Toix les députtSs frliiourgcoiis el ù Ces rai-
'K«*x Ci tï«iv:ius-i<»v «le Genève i!_sis -la r-ueaiàirotuté
heCvétique. Comme, plein d'anxiété, Bigaud se
rendait à Ca, séance de la Diète, où ï devait plaii-
IU.T la cause de Genève, le. comte François-
iVc-rc-Frédéric de I)iosbach*To'riiv lui prit lu
nirin et i4!. gUssa à t'oxeilc : « Posf tenebras
lux » , e'est' votre •déut-ié ». Ce réconfort si toli-
chailt îininoji çait C'odli-ésoii de Friboiirg à la dé-
cision de Ca Diète, qui rattacha Genève ail Corps
lKS.v«i!ique ^>or un lien iphis so'ide.

L'im-asioh trecuçaise de 179H contraria pi»ur
lin temps sa destinée en «jétruisanl l'ancienne
(kni.lédér.itCoii- Mais -I He-^',iuralion renoim Ja
chaîne icloijt ie |«renii«*r anneau tva.t été forgé
en 151». I.c ôéharqucoucnt du contingent fri-
bouegeoas au Port No:r. en- 181-f , consacra celle
tviion ' tarot «jés'jée et i'aimilié jurée il y a qualre
siècles.

Messieurs.
Je vais conduire. J'ai élé bien !iong el je m en

excilse. C'est que," voyez-vous, quand, pour re*
fater un ifait de l'.'Jiistoirc «U- •Genève, om étudie
les anciens 'textes, on est imimédiateuicnt em-
poigné car «a beafité >dc cette liislpiire, et on
se «sept pris par un intérêt, ct aussi,, et surtout ,
quand, on a le c-amr ù ki lionne platx-, par une
intense émotion ; rt on va. or. va. on lit . on
relit , cl quand ' on doi«; raconlori on wl sans
cl ott te trop long.

«Et dsiins cette histoire, <pioi de l<!us intéressant
de pius émouvant, et île ijilils beau , que ce qui
a trait i ces rapports de nos deux pay* '. CM

dilftkûltés sans cesse renaissantes el toujours
surmontées, ceMe ' volonté qui ' se niuTOfeste de
mïie manières rt qui finit par avoir raison «ie
tons les oins-tartes,' coite attraction qui pousse
l'un vere l'autre deux peuples que tant dc cho-
ses au contraire auraient dû , wmlile-i M , leint
éloignés ; celte amilié, enfin el surtout , qui «lo-
minie tout ie débat et qui sort victorieuse, «pour
se retrouver intacte «piatre cent-s ans ptius tard '
(Applaudissements.)

FaXait-yl qu 'ils s'iuiaïaissenl, aces deux peuples !
Mais laissons maintenant Je passé si lointain

et «tisons, achers rt bi«cn aimés Confédérés :
« Combien «vous nous aimons > 1

Oui, quatre cents ans ont passé depuis Ses êrfi,
ncinents, que je viens de relra'Cer. JJ ai y a }f. Uî
dc duc de Savoie, jjiu s d'é.viValle A Genève. «Esl-car
leur départ qiii <în «*st la cause ? Mats les rap-
ports des Genevois avec -les Savoyands sont de-
venus condiaux el amicaux, ct ;«î'Ev&iiie ,!v Lau
saline et Genève, résidant à Fribourg, es!
accueilli dans la cite «te la B«Cformc avec ioutt
la déiférence qu 'i_ mét-ite de 1ous_ et l'aUfectioi]
rtspcctùcusc de corrtigiowiaires qui, citoyens de
Genève «comme les autres, jouissent de tous les
droits attachés à ce -litire. (Bravos.)

Genève, aie de» franchises et de la liberté de
con«i*rien«ce, a faut tomber sers fortiFjcations pour
taisser pénétrer cJicz elle les grandœ idées mo-
dernes et Jes principes dc iiberlé, d'égaflité el de
fraternité qui Vont f ait grande ct forte.

I)e nouveaux devoirs i'appellent.
Son Jiiistolrc continue,
Mais elle «ic peul oublier, ctle n roîiblU*ra ja-

mais que ses prenikvis rpas vers (!a Suisse J.a
conduisirenl ii Fribourg et que c'est Fribourg
qui lui prêla 5'a-ide «et Je «secours sans lesque'.s
«lie aurait peut-être chancoCé.

«Noiis aurions dû peut-être retarder jusqu 'en
1926 Ci ci'lébration de t'arain-ersaire «le la «coni*
bourgeoisie, pfnsqtic ce fut- le 8 fù\*ricr 1526,
comme je vous le rappelais S . y a uni instant
tpie fut défimitiveai'ent s«cellée 'l'ailiauxe entre
nos doux vâiles. Mais il aurait faTilu a|rop atten-
dre. Et puis, avec B-es sut-prises des «oonsullal-inns
poputaires dans noire démocratie, .rt sans parler
de i'.lge de •|m*lqu«cs-uivs d'cnlre nous, il pounrail
se tfaire que ce ne soii; pas ceux «iui sont ici
aujourd'hui qui aient a-Ions te priviiège de venir
à Fribourg. (Rires.)

OU ic-ste, oeUx de H9Q0 isoUrroriT recoininicn-
cçr, <rt si mous sommes encore 'ls., nous vous di-
rons -«loirs dc venir ù nous, chez,«nous, cliers
amis el bons corolwurgeois. (Appl.)

«NoUs aiotls sommes-laissé dire qtie,-à Fribourg.
l'exietcnco des trai'.és d'aïlî nçe était rappelée
seulement par ¦ les annioirierf de Genève, noire
cité, diissiiiées st-r un sac en peau «H sur une
décoiVpilie de bois des Àr-clÈves1. Vraimerrt, c'est
insUffisarrt. Sans doute. ««Js «âWainces, ces iuttes,
ces «véartnents «vcwvt gravas* daMs Vcsprit et dans
ie «cœur des générations qui Se succèdent ici, c!
mini, siir Qcs bords de Ja Sarine oïl dans 'les
régions sereine» de ia ferfe Gruyire, ns les

«N'ajanaaoms, los «îleasendraKs de vos combour-
geois des siècles r«h-<*itis, ceux qui sont aujour*
d'hiri vos -fidKo» Confédérés, ont «rStin«*6 ;qu"-ï
conveatait de mairquer; par «la remise d'un, soU-
s-enàr palpable cl langibie, l'ami'fvîrsaire d-: .'a
première .-a'.liance cotrU-aactéc i»ar Genève au
cours «le sa ^orieuse histoire.

Acccplez «lenk, Messocuns de Fribourg, fe
vitra-B «jue nous vous apportons; placez-ée «m
pleine itlmière alfin ejuc, àSuminé par le soleil
o?G Bon Dxm, H procâanvo daans cet itôlel dc
vY.Ie, à tia face du «peuple de iFiriboitrg, qttç l'ami-
tié des aC'sêalrfs esl restée fidétle au creilr sic leurs
ilescemlants, crt que fcs •sentiment, en 1919, de
« <-i-tix de GenCtvc » , scnlinn^its de reconnais-

sance, d«ts!_ne et d'affection, sont aussi vif,
que eef.x des eidfi_cnot-3 de 151-9. :

l'ne Congue salve d'apifeiudisscmcnU «saJue
les dernières paroles, du «magistrat genevois.

M . Gignoux descend de la «tribune et regagna
son (fauteuil. •

,1'me jeune Fribourgeoise, dans C'éolatant cos-
tume siinginois, portamt giracéeusomcnt Ce krttntlt
sur «s lourdes tresses bruiw-s, s'avance et rt.
met au président du gouvernement genevocs une
gerbe «le fieiurs Touges et jaunes, tandis «pie k
chttur chanlo «les strophes 'mmtiws de Vof/«
beau Genèoe, œuvre de -M. Bovet , qui s'est ias
pire ou jiç peut pti» lieUreusement du poct(
l'iiiiii-veux. - ¦ ' ¦ .

l*s «ppCaudJss«*nK»nts finis, Ce préscdei*.1. <j,,
CoBseK d'Etat -de Fribourg, se l«H-e el , de M
-pJac*, séparé du premier magistrat de Genèv(
l>ar C'antxjue et «massive labié du Conseil, paM
en c«?s tirniies :

, DUonuts «io K. •rt.nlM
présideat du Co.ieil a 'Et. t  da Fribourg

M. le Président , ,
-Messieurs Ces Consci'.l«rrs,

Fidèles et chers Confédérés et _ombouig_v„,
Soyez tes bienvenus !

La visite «Ju Gouverneiuent , dû Burc-iiî i!ù
Graaid ¦Conseil, des Députés aux Chambres fè.Ii.
ta'.t-s, «les représentants des sciences histori.|u.s
ei de la presse «le Genève est* pour nous un -ris
grand honneur, que nous savons apprécier _ . -,
juste valeur,

Vous venez. «Messieurs de Genève, nous ap-
portar un vitrail coiiimémoralif Je 1519. ' Nous
vous en remercioms tirés «vcmeiu et très cordia-
lement. <ie vitrail sera un ornement pour noVe
Hôtrt-de-Ville. «Mais ï sera'plus, U sera miem
encore : il sera un rappel lumineus dî n«jlt«
pas.sé, ite cette combourgeoisie de 15ID que voas
avez. rMoii-'Ceiir le Président , rappelée ii y a un
instant dans des termes qui nous ont profoaJé-
inn*nt «éinicis.y .Nous UOILç, rappolons avec jo*,
«ivcc une joie mêlée d'une Légitime fioté que
nous avons <'lé Je premier contact eiltc** Geniv-
et la Suisse et que nous avons peut-èlre cou '.ri-
hué k sauver vos Jilxniés metiacjées. Ceilç c.m-
bourge«»i.sie, vous l'avez très bien dit , Mrisieur
iie Président, nous l'avons voulue -naïgré loua Ju
obvt-irtes, malgiré Berne, maigre le Corps helvé-
tique, malgré Ja Savoie, -Sors cepeu-lant notre
alliée , «naCgré les grandes puissances de C'époqne
loules prêles à se liguer conlre Genève. No!r«
intervention ne s'est pas borinée à un simple act<
«Uploma liqiie. Lorsque lie prince de Savo-'e oc-
cupa Genève, nos ancêtres o'hésiitèrent pas ut
instant, à lever eux -mêmes une arniase pour voici
nm «secours «je votre ville. Et quand un amJwssa-
«leutr du duc demanda ù nos gens : De qutS «ifoit
vous trouvei-vous sur -nos terres 1 tes .nôties '.ai
répond-irent Fiùrcntcnl : .El dc quel droit vou.
trouvez-vous dans Genève, notre coniboiirgcoiw
«*t notice ai'.iée '{¦ (BrauosJ Ce n'est que Sur ).
proiuiisse «le vos «nn«îniis de renoncer à tou.'e
prélenlioii sur votre ville que l'armée fribour-
geoise se retira. Que serait-il advenu sans çeKi
inleirvenlion! ? Ili est bien difficile dc refaire «l'his
loxe ct nous ne voilions pas enfiter notre rôit*
Cepenrîant, je crois avoc vous. Monsieur !(
Président, «{u'U u'est -pas téméraire d'affiffŒ'''
que, sa.1» cetite inlcrvcnliion, «les libertés «le Ge
nève auraient peut-êlrc «chancelé. Nous dûme:
casujte renoncer momentanément à o#te â
Ciance. El'« fut reprise et renouvelée Uois foi
au cours «les quinze années qui suivirent;. Uli'
taie force supérieure devait bientôt nous sépara
La grande scission du seizième siècle mou; jrta
dans des «camps opposés et pendant pfé* ^
trois cents ans, nous aClions suivre dos checniai
différents.

ICh J«en, Messieurs de Genève, maigïé ce pas*
qui nous «livise, nous nc ménageoiu pas nolri
loyale estime à f.a cité austère, bardée de volonti
et d'esprit civique, qui a tout sacrifié,"qui n'a pfc
reculé, eomme vous l'avez râtelé, «levant s:
propre mutilation , poiur sauver son indépen
dance et [jour servir l'idée à laqueiCe l-lc s'étai
donnée.

Nous réservons tout noire enthout'ucur.e il
toute noire aduurrationà la Genève qu'., sans «Mu
infidèle à 6tm histoire, a, permeltoz moi cetle
expr«ss«ion, universalisé sa «rnissioa, qtli 8 P'a«
ses mollîtes otiibilions sur C!e pian dc J'iiumar.ili,
à lia Genève glorieuse de la Cffoix-Rouge, à 'a
Genève, aujourd'hui éapilale des S'alions. (Ap-
plaudissements.) Vous pouvez répétaT, aujour-
d'hui plus que jain fiis, votre devise : Pots tene-
bras spèro luccm. Avec tous les ho-mnes «-•-
bonne *vc»".c-ilé, nous voulons espérer que, aprè»
tes «énHxrcs de ces -raii-cs litnribct», c'esi dans
Genève que nous fêterons l'aurore des temps
meilleur», l'aurore des temps où les peuples en-
fin réconciliés consentiront à coUtabore-ir « *"
tâche commune.

Depuis lc moment où les événements nous oirt
séparés, Fribourg a joué un rtïc plu» «nodestc-
Noire voir n'a pas eu «laait» le moa-.îe «k. gr«-"l
retentissement de la vôtre. Et cependant, nous
avons Culte «Minime vous, dans '.'isotetaent, pow
de» b'î ns supériovws. (ilpplaudisjeinpn'O No^
avons lutté pour notre foi, noire viénlle foi q"1

a élé et qui est encore aujourd'hui nolfe ptos
gra«id bien. (Applaudissements.) Notre peuple a
pe'sné, et inkemment «moire, il n'a pas ivsculè A>-_
vaut «es plus grands sacrifices pour fairea 1"'
aussi, rayonner son idéal.

Vous av«*z inscrit star ie vitrail, a côté de -1
vôtre , notre ancienne devise : Oeiw auxll 'at

nottrum. Eh bten, si cette devise est veut-être
mtjoiKd'thuv un peu oubliée dans sa lettre, je UU1S
asisàrer que. dans son esprit, «Ue «est ipoffati^-
remetH vivante «lans notre pays «le FribourS
(Vifs  applaudissement!). iEt ainsi, nos dfip-* l*'
lj.es (répilblkptcs, _dont au prcmitT abprd !*¦
«Bgtiiïkatlipn «est si dPférrente, se sont trouvées
bien près i-une de -l'autre par-leur tonoeplio"
idéalisle rt par leur désir 'd'apostodal. 0''IS

applaudissements.)
Depuis cent ans, tous gt» maicii-lendus se s°9!
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îsàaés. «Comme «voîis «l'avez- si •éloquemment'- .- -rt ie% aulres, Oans la cri te «pie noSs «travcrsoni,
ijpelé, Monsieur le Pressent , «nos chemins se les mettre au service de la patrie «commune qui.
r_. retrouvés. Le potit grain semé cn 1619 et plus que jamais, enahesoin. (Applondlsicmenli.l
**.„_ avait pu «croire un instant emporié par Au nom du gouvernement, ct j'ajoute , au

vent a germé. 'Les forces qui voira poussaient . nom du peuple fri-jourget -ï, je vous rcniei'cte.
«j_, VCTS ces Ccanfèd.Wis, dont nous sommes Au nom de toui je «n'écrie : Vive Genève ! Vive
iirs d'avoir été pour vous 'la première appari- «'amitié de Fribourg et de Getteve «tans Ces sié-
Uj. en l.r>'19, ont maintenant accompli «teur a-u- | ctes futurs, pour Ce plus grand bien de nas deux
Vjv. par line coinridence hislori'/'Je nemar- canlons et pour Je fùtis-&asird -honneur de notre
!uaye, c'est encore un contingent fribourgeois Cottfil-dération suisse lout cnlière ! (Enthousias-
te ( -l allé foire flotter pour la prejiiôrc fois , en les applaudissements, crfs répétés de : Vh'c Ge-
0i, le drapeau fédéral à Genève, dans une nèue !)

Cf„jvc définitivement suisse. (Chaleureux ap-
.laadlssemenis.) Dès Cors , nous nous sommes
Lystamment «-pprodhén pair moire lunion au
pin de celte Confédéral ion «pie, nous et vous,
aimons d'1"1 «"¦¦our égal , que nous considérons
«cime l'idéoll «le Ca vraie -démocratie, «pie nous
^gardons «comme te seul cadre «lans iecpie! nous

Posions 'librement continuer noire vie et\ notre
histoire. , . ••

U iie manquera prtit-aJtrc-pas- dc gens, même
|ians notre pays, pour trouver «cette cérémonie
eVsuète, pour sourire dc «cette rcncxuntre dc aos
(oa cantons qui viennent ici se rappeler ieur
^ii et affirmer leur vaCofifé dc durer. -Je suis
'ssr>eclutux de la tradition, mais, n'eu déplaise
,_._ historiens ki présents, s'il nc s'agissait que
_y. célébrer un «souvcniiir, une «lato morte, quel-
mt. chose qui n 'eût phis de réalilé, je dirais :
bissons »'es morts enterrer Heurs morts. Si un
anton par m-afilicUr n'avait plus d'âme, alors
] n'aurait qu'a se résigner k mourir. Mais Gr*
IJve et FitHiourg ont gardé leur âme visante,
ligourelise, forgée par la lutte ot ils ont , l'un
rt B'outre, ie sentiment profond qu'ils peuvent
anwc dans l'avenir apporter leur contribution
m Lien de Ca patrie commune. (Bravos et ap-
fmid lssemenls.)
.Votre conception traditionnelle du lien fédé-

rai; a favorisé Je r-spproclicnjcnt de nos cantons
el Je r«*ssorre**ncnt des tiens de cette amitié dont
Mu9 célébrons aujourd'hui te quatrième cen-
tenaire. Je puis bkin -vous l'assurer : Ca mémoire
ie 1510 est vivante dans nos coouns ; on fia «Miîé-
tre encore dans asos fêtes patrioliques ; noire
peuple entier a gardé «ce souvenir ci je suis "per-
suadé que la oérémoote d'aujourd'hui viendra
tn préciser encore les contours, peut-être un
w estompés «oar ie temps.

Malgré des d'*vergences certaines , Ur semble que
nous soyons faits pour nolls entendre. Je mc
fappfCle pour mon compte, avare un triVs grand
?h':sir, fie temps où votre bataillon 13 tapotait
an régiment avec tes bataillons fribourgeois 14
ti Jf*- Aujourd'hui encore. Ce gar.licn «le votre
passé, votre archiviste , Je major Mardn, dont jc
ia!ue ici «Ki présence. a'<3st41 pas te rommainlanl
iis'inigué eV arme «Van de nos ba^aiiY.-ïns iribour-
geois 1 (Applaudissements.)

iN<«iis aimons k nous rendre il Genève. Nous
Binions prendre pari à vos congrès, à vos réu-
nions, k vos fêtes et je m'en voudrais de ne pas
rappeler ici spiccialeancns ces inouhiialites fêtes
ie 1014, «ù lia veille de «a guerre, et qui ont été,
pendant cet horrible cauchemar, comme Ca der-
nière lueur d 'une belle journée. Ah t tant que
je vivrai, je «me rappeicrai cette arrivée «te nos
torques fribourgeoises poussées par Oa bise au
Pert-Noir. Jc mc rappellerai l'accolade donnée
jiar M. te eomseiiier national Micheli, <]ùc
je sois hcUreux de saluer ici (Applaudissements)
au commandant du contingent fribourgeois, no-
tre rcgrellé colonel Vteairino, nnort au service de
ia patrie. (Applaudissements .)

Je me rappelle surtout cette entrée Iriom-
phsllc en tête «lu cortège «tes Confédérés, avec
noire vieux drapeau fribourgeois ici «présent,
tritc entée dans line Goilèvc enthousiaste, dé-
bordante, je devrais dire «Mirante «l'enthou-
siasme patriotique (Applaudissements .)

«La réception «que nous vous ménageons au-
jourd 'hui csl modeste. Les circonsluiïcs ne sont
pii-rc encore propices aux grandes manifesta-
tions estèrieinxss. Mais jc «puis vous assurer que
nous vous recevons avec loui noire rieur ; nous
TOUS recevons comme autrefois te boa Marty
llwspjlalier recevait Ktienne tte la Mur-
Besançon Hugues et tes autres patriotes de Ge-
nève . Je «puis vous assurer que notre peuple tout
entier est avec nous cn «esprit. Ii est rcpiéscnlë
«lias cette saille par ses magistrats ; il est repré-
senté «par ses bannières ; -M esl représenté par
ses sociétés -îiWlaircs, ses sociétés de ,tor, ses
sociélés dc «îhaat, «ses sociélés sciantïFicpies. Il
vous remercia el il vous acclame. (Bravos cl tip-
lilai'iilissement-,-)

Crtle journée i»l une bonne journée, «non ecu-
iemeni pour Genève ct Fribourg, mais aussi
pour notre Suisse tout entière. En 1519, nous
•ferions conclure vok-c alliance en dépit .Ju
Corps helvétique. Aujourd'hui, nous rinçons
celle rencontire fraleruclée sous les auspices ct
softs l'égide de Oa «Confédération, de celte Con-
fédération si brilCarrancnt présidée par l'un des
vùtres, ie grand citoyen Gustave Ador (applau-
dissements), «que nous avons cil H'honneur de
recevoir à Fribourg, icette année même, el au-
*TJel d'ki nous aiîrossons tt» respeotttetlx hom-
mage. (Applaudissements prolongés.)

Crtle «cérémonie me doit pas «re srmplomicnt
«ne commémoration. Elle est uffb^iiffirinalion';
f i r  Ja poognite cle mains cordiale que nous vé-
rins d'échanger, «par J'accatemcnl sur votre vi-
trail de «nos deux éctls, nous renoilv-ellons pour
saisi dire va pacte, nous cn «ccancluons un nou-
veau, cciûi de nous Unir toujours davantage
Pour 'te plus «gramd bien «le la patrie commune.
Congs ajy>lattdi«cntcnls.)

Nous ne pensons pus que Da forme de notre
Suisse doive rester inanUable. Nous ne pensons
Pas m«Sme que scs HimMc-s soient déffinies pour
toujours et. ili-êorrs-lc en passant, si un petit
ptuplc, .voulant gsirder «son indépendiMicc «t sa
'''wlé, vionl tfioûs «Iciuaivckr aride et protection ,
^JiCes à notre liirtoére, nous noUs sotlviondirons
^ l.'ili) et mous lut tendrons la main. (Longs
"pplaiidissemcnts.) L .
jMaiis, CMessicurs, ce que notis voiiians garder,
''est ï» structure actueite de la Confédération
¦Pi *>ewnrt(ra- encore i'«3dl«*siaîa, î'épaiiouissc'-
^TII -di_e rieurs idéales et des forces murâtes,¦̂  «*«~i t-rfleurs imorn!!<*s. nolts vonlonis'Ties uns
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Pendant qu 'éclatent les acciamations déchaî-
nées par l'éloquent «iiscours du présideiil du
gouvernement de I-'tibourg, te» Genevois se *k-
vent el viennent serrer la «na'nv de M, Perric>r.

Lcs accents dc notre \-icitlc mais loujouns poi-
gnante mélodie alpestre, se lont entendre cl do-
minent te liruil delà salle, où se ifait soudain un
silence religieux. Aux derniers lioba, les Gene-
vois donnent Je signai des appl_au<îisscments,
qui semblent nc pas vouloir prendre fin.

Le chancelier de l'Etat de Genève, M. Brel, se
lève alors pour parler spécialement du vitrail
commémoratif qui est ic sujet de -la rencontre
d'aujourd'hui. * '

11 dit que te Gouvernement dc Genève o voûte,
offrir  à ciîui de Fribourg « un p ieux souvenir
de la frateriH-Jilc aKiancc «1 un gage Mète de
l'amitié qui unit à jamais les Fràbourgcois et les
Genrxois >.

La Commission qui fut chargée dc la féaCisa-
tion de ce projet était ainsi composée :
Dr Eugène Demole, «lirccteur Viu Cabinet de

r.umism.-1'Iiquc. «le Genève ; M. Aifrcd Cartier ,
«lirecteuT général du Musée d'art et d'histoire",
M. Gcorgc-s Ilaiilz , dircrctwir du Musée des
Arts décoralifs ; Dr Henry Deonoa, docteur
en droit et historien ; Dr I'aul-E. Martin, ar-
chiviste de l'Etat de Genève ; M. Théodore
Bret , charicelier d'Elat «le Gsnfcvc, picsiitent
de la commission. •
« Tous bons Genevois , très attachés a la pa-

trie Suisse et particuiièremenl aux fklèies et
chers combourgeoc. de Fribourg. >

La commission détermina te sujet «essentiel â
rcprésenltT, en laissant libre champ à l'arliste
pour ie reste.

Le choix unanime de la commission s'arrêta
star le projel de M. Henri Deniote, po-j jtre sur
émai rt professeur it i'Ecote des Arts el Métiers,
qui soumit une maquette définitive el se char'
gea lui-même de la peinture, tandis qu* l'exé-
cution sur verre était confiée ù la Société gene-
voise de verres ouvrés, dirigée par M. Poncet.
M. Wasom, te distingué spécialiste, se chargea
de l'exécution' technique.

La coœiiixVsisiotj. avo.it VOUàH «JOîS*.« av> vitrait
un caractère éininomment î«rtigi<tix , correspon-
dant aux sentiments qui devaient sans aucun
doule ani.mer Jous Ces esprits d'alors.

Saint Pierre, Je prince des apôtres , porte
dans sa main les clefs du paradis qu 'il a racçues
dc Jésus-Christ : il étend unc main protectrice
sur l'éiti de Genève. •

Saint Nicolas , évêque de Myre. protecteur île
Fribourg. présente tes trois pains eëgcndaVrt-s
disposés sur te livre ; ))  bénil Jes annes de Fri-
bourg. »

^ 
_.—instilflitionj'apport ate note* «force morale. Sans

Daus le fond se dessine, la silhouette de*» deux «loute, o. y a-ura dans sa Société des nations des
églises S'ainl- .VicolàS dé Fribourg el Sasct-Pl-errc
de Genève, soeurs étroitement unies par leur
môme aanoiw -pour « Ce que l'Aino » .

Lcs eaux de la Sarine ct ceiles du Bhône qui
coulent au bas du vitrail ont passé sur ces cho-
ses, ajoute te savant chancelier , ct tes flots
bjous de l'un ou verts de L'autre, renouvellent
continuellement en teurs ondes te souveiiir ému
des choses passées toujours présentes & uos
yeux. (Applaudissements.) La devise Vie chacun
des canlons : Orui auxiliuin nostrum et Post
lenebras spero luccm glorifie à sa façon la con-
fiance en Dieu o! {ions «l'avenir.

M. Bret termine en «lisant combien te** mem-
bres de îa commission ont c«lé heureux il avoir
élé appelais à coi?abor«*.r à lii hel'.c et iiioirbiiabte
oôréunonie d'aujourd'hui : « Nous , les -membres
de la Commission, nous représentons plus par-
tiU-uJièroinent tei « ceux de Genève » et .'est en
•-eur nom <]uc nous venons vous dire : Lorsque ,
éclairées par les rayons de notre soteil suisse,
tes couleurs de ce vitraiCi brilleront à vos yeux,
T-.owvenc7.-\ons, fiijj.*lts rt chers Ctnriboiwgco'w ,
qu 'tClcis portent en fîtes, la mjjllc—re part du
CœUT de vos sanis de Gcncwc ! »

Ces émouvantes •paroics «'u .sj-nipathiiquc
Chancelier de Genève sont accueillies par une
noiM-eàte salve d'app laudisse-mcnls chaicii.rcu.v.

Lc chœnr fait entendre encore ses vois mâles
ou cristallines, puis les 'magistrals se lèvent .et
toute Ja salle tes imite. La cérémonie de ¦l 'ilôlct-
de-Vjlte est terminée. Les autorités friliourgeoi-
ses si* rendent mut pas-perdus, pour 3a présenta-
tion du vitraial qu'un voïle rouge a dissimulé
jusqu 'ici aux regards. Tout «le «monde admire la
parfaite œuvre d'art <pii sera «désormais un des
joyaux de notre Hathaus.

Nos hôtes sont ensuite conviés à un tour de
ville en automobile- L'embarquement tt te dé-
part s'accomplissent au milieu des vivat*, de 'la
fouie imassée sur Ja place. La Musique du Land-
wehr joue ct Jes drapeaux alignlés saluent au
passage tes magistrats dc Genève.

La brève et charmante promenade aboulit à
l'HOtel Ter-minus, où allait avoir Heu ie «banquet.

Le banquet
I.a vaste rt «faire salle des fêtes de. «l'Hôtel

Terminus ct Z-ehringcn présente au rcg-ird un
coup dla-'il ravissant : les tables où les convives
«'ont preiiclre place soc* ftetaies k profusion rt
itindclantes dc cristaux.

M. Perrier , présc-aent du gouvernoment de
Fribourg, a à su droile (M, G-gnoux, président
d«i Conseil d'EUt du Genève, et a sa gauche M.
Pictet , président «lu Grand Conseîl «te la Bépu-
htâquc genevoise : en face de M. Perrier est assis
M. Ilcichten. président du Grand Conseil île Fri-
bourg, qui a sa droile M. Boveyron, \" vice-
président dé l'Asseanblée législabivc genevoise, rt
à sa^auche Wgr'ïssïiia. R"" PitKdl. A droite
de M/ Gignou^est 

M. le juge fédéral Desclic-
nau*»" il gnnclîe Ae M. Pirtet. M. iMusv. viec-

présidenl du Cotise;! d Etat de Fribourg ; p.us
ioin , de part el d'autre, Mil. Micheli, conseiller
nalional;  Rctly, conseiller d'Elat et dépulé aux
Etats; Mussaid , conseiller d'Etat. Goltrel , 2m»
vice-président du Grand Conseil de Genève ; dé
Montenach, député aux Etats, ct te* autres mem-
bres des deux gouvernement», des députàtionj
fédérales des deux cantons, des commnsion!
historiques, Jes aulitirj «lu vUrail, ia presse e\
les personnes qui ont apporté teur concours
di voué à l'organisa (ion de ia jourTH*e.

Seul des membres «lu Conseil! d'Etat de Fri-
bourg, M. Pylhon, au grand regret de ses collè-
gues ei dc nos hôles de Genève, n'assistait pas
au repas.

Lc gouvernement «le Fribourg, soucieux dc
faire honneur à sos botes, n 'avait rien omis
pour que l'ordonnance du banqurt fût irrépro-
chable. Grâce au talent d'un -maître d'hélel ac-
compli , U est en droit d'espérer y avoir reuss:-

Le repas fut marqué par «la pCus joyeuse ani-
mation. On peut dire qu'il n 'y eut pas de glace
à rompre, dans cette heureuse journée oit s'tla-
b>it «hi premier abord entre Genevois et Fri-
bourgeois uii courant de cordkaCilé p!*iïnc
d' ahnntlein. ' -_:.-- r

La gracieuse presente na chœur «tes chan-ieu-
ses rt chanteurs fribourgeois <|u'on avait ap-
plaudi le malin â l'II6,el-dc-ViT..te ne contiribua
pas peu à faire Tégner une atmosphère d inlime
gaîté. Tous les airs les plus ahnés. anciens c\
nouveaux, retrouvés ou créés par te musicien-
poète qu 'est -M. Bovet rt q/ch forment d'isomiais
notre trésor musierf . se succédèrent comme une
guirlande de tlcurs de nos alpes, dc nos chaaipj
rt de nos jardins.

,Au desscit, M. Musy, vice-présittent «Ju Con-
seil d'Etal , se leva pour porter te toast suivanl

Tout i» ». Musy
Tics-présidaint du Conieil d'Etat da Fribonre

Après un préambule où i! dit qu'il ne pensail
pas avoir à ,prendre 'la parole, mais comptait
savourer, exemp l dc préoccupations. Jes pCaisirs
de celte jourmte, particulièrement douce après
les labeurs d'une session "consacrée à de grosses
questions financières , M. Musy annonce qu 'il
«ibéira aux ordres du président du gouverne-
«ment.

¦M. >Musy salue d abord Genève, capitale des
nations. (Bravos.)

Celte grande idée à laquelle 'te «Conseil na-
tionaC et Ce Conseil des Etats, dans une mesure
pîiis Carge encore, ont adhéré, «*st une idt*e qui
nous esl clière. à nous, Idibourgecxs, «lit l'ora-
teur. On a rappelé aujourd'hui ies .liens qui
nous unissent. Le président du Gouvernoment
de Fribourg a -rappelé «pia c'est un peu paT
nous «pie Genève a pris Ce, chemin de Ca Suisse.
A ce bitre, ntHis soiniites -dwiiilaKirenl- heureux
«te -saluer Genève capitale des nations. Chrétiens,
nous assesteos à la'première emprise «te la
morale sur 'les reCattbns iinternaiiionalaes. Nous
ne por-jiviciis rester indifférents' ù cette grrnde
fdée, ù une heuirc où l'ombre d^la Suisse, Lgue
des peuples en «mCr-iardrc, se ij>rojeite sur te
.ncmite* entier. («Applowlisjcmenfs.)
' Nous n 'avions p a s  Ce droit <J«? rafusor il cette

peuples plus grasni», pliis ,pà"ssaiifs 'aeV»n«iin«-
quoment, el sur ile champ de bataile ,pkis forts
que te nôtre. Mais je crois , Messieurs, que nul
n'apporte â Ca Société de»- nations uu «£ément
moraC plus «grand et .j'ius vvgourc*ua que ila
Ru-lsse. (Applaudissements, i

Nous n'avions pas Cô drok de refuse? notre
roJCaboralion ù crtle oiivre dé Cibiralion, car,
en r^iaiité, cc sera un affranchissement que dc
se soustraire, j e  te souhaite , définitivement , à
l'emprise «tes intrigues «ilplt»matii<pics et à ila
force «tes canons. (Bravos.) L'tiomme ne sera
IUI X C  que ie jour où if nc courbera plus la «této
(vue «tevant la juslk-e rt V.* droit , devant les exi-
gencev de *a anorate rt de Iacôcscieiice. qui res-
teront :\ travers Ces tiécies ia loi élenielle de.
Dieu. (Appaudissements.) N'ous n 'avons -pas
voulu rcstCT indifférents à cette œuvre el, avec
vou*,-, GcnevocK, nous dmnanlierons ou ipimple
s-jikse «Je ron.s_,-riT iadJié.ston délïnUive de Ca
Suisse à îa Socjélé des nations. (Vifs  applaudis-
sements.) *

(Et liiainfeman», je salue Genève, oenfre «nier*
nationaC de «cuiliture *nteK«?cit'U«rtle ! On l'a «lit,
ce malin , Fribctirg vous a suivis dc loin ; Fri-
'lioiirg est resté modeste alors «iue vous «5los
devenus déjà très grands. Cependant, Tribonrg
a eu aussi l'audace de vouloir devenir un centre
Mitnrnaiîionai «te cuLtare inlcUcoUnCte. Nous sa-
vons que «tes petits peuples ont péni éorasés
si»us ïa force brulaie. Mais î'iiistoire nous ap-
prend que Ce plus gramd non-bre «des .peuples
«lispaTUs ont pémi parce quVks avaient cessé
d'être capsflites «te produire des éirtes. Nous avons
l'ambition «te «ronlriibuer, par la «culture ùntcltec-
tueile, à lia «rrésilion des «Vlitos en Suisse. Quel
brt. appev-':»! Genève a -déjà fooimi à la patrie !
(Bravos.) Je sovhcéte «fc toute la force dc «mon
ame «pic Fribourg ros» suive de près dans cette
œuvre d'aEifTancJii'.sscriïent 'mteitertuet. Noas vou-
Cons nous obstlinàr A cntrcroi'ir . et ù «lésirer.
a'-i-daîssus d'une 'li-umaiii'é absorJute par le nia-
ti-riaUsmc. une huni^rité nneilCeune travaillée par
Ce souci -àc l'icteai el par la ,préoocupalion des
|vém.Tt& sorpérteures TCTS Cesquelles, là quelque
religion que nous -ppartenioiis, nous stfaunacs
entraînés, parce «ju 'cCles conliennsnt tic secret de
«os ¦dî&.Hivcs destinées, (.ipplaudissenienls.)
Je «désire de loute la force de mon -oie que
notre Uiûverailé. centre de «lovseloppctnîtvt intel-
Cccluel, rayonne de iphis en .pCus en Suisse ct
dans le amende (applaudissements), pour four-
nir à to Suisse, avec "voLn? L'nivivsité de Ge-
nève, i3as honrm«îs epiÀ défendront; dans tes «xm-
S*JC'!s de Ca nation, l'tdé.l suj>ér,i«Hir de Ca pairie,
«te cette Ipalri* «j;.*-i pour nous n'esl «pas ssuCe-
mcnl te •ler.riloCrc. mais encore le pessé. ,te sou-
venir el surtout des espérances de i.'<rveuiir. (Vifs
applaudissements.) .

Je fiens'encore il souligner ioi l'hantMiiiicusc
«coEaboralion dc la députation de Genève et de
3.*i dépitln-licTi» ite Frihirirg aux Chambres fédé-

»1» nraS*:ÏS 

rates. Pendant toute ia pério«le *<___c_j» «nie
nous avons -,« ' .-- .! •  depuis 1914, nous avons
marché la main dans «la tnaio. (Chaleureux ap-
plaudissement!.) Nous ne voulons point nous
hypnotisCT dans ia vision du paasé. Nous ne vou-
lons pas risquer le sort «te ia .statue de sel.
Begardons vers l'avenir, en gardant, du passé,
les principe» tternri.s «jui constituent la base
solide sur Caquel'e Ja «nation rt te pajapte suisse
peuvent asseoir C«*ur existence. Mais nous vou-
lons, SfessitMirs, diras le ekxnaine «tes tr*éaiii«s,
cl dan» ic domaine «tes spiritualités, a-ranchir
l'homme, affranchir sa -vue «teenomique, sa vte
matérielle, dans la mesure où nous pourrons te
faire, rt aussi affranachu-.sa rie intcUertuele rt
assurer la liberté de sa «conscieiKe.

Ce matin, on a cffteuré .ie «sujet douloureux
de la grande scission du XVIm,! siècle.
Eh bien, je veux i<à, <»n«ne «coroClaVe de ex qui
a aété dit-, saluer le Gouvennsment «le Genève «rt
te pcupCe gcn«?vois qui ont affbmé leur volonté
«te «respecter chez eux la -berté de conscieiKe.
Et puisqu'on a parié du grand «atoyen Ador,
permarttez-moi «te lui adfesso* «jncore «te Fri-
boarg un vif recnercieinenl pour kt collaboT.i-
èron edive «piël a apportée à i"«Eorre «te ia part-
ficalion sur le terrain confessfcœneC. (Bravos.)

Je regrette «pie «M. Fary ne sort pas tei. J'au-
rais également félicité Ce vénérable «Joyen du
Gouv«miement dc Gen«>ve d'avoir apporté sa ool-
hborztion à cc-Ke axinre pacjUcal rkc. Je féli-
cite également ic magistrat genevois qui eut 5
ma gauche d'avoir, dans a domaine, pratiqué
une politique largement libérale. (Des applau-
disements nourris saluent M. le conseiller natio-
nal Micheli J

Lors de Vanarvorscirc de la bataille de Sem-
pach , en 188C, M. Zemp prit Ca paroCe sur ce
champ «te balaille ou s'étatt joué l'avenir de la
Suiise et où Wînkelrieit ei tes soldats des petits
canlons avaient payé de Ctsir seng Ca rançon de
la «liberté. «M. Zemp rappela , à exile «jaxasioB,
«pie tes luttes comfessioi-icltes avaient plus
d'une fois «conduit la patrie au bord de l'abîme.
U souligna ia nécessité «lu respect ra5œprt»que
des croyanc«îs religieuses. Je rappelle cetto idée
aujourd'hui ct jc remercie Ces Gatevois d'avoir
proclamé 4ms (eur canton .a liberté de Ja «cons-
cience.

Itenilémncnt, dans *si discours «jue je pro-
nonçais «ians une d«?s communes de votre beKc
campagne genevoise, je «lisais «pie nous avions
découTOrt , en la parcourant, on trait d'union
de pCus «ntre Fribourg ei Genc-ve. Dans ma
naïveté, je m'étais imaginé que ie «canton ite
Genève était une grande rile avec quelques
jardins autour , rt j'avais constaté que plusc'eur»
«i: mes «ccampatrte>t«*s pensaient comme moi. Mais
ce.»! tout autre chose. Nous avons été émor-
veCliés de notre découverte, rt nous avons re-
marqué, avec une profonde satisfaction, «pi'il y
a entre Cc paysan de Genève ct te paysan de
Frfbourjf. enlre Ce vigroron du Manitemenl de
Genève et te campagnard «r-*à cultive ite trié chez
nous, un intéressant rapprocJienwnt à . faire.
Dans Jes villages cathoCiquts dc Genève, je nie
suis permis de rappeCer à nos coreligionnaires
ce que leur Goiri'«xrnetneiit avait «fait *pcsur eux.
Pcrtnrttcr-cnoi ici, en ma «qualité de i-cpiéscn-
tant d'un goUvorncimenl cath«aliquc, de vous en
nemorcier encore cicileiircu'*aien!. (Appl.) f
' Je t«crmine <*t jc trouve le sujet dc «na «xiuc—i-

sion dau» la vue des «teux anneaux qui rc—ent
l'écusson de Genève à «réu de FrSwurg, dans
te dessin dont l'artiste a orné "S «carte, des con-
vives, (tes deux -*nn«caux ont «ité riv<is «sur l'cn-
rtunie «tes si.'-c.. - * . (Applaudissements.) E. ert
vrai que nous avons epidqucécis chiwliè notre
avenir par des voies diffûrenlts, niais jc axms-
lale aujourd'hui avec une satisfartion profonde
que, après quatre slècC»*.*, ces «Jeux «tnneaux res-
tent Je sjmliote des lien» initestructibles qui ont
uni tT-ibourg à Genève, Goni-vcii Fribourg, rt
qu'ils sont C'image de celte -noctïwi <!t de crttc
confiance réciproques «pti doiivcnt îirùr tous h»
enfcnls de la (lonfCdération. «Messieurs, jc suis
un fédéralble convainoa1 ei jc Cc resterai toute
aia vie. (Salue dapptaudhsements.) La force ite
la CçirféiJérat-knv doit TaHl-d-iT dans la somme «te
toule» les énergies, -de toutes Jes forces malérii1- -
Ces. mleltectueClcs. morales <*t *patrioli<nies «tes
ca<m<»5. Cette journée est ume affirmation; vi-
vante de fo pensée féijj'rsïstc et c'est fa «raison
pour Caquel'le, outre tous les autres motifs
ôéjk invoqués, je crois que celle journée lu-
mineuse sera fructueuse pour Ca patrie de Ge-
nève, pour Ja patrie dc Fribouirg o! pour te
Confédération. (Longs appleutdisscments.)

•LIîS verres s'entrechoquent, te chœur cbaavt?.
Après un nioment d'entretien général, «jui suit
ie briViartt discours dc M. Musy. M. Pictet, pré-
sident du Grand Conseil de Genève, -praend la
parole.

Son toasl inaugurera Ja seconde parlie ite ce
compte rendu.

L'Allemagne et les Alliés
Brriîn , 29 *ioi>cmb.-<*.

On apprend de bonne «source que î.» goùver-
neutenl d'empire serai!' décidé ;l ne pas céder
dans la question «te la remise des 400.000 lonm*s
dc «tocks flottants, qui <»mpromrt!r.i'it irrémé-
diabtement l'existence économique te l'Alle-
magne.

Berlin, 30 noucmbi''.
1/a Deutsche AUgemeine Zcitang wvail an-

nonce, dans «son numéro d'hier, que le gouvtï-
nement d'empire ne «tonnerait pas suite a «l'in-
vitation de livrer 400,000 tonnes «le docks , dra-
gueers, etc.. rt nc Teconnallrail pas non plus la
décision du programme annexe, srt.vi iuqiic'lc
fa France a le «droit d'exercer en tous temps unc
pression militaire. La Ga;etfe de Voit apprend
à cc sujel, ate source bien informa*», niais non
officielte, que Ce «xinlenu de celle noiive 'Pi n 'est
pas conforme aux intentions du gouvernement
de l'empire. Etant 'donné que la nolivc 'ic o élé
puUliée dans un journal considéré eimme ofi-
oeux. une docJaralltm gouv«3mcmcn'.a!-; «si né-
cessaire.

La Serbie et les Alliés
Belgrade, 30 novembre.

(Haoas.) — Le bureau de la presse communi-
que la noie suivante :

s La délégation du royaume seiîoo-croataï"
siovèue devait signer en même temps que te
traité de paix de Saint-Germain des annexci
parmi lesquelles figurait une convention qui
contient une nouviCte disposition stipulant que
les indemnités dues à.la Serbie s«*rort compen-
sées par tes dettes qui incombent aux nouv-iilos
Hégions du royaume. C'est pour cette raison que
notre délégation à la ConfeTen.ee de la paix n'a
pa» signé le traité àe paix de Saint-Germain. Le
gouvernement roy**C reconnaît, du resle, tes dél-
ia» iricoiniiant aux nouvelles régions coiiEne
contributions de *31>ér*ition. H s'agit donc du
mode de règlement dc comptes «sf non pas du
principe même des charges fmancières à sup-
porter.

Son Allesse Royale te prince régent a déclaré
qu'ï: considérait comme son devoir de sc reniire
i Parts -

Lauréats de l'Académie française
Parmi tes lauréats des prix littéraires, on si-

gnate : M. Jean Saison, collaborateur de kt
Croix .- 1500 francs, pour D'Alsace à la Cerna;
M. Ce chanoine Grosni-er. 1500 franos, pour
Gabriel Dahages ; te P. Mainage, 1500 frimes,
pour Ici Mouôements de la Jeunesse cathoUque
ou XJX""" siècle; Mgr Ksnnenticser. 1000 fr.
pour. CAbbé Stmonif ; Mgr Battifol , 1000 franos,
pour to Spiritualité chrétienne ; Mgr Landriinir,
1000 francs, pour la Cathédrale de Beims;
i'a-bé Sache!. 1000 francs , pour te Pardon de lo
Saint-Jean et de la Saint-I'ierre à Lgon ; l'abbé
Gaugaji. JOÛO francs, pour r/fisloire de la Ré-
volution dans la Mage nne ; l'abbé Deùnont, 500
francs, pour la Croitade au SIX"* tiède :
l'abbé Pâquier, 500 francs, pour Luther et TAl»
lemagne.

Le prix de ia Laogue française, 10.000 francs
a été attribué à Mgr Lemaître, évêque du Sou
dan_

Les nouveaux ministres français
Voici queCcpies noies si» les nouveaux mem-

bres du cabino: dont nous ann«»dons la nomi-
nation :

M. Léon Bérard- minCstrc de llnstructtoo pubîi-
qùe. n'aura pas de peine à faire ouHi-a* M. !,-f-
fecre. Esprit distingué et très ouvert , bon ora-'
leur, te nouveau grand-maltre «je l'L'ni*.ersité est
BéarDais rt, ce qui ne gâte rien, i est fume .  11
est né en 187C.

'M. Louis Dubois, roinisire du <x*nm*er<ce rt
des postes, a ifbumJ à Ca Commisaion «te la paix,
comme .rapporteur des clauses financières du
trailé, un travail ccmsidéraUe et très rem.-w.jue.

L*e'nouveau ministre «si imprimeur ; il es', né
en 1859.

Républicain progressisle, E a été réélu i àa
majorité absolue «lans la banlieue de Paris.

M. Yves Lc T.rocquer, sous-secrélaire d'E'.at
aux f-liiancts, <»t ^si nouveau.

ÎSé «ui 1877, & Portrteur {Côieŝ iu-Aord},
«léptwlemenl où -5 a «Mé <*!u le 16. novembre
«comme républicain de gauche, polylcclinic-ten,
«Erecteur l«?rtmiqu<? aux travaux publics en 1911,
IM. 1̂  Troc«pieT a été chef de «cabinet «te lt Au-
gagneur, ministre dc la marine, avant «l'être te
cras droit de iM. Ceis aux travaux pub'.i-.s. IJ a
été, ;«:¦ !!.: .:• ; la guerre, directeur dc l'Office na-
tional de navigalion.

M. Louis Dcscbamp, sous-secrétaire d'Elat des
postes, est né en 1878. Il représente le «Jéparte-
nienl d'IJte-et-V'iU.-line, aàans Ja Chamlrre sor-
tante ; il était inscrit 4 Ca gauche radical-:.

M. Jourdain, qui appartient â la gau«che, nom-
mé minislre du travail, est député du Haut-BJùn;
il a acceplû l'offre que lui avait faite M- Clemen-
ceau de «reftui'.acct M. Cofiiard au BÙàkiteV du
Iravail. CM. Jourdain preudra poswssion de ses
toBctianx mensxcd't malin.

Pendant la guerre, il fut attaché comme offi-
<à«*r à l'amliassade de France à Berne et il y
rendit Cos plus grands services.

M. Taul Jourdao a élé éhi comme ra«Ji««!l an
scrutin &n 10 novembre sur Ca liste d'L'nk»
nationale fornute par l'Union populaire répu-
Uioaine ct Ca Fédérait»» des gauclws, liste qui
fut d'aciteurs «ICiac en totalité à la majorité ab-
solue. M. Jourdain est maire d'Altkirch ; _. «est
né cn 1878.

M. Giolitti ohez le roi d'Italie
Milan , 29 not-emi.rc.

Les journaux annoncent que rex-prés'«tenl dii
conseil , M. Giolitti, est arrivé hier à Rome rt qu 'il
a élé r«îçu par te roi avec «lequel _ a eu un en-
trelien «te plus d'une heure.

Les socialistes italiens
-Uilan, 30 novembre.

î L'.tixuili public l'ordre du jour qui a élé *c-
¦ eeplë hier par te greupe socialiste au parlement,

saur ia sianet iVouveî-iare de la 25™ ijgifiatee
11 est dH dates crt ordre du jour que Ces socia-
listes prenJrort p&rl à b nêance royale, ,*ans
participer à la iiianifestation cn «l'honneur du
souverain rt qu 'ils quitteront tous ensemble la
séance .as*ar.t Ce discours de la couronne.

; L'icîrodiiction de l'ordre du jour «bt que les
députés socialistes de la Chambre italienne sont
feemem-ent convaincus dc la nécessité d'arriver
à une transformation radicale des institutions
monarchistes qui prédominent daos l'Etat.

Le groupe s'est également occupé «îc Ca ques-
tion du serment. L'Anonti communique que
beaucoup ti? iéj t i'-h, «louveC.cment •*llu,» vets'ort

¦ refuser le serment exigé par la loi. Au Cours de
la discussion. Ces diputés réèhis btrt fait remar-
quer «[ne ceia équivaiaU à renoncer «à son man-
dat. C'est pourquoi M a été conclu «ju'on prête-
rait te serment , mais «pl'on déposerait aussitftt
après .une motion pour la suppr«?ssion «îu sw-
menat, aussn bien «pour les députés que pour les
fonctionnaires.

Borne. 30 novembre.
¦ '(llmitt .) .—¦ Le groupe pnifmnenlaire socin-



liste a définitivement décidé d'assister _ _ '- -lo
séance il'ima-guriiitikui «Jt* la .'égistature ch s'itbs-
tenant île toute manifestation d'hommage uu tor ,
et en 'ObandonààiH la jaJte d*S *s*'*iinrn« avant h
discours delà Couronne. Cette tSJciskin fut prise
sur la proposition «lu dôpirté Bodigliani et a été
votée p t r t  105 députés contre 23. «jui oijl voté
en faveur ite la proposition du député Mazzoni ,
coiwei'ilart au groupe de s'abstenir d'assister k
la séance. . .- -

Ultimatum au Mexique
ICottcrdtim . 30 novembre.

(WiHJJ.) — S-.Con le Hollerlonische N'ii-mue
Courant , ic Central News apprend ite Wnil.'ji g.
ton qtie tes E_atS--L'aà ont adriiaé un Ullimatiiin
à Mexico. 1,'o.niéc «ti la floXc apiéracainSs «sont
prêtes à faln* exécuter la demande «te «libération,
dc Jeiiklns.

NECROLOGIE
M. Peytral

CM. Peytral , ancien niinj*tre franaçais. radical
«sénateur $tes Bouches du Rhône, tst décédé sa
anedi acres miiii ù Marseille.

LB8 ÉV.2NEMENT8 DE RUSSIE
Les Japonais en Sibérie

- ¦ Stockholm , 29 novembre.
(Havas.) -+ On mande dc ltefaingfars aux

Suiensia Dagbladct « 
-< M. «Slefanaf; ministre de ta gueirrc de l'amiral

KcCtchack, se trouvant en ce moment à IfcHsing-
fors , a dii qu'il y a artudlccnew 80,000 hoiiilni-s
de troup.-», japonaises cn Sibcrie , dont 14.000 «Je

Youdenitch et l'Entente
Stockholm , 29 novembre.

On «mande dc Helsiiigfors au Dagnl-teltt .
«IA! {çûiî rifl "Yoildeiîîloîi a""i'iStento«5n~ dé parlir

oour l'aris.

Confédération
Un appel du Conseil fédéral * - t -

! pour les prisonniers dé guerre
«Le Conseil fédéral a «adr«.i»sé aux gouvonv.-

nients des Etals ayant participé* à Ca guerre, un
appel en faveur du rapatriement de lous les pri-
sonniers de guerre lion encore libérés. Ce Con-
seil f«*dt'i*_i donne uiinsi suite à la «notion dé-
posée —«tt Conseil ' nationa. par une «Centaine de
députés. La motion visait plus partioUlicreinen *.
les prisonniers se «trousiant en Srlbéric et cn
Franco, ainsi'que Ces çcisdoniers ruists non en-
core rapatriés <J';tîianiagné.'. '
¦ « Ir.u égard aux sêitliinctit*. hautement «mani-

festés par te Parlement et te peuple suisses, el
fidèle _Nxx •' préocrupot«>&> liùman'Uùrés iJanl 5]
n 'a «cessa* d'élre .animé à l'égard de «tous tfe» pr>*
•sonniers de guerre, le Conseil fédéral suisse
¦croit de son devoir; à .la veitte de i 'hte-.-r, • : atti-
rer "Une fols d; «plus'la généreuse attention des
gouv«riit«cmcirts sur lia triste situation des pri-
sonniers non encore libérés et d'adresser à ces
gouvcrn«anei»ts U'instante prière 'de  faire tout
ce qai peut dépendre d'eux pour mrttre «enfin
un terme aux trop «tongau-s sotiffranc-es morai.es
et physiques dos victime» «te la «guerre. »

Flnancis fédérales
Suivant Ce treizième rapiiorl du Conseil :fi'*-'é-

ral concornant fes mesures prises de par tes dernières notes allemandes sur la '-picslion dc
pleins 'pouvoirs, ,1a situation fin-ficiôre de -te Scapa-Flow «t sur celle des prisonniers de
Confédération «était la suivante â 'a fin ri' jc- guerre.
lobre 1919 : ' .. . . . . -. I ft doit entendre en outre M. Chut , de re*¦ Emprunts* à -long terme, après doliu 'lon des
T«nl*oiff*»«aB<:nts t 993,900,000 fr. ; lions de
caisse d 'un an. de «1918 : 77 ,257,900 l'r . ;  bons
de cuisse «te deux ans; de 1918 : 109,019,900 fir. :
bons de caisse de-trois ans, de 1919 : 11J.S70.C0O
francs ;; bons idu trésor cn «circulatkv.i, 400 r.ii'-
.'ions ; reste de ta «délie-flottante \di.-e«:'.ip*i "tes
Postes), «ift minions. Produit ite .Visapôi • d».
guerre ': 97,739,000 fr. ; impôt sur -1-s bér.U '.vs
de guenre, 349.112.600 fr. Emprunts rt impôts
ensemble donnent un total de 2,235,900 000 f r.

I^es dépensaBs sirivamlcs sont mise» en.regard :
Pour la moMisalion : 1,212 ,740,000 fr. ; pour
"c ' ravitaillement de .la popu.aliy.-i «vite :
545,100,000 fri : avances pour te» ir.» s d' .iitir-
nement : 6.270,000 fr. -.-perte cncour.io par -te
livraison ites vivres à "iteui ' mifcrcbé : 88:loô.0fi0
francs;  en réserves. 113,275.000 lr. ; pour «ou-
vrir les excédents dc dépenses des comptes
d'Etat,' 207.anitïn-s, .. !.. .,.,.

La poste pour l'étranger
¦ •Lccbunr-er sûUsé îi ite-rtiJiWition 'dé C'AurtraV.e

est de nouveau acliciniiiié par Marseî'te-Sucz-Co.
lomlio. au lieu «le New-York-Ssiii-Francisco.

FÀITSJ)IVERS
¦ - ÉTRANGER

ÉrnpSlon volcnnlqne
et t r e m b l e m e n t  dc t e r r e

Milan, 29 novembrè:_
lise «lépècJve ite Naples annonce que 'le Strcoi-

boii (au nord ite Ja Sii-iteV est en éruption. :

Un autre télégraniinK «te San Remé d'-t «pi'iiMe
forte secousse «te t'rcmbtement de terre a été
constatée vendredi, il San Remo, .vers 22 h. 30
Cette secousse a «Uiré «[in*.qui;s seconiib«s II n'y
a pas dc .dainiiujjL-s.ma.lériCl.s.

' : > 8U«Mt -"- - -•
X,e crime de / u r i c i i

. Lc journalier Kolter, «te Itèggensch»v;il ((Saint
Galli , l' un -«tes a-ssassàis diV-1'aiibcir'rt^ KJùgrt
a «Hé. arr&** à. Biite.«:l remis :i la policé-itutaûsc
II a fait «tes "-Veux. „ , , . . . ,

En**t» !•

aTTÈÊXJlmmJkJHT
Aptrlttf *« "fit rt Cr-tn-r»*!'*-» 
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lour «te Hongrie.

La Roumanie et la paix
Bucarest, 1er décembre:

(ln mande «îc Sibi u au journal Adeoerul que ,
à l'occasion de l'assemblée «tes députés et des
sénateuTs du parti national- de Traiisy;v.inte,
M. Jutes Matiiu , psésidem*. du Convil, a décUirc
«jue te pnsnisr prob.èmeposé ao .parlement est
d'assuror la paix. 1̂  déclaration a fait • grimdc
imr*re*sio«, car î'ossuraneemte .a pait-ne peel
êirc «Atcoue que par Ja .signalure du .traité av-c
l'Autriclie sans ré-serv.e et dans la forme prés-n-
lée mr. Je Conseli supi-me.

M. Wilson et le traijté de, paix,
¦:Londres , ler décembre,

(llavas.) — Lc correspondant -lu Dailg Télé-
graph e New-York esl autorisé il déac'prer-qu'il
esl inexact que «v i* président SVSsqa simWe .*«
irteusemcnl malade. V. ajoute que le Résident :i<
«loit cependant pas s'adonner k un trop gram
travail. ' ' ¦ ' - • -  ' "

* <Vi s'attend à ce que te présidinfr relire il
Iraité «te jKiix du Sénat crtle seinaii ei i Cï «lui!
te soUHirtle à nouveau dans liai -jours. En .alteii
dant , oui .s'efforcera d'obieirrr. ini .afïonl.

Les s o c i a l i s t e s  bel ges
.. Bruxelles, ler lUzc.nbre.

(Haoas.) — Après un vole à «-'appel nominal,
qu i -à  duré 3 heures, Je congrès .socia 'iscc'u re-
pouiiSé p-r 1416 voix conlre 146 .a iiropositioii
«te M. juiiiuemotte hostile à la pariteip.liori rn ;-
njstértefte. . . . . . .'.

M. Ador chez le roi des Belges
¦ ¦Bruxelles . 1er décembr.» .

tlleivas.) —" Les .souverains '¦ belges ont- offert
hier soi.', dimanclie, Un nlinor en i«'lionli«iir tle
M. .Vitoi-, président de là Confédéra-ten siiis'e.

r L Allemagne
et la Conférence du travail

Berlin. ' ter -décembre.
(Wol f f . )  - .l.a ikt-égiition «îGcmiir.dè â-lï-con-

iérence iiititnalior.ate* dû travail A Washington
« cnvoj*é. Ile 27 novcmlre, un radiogramme à
cette contérence, où «aie donne -\t* raisons
pour tesqueltes elle a interrompu son voyage
ot où' e_c dôctare : « Itendaiit cc>- ikniières
déisfles, rt en .pat'licuJii'r «tepn'is Oarrél des hos-

¦ "% -dW.wB>-»fi_ : -S A-mmJfTfe_ ^__-Br _B*»-a*_i «M.-M*.'Derniers xteurd
Les élections municipales ****** îU*?̂ «n«t a ^" ĵsw j? **, *. ̂ "

,VV
"Y1"' ^«^"viiiuiv*. cla*>»c wvnœe pnr \xiie législalivc oU adaùirls-
dé Paris

"'"'' Paris, 1er décembre: ,
(Havas.) — Paris a procédé •'•hier' aii renou*

sciïïement de soii conseil municipal «jui com*
l»rend, on 'te sait, 80 «winsihililers. -

lieux coh-seitters «sortants né eâillteiUient pus
Je renoitv<fil«*«iticnit de leur mau,lat ;-dix «conscE-
«'ers' né se représentaient) pa,s ! qua lOTiCconsciiters
soirf-<lécé<iis. Cicqĵ uile-<pi.ilre «rotoeJCC-ers scir-
tants se représentaient donc devant îles élec-
teurs. ' - • •¦ «Lé «roriseoi «kint les -poavoùrs arrivaient A ex-
piration pouvait, aiVpUint «te vue des partis, se
déeoenposcr de la-manière 'sliivanlo :

,Cons»arvaleurs, 9*,-r̂ ud)lteains.W«r!iUX, 12;
répub!tenais ini!épcnd_nts ct pnogressœtes, 13 ;
i.Slpublicaina «te gauche, 7; radicaux, 2 ;  radi-
caux soc—iist«. 11;' sortiïlistes inilépendant*,. 9 ;
soHa'îstes unilfiés, lô ; ¦socialites dissidents, 3.

i/o scrutin a donné 55 riisûitaiis définitifs rt
25 bal.othyc-s ; ,

Sont «l£us : ô conservatcui*s. 10 r«'- .>u!i: - J 1- *
libéraux, 11 républicains «indirtKniiaiits rt pro-
gressistes, 5 républicains de gauelie. 2 radicaux.
-4 radicaux-socialtiytes, 3 soctaiistes ûilitependa nts,
14 socia»ist«cs imifiîs. 1 socdalis'.e t-ssld-înt. -

L«s acans*Mvntt\irs pc.rteht 'A sièŝ s.' .es socia
listes ind.«ipcndarn'U-l. tes socialistes'îissliicnts 1
les-républ icains libéraux sont à éga\l!é. perdan
3 Sièges et en gagnant 3 ; les répulniciius in ié
(KMidants gagnent 4-siéges et a?n per-tent I : le*
républicains de ̂ gatlclie gagnent 1 iosiige c*'. en
perdent 2 : tes ra«Kcaux gagnent 1 s'icge : tes ra
«beaux socialistes gagnent .1 stege ; l«}s so-.-iaiiïles
unifiés gagnent 2 sièges e! en p«*"dcnt 1.

En Alsace-Lorraine
- - ,  Paris, 1er décembre.

( l laïKU:)  -r— Les élîrtions iiiunicipales en Aï
sacc-iLotraine ont cioiuié las résiii.»'-̂ suivants
. i\ Strasbourg, ia è!»te de «x»n»promis de tou*
tt̂ s partis , pttitiquas obtient une grande majo-
rité. Sur 30 sièges. 17 reviennent aux sajcrialistes ,
4 aux radicaux et 15 au groupe national.

«LaSeolMsn de M. Iteyrrtes eoniine maire son-
t£e assurée,

»\ Cbliuar, toute la liste «tes socialistes est élue
A CMujhouse. 18 sixialistaï» et 18 membres du

groupe républicain sont «Sus. - . . .
A (Metz, sur 36 sièges, 32 candidats c'e «'Union

répub'icïicne sont «ïus. On procédera à un
deuxième tour ,çoilr..4 tsiègR.

Scrntins de ballotage
..., . , Paris, ler décembre.

1̂  êcrulin dc Imiiollago pour les <<)->c'.ions ié-
gislativcs donne comme résultat l'élection , il
Alger, de M. Fkuri, ancien coinbaChinr, et dt
M. Ivïfévri*. de la liste radia^aJe. à ilraa , dc M.
Lepetit cl de «M. Houx-Freissiuoiq, -te la liste «te
l'Union ra*publteaine, et , dans te territoire de
Itelfort de MÏNF. Sagrt cl Miellé!, de îa liste radi-
cale socialiste. •

Au Gonseil des Alliés
Paris, ler décembre,

(llavas.) — Ix  conseil siipi-ômc dans .«s
séance «te ce mailiil, lundi, s'ocupera' des deux

trative. Ce n 'est donc j>as pur imuique d'intérêt
pour' lés" travàiiteurs qtii* tes délégués aïlexuanls
n'ont pu-assister À la i*onfércnce.' »

Les pa t rons  «te Catalogne
¦ r,- ' Barcelone, 1er -décembre.
XHaoat . j— I» Fédération palioiy;»',* - «'« la

«Hata-ognç. viajnt de décider, le JocaV ouf eu C.tu-
.lognc, paoïo*; tous tes travaux , sauf- pour «içs ser-
.̂ teçs public',.t'aolinieiitation, la presse, te com-
merce «le détail. ... «_. ..'

Le lock oui d<*it.<ioiiiaicivccr ce «tialiii, ùiBnii.
¦ La ••¦. ¦, '. . r i ; i ' n (. organe «ka-syndicats-ouvriers,

déolare quelle ne pense, pas qu 'il y aura une
déolaration de grève génératc. (te sirait une er-
reur en c«j;an<)lii«nt. • • • -.«--. - ¦ •

mort àe X. René Millet
¦ Paris,. 1er décembre.

(¦Havas.)— Là Presse de Paris otlnoivce i':i
mort, à l'âge de «36 ans, dc M. René MSUeâ, am-
bassadeur de l'r-mcc honoraire, rt ancien rési-
dent en Tunisie; r '- '- -

Gh&mbr««i fédérales
¦Berne , 1er décembre.

lia session des Chambres fédérâtes -s'ost ou-
verte ;\ II heures. Au Conseil nalional, M . Greu-
lich. doyen d'âgé, à fsél «Irr.s son dé.eours l'ivis-
tore ilu «vocialisme.

ItcscrJiL* tous k*s ilifHilés sont jwé.senils.
¦ 'Aux .Etals, te présictent a: fait .l'élloge funèbre

«le iM. Henri Schçanrci.-, «M. tteîtaw! (Nouv.hâ'.l)
a été élu ipréstdenl.- par 33 i-oix-sur 35, rt M.
Baumamn (Appenzell), vice-'p^sident , par te
cuèiue u<-";.tii!tiî «k». Voix".-*

FRIBQURG
Cont'éreiiccH popnliilres

organliées par l'université
LT'«nivcrt-rhl* de* FrlJioitrg a pris l'initiative «te-

faire donner par s«« professeurs, «lans le cou-
rant «te t'ihiver, une série de conférences «te viiai-
earisiiition. L«*s comaniutés, les paroisses rt tes
sociétés qoi «testrent bénéfirt«*r de «MW «Jràifé-
reitecs s«Mit trtvities A s'«iilrosser avant Ite 20 dé-
cembre 1919 A .la Cĥ ttciûlerie de «l'Université
qiri leur «ximinltiiiquera immédeatement ia Kst«
des cbnfiren'Ces mises ù'teur clisptisilion . tloSe;
qui «lésirenit avoir ,-ales éonféreinces'avec projec-
liions devront f<Ji*nir J'appareil' à' projections
ainsi CTIM ta force éleCttUiae najccissaire.

Ca t lév.  e «pbtenfie
lo fit«vre ojditeùcse vient d'«Sclal««- à Pensier

et *à Chûtcl-Sainl-pcnis, "On signale 5 cas nou-
v«iaux à «CJn'tt.-cs, J> a A gn:n>o'me rt 1 à Pontels
(Gu-u(.

j  ̂*
'¦• ¦ ¦¦ \ ---Aarberg, 29 -novembre.

La fièvre a-iilitcuse « éclaté à Aarlxjrg el .à
Lobscgcn,. près Aarberg. lte nouveaux cas «mt
été constatais à «EffKnjjen, près «te Kirchberg, et
v, fcnrA. : «

Les nonveanx ,abonnés pour 1920
recevront la - Liberté » dès le 15 dé-
oembre proohain à condition «d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement,
ponr six on douze mois.

L'ADMINISTRATION.

Changes à vue de la Bonrse de Genève
lat l" décembia

;Lcs cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques et versements. Pour iea billets de banque,
S peut esister tua écart.

- Le premier cours est celui auquel les banques
achètent ; le second, celui auquel elles vendent
l'argent étranger.

Demsnds 09ra
PxrU . . . . . . . .  64 35 66 35
Londres 'livre».;) . . . .  21 70 2210
Altetaègne (mmc) . . . .  11 M 13 90
Italie ( ire) .- . ; . . . . 43 15 15 15
Autriche'(conîronoe). . . . 3 25 5 25
Prague ino-ionne 10 15 1.16
Nev-Yo-k (dollar) - . . .  523  563
Bruxulles .. .. .. .' '. . 67 — 59 —
Midrid (peseta) 1 ."'.' . . 107 — 109 -
Amsterdam (florin) . . . . 207 CO 209 00
Pétrogra- (rouble) 1. ;-: 1 \ 10 — 14 —

^(ôa(tM(BS•,

' * ' • * ' Mardi 2 décembre - ¦ .
Saints B1B1ANE. %lerit« et martyre
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 1er décembre, midi.

Brumeux m pla ine ;  beau sur les hauteurs.

FMdtJRG
Grand ConBeil

Session ordinaire de novembre

-- ,,.*•, ,.,•,.,,.- .,„- f ,  «JJ .i- . »s ;--• ;.
Séance di, vendredi 28 novembre

Préiielence de-M. Itelchlcn

Le pont de Pérolles
. Nous avons donné, vendredi, iesagrandes lignes

duMpport: présenté par M. Bartich «sur Ce inou-
Trau'-dateà-tt éwic-arnanit Ca eonstritcticn du ponl
de Pérolles. RaprirùiaiiiS-eii «peliijiiafs -poùnls, -pour
¦êe'-iirer la «sixitc ««iu «Jéîntt. t* 10 <K*to„re «ter-
nter. le Grand ConsoE, d«3ddii«'t de met lre à ex«5-
«sufiion sans ]«l_s tarder la «cciiistruction' cVa pont
de «Wro-tes sur la Ixase «Ut «fcteret «lit 28 no-
•veiulwc 1913. Etact réservée' la' «jaesliioin «tes de-
vfcl, «jui n'aJi'-vt pas délïra'livemcnf fix.i5c al y o
un -n\ei&. ïte«i>iiis Hors, des oQtr 'ts ont «Hé laites.
Toates : dépassa ient tes sis anaiions et demi.
C'esl ûlors que te goievCTiiement reprit L'ancieti
projet: de 1891; dit dn Cabaret. Cc projel ,
jsidis un petit c.iifé ù la Ksoi-cutturé. Ce projet,
adapte ariiti plans «Halulis. ixrr M. l'ingénieur
J»get'-et approuvés par k Grand Conseil, coûte-
rai: t 4 ,000.000 «r. • A . ..

il. «ilj'Btscli téKcéte le .Directeur des Travclûl
publics «te. r«a;tte soluticui et j e  llive ni *ar«ie im!é-
ressante cuiup2r;iisou entre tes avantages ite
'.'ancven «tracé: «t- -eeux «Su nouv-eain. Ix? «JXJII t
di-rraé en 1913.utm.cU été; «te par «a siluaLion
el -a hauleur «te 90 nn'.lr.'i, luit «tes pools l«*s
viva grandioses-du eontii.-;iit. Mois Cîlle boosi-
déralrluu «l'ordre, «srlluilique• itjparait «tevamt
celle d'ordre «teonoimque. iSur les - 0,700,000 tr,
qu'aiurailt «coûtés ie 'juren-er pont de «Héroiltes, on
écoiwiniscr 2,100,000 fr ., «te quoi comstrulre ite
pont de ZaJiiingen, nécessacre, tei aussi, iléclac-e
le iH«ippo,Tteiu. 'La Mil>veinliion fédérale île
290fi00 ifr. «t ecKe «tes i>arliiculiers iaitéressilis
(200,000 fr .) réduisent aussi- dams-une -certaî u
mesure C« dépense' pour l'Etat et tes co-acnuiies.
M. Jî .irl- .'l i  es.1 d'avis- oac- dans «te9 temps de
crise et «le cwlmago ou nous sommes; tes Etats
ne doeveurt ^

KU craindre denlrepreiKlr* de gfan-
d<s .œuvrai d'utilité pnblttjue. L Mvtaarpdlatioo
de M. Zimmermann sur r«lif;«Huice de ta Miaiin-
d œuvre «ians notre.,pays -justifie -ce point de
vue. 11 vaut «uteui crée* «tes «sour«»es ' «le «travsil
que de secounirrdes gens quii rli&inent.-Outre la
tiiain-d'œuivrc qui'S'offrira en alxindance «diez
nous, f.es 4 mutéisma, 'Je- grartàer et Jc rùment
tout ou moins, pourro»! «?tre trouva aussi dans
te para, • ¦ ¦. . .

llevcnant au pont «te Zs-hringen, M. Cc Rap-
porteur établit que rien «ites! changé à son su-
ji*t, chwis la «décision prise en octobre. Les étu-
«tes seront émméiliijilem-i'iit entreprises, et».-Von
admet que la «xmstruction du pont du Cabaret
«Jinreru <teu\ mis, <=elte du pont «lu Bourg pourra
élre commencée aussitôt «jxriis. M. Bartiich tient
a reiKrt encore «ccxaibien pressent Ces travaux de
CV-tablissement «tet pont stiptiricur.' Les -kwir-ds
véhicules k moteur Tenant «te la Bassise Séngine
piHiivent trorverser r'rjbourg par la itoutc du
Stadtberg ct la lloute neuve , tandis que ceux de
la Rive droite-et dc 'là llsule Songiiiie sont con-
danmés à descendre sur Haulcii-ive par le mau-
varis cliemin «te ChésarïcM. - -

Prennent eneore la I«TO1C, comme «membres
de la rommission : MM. Glasson , Bœriswil,
Comte el Pfe/rc Zurkinden. ¦ ¦'¦

«M. Glasson «s'arrête «nx primdpaux avantage*
du nouveau projet : Iracé plus "court, diffi-
cultés d'«?xécul«oaii m«»ns nombreuses, durée île
la <*onstruc*!iion moins k»n«gue, sairts compter
l'iiunoTtante ^«siios-ate. «te di*us tnjl 'lions.

M.' RwnisTOiJ déclare «que. la-Sin-gine se ntUiera
volontjers ou projet proposé, piHsque oclui-oi la
rapproche de 'la construction ilu pont de ZKII-
r'tiîgen. ' . . . - . _ . . ..

M. txwnte verritt avec plasiir «pi'on commen-
çait le iiont de 'Ita-ïm-ngiS'i a*v.«nl Vacbervement ite
l' autre. L'oratt^ur , faùsaint al'lusdan au lirait qui
a couru do C'abandon «lu projel de pont «te Pe-
rdîtes, dit qu 'il n'a pas ajo«itiS foi si cc «bruit ,
pairce qu 'iil. avait comfisineè dans 'le gouverne-
nu-ut
•01. r J'ic-rre ZuriviiKten esl «reconasJssfirit on

Ca-nsi-iil <l'£t_l et „ tecoinmiisiioii, qui , «n'ayant
tn vue que 1-intérêt gemérai, propoxnt *de-met-
tre eu clranti.?r tes» deux ponts succes.sive.nient.

- _M..Buc/is, lijreofe w
^

des Travaux. 'publics, fail
uii :c:!ptjva.it «histûniijue «le .la quesliou.. juis-
qulau anonianl'du dépôt «les«jouimissions par Mis
entreprises concurrentes, llonanirrentes -.'.si peul*
être trop /dire ,. , car .les devis se rcisemblaicnl
comme, «tes fii-res, <[«uant à-aleuT chiffre exurlii-
tant : tous .«tepnssaicnt 8 millions. Le Directeur
vte>» Tta\a.ux p-bl'-îs. «sou-citAiit de$ «letilers.de U
coÏAioihilé. eùevoi). qu 'à chi'i-clier aiCleurs. 11
frappa ù «l'.'verses parles, pour Irouver «enfin une
uif'/soiv .doc,!, l'cfjrjî' . .s'élevait ,ù 0.700,000 fr.
Ç-itisil -encore.trop -pour lea ' .ÏJn—nce» du-paj s;
On reprf* a'ors te projet de 1891, éludié pur
MM. Greaiaud ci itoiino-, et «iiainl eux diSjfi pnr
M~. ftUlpr . TM-.dis que le «traç-â. «te 191*'l pré.
voyait,:-.!. - eonlismat'on i!-* "/ày-aiiie ite PcrolOes,
iniii.s^ibi«iti.sisait.lâ«lie'.isciiieiit -cowt-ie la colline
«te- la. -.Schiirra, celui r de 1891 -pla.ee le. pout
plus en amont, au-iteàsus «te Cn passerelle ac-
luiilile «Vi-Ca- lticteulture. Mads le -ja-ojet , lîi-e-
mauil-Maurer donnait mu taliïer 'twie longueur

. «te .2+8 m. .et iiiie- .li;iuleu.r «te ¦>«>. avec du» -voies
, d-'acci'-s de «1,0 % ;•«•« rampe'-du c«iié d. lt_ïiboli«rg
A- «it «56.4..-% „<_i!«<Vté de iMarly. t>is raimpes xloi-

i

vent. être ramenées an 2/> % au .maximum,! si
l'on veut rendre .possible te passage de shaouns

. div-fer. lim 'cxh_«a.v»eiiwnt .«lu pont, fut donc
! «iluiVié. Les iétuites -.dioulirenl «u.projet aelneC',
! qui- douuo au pont tine longueur dç 400 «m. et «wie
|. hauteur dc 75, avec le type d'architecture arrêté
I par V- J*eger* t*a largour pçriiprat Hre sen-
| ,'ilhlenifnt cliinuinuée par la suppression d'un dis

trottoirs. I.a silhouette de l'ouvrage serait à
; iicui pri-.s «vite ilu !M»n1 «te Ca -Olùi». A - propos

«tu.«pout -eks- lo-Gl-tie, qui «o&l_-.,u _..|,ll *ij Wl f18-iO, «M; qui ««i_iv.',«t _u  ou, 1 mï__>ns «te tUl - '
argont , a\I..Ruohs>sa-jiiliait à .saluer,en-M i
dépule.Cutly, «te Gousset, .ie pelil:«Js d'un 'fccomsliructeur. de > cet ouivr«ge,«l'art..
:.iRey«siant an- projet en . «Uscussioai, l'oratfi,

en diterit lo tracé «sur îe,. i]ùm,. -fcàsanl s^u,
l'a-vaiïlùge «Van pro*ïï, *j__* noni-ii que celui '$p«i«iitv ««te'lV»roUcs, ..pii_sqir'„ ,,évite, aur Cu, t-iv«teoita ĵia forte descente «te.'Maa-ly,'.po«r alioini
pair .-uno «courbe «ceentuée, ^siir-v]oi,ji _m<,aa 

^lVi|iilrl\larl.y.,«t «CCor ..«enyultc,.- cir i liigne, 'prcaiu,
dtixltc,-r«yoindro la*.routo cauilonate ,ou>« 

^lu-ite.'fcenle —u P-ubtiet, k ïentâfl. >*-«-̂ _ràUi*g. <i.\fajil y*'le-Gr':ind,.'!l>o plus, les faKa-dationa *du pm
ollfnliroitvt :jnoin. d'aĈ as et seront-,»no_n_ coi
l«.*us«*s «pte pour l'autre tracé, puiisquc le to
se-itrouv«;-ù une profondeur de sepl mètres aaKe«U! de,«{ual«>rze.....
¦ IM..'Buclrs «lit tin «not «de la néc«u«iité «le plu,
en -plus pressante ' d'assurer-uii .passago com».
nabte"i>our Ces' Courds' véhiciUass industriels, r
convient que • la "romte de 'Cbésalles n'«esi ^faite pour les eaiiiroris à moteur; De yrîus, _&
infraolioiiirs el Ces co«it«iv'*enJiioiH ib ijau!ltirputni
pour la. traversée «les ponts suspendus «par «te
véhicules surchargés. On cn vienl , eu -préseii«
de celle- opcntfitroté, ù redouter -de >nouv«ut
accidents, dont le Ilirecteiir «tes Travaux p-j.
blics. ne veut pas assumer Ca â p«3ti-alxj_«,
Ceci amène M. BucUs i- fcuiire une «a>tel_r._oà
ciitégi>n''pie il C-'adresse de Ca Sàiglne, «jui a k
droil d'élre jnieux refiée à la capitale. Lc ponl
«k. Zx-hrm-gen uura ilonc son tour.

a\près avoir exprimé sa «joaifiam-ce dams C«
jiiiliifrlcalion fifianoicVre dtl projet, en question,
Mi ,ie * ««M_tci_er d'ICvat «BwcAa in-vite .ie. GTanà
Conseil il s'y mlïwr, nfù» (te iioursuivrc i-estn
«lu profjriy en • pays Jite ..Knibourg, «te coùlabow
au déveioppcmeni . '-»; notre irHlc *ur*iveir.iUv-c,
ite traivaJIler aassi à la- prospùKlé «te notre com-
rr.-s-ee: *i ite nos àidustrics. 1* nssmre î'assom-
Kaje qa'il n'a aucun.ànlôrét personnel- 4 voii
«•Oa-iiSlrtnire tel ouvrage plutôt «pie tei autre o:
qu 'il! sera. Ce moment venu, aussi ardent p».
tisaiu «lu pont de Zieforingcn , «pt'il. l'est auijoir-
dliui, «lu pont ite B-rollcs. (Bravot .) .

AI. itusij ,  <lirt*rteur des Knances, se jc-ini am
félrlctitatrions adressées à M . Buchs et à ses col
lalicwateiirs, qui bnt su i«rouv<*r une solution
plus économique et plus conforme aux conifr
tions ordinaires de ' développement des ¦ villa
C-anint aa coût «tu pont prerjoté, U se Chiffrera
par 300,000 fr. par* on, dont 200,000 pour Va
intérêts et 100,000 pour' teis amortissemcnls
Cette -dépense, pourtant , doôt Otre faite, pour !*•
rasons déjil citées par le tBa-ppoTteur. Le Di.
recteur «tes Finances «arcùt,, personueUaament,
qu'il faudra - renoncer à amener ia ligne de
liv Scti-giric au t»itv««u pomt, «xmtnve ¦&_ fauiteiH
renoncer à' y faire pas.s*er Je cliemin dc fer «tels
Ri'rve «tropte. I>es finanecîs de l'Etat né s'accon
nioiterctent pas d'une dépense «te 20-•nillicw
ixiur ce dernier projot. On.'pourra soni«g«sr à re
'ISK- Frèboug k -Matîy par le trora, et, encor.i.
géaait te dtscente de la Crousai, la contrée tt
Mouret serait ndeus desservie. Le'chetmin dc 1er
de lâ Singiine alxjufkaBl à «Frâbouraj par le ponl
de Zmhringen. Î i «îonstructioji «tes deux''pont'
absorberait éviilciatitient Ces Tcssourcis '«Utiponi-
lites «de l'Elat. Et cependant, le Fribourg-Bu'/
(.iimpose, M. 'Musy pense que te teracté-felarrri
gauche paraîtra plms avantag«aix dès ique sw
posé ic, problême de C«T construction dubarra!!i
tte ftossenS. Il oroitcpie la ligne, ctevisée 3 mil
tons en 1917, coûterait ln«.*n 9milljons iatix<|ui,.-|
iC fart ajouter 4 «miïii*DT«s- pour Je cheuniav de le:;
de 'la Singine. Prc>iiosii«]uant sur les: nouvelle
ressources, l'oruteur annonce qno "les 'chemii'
de fer «te Ca Gruyère pourront founnir «lés WM
lin «ppotaiit epprécilahle. Il «sst,p«,rsu'i«té*qil'it ad
faut ; pas désespérer «te.Vcir dans un -av^m-r pro
chain ia solulion ibi ^rave problème ete nos cie-
iniiis de fer. (Bravos.) , ,

M. Vdolric -Biolley s'était volontiiers rallié 1
'l'ildée du déplacement du pont <lê îVroUlcs. C<
qui lui plait moins , c'est la déclaration 'de M «
«ronAfcl.er d'Etal Musv 'préconésant Fenteira
nient «te '.a H^*.<: «te la 'IU-ve droite. • L'irnjs
Ucile cl i-niîwslrWile contrée «le I-a Boclue, di
Treyvaux «;t du iMouret ne ne; résoudra pas «i'
sitôt au «aoniffic» «jue seract l'abandon du cht'
«min de fer tant soujiaité. D'ores'«rt déjà , le '1*
puté du- 'Mouro! «temande qu'on <3ms*arv-e. «J
pont projeté, à intims- «pie co ne isoît, ïrop o»
teux, Ùt\s deux tToliIorirs -prévus au traa6é piiaiilt!
' M. Offner  me veut pas se -clissonmJer qx U
nou-veair pont a moiivs d'ai-antagei pour M
lluule Silmgine que celui ii- «t'érollcs; ai&c
ruoins, tl te volera , parce qu'il a confiance dm
tes assurances ¦¦solcniioV.es eu Kouvern-smenl-

î\l . Emile Gross parte plus spoc^aJernent »
nom de la vilCe. de Feûliourg, qu'il sait être us»
nime en ifaveur des deux ponts. La; ,<»p'l*L,

vt>ut sc nuontrrr à Ja hiuiicur «tes teoips. B-'1

cciuipte, . pour- l'aider eu cela, suir %e concot-i
du- i l l lal.  Le . pont du Cabaret . el ctiui i
Za^liW-gîii . coûteront 350,000 fr. -a ,1a »*
L'̂ ûgspiail^tij^u-il-s traitements du 

corps 
«t*

gexanl se chjiTfrorait, jiour elle, l'art proch**-
par . une .itepense nouydlile de »0,000 fr. 1*
tnims UiV pronna?i;4 28,000 îr. par toi. 'Et d'à**1

«!i3iK*iis«*s «l'iitilCU; pubjiqi»e ou de '.pj»évo>t*'
sex-iate grèveront .son budget. Sans l'—ppui W
vol.U.-oit . <k*., a'iEt*;t. l'a t^nanunc '<tc ' j^bo»'
«Sont tes ressources ̂ c limitent a riiimpôt. iic I*1

supporter les charges qui saruujnci ent del*
on' plus 'lourdes. L'orateur ¦ prie te gouiiî*
tuioiul de se montrer CurgmiKnl secouralile a
vers' .la Ville, et tes 'députés «îitadous

¦ travaïj
rent à leur to.rr avec tout îc zùle cl teur p'*31

tilsmc nu progrès général du canton. (Bravos.)
M. Buchs, dir«>cteii.r des Travaux publia:», r

pond û M. Cross q.ne de Conseil «l'Etait a "
guimient iliscuté de la situalion «3é C« itïte
Fribourg .et que Je concours solliaitcne n*
quera. pus. A M. Biolley, l'orateur -déclare 1
M. 'e Dircoleur ..tes Finances n'a «flqnânc «plJ
opinion persorenefTie EU sujet du «futur cho1

«te fer Finibourg.Bullc ; Ce Conseil d'Etat m'a <
core rien d-éc.klé..Quant h te. kingour as .'
p-xijcté, elle n 'isl im ciwwe çloC_B-lH<'n<



fixée; R faut sur cc *v,iiil faire confiance au ;
:,.oiiv«nwuefti. '- ' - . ' . |

Sur' o*s ex-plicalioiis, te décret ]**orliint Je crc-
dlt «te .1,312.000 l'r. alloué en 1013 à 4,110.000
l.-ojics o»t volé il l'uiKUiisnilté.

L'empiimt de 12 à 20 millions
M Paul Joye rapporte, au nom de la crauini-,- ,

sion d'économie publii|ue, sUr ie décret uutçjri-
«sanit f x  goùvcrnoiiicilt à élever «te 12 i\ 20 'mil-
lions ic monta&l de reiupcunl décrété te 10 oc-
tiibrî iteuiicr. L'èniiwion , coiitmçncéc te 2p oc-
tobre, â proiur! 

en quinze jours douze millions.
I.c déliai de ¦souscripiiioji avait été fixé au lô dé-
cembre. Ii! dut être avancé et fixé au 25 novom-
bro. L'etfiflucncc ites «wscri plions fui tt'lie que,
n celte «late-û'i, elles atteigpaicnt 20 militions. Ce
jitiignifique su«xi», dû à l'habile ilanccinçnt de
D'emprunt, comme aussi iV ia be'Je solidarité des '
souscripteurs fribourgeois «H conféJérés, con-
susro fte crédit du canlon de FrilioUrg. M. iç
llapportctlr justifie bn:.èv«*incnl l'otlribtltion dû
produit de l'emprunt que nous aiwns publiée
lU-jii ct recommande l'entrée cn matière.

M. Musy, directeur cteii Finances, déclare «jit'e
Je goiiyerr-couenl s'était arriMé d'abord au obif-
l're 6c 12 millions, «qui é«nil ia somme striev»-
jncrit mécessialre. F«[ ce sont 20 millions qui nous
sant «offerts, i des «coiiditiiMis avantagei»*es pour
te letnps actuoi . «Si nous avions dû emprunter
aux m6mes conditions cpie d'autres Etat*,
comme d'autres, au 5 % et au cours de 92 Va.
nos -20 millions nous co.ta-.ii.eni 800.000 fr. elc
pitls qu 'ils ne nous «Muteront . I-c succès «le
l' emprunt fribourg««s doit cire a-ltribué k la
U*nuc générale du canton dc Fribourg, - it son
crédit moral , à prouve'les souscriptions qui nous
sont parvenue des «ointainis v'IVagi:s d'Appenzeî.
C'ost peul-êtce aussi un hommage à nos bravos
Milda '.i. C'est 'îa reconnaissance ete Ja bonne a.l-
muiklration de nos affaires.

Après cc préambufe, M. te Directeur ites finan-
ces abarde Sa question- de l'«MnplOJ de ces vingt
milUons, qu 'il est indiqué d'accepter. Comme
i'oirrirunt de 17 millions et d?mi des Entre-
prises, étectritjlics est absonbe, 2 «millions 100,000
fea ans seront versés à oes entreprises, ce qui
portera Cour capital de dotation dc 17.900.000
frames a 20 niMions. Les Entreprises électriques
ilé.;ir«raicnt élever 'leur capl'lal a 25 ¦mï.lioi'.s,
car des. travaux de la Jogne absorberont encore
d-? l'argent ; mais ta Banque «te i'Elat pourra
teur en avancer. Cent «prtteJsémcnt à fia Banque
dc l'Etat «pic sera remis »e solde de 5'eniprunt,
après remboursement dos quatre millions avan-
cés k l'Elat par «jet ét_Uis»cmcnt et versement
«te «qualre utHres millions, pour Bes amorlisse-
ments des emprunts antérieurs. M. Oe Directeur
«tes -Finances rappelle à ce sujet cc «pi'M a dil
tlans la discussion dit budget et csiprlmc sa
pleine confiance dans l'avenir du pays. Les sous-
criptions du canton sc son.; iVovées ù pïds dc
fiUiit millions, ce qui «si line proportion réjouis-
sante «rt ce «pli prouve qu'on sait épargner chez
nous. L'orateUr se pÇaît ft remercier les ban-
ques, *misse<i d'épargne ot caisses Raiffeisen fri-
bourgeoises, qui ont si efficacement aidé il
montrer Ja sdidaTité «le notre crédit, 11 adresse
aussi un Hiommage spécial ft nos ttenféeterés. qui
ont voufu, en souscrivant à noire emprunt, nous
marquer teur «confiance. Avee de tels concours
ot r!a concorrte de tous les Fribourgeois dc bonne
Kllonlê. nc<re pays peul envisager sans <ratnte
Ses 'iJVcfhes «epii «l'attendent. (Bravos.)

Après ce discours, te décret autorisant te gou-
vorr-ement ft a«5ccptcr toutes les souscriptions
effectuées et à porter de 12 â 20 millions te
moulant «de J'cmpTunt esl voté sans déliai, k
I unanimité. .." •

ïai* parti rsiItrM
*>_ t le »1 <->_ «» «Je <"*n"«'lll»r fédéral

Le parla radical! fribourgeois, dans unc assem-
blée, vendredi, a d«5cidé d'adresser au groupe
radJ«al-dénio«â 1ii<rae d«ss Chambres fédérales, ft
Borne, la lettre suivante s

Le parti raiKoal-démocrcitàque du «santon «te
FribouTg o l'honneur de TOUS informer que, dans
son assemblée «tes dtSéguiés tenue ce jour, au
ftercte fittéralre et de «ximmerce, à Fribourg, il
nient de prendre Ja décision tnKvnrme d'appuyet
la «andidalure dc M. Ce «xinseilter reitiomal Musv
au siègo de conseiKcr fédéral, en rcniplacranenl
«te M. G. Ador.

Nous 'prions en aoonséquence les consoiCJcrs
nationaux el Ces «aansciilte-rs aux Etats se ratta-
chant au parti radicau-dôniocralii<jue de bten
voufloir apporter S'appud «le leurs suffrages ei*
candôdat du «Jamton de Fribourg; (Les sig«iailés
senû«:«îs rendus à notre camion par M. Musy «rt
l'attitude «méritante «pi'il u lémoi'Sn«5e ft main-
tes occascoois ft notre parti de minorité dans no-
tre «vie p<>ljil«que fribourgeoise, joints à 3a «jon-
vàclion «jue nous avons que ses «xipaoités admi-
nistratives et ses connaissances financières fe-
ront dc lui aun excellent défenseur «tes Intérêts
de notre chère Pairie suasse, nous «liotent ««tte
ilfitnraçbe*

En appetant M. Musy Si -ces l i a n t e * , fondions,
i'Assembléç f«édérate désignerait poutr lai pre-
mière fois un ritoyen fribourgeois au Conseu"
iïdi'r£ et l'honneur ea rejaiSirok sur le canton
de fribourg <out entier . C'est pourquoi nous
avons l'«sp«x_- «jue tes représentants du parti
Tai^l-^çmcjçraitique siuâsse aux Cbambres fé-
dérales voudront bien coopère* & ce geste de
justice et de borane politique et que Ce vœu que
nous exprimons «le voir «Ksôgner M. Musy sera
exau*cé.

Veuillez agriter, etc
Pour Ce Comilé cantonal :

Le secrétaire, Le vice-président,
Ochsenbein- F. Clara:.

X.a fête de ln » ncilwelir
Apriis la cérémonie comsnéanoralive de la

ton^Kiurgcoisiè de Pribourg ct de Genève, si so*
lenoeOte et Si émouvtintc,"Ia bénédiction du nou-
v.iu drapeau de la Landwehr a donné iieu, hier,
dimanche, il une autre touchante manifestation
reli gieuse ri patriotique, où tous les cœurs ont
rcbfê H .l'«un!<ssbn. Ce fut une belle fête d'harmo-
nie et de 'conconlc. Nous en itoiincrons ikmiaiu
le compte rcudu.

iMaitteiiibist"'̂  MiirHUaTiti- Hiiuntiiqi ;• M. <î
Mme .Vlurl Itainstein et leurs cnfiiii». .-.lr* que
les familles allâtes font part ft V-Uis pareiiU,
amis el connaissances de ta perte «ruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne *le

Madame veave
Lina ï.-ENOUD-RAMSTfJZ.Y

Jour luire idoplivc . soeu.-, belle-icBii,", laute,
niitee el coli.'.ine, «lécédéc subitcinenl, ù l'âge d-j
50 ans, ni unie de tous tes secoure itela religion.

L'offtee «l'cntorreiiwiu aura 'ieu mardi. 2 dé-
cemlçe, à «S h- H- à -**fiM-e dc Sainl-N'icolas.

Tlonrteile inoîtuaire : Bue ite Lju«anii2, 30.
Cel avis lictU ïeu de leltre «te faire iiar:.'

Monsieur «>'. Madame Charles FJeckbfr et leurs
enfants  oiit lu «loulour de faire par *, j  leurs amis
ct connaissances dc ila.mort de Ici.* C IKT ix*lit

CHARLES
erievé ft Jeur affection à «l'âge de 2 Vt mo:.-,
après une courte el .pénible maladi-?.

L'enWrement aura lieu à Vi'.lirs siir-Glân? ,
mardi, 2 d«l*ceml)re, à 1 heure molli» un quart.

flot avis lien! liou de leltre de faire p.ic!.—J "—
L'offi'ce aonitcar-saiiic pour ie re^os de J'âaie

Monsieur Amédée Bossmanu-Egg-er
mort au service de la patrie

aura lieu mercredi, 3 décembre, i S heures, à
l'église du'Cctloge. • '
— i m II m ii*__-»«--a--M-amww--_-iiiil ¦ iw w

Les familles Tornare ol Niquille, à Charmey.
Tocnarc-Buding. Gtremaud, à Riai , profondé-
ment touchées ctes nombreuses m-vnjuas de sym-
pathie «jui leur ont été «témoignées clans teur
clouîoureuse épreuve, remorcient .sin,-é.-c;iioiit les
personnes qui ont pris i»art au .grand <teu£ qui
vient de «tes frapper.

EN CAS OE DÉCÈS
4 _dre_se.-voiu anx

Pompe» funèbres générale»
Bes-eontiLiier, Gcnion. CnevaOas (S. Â.)

Béat CORBOUD, «p̂ eiii-rt
Fribourg

Umgmttr, ei bureaux »rua» di Liuiinnt, m.
f nfcrlaa» i tintais -a Gr.nl ïboii Si

CERCUEIL- T.i»p**«»uo COURONNES
Siège fociaJ : LAUSANNE

mmm VERT E
v.rila.kiap i.i'Oriesi

La maison A. Bauer et C'0, espoditions et
transports di< meubles, à Berne, vendra aux
enchères publ qui-s libres, à son dépôt,

jeudi , le 4 décembre 1919
dôs 9 n. du matin

au restau'ant Bierhiibeli , grande.salle,
Eugestrasse, 42, Berne (arrêt du tram)

Un stock important
DE TAPIS D'OR ENT
de tout-s dimensions , tels que tapis de salons,
chambres de messieurs chambrea 6 coucher,
chambras à manger, tapis htmio, raccords, etc.

Les tapis peuvent Otre visités la veille, mer-
credi 3 décembre, dès 2 heures, dans la salle
même de la vente.

Berne le 28 novembre. 8C57
Par ord'e : Pfarrer , huissier.

I Au grand Saint-Nicolas

MAGASIMXP0S1T10B
JOUETS

i '  étage de la

Librairie JOSUÉ L4B4STH0 IJ
54. rue de Lausanne, à FRIBOURG

Pour quelques jours seulement

Chaussures mil itaires
américaine» «t a glaises

imperméables, à l'état neuf et ferrées, à solder
k 17-1» l>a ni- -. — Stock limité.

Ecrire à ¦%. Sf . ,  €•*« Mi-nul , 2JSI, Gi>n« '*i «-.

Guérison immédiate
DES

ENGELURES
FAR LA

Bougie d'Ambrine
D»ns toot's les pharmacies, 2 fr.

I I I W U II |ir-™"'''-«****P»-*n*»'<*»«—»*»»»»

Minislère Britauoi quc des Ulions
de guerre

DISPOSALS BOARD
Un représentant du « Disposais Board » ci-dessus

visitera la Suisse dans quelques 'seoia'iries et sera prêt
à donner des renseignements concernant la vente de
métaux ferreux et non ferreux, de produits chimiques,
et explosifs, de machines d'installation , véhicules "méca-
niques, matériel de chemin de fer , équipement et maté-
riel de docks, instruments électriques, téléphones, équi-
pement en tissus et en cuir, conser ves alimentaire 5,
avions, docks flottants, yachts, chalutiers de cabotage,
baleiniers à vapeur, bateaux à moteur, bateaux de
sauvetage, chaloupes à moteur , etc.

S'adresser en premier lieu à F. G. Moore M. L M.E.,
M. S. E., Ohambre 174, Délégation Britannique, Hôtel
Astoria, Paris, en donnant tous les détails sur ce qu'on
désire. Pa408 X 856 i

f -_iViTrMWB_Mi-«0_-H-!-W-B-flPlWM —rw-ni-ni---r-MTMM

J3Z& * AT.Z-7-.M I B temps ?
y^7a ^_ • Mais le t.mps vrai, exact , celai que

ttf '%." >* donne ,e* montres BENO îT,
|r9" ^V » .vS robustes . éU gitiites. précises garanties Vous |
\\ - -CT*». . " H pouvez rhoinr etiez voijs ta mo- tre do votre

L vK.* \ \ i "4_P goiit. en demandan gratuttesieDt notri* album
I'J^.'Vâ a- «..r

^
dr )llu»tré — Vin'e «trasete aa publie. —

Comptoir _ ' _ .rio, * .i6 Jean BENOIT 1
r,2, rua Âlexis-IIane-FiagEt, Cttmax-ele.1 OM AM

tt' une artt- postait «i V-OL-S avti bsoi'n dt JP!_A/ \ P
g SO-ilieiï. Nons vous .'e-c^s f_rrtmr pai /S^flf > B

' g retour du courrier noire nouveau cilalogue j^^MB/ E
•fe r«Hl«xion. La commande latte. »ous recevm T^Ma»»'
g- iniir.édiaiencri! «ici OIUUUUKS V* w«T*«* ^SS^V W
g . seront toules vos espérances et qui seront _??* \ ff

I _ Chaussures , 1
I Rad.Hirr&rils .Lenzbourg
1 • 1ft-aai-sr,-̂  

MAMAN
Ach&te i: .U -. vite en

•Imanaeh fe.tatoiil
1 ¦> -o ! Il y «-a a ds diflé
rooti pour Olle» etgatç-iot
ti W eet , dit on, el .beau
cette année I

2 f r  40, cbel Vus  u t ,  f.
r . a u n a u n c, Genève
VVvey. Ifantrcaa, et
chez tuis lex libraires.

Ili ttll.1,'
très expérimenté dai s le
. ommerce. «tcm-ii-e k
loner oa au besoin i
acb.ter À i-'r ih ,  I : M;. nne
boulangerie ou autre ma«
..- - s in pouvant servir » ett
Disse

S'adresser pa* écrit,
sonscbiflresI'8332P*Pu-
blicltss, S A., Fribourg,

A VKMDR > .
¦Ils eomplr .1 et d'au-
ii.'i mm bit».

s'adresser l rite da
lemp le. 18. 7117

apprent ' de banque
Suisse allemand , de _
mande chambre e l pen-
si m, dans famtlle 'i-a
tholique. St)44

S'adresser par éa-it
sons P 8502 ' r" à Pu
blicitas S.A., Frib. urg.

Uae btaque de la place
demande tout de euite,

UD apprenti
S'adreiser soua thlfirea

P > V.--7 F a PnbUeUaa
8. A- »'r l l» .n ia *K

ON DEMANDE
nn appartement

di 5 pièces, cuisine, cbam-
bre de bains, etc.

Adresser le» oITres soui
chiffres 1-8466 F à *-ubB
citas 8. A.. rs>lbourg.

Mm ï mm h kmh hkn li Ciw
w

A. S CHEUCHZE R, coiMenr, Renens-Iiansanne

r——— i toie -cefllrale de chaofleurs
j RASOIR & LAMES îk

E-MPLOYEiS Cours théorique et pratique
PARTOUT PAR TOUS Brevet professionnel i; «r- n i i

Grand Garage MAJESTIC, S. A.
Exiger la Marque Cottier, frÔMS, 1LAUSANNE

^^^
-̂ ^̂ Ç,-

 ̂
PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE

Sur te lesR
^

irs, Ecri* et Une, | ï J ĵJPOKI S FUNBUH£S 1
Gia-TTE SAFETY RAZ0R Ltd M , 

* 
^^J ^l j L

'

Sî gc Social pour la SUISSE I M«^ A. MtT«ITM|¦ -- 8/dg»? social i GEXt-f B  MË
GENEVE, 3, nie Céard ï hW») FRIBOUBQ -Téléphone 3.6D B

' ' ' Ba Rue dé rUniverettè, 6, et rue du Lycée I

Bn3Dxi àBRUX ELLES ^rRoyale |c£R0UFItST&
' COURONNES i

(«PARIS, 3, rue Scribe H »n tons _-BI«, Urits très I_O.M »- ¦

•nn, " .—. ¦:¦ ¦> ; „,.— I CiergoB - AttleleB funéraires H
PRIX complet en eena avec 12 laines Dépôts .
(24 tranriïctj) depuis 25 f. ancs I BULLE i Loola "PASQUIER , sMrUUta I

r »„«*a * ~ A I». «, .r • !.. ... oi., M ROMONT • Cûstles CLEMKKT , êbéntst. BLAMES le» d..ia. 6 fr., les s.» 3 lr. ¦ CHATEL-ST-DENIS i Emile 8CHRCBTER g

ï$&mmmWEâmmWm

I
Yente de chapeaux

à prix réduits

Ecole de E-lodes
I m GA3IBACH I

: Fabiiqae Fri ;onry_o:s« de drdp8..i.
NEjRSVUE

Brap et milaine da pays
Flotte-rppnr pèlerines etmantrani

k « le ù \i mm Uiéi

LAUSANNE
inîoraie sa cientèle qne son repré-
sentaint poar le canton de Fribonrg

est

M. E. JAC0T
Avenue de la Gtare, 9

i FBIBOUBG
m 

Fouroitsres générales poorbureanx
Marchandises de l re qualité

CABINET DENTAffiE

H. ©OUSSE
cbimipgien • dantial*

I3T_JI-:I_-EÎ, Avenu. 6* U tu.
TiKVpkoM il

osàimrST-DEKis, kmn -î ii Qm, ÇSS*

MANTE A UX
a_i-eiffi€a!__K

Jolie ccupe. Excellent drap. Teinte agréable.
Ea soutcnptioo, dès ce j '.ur, auprès de l'Asencc
commerciale, ,9, rui? de rUuiversitJj, Fribourg,
poor le prix ex -epiiônnel de 5« fr.

On peut s'assurer de ces manl«aux par convs-
poodanoe en indi quant les dunt-nnion» désirées.

Ves oas militaires, pèlerines i-n caoutchouc.
Voir échaotillons au Café populaire, 9, rue 4a

l'Univtriite. ' i.600-1456

Evitez îa

Fièvre aphteuse
en utilisant V

i Ilf^^i
SERODENT
C L E R M O N T  L FOUET
Pâle Pondre Elixir

Lee rr .e i . l t .ur»  dentltricM connus pour
l 'hyglèn.  via la boucha. Evitant la caria,
rendent les dont» blanche* et laissent nne
f r a î c h e u r  agréable et persistante.

— EN VENTE PABT0DT —

OLOFORM BRUT
Dësin'citnnt do i" ordre, employé depuis da

nombreu-es ..années par les Chemins de fer fédé-
raux pour la iiisiu'iictio-1 des wagons à bestiaux

Gros : v.- . r\ D U M U U .IN <& C 1--, Lausanne.
Pour l.s il*pôt s . lu  ranlon de Friboure, de-

maude. les adresi s. - SitU



s
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F Pour les f êles de St-Nicolâs •
Noël et Nonvel an

ON TROUVERA

AUX LIBRAIRIES CATHOLIQUES »
Place Saint-Nicola. & Avant» da Pérolles ;

DE

; m JOLIS CADEAUX — ;
- «j

Livres d'images. — Livres d'étrennes. — Albums a
j colorier : boites de couleurs et crayons couleurs. — Modèles a

et cahiers de dessin. — Livres d'histoires : collection du 1
S Chanoine Schmidt ; Bibliothèque rose, etc. — Romans poor 3

la jeunesse : nouvelle série bijou. i

\ CRÈCHES ij
Articles de bureau — Sous-mains — Calendriers

5 Agendas dc poche et de commerce 1
Alminachs Pestalozzi. — Almanachs du Père Girard

t Calendriers à edeuiller religieux, de luxe ct fantaisie . :
Papeteries

¦ Albums de photographies, cartes postales et poésies •
' Cartel» postales Noël et Nouvel an. — Cartes souhaits S

Cartes de visite en tous genres. - Images. - Livres de prières
! Choix de porte-plume réservoir et portefeuilles \

l Bijou.*-rie religia use : Croix, Médailles, Chaînes
PLAQUETTES - BENITIERS - CHEVALETS - STATUES

pf^f^̂ ^̂ ^̂ ^
TROUVÉ

dans le cburant de novembre, un certain montant
La personne qui Va perdu peut »'a«itess*r *.

Case postale 18,257 Fribourg.

iCALORIEj
I Chauffages centraux l
| Installations sanitaire» J
! InitilU-oni posr ultra Us pudsiaa ;tr la tilt 3

rtlaytaaa 1.«W. Ma , ertB- 'F.-t.!-.,. 2

Pur ii.it la ïm aihUass
utilisez le bandage croisé pour- bétail qui est le
plus efficace. La douzaine pour 3 t êtci, 6 fr., en
remboursement par C'a.e poaialo, 3033,
Kempleu (Zurich). 8335

Sl vous voulez une

GRAND CHOIX
de meubles, du plus simple au pîus riche

TR0U88EAUX C0MLPET8

PIERRE BRUGGER, Friboir g
FaùriquB de meuùles - :-: — Tapisserie

Magasins : Nialden, 7. — ...... <-.....«_... — Téléphone 227

J'ai l'honneur d'aviser mon honorab'e clientèle et le publie en
général , que j 'ai repris en mon nom personnel la s. ite de la 8oclité
CASTELlA & GEX.

Dès ce jour , j'entreprends n 'importe quel genre de travail en

CHARPENTE
ET

GRANDE MENUISERIE
et, comme par le passé, je m'efforcerai de mériter Iq conlîanoe de
mes clients. «3620

Urbain CASTELLA , BULLE ,
Commerce de ùo»s - Entreprise de c/iaf pe *te

AUTOMOBILE
à bon marché

faites vos commandes avant le printemps, le
manque de charbon et de main-d'œuvre nous
amèneront la môme pénurie que le printemps
passé. f  10029 F 8509

-3»-'ls*X_/ MODÈLES 1920
PEUGEOT 10-18 HP, torpédo 4 pi., démarrage et

éclairage électriques
PEUGEOT 14-18 HP, torpédo 4 pi., démarrage et

éclairage électriques
PEUGEOT 25-35 HP. Six-Lux, 6 cylindres sans

soupapes le châssis
Camion PEUGEOT 4 T., la plus haute récompense

aa Front, comnl.
VERMORHL 12-16 H P., torpédo 4 pi., luxe, deux

voitures en magasin, livrables tout de suitevoitures en magasin, livrables tout de suite 23,500 • I
Payable en argent français, pris à l'usine.

Essences, huil.s et .ccissoires aa meilleur i-.ix du jour. '— Cata'ogtie tt a
reiKeigacaiei'i- .ratis «ri franco. — de r;.oaini»i.-e

STUCKY frères, agents exclusifs, Criblet. |
———— iiii i i i iHi iii r igi «iii i i TT_nr-«-T»-M-Mr»r

Voyageur
iiitérts .é oa km.iv
cit deman 'e pa une an
cienne t t  bmne mal-en
d) vins de la Suisse ro-
m«nde. f„79

Oflres Acnt*. SODR chif-
fras K i<-2S2 L Publicltas
-, A., • Hu.ann?.

OM DEHA.5DE

UN GABÇON
ds 17 18 ac sa chi nt un
peu traire. Entrée immê
liste. 8521 1449

Vedi-asisr i .,_., -BIBie.
6SJ f i Cubilot-*»

« 4 . *'ik.a»»r_

Famille étrangire , è
Bern», demande

femme de cbambre
sérieuse, ajaut servi dans
«i-r- bonnes tu-lUra

Offres sous P 8419 ?
Pnbllei.au, S. A- r».*
bourg 8651

12,000 fr

23,100 »

85,000 •

81,400 »

Apprenti-mécanicien
JE0SE HOMME
de 16 tus ta plus pourrait
eatrer immSriiatenient d'
un ate'iar sp-siat pour
apprendre le» répara-
tion* de veloe à tond.
II doit être industrieux,
l'eufion et logement en
famille.

S'adresser tl W. Wtn,
Xtlsi. tioleuro IVuIel

JEUNE HOMME
en bonne sinté et robusta
ilemandeplaeedans'un
commerce, éventuellement
chez un agriculteur, où il
aurai t [ ' « .-c sasi n d'appren-
dre le français

Adresser les offres _
rharka Huber, t tot-
i v. j  i (et. Lucerne). .

Cabinet dentaire
de Payerne

Consultations tous
les jours de 8 b. è 6 h.
samedi excorié

Dr H. O.BG0ILLET

1 4  
C.. CiHTIL

M ède ci n-d soliste Ë
Maisons DoUnreis , H

Ph.tog*. ( aRi -lai) Jjmmeernsmium..mMte 3Mr.mWim__

OM ItKMARDK
pour pension-famille, ou-
verte tonte l'ann¦-

¦,* , une

JEUNE FILLE
connaissant bien se: vice
da table, des chambres el
mènes tra»auxd'iotê*ieur .
Bons gagi>s, vie de lamille.

Faire offres â Prnaloa
1 Brnyère,~Chesièr«a«
«.-Elex. 8621

lili lilifi
connai sant son métier tt
fond , demande àIo*er
poar le mois de tu.rs, • ns
b o J r ; r , , r r i  io dans une ville
de là 8uia»e frac ç lise, dr
-, ¦:';:¦ i:c ¦ dans le cr. '" n
ds Frib ju-g. f6IS

9'adr>8 er «oui P8I7 F
à Publicitas S. A., Fribonrg.

MORUE
Morue sale» nouvelle

première q lall.ê ,
à i îr. 60 le % te*

expédition par colis pos-
taux, par la Maison d«>
comestibles, II. Belae*.
Montreux.  7516 1310

BPBImUaH.
La meilleure

Grcme pour Ghaassures
de A.8DTTER

Oberiiolen (TlnirgoTie)
Produit suisse »

Un certain nombre de
bona

ûiooles de foyard
t» tendre.

"'adre-ser to»t de mile
s. P 8107 F k PnbliciUi
S. A., '¦ V i ' - a . ' - ira l .

à MOI
motror '/« HP., 150 volts ,
trl ph , u t i l i s ab l e  pour
ha-he-psilie, meule, etc.
Frix 880 fr.

B'edresser sous P 6401P
¦ PubUcitM 8. A.  f r i -
-o_r _ 8341

ail A
'nacieux , pouvant servit
d'atelier , est demandé
ii possible quartier du
boutg. 8388

Olfres à Ans. S tue. j,
«' onl h n . j i r i i i J n .

Papiers peiiiiA
Grand choix *•-<*

-.>-» Bin marché
chei BOPP, meublai
8, rue du Tir, 8,

FRIBOURG
à L 'Ai de la C .rr;  je

Populaire Stiltse,

HÉNIGÈBE ! Pour toi, je cherche la noix de coco dont on extrait

LAVITALONE
graisse absolumentpurr .d'unilrtt fceutremarqnabl* ,contenant '00îi
d ' valeu' alimentaire a.sir.iiubla. be tr»»ave ebrs (on «pteler.

Exige la \ITaf.laOKF.Relu*e tout prodiit sol disant similaire.
Seuls (abeic-ats -. De Bru.-, Limited, Olten.

i i '

Ecclésiastiques, Instituteurs
pllBillIii 1:'-:: . et tous autres amaleurs d'un'

Mf*y Piano. Harmonium
(;V,- _. ; . ] I^^SJW Phonola -p iano
Gramophono artistique

Favorisez U commerça frisourgeoi. on vous adressant à la

liaison flianicrc & Cte, Bu !le
qui peut vous satisfaire sous tous les rapports , tant en ce qu
concerne les prix raisonnables que la qualité de la marchandise

FACILIT ÉS DE PAIEMENT

lislmms
• e/ONT LÈS

e ELLES SONT

J EN.VENTE
B AUPRÈS DES /

SERVICES/

J ELECTRIQUES y
ï ET 1
e ELECTRICIEÎ

_, nr_ ?réje/7M-çà i w t f e x . y w / ffXwè.M

I -XA-AMPÉRZIausaiiiie. I
•VEfJU EN GROS EXCIUSIVCMENT» *

-i_iincia.mo-3e-io->a»-e-i.aeJ
— 

U

VISIBLE
est la

niarliiiie à écrire
pour beaux travaux.

Suppression complète da ruban
Gnide centrai

Compagnie de la machine ù écrire
YOJST

E
I.» /.A I AT. ds la Gaie,.

. tldlUl, ffilBOUG
Représentant

Fonrnitai.s panr bureaux

MAISON
d'habitation , avec grand
local, de prélOrenc» quar-,
t ' f r  il .i Uourg, eat dt>-
Biandé. 86-J9

Onres Boni P 8399 F à
'' i . i - l ic i tss , 8. A., l-.-i-
bours.

A LOUER
on appartement de ilx
pi.o^8. — S'adresser ruo
dn Temple, J C . 7818

Seb_efier frères
'
'tili , 23, Piliowî .T«.8..i

hauffagecestrai
n\Mm «flilalfi!

A Tendre
tiacbin» à ûciiie d'occa-
sion, marque améri »tne,
âlataeul. Piix avantageux.

OIT es par Ecrit «otu
V lDÛOI » tl flallkltU
A ->_ l 'rlbnnrc.

& LEMANIA
LPréparation rapide,

approfondie.
pACC^lAURÉAÎS

STLatUAitâ

J'offre

A VENDRE
un ttock de coovertures
ordinaires , pouvant eertl«
pont lit», tjoiute, chevaux,
chars, elc , mesurant r.ii
160 i SO te. la paire. 135
185 t 25 fr. la paire. En-
voi par 2 pièces, contre
remboursement.

t«'adres ù H. Quinand ,
Entre deux-VilleB , Vevey

MARRONS I'
tae de 10 kg. 7 tr. 70 fco
sac île l'y ':.;. 10 fr. 60 fco
ICO k { .  6% le. port dû.
I.. Bonulgnore. Gra

veaaao ( ïcs- in) .

Charbon
de bols

Sur , 1* qualité. Qutnliléi
Impnrtaates diaponioles. k
conditions t r ts  avanta
gauaea. Eta. j. Taper-
¦innx. H. A . I.aua*nne

f 

Marrons
glacés, extra
I'abriciiion
delamaison

NOUQAT Montélimar
, daaill«i , anx roses , a la

violette
Bonbons chocolat

tui lins
Fruits conf i ts

'CONFISERIE

Leimgr-ber-Sommeï
nés de la Cathtdrale.

7Î66 T«ïL 4 60.

(ers à repas cr
éleo riqui*», Dick les, *10
wj.ta , •¦ niait-us d « oordoo ,

Fr. 22.50

IADUTEUR
500-700 watt», I Vi met e
de cn ido .  pour fixer a la
lampe.

Fr. 38. —.
Fabr ica t ion  ani sad.

loiitopromièreqna 'iié , a\ec
garantir .
E.NYFFELÉR ,Kâ$tll.

Berne.
BreitenrainEl.42.Tel. 48.60

Rideaux
brodés

Grands et petits rideanx
en mousseline, tulle et toile
application, par paire et
par pièce, vitrage, briae-
Mae, plnmetis, hrederies
pour linge. Echantillons
par retour du courrier.

H.KeitteaT. r:r:¦;.,:,
Fabrique sp«5ol-e As ri-
deaux brodés.

OCCASION
A vendis plusieurs beaux

roitumea pour deuil , man
teaux. jaquettes , chapeaux
habits pourhommts man
teaux c i r . 8601

Trlntarerie, rae de
l'UOpli-I. 85.

Marron»
100 !.;; 60 tr. ; 50 ie
25 fr ; 10 kg. 5 fr. 50
banco CUiio

». «tarlonl , CLARO
(Tessin) 6461

ON DEUUIN'DE
A LOU ER

éventuellement

A C H E T E R
centre Fribourg

maison
dême anciens e, bien
simae. a . e ;  grandes
plecis et, ei pon.ibir ,
jamin 8517

Eirire sous chtff ea
P 8413 F a t 'ublicitas
S, A., I' .- i l . - . i i r K.

Chauflaffe central
TÉLÉPHONE 6.77

Fournitures générales
pour installations

Sépara lions et rom placements
de chaudière., radiateurs, bouilleurs,
serpentins, tuyauterie , robinette-
rie, eto.

Servico de contrôle et nettoyage
de chaudières.

I 

Réparations dloerses :-:
:¦: soudure autogène

Albert BLANC, Friliour o
c La Prairie », ES, Pérolles

fur fi ygf|0B£
pour cause du décès du fermier, un domaine
d'environ 17 poses »n prés et champs de bonne
qualité, situé à Etenwil. pr« -s Saint-Ours et j
b minutes de la rouie caitonale, espose au soleil
Divers arbres fruitiers et fontaine intarrissable,

S'adresser à. Jos. Stadelmann, à Engerttwili
près St-Durs. 8516

Correspondante
expérimentée (sténo-dactylo), pour le français el
l' allomand , aveo conn isiances d ' anglais el
d'italien désirées, est demandée. Position assurée

Adresser ofl-es avec « curriculum vitœ », pré-
tentions et références, à Sclttudlrr .'-.: t.",
Fabrique d 'ascenseurs et de machines, i
i.i-. i 'o ru*.' . 8638

- B B _ B-_ _ D a- - B- D -_ -_ B _ .
a Pour nne petit» Réponse,
H nne grosse économe S
? Les tissns sont irfs chers, le I

o Ne' toyage chimique est bon mar..*. J
B Sans IFS d f«,rmrr , sans en altérer les couleurs , B
13 «I vous rend comme ntufs tous Isa vit*ments de- 8
Q Iraichis , les tapis ou tentures, cra'ila .oient de D
B lai. e, d„ soie on d- coton. Pr. Bi. z de .ee pr.eiet.x fl
B .vantag-- qui vons fait réaliser nnn sérieaee éca Q
B nomi*-. T-inture» en toatss ncaaoes Spécial«t>> fl
B de ro is pour d, uils. B
B Adr-«.ez vous k la draoïle Tviotorerle d«^ Bf • : * » .¦¦: :* T •¦ i I.YO«MAS«B d» Laauaue ou n S
H noir migras!, Gr-nd'Une, », tel phone 1.43,8
g ei à . o» repr so Ur.t. - Fribourg « M O. Nuss Q
g b unie' raarch lai leur , Avi-nue de PéioUes, 8 ; B
g Mu* jEbi« h-r-Cc us, rne de la Banque , '2. — p
g «ulat  M=*Joy- -Engel. 52U-9S6 ¦
_ -_ Q E _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ . _ B _ _ B I i I

Salle de la Grenette — FRIBODRG
Jeudi , -1 décembre, à 8 y2 heures du soir

Un &«3Ul conc-H
DONNÉ PAH LSS

F R È R E S  ET SŒUR
?.ï s*,;». * < - : „ £_n.plia«_.l et EH-teUe

(pianiste) (violoniste) (soprano)

KELLERT
Pris des plscea t Réservées, 4-fr. ct 3 f r. i

non réservées, s tr. — Location au Magasin 4a
mnsioue de (I. von der Wetd, rue de Lausinna
e t à l '»ntrôe. . ¦¦_ : _. 3169

Lea billets, pris p» dimanche , seront valables p» j di.

Athitez TOS mD.uts directement au fabricant!

IVlonlres „ MUSETTE "
5 ani de gaiantlo. 7 moia de cridit. 8 joua à l'eisa'.
Sûrea «m* N- 216. Ancre 15

^*mtf&; Iliavtes ru o'e . for e boi e
Solides /7ÎJtaÇ\\ ' mêlai blanc , re-

\1_3-Sçj/ "e' *'«—Hfgtte

/^Vs*̂ ^a \^Ov N° 3.ÎS ' Ancra 15

I f  (M- 'î 4 - \\ arga-nt  800/000

^V t^lrtOrTË'i^Br s * de-compte
^^^f^ -m Ĵf ^ mr Demandozs. v p.

. ^^MHfCTrSlaaBP  ̂ g'aii-et franco, le^&"''i i_îf«_'-J calal"gnc iiloslre
den mon res «« «Musette » aux aeola i' „ '., s i, i.n t. :

Fabrique (( Muselte )>, CDY-ROBERT & Ci0
CHAUX-DE-FONDS

Bne '« ' i n  c r i ,  ' 1. - Maison «uisse fondée en 1871

.___SiP _̂ Pour inmit

^SS> ChauBeur
* ̂ -c ET P apprenez a cond lire

L^QSfeLr 4 l'Boole de chaut

^r^̂ ^̂ ^̂ ,
- r ^  

L> 
L A V A N C H Y

*fMB^P^^S^ iuàjf imfSaufi
Brevi-t garanti en S semaines

DEMANDEZ PRO^RBOTqfl SRATUIT

«IM i HCiJTK KIE
Je soussigné avise ses aniis cl connaissances,

ainsi.«lue le puh'ji i en «j«si«iral, qu'il T*]WOIH», i,
partir du l or déocnUirc, la cliarcularie de M. Tar*
dim-Hoas , ruo de Lausatuie (à côté de cjies
Guidi-IUcIiasml).

On trotiv»ara toujourts uue tnaiclianJise «le
I e1' chois , aux pc-is lm plus modaircs.

On parle à domiislc.
Gott. Mâder-Cbavaillaz.


