
Nouvelles du jour
Toujours la grande indécision au sujet

de la Russie.
Au Km «Je poursuivre sa marclic en avanl • des dépulés, où plus de cinquante orateurs

contre Jcs bolchévistes, le général DénUiine
s'est- tourné, -comme on le sait , contre les
Etats allogènes qui veulent sc séparer de la
Bussie. Après s'être attiré l'hostilité de îa
Géorgie, il a pris Kief . aux . Ukrainiens, qui
venaient d'en ichasser: les gardes rouges. Au-
jourd 'hui, la nwvieUe. se confirme que «s
derniers sont rentres à leur (pur dans Ja
capitale ukrainienne et qu'ils viennent d'in-
fligtT h Dé-hikine une autre défaite qui l'a
(ait reculer-de 150 kilomètres. D'aulre part,
la population de -l'Ukraine, «comme l'a cons-
taté M. Uoyd George élans son dernier dis-
cours, à la CUaml>re-des oommunes, sc sou-
lève parloul conlre Je général tsariste et me-
nace perpétuellement ses arrière-gardes
Ekate.riii-Qs.iaf et, Poltava sont aux mains de-s
insurgés, qui arborent le drapeau jaune el
bleu dc l'indépendance,: •

Lé dernier succès de Denikine avail été la
trahison du général Tamawski. Ce chef ga-
licien avait passé de ion côté avec un déta-
chement de trois cents hommes. «En Orient.
ces passages d'un iront- à l'autre semblent
être l'histoire, quotidienne. Lea voyageurs
«¦/iii reviennent de là-bas . racontent volon-
tiers-que . les batailles se.passent à faire îles
prisonniers. C'est rarement qu'on voit, dans
les dépèches, d'autres chiffres que ceux-là.
Les morts et les blessés sont cn nombre in-
fime, fort heureusement d'ailleurs.

Cependant, celte attitude dc. quelques. Ça -
iliciens h'est pas négligeable. On sait que la
Galicie orientale a. été placée par les Alliés
sous le protectorat polonais pour une durée
de vingts-cinq ans. M. Padérewski réclamait
la perpétuité.'Or, le^généraJ Déuikhte reven-
dique oe territoire ' pour la grande Russie.
Les -Ukrainiens de Galicie réclament leur
réunion avoc leurs frères de Kief. C tst pour-
quoi plusieurs de leurs chefs en ont voulu
à Petlioura, président de la République
d'Ukraine , d'avoir négocié des aooords avec
la Bologne en faisant naturellement le silence
sur la question de Galicie, trop brûlante.

Petlioura , luttant contre l'armée rouge,
d'une part, et attaqué de l'autre pir Deni-
kine et ses tanks anglais, devait bien faire
la paix avec ses voisins occidentaux, la
Roumanie et la Pologne. Il est devenu très
populaire à Bucarest , car les Roumains
tiennent à garder la Bessarabie, que Deni-
kine. convoite. A Varsovie, son ministre des
affaires étrangères a rendu visite officielle-
ment au président Pilsudski et a négocié
avec-M. Zalewski, président de la commis-
sion de paix avec l'Ukraine ct ancien chargé
d'affaires à Berne. -'* '

A l'heure qu'il est, Petlioura ct son armée
se sont retirés sur le Dniester,, en tâchant
de prendre contact avec' les différents grou-
pements d'insurgés qui luttent dans le sens
de l'indépendance. Il a demandé aux Polo-
nais d 'occuper Kamenetz-Podolsk pour em-
pêcher Denikine d'y entrer. Celui-ci n'ose-
rait guère ouVrir des hostilités contre la Po-
logne par peur de l'Entente. D'autre part,
oe lait acicompfli encourage l'opinion polo-
naise à se montrer plus sympathique à l'in-
dépendarace de l'Ukraine et ià sa lutte contre
le panrussisime, un dai 1301- qui menace tous
les petits voisins.

Il y à aussi la question religieuse. On sait
que les Ukrainiens occidentaux sont catho-
liques. Ils pratiquent le rite grec; ce sont
des. «. Uniates ». Lo comte Tyszkie\vic7. est
un des grands partisans dé la politique ea-
tliolique en Ukraine. Sa présence à . Paris,
où il à Su sc faire "ouvrir bien , des,portes,
comme président de 3a délégation ukrai-
nienne , lui a valu beaucoup d'attaques, aussi
bi«rt des milieux socialistes que. des cenrfes
orthodoxes ou schismatiques. Il • n'a ...pas
réussi-Jusqu'ici à objenit; -la reconnaissance
offiicîeUe de.son pays par o les. AMiés- parce
que' eieux-ci. tiennent encore à. ménager De-
nikine, dont ils voudraient se servir pour
reconstituer la Russie quand il aura abjuré
le tsarisme. L'Entente continue donc ù pro-
|»s de la Russie sa politique de ba-siute.

* *
En une seule séance,- le Sénat italien a dis-

cuté et. approuvé la réponse au discours du
trône. .Jl n'en ira pas de même à la Chambre

sont inscrits, dont une trentaine de socia-
listes . On s'allend à de chauds et longs dép-
liais. C'est de sort du ministère .Nitti qui est
en ijeu. Contrairement à ce qu'on avail an-
noncé, M. Nilli entend su. présentas-devant la
Chambre avec le ministère tel «piil est "au-
jourd'hui , quitte à faire un"-prafctià rema-
niement après le vole de contîaneê. On pré-
tend même que le remaniement portera sur
cinq ministères. .Mais ln Chambre donnera-
t-elle un vote de confiance y M. Nitti ? Les
partis politiques n'ont pas encore pris posi-
tion , pas même le parti populaire ou catho-
lique. Il est probable que «M. Nill i-aura la
majorité de la Chambre pour lui , mais une
faible majorité. Le temps des ¦votes presque
unanimes est d'ailleurs passé à ln Cliambre
italienne; la situation politique n'en sera
que plus nette et le gouvernement y gagnera
en prestige. Autrefois , quand il avait toul
le monde pour lui , cela équivalait souvent
à ne pouvoir compter sur personne. La chute
soudaine et lamentable du cabinel Orlando
en fu i  une preuve significative. • • - .• .

• •
Le Messaggero, organe «officieux, dc if.

Nit t i , déclare ifl-yée- ile tout fondement la
nouvelle dc la-

^ rkomination provisoire du
commandeur î'amias à la direclion générale
de l'école, jgunalre . Le Corriere d'Italia de
Rome, qui avait jelè le cri d'alarme au nom
des catholiques , prend acte avec satisfaction
de ce qu'il' appelle un « -revirement oppor-
tun ». Si la presse catholique n'était pas
intervenue, il n'y a. pas de doule que la mis-
sion confiée provisoirement à M. Namias de
diriger les écoles primaires ne fiit devenue
avec le tenips définitive. Il n'y a rien de plus
définitif que le provisoire. Et la Loge aurait
eu sous sa direction tout l'enseignement pri-
maire du royaume. Comme le dit lc «journal
catholique de ilorne, fe temps n 'es! plus où
l'on pouvait tout sc permettre en fait d'at-
tentats à la liberté de l'enseignement et à
l'éducation chrétienne. M ne doit plus être
permis à la secte ténébreuse de détenir comme
un liel exclusif ie ministère de l'Instruction
publique.

• • .' -
Le parti socialiste indépendant d'Allema-

gne, qui groupe les socialistes antigouverne-
mentaux, vienl de tenir son congrès à Leip-
zig. On y a annoncé que le nombre des adhé-
rents avait douille et qu'il était de plus de
250,000 membres. Le parti dispose de .35
journaux.

jLe ¦congrès a étonné un coup de barre dé-
cisif vers le communisme. Jusqu'à présent,
les socialistes indépendants n'avaient pas de
tactique'bien définie ; ils louvoyaient entre
l'action parlementaire et l'action révolution-
naire. Maintenant; ils sont nettement acquis
à la dictature du prolétariat. Ils n'ont cepen-
dant pas voulu faire acte d'adhésion à l'In-
ternationale de Lénine ; mais c'est unique-
ment , comme l'a dit le délégué autrichien
Frédéric Adler, pour no pas gâter leur jeu,
le léninisme étant décidément trop discrédité.

Lc congrès de Leipzig a repoussé avec dé-
dain les avances des socialistes officiels qui ,
sous l'inspiration de" M. Scheidemann,
souhaitent une réconciliation entre majori-
taires cl indépendants.

Nouvelles diverses
M. Clemenceau a -quitté l'aris , hier soir, mer-

credi , se rendant à Londres.
— Le président Wilson e'es-t prononcé c-aotre

Ca jrupture «tes relations avec le Mexique.
— On mande de Ghrisliaaia que Ee comité

Nobel- a décidé de «renoncer à l'attribution du
.prix Nobei pour 1018 et 1919.

— M. Herriot a élé cééflu niaire de Lyon.

Le maréchal Joffre à Glion
On nous écrit de Lausanne :
«Le -maréchaS JoSfrc a pnué, merctedi malin,

en gare de -Lausanne, al dix heures et deimV, «se
rondact à dien. où il fora , «avec sa lamille. un
séjour de quelque durée. Uue -semaine dc per-
sonne, s'élacent -trouvées ' sur k* quai pour v
saluer ic maréchal , «nui s'entretint .avec M. '«

¦coçaiâ, nie France à Lausanne o! M. le municipal
IIOSACI. . . . . '•

C'ett à Glion,-«t 00a â Montreux, que le ma-
récfcal passera son ronge, en compagnie de M""'
ct de M,"*, Joffre. Le' .vainqueur ele la Marne e*l
en -lenue civile. .

Oii man;le .encore 1, ¦; ':
A ' l'arrivée du m.-«ré*j-lwi Joffre  à Cliori, une ¦

ftHeKe a simptement réiSoii un bouquet au ma*
ri-chaJ. Puis le niarè^u») .n rais place avec '.a
maréchale et M 11" Joffre ihuvs im traîneau qui
l'a conduit à Vhôi<&Ji}gW*iiw.

¦ p̂» :——

M. MUSY
conseiller fédéral

¦ "• ¦' i '
Depuis quelques mftfs, le bruit circulait que

M. Musy, conseiller d'Etat et conseiller , na-
tional , pourrait être elti au Conseil fédéral,
comme successeur de:M. Ador, bien déter-
miné à décliner une réélection. Mais le tour
do Fribourg d'avoir'} un représentant dans
l'Autorité executive .' .mil été tant de fois
prêter hé par le jeu des ̂ constances, ou par la
malignité des hommevqiie l'opinion restait,
chez nous, un peu sceptique sur les chances
que nous avions tle fournir enfin uu conseiller
fédéral. Cependant, depuis quelques semai-
nes, pareille perspective paraissait probable,
et elle devenait certaine après lés ' réunions
des groupes politiques de l'Assemblée fédé-
rale. '

Genève ayant été a I°honueur par M. Ador ,
il semblait indiqué Ùte l'un des autres .'can-
tons'de la Suisse romande qui n'ont pas à
Berne uu représentant .permanent, et p lus
spécialement Va lais .et Frihourg qui n'en ont
jamais cu, pussent enfin aspirer n celte juste
et noble fierté. Ce3 deux cantons catholiques
avaient éventuellement à présenter des can-
didats de haute valeur. -.Le iwra de M. Musy
était le plus généralement prononcé par nos
confédérés : il avait surgi des circonstances
actuelles et des préoccupations que donne
l'avenir. La guerre, «pii a bouleversé tant de
choses, a jeté quelque perturbation dans nos
vieux partis traditionnels et les a forcés de
s'orienter vers des nécessités nouvelles. Des
«iangers imprévus se sonl annonces pour
notre pays, en relation avec la situation po-
litique d'autres Etats. Les pouvoirs fédéraux,
qui ont eu successivement taut de problèmes
difficiles à résoudre durant les quatre an-
nées des hostilités européennes, se trouvent
en "présence d'un ennemi intérieur qui ali-
mente sa propagande néfaste en cultivant le
mécontentement produit par le malaise éco-
nomique. Il faut aux affaires de plus cn
plus des hommes d'intelligence, de ressour-
ces et «de poigne pour trouver les vrais re-
mèdes et surtout pour les appliquer. Le bol-
chévisme, cette sinistre doctrine de culture
étrangère, qu 'on n'aurait jamais cru pou-
voir s'implanter dans notre patrie , y est ce-
pendant à l'étal latent : un certain nombre
de mécontents invoquent secrètement le bol-
chévisme, sans se rendre compte des maux
qu'ils appellent. Mais cc danger ne doit pas
être éloigné par ia force seule ; il doit ètre
conjuré par des moyens sociaux. Il faut
faire beaucoup pour les deshérités, sans
ébranler toutefois notre équilibre économi-
que. C'est un traitement savant ct adroit
que demande le corps social.

La Confédération en est à rediercher des
hommes d'élile, ardrnts et clairvoyants,
pour renforcer son Conseil suprême. Or,
parmi ceux qui ont allirc le plus l'attention
de l'opinion nublique, notre concitoyen, M.
Jean Musy, se trouvait au premier rang.
Entré depuis peu d'années aux Chambres fé-
dérales, il y a immédiatement déployé
1 activité extraordinaire qui est l'une des
marques de son tempérament. Il y arrivait
précédé d'une réputation financière de bon
al.oi. Il avait restaure nos .finances fribour-
geoises. Non pas qu Viles eussent été dans
le mauvais état que dépeignaient certaines
gens trop crédules ou quî avaient un intérêt
politique a nuire au régime conservateur ;
mais la Banque de l'Etat avait fait des per-
tes qu'elle aurait dû éviter et 'les Entreprises
électriques avaient besoin d'etre réorganisées
commercialement, afin de leur laire donner
un rendement meilleur.

M. Musy a continua I'ecuvre de ses
devanciers en lui apportant les amélio-
rations nécessaires. La splendide réussite de
notre dernier emprunt a été le couronnement
dc celle -œuvre d'affermissement du crédit
fribourgeois. Celle opération a attiré le flot

de 1 épargne suisse qui a eu confiance u juste
titre dans le peuple fribourgeois, surlout
après sa magnifique attitude du 26 octobre ;
confiance aussi dans notre richesse agricole.
Mais celte confiance, M. Musy a su la faire
valoir, par ses excellentes relations avec le
monde des banques, des grandes industries
et des hommes d'Elal des aulres cantons ; il a
été û'artisan dc la confiance générale dont
nous bénéficions. Au moment où nous allons
être privés de ses services, il est jusle que
nous disions cc que nous lui devons, d'au-
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tant plus que ses collègues des Chambres
fédérales, moins attentifs -à ce qu'il- a fail
puur «» canton, le choisissint surtout pava
l'activité féconde qu'ils lui ont vu mettre en
œuvre au Conseil de la nation.

Pendant que beaucoup de députés ù Berne
passent plusieurs années avant de taire leurs
preuves, notre concitoyen s'est , immédiate-
ment imposé par la façon claire el nette donl
il comprenait les problèmes entrelacés de nos
vingt-deux républiques.

Noire pensée n'est pas de.parcourir lous
les discours qu'il a prononcés ni même de
signaler les points essentiels des principaux
d'entre eux. Néanmoins, nous voulons dé-
gager les caractères de ses interventions ora-
toires. Cela suffira à mettre en relief la va-
leur de l'homme public, qui inaugure la plus
haute carrière de notre' pays.

A parcourir ces discours, on est frappé ds
deux choses : de leur opportunité, et des
solutions excellentes qu'ils apportent,

M. Musy a toujours eu cc don de parler
sur ce qui était de la plus brûlante actualilé :
l'expulsion des indésirables, le bolchévisme
en Suisse, la grève géuérale, le danger de la
centralisatkm financière. Je maftîlieri des
droits des -cantons, elc. C'est ce qui donnait
â ses interventions.dans les débals du Con-
seil nalional un si grand intérêt intrinsèque.
Mais son succès, toujours très grand, venait
aussi et surtout des idées très justes qu'il
développait , des échos sympathiques qu'il
réveillait dans l'assemblée, du tour vivant
qu'il savait donner à sa pensée. On se sou-
vient encore de son discours de maître, le
10 décembre 1918, où il «faisait le procès de
la grève générale et du bolchévisme en Suisse.
Quelle véhémence et quels coups droits!
Des faits, des faits en foule, des jugements
cinalants, où étaient dénoncés et cloués au
pilori de l'opinion les actes illégaux des fau-
teurs de grève. Ce n'est pas se tromper que
de dire que, par ce discours, la candidature
de M. Musy au Conseil fédéral se trouva
posée dans l'esprit d'un bon nombre, de ses
collègues du Conseil national.

En attaquant certains meneurs socialistes,
en stigmatisant leurs doctrines, notre conci-
toyen a eu g:irde de. se inonlrer un esprit
négatif au point .de vue des réformes écono-
miques et sociales. Au contraire, il a montré
ce qu'il feulait faire pour le travailleur afin
cle lui assurer une condition meilleure et il
n exposé, sur les prohlèmes sociaux si diffi-
ciles el si complexes, des opinions qui mon-
trent qu'il les a fort bien étudiés. Cela sem-
ble facile lorsqu'on a i préparer un discours
dc toutes pièces et qu'on peut consulter les
auteurs,en la matière; mais cela l'est moins
lorsqu'il faut se prononcer dans une répli-
que improvisée. Et c'est ce qu'on a pu admi-
rer dans la longue ré ponse qu 'il avait faite

ù plusieurs orateurs socialistes qui 1 avaient
pris à parlie à propos de son fameux discouts
sur la grève.

Nous ne disons rien de ses exposés tou-
•chant des questions financières. Ib sont hau-
tement appréciés par ceux em'elles -intéressent
spécialement. Il se meut à l'aise au milieu
des avalanches de chiffres, el surtoul il sait
faire clairement envisager les conséquences
d'un projet fiscal. Que la «Confédéralion
cherche son équilibre budgétaire, iM. Musy
s'ingénie à le lui faire, trouver; mais, il né
veut pas, en bon fédéraliste, que la Confé-
dération s'habille des dépouilles des cantons.
Son culte dc la souveraineté cantonale est
une des raisons qui ont lait désirer vivement
son entrée au Conseil fédéral.

M. Musy veul une patrie suisse forte et
resiKcléc. Les critiques, toujours très mo-
dérées, qu'il a parfois adressées à notre hauts
autorité executive, n'onl jamais eu pour but
de diminuer la valeur personnelle de tel ou
lel de nos conseillers fédéraux, mais de les
avertir- du danger que pouvait faire courir à
l'Etat une certaine faiblesse dans l'accom-
plissement de leur tâche. L'énergie qu'il
apporte lui-même à faire son devoir sera
saluée avec d'autant plus de plaisir qu'elle
pourra s'exercer au centre même de notre
activité politique nationale.

M. Musy entre au Conseil fédéral à une
heure où la charge -do gouverner est plus
ardue que jamais. Il esl d'une signification
toute particulière que «Ton ait fait appel à
un Fribourgeois -dans un pareil momenl.
C'est un hommage solennel rendu à la fer-
meté du patriotisme fribourgeois qui s'est
manifesté de façon si éclatante dans lès cri-
ses intérieures de ces derniers temps; c'est
un hommage encore à la solidité du fonde-
ment moral de ce patriotisme, qui est assis
sur le roc des principes religieux. Ed même
temps qu'on choisissait l'homme dont les
hautes capacités s'étaient affirmées dans
l'Assemblée fédérale, on a voulu rendre jus-
lice à un canton qui est un des plus fermes
soutiens de la Confédération. Après que nos
soldats ont été appelés, coinme une troupe
d'élite, à monter la garde autour du Palais
fédéral, symbole de l'ordre et de la patrie,
il était juste «que les partes de ce Palais s'ou-
vrissent enfin devant un «conseiller ' 'fédéral
fribourgeois.

Nous souhaitons à l'élu le secours d'En-
Haul pour l'aider à s'acquitter avec succès
dc sa lourde tâche et pour remplir l'atlenlc
du peuple suisse qui l'a investi aujourd'hui
des plus redoutables responsabilités.

Nos vceux d'heureux gouvernement au
nouveau conseiller fédénïl ! iEt daigné la Pro-
vidence, continuer de protéger notre cher."
patrie et la conduire, par la main de pilotes
sages et adroits, vers un avenir paisible et
prospère 1

La carrière et la famille de l'élu

iLe .nouveau canseiltcr fédéral, «M. Jean -Musy
est né à «Albeuve (Gruyère) îe 10'Avril 1876.
d'une famJIe originaire de •Grandvitlard, epii
avait acquis la bourgeoisie el'AEbcuve. Son grand-
père. M. Pieure Musy, fut «conseiller d'Elal ci
kans.Vnrp'î -préfet de Ja Gravure -et député au
Grand Conseil. . . . " . . .

M. Jean Musy Ct jses études littéraires au col-
lège Saint-Michel à Fribourg, et ta phUosoph-e
à Saint-Maurice en Va-lais. B «fut .  ¦Sève de da
Faculté dc droit de notre ; Univ«*rsilé, puis *
passa epratre semestres aux universités «je Ma-
meh, Berlin et -Vienne.- Rentré à Fribourg, il
TOnquit le «toefora* en droit. Il fat aussitôt nom-
mé substitut du procureMir général ;' il subit tro-
sujle les examens d'avocat, et pratiqua t'avo-
oatic à BuTte, de 1906 à 1010. KJI Uni . il ftjt
au député de la Gruyère au Grand Consei!.
Il «Mail alors directeur du Crédit gruyé-
rien, à Bulle. Il «fût élu «»nscJll«îr -d'Etat en 1912.
et il lud fut attribué Cs Directic-n -des finances.
Il est conseiller nationai depuia 19H.- .

I»' • «r

On nous écrit î
La famille Musy «st une anewrme faimUe du

pays fiihourgeoà. Gruyériens de vieille souche,
bourgeois de Grandvilard et d'AJbeave, nons
trouvons déj k «.e* -Musy av«?c leurs éatnboitrgeeihi
ie Gruyère à la ba'aUie de Morat Bourgeois de
Romont, Us occupent dès le 15me siècle, data
le clergé et la -magistrature, des «Aarges "impor-
tantes. Lc chroiuquc mentionne, ¦panœ -î.iùit
d'autres. Dom Musy. chanoine et bienfaiteur de
Romont. La vénérable abbaye de Ea FilKî-Diisi
s'honore .d'une «abbeîse Musy (1550-1556). -A
Grandvillard, nous trouvons des bannérêls Milsy.

Profondément attachés au sol natal, proprié-
taires terriens,-bons patriolcs «M grands chré-



tiens, les.Mîïs)- jouissent dans Sa - contrée de
l'e-sUine générale. __

Pieiwe Musy, Je gntinJ-pèt* du nouveau con-
seiller fédéral, fuL conseiller d'£lat de 18-12 "•*
1SÏS.'. Préfet de la Gruyère .pendit vingt ans,
député , au Grand Consei!. ir fut une figure raar-
«liiante de -soii époque ; beaucoup se souviennent
encore de lui; il 'esi' encore populaire dans la
génération ucluelle. -

l."esl dSTu ùes tradilssiis de «ànoàta.""» el de tra*
vail, Etés ee 'friéièu' si vraiment suisse que'ftK
élevé Jean Musy par «on excellent père, JuBea
Musy, .et .pari sa-mère, Louisa Thédy, . fenrou
d'une ' griUuIe piélé. objet dé lia-'vénération de
son cnlourace.

L'hôteJ de l'Ange, ti Albeuve, «ieu de naissance
ele M. Miuy, était -connu non seulement par O'ac-
cùeiï corslia!] fait à tous àes hôtes, Jmais aussi
pour ses Inépuisables charités «t les bons con*
seils que chacun y trom-nit.

Por ' son «mariage, NL Musy «sit aHié 4 imé fa-
miÇc ^oriememciit c-o-nnuc dans lès fastes des
régi-mcnts suisses ù Rome. Plusieurs générations
de . ortie (famille se distinguèremi aa service du
teint-Siège. Fsribcurg se souvient encore da -père
Ae M0"1 Mvisj, ie -conrauiailaiA coirrtê ût Meyer
ancien coininaiidant de Ca gendarmerie fribour-
geoise, grande figure jnulitaire. erui, sous Pie IX,
pri; part 6 fou-îes'CcB ¦càin-pàgnes de celte époque
si troublée et dont la conduite h-frolcrue fut une
gloire pour sa famille et son pays.

Âu Conseil national
Berne, 10 décembre.

¦ Au /sujet dû postulat «fe M. Bossi (Tessinl
demandant ou 'Conseil fédéral de proposer qu'il
.soit aCltiûé ans députés au Conseil national une
indeninêlc pour leurs frais de voyage, en marge
«Ira jetons de présence, M. Motta e reconnu le
bien-fond-é dé' cette demande el a déclaré -que
le Conseil fédéra! reviendra devant ta Chambre
nvec des .propositions dans !a session de fés-rirtr.

1* postulat de M. Wilemin (Genève) invitjmt
le ConseU fédé-ial à insdire au budget de 1920
Ces sommes nécessaires pour verser au person-
nel fédéral lej augmentations triennales de trai-
tements el salaires auxquels ils avaient droil el
dont ils ooi élé privés en 1915, a élé rejelé, par
72 voix contre 34.

Les dépenses du Département polilique (aff:u-
re» intérieures) sont adoptées S3nj discusiio.-i ,
r.prés un rapport de M Jenny (Glaris). Au Dé-
parlement de l'Intérieur (rapporteur : M. ele
.Sareng,.TliurgOTte),.»me discussion s'engage au
sujet d'un crédit de 1600 lir. proposé par M.
Seiler (Balle-Campagne) pour «la sociélé des s'.é-
iiogs-aphes. Ce «rédil esl combattu pour des -rai-
sons de perincipe par Ja commission e-t M. Ador.
Le rrédil est ¦mainlenii, par 71. voix conlre 14.

M. Burren proposé d'accorder un crédit dc
200.000 francs au fonds des dommages non
assurables. Ce crédit est combattu par M. Alor
et défendu pir M. Balmer (Lucerne),.qui pro-
pose de le réduire à 100,000. fr , M. Motta prend
encore lu parole, pails M. ' Buii-en relire sa pro-
position cn faveur dc celle de M. Balmer, qui
est adoptée par 69 voix contre 34.

M. litebecilin demande un erédit pour l'éla-
hlisscnient hospitalier Jes enfanls -nnormaux à
Balgen. M. Ador cé-pooei -que le Conseil féléral
éludera Ja question lorsqu'il s'agira dea crédits
*-u?p!émcntaires.

M. Sira'uf.i (Zurich) rapporte sur lts tra-
vail*; publics . M.. Rolhplerlz (Berne) demande de
iw«7iar .de 700,000 fr. à uh million les crédits
|)our l'entretien «des bâtiments «fédéraux. Cette
proposition est combattue par M. Ador, ' et re-
jclée pair 50 voix «-outre 41,

M. Evêquoz (rapporte sur le Département de
jusSce et police.

A 5 h. du soir, la Chambre reprend la dis-
cussion du budget. M. AffoStcr (Se&ure) eap*
pocrle sur le Déparlemeni des finances, dont ies
dépenses sonl adoplées sans discussion. M. Slil-
liar (Soleure) rapporte sur le Département ce
l'économie .publique.

M. (irospierre, socialiste (Berne), constate
que le budget contient une subvention de
25,000 franos pour Ja fédération îles chrétlens-
.«ociaux , mais aucune pour l'Union yy-n-
dicate. Il -demande, pour coSé association, l'ap-
plication du même principe et l'octroi l'une
subvention de 145,000 francs.

M. Schulthess déclare que 5a question ie îa
¦révision des subventions aux associations ou-
vrières mérite d'êlre étudiée pour Te proîhatn
budget. M. Miechler (Saint-Gall) appuie cette
•manière de voir " '

«M. Naine (Vaud) déclare que l'Union syndi-
cale est une association neutre et mérl-Ie î'iMre
siibventionrièe au même titré que les autres as-
sociations Ouvrières.

M. SchitHhes», conseitter fédéral!, réplique que
i'Efal ne peirt subventionner que des associa-
tions politiquement net-rires.

M. Huggler ' (Zuri<*h) propose de biffer te cré-
ent de 25,000 fr. aux assosations des clvrétiens-
soiieuix.

M. Scherrer (Saint-Gàl!) expose que, après la
grève générale, les •chrétiens-sociaux onl dû se
séparer de l'Union syndicale pour se placer SUT
le terrain' ide 5â ¦rtkbnti'.ia.tioh des classés.

M. Graber (NcuchMel), estimé qu'il faut ren-
voyer toute cette affaire à l'année prochaine.

M. Greulich (Zurich) appuie celte manière de
•voir, et M.- Schulthess réplique eri disant que les
motifs exposés pae M. Sctiereer ne sont pas
ceux qui ont guidé le Conseil fédéras, dont le
seul ant est «Je-s'assurcr, dans le do tnairre éco-
nomique , la collaboration dels -associations ou-
vrières, J ' -

«La proposition de vêts» une subverj-tion. ete
145,000 fr. i V-UuU» syndwale est Ttpotisséc,
¦pair 06 voix contre 27.

«Le "Subside de-25,000 fr. aux associalions eles
clurétiens-soclaux est maintenu, par 90 voix
contre 25.

M. Hickli (Berne) demande, pour Ca înlle cun.
lre 'e goitre; -, un «61111- de ; 10,000 fr .," qui est
voté par 50 vols. Le budget du Département de

I économie publique esl liquidé, puis ou passe
ïi celui ..les chemins sic fer , qui est adoplé .-ans
eliscussioo./M. Jenny (Glaris) rrappocle sur »»s
«Xnhlisscments en régie ; M. Stuber (So'.surc!
sur lies postes et télégraphes. M. Haab ajoute
quelques observations relatives nu budget des
constructions et relève spécinleincnt .'.'accriiis-
seiucnt énorme dii trafic lèléphomeme cl -lèîégra-
phtque. C'est pour remédier à i'insuffisauce des
iosUbDations qu'on demande un oréit f*us «Sévi.

'¦'** 'La discussion du budget «^-.lèfrodiiée.-.. . ¦¦•
-La votalion aura lieu jeudi. M. Jenny (Borne)

ciôposc une molùon eteaiandant Ja -révision--de la
«loi fédérale concernant les subsides à Ksgrlcu'r*
taie. , â̂B

ÂU CONSEIL DES ÉTA TS
Berne, tt décembre.

Sfance du matin
Le Conseil poursuit la discussion dû budget.
Au cbajiilre des dépenses de l'administra-llon

des télégraphes et téléphones, Ja commission
pr*3fK>ie de ièdùbe le -pos'.e du cotnpté l'éta-
blissement de 30 misions. M. Haab, conseiL'rt
fédéral, fait ressortir Se b«oin urgent d'éteûiire
Oes réseaux ; il propose de ne réduire les orcslPs
que de 18 millions, ce qui est accepté.

Les chapitre» du Département -aiU.ka.lre et des
affaires élrangères du budget sont ajournés i
la session de février 1920, cl Ees Chambres pren-
tliont um airêVè ne sneUant en vigueur-, un
l^ janvier enie tes parties du budget -apprdiivées
jusqu'ici. Pour les eliàpihres ajournés cn février,
ie régime «le 1919 sera appliqué.

Le Conseil aborde eïisuHe le projet de 'oi sur
l'etloeaSon suppiéum'niàire de TenchéTrâsein«.'nl
aii" personnel de l'a-ilniinistration fédérale, â"o*
côûcrh èrûi.'avec celle des cheminots, mirai.tira
poia- ta (kudiiiièTalioii mie dépense de 28 mil-
iïbia.

Hi ilotta, *consekMer fédéral, Juslitiç le proi»!
dc supplémerM de rençhôrissement, qiii esl , <l:t-
if, une œuvre de juslice. L'orateur aniionec
pour "nnnfè, prorhainé' 1» «révision de la >o'. >ut
l'ej trailements. L'entrée en matière est vô'es
sins opposition, el ïe Conseil s'ajourne à.5 h.

fcéiiuc- du soir
I j e  Conseil con-linue ila discussion du projel

d'allticaiion supplèmenlake au personhesi " ele
Indtàinislrolion fédérale. Après un long débal
soi la e\Mw.twwi de savoir st \<t s,vvjpp,'.é.nv«i-al 0e-
srac.! être alhribué suivant les conditions ' du
lieu de domicle de l'intèrosé ou ceEcs du tleu
où il havaï«e„ le texte de la «orosnission t**l
approuvé, par 24 . voix conlre 7, ' et l'enseudi'e
du -projel volé par 25 voex.

Le Conseil confirme lès membres de là com-
mission militaire, dont le présielent esl M. Mer-
cier, (Glaris). II liquide enctjre le chap itre des
affaires intérieures du budget du Déparlcaunt
politique ot adoplé un amendement le M. le-
gler, priant te Conseil fédéral d'examiner la
question dc Ja suppression des orédils pour le
bureau de statistique. L'errtrée en malière sur k
budget dos Chemins de fer fédéraux est volée.

M. Schtepfer (Soleure) dépose une n»:ioii
priait! le Conseil fédéral de faire rapport sur
la •question dc savoir si l'on ne deiwalt pss
vouer une ;•¦ u* grande otlenlion aux soins à
donner aux anormaux, aveugles, sourtis-inuets
faiblos d'esprit , épileptiques, eslrop iés, ct s'il n 'y
aurait' pas lien d'attribuer aux établisse nenls
s'occupant de ces malheureux et entretenus par
la charité privée une subvention fédérale suffi-
sante.

Les tra itements fédéraux
Nous Usons dans l'Action Sociale uai article

de M. J. Braichet, ferttctioatijaâre postal à La
Chaux-de-FoaiilJS à pcopos *» revendications
ia personne: fédéral -pour 1920, dans ûequel
l'auteur trouve mauvais que La Liberté ait on-
livjaiiè cerlaùies de ces revendicaltoiis.

ltappelons elc quoi il s'agit :
' Le -comité efc." l'Union fécféralivc du TMvrsomnel

fédéral rcvéndapie comme alldcalions \pour
1020 tés cliif.frcs suivants : .

ï. 100 % -poiii tous les traHeta-icnts jusqu 'à
2800 francs, avec diminut-ion de " 1 % pour
j -J i . . .;. :¦ ¦ 200 francs en plus ;

*2. Indemnité en laveur des îamKes de "phis
de trexs enfants ;

3. lj j . .J. -u. -,u '.:- de résidieuce dans tes «grandes
silles.

Au vu de ce programme île revendications,
nous avons déclaré que nous trouvions excessif
le la-ax de la hausse pour Ces calégo'ries supé-
rieures ele ilTa'itement, car, ainsi que nous
l' avons .montré, d'après l'echcUe propeisée, Un
employé ou fénclionhaire -payé 4000 fraiKS d-ï-
nraît recevoir 7760 f rames ; un employé ou fonc-
trorinofire payé 5000 lir. receiTail 9250 francs*
uh emploj-é ou fonotwmnaii* payé 6000 lr. au-
rait droit à 11,640 francs I "

Nous esoyons élire V-in^nrprMe de Vopsnion
pubCique «lorsque nous disons «jue le personnel
féitéral exagère quand H. -formulé de pâreâ-les
ren'eneljaîa.tlon s. -

Nous accordons de grand cœur aux employés
des catègoneà "- Intérieures que leur traitement
sort largement iumélioiré. Mai» nous ne saurions
attaelire « «jue l'on demande pour îes feme-
( i. i j i  juj Vi -, eles classes sepérioares.

M; jBrtlciiot pl^de qu'i- n'y await fru'iin nom-
bre très Itaaàte «dé béncifieiaiTes. Lc nombre ne
fait Ken 4 C'affaire; c'est -le principe qui om-
porte. Or, le principe est qu'1!! ne serait pas
jaste ni raisoim«b!c «jue des «foncU'jonnaiTes qui
ont déjà une s\tvia<Ucea -îai\-Ue4"«6e & hèea.. des
égards, en comparai-son dea emjfioyés des admi-
nîstràt«ms 'privées, voient «loubler <M presque
Cémr trailemenf, quand «5ctte mesure nuirail polir
résnitlat de Jportcr ce traitement i des taux
comme ceux que nous avons cités.

M. Brar'chet *I!è«gue «que ces fomolikwmaires
doivent « tenir lenc iniag '. Si celie.niaL'on «yait
i-alalili-, lous Ces employés d'une cerlààic
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classe qiri sonl,nu service d'enhreprijes privre-s
•pourraient ,:'j*ivex|>ui*r:j3iour exiger <raîJtetuc trav-
'tehient fût élevë « 7,1100. 9.000 ou 11.000 francs.
Macs cet ncgirinênt -wect ¦pas «^'vâif-e. Queiut
les circonstanocs gènécale*' ''_ isont telles epic-u
peut «tire que Je inonde a subi «nr oppain-ris-.!--
ment ccaisi.toraJile, jt ^tte.j saurait èlre «pie-Kun
Iïî continro'?r ù •sj i'S're sur Je même ' pied qu 'en
tenues d'nltoniiauce. Dens une -péu-iod? «te ff ine
«*onime ceKe que. nous traversons, cb^cun a te
Uttyrur île, se restreindre el -il«. Té*jQr sfà déy-çii-.
]sts d'après ses focultés. 11 esl juste, rer-las, qm*
J les salaires et les iroiten«nIs soient nnJs en-rap-
; jiorl équitahlç aiwe les conditions nouveEes,
msia ce h'ext , 'p".us de l'équOlè tpse li'apptiqiMs-
la même règle il un tràilemen: île 2500 fr. e! ;i

;un de 5(K).0. ..
L'Action Sociale n'a pu, sans àomiêj 'retâsce

ou président de rlrnion rànande «tes travarl-
Ceujrs calhoH<.-(V,« d'insérer ses obse"rv-;iï»oir«v sur
nos nrt:e!<». .Mais : hoirs -.««rions «Sonné ïiiiê sa
nfiicl'c.-l ne p^rtsgeiil pai riot-e -point de vue.
qûr: se résuift!; aiffti i l'rrnf lés ' petil*' fernp&yes,
a méfie ration ta pliis la-rge -possibié : pour 'Je*
Jiaols fonclionnaJres, traitc-iiieiil "•èêfuatabt*,' aiwi-a
noat pas prodigalité.

à h Cliambre française
Paris, 9 décembre.

La séance de rentrée. — Les nou-
veaux ministres. — Les prochaines
orientations politiques.

La nouvelle Chambre, éâue le !6 noveinbrc,
s'ejst réunie pour ila •première fois, lundi , 9 rié-
cembre, a 3 h. île rapréiJ-'feieU, soua !ii prési-
dence de soo doyen, d'âge," M. Jui?s Sléglrièfi,
député de la Seinednférieuire. Ou peut dire, que
l'Assesii-bliée est entrée en fonctions coiuruc por-
tée par une immense vague île popularité. FV-iis
de quarante mJîle personnes avaient solHaité la
faveur d'assister. 'à la scène historique, ijui s'esl
etproulée hier dans l'enceinte élu Pal-ais Bour-
bon : te relour au foyer nalional des vingt-
qualre députés d'Alsace ct de Lorraine.

Tandis qu 'u.n millier de pTiwWgirs se rasait à
grand peine dans les -tribunes, une foule ronsi-
(Jèrljèle, raassée aux abords de la p'acê el du
Pont elc la Concorele et sur «le quoi d'Orsay, ac-
clamait, i VCM.-: oj-ttivée. '.«a susuN-wa-L ,-*is ït ,
parmi eux , ceci qui viennent des deux provin-
ces reconquises. Précédés des huissiers, ils onl
fait en corps îeu£,cntrée solenneae dans la. salle
tles séances, ont défile devant M. Clemenceau,
qui leur sorra I-a-niain au passage , el sont allés
s'asseoir sur «"es ' baiïés occupés jadis par les
iiiii-ii'.'brcs de là niajoiité radicale, derrière les
membres du gouvernement, face à la liibunc
présidenliîale. '*-' ' •* '''•'

M. Jules Si«*gfri«?d;- qui''porte alllégr<TOCnt ses
83 ans , cl qui est WI-inème originaire de Mul-
house, a prononcé , el'isn.:- voix claire et forte , un
excellent discours. Puis M. 'Fjrançôis, di-pulê de
Melz, au nom dd'ses ctillè'jU'J's alsaciens- ct lor-
rains , a lu une déclaration, émouvante, qui fut
écoulée debcs.it , .-par ^'Assemblée, toute frémis-
ssnle d'un pnlriol}<Ji» eWlimisrlasime.

« Aujcûrd'hui,-* dit M... Prançois , au lende-
ura'.n ele liotrc fiW*raliô& nous ressoudons la
chaîne de nos Ifaiîilions historiques. Héritiers
légitimes d«*s prolestataire-i de Bordeaux, nous
tenons, au momenl où nous prenons possession
<!e ileurs sièges demeurés vacants pendant près
d'un i'.err-1-.-ï.iècle. n si-grijier b. l'Allemagne cl au
moncif entier que l'Aisaee et la Lorraine n 'onl
jr.Jiinis cessé d'appartenir au ccrur de la famille
fra/iça&e et nous jurons , tant pour nous que
pc-ur nos 'Coônmei-tants, nos enfants «Jt nos des-
cendants, de ie rcvendie-jusi; étetnelie.tnenl en-
vers el contre tous Jes usurpateurs, a

M. CUmencBau, dernier sùrvâvïm'i des prcMes-
talaircs dé 1871, a répondu à M. François; de
sa courte harangue, détachons au moins ce pas-
sage : « Alsaciens et Lorrains, vous dont «'a pré-
sence parmi iious^usc'tiolnnt (le jerles, après tant
ete misères, soyez nos témoins , uos garants, que ,
à travers la naturelle et salutaire divergence des
esprits, la permaneute Mus'egarde île la France
ne peul èlre nesuiéc ssns «!e dcvèloppemenl con-
tinu d'une grande a'initié nalioitaoe entre tous
les Français. » '¦¦

La Chambre n'a «essé d'accucill-ir de ses ap-
plaudissements chacune j-des phrasés prononcées
par lés trois orateurs et elle a "Voté l'affichage -de
Ceurs discouirs. En Tcianche, rèle a relusè cet
honneur à une brève déclaration de M. Alben
Thomas , parlant au nom des socialistes. « Il n 'y
a pas besoin, a dit un .dépulé provençal, M.
André Lefèvre, d'une déclaration spéciale d'un
parti ejucicionque, .e Jour oi se trouve reKOnsli-
luée l'unité de la pairie. >

Ce langage du' 'bon siens a été approuvé, et la
Chambre s'est tout de suiite ajournée au 17 dé-
cembre, pour per-metlre a ies membres rie s'oc-
cuper des élections aux conseils généraux qui
auront lieu le 14 décenibre, dans toute la
France. - • .

Telle lut, dan» ses lcgncs essentielles, cette
séance mémorslbie, qui prend place désormais
parmi Jes grandes scènes de l 'histoire natdcmaîc
et dont obus n 'avons pu «rendre, comme nous
l'aurions voulu , la physionomie.

Du moins , M. Ck'.merïcesu a-t-il donné anx
élus du 16 novembre un mol d'ordre clair 1 :
< Point de rélflchc , point tle ¦veiJnes querelles. La
France ft refaire. llàlorB-nous. » C'est par ces
fomnules lapidaires qu'il a tcrniiiié son rtîscîwri.
Ce sont hien cc-Hes Ide la majorité et le- pays
souhaUa-icnl entendre. • • -  •

JL'opincon, en France, est en réao'.ion sérieuse
coiAtc ".es excès 6'sine «a-mpKjitce inutile. Eïlc
vc/oAs-H, jpoiw Vouvorjuire ¦•'..* ta session parle-
mentaire, ce lever de rideau et cette apo-Miéos?
rép.vatrice. Elle nMend nJWilnl-'naii-i <fU tràvjaJl
el dss actes. De phis cn plun, on f.a sent liostile
aux bawrehges ¦sî'SrK'eSi «àss -cjCculei, savants efe
là pj>V«lique:des gretupeis, aux «tefeîces' d'équili-
bre •entre le» paa-tiis. Ce» exrpresiions de • girouj -
pss >, de « pjirfiH », 'prises dans leur .-îcceplirM

ancienne, ne lui inspieciil qu 'iuie profiuide ué-
piiSiianex*. I.'iiiX' <pe !l<*s « -jeunes , etéputés
nllaienl iformor une coalition .'n«ir*icilClère n'a.
rencontré, dans lo puliu.c; auectite .«-jimpallix'. Ce
n 'est pas de cela qu'il s'agjl, èl , si la Oliinnibrc
M-ut «répoiutrc il la confUtaéé «iii'-Dn- lai témoigne.
i-lCe ftij-a. fcien de ne jws s'enigager dans celle
voie cl ele laisser île côté , Ws douze ou quinze
¦Jinciirnatlons île ses ass-ài-iailiolis d'Autrefois,
On afifirine «rue les îl*au.yeiuix élicv. syslérnati-
ijiKuuînt , se 'je.fjs.-iu iV *cV.*h<'4!« liUv coiîiwa-
tioîis 'qui .leur sont ji.ifwséei .par l'.-s iiii-ciJiB
chefs 'dr 'p;ir.tl; P-tù.C peu, ils se j-angeroftl , se-
loci -Ic-u -Ji alïj-iilcs cl leurs lendances. mais fis
ne veirloiil ]i;is, jumr k- -moulent, se partager il
l'Iuf-ni. ' , '

(Juuiit .luxnouvèaax nilmaiires, aux' succes-
seurs eie M. Lai'èrfè, ete M. Clém.-ivlol el de M.'
Colliard , leur choix a fait bonne iinpr-sssioii.
M. lAvn Bt-rairA, epii a ]«ris le porlcfesiàKe <le
l'inslruclion 'piilitenic tri eles beaux-cji'îrJ, a une
réputation Méritée île fin lettté et d'hounnie po-
Vj îiejsie moiMirè. 'M. .loiordain , député ilu Hmri-
rtitâ», est originaire d' .VllkÀrcli ; il fut,  <i'jran4
la -gnerre. littadhé i ' C'auilùm'le de P-rawce. Ji
Bccnc, et n'a laissa!, ô ceia Qtti l'ont aloirs «up-
prctSaé, «pie d'e?*ceCleniliî souvenirs. M. Ixmis Du-
bois, eié.putô de la Soine. C'argan-isateu-r ele la
coiViïori qui a battu, les socia-liSle-s- d-wis là ban-
liciie pairisiciiné, 'iregaréSéc psu" eux comme Unir
fie*f, s'csl acquis une réputajlion Uiéirit(*e, pur son
reaueireiuable «-apport sur les répara lions frnan-
eàfires «"ncmcécS dans Ce traité de paix et -par ses
récentes éludes-sur'la, situa tion eles régiosw dé-
vastées- M. Louis Dulioris, d'autre part , «?st un
caOïoCique epii n'a» jamais fait ni mj"s*éVe no
étalage ele se» convictions religieuiscs, mais a
toujotors confermé sa conduite il ses eroye-nces.
Le vexilni ¦hii-nistre -eîu commence ; M. Jourdain.
lui, est -îinra-st-rè du '«ravail.

SatiârdUeaient, sur l'avenir du m'uiisléire Clé
menceau, sur Ca suiocessiça de M. Poincaré u la
présidence tîe l'a îlépublique, sur l'crientatior
piï'cMqUe généna-Ie, ' lei cemiuientaiire.î s-orri- teur
train. Toute in lïcalion o-este prématucée. II laW
attenil-e, -pouir y voir clair; '/>% èloolions wïtiato
r.loCes, qui .sont proches. Il sorail imprudent
d'fljccord ar uue créamco excesrrlve «ux bra«ils qw"
circulent , .parce qu'aucun d'eux ne repose sur
rien de siraimenil soCide.

Les paroles ies plus sages sont bien pncor»
teCles qu'a -prononcées hier M. Siegfried, dans
son allocution. « Au tras-aM dans Ions les do-
•nssi-aeŝ -t̂ '-ait i *SKS ?<&%-$.«%'. ifcçœ«V»i\ <«te
déblais de la guenre ; lutte eontre la vie chère -
m'-l«'bl.isseineiit nomiail ele nos changes ; équili
bre? de nos budgets ; eîèveloppomcnt de notre
firoci-'-ction agricole el .  dndustr.JtCle et de notrr
counnieirce d'ex'pOTUtJon , vtftA nos pirrait'eirs.
buts. » M. Siegfried a ajotité ! < Le jour ou
notre sirtualion «Sc-onomique et fâianciière sera
léiabVie, • noos •pousnolvs donner, y-ottrs H nos
pR'oocnpalions «l'améliioa-aliions sociales. >

Ce langage du d»v-en d'flgc. homme d'expé-
rience, semblé bien cotnres'poneîre aux désirs du
pays eominc ù ceajx île la -majorité. Tous Ces
IsriJ-blèmes énuméré*j par M. Siegfried , rdcCaonin-l
une solintion promple. La le*ur donner, éepiàtable
«H .rapide, c'est ïe plus sûr moj'en de so-li*if3iife
l'ojVnion et de porter remède à un état île
chexsès qu 'il serait dangereux, tant pour Ca
iia-ix sociale que pour C'averùr de la France, «le
laisser encore s'USgraver. ' B. B.

La France et le Vatican
Part», 0 décembre .

L'agence llavas publie la dépêche suivante,
ela'lée dc Itoane, «el ejue nous reproduisons sous
Imite* réserve* •

< On déclare ouvertement dans les mi CicUx
du Saint-Siège queàa reprise des relations diplo-
matiques entre la France ct ie Vatican est im-
mincn-le. On croit que Ce Pape désignera comme
nonce soit Mgr Teelesdiini, soit Mgr Cerrelti.
D'outre part , em s'attend à ee que Ra France
désigne comme ambassadeur M. Loiseau, Î rs
basés de l'entente seraient les suivantes : la
(lég islation française actuelle demeurerait in-
changée, niais le gouvernement français pren-
drait «.'engagement de garantir Ja liberté -poTi-
•iiepie des dléricaux. Ln outre, il donnerait, son
agrcnïent ô la. . nontinatian des évêetues. Le
Saint-Siège, dc son coté, confierait à la France
la .protection des chrétiiîns d'-Oriesrt. »

An Conseil municipal de Paris
Paris, 10 décembre.

(llavas.) — Le Conseil municipal de Paris
a nommé aujourd'hui son bureau. Sont élus :
président : M. Oudin ; vk*-présidenU : MM
Dekivellé ei Lallemenl ; syndic : "M. Aucoc, «tous
Au'tiloc rèpulBicai-n-national.

La Roumanie a signé la paix
Parts, 10 décembre.

CHauos.) — Le général -Coanda, plé-nipoten-
tiaire roumain, a signé, mercredi soir, à 6 h, ,
dans le cabinet de M. William Marlin , cilief du
protocole. Ce protoco'c d'accession au traité de
paix de Sainl-Germain. au traité des ajiiluxn»".és
et au -trailé de Neuill*- .

Liulemagne prépare sa réponse
P.-rlin, 10 décembre.

Le cabinet du Reich s'est réuni, «hier ¦matin,
e*J a déci.'lé d'adresser une jréponsc à l 'Entente
dans Ce; plus bref dtt'ai possible.' Le comilé dç
•l' .tsscniKée nationale pour Iles airiaxes étran-
gères travaMlera dès aujourd'hu! au projet dc
réponse allemande, de ' sorte eiu'ôn peut envi-
sager l'envoi dc ¦crf.le-ci à Paris pour cet après-
midi ou ec soir.

J2n Vue d'acqdérï unc certitude en ce ejui
concerne f.a- dlantse dii protoeole additionne-»
Jincnaifiint lî'Alleinagne de mesures miilitaures,
le gonvernement allcmamd «lenuindera si t'En-
tente se raliie à la matrière da voif allemande,
selon laqueïe, une fois H'clat de paix rétabli ,
doivent seules -servir de l>ase les dhposilions

¦gunéralics du Irailô de paix- et celles nelopléeç
car âe droit d« gens.

3A- gouveriie-ineiit lille-nuinet persiste égalent ent
iVa-ns son point «le vue ait sujet de -la livraison
tle 400,000 lonnes de eiocJis tîoMants, qira uV.
clare èlre une r««cntion intolérable écdhomj.
emcnient. - - ; . - ;

Les inculpés 'rfftt-è&t de ae livrer
Munich, 10 décembre.

[Wol f f .)  . -,Dasis une k'tlre adressée tu •prèsi-
lent de, l' ass-Klntlon bavaroise d'a(Mistajn.ce ̂
la Çroii-Itéiigè, l'ex-kronprinz Ruprecht ' ile Ba-
lièri- i!i-cl.-rt qu--, à «;oi\ avis , les "i-'.spbsît'ions du
trajté di- Versailles reCàtivos ù la livraison <lc
ri'ssortlssaiils a!i'emani.fe, cbminie prétendus res-
pohsaW«Bs île la gti-erre «mondiale, corisilluent
une violence faite il un peuple sans défense.
IouJefois , afin que les psiiissnnccs eiwutnies n«*
pri'iuieiit pas prétexte d'un refuv possible poui
maiiilenh- plus longtemps en captivité Jes pri-
Sè-nroeiV île guerre; il M- meltraU spontahémenl
S î<«ir disposilion.

Le aire d'un loni'na) viennois
Vienne, 10 décembre.

Le -Vciie Tag écrit :
« Seton ies milieux enteiulisles d'ici, bn peut

admettre avec certitude que De Cc«Kei| suprême¦i «Tarir-. îVniilor.sera pus "la réunion élu VorarC-
berg à'f!a «Suisse. Il se rendrait compte que ia
pevle dit Vonu-llierg serait ie eonimenceiiieni
de là déS-agrégalion lolaîe dc la république d'Ali.
triche. D'après les éotam-uiniipiés auittienliqufs
qui isoraient feits a cc jcmtttvti!l,Houles tei ««ni-
missions de l'Enlcnte à Viesiine, dans Seurs rap-
ports il _leurs gouvernements nu sujet de la ques-
'ion tiu Vorarlliecg, se seraient prononcées éner-
Tiquement pour le refu» de ï'aulonsatiom au
Voran'bctrg ele 6'clïffiier ù la Suisse, a

Cest la continuation de Ca «campagne contre
i"e Vorarlberg..

Lor, Afghans et lès bolchévistes
Dil Bureau ukrainien en Suisse :
La dé-légation ««fghane a quitté Moscou il y

i quelques jours. Au mohien; du tléparl, le dicl
le là elélégation a exprioné l'espoir que, avec

l' aide de la Hussie aMtcHévâsté, fles Afglians
ibticnjlront de l'Anglelenrc leur cjoni-pi'èfc Iridé-
vcmlanee. L'agitatian des -maîtres de la Russie
•ouge prcndi «n Afghanistan des proportions
oujouirs jalus gra.ndes.

Le succès du raid aérien
ponr l'Australie

Le capitaine aviateur Ross Smiih est arriva
liier inereTed-Ji à Port Darwin (Australie).

PETIT o*7«TTi
Où Ira U. Poinoari

¦M. Raymccid PcÉncifl'e vient de louer, h Paris,
près d,u bois de Boulogne, un petit hôlefl SJ-IUI"
mie Murbc&u, qui s-a de Ja rue Pergolèseau che-
min de .ter de Ceiniiire. C'est fû qù'àii habileM
dam «picierues semaines, te temps de -son sep
•lennat accompli • 

' •
lorsque, le 17 jaurvia-r 1913, M. Poânmré fui

élu «président de la République, H-occupait im
petit hôtel particuKer, rue élu Conrmanilant-
Mareilu-UKl, tewt a txilé du bois de Boulogne.
C'est une prédilection qu 'a Ce présielent de la
HépuMque pour ce «quartier.

On ne lardera pes il voir M. Poincaré repren-
dre la plume dans un grand Journal de Paris,
en attendant quïl ren-lrc àû Sénat, comme c'esl
sOn amli'jHon.

Confédération
' ¦ o ¦

Suisss et Hongrie
H Aï gouvernement hongrois a décidé- d'&a'b.ir

à Berné uiie légation et ù Zurich nn consii.'al
généniJ. Sera nommé ministre plénipdlentiairc,
Ge baron Jules tle Bomem'isza, ancien' consinl
généa-iil! à Bucarest ; 3e consul général sera M.
Géza de Gasparddy, ancien consul général â
Alger et ù -Marseille. - - -

La lot sur ie$ tondHions du travail
La votation populaire «sur la Eoi fédérale du

27 juin 1919 portant réglemen'lation des condi-
•tions du travail a été Eséc oa 8 février 1920,

Pre«se te-sinolss
On aious écrit de Lugano :
Là Gazella confirme que M. le conseiller na-

tjonàl Emile Bossi . abandonne sa direction,
eTu'a-ssuuic dtésormaia M. le professour Antoine
Ga«lii, eléputé nu Grand Conseil]. La Gazetla
amtoftéé pour lé nouvel an uh . agrandhsemenl
de son format. iLe Dovere est, lui aussi, en voit
d'amélioration.

M. d* Freycinet
Après un t-ong séjour à Genève où il élait en

traitement, W. de Prey«cinct, ancien président
dai-.Conseil français, est parti mardi soir pour
Paria.

Reeonnai-sance féminins
A la suite du vote de la loi' sua la durée du

travail dana ies actaJ-nisbralioris fédérales, Des
dames lélé-graphistes ol téléphonistes ont fait piw-
veinir à la présidence dn Conseï national un
boau bouepiet d'cejllets rougos cl blancs «pour
marques" leur reconna*issa.nce, <air Da nouJvedJe
Wi lenr ivauàra de sensibSes aftiégements.

NOUVELLES FINANCIERES ¦

La Bourse
Sur les nouvelles pius rassurante* ejui «sont

Arrivées au sujet de la situation internationale.
les conrs ont rcmonlé hier.



l'enseignement reli gieux
dans les écoles d'Argovie

la ¦persévérante revendication des catlidliqûes
irgovieas touchant i'ensesgnemen-t religieux sco-
laire vient enfin d'être •couronnée de succès. Le
('rand Conseil a décidé épie, elès /l'année pro-
chaine, l'instruction religieuse jnlcroonfessïon-
nclle serait oboftic et que l'enseignement religieux
H-rnit donné par tes soins eles «au-temtés «ecclé-
siastiques. Les maîtres peuvent, bien entendu,
en être dhargés s'iAs veulent le donner <»nlfOT-
niément aux vues de d'autorité -religieuse.

Le parti conservateur-calJioiUpie, ayant obte-
nu «ie qu'il réclamait elepuiis tant d'années, a
décidé cn retour dc donner son adhésion à la
loi .portant réforme des Jlraiteinents des Insti-
tuteurs.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

L'association des professeurs univcrsilaiires
suisses a tenu son assemblée générale les 0 et
7 décembre, i\ Bemc. On a discuté la enics'ion
<le la' faculté pour .les éludianis de passer d'une
iinivorsité à une autre, puis le .projet d' un ollice
iiniveTsilaJrc suisse. L'oTIcce, epii iloit donntT
des renseignements aux unive-rsilés du pays e-t
,1e ('étranger, sera elirigé par une commission
dan» ' luqun'Je toutes les universités suisses se-
ront représcnrlex.-s. Ii commencera à fonctionner
aussitôt' que quatre universités auront donné
leur approbation.

Fribourg a été choisi comme Vorort. M. Je
professeur Picore jïiby, de Fribourg, a été aiorn-
oié président de l'association.

FAITS DIVERS

SUISSE
Los automobile»

-Au sujet de ï'aociifent arrivé à l'automobile
de ki Jégatiem ukrainienne, ii Berne, nous
sommes informés que Ce chauffeur avait entre-
pris sous sa propre responsabilité «me proone-
irade d'agrément , en •compagnie ele quelque.!
•amis. IJI mission ukrainienne a porté plainte
eorArc le -chauffeur.

i.i- r. u fc lu mine
(De Sion :
iLe fou a étante hier mercreeli à 'nidi dans la

mine de Nendaz. Des explosifs ont éclaté. Aucun
ouvrier ne fut blessé. Ils avaient aperçu f.e feu
et pu se mettre & temps cu séJcSKriité.

La fièvre aphteuse
llerzagenbachsee, 10 décembre.

La fièvre aphteuse s'est déclarée à Scheidegg
Les «écoles ont élé fermées.

€chos de partout
L'ÉLU NE CONNAISSAIT PAS

SES DEVOIRS D'ÉIECTEOF
Le tlinanche dos élections, C'am'ural ifrançass

(ruépratlc, eamdiilat Uasis le Finistère et «éÇai
elepuis, ae <présc_ ta à un bureau de vole J

— -Messieurs, sa'Utt-'bciyoïi.r, dit-il seton UIKJ

femumile ejui Laid est habrlu-aTle.
Et l'amirai Gué-pratte tendit au président tra

bulletin dc vote.
i— Maris, Monsieur C'aniiral, élit lc président

il faut Ce mettre sous enveloppe.
— Ah ! je sic savais pas, •répOiqua l'amiral ,

ejuti t-fUi doccl-smcnt réparer son oubli. M-ais tt
présAleiit (intervint de nouveau :

— Et votre esu-tc d'électeur 1
¦— Ma carte d'électeur î Pourquoi faire ?

Vous .me ocimaiisscz bien , tout le monde me
commiaît id, j e  suis "'saurai Guépratlc, VIXIS

savez 3«xii.
— Sans dou'le, mais la loi vout enie ebaque

èk*Oleur présente sa carte, faute dc quoi I ne
peut voter.

.— Mais je ne savais pas, moi t
—. iMlors, Mbnsictu- l'amiral, je suis désolé

mais jc ne -puiis recevoir votre biiXelin.
*— Tant 'pré, e*a me fera une voix de moais

mais, itouA nie moine, y en a-l-il îles choses qu'il
faut savoir I

iBt «l'amiral s'en alla après un nouveau 3
— Messieurs, sut/ut-bon-jour.

MOT DE LA FIN
. 1— Ccenpiaissez-vous mon gendre?

.— Non, je n'ai pas ce plaisir.
¦— Cc plaisir I... Comme on voit bien que vous

ne - le connaissez pas f

SULLETIH METEOBOLOQIQUI
Da 11 décembre
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 11 décembre, midi

Ciel brumeux à nuageux. Froid.
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FRIBOURO
Conseil d'Etat

Séance du 5 décembre
.Le Conseil nomme iM. Roger «Biesbaeîli mem-

bre du CanscM d'.-idaninistratiem de àa Banque
de l'Etat ;

— Ii approuve îes nouveaux sfafufc de la
Chambre snisse d'horlogerie ;

— Il autorise la commune «Je Fribourg 2
prooéekr â une acquisition ot à des ventes d'im-
meubles, celles de Butte, Cottens ct Cormérexl
à procéder à des ventes d'immeulCcB, «Cies
dUstavayer-le-Lac et Autigny à procéder u des
acquisitions d'immeubles, colles de Planfayon,
Heitenried, Zumhoiz, VBlaraberad , Courtaman rt
la paroisse de Monlbovon à lever un jm-pot,
celtes de Treyvoux, Brunisried ei la paroisse de
Guin ù «contracter un emprunt.

XI »t i erni le
t'ai généreux anonyme dc Bulle vient d'adres-

ser son troisième dexn de Noël dc 100 fr. «m
faveur- dc l'Université. Cette somme, comme les
précédentes, sera versée par Je trésorier d'Etat
au fondis universitaire eles pet'.es donations.

On nous «lennandc dc transmettre Iles remer-
ciements du DirecJlenir de «j'inslruction publique
à cet ami, inconnu, de noire institut des e'tudcs
supérieures.

v.onse de» école*
Pair arrêté du Cemscil d'Kat , toutes les écoles

prrmair.es, scconil-iircs et supérieures, dans le
canton de Fribourg, ont congé toute ln journée
ele demain vendredi, 12 décembre, cn l'honneur
de l'élection ele M. -Musy au Conseil! fédéraj.

Nnl.s l . le  ré t lé rn l
Le Conseil fédérât aàloiie au" canlon de l-t 'i-

boilrg un subside de 23 /. dos frais l'assaiais-
senicnl d'une surinas* de 28,5 hectares au .'"eu
dM « Es grands Prés » , près Rueyres-les-I*ré.s
(Broye). Le devis des «iravaux est de 39,200 fr. ;
le maximum de la subvention esl de 24,800 fr.

l.o trésor espagnol
Ixo leltrcs d'Espagne elemanitonl des secours

d'argent -peur débloquer une prétendue malle
au hrésar •continuent d'annsver un peu parlouî
en France et en Suisse, grâjce aux adress.» que
des vcCeurs sc prociarent . Espérons qu'il n'y
aura phis de gens pour se ilaisser duper par eles
propositions ¦ semLCables.

« Pro Jnrentnte »
Ea venêc cn lavcjr JaJél colonies de vacarvecj,

et ele Ca perotection de la mère et de l'enfant tt
grand succès celte année. Tout Ce monde pourra
admia-ar, oes joursHci, dans Jcs ¦vitrineo des elé-
pdls : ies librairies Gérard , lue de Romont , La*
bastrou , rue tie Lausanne, et Meyer, ppe «des
Epouses, J?s magnifiques cotleclioit» «ie cartes
postales, copies d'airs-res -de deux actiatea «Mis-
ses, Portier et Tœpffer , «t «les -tiubres aux écus-
sons eie \ au<l, Obwald et NddwaVJ, dont C'eré-
cution es! parfaite an point dé vmie artistique el
h éradique.

Les banques, instituts et maisons tle com-
merce de Fribcoirg rivalisent en faveur dc il'œu-
¦nre. Une bon-ne pairtie d'entre ciles ont eléjà fait
une -provision kn-portamte ele limites pour leur
conrespondaaKJe Celles epii' n'ont pas encore
leur stock «'enipressejront de sc fournir anprès
des elépôts «ndierués.

Conferenc«8 de la Grenette
La conférence de M. Ce pirofessemr ¦Chérel ne

]>oiri'ant 'pas avoir "ieu vendredi;, 12 coursait,
est renvoyée au Ctmdi 22 décembre.

RepréaeBtatton-t théâtralra
Fribourg aura de nouveau le privilège d'en-

tendre, dimancho prochain , en matinée ct en
soirée, unc troupe choisie d'artistes de Genès-c.
Us nous s-iennent non scuCeanent avec leur tàlcHil
si apprécié, mais avec la même générosité pour
contribues: an développement matériel des teu-
STOS parœ'ssiailcs si intéressantes d'hommes el
de jeunes gens de Saint-Pienre.

Tous ceux qui ont déjà eu "avantage d'ap-
plaudir ces* aimables artistes tic manqueront"
pas de s'aocorder une nouvelle jouissance litté-
raire ct de contribuer aussi à faire une charité.
— Voir programmes et affiches. Lo-.jrfion dès
ce jour chez M. Von der Weid.

Asile de l'Ange
On nous «écrit i
Le lemps dos attires de ~Socl approche. (Ces

petits cnfamls rêvent aux beaux cadeaux qu 'Us
trouveront au pied ele D'arbre iSuminé. Mois le-s
pauvres petits qui Jubilent dThunnbles maison-
nc-ltcs dans les rues éiroitets de notre vieille
rillc se demandent si ITlnfant-Jésus trouvera
le chemin jusepic chez eux , puisqu'il m'y a ri
tram avi funiculaire qui .conduisent au bas du
Stalden. Mais il fleur reste un espoir : l'école
enfantine , du rectorat Saint-Maurice, où des
Sœurs dévouées ieur parlent de TEnfant-Diieu,
qui aime aus-si Ces -pauvres et surtout les petits
enfants. Les bienfaiteurs, anciens ct nouveaux
dc l'Asile do l'Auge, sont priés de Ijicn vouloir
envoyer les objets de toute naturo «qu'ils des-
tinent à l'arbre de Noël aux adresses suivantes :
M"* Anna de Weck, nie Sainl-Picrre, 16, M*1"»
Pierre de Gendre, Otran-J'rue, Révérendes Strurs
Théodosiennes, me dc la Lenda , 137, et Cure tic
Saint-Maurirc.

-Iaire la suite des « Fribonrfr » en
4mo patee.

BOT«Z le

STIMULANT
Apéritif au Vin et Quinquina

NOUVELLES
M. Clemenceau à Londres

Londres, lt décembre
(llavas.) — A la Chambre des communes,

M. llo-ouT Law a «Jédaré epic, -pendant le «îjour
de M. Clémemceau à Londres- et cn raison de
l'importance êtes problèmes à examiner, M.
Lloyd George devra 6'abstenir de venir à 5a
Chambre. M. Bonar I.aw réponelant à une ques-
tion sur lia réception dc Clemenceau à ht Cham-
bre a eKt : « Je im peux pas répondre ù celle
queslion. »

Londres, lt décembre.
La suite élu présielent élu ixinseil des Tiinvi-

tres français , M. Clemenceau, provoque le plus
vif intérêt, d'autant plus epi'il parait que 'a
décision ele celle visile en Angleterre a été prise
subitement. Le fait que le ministre des affaires
ebraogères italien, M. Scialoja, se trouve actuel-
lement à Loniires, encourage l'opinion qu 'ii
pourrai) s'agir d'une discussion urjiente de la
.politique commune anglo-franco-i-lailjenr. e -luns
1«« affaires eu-ropécaiiKS, «»t ejue d'occasion tirai!
saisie pour ej'scute-r aussi le problème de Fiunjî.
L'une de» questions les p lus urgenttjs esl ia
question ele Ja .poSiliqUe envers le bedchévis'.iie,
et t'oci croit que les hois E-lats considéreronl
aussi la -pottievue commune ilun • e^Vle affaire-
Les cercles financiers espèrent que M. G!«éai-m-
ocou souiert-cra aussi Ja question du tailz - du
change, étant ekjnné que le franc a rapidJnicnl
baissé, ces derniers temps, en Angleterre. On
est d'avis ici que I-j France a abanelonné teul
espoir dans Jes efforts financiers améri«»'.ns
pour slabïiscr immcdia'lcmcnt lc change el
epi'eïe se tourne maintenant vers l'Anglîterre.

Paris, I l  décembre,
(llavas.) — Le Petit Journal remarque erûe,

bien que limportance cl ¦¦ mteret de la vis.îe
de M. Clémenscaii soient évidents, on se uroin-
peraH Joulefois si on ia oroyait motivée par
des raisons anoirmrlje-s ou cnsolitcs.

D'aulre part , le Petit Journal croit qu 'il n'est
rtus question de transféircr le siège du consei!
suprême et -de la conférence des pudssini-.es
alliée».

On peut meJJsurer ainsi, conclut «le Petit Jour-
nal, la portée des conversations à Londres, d'eiù
sortira sans doute une nouvci'e solution du pco-
Uème des relations cntTc lei puissances alliées.

Les réparations de l'Allemagne
Dresde, 11 décembre.

I A ministre du Reich, Ges-sW, a déclaré hici
aux représen la nls àe la presse , de l'iindustrie el
des ouvriers que les •'.nivîux. de reconslrut^ieai
dans le Nord de la FriHiee commcnceraiiînt au
printemps 1920. Les fournitures -seront proba-
blement réparties enlre les industriels . Les sa-
laires seront très minimes. ,

L Entente et, la Hongrie
Paris, 11 décembre.

(llavas.) — M. VJianenceav, agissant aa nom
élu Consenij y-ipréine «les ACéés, u -envoyé une
brève repense aux deux notes par icsiqucllej s
M. Husar, le ncuiveau -prèsiri*>B! da. coaseil
hongrois, alléguait divers'préiex-tes pour ne pas
envoyer de délégués :1 Ncuî.ly.

Le Conseil s-uprème, dit ce docituienl. a min
connaesuance de la réponse du gouvernement
lK>n-jro«is annoncent ' que ks trois -persoimei
iju'i! so proposait de «choisir comme eiélé̂ uiés St
trouvaient sniteimécs "par les Roumains. !>«•
tlonseX suixrème n'a pas à intervenir dans «uno
questic-n de cet ordre et il rcnouvcCie au gott-
leiriienient hoai^rois son imvjtalion efavoir à
envoyer dans le 'plus court tSélai posiblc sej
délégiaSs à f i ê a S C r r .

L'Angleterre et les Soviets
Londres, 11 décembre,

(llaoas.) — Âpres une discujssion fort animée,
lc congrès <V-î Trade-L'nions a dérielo de de-
mander que le gouvernement donne des passe-
ports à la <*ewiimission du «congrès diargée d'ajler
dans lia Hussie des Soviets faire unc enquête
sur la .v.'.i! J. jij ji.

Le président de la Chambre belge
Bruxelles, U décembre.

(llaoas.) — Après trois tours de scrutiu, 'a
GliauAre a ellu -préàdent M. Brunet, se>ciaaiste,
par 84 voix contre 72 à "M. Carton de Wiart ,
cathoiteinc.

(Une grande partie dee libéraux ont donc
voté avec Bes socialiislcs.)

Les notes de l'Entente
et la presse allemande

Bertin, / /  décembre.
¦La presise de !a «imite n'y voit aucune con-

cession, bien que suivant Je Lokalanzeiger ta
situation e»t finaicnient «Jclaireic par «*as notes.
Théodore Wolff écrit dans le Berliner Tooeblolt :
« Lc ton ele ces notes «*.d dur, cependant der-
rière les pierres do 4ajl'.es frotides dont s'en-
toure e* s'entoxt'Ujlê lo Conseil suprême soufEe
une petite bise de conciliation. > La Gazette de
Voss nc voit que «dans l'une des notes une cer-
taine mesure elc conoiliajJio n «t cela elaus îa
epiestion ele Scaja-Flow. Les comnnaimications
qua sorti faites concarr.Jiint Ca -liuraàion «des
400,000 tomius de muniOriel naval est reçu par
touto £a preste arec Jdtr sceptkHsme. Lc
Vorwtcrls -éccit ; « Les "pireHaesses, -de l'Entente
ont prouvé êftre jaspilci des chiffons de papier,
de sorte qu'après tant erexipénences rt de
eléceptieKis nous ne pouvons pCus rroire h îa
scncâritê des At.iés. LJI Deutsche Allgemeinc
Zeitung dit que. 

¦
."A'iknia-jnc n'ayoml cn Iout «j"nie

500.000 tonnes du matériel «aval demandé par
l'iEntenlc. i'. en résulte eni'ellc ne peut pas signer
un protocole qui lui ileman-Jc la 'Uiinw'son de
400.000 lon-nes de ce mali'irieC, et loule la i«ressê
se joint à son «vis que , si HVIùnlcnlc n'*dsnot pas
des m-goi-iatiolis ft ro sujet , in. nenisiOTatuo*

DI LA DEMIBBI HEURE
du prolocoJe o; commandée par iïntimzl de
conservation.

Le Voriocerti écrit que, dans un ted cas, i!
faut déclarer «lalmcnient et ai'ec résignation :
« impossible «rt innoceptalilc. >

Lc Lokalanzeiger eKt qu'il <?st vrad «que ie sort
élu peuple allemand n'est plu» entre îes mains
du -peuple allemand, mais entre celles de
M. Clemenceau.

Berlin, 11 décembre.
La, s«ianoe d'hier de îa .commission des affaires

éincigèra, à lacpieUe -M. Santon essj&asf, a duré
de 10 heures élu matin jusqu'au milieu de
C'après-mieli.

tAperès «MIS eKserasions, le cabinet eot une
longue séajvoe-

D'après la Deutsche Allgemeine Zeitung, la
'istc «les membres «le la commission qui se
rendra- à Pà-ris n'est pas encore arrêtée.

La crise dn change
Paris, I l  décembre,

(llaoas.) — Suivant l 'Echo de Pari*, le con-
sci-i êtes ministres a «coicaCTé bier une parlie de
ses eKSibérations à la crise du «mange.
' L«?s ministres intéressés «tans la partie pour-

suivent aujourd'hui leurs tlissaissions.
L/£eho de Paris ajoute qu'il <roit savoir qtie

le conseil des ministres, sur la proposition de
W. Louciieur, a a«xepté te principe île «'impor-
tation, de marchandises d'Allemagne 01 de tenu
pays au «change ta 'voralLe, elès la mise en vi-
gueur du traité, et cela sans formalités autre!
que «celles se rapportant aux tarifs de douane
existan-lt.

Le nonvean cabinet espagnol
Madrid, 11 décembre.

(IJavai.) — Le comte de Mugaîial aaîtê chargé
de constiiucr -'c cabinet. Le marquis dc .Lema a
refusé de garder Je ministère des affaires étran-
gères, malgré les démarches que le clief du parti
JibéraS-rjonscrvateur, M. Dato, a faites auprès ele

M. de Mugallal pense arriver , à se consti'.ûer
un cabinet de «cone-entration iTibéral-coaserva- eur
pour approuvr spécialement Jc budget.
Les constructions navales américaines

U'eaiA/nf/ton, 11 décembre.
(llavas.) — ,Le programme complet des cons-

truetii-atj navaies pour 1921, que reero.rniwmde
ta commission génèratle navale •comprend 2 cui-
rassés, 1 croiseur de bataille, 10 -croiseurs léger»,
5 tJcmtrc-torpilàeurs et 6 sous-marins.

Courrier perdu
Paris, I l  décembre,

(llavas.) — L'administration des Postes fa^t
connaître qu 'une partie ele la correspondance
expédiée de Paris ie 21 novembre dernier par le
train de juie Simplon-Oricnt-Express à destina-
tion des pays hcikaniepies et -àe la Turejuie a élé
détruite à la suite d'un incendie survenu lars le
wagon postal entre Belgrade cl Ncsch.

Los chemins de fer français
. Paris, 11 décembre.

(llavas.) — F.e Petit Parisien «Ht que, au
ministère des travaux publie», on a dt-ckré e-ju't
¦est absolument inexact «ju'on ait l'intention de
supprimer «les trains de voya-^urs au moment
même où , pair suite des vs«:ances du jour de
Jan, le trafic sera plus intense

ies services «rcoïpéteots étudieroiaî , cc délai
passé, ies moiSfrlcalicns ou les suppressions -qui
Heu- ont été soumises par le gouvernement, et
te .ministère donnera son adhésion, s'il y a lieu.

L'écrivain populaire Schmidt
Berlin. 11 décembre.

• -L'éerrva-n popu-are bavarois, Marimilicn
Schmidl. bien connu pour scs -contes des forets
bavaroises, vient de mourir, à l'Age de 8S ans.

Changes à vue de la Bourse de Genève
te 11 décsmbrt

Les cours d-après s'entendenl pour les chè-
ques et versements. Pour les billets de banque,
ï peut exister ua écart.

1« premier cours ert celui auquel k* banque*
achètent ; le second, celui auquel elles rentleirt
l'argent «étranger.¦ 

, Demana., Offre
r*da 41 15 46 16
Londres (livre st.) . . . .  19 85 19 75
Alton-ligne (marc) . . . . 9 35 il 35
Italie («re) . . . . . . .  87 30 39 30
Autriche (oonronne) . . .  2 G0 4 60
Pr-ague (oonronne . . . .  7 50 9 50
New-York ( d o l l a r) . . . .  4 86 5 26
Bruxelles 47 49 —Madrid (peseta) 100 75 102 76
Amsterdam (florin). . . . 193 50 195 60
Pétiograd (rouble) . . . .  8*— 12 —

LES GROS LOTS DD CRÉDIT NATIONAL
Dès maintenant, on sait de bonne source que

l'emprunt du Crée/if -national, dont la souscrip-
•titai sera ouverte îe 12 décembre, et close le
23 décembro au plus lard, aura un.grand saxèj.
C'est la preuve que les emprunts à lots répon-
dent de -plus en plus là un véritable besoin de
l'épargne.

il'ôiir son premier contact ave; •l'épargne, le
CrédJj national n'a pas marchandé à ses Obli-
gations Ees avantages epi 'on pouvait désirer.
Dabo1

^ 
iin 'é«*t ressort d plus de 

5 % nel de
tous impôts présents cl futurs, puis le sous;rip-
itcur a «l'assurance tt't&e remboursé à 600 francs,
alors «îu'éi n'a «iéboupsè que 405 francs en sous-
cïivaiit : celle .prime de 105 francs corrcsooud
déjà a un lot pour toul le monde. Mais surlou!
le tableau des Sots <at d'une tenue des plus
séduisantes : il y aura chaque îUHK-C 68 grer;
lots, comprenant 4 lois de 1 million, 4 lots elc
500,000 francs. 20 lots dc 100,000 francs el 40
lots 'fle- 50.000 francs qui srroiH répartis éf-fa-
Ceincnl entre Ces •'.irages des 1" mars, 1" tjjio,
1** •k-ptiafthré et :l*r décêœijre. A parlir de 1920,
SI y aura donc lous les trimestres un million-
¦jiawe de plu».

SUISSE

Assemblée fédérale
L'élection do Conseil fédéral

lierne, 11 décembre.
Toutea les -tribunes wwit combles à l'ouver-

ture de la séance aies Chambres réunies.
L'assemblaêe est très nejmbreuse : 178 coaseï-

iaîre nationaux et 42 consedilers aux Etals répon*
dent â l'appel nominal.

On procède tout d'abord, par sept tours de
sorntin. ù t'élej ctiem des "membres du Conseil
fédéral.

An premier lour, sonf déSivrés e* rentrés'216
buKetins : Uarcs, 28 ; majorité absolue, 95,
M. Mollet est réélu par lli oaiz. Obtiennent des
venx : MM. Scbuiaiess, * ; Soldini, 3 ; -M-usy, 2 ;
Haab. Evêquoz , WaSlher, Ming, Grimm, Borella,
Burren. chacun unc vois.

• • *
Deuxième tour : Bulletins délivré*, : 219. Ma-

jorité absolue : 96.
M. Schatthess est éla par 161 voix.
Obtiennent des voix : "MM. CaKonder 8, Haab 5,

Keïe-r 2. iScheure-r 2, Catame, Rdedeli, Cr-eulich,
Stadlin , Ua;beriîn , Ming, Cailiscb, Scherrer-Fùl-
lemann, Walther, Wyrseh, chacun 1 voix.

jTroisième tour : BuUetm-s déH.Tés : 212. Ma-
jorité «absOaUC 93.

i\f. -Cedonder es{ élu -par 146 noix.
• » •-

Atiatrième tour : M. Haab est «Uu par 179
voix. Majorité absolue, .91.

• » *
Cinquième tour : Bufllelins rentrés, 220. Majo-

rité absefue. 97. Blancs, 27.
•M. Sçheurer (Berne) «at «fiu par 155 voix.
BL Charles Sdheurer est âgé de 47 ans. S a

étudié le droit à Neucliàtel, à Berne et a Berlin
«>t a pratiqué le barreau Jusepi'à son entrée eu
gouvernement bernois, en "1910. H est Cienle-
nant-colonea d'artJllerie et Ce département mili-
taire lui est réservé.

M. Lohner obtient 20 voix ; M. Rickfii , 4, M.
WJHemin. 2. M. Sioessel.' I.

* * •
Sixièsne tour : Bulletins rentrés, 220. Blancs t

17. «Majorité absoàue, 102.
ûi Maillr/er obtient 84 voix. M. Chuard, 75;

M. Rappanl, 19, >t Rictli, 2 ; .\L Bersier, 2.
M. Chuprd reauerciae les. députés enii ont voté

pour lai «H Ces prie de reperrtejr leurs voix sur
M. Maillefer.

On procède à un nouveau scrutin.
Septième -tour : Bulletins rentrés i 225

Blancs- : 21. Majorité abstd-Je : 103.
M. Maillefer obtient »1 -voix ; M. Chuard 50

M. Calame, 21 ; M. Itappttrd. 17 ; M. Bercer, 3
Nouveau Iwilclage.
lluitièniï tour.
M. Graber propose de suspendre la séance.
La proposjton Graber est écartée par .11 voh

conlre 31.
M. Calame dtc'arc eju'51 n'eat pas eandtdat.
Le neuvième tour «âa scruti» se fait au milieu

d'icrtc grande rptalion.
Bulletins détanrés : 226. Blancs : 18. Vala-

bles : 205. Mojortc absolue : 103.
Obtiennent des v«'x : M. -Maillefer. 9i; M.

Oliuard. 50: M. Rap-paid, 36: M. Cailaavs, 1&
Point (l'élu.
On propose de nouveau le renvoi de C'élec-

lion ; -mats, par 15-a -voix «contre 43. 2'assejubîée
déo'dc dc continuer à voler.

On passe au dixième tour. Bulletins «iistri-
buès : 228 : rentrés : 224 : blancs : 6 ; valaKes :
216- Majorité absciuc : 109.

M. Chuard obiiero 89 voix : M. MaKcfer. 88 :
M. Raopard, 39.

Onzième tour de scnikn : BuDctius vaÉaKes :
216. Majcritê a^Ktlue : 109.

Esl élu : M. Ernesl Chuard. conseiller natio-
nal cl conseiller d'Elat vaudois, p a r  150 poix.

•M. MîcJlefcr obtient 57 voix.
M. Chuard déclare -qu'à a le «devoir et Se droit

le detoander quelque «vamps de léflexion. li re-
mercié Ce Ocenseil devoir accordé nn isiège au
canton de Vaud.

• • •
On passe à ïifecliot} dit septième conseiller

fédéra'1.. Bulletins distribués : 227 ; •renlrés : 224 ;
blancs : 15 ; valables : 209. Majorité absolue :
105.

Est élu : M. MUSY, conseiller national
et conseiller d'Etat de Fribonrg, par
144 voix.

Obtiennent des voix : MAI. Rappard. 43 ; Wal-
tber, ft ; Evêquoz, 4 ; Bopp, 3 ; RkMi, 2.

M. Motta est élu président de Sa Cotifédération
par 1S9 voix sur 210 bulletins vaiables. Il y a
cu 25 bulletins blancs.

•M. Schulthess cs-\ éiu vice-président du" Con-
seil fédérai, par 128 voix.

Le dianoeltier ele «'a Confédéralion, M. de
Meigcr est confirnié dans sa cliarge, par 156
S"OÏX.

Une entente entre la Sooiété des
éditeurs de journaux snisses et l'As-
sociation de la presse suisse interdit
d'accepter des communications des-
tinées à remplacer les annonces ou
revêtant un caractère de réclames
commerciales. _ -_ .|B ,
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La réception à Moura
ûe M. MUSY , conseiller fédéral

M. Musy, conseiller fédéral , arrivera à Fri-
bourg, demain vendredi, i 3 heures de l'après-
•n«e\i, par train spécial.

Une sa-ve de' 22 coups ele canon marquera
l'arrivée.

- A 3 beures. -vene^rexï, tes cloches sonneront
pendant un quart d'heure dasis liant te caulon.

Un ctttlige d'honneur, prépa-ré sous les aus-
pices ilu Haut Consul." d'Etal, se formera à l'ave-
nue, ele Pérolles ct sur la place ete la gare t-t dé
¦filera devant M- Musy, qui sera entouré du Con
seil d'Etal , et des députés aux Chambres fèàè

Le cortège suivra les rues elc Romont. de
Lausanne, la place du Ti-leul, *e Pont-Muré
Saint-Nicolas, . la nie." des Chanoines, la rue
¦Zaduriagen, ia Grand'rue et s'orrêtftra levant
l'Hôtel du j-cwernemcnt. M. Perrier, président
du Conseil d'Etat , et M. Komain de Weck, syn-
dic île Fribourg, présenteront à M. Musy ies
fiKirilalicK-ii du canton ct de >a velle de Fi.ibouig.
(Chanl .: Sociétés de clianl de Fribourg.)

La «manifestation sera clôturée par l'hymne
nalionsa , accompagné par la Musique de Land-
wclu «.< chanté par tous lw assistants.

Toute les sociétés de Fribourg sont invitées
à s'associer à ce témoignage de sympathie.

Les bureaux ele l'Etat seront fermés vendredi
après midi.

Les établrssemenls industriels et financiers de
la place, elc, ne -manqueiont pas d'accorder a
leur personnel la facr'«U.t£j de prendre part au
cortège d'honneur.

La population esl invitée i pavoiser.

Ordre dn cortège

1. Groupe de dragons.
2. Musique : Union instrumentale.
3. Etcfos de garçons :

Ecolaa primaires.
Orphelinat ele la Vdlle.

4. -Ecoles secondaires ptotessionneUes
5. Ecole d'agriculture.
6. Ecole normale de Hauterive.
7. Collège Sacnl-Miclie".
8. Université :

MM. les Etudiants.
MM. les Professeurs.

9. Musique : la Concordia.
10. Délégués des districts (sociétés, délégués, au-

torités) : Veveyse. Broye, Glane , Lac, Sin-
gine. Sarine (délégués des campagnes et
détiéguev de la ville), Gruyère (délégaiitras
d'Albeuve et de Grandvillard).

11. Boys scouts.
12. Délégation-» ecclésiastiques.
13. Chapitre ce Srinl-NicOlas.
14. Camarades de* M. Musy.
15. Barreau f .-[bourgeois.
•16. Chambre de commerce.
17. Banque de l'Etat-
18. Personnel de èa Direction des Finances
19. Musique de Landwehr.
ÎO. Conse-ii communal dr Fr.'.bourg.
21. Tribunal canlonal.
22. Grand Consoil.
23. Bureau du Grand Ceio.wil.
24. Pages evec les drapeaux des canlons.
25. Grenadiers e*i drapeau, fribourgeois.
26. DomoiseMf» «l'honneur.

M. MUSY , COMSBIIi(.KR FÉDÉRAL

27. Conseil dT.tai.
28. Dépulés aux Chambres fédérales.
20. Tambours et ' clairons.
30. Drapeau fédéra.!.
31. Officiels (cn casquette).
32. Sociétés militaires.
33. Groupe ele dragons.

Les groupes arriveront à la place de lu gare
5 2 h. M , et recevrai» des Commissaires _ tes
directions util.'S.

La Landwehr, les drapeau» avec deux erfie-
gués, les demol-sojles d'honneeir, les grenadiers .
MM. les c-onseiVicrs d'Ktel auront seuls accès au
perron de la gare.
Soir. 5 h. J». Concert d' orgues ù Siiinl-Nicolm

en Vh-onneuT ele nos liôl»*s.
7 \\. .%.  Corlège aux flambeaux, par .'<•» «étu-

diant*, de i'tr.ivtise'.é (départ du Parc des
sports).

8 h. 'A. Sérénade devait l'hôlil du Goirverne-
menl, par la Musique. tV" Lamiwïbr el les
Sociétés Cc 'chant de la Ville

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

r -Aucn'icili.sn populaire r:e//n>//quc suitte. ..—
Les nK-mlircs sont pri es de p'-'iui-i'-l-ari a\*cc
les» section av. cortège organisé -peyjà la rèceyi-
tion ele M. Miniy, conseiller iféèféràf.. Hefidez-vous
vendredi, -à 2 li. H, au Iwuievard di I'e'-roies.

Cttctlta eheeur mille de Saint-leeui. — tk
soir, jj ludi,' A 8 îi . >Sr 'rép*élîti'.ôn générale.

Sociélé de chanl La Mutuelle: —- Ce soir
jeudi à 8 h. V>, irépétiîlon .1 la B-rassewe Peler.

L'Ancienne Fribourg. — Toun Jcs membres
actifs, passifs , libres , cl hoiioriiires sonl priés il-.
se.{rcncontr«r venû.cjii , ù 2 h. H de l'uprês
jr.'" ïîi, au rmulevaire! de PèrdUcs , à l'endroit qui
sev-'. C-u-ilqué .*.:ir -piacc. aii'in de participer ,iwi
cortège orgtm'̂ ô poiar.Ja réceplion de M. Musy.
nrarcm_é coçoeù'-çr fédéral.

JPOTÎ «dru- «saulèîir oÛlg»loir<-\"¦'

Sociélé fédérale de gymnastique IM Frei-
buryiei. --* I.r» gymnastes sent tonus d'assister
en corps,jl 1* ràcçplipn de M- ilusîj',.conseiller
IV jjiral . qui ouïra Ibs vendredi, 12 «eîéccimbre.
Kendez-voua *ur la place de ta gare, à 2 lh. V'
de Ta près-midi. Ténwe civile avec tantôt-.

Lcs gj-iirca«cs de La Freiburgia el de l",tn-
cletliit qui seront caîluiiri-s en pages sont priés
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de se «trouver vendredi, 12, à 1 h. M de l'après-
miili, au Peii.-oilnal , me tk» Père Girard

Gymnastique Hommes. —- MM. les membres
sont imités à participer au corlège d'honneur
eto M. 'Musy. .conseÔer féd-jVal. — Rcndc*-
vous : Hôtel «Je Rome, à 2 h. H , vendteeVi.

11. t. S. Seclion du .Moléson. — MM. les
membres d e i »  sc-ctxm 5<"«t invités à acceunpa-
gn«?r Ce fanion EU çurtèse d'honneur de M. Musiy,
Conseîtév fédéraJ. — Ke*udcz-vous : Pièce de Ca
Gare, à 21i. lî , vimiredi. Ne pas oubSer les
insignes.

K. C. Fribourg. -— Lt» meihibrcs sonl priés
d'accompagner îe {-aiuVon aiv cortège ti'hwoeui
«te M. Musy, cj cusetller fédéral. — RassembCe-
ment : HtVlel ele "l'Aulirudie, il 2 h., vendredi

Sociélé des cirtilleurs. — Tous Ces artilleurs
Jui veut peemire -p-UTt'iOit! coriè-gc pour, la «récep-
tioa «le M. Mus)-. JCs sont priés de se -rcnconlrciT
en uniforme, vendjeeS,' à 2 h. -K, devant le
Ciîé continental. -

Association fribourgeoise du tromutcrce de
détail. — Itôceptiw» fc -V. le conseiller fédéra..
Musy, vendredi, 12 décembre , à 3 heures nprès-
tpidi. Reudez-voins des -membres de .l'Association
à 2 h. Vi , au Café Terminus, pour .participation
au cortège.

Cercle d 'études de t Union des travailleuses.
—- Ce soir, jeudi, à 8 h. Va , séance au iocal ele
Ca nie de Morat.

âàmûn.m'
Vendredi 12 décembre

-Batole ODILE, vierge
Sainte Odile, fsSe .d'un duc d'Ailsace, naq 'ii'ri

aveugle ; le jour de son baptême, un miracle lui
donna ia vue. EJie mourut vers 720. dans un
des noaiireux pàkmStàte * «qu'eûle avait coiis-
trilits.

La France ayant adhéré à l'arran-
gement international des abonne-
ments, nous infarmona nos abonnés
de France qn'ils pourront renouveler
leur abonnement par l'intermédiaire
de leur bureau de poste, en spécifiant
qu'il s'agit d'un abonnement postal :
20 fr. 20 pour 12 mois ; 10 fr. 20 pour
6 mois et 6 fr. 20 pour 3 mois.

L'ADBONISTRATJON.

Les nouveaux abonnés pour 1920
recevront la « Liberté » dè3 le 15 dé-
cembre prochain à condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement,
pour six ou douze mois.

L'ADSnNISTRATION.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l 'emploi régulier
des

Mettes — ....
Valériane^HoMOD

- ZYMA -
Entièrement inofe7tnve3.

Produit naturel.
Recommandé par les médecins.
Boite cîs 100 (tablettes, 4 fr. ">•> ¦

Se trouve dans tontes les phanDac.es

fin W7 «an-l .«. NEVRALJGIE ]

M « R KtA mû SL- EOITE nri,,
S a <* ""TIISJ—*5"'Jxau-3 ¦ " *l ?

¦JJ - JJJJJ.:^ ,A-i, ; :
. il . —*-- -, i

LS '
f  W i- 's
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eet un remède facile, propre, certain , bi<n appliqué sur 11 pe-nu, il
.cuént en-uno naît Toux, Rhumatismes. Maux ds ec-re*. f/lauxdo rems, Polnu 08:. côté,-Torticolis - frix  J 2.50 ' • ' ' "' '»*«««•»» » 'S6 meSlier dS''èoril̂ àtexi.
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VENTE DE FIN DE SAISON ¦¦)
JDn 

i" au £0 aéd-mbr». Grande réduction Ue prix sur .w
C tous les A1AIVTEAUX & R<»BFJS - J
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Ministère BritaoDi qne des munitions
de guerre

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

visitera la Suisse dans quelques semaines 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 foi, équipement et maté-
riel de, docks, instruments électriques, téléphones, équi-
pement en tissus et en cuir, conserves alimentaires,
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. I. M.E.,
M. S. R, Ghambre 174, Délégation Britannique, Hôtel
Astoria, Paris, en donnant tous les détails sur ce qu'on
désire. . .Pa408X 8561

•wiMfnmii W iMj l̂ i i i i  m wm mmMwmmimt̂m i '¦¦¦¦¦ MWIWM—IHW

ÂSTi ouvert
¦p - 'qualité

$®m^M 8SAS13.Bfc I5A
Hue de la Banque

2 «rands bâtiments' locatifs 
QuaiUer des Places, élst de neuf , conviDii

draient pour ({ro* commerce ou bureaux.
S'adtr-sMer L. Baudôvo, A&encc Immo

b iii ire. Tél. 4.75. Av. du Midi, 7." Friboura

«jjjjj/ - .-Igt ; ¦* -
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Si vous vciiik'z une
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AUTOMOBILE à *ôB iarcM
I laites vos commaadea avant le priatemp', Io manque dà cliarbou ot de raain-d'œuvro nous
| ainêûoroat la même pénurie quo le 'prîiitemps païsé. • IM0029FS899

IMOpÈLE$1S20
PEUGEOT 10-18 HP, torpédo"4 pi., démarrage et éclairage eleutriqueâ 42,000 fr.
PEUÛEOT J-4-J8 HP, torpédo 4 pi., démarrage «t éclairage électriques 23,100 »
PEUGEOT 25-35 HP. Sir-Lux, 6 oylindrea «ana iwupepe» la .ch-i.BM* S5.QOO »
Camion PEUGEOT 4 T., Ja plua haute récompense au Front, compl. 31,400 »
VERMOREL 12-16 HP., torpédo 4 pi., luxa, deux voitiire» en magasin,

• liVrables tout de «uite 23,500 » ; ".
Payable en argent français, pris à l 'uiina.

E««nce», hailfs et «coessoires gi meillenr jtix da joar. — Catalogne et renaeignemeat3
gratis e' f anéo. — Se r çommiude. •

STUCKY ftères, o^-^/a-<̂ dt«j /5, eriblet;--—

¦Off tfÈUASDKjeosne îilh.
propre et hontéte .
aldiraflcaf-JeteaciéL,i» deux penonnea Q J
«Off  far mois et boS,dialûg.' ' ' • "

•S'adreMeràM-BaH,¦lî:-. ,• ;. - • ¦.- • . fcoleil É|lt
mo Kaiam'ilalDo.

Cabinet '.«tentant
da Pajeme

Coa8ultatloas t.0B1If s JO '- J - ' - 'I - ¦¦¦* '• . . à 6h
samieti excepté.
Df E GiHGDILLEr
i Cil. GiHTlL

Méd«o/n-d«nti"j|s
-Maisons Delaoriiu
Photogr, (LaRiolai)

1 ««J» " - ' Oi|- .-*rmaBd e
Il l l H Ï I  l l rP  * ,ouer un '"««""nt di
49 V a ï i a B a G l* " chambros, une cuisine i;¦ . u n  peu de terraio , près di
. « . •» -w» ' •• vilI° de F'Ibouig pou ,
à la tue de Ro- «ntret tout dé unie 0.
i u < • > i  ;• ¦tmmaniAte'! Coar dat9 â ««"''«air.iponi. uumeuoies s'adress» sous chi3,6 ,
formant angle de P 8669 P à. Pouiciu,
rue. Nombrenses *• *« '**"'***•¦•̂  -. vmmm
i-L^rs losement
0hifEre3 P 8732 F, 3-4 chamb'es. avec b.lw,

pour le ï"- avril ou dais |
m , i ciïi '.J nir.

- 8'pilre£Ber sous P 83831
„ „_„-^_ à Pablteltsu 8. A , r,iA VENDRE -=1 a.

i. Bulle , daos beau ï«i«r,lji. i •> Calibres
10116 J0°* .•d mesurer le bois

irilla °r^m
Belle construction, tout B. Wr\SS8BR S. A.1« confort mode rue. Jardin --,.»„ i< n „

pot.ger et ombragé. Bi- FRIBOURG
tuatioa Indépecdiate, "¦—»¦——¦¦¦¦¦¦—¦¦'•— »¦

S'adr. à Publicitas M. A, —— ; 
Bulle, (oui p 1621 B. BMatage} heraîgi ï . i

1 t fojeort et à éiaatiquii

Cil tttaigOeS JT aelller, Payen,,,
sac da 10 kir. 7 fr. JO : sac .u*. «-audage beralalre I
•JWàrf uo *¦>«•¦ •"S- ¦ a»» *"» i àJJOàv , — v ,« , , ,
dé 15 kg. 10 fr . ; 100 kg, «««tiçoe eit partlcullirt
¦18 fr poi tdû miintiirwonimiindcr.'j 'u

Flli. ao Sl. BOTABI, .{"*¦• »'»'» «bordabU, il eil
I...J. .« i - '.- ' 8G84 'acl1*' » «apporter «t t!

- bletjia pus, OB envols lui
_ _ .ominan.dn.'nioraantal
tjVlltftUCl lïCïCS 1-*>L«,  co.i 'n-* la horali
Ti.ii, 29, Fribonrg. lil UM %Jg 

mt " fcM^

CfaaDffaqe cfBtfal d.u1t1«̂
d8

buelJ10,
•3 3° S'a (aat «a basdiji

iDSlallaiioîis milm ^ ï̂ï-Sisr1,
Â l'occasion des fêtes d@ Ofi d'anse

BAISSE mPORïAMË
Î̂ÊOL " " s ,ur bijouteris e

afflt JK^ 
"̂"^  ̂ horlogerie.

t\y*> /Pk^~̂ ~7~T̂ iïS^^i^ïà 

Grand choix 

c"
dâà!'*Z/ ^*ts**»ai»* 7̂ii^\ pendnlea , mos
# «̂7̂ 3 • /V~1%1 ,res' té'"!iU' u

A r  feaS \8"e3. aantoii!
«CT F depuis I ïlgv broches, elc.
¦4 p .» t- t v i  Montrca-bn«AL """- i% aiU^ia,

H. V0LLICH 8BD-EGGEB
Pont-Suspendu

S -:- MODES -:- j
M * mtmm

Mesdames, . B
foui - cause de fin de saison

I tiraiid nlmh (allas! jusp'âi 30 %) I
M . su.v tous les eilvapews. .. I

. Une visite à mon magasin
H -Avenue de «Pét-'oiles, 21 1
B8voçs convaincra de l'avaii»ïu«;ui i-e-vaetst offert |

ETREWWEtyiUSiCALE
m «fi ¦ A VÇMDI2E hl
p"s mm ¦« hm^mmuï mm

l.e p 'uino, en noyer, esl d« i-oiislnu-tioil Coil
â loit îiioderiie. L'hnrmn.iium possède 2. gi
i«>«ii'.-lsrrô tl 6 teRÏs'.Tts -. llariie t-tuliciinp^ Vio'.:
Diap-i.Miu, Molodia, Flûte, (^leslc. On pei

"jouetr-!<J i»J:eno seul; riuiirnioiiiuiii seuii oU ".i
dem ei»j«eliilic e.

S'aivi-c-s-vec au . imigasiii FtBtigch, à'Veve.i

Sa&eBÏ 13 'décembre, à .8 ^ lieures.tîu soir

OASSNP sssviPLqp
'& ' "' ' r dat. & ' *liit?

OKOiKisÊE Pan

la Société fédérale dc gymuattiqua
des hommes



t
Monsieur et Madamo Emile Fràf-fnlèrc el hiûti

(tifan-ls; ..Mme «Bt M. 'AUftuâre llœsrh et lcur«
rtifants ; Mlle Lii-.iv l-'rajjiiii-re ;. M, et Maie
d 'aip/ie Kraifnitffc ; M. et Mme Antonin l'ra*
fniorc el leur» chfattl.s ; Mme" veuve Jules Fra-
éiicre et iscs enfanls ; Mine veuve Henri Fra-
jrrcicc el scs enfants : ie-s enfanls île feu Joseph
f-'HI*nière c* les d'amiSies alliées onl la dottlcut
-c faire part de l.a ¦¦perle -qu 'ils vie-nnen! d'cproii-
ue rn la personne de

Monsieur Charles Fraffnière
•nir pure , beau-père, ¦*-*âttd-piiM\ lnrrièrCri,'r :in-l-
•nri' et .parent, .pieusement eléci-ilc ù Fribourc¦
c 10 «déceinbce, dans sa 00m* année.
J.'cltfcrïcment aura lieu à I-YibourK, le samc.li ,

13 décembre.
Départ dc la maison mortuaire : rue de i'IIô-

pî'lfll, 9, fl 8 heures 15. ___

La Société de secours mutuels
de la ville de Fribourg et des campagnes

fribourgeoises
g le reerret de faire part du df-cts de

Monsieur Charles Fragnière
son dévoué membre et ancien commissaire
1,'cnlcnremcnt aura Cicu ù Hribourg, le Samedi

IS décembre.
Départ de la maison mortuaire : rue de l'IIô

pilai , 9, à 8 heures 15.

Monsieur et «Maelatne Crausaz-FoHy est leurs
enfanls remercient de toui cœur los nombreuses
personnes qui ont -pris uue si cracide pari à
leur deuil.
pi wnni—11 an 1*1.11111 uaumsititumeBWsmKmt

l/i Janiille Dillon Temereie bien sincèrc-aicnl
toali-i les personnes j-our Ses maiijiies de sym-
pathie ^émoifitiée^ il d' occasion du deuil crut-1
qui vient de Ja frapper.
wmmme^mmmmmmmmmmÊmm^BmfmmaHmm»

Important Etablissement financier
de Bûle, cherche

-MLtti ES EMPLOYES
pour ses services ele Cxareipondance, Compt
bililé , Bonnsc et Titres.

Adresser offres avee copie de cerlificat et t
Krences sous chiffre A 7701 Q, à Publicitas S. .-
Bile. 
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Pour les cadea-i w ÛQ d'année
Profitez do la

LIQUIDATION
complète

de tous les articles

O0RL0GERIE & BIJOOTEjRIS
de la Maison DALER Frères

çis-à-vis de l'Hôtel Terminât

•V R A B A I S  "Bl
Grand eboix d» montres de poch» et

montr s-hracijle's en or. argent ee nie liel.
— Siuiolr-v tours de ou , niélaillons,
brochée, boucles d'orclll-s , b-igu-s. —
Articles de fantaisl». — Converti . — Or-
fèvrerl». — Pendules.- Réveille matin.

Une quaotlté d'articles aontenco e aux
prix «l'avant guerre et, sur chaque article»
il sera fait le rabais de H) %:

f-»»«v*ïwwïïïvV'rŵ VîWm;i

REVOLUTION
DAMS LEI

Machines à écrire, américaines ! I !
Grâce à nos relations directes avec dès fabri-

qu' 8 américain* s, nous mettrons en vente, dan»
quelque» semaines :

Machine & éetire à 475 fr.
convenant à tous les travaux de bureau.

Machine à écrir» de voyage à 375 fr.
Uae merveille technique

m-eurant 10 cm. do haut, et pesant 2 Y, kg.

l&Élnes à calcole? à 285 !<¦. et m fr
très solides et d'un emploi facile.

VENTE EN GROS ET AU DÉTAIL
c,» 

Agence de ma hints à écrire américaine!

Louis BORLOZ , Fribiirg
21. nié de l'Hôpital. — Téléphone 175

m* AVIS -m
Le soussigné informe son honorable olientèle et le

Wblio. en général , qu'il sa charge «noors de*_tr»D»-
li'imatîoni et réparations de fourrnrea. "008

Fanl G ABBIBI* fourreur.
Avenue du Moléson, 15, Gambach.

> —•
Connaissez-vous déjà

LES EXCELLENTS

,|iB-aciion"
de HÉ r \im l te Wf, Mû
? ? ? ? ? ? $ ? ? ? '? ? ? ? ? ?
Efficaces contre ca arrh>-8, maux dee in. eio.

(Egalement tiès a'ra-a des messiema)
En boit*» e-iégaotai a 1 fr.

En vente : Bal»oa ae chocolats
,,Mero:>re", ro» de Luniunne, *t Com*.
merce de café» n Kalaer ", rne de
Laosann».

Dans I-ii roémps ma isons, sont SUM! en
TFEteleaTbal-irtl-Br-BlberaeU-B-Bnbona
en bon», s è 80 easeat. e. 1 tr. .838

> »

CcuUauà utiles

MEBCREDI17
JEUDI 18

Décetatire 1919

mm
FRIBOURG

fiiis mû

m m
mmm

hé mh

mmm
garaulifs

Entrée libre

wm
fourreurs

.U IVEHIl .TEL
Entrée libre

tan de kle coaliance
1o' dta an 1870

Halgoo de comiHsrce
à Bâle demande

CO MMIS
Ofires evec mdi 'alioo

de>txige"ces sous c'«iffie-8
' )p i i iH 7AàOi*« «i i  ru» ,n
Paab-lciS», BAIt*

La ;>,.?• :. -. v . r . v -
qui a changé un parapluie .
dim*ncha ma'ln , i l'egli e
d.i Cllcge. eat ptiée de le
rapp itt-r et retirer le sien
a la ruo dei «lp»s , Sl,

Jessé Ille
c-nnalfsaBt les 2 league»,
sténo el da'tjrlograp bie
demande plaie de débu-
tante.

8"adr»is»r son» P-S7Z8F
à Pui licite* S. A,,, Fri-
» u u r  ï- É90S

ON DEMANDE

BlIflBl PUig 'Dtf
connaissant bien la coi-
«j 'i-  tl les tr*v *»x d'-n
ménage, s Ig'"'. E.odéa 6
¦ oi.veni'. O-gn' oo-"7n 'r .
par tu. la. — Adi« s. uflcea
a • ub Mia», S, A.. r*t*
ba-srg. ¦ .899)

On ') c :u • ', ¦• -<-  une !.. . u n o

SOMMEUÊRE
S'Cbaot , si po J-H J ' IJ lis
deux langues. Eut'ée tout
d» suit» MI Café, des
ros-es, rue du Tir '-Pi I*
boura . 8901

A LOUER
an appartoment de six
piiet-s. — B'adresaer rue
dn Ta-un • '!*- , 10. 7318

liaison
avsc magatin. h vendre ,
ru- de Lausaone. Fri'-oa- g

S'a m-sser BOBS 8S -in t-
> Publicilas S. A.. Fri
bout a-. £659

O lUlSWN
an fôuriiéau iài-xtiaguible
i l'état neuf

S'adreaaer sooi chiffres
¦ M L û C O F  •> t'ablloilM
S. A., FrlS»ou< S-

Cheval
A v««neJ! ¦ ;¦• • faute d'em

ploi. un bon choval noir,
extra pour ie le et voi-
ture, t'es bas prix.

S'adresser a 1&. Httsr-
*he.,M«nseiour , ln i- ri
bonrg. "8900

f 

Si TOS chevftnx .lpieni-^
DEMAOTii ;f-

Eau t o n i q u e
parachilte fles chev&uk

produit le plus demandé actuellement

I e t  
aussi le plu* efficace.

Seul tiep&t pour la canton ile Fribourg :

» P. ZUBKiiNOEN, coiffeur
Vi FWÉOiJRQ *

COUVERTURES MILITAIRES
en taine (ca. 88 Y.) 190 «?t 140 , garanlies neuve?,

;.cou!e-ur beune, ù vendre au prix de 15, 10 ct 17
francs la pièce. Rôluc-tioa pour revendeur»."
Adressa- '.es demandes d'ézlianlEslons coo'xe
«•mbniK-seracnt ù J'Aficnce Publicilas, S. A.,
Berne, sous chiffre J 10876 Y.

Ces couvertures peuvent ôlre vues à l'Arsenal
canlonal de Berne, où «Slcs Sout déposées ; elles
peuvent êlre vendues-à ce prix dérâoire vu leur
provenance «ilTangèire et grûce au chariRe favo-
rable -rlu franc suisse.

Affaire intéressante •pour muniripaKc», hopi-
iâux; «dubs alpins, {•a-rages el spécialement
pour ia •jampagne, comme couverturess de £il»
de cheval, elc. 8718

rmmf i s's.mm nan ———J—^j

J RASOIR & LAMES

EMPLOYES
PARTOUT PAR TOUS

Exiger la Marque

K.IOW-1 THt ^UtcB*^WORLD CIVXa

Sor tous les Rasoirs, Ecrias et Lames

GILLETTE SAFETY RAZOR Ltd
Siège Social pour la SUISSE

GENÈVE , 3, rue Céard

î à BRUXELLES, 222, r. Royale
SJïEïX

(à PARIS, 3, rue Scrifce

I PRIX comclet en écria arec 12 lames I
I (24 tranchants) chpuis 25 £ ancs |

Boulangerie à vend e
Le lundi 15 diembre, da 2 â 3 heures du

j our, à l'Hôtel du CH A MOIS, tt BOTTERCNs
le tuteur dea eDlanta de feu Alphonse Giilard
vendra, aux enchères publiqui a les i J U I  U - ubles de
ses pup illes, s. J voir ï maison d'Habitation avec
buUiangerie) f»ur moderne, magasin, 4 logements
locatif» et un jardin, le tout situé sur la route
cantonale, è JO minutes de la fabrique Cailler.

S- ul magasin t-t boulangerie de la localité,
entre les deux village* de Botterens et de Villar-
benoy Aflaire. eiiccptionnelle.

Pour renseignemenU. s'adreaser au soussigné,
E. 61 .LARD , à BOTTERENS. 8762

Spécialité : Vins italiens Tentâmes
de piôvoi-auce rouvee it d- pi- miè e qnalité ,
te s que : ( "b l i - i . i l . Barbera « t  Trrlsa
ii- .a--.ll , «.fi -. i io l lmi  -Vjil «ODSSrnz, "*¦''!-
Iiy-lni.. . Bnrolo llar -'»r»«ic«i , I,.i-rli.i!,*
«.lirli.;!, Faalcruo, «jJiapri IH.ue, Bo-aeala

, J'n.i.11". G '4
Btlmiitil'oTis »t rfinsi 'iaaempii'8 mr demand''

Je viens de recevoir 1000 paire» de

Semelles caoutchouc
Pour que tout le moiide puisse se con-

vaincre de Imr avantage et en profiter,
j« les vends pendant 15 jours à prix
réduit, aoit
4 fr. pour hommes et 3 fr. a o pour dames

Atelier ao ressemataga
L. ZE1S LBB, mo de bi.uiu.43

: — ¦¦ • — •— . »

Pour les fours de fêtes
Grand choix en parfums, savons de

toilette, démêloirs, brosses de tête,
article» da manicure Buisses et
¦ . ' , ' : élrangers.

E. EGGIMANN, coiffeur
ponr damés tt mesëithrs

P/acé tfe'Ia Gar* (eu^ttiW da ContinentalJ
f>. ' • ¦¦- r— , '

TRAVAUX EN CHEVEUX
. Achat de hhèpeux tombés

n ' : i. . -_ 'B

SÎJR TOUS LSS TOÏTS ._T..I* 
Z^^^*«-̂ --S7^J

PIERROT crie à jdtia ct-u-*. q m soutirent de* RHUMES. MAUX DE GORGE ,
DOUCEURS. LUMBAGOS, TORT-ICOUS, POINTS DE COTé, M

<Ic r«e«;our>r fart&tr.-rrfirr au H

MODEB'EMPLOI ; liz-ifj-i *!'sléSiir Ji f / i s lUs t'aiJt f t t i fKlaiKtvii irleevuiriotint  sscin f t 'Ot ciKirt
6U/t «ï la pinx. Sc.l'aàt^al aite 9rlicn plas p r o m p t *  <t f***lai<nc-*ftçur. -s* rctpfe^eTG**ivx^ertrs***x licJt. H

BSBiïïSSÊSBB La-Boite • 2 fr. M. «tjic» tonus lei Phamaeiss !SM&££z££>£& 3

^SSsii Le plus beau cadeau de M\
'.'-atalgnes , » —  -6«» »
N0JB0tt-8, > «.Bl» a
«.iiiind*», > a.— >

D« chique article & kg.
au tnoin».
Bomilfo Vassalli, Oapolato.

t>lf DHOASOB
pour tout de laite, uce

JEulll FILLE
pour aller au magasin.

S'adres, aous F 8568 H
PnbKclias. B. A., r«*«.
baar.-. 8859

Fam Ue catbollque

DEMANDE
pour 2 garçons, S ct 10 ansi

liMV 'RMîm
pour surveilbr devo ' ra
d'école Eovoynr i ffra»,
avec re.piu d-* certilic^U .
inil -kt i-n d'â^H »t .xi
gcce-i aous 1*3(53 VI A

utilicitas S. A., • «a-
*u:iuc.  8S81

Dl fflO iSELLI -
deroaDda jslls ebam-
b'e. non m-ot-lee , *u
soleil — *dre>s r oître»
«ous f 8707 i- i utile-Us
S. sK . «V*rabl*,UTS.

Mmi ï Um
en trôi bon état , à vendre ,
taut» d'emploi : TYPO
visible, "80 •arac'èrei Ua*
lii|ue«, accestoires Pria j
au» fr- 8891

¦K'a-lretEer aous chiflres
P 8711 K à PubUota
°. A., rriboarc-

Oad<m»ndekae'aet«>

an aie du rone & eao
en Ur

linguenr 3 m. S"> di<m6tre
4 uu 16 cm., »TSC coussi-

n*-t8 . si pouibli — Faire
«-Etres avsc prix & la «ci.-
•«.•> EOS- SlnJl- l iui i i lc,
H*r«Mler. Jars, Brrar.

la 11 Ils i:itr<
e-t oil e t. ' sux honreox
iisgnaots de T •Imaaaela-¦ «- - . i . ; i i> - ,-.! i i!)2ti . Aatres
prix rt sujets tout nou-
veaux. 2 lr. 4», cbez
!"»¦}¦ «  A l«oisn>e.
'•?:" t" . VfVa-J-, HaB*
« .-i «i; a et chex tous Us
'ibral-ef . 8887

GRAN D CHOIX de

jaqùf itrs d» laine
toute* nuances

Vu, «J. nul*Web>r,
coiilease, «Nr i . i l . *» ,  lu.

Placements Dépôts à terme ¦ Changes
Achnt et vente de ti»r?s, B8MP i f \  achat et vente de chèques

valeuisfribou'geuiiies. JEs^T U et monnaies êfMiiifèrèe.
Qëiancea de fortunes. j J j m  f \  fl Comptes ea monnaies
Encaissements. ĝgj £* U • étrai gères.
fonscTlptions. conlre ëurncts .de ^pôls -Pf^ts 

et 
acetéditife

Conrersions. _ . 
^ «inesirids J™

toos fea 
P***"

Atances sur titres. . ,£,. , „ - M Renseignements com-
Coosultations. COSip UL . m\M \mù IID137 BKroiaox.

Jules ttoffinaiin "& €ie
BAkGUlERS

W. 720 JF r i ï> o u r g  Rae de RonioB., 35

que vous puissiei Iaire â volre famille , n'est-cî paa un

:. : T"«

GRAMOPHONE-GRAP/IOLA artistique

Maison CR A RRIERE & C", Bulle
l'é locateur de la jeunew, le délassement du travailleur. — Demandez
nos catalogues «t  prix couraut et laites sans plus tarder votre choix.

Appareils Ire qualité depuis 150 il*.
> artistiques * SB50 »

O T » Q V I J  E3-• depuit-*, 7 i »...¦>. ¦*

IÇHTONOMËTRES TNNOVATf ONI1
I •9QT Vente d i rects  ou fabWccnt zuz  p a r t c u ' 'n i r>  ^c 8

Çm «-* .• -.'( î i i ï  -HiP" h fpffra  Na* 3272. Doile BIAJKL tî-ccor r«li"f. Isui lopuH a lonné ta0>. ; .|TFl 50
^
J ^,„a. 

fV 
03.- g

S $¥ -* '\[ '~ \ ''.'V-. A«i c-i'rT;-''.'lV70.'— -*. J«rrjj.- i r . fV . -S

1 Si- Kl rlfr&S^-. Q'̂ Ëi **--«K. l :« . j j c . r l«  »..<:.•«,» ,„-;:»:. I
¦ ¦S» * *  •>L~.?,2S? -i - Via, -)"'""-.-: '>=«=- JIIIIJJ! i"r.sso.-|
H jQff ." - arat **o- -M3 • "•"-'-- «W .3 kJ., Cbva-IU • -. - 9.

aR~ S j S^ù̂-. 3* 1«| '¦-''-¦'J/-j . .ioo.- r.-'.-^o:,i'r.3-*.-

yljPffiX * -*- Q A
 ̂ »/jî£/y Ptôses aux araotla avaslijrea

^vBai'»'*'̂ - i «<"̂ i-̂ ^y* Sssis """ - **1 ' S '"-'" •' '¦'"
„̂ %ÈÈiasi  ̂ fftBR 0U - IN N DVATI OK

•.«i J^M-rlffiff-^^* ; '" :ilh- .-,-Jr:r:-;e '.La ^ .:î-;i-w?-f f ii- i
Maiion Ja of-n£aacà«t «Ualeili* rauomt»ct>. — I" . . . ¦: ¦¦ . - J .  ...
L«i peaiolcra di «»"•»» Soin.. - T™j.m lmk;«.i.m.l. t.iM, D

ttr Beasix choix deJtpXTKBS, ItÈVl:ri.S te B lJ t lVTÇKtE .  ~9C 1. ... •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' «
^4i-j.—* _. ' IP tables à ouvraee, 2 tiroir»,

'̂ f^
slB=^*-*-ss£̂ 3Es=^̂ :T! 10 îaurioation sortant de mes

=====--5^^  ̂ [ Il a*e'uers« a M1 P "* déflant tonte
¦pj-sras^SS.̂  j 

^
J coneurrence.

BONNE OCCASION
Pou* REVENDEURS

^^^y \  J. Schwab
U . I HALLES AUX MEUBLES

" 14/ - Grandes Rames - 168
— TÉLÉPHONE 1̂ 8 —

jg^i»
.. . --.-. ' " y .

'Cddeaùx utile!
-tf

HEaCREDIl?
iEUDI18

Déeembra 1919

-knres
[ ¦minm

Entrée libre

111
fourreurs

de NEUfHITBL
Entrée Iitoe

Maison de loole cooSasce
fondas en 1870

IHi WMMIl -J

Comptable
c<inn>*>eani si pcsg'6'e U
o-inalriiciiOQ rst tlsmaei <a
pSM*n<rc-pt i«e d'bâl 1 méat.
Oélir-h BtViii uves a:i fe»,

OB ei éc Hts.sjoBS chif
P 8576 K, a Publicité»
8. A.  Frlb-arg.

tVbâStsiShém,̂ 'u<2\

mi mn
¦ ' -¦ j j - j . j .  conflel-eunt 1 s
œschiacs * trsvsiUe-- -c
boisel.coDuai 'iaat t 'ont
le railmage dn tel s î
rtiban et Ues :--:i-*» ei c«
Ulrei, ;-:.:- ¦ j.. J o place dana
i' . -. J ¦¦: JJ - '«. ' r i- . ou seteri».

8"adresser sous p 87 15 J»
a PnttileUas §. *-. '-J-
boarc- 8877

ALAMBICS
Appareils

de di -siilla. fon
sie J .; *.i• " user, divers

avec on uns

reclifli îifars
P. ZaaiLuU

PRIBODBQ i l i -é r lc - r. ï-s

ViitQ û venant
de H ptHtM, tria }t:.ih
de 5000 m». i - ï z

Prix i 38,000 Ir.
S'adreaur soat ebiSti

e .711 F k PabUeitaa
t. A^ Friboarg

tetsrti ld»
S.T.ii ii.nHHi

QRAKD CHOIX
CflU

F. BOPP, tts -ùlt-niis
t, ra» du Tir. 8, FrJboari

* cota.«.s la
Saniju» Popsslaha Sui f» .

À VEf IDHE
Is-ps la oaatun de Otnèie ,
proynêl é d'en circn clnasa
boetarea, arec gnudj
cât' iuant»
.¦* ad, , Ag'iics «Briiol»

I .BaCH«*«, 9 Boui J J :.1 ;J .
1 tty, a Qenive.

TABAC XTetSaiSi".1
t!»n s « Régie ». qanl tes^'
ji *- * - içr .es , us «iv. au: arri-
val-fs. BcbanttL contrais,
Vf) cant. «n l br . -j . R.
t uitia , case post, Aar»u-



Avant l'emploi. Après l'emploi

i >., tel Etopsii. limite, fiul le isil k

La ncUeir ttinilul mtirel
pour It etnMB et Iti itrfi

L-omeur, lu raisonnement, Vacïivité, ccmme
'ont moo . - • J n.- -J i ri.. oorp» dépendent da ecrveaa

La lassittid-, l'abattement l'épuls-m-nt «1
la faiblesse do corps en général sout des signe!
de manque de fores vitale. 81 vous voaler vot»
•sntir toujonra gai, avoir la tête libre ot jooii
d'une bonne mémoire, »i voas vcola-x qoe le*
¦rar.il el l»s faïkn-s soient a's-'meot sup-
porte s. prenez du KoU-Dalii- 0'«e; Ofimeni
naturel pour stimuler le cervesu ct le corp- ,
purifiant et rajeunissant ec mém» ti-mcs le
sang, agissant ainsi, iout en doccan » U fore
sur tous les orgauus do corps. l**t Kola-Da '.ti

TOUS procurera la joie de \m
et de traYaiiler

une sensation constante de jennaes» el da vi-
gueur, garanti*», du succès et do bonheur.

Prenez le Kola-DnllJt- pndant -an certai
temps tous le» -ours, il fo-ti(isra votre orga
niam •-, t» (aiblesas disparaîtra "t, s "us soa En
fluence. vous serez plein d'esprit d'entreprise

Le Kula-Ualtz est recommandé par les
«om-nités médi aies dn moude entier ; il est
employé dans les hôpitaux el «anaîorias pou-
jaaladits des cr.tf J.

I Oemandez l' e&ïo! gratuit da Kola-Daltî g
i On vous offre l'occasion do vivifiai votr» fia

9 organisme. t£crivtz-mol nne carte postale avec fgj
£R «oere adressa exacte , je voa» eiiver.-ai loni RS
RS da suite gratis et franco un échantillon de B
M Kols-Dalu , suffisant pour vona fsire du bien gl
B et poui lotis pet—.«ire d'acptéoiot sa (oie* BB
H surprenante. S'il voas convient , vons pourrez j a
H eu oommanJer «la antag*. mais «crivez lom Hj

Rg! de suite avant que vous puissiez l'oublier

\ MAX DULTZ, Heiden 307 
gj

111 Kola Dultz e»t en venle dao3 toutes les phai • 19
m maeies et droguerie». Des échantillons ne sont g|
¦9 expédiés que par le fabricant.

Enchères publiques
Mercredi 17 déermbre i019, dès 1 heur.)

après midi, la soussignée veudia , devant »ou
domicild, è Corjolens : 2 chars à pont , 1 f«u-
eh. use, 1 charrue Brabant, 1 _ ach»-*.oilJe, 1 leur
à pain portatif , colliers pour vaches, herse», faux ,
fourches ¦ âtenux , ainsi que d'autres objets trop
longs à détnill r. 8849-14S6

L'exposante : Vve Marie nermnnti.

$ggg" Villa trè-** t>ieii
située, spacieuse, très confortable, nombreuses
piè es, grand jardin, à vendre ou à louer.

S BUT. par ecttt b r«D.tt.\» ». ft., J?tJ*™HB,
BbusPS560 F. 809;>

Un beau cadeau (
Si vous voulez lairo plaisir à voi amis ou j l-
connaissances, offrez-leur un magnifi que R

TAPIS - MILIEU |
que vous trouveroz è prix avantngt-ux p

chez '%

Paul LEIBZIG }|
Meubles — Pérolle», 4 et 7a !§

VOYEZ LES vrmiNES i|

Chanflage central
TÉLÉPHONE 5.77

¦

Fournitures générales
pour installation!

Réparations et remplacement.»*

de chaadière», radiateurs, bouilleurs,
serpentins, tuyauterie , robinette-

rie, eto.
<ervice de contrôle et nettoyage

ie chaudières.

Réparations dloerses .*-;
;-.* Soudure autogène

Albert BLANC, Fribonrg
« La Prairie », 65, Pérolles

Hypothèques
Sur deux bonn»M&»ison*

le .- • --:. - :- ft Pribourg. on
demande hypothèques,
deaxiime rang ; ..'¦ 0 * * ¦ tr.
atS5.0C0fr.au 6 % exsel
lentrs girantie». Penerl
B«L «ta ¦£ d e l i t . --.- . 8,
(.r .-u- -..- . 8373

MiiiàiM-jWii-è
Pour les fêtes

ON TROUVE DES

cadeaux utiles

Fr. BOPP
AMEUBLEMENTS

S, rue du Tir, S
Travailleuses
Selettes
Etagères
: '¦:> .: 'y-. -: ù de vestibule
Jardinières
Tables fantaisie
Chaufferettes
Couvertures laine
descentes de lits
Glaces et tableaux, etc

OCCASION
1 lot de meubles fan-

taisie. 8812

fffsiffffffsra

à vendre
rîV.coasion

•belles fourrure» vé'ilablei
ec tria boo eut Ccuv*r-
ture ds lit piquée , intfrleci
Bn du»f t , dessus satifl
Objets divers Prix d'a-
vant-guerre. S'adresser :
Sraaa'Roe.  30, S-»'
Hag*?, le mura l  et If
L .1 ; ;<• : '. dp S b. û 4 b.

La meilleure
Crëme p»»- Chaussures

d» A. S-flTTEH
O&eflicfen (TiicrgofieJ

Prcduil saisi» -.

Kirsch
fcOr, (IO*"") û 6 tr. Io litre,
lepuis 5 litres, sio»! epo

de l'ean-dn-viu
de fruit» , 20°, (pomme» et
p ires) ft 2 tr. 80 le litre,
envol «outre rerukocrsem.

".v. ii' -.i- : - j ,-- - r , distille-
rie. ::<¦ :-j , i... v.- ; i. Nidw- "J

h mk
30 rooulis sapia tec ei
6J moule, de foyard.

b' aclreuer ft Alph.
Baaaarat, route de B»r~
«ii-oy. 2"» 6860

On achète
<!•"- <- Ique"» ehu ra  de*
¦.allie et foia (bonae
IBBllté).

.'¦*. V «-- - : J O  da .':7>iïc  ss- ,*...
30 FrlhoBrc. 8867

(artos postales
:-: brodées en sole :•:
pour Noël et Nouvel-An

Livre & rsvendeuiB
G. KUK4TLE , édi*

(car ZliKICU.
Et'ûatiUll'jû s îrauco fla-

mande. 8783

A VENDRE
illa compleu et d'au-
trea in- i Jb i i  i.

tl'adresser l rne Au
remplis IB. Itll

IVIORUE
Morue sait» noavede,

première i j u i l i i c ,
à I fr. 60 le % kg.

expédition par oubs pos-
taux, psr la Maison de
o imcstible», n. n'élue',
Uontrenx. 75-i0-i3m

J. CHÀUBERT
à PONT-LA-VILLE

acheté toujoora les

vaciieriDS
et pâtes molles
et paie lc» bauUprixp r les

psaui d@ «mani

Une entreprise susse de prosso I
DEMANDE

avec entrée, si possible, pour le commencement de 1920

CHEF DE SERVICE I
pour la rédaction

dei informations de langue française, avec bonne connaissance B
de l'allemand et-, éventuellement, de l'italien. Bonne culture B
générale et expérience du journalisme sont exigées ; la connais- 1
sance de la sténographie et de la machine k écrire ett désirable. I

Offres sous Y 10814 Y , à Publicitas S. A., Bern». 8651 I

1H«U!M{>j&aB!<!&a<-H^^"¦*fr~5«ra?--«-:*̂ gge^̂  smt

LA

18, rne de Hesse - GENEVE -10 , rae Diâay
'délivre actuellement des

à un an
avec coupons  semestriels

au taux do

ïttti 2 O
_^___ _! 

Fil de fer galvanisé
diamètre' 5 à 6 m/m. quelques wagrona
disponibles tout «de «uite. S'adreis»er oase
11542, Lausanne-Gare. 8885

wr A VEN DRE
belle maison locative, située i la
rue 8aint-Pierre. Prix avantageux.

8'adresstr, pour tous renseignenn-ntu.
à RYSE R & T H A u M A N N , 2, ru t.  de
Romont. 887G

CARTONNIER
expérimenté, trouvera situation stable dans
lubrique impoitanto.

Adresser offres sous chiffres P 7847 A à
Publici tas 8. A.. Lausanne. 7929

i LE5LAMPE5PHI[IDS.
j ^

NT 
^^UBj à^tt^l

l ELLES S0Î1T ^^^^BjH^Ê^ M •
l EN VENTE . I N |j M : SÊ l

I ^̂ [^ ĵ Mf M ' i
i ELECTRICIENŜ r̂  «JS/ BLUSAJ
.̂  ïïeprèdenùdgénéra'etexdudpourkSuintnmriàeiitalienne.- '- s *

i vf.A.AMPÈBi:.Lausiiniie ¦• J; l
_ « ., -VENU CM GROS EXCtUSIWMENt. ... ^ "

¦ keneiait-9weB««r,ia'iw«-«|-|Be-J

OM DKHANDK
piur le uouve-I-au. une

FILLE
di 1* è 18 aus, a-niaot lu
entanls pour aider su mé
Dig«t et & ia campagne

¦"'adresse- à W Henri
iVleolut, a Chénens.

QN DEMANDI
UQe bonuA

WiïMM
peur aider au menagtt

Hons gegetj auuiés
B'adretaer à H. Pan]

H<*la négt Oonrai-Ion
(Jura teruoia). 886C

c fi 2t . i igr.es vertes belles
ssea da 10 kg 7 tt. 60 loo.
100 kg. 56 fr. — Porl
dû. — llorg-autl «fc C°,
I,i!i* .-U I O .

— ¦¦ ¦ ¦ ' * . - . . I W—-»— "TT —".»—-^."— -^W^W-^— *.—-- *——- ,1

JBk Ghayssures
v

': ^̂ b. 
Avant d'acheter ou de commander, vous

^^  ̂
devriez consulter notre offre. Sans peine,

;
^^l*v vous serez convaincus que nous offrons les

^^^
>«̂

___
; 

_
3 Plus flrands avantages.

Nous expédions contre remboursement
26-79 30-35

Bot. p» filles et garo. (errôai aveo ou sans oout. der., haute tige, Pr. 15,50 18.B0 ]
i » » ouir ciré, non ferrées, potn dimanohe, 14.-—17"- i
î » » • Derby, solides t t 14.— 17.— ;
) • s en box, pean de veau, souples, Derby, 18,50 22.- !

» • i très soignéoB, fortes semelles, 18,50 «il«M '•
? Bottlnts pour dames, ferr ées, avec on sans oouture derrière, 36-43 24a"* '
• > » » ouir ciré, pour dimanche, non ferrées, > 20. «5 |

• • « ouir ciré, souples, jolie forme, » ' 22.'5 J
» » » pean de vean ciré , fo r me Derby, » 26.&0 '
i s i en box, talons y2 hautB, Derby, élégant, i 29.- '¦
u t t en box, bouts vernis, « , '* '

, %  ¦ ' ¦¦ Z8."
i • i chevreau, » • • • , » 81.- '
i i  » en box, qualité extra, • • » 29.«>0 |

Bottines ponr garçons, façon, Napolitains, bien ferrées, solides, 36-39 23.- !
» • » façon militaire, à soufflets , bien ferrées, » 28*- !
• s. .. "s ouir ciré, souples, pour dimanche, Derby, > 24.50 '.
s • » en box, fortes semelles, jolie forme, » 26.50
• • » » II semelles, i . • 27.50 !

BottlaM pour hommes, façons Napolitain?, bien ferrée*, solides, (0-47 28.- '
»" ¦ * *• » façon militaire, à soufflets , fort ferrée», i 34--

i S I I  façon militaire, k soufflets , haute» tiges • 86.—
s i » onir ciré, pour le dimanche, jolie forme, • 30.—

• ¦ . • • » pour le dimanche, Derby, ¦ 31 .—
• » s souples , fortes semelles, Derby, jolies s .81.*-'
• ¦ • en box, i » i élégantes • 34.—

Socpos ordinaires et fines, sont, d'hiver, chaussons & pant. en grand choix
Demanda» noire catalogue gratis & franco.

AUX CHAUSSIESM ôDERNES 8. A.
J. MARTY , gérant

Koe (le Romont , % FRIBOURG Rae ds Bomont, 26

DELACHAOX «5 NIESTLE S. A
Editeurs, N EUCHATEL

NOUVEAUTÉS
Enfant perdu. Une hisloâ-e pour les g:ir

çons, par S. Marion, «llitslré, broché 4, l'r.
retw 6 fr.

Reine Blanche en pays noir. Vie de
Mary S.'.e»soir (2n"> «Wilion), par M"" Sollau *
Monod , illustré, broché 4 fr. 50, relié 6 fr. 50

Clearchos le petit Grec. Histoire pour la
jeunesse, par Ch. Schnapp, professeur, broche

4 fr., relié 5 fr. âO.
C'est la g-uerre... Contes et récMs, par L. S.

l'idoux, .pasteur i Charleroi, broché 3 fr. 51),
relié 5 fr. 50.

Madeleine ou Victorieuse, par Sucui
S. Marion , broché 3 fit. 50, relié 5 fr. 50.

Les vacances de l'oncle Roger, par
Marthe Iteymond, illustra-lions en couleurs,
roKé 5 fr. 50.

Le livre des louveteaux, i A u x  éclaireurs
de demain), pair fl. Baden-Powell, Iraduclion
française de Picnre Bovet, illustré, broché
4 fr., redié 6 fr. *

Jeux de plein air et d'intérieur, par
K 'etty Jenlzcr, iUOslré 3 fr. 60.

EtreBBes «tàiie
Pour les iêtes de fia d'année

Services de tables à calé, à thé
B « it et vin « « tt
en porcelaine, faïence et cristal

Poterie de Tiioune et de Mon
Vases à flenrs, Jardinières

cache-pots
ainsi que beaucoup d'autres articles

de luxe et fantaisie

QRAND CHOIX
en marchandise» sulaaca

Tous ces articles seront vendus
. à des prix très avantageux

In win de porcelaine et! Grisîanx
ZOSSO-SAUTEREL
Tél. 4.64 Ruo des Epouses, 139 Té!. 4.64

-̂ «4^-*̂ *«^**a>i*^A»«•¦H. 
«HOI. ¦t-.'M. *XV

iHS£> AVIS <3B@
aux propriétaires de volailles

Le renommé Aliment complet à ba^e eie
viande ele la- I-'abrierue P\ Gyi Je r, Lausanne, esl
cn ver.io chez M. Martin Aebischer, rue
du Font Suspendu, Fribourg. .. ,

•?_?»»*»••>'==

¦SOCIÉTÉ DES CONCERTS, FRlBOURû
* S»' «xziiiâs

II- CONCERT
Dimanche 14 dicembre, â 4h. du soir, à làG'Mii

Monsieur José ltui-ol
planiste

Abonnement anx 4 cjjnctrw : Place» r.nmér,i!éi!
10 fr.; non numérotées , 10 fr.; Entrées i ci
conee-t  C i i r r .  P RTÏ* F **lr96

•location ao magasin de musique  L. VON DEB WEI3
2 'J , rne de Lausanne.

IU me COHCERT : Dimanche 18 Janvier 1923
S. Jnloa dleiuelt yio>ouo *liht9 , el e. !.. I.B»«acci

piani ta.

Vente de bois
Le-soiusigiic vernira aux enchôres publique-i,

le samedi, 13 oourant, dès 3heures de
l'après-Eiidi, cinq tpitnceï.es «Je jeune bou
•qu'il possède sur Je (tvritoire elc Ménièrcs ; i! ?
a des billons.

Rcndcz-voujs des niisemrs Ce malcn audil e.if«;
L'exposant : André Moret, à Lovons

JWÊEB B'UOtnSB
Quelques mille

couvertures de lit
et couvrrturfs ponr clinaux
(couvertures militaires Irançaisea) de
1"> qufJite, 140à iyO.ih. Prix 12 fi-16 fr.

Envois tout elo suite coutre rembour-
sement. — I)irza«r. feèr -en .  Hôtel de

I l'Ecusson, TT-erdoa. 8412

hti|B nmm m\
1 Capital veni «t réservas : tr. 92,000,000 1

Avances d'argent
Réoption de dépôts

I Tontes opérations de banque
I Aflfflls ston ûs B0ttT8anï sociétaires
n .

I Lf s I versements eBeclu 'is sar part social"
H jaiqn 'aa 31 de*cembro r - l 'j partici peront aa
S dividende à parlir da I"' janvier 1950.
1 FRIOOlJRf* : Quartier St-Pierre
a Aoonces dans la cautoa : Balle, Chi ni- i
H SJ Denis, [ii)mdidi«r . K-tavaycr , Lo Moure' .
» Morat, Romo.ii Viil»rgliou..l.
^«f t̂vmama ŝmsXÊBsa ŝKTx t̂ym.'i'rs&s.'-




