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La délégation au
•Le gouvernement autrichien a envoyé â

Pans une délé gation pour exposer aux Alliés
J«a situation critique «Je l'ancienne monar-
chie. Il cslime qu'ils ne peuvent lui relaser
leurs secoure, puisque cc sont ilciixs déci-
sions qui onl fait de l'Autriche un Elat si
mal proportionne qu'il ne peut se suffire.
la'Cause essentielle de la misère dans-la-

quelle l'Autriche se déJ>at, c'est le lolal dis-
crédit de sa monnaie. L'argent autrichien
ne ¦yaj.ant rien , l'Etat nc peut faire aucun
achat au dehors pour subvenir nux besoins
innombrables d'une population qui est dé-
nuée dc lout. Aussi île but des négociations
que les gouvernants de Vienne vont tenter â
Paris eslyil d'obtenir des crédits. A cette fin ,
ils vont offrir d'hypothéquer les forces hy-
drauliques considérables du pays ; ils seraient
môme disposés à affermer les chemins de
fer, dont les recettes garantiraient aux prê-
teurs Jeur créance. L'Etat autrichien a déjà
remis de la même façon en gage à la Hol-
lande le monopole du tabac.

Enfin , les délégués autrichiens vont de-
irumder aux Alliés de favoriser l'établisse-
ment d'une.entente économique entre l'Autri-
che et les autres pays qui ont fait partie de
la monarchie.

Le.dénuement de la population viennoise
atteint en ce moment le point le plus aigu.
Le-manque dc pain et de combustible l'ex-
pose aux pires . extrémités. «La ralion de
subsistances est réduite «à un demi-kilo de
pain et un huitième de kilo dc farine par
semaine. La dépréciation de l'argent, qui a
fait sentir jusqu'ici ses effets désastreux
dans les achats à l'étranger , commence à cn
produire de pareils dans le trafic intérieur.
Personne ne veut plus de la couronne et les
choses en sont au point que, pour «ga«guer
de quoi se suffire, un ouvrier viennois de-
vrait pouvoir faire des journées de deux
cents heures 1 Avec un traitement <le mille
couronnes par mois, un fonctionnaire autri-
chien gagne juste dc quoi se payer,'eh mar-
chandises de première nécessité, ce. qu'on
«]>cut avoir chez nous pour une quarantaine
de francs.

* *
La pénurie de vivres etde «combustible qui

continue à sévir en Europe tient pour unc
large ', part à un défaut d'organisation. On
souhaiterait que 2a Société des nations com-
mençât tout de suite à fonctionner et que
son premier acte fût dc débrouiller le chaos
économique. C'est ainsi que la Roumanie ct
la Yougoslavie envoient à Paris du 'blé dont
les convois doivent traverser les pays germa-
niques, pondant que ceux-ci reçoivent leur
hlê des Etats-Unis et dc République argen-
tine ct que cc blé d'outre-mer doit traverser
la France. C'est ainsi encore que l'Allema-
gne doit ravitailler la France çp charbon
et que la, Franec renvoie unc partie dc ce
combustible cn Autriche.

Il faudrait instituer un service régulateur
international <jui dresserait un plan de ré-
partition et d'acheminement des ressour-
ces, de façon à éviter le .citasse-croisé ac-
tuel. Lc grand consortium financier que la
France réclame de voir établir entre les
Alliés si inégalement éprouvés par la guerre
devrait avoir pour pendant un office dc
ravitaillement' universel qui aurait -à faire
en sorte qu'aucun membre de l'humanité «c
manque tle l'indispensable.

• •
Dans la presso américaine, où l'on parle

¦de - l'Allemagne d'une façon tout à fait déta-
chée, on s'entretient d'un plan des monar-
chistes allemands qui débuterait par porter
Hindenburg à la présidence de la République.
Le leldrmaréchal aurait ila mission de pro-
voquer un plébiscite sur la question : répu-
blique ou monarchie ? Si le plébiscite s'af-
firmait en faveur de la «monarchie, cu don-
nerait «la couronne au kronprinz. Ce plan
aurait été développé par le colonel Baiter,
l'un des principaux chefs dés monarchistes
allemands.

Si le colonel. Bauer voulait faire échouer
lc projet de rétablissement de la monarchie,
il n'avait qu'à divulguer ce plan.

¦La première pansée «qu'on a en-lisant celle
information, c'est qu'elle est inventée. Ce-
pendant le journal pangermaniste la Deitls-
che 'Tttncszeilunq -la discute sérieusement ,

Journal politiquê  mJïgLmmv so@M

richienne à Paris
tout en regrettant qu'elle soit publiée. La
Deutsche Tageszeilung «estime que l'idée
n'esl pas enoore mûre el qa'on a lort de par-
ler trop tôt de la candidature Hindenburg
pour la présidence.

¦i.a Gmelle dc la Croix, gonrnsJ conserva-
teur allemand , parle de la restauration de
la monarchie bavaroise , en dénonçant que
les libéraux bavarois voudraient une mo-
narchie unique pour tous les Etats d'Alle-
magne, tandis que les conservateurs seraient
pour une séparation complète de la Bavière
monarchique du reste de l'Allemagne.

Toutes ces discussions montrent que les
Allemands songent de plus en plus au retour
i l'ancien ordre de choses.

• •
Pour pouvoir gouverner, M. Dato,'à qui

'c roi Alphonse .XIII avail d'abord confié la
¦nission dc former le ministère espagnol,
jvail besoin dc fortifier la représentation dc
¦ion parti aux Cortès, «car celte représentation
tâût été affaiblie aux. élections générales
railes sous l'égide de son rival conservateur
M. Maura. :

Al phonse XIII s'est oppasé catégoriquement
i la mesure, sollicitée par M. Dato d'une dis-
solution des Cortès. M. Dato a donc dû dé-
-liner la tâche dc mettre sur pied un minis-
tère. . . .

Lc roi a alors fait  appel au ministre des
finances démissionnaire, le comle de Bu-
3«allal, libéral conservateur comme M. Dato,
mais â qui M. Maura et M. La Cierva n'au-
raient pas «fait la «guerre. I«c comte dc Bu-
gallal pensait réussir dans sa mission, mais
Ll s'est heurté à des refus de collaboration de
La part ''d'hdriiincs ! qu'il comptait prendre
comme coliègues. Ces minislranles envisa-
geaient un cabinet Bugallal «comme destiné
à sombrer à brève éch(Sa.nec. «Le comte dc
Bugallal a renoncé, à son tour, à former lc
cabinet.

M. Allende Salazar, président du Sénat , 3
accepté de mellre sur pied une «combinaison
ministérielle qui «appellerait au pouvoir des
hommes empruntés à tous les partis.

Théoriquement, dans une situation comme
celle que traverse l'Espagne, il semble que
ce syslème csl le meiWeur. Mais l'expérience
prouve que ces groupements de compétences
n'ont pjs la vie longue ; ils attirent la fou-
dre de tous les parlis. Si le cabinet Allende
Salazar arrive à se constituer. 'MM. Dato,
Maura, La Cierva, Romanonés et Garcia-
Prieto le feront prochainement sombrer.

* •
Le Corriere dclla Sera publie uu article

de 'M. Luzzatti intitulé : Dieu el les démo-
craties. Ive vieil homme d Etat , un des re-
présentants les plus autorisés du parti libé-
ral italien , sc demande si le gouvernement
français va maintenir le Concordat en Al-
sace. Lc maintenir , dit-il, c'est reprendre
officiellement les relations avec le Vatican
le supprimer , c'est provoquer le mécontente-
ment de populations également patriotiques
et religieuses. M. Luzzatti croit que , pour
des raisons d'opportunité, la France rentrera
en relations avec le Saint-Siège, ct , dans cc
cas, c'est toute la loi de 1905 qui pourra être
revue, surtout en 'ce qui concerne les .asso-
ciations cultuelles et l'usage des églises.

Comme on le voit , conclut M. Luzzatti ,
quand on croit Jes avoir résolues ou qu'on
s'imagine qu'elles ont . disparu , les questions
religieuses renaissent plus vivantes que ja-
mais, parce que la ioi ne meurt pas.

* •
Le gouvernement de M. Vénizélos, a

Athènes, a besoin, pour assurer smt exis-
tence, des rigueurs dc l'état de siège et de la
censure. Aussi ne saurail-ou pas grand'-
chose de ce qui sc passe cn Grèce, «sans la
presse hellène d'Amérique, qui supplée au
silence forcé de «l'opposition à Athènes.

Un complot contre la vie de M. Vénizélos
a été éventé dernièrement. Il avait pour au-
teur le général Lambrilis, un Cretois, comme
le dictateur lui-même. Des arrestations en
masse ont été. opérées ct les déportations onl

: repris de plus belle.
La diplomatie Haïtienne, parfaitement

renseignée sur la situation, se lient sur l.t
réserve. M. Vénizélos n'est pas très enchanté
du Conseil suprême des Alliés, qui n'a pas

, promis catégoriquemenl - d'exaucer les visées

Le aumèrp 10 oeatï^es

helléniques en OHent. Le dictateur s'est
plaint dans Un djjiohrs de ne rapporter ,de
Paris que des telBtlt.'que la «Grèce n'est pas
sûre d'encaisser ICweSj

Depuis que M. wj ifeélos a pris le pouvoir,
les deux tiers diMBaul personnel civil et
religieitt de TEtatwhl été frappés de révo-
cation. On cite 19 «gnitaires ecclésiastiques,
9 généraux, I anteànx, 1815 officiers de
terre el 290 offiri.*s de mer, 575 fonction-
naires judiciaires, :2I . professeurs d'univer-
sités, 2250 maîlres â'enseîgnement, "2200 em-
ployés des financcs 'ët de.s posle*.

Au Conseil national
Les allocations de rencbérlssemont

¦'•'. Raine, 12 décembre.
Après rassermcnlalitm dç M. Chuard , conseil-

ler fédéral , re Conseil-ns4io«ai reprend son or-
ôte Ou jour.

M. Eisînhut (App2iucM-;*ivrttirr) e* M. Gro-
bet (Vauiii rapportent sur les allocations de r«m-
ch.-risji.jnf.Di au penwsçel de ht Confèiéra 'iov.

Suivant le p.-ojet dtt -Cons-rii fédéral , adopté
par ia commission , Fcslflérestiés recevront , stans
les localités «dé plus dé. 100,000 battants, C00
(tenta , «rt les célibalah», 400. Ces sommes sc-
rot* respectivement de;600, 400 ei 300 francs
pour les villes dont,"]a population dépasse
50,000 habitants.

La minorité de lu commission, représentée
par M. \Veber (Sainl-Gall) , propose d'élcveT le
chiffre «ie cc-n allocation», jans fairo iîe diffé-
ren;r eutre r cs ;ii;riés ei". les cc'iïbstaires.

.M. Baumberger (Zurlcfi), parlant au nom des
chrétiens-sociaux, déclare que ks allocations
scr.1 irenifiisanles.

M. Abt (Argovie), membre du groupe paysan ,
demande au personnel ,de, ne pas exagérer se,
prétentions .pour ne pas indisposer «Les popula-
tions agneoiis.

M. Nicole (Genével rcgfçtte que cette question
ao'SJ Irajlée d'un-: Ssçhr.'"-p rapide el critiqué ,là
lenteur du. Conseil'fédérât à pré-senter son pro-
jet. Il constate que la vague <fc paresse, qu 'on
a dénoncée comme uv.e cause ùa tenebétisso-
mcfrl , n'u pas passé 6ur le ' ' personnel. U ite-
mar.de ii mème «traitement pour les célibataires
et tes marcés!

iM. 'Dûby (Home) soutient îses propositions dd
fsi riu'llnr'l' L1..

M. Motl» expose que si l'on JWKt ad-UKs.tou-
tes ies'Teveiidications du personnel. I«rs dépendes
auraient' été de 28 misions pour fcs-s C. I'. K. et
de 28 mii'ïor.s pour l'adaninisUration générale.
Lc p-rojet en accorda la moitié. L'orateur cons-
iste avec satisfaclion que, avant clc quitter le
Dé parlement dés finances , où il a passé les «in-
nées les pes ir.-iîraies de ssa vie , iî verra ab«:tivir
îa «crasse de pe nsion du personnel. 11 retève aussi
que les Ghcrabrcs viennent d'accorder au per-
sonne * une notr'ile diminution de ia journée de
travail.

F, combat la mise sur le. même pied des céli-
tvitairva cl des nvaviîS «< «ptio Ja Chambre d'évi-
ter une divergence avec le Cansril -«ies Etats, qui
a eu beaucoup de peine ù accepter ces proposi-

WM; ^'Ctaggeit (Bàle) cl Schmid (Argovie 1
soutiennent le point dc vue de la minorité, qui
est repris' aans r..i ieng dissco'irs par M. Greu-
lich. '

On passe à ia A:scus>sioo des articles. Après
une discussion . « faquçiio prennent part  MM.
Pctrig, Frank cl Motta, léi i>ropos"*ions de «ia
iiï ĵorHé de la commisssion sonl adoptées , par
80 voix contre ll . ei le projet , dans son ensem-
ble, par 116 voix, sans opposition.

M. «Zurburg dépose une Motion concernant la
protection du gibier.

M. Hugg'.er déposa une motion demandant au
lionscrY; fédéral -d'avis-cr TI^C moyens de réduire
ic p rix cr-e r« vie et pou» remédier aux consé-
q-cences étonoaiicAsts d'.v «Yiange.

* + *
Pour ia sée.nce dc rebvec, à 5 heures du soir,

Ja .SLaKo est aux .irois quarts vide, la plupart des
déprfés «'étant rerrdtus à Friliourg pour assister
ù la réception de M. ic comssciCkir fédéral Musy.

«Après le rapport ds M. Gœlsclni, le recours
de «Goiuftic Fraiakenstcin sur la taxe militairo
Csii rejeté.

On aborde ensuite «le budget des C F. F. pour
1920. - '«M. Stadlin ¦ (Zoug) rapporte. Lo Conseil!
i:.-««lionri ne peut oheuKer de lui-même les «comp-
iea du lindget, «sans en réiàrer au préalsaiflc au
Couse!) «fédéral. iMaigré les charges in»porlantes
qui »itc«oml>ont aux ij. Y. F., augmci»!»!ion des
frais de transport «de charbon, des traitements
&éé fonctionnaires, les C. F. F. nc perdent point
de vue il'éleclirriicalion du réseau, if. Sladlsn
espère que «la fin de lia crise des -logcmeiKs cl
Ba facilité d'entrée en Suisse pour «os étromjfers
et les touristes ¦amèneront une amélioration dans
«les finances des C. F. F. I /o rapper* ne préwt ,
pour le moment, aucune nugmenis'lksi nouvcKe
des toits.

fl-c momlire des fonctionnaÎTes des C. F. F.
s'élève aetflrilcuic.Rt à 32,300.1«« «nuamenlalions

de traitement pré\us pour eux \aot de 30 à 40 Lausanne? EUes sont ctA-erses. La première esl
millions. D'autre part , les transport* de <roupc> l'iiCucnce du ^oupe agrarien . auqitel M. Chuard
pcndsnt la guerre ont coûté 40 m's.iions aux C. «donne par avance d«es carii4udes de c<y.!alKira-,ion
F. F. Une «amélioration ite Va sviua'ion financière «énergique. IJI «seconde est dans l'attitude de M.
ne peut être résolue qu 'avec l'appui dc «'indus- MaXlefer vis-à-vis dn parii radical suis»,,?. Ce
trie privée. M. Cossy rapporte cn frsançai». «et chef irop h.abi!e des radicaux vaudois crut bon.
M. Egjspûhler «TeTnande d«es «exificatiocB sur Lia
consfruclion de i'a 3ignc de la-s-aUéc de 'a Suhr.
M. Haab annonce que cette ligne pourra oavrir
«Or, exploitation en 1921. M. Jakob (Bienne)
accuse les tereausreles et l"a«dm.tnis't-at;o(n
d'avoir causé 5e désinlcressenieD! du personnel
pour Ces r«éfcinmcs ¦générales. Pu'is. k projet csi
approuvé, avec lts drvcTs cinffires aux budgets
dc eon'iTUction 121.913.000 fr., cxp5oi4aticm re-
cettes 328.701 ,000, «rtépMsert 288.464.000. pro-
fits et pertes, recettes «66 miV.ic.hs, dépenses 103
mi!«ions : cc.uvertixe des Jjcsoins de la tréso-
Tc-ic- I/»î? «ntv^rin-- .

AU CONSEIL DES ETA TS
Renie, 12 décembre.

Le Conseil des Etats accor.lc la garante fedé-
ra 'c «ux articles révisés de '.a Canstïulion dc
Genève, puis U aberde «ia qu-ution de Ja sup-
pre-sion de la justice aifctaje . que réclame «aie
demande <Vitriikiiii-.f- poprfaire.

Ea «commirsion, nu nom de laqu?>.c M . dc
Meuron (Ncuchâ!i£) rapporte, propow le main-
lien de '.a dérision du «Conset du C févrior. c'est-
à-dire de recommander au peuple el aux can-
tons U rejet de Vinaiative , contrairemen* aux
décKons du ConteU niti?nai. «qui a formif.c un
confe-prejet «qce l'on socmeltrait au )>rup!e.

I-a r.ropos:'ià\n ds la «coxnifiskin. c< Ces con-
sid!'ra,t:ii. sont adoplKi ù i isnanïtcile.

I-e Consrii i»bcr;!<r 'e \xoy.i do révision dc la
lew sur frs naiurafisations d'élrai^ers.
s La coiiEuissica, ao nom de laquelle M. Ila-bcr
(Schwytz) préswitc Ce «apport, demande l'appro-
Iction du projet du COEECS fédéral avec quel-
ques modifications rédac!k>::ne"£es.

M. AVêXs'eia (ZErieli! propose îe renvoi du
projeté i la session de fériwr*

M. •CaVca-.dCT.' eonwiBer fédérai- déiXeod Ce pro-
jet , qui-rc'pocd-à nn besoin peressant. La con-
dition d'un sséiotir de six am es nijcessoire .

.JL Bav,'t (SAa'ffhoiise). ne veut pas de mù-
raiïe d; Chire autour dc la fiuiste.

M. BOSSH (Tlrtirgovic) appuie lies propositions
du Coi>e;l féiéra".-

La propossi«uco de renvoi de M. Wettstein est
repous-siée par 14 roix conte 13, s'oit b voix
prépondérante du pri'sBen!. Le «pirojel est adoi>»
lé pae 25 voix. .

I JP .« CotRicil diqeéde encore cpiclciucs dh-ensgen-
ces au sujet «du Iwd^et .-II refuse les 100,000 fr,
volés par 5c Coiwrit notransa» pour Ces dom-
mrges non assuraUcs, «n cc secs que le Conseil
fédéral sorait Write à élaborer lui arrêté spécial

I^i séance es? levée it midi 55.

L'élection (la Conseil fédéral
Le oonseiller fédéral fribourgeois

et le TeSBin
On colis écrit de Lugano, Ee 11 :
!.'«élection de il. Musy comme consciifcc fédé-

ra! réjouii sneirement «H profondément îe peu-
ple tessinoïs . dotit Jes sentiments d'admira '.ion
et d'affection «pour le neuplc 6ril>ouûgeois nc
d,t:ent pas d'hier. "

iLe Popolo e Libéria consacre h l'événement
un article cntliousiastc. M vok dans le vole de
"Assemblée fédéraic, i ridé dc l'hommage rairiu
aux capacités dc l'élu, un hommage aussi aux
mérites ct ails rcrtu.t du peurSe triboùrgeo'a.

L'organe cooserv^r'.eur ajoute : « La bj'.!-» ct
génàrcuse âme de George Python, ie fondaieir?
¦de l'université :'.e Friiourg. le restaurateur de
îa cité de Zxhringcn et le «chef vénéré des catlio-
liques fr 'diourgeois, trcsMÎMira dc joie en assis-
tant, au moment où sa aobf.c exislence esl frap-
pée par 3'âgc, au triomphe d'un dc ses jeunes
disciples, appelé par lui an gouvernement cîc
son canlon ct initié par lui à la carrière j>o?i-
t'iqtie.

t L'honneur éehu à M. Màsy est 3a reconnais-
«saii«cc, '.ardive, il esl vrai, du patriotisme fri-
liowjecris et des mérites de celui «qui a été pen-
dant de si longues années 'le chef intcUigml ct
actif : M. Python. ' >

Qu'il soit permis à volre correspondant, de
remarquer qu'il voit dam la journée du 11 «dé-
cembre une revanche stifr i.i fameuse séance
d' auvian da Conseil national, où . des lw.ncs dc la
gauche toute-puissanle, on jetait C'anathènic ù ee
magnifique champ ion de l'idée calhoTiquo que
fut Lotîis AVuïlarel

L'écheo de M. Maillefer
On «écrit à îa Feuille de Genève :
Les Lausannois n'en reviennent pas. La dé-

ception est grande «riiez-quelques-uns. Elle est «le
surface chez d'airtre*. Toits, par «conlre, expri-
ment leur éucirnie surprise.

OueU sont les raàsuni de S'éclMœ «lu .syndiî de

Samedi 1*3 décembre 'Qi Q
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aux heures de mécontentement des Vaudois, dc
so «désolidariser avec éclat de ses coréJiijCon-
naires de la Suisse aïicmaiwîe. On lui en sut gré
¦dans le pays du Léman. Mais !a TUSO élait cou-
suc de fï blanc. 11 s'agissait, en effet , de passer
le llulscon des élections au Grand Conseil. C«-lte
façon «cavalière de jroci-;!er a indisposé la Suisse
aliomansrjc, laqueWe aime Ea fid&ilé aux om 'u
alors même «que ces derniers pourraient se irom-
per.

On mande de Lrusanne su même jounnal :
La-nomination deM. «Chuard. consciMir d'Etat,

chef du Département vaudois de l'apricuf«!tiTe, au
siiêge de conseiStT fédéral , a causé une surprise
ci une sensation énormes a Lausanne, où tout Le
monde s'étendait à l'éleclion de son sympathi-
que syndic MsÉKefer, dont les journaux locaux
«annon«çaient , hier niaiûj. l'élecrion comme sûre
ct certaine.

A midi , la place Saint-François élait ooire de
inoitde, et des groupes discutaient avec anima-
*éon ia surprenante élection de M. Chuard . Celle-
ci fut annoncée officiellement à Lausanne par
22 coups dc canon «tirés à 3'csplanade de ilont-
lycnon.

La manifcslalion organisée à l'orange pout
saluer la rentrée triomphale de XL Maiiîefct
dans sa bonne vi/îc de Lausanire a dû «Éstrc dé-
commandée.

Le Bicnd écrit :
< .S» les Vaudous né softl pas conlenls, qu'ils

DOUX permettent de leur drre quec'es«l leur faute.
Va n'auraient pas slù sorlir du «groupe radial e'.
boirier leurs amis -politiques du reste ic ia
Suisse.

< M. MaiTcfer a gâ'.é son affaire ps»r cerlai-
ncs manifestations démagogiqiwa auxquell;t 3
a'eat Sivré au Conacri national «fin de se faire de
"a popularité au dehors. »

La Revne 'de Î ausannc commente en ces trr-
nte% î'éche»: cle M. Maillefer :

s Nous devons d^»lor.fr l'échec immérité 0e
la "cao.lidaiurc de M. «MaiSefer. Conlr«ecarré'C dé»
Je premier moment par une campagne de presse
qui a commence p«ar les insinuations calonmieu-
sses des journaux socialistes romands et s'est con-
isiuée «dans «es orgaaes de presque tous 'ts grou-
pes, à .Genèvc, à llâlc surtout , à Berne, A Rraujn-
feld, à Zurich, Ca candidature de M. Matllchr n 'a
]>u Iriomplier des préventions qu'on avait a->:u-
muàS«es autour d'elle. 1! couvrent dc noter que
!.és dépulés vaudou onl voté jusqu au haut pour
SL Maillefer et que les dépulés suisses ake-
niaods hostiles on! tenu , en donnant cn 'oui
état dé cause leurs suffrages à un dé puté vnu-
doLs_à établir «pic leur opposition ne s'adressait
pas au canton. I! importe aussi de ¦constater que,
si M. Mar7C«efer n 'a pu ralii«r le nombre de voix
nécessaire «pour élre é'.u , jl conserve pleinement
la eonfisanoe dc la très «jrandc maj«o<ri!é de sts,
coiicitov-vos du «canton.

« (Juanl nux ptripelics du scrutin, pasonuts
ne les rcsgrette plus que M. Chuard. non s-juic-
snent ii l 'itec personne-], mais eu riiôson de ta ei-
«hstiion pcsiil»«c et absolument imméritée qui a
élé faite â M. Maffiefer. Nous avons rappelé
plus haut les décisions des (jroupes parlemen-
lairis. I! est oerttôl que si eCles as-ajent été em-
«sra'nlcs d'un peu plus de sincérité, l'éleclion
d'aujourd'hui sc serait passée 'dans d'aulres con-
ditions et nc vussendt pas nn .sous-enir pç»Wc
à celui qui avait mis «son nom A là disposition de
la députation vaudoise. M. MaiSefer a au .uoins
Sa salisfaclion de «sas'oir «que l'iioslilrté rencen-
trée par sa candidature n'a é'é dictée en aucune
façcsi par les bruils qui ont été répandus sur
son passé et dont tout le monde reconnaît au-
jourd'hui que sos déclarations catégoriques ent
faét eiHiêrcmcnl justice. »

La Revue «\cTtnine par cc post-scriptum :
< Cet «article é*ait écrit quand nous avons ap-

pris "heureuse «détermination dc M. Chuard. cjui
accepte son Scdwn. Nous nc saurions ajouter un
meilleur «commentaire que colui d'un de ses
amis : « Ce que nous n'avons ' pu obtenir de M.
Chuard, en dépit dc «loutes nos jnslances, l'As-
semblée fédérale l'a obtenu ! »

Ix; chroniqueur «parîcmeuL^xe dc ta Suisse
libérale de Nccchatel dicrit ànsi C'a péripéliî
suprême dc l'échec «de JL MaiHetnr, aprfts le
qua^liine stmitin, où M. (Jhusard dépassa d'une
vdx .son malbea-Tscux co«T.-«pa!ri«o!e . . ,

« A cc moment , M. Maillefer sent <(uc la partie
est -perdue. 11 refuse cependant d'abandinmer
le 'contbst. L'agitaHon va «croisSssairt. On .s'apos-
trophe, on disipusic à {grands gestes. Un «groupe
nombreux sc presse nulour dc M. Cliusrd dont
la SJgirrc se -remlrronH au iu- eV à mesuire qar
s«>s chan^ces s'accroissent. On le supplie de Se
sacrifier sur l'autel de la patrie. Car, s'il -per-
siste dar.s son refus, on ne sait pi«s «« <fri ra
fcrri'ver. Ou ^«--lôl on ne le sa:l que Jcop. Mai-,
ces efforts sont toui d «abord vains ct M. Chuard
Unie d; sc levor «pour prononcer des parolos



irréparables. Aussitôt isi groupe de Romands se
«suspend ù ses, bras, à tes basques, l'empoigne
ù bras le corps et le force i rester assis. La scène
est tort curieuse à obscarvee. A kt Sn, cédant de-
vant «soe insistai,*» aussi énergique, comprenant
que s'il n'accepte pas U met «spu canton .-tans
Ca plus fâciieuse .posture, M. Cbusrd outre Ces
hras locit grands en u» geste d'assentiment
découragé. Mais, ia fiffitre ccnvulsée, il décflrr*
en menus maroeaux des papiers qu'il jette ro%m-
sèment .sur le «sot.

« Lo bonne nouvelle «se répasd aussil&t sfiw
tous les bancs. Lcs figures se rassérènent , hormis
celtes des intéressés. M. Chuard est en feote i
une vive colère et M. Mailefer , alerte à sa place ,
¦paraît anéanti.

i Et c'est enfin "a sso'inition i
. Chiraird 159 voix , Jlrillefcr 57.
i Des .exda mations de soulagement re-

tent'sscnl. >
L' é lect ion de «BL Calonder

On a remarqué que M. Calondw a recueUli une
trerjtpiœ dc vp ix de moins que MM, Molta , Schué-
ihess el Haab. Ce sont ¦celles d'adver-saif» de
l'accession de la Suisse à la Société des nation!
et de la réunion du Vorarlberg a la Suisse ; M.
¦Cdlcmdor s'es! attiré «la défaveur de certains crou-
pes pot son attitude dans ces deux aîîaiïes.

Le conseil ler  fédéral Scheurer
Au sujet du nouveau conseiller fédéral ber-

nois, ie Tagblalt fait la remarque non dépourvut
d'intérêt que, par'la nomination de M. «Saurer
ù la place de M. Multer, c'est un ancien Zofin-
gien qui remplacée un vieil II«alvélten.

M. Clemenceau à LondreB
Londres, 12 décembre.

La conférence de «ce jour ne s'est terminée
qu'à 13 h. 40. Etaient présents : MM. Loucheiir,
Camion, l'ambassadeur d'Ila«lie, l'ambassadeur
des Eta-ls-Unis ; MM. Lloyd George, Bonar Law
et tord Curzon. AprC-s '«a conférence, les h.Vles
ont «déjeuné chez lord Curzon.

La conférence a repris à 15 heures. Gl-ém-m
ceau a pris le thé chez le roi et la relue au
palais de Bucfcingham a 18 heures ; «près quoi fl
est a'Ié dîner à l'ambassade de France.

Londres, 12 décembre.
Les «cons-ersationj se sont poursuivies cuire

Français el Anglais cet après-midi. Tout cc
qu 'on peut dire, c'esl que les dispositions .sh
cété anglais sont excellentes.

U est peu probable que M. Clemenceau pnrls
samedi i midi. Deux ou trois questions rcstanl
à traiter, la conférence «continuera samedi.

Lue de Chypre et r Angleterre
Londres, 12 décembre.

Le «gwverneuient britannique, «répondant ù
l'archevêque et aux dépulés de Chypre qui '-mi
avaient demandé l'union de Ceur pays à la
Grèce, a déclaré qu ' « t cc/amàssait les vœux du
peupCc «cypriote et qui; désirait établir claire-
ment que ces vœux seraient «xaimànès avec alten-
«tiero el sympathie pair le gouvernement anglais
lorsqu 'il s'aglirait de décider du sort de Itle.

< Pcuir l'inatsnt, loulefois, cn raison de '.a
situation incertaine dans l'Orient central , le
gouvoocxnent britairatl-que ne «peut dornior une
réponse précise i\ la délégation cypriote. >

.La réponse allemande a l'Entente
Berlin, 12 décembre.

On prévoit que la ré ponse allemand* stra prête
aujourd'hui . Le gouvernement allemand s'y dé-
clarera disposé cn princi pe a payer unc indem-
nité pour les navires coulés à Scapa-FJow. Ce-
pendant , «S décllarera qu 'il est absolument impos-
sible a l'Allemagne de iliwef i. 1 «Entoile «X>,000
tonnes dr docks filants art t'es 527.000 loul
clc dispose. Cette impossibi'ité peut-être démon-
tir«èe par des experts. Un représentant de la com-
pagnie Hambourg-Améri«ca et un membre des
cliantlers Vulkan seront adjoints à la «Dommis-
«ion d'cxpwls. Lc président de celle comqii-Jion
n'«est pas nommé. Le gouverncm<mt allemand
espère que l'Entente nc refusera pas d'é:outat
c«ette commission et «que, «étant donnée la pro-
messe de l'Allemagne en re qui concem? l'in-
demnité, la paix-pourra bientôt être «établi*.

Propositions de paix déclinées
Copenhague, 12 décembre,

(llavas.) — Les communications que Litvi-
»of avait faites aux minisires de France, d'Ita-
lie, de Grande-Bretagne «t des Etats-Unis au
aujet des offres de paix du gouvernement des
soviets lut ont été retournées. Les ministres ont
tpûs estimé, d'une part, que la conférence dc
Copenhague, ayant pour unique objet de traiter
de E'éclKuige des prisonniers et du rapatriement
des nationaux , Litvinof dépassait son mandat ;
d'eutre part , que le Danemark , ayant autorisé
ladite conférence pour un objet humanitaire ,
«ee s«erait un manquem«enl aux obligations prises
envers Je Danemark que de taire «servir le séjour
do Utviaoïf pour «un objet politique. Aussi, ke
lepjéstntents des puissance» niliées ont-.ïs re-
fusé de recevoir les coannwuiicatioas de Litvi-
nof.

Contre les tinnfeiners
Dublin, 12 décembre.

(Hova*-) — De bonne heure, jeudi «matin, la
police et Jes autorités militaires onl .perquisi-
tionné chez les sinnfeVners à Dafctën. Des perqui-
sitions ont encore eu (lieu dans tout lc pays. Un
«certain uosnlcc de prisômùeis sjtwteineîs onl
été emmena ce matin de Dublin et embarqué)
sur un vaisseau armé se rendort en Angleterre.
IJI police et les troupes entouraient 3'Hôtel-de-
Ville de Dublin, où des recherches onl été ef-
fectufea.

Au Mexique
Eairle Pas* (Texat), 12 décembre.

fHcfoas.) — Qusrtre txnf a «stf-dals des troupes
«> Villa Lii!.--.' i  ; L ! r, !-:. « . | ' .: '¦ mardi malin «Muiqitiï,
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<Sains le Coahuila. lis auraient pillé les snagasios,
emmenant tes habitants comme otages en guise
«de représailles pour ^'exécution récente de Ceur
adepte Felipe Angeles.

Le u ou veau ministère espagnol
Madrid, 13 décembre.

(llavas.) — Volet la «composition du nouwau
minulèce ; Pttéssitett'ee du «couseil , M. ««sVCiteudi:
Ssilarar ; mcaiîJàre des affaires t-traogèrœ, it
«nai-quàs de - MOU» ;  justice, M. Cornuca ; finan-
ces, M. BiigaFlai ; Mitérksiu-, M. Pridn ; guoere,
le général Vjllalba ; marine, «,'ainira.l Fkw«ez ;
aux travaux puKscs, Ghneao ; à l'mstaaiction
publique Rivai. I* minis-lre du iravitaiKement
n'est encore pu désigné. Le giânéral Viillalba,
ministre de ia gueTre «se trouve cn ce moment
à Lor.dïes où il est parti réc<«3imcnt pous s'oc-
cuper d'une question d' achat de matériel de
guewe.

Démission de M. Faderewski
Du bureau polonais de Berne :
iM. Pacterewsfci a maintenu '«sa cYcuissiou. qui

a «été remisse a M. Pilsaidiski, chof die l'Etat polo-
nais. La formation du nouveau cjbinet seirait
confil«ée à M. Skudski, de 'l 'union natioiui'le des
•psarlàs politiques «de la Diète.

Varsovie, 12 décembre.
On onnontse de Varsovie que Cc chef de il'Etat

Piisudski a coniaé la formîtion du nouveau
cabinet à M. Skuldù, de l'union naliomCe popu-
laire.

M. Skulski a accepité ct essayera «de f«ormer
un rrinislère paclemeUtaiire, en s'appuyant sur
la majorité constituée par ies partis nationaux
çoT&iàtes et tes CUK ouvriers natioaaux.

On espère «que *.e cab'uwt pourra être -cons-
titué par M. Skulski, dont «en «connait ks âni-
ncnlcs quolit«és «po!itiqu«es.

L'armée allemande de la Baltique
Berne, 12 décembre.

Contcakement à l'accord entre Cc «généras
Ncessel, chef de la commission ùnlerailiéc pour
l» Etats de la Brttiq-je, t\ le générai EberharAi,
se-'en lequeC Ca dUvasion de fer devait èlre re-
cooducie en Allemag«ae, oeHe-ca s'est Tetranchée
à McmeL D'autres troupes allemandes quillrnt
Ca Lettonie et îa Lituanie restent à la b-«on«t"i«à:e
sClemande font la «pcotégCT ; dm nwxns c'est ce
que prétendent ces troupes. Lte relati«o«ns entre
la oetnmission kltr.i «MUt et les autoriés aZe-
mandes toa-«"ers>ent cne période très critique.
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Offensive bolehéviste
Londre *, 12 décembre.

On mande de Copenhague au Times :
Après plusieurs jours «de calme, les boWhé-

visJes ont recommencé ktjr allaque sur le fronl
¦i". U, •V.'M'*, Ws»îî3:«i \«s fA<j'«v«i-i,\;.t)Vî  syaS w*
commencé 4 Dorpal, jusqu 'à pr&emt, on a cons-
taté ia présence sur 'le front de 58 r^iments
bo!ch«frvis1es.

Selon les derrières nous-elles, ies sboCchésTSies
auraient franchi la rivière Kriusja.

Les Ukrainiens à Kief
Berne, 12 décembre.

(Barrait de presse ukrainien.) — La Ludove
Noping de Prague confirme Cà nous-^le qae i«
insurgés ukrainiens ont occupé Kief.

NOUVELLES HeUGieilSKK:

' -f coasi'toire
Lc cardinal Pifn est «arrivé à Rome potiir par-

ticiper au Coiuisloûne. L« w«cherSqu«s de Vit-
s©vie et de Gsiescn qui seront mommès ca^ûiinaux
sont «également arrivés. Le préfet des côrémo-
«!«» a remis tes convocations - «au Consistoire
secret qui ocra lieu lundi 16 décembre, dans
la salle con'isloriaie.

Confédération
Les Susses de Francs

Le conseiller national Stoll el d'aulres mem-
bres du Conseil national ont interpellé te Con
seSI fédéral sur tes nomlbreux renvois dc res-
sortissants suisses employés en France dans les
hdteis.

Union o«f syndicats agrleoiet romands
Cette Unie» qui groupe 257 Sociétés ct Mou-

lins agricoles de la Suisse romande avec 37,428
membres, a ea son assemblée g&aèraSe ie 6 dé-
cembre, au Buffet de la «gare de Lausanne. M.
le président, Fernand Borel, député à Genève,
ayant été empêché d'y assister p«our «cause de
maladie, l'assemblée a été présidée par M. F.
Boschung, oonsciter nalional, à Ûefrerstor/
(Fribourg) ; 107 «déiéguis «wni présents. Le rap-
port oanueQ est présente par M. J. Schsvei«zar,
directeur à Lausanne.

L'Union, qui a pour but de fournir à »e»
membres toutes nurtières et objels nécessaires
si i'agrteullure, a vu son aolivité entravée par
les intcrdiclions d'exportation des pays «produc-
teurs et par les monopoles d'importation déte-
nus par «l'Office fédéral de l'alimentation. Mal-
gré ies grandes difficultés créées par la guerre,
dite a livré 17M wagons de juarcliandises, soil
articles fourragers, engrais «dilmkiues, «e«!e. s'«̂ -
levant à une somme de 5,691.862 francs. L'as-
senAt.ee a ratifié les conclusion* du rapport du
Comité ol «des vérificateurs des éomples. Sur «te
bfenéfice net de 62,153 francs, elle ristourne à
ses membres une somme «de 30,000 fr., en pro-
portion de- teurj  achats. E.le verse 20,000 fr.
au fonds da «réserves. • Procédant ensuite «u
pemmvetkimetrt du Comité, «ïte y a nommé, en-
tre antres M. Antoine iMorard. député à Bulc.

Lts suppressions tfe trains
Oui mande officiellement de Berne :
¦La suppression de C'expisess Ostcnde-Bruxotlcs-

BiiieiMJian sur Je tronçon «aj&acicn Luxembourg-
B&te porte un préjsudice cansid&ablle à l'express
Bûte-Cotluird qui assurait lu «c«arrespondancc à
Mil«un avec te Siinjfotti-Orient-expreiss. Lu circu-
lation du «train d'Ostende--Mil:u> étant réglée par
ua accccd kilernationail, tes Chemins de fer fé-
déraux tt Ces ouircs administra lions intéK-csséi-s,
notamment te P. L. M., en sa qualité d'admi-
nistrateur du Siiiifcon-Orient-Expr«css, ojit pro-
testé contre Ca suppression de l'exipruas, déci«dée
par ies Oliomins de ter d'Aisaçc. On déciare.que
ia suspension de cei express -durera ciK»ro deux
ou trois semaines. Le train suisse qui assurait
la correspondance continuera Se service.

LA VIE ÉCONOMIQUE
!•—£'¦

Les importations de menbles
Le départeaient écoîioaxique fédéral a autorisé

l'importa Mon de mouli.es de France et d'Haute ,
à partir du 15 décembre. :-

Il y a quatre jours que te Cosiscil féd-âral avait
kitcwït lïsmportalion «d«es «meubles «par égard
pour l'jndusirce du pays. CeK'e défense ne
restera donc valable qae pour l'Allemagne et
l'Autriche.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Ca tji.iii- «e» Asi.lrture
l l fava *.) — Un crime qni rappelé ies exploits

de la bande Bonnflt a élé commis joudi dans une
banque dc Leeds. Au moment «ùîu banque fer-
mail ses «poirt-es, «iui individu sciné d'un resxih"«er
mit en joue te Piltectex da la banque et to
¦employés présents, '.eur enjoignant dc lui remet-
te leur argent en oais«sc. Le Directeur ayant
refasé de se laisser intimider, C'éaiuCe de Bon-
not te tua «raide d'une balte dasus la tête. L'as-
sassji , qui serait un ancien sous-liouitenMit d'un
régiment du Devonshire, s'est enf-ui après avoir
soustrait 400 Civres rta-Ung à la caisse «te* la
basnque.

f io-rcp «de péttott «a Al«»«e
Un forage élaKi! dans une iré^on peu explorée

<ie la con««sssion de Pech«elbronn (Alssa«ce) vient
d'aittrindre une nappe pftrotiffre jailEssante.
La souice a un débit icuimaiior lie 30 to«nncs.

VISU- .. .
Tr«"r.> M s j« r. i 'r - t  '* >-¦ l i  -ri;,

Dimanclie passé, A 2 h. du «matin, on a «res-
senti, dans le KCcenthai, unc forte secousse de
IromMcnvent de .lenre, ia cinquième qui se pro-
duit dans celte région çendaait la même semaine.
Dans tes cantons d'Argovie ot BSile-iGampagr.e.
d<i«i çt\tooa\iw!4 <sM»fê >,'\<:s. >vi tuinX «snoilra,SA-\ '«;
mercr^ 10 «décemteo. L'observailoiire sisuiolo-
¦gique de Zurich donuuvde des renseignements.

€chos de .partout
IL N'AVAIT JA, JA , JAMAIS NAVIGUÉ...

Il Guy Lavaud viowt de publier d'exquis pe-
tits poèmes sur tas vaagues de la mer.

M. Guy Lavaud est-ii Un marin 7 Ce n'est
«assurément pas un Jean-Bart , ni môme un Pierre
lx>U". Mais, attaché au Cabinet de la ..mari*w,
à P<ras,' pendant ia guerre, 31 firt promu offi-
cier de la Sotte françai«se.

A ce titre , on l'envoya à Athènes en 1916,
comme interprète.

Qurlt.art 5e cuirassé Provence devant le Pirée,
ïl monta dans une baleinière pour se rendre à
terce.

Il pleuvait i torrent sur «es galons du ohar-
inant officier qui , bientôt «trempé jusqu 'aux «os,
se demaiHlai-l anxieusctrocnl pourquoi cette dam-
née embarcation nc ds-coïssit pas des flancs du
navire.

Au bout d'un quart d'heure, une voix cria
par-dessus te ba«stinage de la Provence :

— Mais, qu'eal-cc que vous f... là ?
Un matelot s'enhardit à répondre :
rr- On attend fondre.
Alors, la voix dit à M. Guy Lavaud :
— Donnez donc l'ordre.
— Quct ordre 7
— Dites ; Pousse t

— Pousse I
Merveille I la baleinière partit aussitôt.

MOT DE U Flfj

Une annonce ;
A céder, pour caute de départ, un demi-porc

à tuer ven Noël.
—._— ?
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La râceptlon
de M. le cons 1 br fédéral MUSY

à FrlUonrg

L'accueil ménagé hier à M- le conseiller iédé- ,
rai Musy par ses compatriote» Iribcurgeole a
été . triomphal. Un gai soleil d'iiiver avait
attiré dans la capitule une muHitude de :ampa-
gnaads. Des sociétés avec leurs drapeaux arri-
véreni en camions ou en char à banc enruban-
nés , du fon<i de la Gnuyfœ et cte ia Broye,

DiSs 2 heures et domie, la circulalion devint
diffinile aux environs de la gare, où les cnrkUx
se pross.iicnl par nriïiurs. Sur la place, étaient
ranges cn quadrYatère les représentants des
au-lcxrités canlonales et communales, avec un
groupe imposant d'officiers entourant les dra-
peaux des quatre bataillons fribourgeois.

Sur le quai, avaient pf-is place ia- famille de
M. te conseiller fédérai Wusy, ses collègues ou
gouvernement dc Fribourg, M. leeuré d'A'-bcuVe ,
M. Se clianoine Casle>la, M- te juge fédàrai Des-
chenaux. Le service d'ordre était assuré par «ios
dévoués gendarmes. Une «Irentaicic de grenadiers
frJbourgcois de 1814 fonelioncatenl comme
garde d'honnour. Un groupe cte jeunes filles
en gracieux costume fribourgeois el une ."ou-
ronne dc pages avec Ees drapeaux des ' vingt-deux
cantons complétaient l'idyllique tableau, (tent-
quaranle bannières de soci«étés formaient une
double haie te long du qua:.

A S ¦ heures, «ppcicut dans le ci-eS était te '¦
majestueux as-ion «du pïole l"rogin. Aussitôt;
«aprte, un coup de «caaion «ébranla l'atmosphi-re!
«et in Landwehr joua Les bords de kt lùbrr)
Sarine. Le Irain , qui avait dû s'arrêter ù t iu in j
pour permettre aux h.ibltsols du grand village ;
d'êlre tes premiers à acclamer M. Musy, entrai
cn gare avec quinze infamies de relard. Une im- ;
mense acclamation s'éleva, couvrant te bruil des
la canonnade et t«es accords des cuivre«s. Lc nou-
veau conseil'«er fédérai descendit du Irain , ia
boutonnière ornée d'un œillet blanc ct d'un
oeillet rouge , pou«r recevoir !(KI< d abord Jes féll-
oltalious de scs proches, cl los fleurs d«es jiuncs
Fr.bourgeoiiLses, el li» comr>ùments de sas ami.«
ct le salut de tous les drapeaux du pays. Enlr»
une double «rangée dc pages c«t de demoisji'es?
d'homeur, M. Musy traversa te hall de la gare, ',
escorté de ses -coVégues du goUvecnesnent, 'ïe la*
députation fribourg«eois« aux Chambres cl d'une •
o'nquantaine d'ai^œ parlementaires. Dès nu 'i! i
¦parut sur toscalior s'ouvrant sur la plaw, une \
ovation reientit, qui aléa «se répercutant au loin I
d.ans l'avenue de 'la ga,r3 et l'avenue do Pé- ;
rolles, couvrant (a grande voix du canon , la :
vague sonore des otoelies , les roulements «ie.«
tambours militaires et te ronflement du #rand
oiseau de Progin, epii nUtnail au-dses&us «te ta
fouf.e enthousiasmée. '

Tandis que i'élu d«es Chambres recevait iles
félicitations du président c"'i Orand ConseK, d-
nombreux députes, du Conseil «communal de
I'Vibourg, des magistrats de l'ordre judiciaire ,
la Concordia jouait un enlratnanl pas redoublé.

A 3 h. 40, le cortège, t'un d«es plus ma .̂ ii i
f lcpn ' - corl^es que Fribourg ait vus, s'ébran.alt.
Un pdolon de dragons ousrait la marche, fu iv i
¦de l'Union instrumentale qui marquait te pa'
devant la geni écolcère. Aux garçons des école-
primaires succédaient Ces boys-scoUts, les élè-
ves de l'Orphelinat , des écoles secondaires pro
fessioraiélles, de VEcole d'agricullure, du Toch-
nicum et de l'Ecole narmate, puis les collégien»
de Saint-Michel , avec leur alerte fanfare et leur
vénérabli drapeau. Aux groupes chatoyants de-
corps untvors-ltalres s'étaient joints te CO'ilké
oentrsal de& Etudiants suisses et 'la section Bur-
gundia, de Berne. Puis c'était fa musique dr
Gnin, précéd«înt les gras-es Singinoisi» en kreenz-
lé et ées vieux guerriers de N'wicnegg. Le con
tingent du Lac suivait .les vaillants petits cadets
de «Morat. Les délégations de la Glane, de 'la
Broye, de ta Veveyse marçhatenl «denriùre leurs
•magistrats et teuns lianuièrcs. 1̂  ville de Fri-
bourg fournissait une tuasse imposante de "télé-
gués , avec ses sociéslés ouvrières «hrétiennes-
sociailes, ses sociétés de .secours mutuels, ses
chorales, ses clubs, ses sociélés de gymaasliquc
et «de ti-, ses groupement d'employés de che-
min de 1er, de la posle e! (tes «tramways.

La Concordia jouait au mïieu du cortège où
une place d'honneur avait élé réservée au clergé.
Le Révérendissime IVévcH de Saint-Nicolas était
à la tête des délégations ecclésiastiques.

La Gruyère méritait elle aussi une place de
prédilection dans cette maiùteslation. Hle avi'ri
envoyé plus de Irois cents hommes au chapeau
orné de Ja branche de sapin et près de cinquante
bannières, dont Je glorieux drapeau du Ga-iite
catholique de Bulle. Lc* condisci ples ete M. Musy.
iles mernfcres du barre«-.u, donl il fit partie , te
personne! de la Banque de l'Etal el de la Direc-
tion îles-Finances cantonales dont :d était te chef
constituaient comme (l'avant-garde du groupe
des autccH«és civiles que «prêtait la snvia\«>1ue
de Landwehr. Le Cvuscï communal de Fri-
bourg, îé Tribunal cajilanail é| te bureau eiu
Grand Conseil avec pliis «dé cinquante députés
s'avançaient A "la suite de la musique.' puis
c'étaient {es beaux pages eu léger costume, tes
prestigieux gronadters avec te vieux drapeau fri-
housrgeois, le brillant ctaV-rswjor dss oSMe.ieis du
canton avec êtes emblèmes des bataàEons, la fraî.
elie «ohortè des demoisëjtes d'honneur.

Quand - M. Musy, quittant l'eslrade d'où il
avait essisté au défilé , prit rang à son tour dans
le cortège, les acclamations qui avaient ssiuè (fi
sofdiâts èl les drapeaux ri'cteulilèrent et se pro-
longèrent tout te long àa parcours. L'tf u dn Par-
«lement «ôî-aJt . ectott-ré dss mcnrfbres du gouverne-
menf friboûrgroîs <t escorié éte Ca nombreuse
plttlange des dépulés nui. Chambres «qui -avaient
tenu à vonte partager l'allégressse du parpte do
Fir3bourg. On aedama encore les représentants
de fa nsSitm et le drapeau fédérnî mû claeroaH

A la brise et tes fanions des «sociétés nulitaircs
¦vt tej dragons qui fermaient te magnifique cor.
tègè. Puis la foui «tf innneusv, 'dont les rangs pro-
fonds ne cessaient dc grandir, sc préci pita A ia
suite dos manifestants , pour venir se masser «wui
Eibords du Till.xil. et des .Ar-cactes, tandis que k
cortège faisait le tour du vieux Bcurg.

Devant l'HOtel eulonal
1̂ .' deuxième acte de la ' gr.andiosnî manifesta,

tion se d.'.rouia daiis te. cadré um'que ' con^tilui
pur l 'arbre séculaire de Morat, é'HOtel can'lonal
et la iinaiscui d'AH. L'ancien lfathau^' avait reçu
sa décoration des grands jours. Autour de' la
fontaine de' Si-Georgés; vinrent se ranger tes di-
vers groupes du cortège. Grûce aux «excattentes
mesures prises par tes dévoués commissaires
aux ori.'.tes de Mgr Savoy, ii n'y tut pas te uioiti-
dr-s tûïibarrssjs . l'A pouîtant, ï n'y av'ait pas
iain de vingt mille personnes sur la place bis-
¦ionique et liens tes rues avoisinantes. Une tri-
bune avait été dressée au pied du monumental
«Malice de l'HOtel car.tor.ai. Les groupes costu-
més l 'encadrèrent , faisant face aux représen-
\*r&t, du cle^é, des- CUa.'mbies -Séiivatea _ et- des
airlorilés cattonates, qui occupaient te centre de
la place, aulour de il .le conseiller fédéral Musy.

A fa Landwehr, dont ié nouvel étenetard sus-
cita, hier, d'admirat/res Mclamations, était échu
l'honiDrcir d'inaugurer «sceltc partie de ia fête.
Elle iie fit par «un morceau superbement enlevé.
Puas ce. furent les discours , trois discours qui
soulevèrent l'enthousiasme populaire par les no-
btes senlimenls qmi tes inspirèrent et par l'émo-
tion oommunicatûvc qui débordait du caxir des
orateurs.

M. Perrier, président du CODSP'4 d'Etat , mouta
te premier ù la Vribuiie, saVii P«T «ne aextama-
tion spontanée. Il s'exprime en ces termeà :

Discours da H. Perrier, président du gouvernement

Monsieur te comseiîler fédéral ,
Au «nom du gouvernement et du peuple fri-

bourgeois . jc vous salue. Depuis que te canon
a apporté, luw imatim, 1a nouveSt de votic
Section , dans tous nbs districts, làJhaut sur-
tout, dsans votre «dièrc Omyètc, où elle o éverlVé
les'' sentiments d'une juste -fierté, notre canton
est ik ia joie.

Mm'r«:cnant. ctat te peuple de Fribourg qu
est ailé nu devant de vous avec l'appareil des
grands jours dc fête, qui vous félicite ct vous
icclame. (Bravoi enthousiaste*.) U est là toul
mtier , avec ses magistrats, son clergé, la jen
'icsse de ses «écciles, ses sociétés, avec (les ropre-
entauts de ses djstTÎcls. M est là tout entier,
ans dis.Jrnction d'opinion polilique, faisant Wie
1 toutes Des divisions, parce que vous «êtes l'éâu
ic tous. (A pplaudissements.)

U osl tel, sur cette antique place de O'HûtoJ-
de-Voit'e, quj  a vu toute noire histoire et où il
i votiîu vous apporter son hommage, car la
'oiimée ein 11 décembre 1919 restera unc «date
uémoraWle dans tes annaCcs fribourgeoises.

Noire camion de Fribourg. qui avait élé, «dans
"abeteanc Gonféukratian , ta première terre ro
nande , fut considéré parfois ,; «dans la Confé-
lératiom nouvoMc, comme un enfant moins brai-

ent ste la famil-e, «comme 3'etifan«i qu 'on laisse
m peu clans t'ombre. Mais, clans t'ombre et le
(Keiice, il o travaillé, ct , grâce à la sueur de ses
vaysam, grâce «à lia fermeté de sses principes,
•race aussi à t'a clairvoyance de 6es magistrats
— et , à ' votre nom, je veux associer aujour-
d'hui oddi dc vos aînés, etsCui de Weck-Reynold,
-elui du doyen du Conseil d 'Etat, M. Pythor
Rravos), qui sourit joyeusement aujourd'hui ai

succès dc son cadet (Applaudissements répétés)
— grâce ad labeur de lous, te peuple friiboUr-
jéois, lentement , est mon«lé ; B a pris sa place,
1,-flUx heur<R de «crise, que ce soit en aoftt 1914
m en novembre 1918, nous pouvons ie dire
¦ans forfacitarsc, il s'est rés-tré lum êtes pins
fermes soutiens de ta palrie. (Acclamations .)
l^antemcni aussi, il a été appelé a partidper
¦»W of faites fédérales. Déjà , il a compté pBu-
jour s de ses fSls au Tribunal fédéral!.' D «m a
u p lusieurs revêtir de hautes fonctions admi-

nistratéves ou mitilaires ; mais jusqu'ici aucun
Fribourgecis n 'avait été appelé au Coitseï fê-
lerai. L'éleclion eDliier, «qui a été s^lufe diez
nous as-ec tant de joie, vient combler neitrc
désir, rt je suis convaincu d'êlre «l'interprète dc
toute la pqputetion fribourgeoise en exprimant
notre «diaude et vive gratitude à l'Assemblée
fédérelte (Bravos), en panlteulier aux dépulés
qui ont soutenu et tait triompher (a candidature
fribourgeoise ot spécialement à ceux qui vous
accompagnent et «qui participent è, notre fête.
(Applaudissements.)

M. te conseiller fédérai, nous savons que
c'est avant tout i vous , à vos qualités per-
sonnelles que ie camion de Fribourg doit d'êlre
aujourd'hui à l'honneur. Vous ôtes arrivé dans
notre poCitiqne fribourgeoise à une heure  diffi-
cile et, immédiatement, v-ou? vous ôtes révélé
comme Un ohef. Avec l'énergie, avec «te sens claàr
et alrrle des réalités qui vous caractérisent,
vous avez consolidé «uos finances. (Bravo*.)
Vous avez été fidèle -à la tradition politique
IcUcélslc du peuple fribourg»»* (oppleradsftsc-
ments), en pensant qu 'une prfitique kléaliste,
pour «Jwr«. ôoi\ s'appuy« sur îœ sSinawces
prospères. Tout récemment encore, au moment
de nous quitter, au moment ou vous allez 1 a ! «ser
une place qil'M nous sera difficile de comMer,
vous as«z encore fait iriomplier notre emprunt
et vous ave* teit aboutir une ioi fiscale qui nous
permettra, nous voulions l'espérer év«ec vous, de
maintenir nos œuvres debout «et de continuer
H «mareiber dana la voie du progrès. (Bratioi
prolongés .) ' ¦ - ¦ • '.

M. 3e eonseffiter fédérall, wlre activité au Con-
seil national n'a pas «été moins grande. Dès vo-
lre anrivée à Berne, vous avez su vous imposer
par votre «sens du goùveremcnt et par «a hau-
teur de vos vues. Vous avez constamment, avoc
ténacl-iê «et avec habileté, défendu nos fjberlés
cantonates. Vous «vcz aussi rédlamé Ça liberté
rdligieuse, cette liberté que vous voulez .pour
tous. Bt puis surtout, en noveuijre dernier, lors-
que, par '̂égarement de {[tiolques-uns, par i'éga-
Temciïi de eTildlqùes politiciens «ui aT.a'evvt <Sv?r-



;her il (l'étranger leur moi d'ordre, «olre pays
\ failli courir 11'ovcnture bolehéviste, aU moment
„u «noire régiment dc Fribourg voy«ait «es soi-
tits mourir dans Jes «iazarels «de Berne, vous
,vel «Slé l'interprète éloquent ct puissant d«
jciitimenls de toule la popuCalion suisse. (Accla-
paliom.)

A ce jnoraent-Ii déjà , M. le conseiller lédéral.
„•« amis cte «'«ordre Jes plus dairvoyauts ont dil ,

fi tournami vers «vous ; « Voilà noire couseF-ter
fédéral I » (Bravo*.)

Votre lâche sera singulièrement ardue. Voua
.filez assumer Ha responsabilité des finances de
la Confédération . II faudra trouver des «sotfl-
iions ; «mais ill faudra aussi «que ces solutions
r;c viennent pas tarir Ces ressources ete nos mé-
.«ges «cantonaux. (Bravos.) Vous avez dit , il y
a quelques jours , à «la r«éception «de nos «anus de
Onève ;- « le suis fédéraliste el je te resterai
toujours. > «Eh «bien, nous comptons sur vous ,
nous mettons en vous notre csp«oir. Personne
mieux que vous «ne peut comprendre ks besoins
et Iles aspirations dc nos républiques cantonales.
Personne mieux cjue volts ne pourra dire &
Iksme : « Je sais qu'il y a des cantons qui veu-
lent vivre », parce que vous savez qu'M y a à
Fribourg un pcupSc qlti c«* profondément atta-
ché à la oïlric suisses, mais qui est aU«wi, nom
pâtre «ju'il regarde -vers, le passé, «mais parce
quil reigarite vers l'avenir, profondément ai taché
i son .indépendance rairionale. (Longs applau-
dissements.) Vous savez qu 'a y a ici un peiKffle
qui se sent jeune, qui «vont peuvoir librement
«Hâter sa poitrine, qui ne croit pas encore avoir
let ruiné son «hisloire. (Applaudissements pro-
longés).

En liaison avec les questions financières, vous
rencontrerez Des problèmes sexàaux, si ardus eux
aussi. JJ «n'a pas «manqué dc gens,' M. ie con6eii-
ter fédérai, parmi aux qui croient avoir te se-
cret d'assurer te bonheur du peup le, pour dire :
: Ce conservateur nc fera pas les réformes né-
resswurcs », _

Eh bien, nous nous avons va à i'eeuvre, et
nous savons que vous ne recuterez pas devant
les rûTomiies Iles pius liardics ; mais nous sa-
vons aussi qde ious ferez r«p«ecter A toui priz
VoTare ol que vous TOUS inspirerez toiijoar.s drs
princi pes spkilutdisle.s qui sont l'orgueil dc
notre peuple fribourgeois. ("400/0/110/10/11..)

Vous apparierez dans cette bureaucratie fé-
dérale , don>t J'atmosphère «est parfois Un peu
lourde, cet «sprat tte iibcrlé qui est en«core «a
cara«ctéiislique de nos «montagnards g«ruy«ériens.
(Bravos.)

M. te consumer fédéral, vous êtes arrivé à
l'heure où, au milieu des honneurs, au milieu
des acclamations, Pliomme. sentant sur ses épau-
les Ces responsabilités, éMnu, rentre eu 5ui-m«éme.
Noiis avons ia certitude que vous puiserez , dans
cc retour sur vous-même, un réconfort , parce
que vous y trouverez votre foi, cette foi qui vous
a soutenu jusqu'ici et qui vous «guidera encore
dans votre vie «publique. (Longs applaudisse-
ments.) Hier encore, au «moment de volre éfloc-
tion, mous vous avons entendu, svec une émo-
tion profonde, appeler te secours «te la Provi-
dence. (Bravos.) Eh bien, M. te «ceaisciUer fédé-
ral, à mon tour , au nom de tout ce peupue quo
«se presse autour de vous, je vous élis : « Que
Dieu vous protège I «Qu'il! vous donne ta santé !
Qu'U vous donne Ca for.ee d'accoiupl!ir la grande
el belle «mission ejue le pays vous a confiée I >

Bt «votis tous, Fribourgeois , imes «concitoyens,
je vous invile à vous écrier avec moi : « Vive
notre consevUcr «fédérai, M.. Mpjtef '. Vise Wfat
canton de Firibourg! Vive «îa «ConfédisV'aticm
suisse, toujours p lus  chèsre ail cœur des Frlbo&r-
geois ! t lApp lautlisiements enthousiastes. Ton-
nerre d'acclamations.)

La vague des applaudissements défère encore
aux derriers rangs des auditeurs , lorsque M.
Romain de W-cck, syndic de Fribourg, porte-
parote drs autorités communales fribourgeoises ,
monte à !a tribune nt adresse à l'élu du ParJe-
ment la vibrante harangue que voici :

Discours d« M. Romain Weck, syndic de Fribonrg

M. te consoil ter fédôral ,
IAIUI nom des conseils commun mx du canton

de Fribourg, des ssodiéttés a«c«coiirucs avec teurs
iKumiéres à votre lencontre, de la pojnia«tion
toute entière cte la vilèe de Fribourg, j ' ai l'hon-
neur et Ce plaisir de vous «dire combien nous
sonwnes heureux cte votre élévaitioa à Ja ipro-
niiéïre ni'agis'jrakiire du pays ot de vous te dé-
d.arcr, s«uir «celte place de J'IJôtel-de-Villc, au
milieu de «ceMe fou'le vibrante, impatiente de
vous acclamer. (Applaudissements.)

L'adirilé cl la dislinction arec SaqùeVc vous
nous êtes acquililté de votre mandat de conseiller
d'«Etat et de 'directeur -des fànauccs du canton
«te Fribtmrg ; votre intervention si heureuse, si
f«ram>ohe et si jucHe-Jcuse «ilans Lus* graves débats
du Conseîl jiatkmal ; votre caractère qui ne
nous a jamais permis «ete «transiger avesjc te
devoir «vous désignaient d'une façon toute
spéciale au choix dc vos collègue» des «Cham-
bres, pour retttpi'aoOT le distingué et dévoué
conseiller fédéraD de Genève, M. Gustave Ador.
(/Jren>ew.>

Grâce à vous, ' îe canton de TrâbouTg u enfin
'.'honneur d'avoir m.n représentant au sein du
Conseil fédéral, honneur d'autant plus grand
que les difficultés -ite C'ihouire sont pCus grandes.
f.lpp/aud/sscnie/i/.O

Consscicnts de la lourde charge ejue votre
dévouement û Ca patrie pout seul vous f«asre
accepter, nous ijoàguons à nos félicitations l'ex-
pression de boire live -rcconuaissaucc. Ce n'est
pas «ans- «regrets, en effet , qiKj nous vous
voyons partir. Notre canton, noire ville, nos
communes auraient encore bes«oin de votre i/rtef-
Ugénte «nctisirté <i de vos prérieu«ses directions.
Mais nous avons confiance que, malgré fous fes
¦soucis de votre haute charge, votre cœur nous
restera ct vos conseils1 ot votre appui ne nous fe-
ront pas défaut .

Fier de l'éclat que vous allez doitnar nu nom
fribourgeois dsns vos riCKL-vcilas fondions, cou-
v i'incu épie te pays 'lout entier se félicitera de
l'iHnarcux chois epic viennent de «fsaire ses Ghani-
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lires, je «ne puia ntteux .saiu'e* votre <J.ectlon
qu'en priant tous mes compatriotes de s'écaier
avec moi : Vive M. te ex>nse2ter fédéral Musy I
Vive Ha rilte de Fiibourg! Vive te atfiion ete
Fjidmvte 1 Vive ta Confédcraéiou suisse .' ;

D'un seul ctfur, la foute répond à l'innte clu
premier magistrait de la-cantate et acclame M.
le «conseiller fédéral Musy. L'émolicn étreint
les poitrines leyrsque du centre <te la vasM place,
marepié par le Tilleul historique, monte la mi-
¦iodie du Vieux Chalet, entonnée par les chan-
teurs que dirige M. Bovet.

La parole est ensuite à M. te conseirter fédéral
Musy, dont l'apparition, i la tribune «est saluée
par une formidable ovation. Les tambcAirs bat-
tent ci tes clairons sonnent , puis te silenœ «*e
fait , solennel , ' quand l'orateur étend ta main
pour parler.

Siscoon de M. le conseiller Kdéral Huij

Clisers conàtoyens, .
Je suis hetareux de vous «soir fiers et con-

tents. A celte heure, deux sentiments se dhpu-
tent f empire àv mon exeur el l'empire de mon
esprit : la fierté qu 'on oit TCCOîIEU à Fribourg
te droit d'être représenté au Conse'i fécteral et .
à côté de cette fierté, ia perspective déjà sai-
sis-vante de T«éa'iité, toute jurocbe, de 'a respon-
sabaité écrisiuite qui va peser sur mes fables
épauf«es.

Chors compatriotes, comme Se pïiésicter.t du
Goirvwnermcnt l'a dit tout à l'heure, c'est vingt
ans, c'est trente ans de travail persévérant qui
o«nt prépa-é la; journée d'hier. !Les Chambrer
fédérales ont ¦vout-j!, d'une façon marifeste, té-
moigtier au canlon «cte Fiibourg de la xecon-
naissaroce «et lui «donneB- en. même temps une
mpjrque de confiance. (Applaudissements.)
L'élection d'hier a été préparée par le patrio-
tiisanc éclairé du peuple fribourgeois, par le cou-
rage, l'audace et la foi de scs magistrats. CBrei-
vos.) La journée d'hier a «Hé préparée par te
patriotisme d'uu peuple «qui, dans tes montants
djfficltes, sait take sïinc&nar toutes l'es volon-
tés devant tes ¦exigences du devoir. On a rap-
pelé toul à Ovaure £1 magnifique altitude, l'hé-
roïsme des troupe* ériboî r^cHaisscs dins les 

tris-
tes joia-nêes de novembre 1918. Oui , Messieurs,
ce sont tes troupes de •Fïiboirrg, c'est Jc régi-
ment -cte 1-ïiliourg, c'est Ce dévouement ete .ses
soldats qui ont ouvert à notre canlon tes portes
du Palais fédéral . (Longs - applaudissements.)

P'ûuipte «ie Frisbourg, tu «as su à la fois rester
fidéte au drapeau blanc el noir el porter très
haut te drapeau fédéral. (Bravos.)

Peu-pte dc F'sibourg, to as su, da«ns. Ces heu-
«res difficiles, prouver qu'on pisut avoir con-
fiance en toi, (fji 'on peut suppurer sur toi,
ssur ta coTiseùcnec, SUT t«on asuir, sur ta concep-
tion des réalités ot sur ta foi. (Applaudisse-
ments.)

Le canlon de Friboiurg a été et restera fé«dé-
raLlisle, niais non d'un fédéraHissnc stérilisant.
Le canton «de Fiibourg, en s'affirmsant fédéra-
Kstc, a eîonué be lion exemple du progrès et du
trava». Si tes cantons veulent subsister,' il farit
qu 'ils prouvent sans cesse ^'ils sont un ^lémeul
com^ruc«t«eur. Le jour où la Confédération se-
ir,at obligée de suippléer it l'insuffisance des can-
tons, ceux-ci n'auraient pas te droit de se plain-
ttre de l'intrusion êtes pouvoirs fôdéraux dans
ila pcy.itique cantonale. Fribourg a «coinjur» «que,
pour maintenir les cantons, il faut conserver
teuir raiison d'être. K s'est souvenu «pie celle
¦ICK de ia iift lure, suivant laquelle « cc qui est
devenu inutile «disparaît », «est également vraie
dans te eteemaine de 2ai politique.

«Oui, FVàbourg, tu as démontré ton milité, et
j'ai la conviction cpie ce fut oui boa exempte
po^ tous tes caillons, (Bravos.) Si tous Jes
cantons restent ainsi d«es foyers d'ae^ion, l'édi-
fice fédûraî tc subsistera ! (Applaudissements.)

C'est sasussi ta «oom^ptiien sspJrituaCiste,' Firi-
bourg, ejvà -a tanX de -toi- un Etsait foit. Tu. a-s
voulu qu'àcà la sscience rayonne, et lu as ca rai-
son. Je l'ai dit dornièremeiit , «dans la salle du
Grand GouserU : l'Université a élé un bonheïUT
pour le canton de F-nibouirg. (Applaudissements
prolongés.) Avant de quitter cette ville pour
¦m 'en aiior à Bonne, je trans 8 souligner l mi-
portanoe d'une œuvre qu'il faut que te peuple
fribourgeois maintienne debout el penosptsTC.
Dans '.a réforme financière «que j'ai entreprise,
j'ai toujours eu comme arrière-pensée ete «faire
•servir enon activité i sou'.eivir et iV eoaaerver ce
epii a été fait dans te canton ete tlrihouFg pair
mes ¦prédéoessousv et, eu particuKer, par .V. ie
conseiller d'Etat l^ythou. (Acclamations.)

«Pribourg, comme on J'a dit tout à l'heure,
est ia prerîm'ùre (enre romande qui soil mirée
A 'la pteine ot enlière ùidé]>eudance. Clrcrs coO-
Cègucs epii «venez de la «Suisso primitive, 1-0113
êtes ici au GrûtJi romand, au Grûfli de ta «Suis'sc
oociidsntaîe. Le vieux liNeïiî qui ost Jà nous ra-p-
pclte Ca journée sanglatrte où Fribourg a pmi
la rançon de sa lilxirté ct te droil d'entrer dans
ta Conféd«éxaticn. (Applaudissement*.)

Tout pires eic nous, efe chaejue côté de «la porte
de l'Hôtel eantewaC, «nos an«cétn«es ont «graré
dJeniet roMefs : l'un rappelle la batoriSc dc <Marat ,
J'au«!re ia Dièle de SlaBrs. Au lendemain de îa
propre, où Fribourg a «He pour la Suisse un
modeste d'unie»., méritant psr là nionneur qui
lui a été fait Mer, rwppclons-n'Ous l'exempCe et
la i«î<jr>n qui se dégagent «de ces «deux ¦reKesfs :
Cexiemple du courage <TJ«e î'on doit toujours
mettre «au service de s«on pava ct 3a C«eçon de
concorde donnée par Nicoias ds Flue à la Diète
ete Stams, lorsqu'il) a «dit aux Confédérés : e Si
v-ceiis voulez él«re forls , restez msis. > (Bravos.)

Fribourg, avec «ses, deux racess, «st une Suisse
en ïreliriature. Ah , M«cs.«jeîUTS, n 'oublions jamais
épie i'wu'on fait la force .  Pendant tua canràéro
poPitiepic à Firilxuwg, j'ai touyours tâché ele réa-
irsar celle union ds toutes les lionnes i-ïiloettés
ajutour eÎTJi drapeau fribourgeois . (Applaudisse-
menls.) Nous avoas besoin de toutes Les bonnes
volantes , d'où qu'elles rieraient.

«Quo la 'PCm-iefcnKsr piroîège Ftibcnirg ! Je
sens, MessoeunS, ejue j'ai donné à aicti cantou te
îUL-jT/leur de aies fcsrces ct te tnci-lkur dc ma
vie. Au moment de te quitter, je vous assure,

chera concato5«em, que je garderai a la patrie
firiberjc-geejjse la meriSeure place dans mon
cexsur 1 (Applaudissements enthousiastes et pro-
longé!. Acclamations.)

Lts drapeaux s'incft'ncnl devant fc nouveau
cottseïitr fédéral, let rotins se lèvent et agitent
chapeaux ct casquettes, et la musicjue de Leuid-
uicfir attaquant riiymne national, chacun chante
cte «toute «son âme "invocation â îa patrie. C'est
aus accents de; cet air «de liberté, scandé par t"s
cuivres, ejue la grandiose manifestation prend
fin.

* • •
Le conceat d'orgue offert à nos hôtes â <a

«Collégiale dc Saint-Nicolas, au m'J.icU des sp'cn-
deUrs des venriéres de MéHotler éclairées par les
«ck̂ niers feux du jour, ful un «régal qu 'appré-
«cièrent fort et tes parlementaires «et les jour-
nalistes qui les accompagnaient.

Au Restaurant des lterciers
Les députés aux Chambres se retrouvèrent

ensuite, avec te gouvernement, ete Fribourg, dans
îes «ak»s du Gercée catholique, où une colla-
tion sKrosite de vins généreux avait été préparée
par les .soins du Conseï d'Etat.

iSf . te conseiSer fédéral «Musy avail A sa droile
M. Briigger, président ein Conseil des Ftats, ci
à sa gauche M. Wcrz, député aux Etats. Puis
vcsiateM les membre-,., ein gouvernement de Fri-
Iwjurg : JIM. Porrieir, président, Savoy, Von-
derweid el Buchs ; âf. fteschexaux, juge tèd£-
ira) : M. Hcichlea, président «lu Grand Consul ;
Jt Sfontftnac/i , député aux Etala, — M. Python
avait fait excuser son absence — ; la el«épiita«tion
fribourgcsOLsc au Ccaiscil natioaud : M31- Grand ,
Torche, Boschung. GenpUd ct Caîiter.

Parmi nos hôtes «des cantons ^nf^érés,
é;ai«ent présents : MM. les dépul«és aux Elats
Andœmatt , Muheim, Ocbsnor, Haus», Bœber,
Wyrseh, Hubar. -de Meuron (Settchâtcl), Simon ;
MM. les conseillers nationaux v«on Streng, Steu-
ble, Deduafi. Ilotenslein, Baum'HTg.-r, von Matt ,
Hartmann, Zurburg, ^'slcr (Valais), Sofrwander
(Schwytz), Ha-.mnieiiii, A-rihur Eugster. Defayes,
Kunlsdien , IJa 'incr, StTebel , Ktenig, Petrjg, Ca-
lame, Bonhékto, de Darde!, de Metr«on (Vjud),
Choquan], Ming, Rtœsse). Bersier, Bon5.sv, Bos-
sel. Grobct , l'jguet , HalEi^ar, Duft , Joseph
Scherer, Zgraggen, Willemin, Steiner ; MM. .les
an;icns conseJ-te.rs nationaux iMicheli, Steinmeiz,
de Cérenville et Griutenfelder.

M. Mare Peler, ancien consejEar national , mi-
nistre de Suisse ù Washington, était aussi te la
léte.

Au dessert, des toasts cordiaux furent prouijn-
cés. M. Eugène Grand, e3>n«i'.ter national, se fiit
lintcrpirèle des sentiments de «la reconnaissance
fribourgeoise ù C'égard des Cliamlrcs feVdérales
et particulieyement de (a elépirtation valaisanne.
M. KunLschen a répondu Iris thcvaleresquement
au nom dc ceiie dernière. M. Wirz , député aux
Etals, a traduit for! délteateincnt les sentiments
des députés ete éa Suissse ¦calholique. ^ sont en-
core tairt upplaudir : MAL Savoy, conseiller
d'Etat de Fribourg ; Choquard, Calame, Hart-
mann, Ifsemmeifi ,' de Sfettr«on. conseillers uaiio-
naux , el «Micheli, ancten député ete Genève au
Conseil iiaitionaL

U soirée
¦I.a journée s'eat terniin«ée par tïii cex-lèg3 aux

flambeaux el pair une nouvelle manifcstalion
patriotique sur la «p!a«ce dc l'Hôtel-de-Vïle. La
l/indwehr et nos socié!«és d'étuelisants s'y sont
fait applaudir . Jf. te conseiKcr fédéra! Musy y
a r«epris ia parefe. Nous revieiKir«oos lundi suc
ee dernier a«cte de la fêle et sur te «commers
académique des Chairmettes.

M. le conseiller fédéral Chuard
Les Chambres fédérâtes «ont clôturé ce matin

leur session. Nos députés arrivent aujourd'hui,
par te train ete TOLXK , avec M. Chuard, te nou-
veau ccnseilicst fédéra! vaudois, qui ?c rend ii
Lausanne, où scs concitoyens se préparent a te
fêter.

Une cordiale réception «est «organisée à «la gare
de Fribourg, en l'honneur du dés-lin gné magis-
leai vvîfi/ï/v.ç.

GRAND CONSEIL
La s«ession prorogée du Grand Couseil devait

reprendre te 22 décembre. Les Chambres féeîé-
raites clôturant leur session ccStc semaine, nolrc
Parlement «cantonal peut poursuivre «ses travaux
dès 'la semaine prochaine. Eii conséquence, te
Président du «Grand Conseil convoque MM. tes
députes pour mardi, 10 décembre, à 0 heures.
Aux tractanda de ia première séaiKC figurent
(a loi sur les trailemeuts. Je projet de «révision
constitutionnelle ©t les nottveMes fiscaîcs an-
noncées.

«Collège Mai. t Jllciiel
La Congrégation latine de la Sainte-Vierge

cura sa réuniion, demain , 14 etecembre, à G h. K
du soir, à la chapelle do Sainf-Ignace.

Voir Fribourg ea 4œo page

0BAN6E8 X VUE **
la 13 dic-ssmirr,  matin

Lea cours ci-après «'«entendent pour le* ehè-
quet et venements. Pour tes bi'te'.i de basque,
il peut exjsstor on écart.

Le prenàer cours est cr>" 1: i auquel (ci baaquo»
aehètenl ; le second, celui auquel 1.' i c i  -vendent
l'argent étranger,

Demande Ofl«
Paris 4? — 49 —
Londres (livre at.) . . . .  20 — 20 40
Allemagne imare) . . . . 10 — IS —
Italie (lire) 38 — 40 —
Autriche (couronne) . . .  2 60 4 50
Prague ( o o u r o n n e ) . . . .  8 60 10 10
New-York (dollar). . . .  510 6 6 0
Braxelles 50 — 63 —
Madrid (peseta^ . . . .  100— l f 2 —
Amsterdam (Ooriu) . . . . . . . lïlfi — . ISS —
Petrograd (ronbte) . . . .  8 — 12 —
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La conférence de Londres
Pures , 13 décembre.

(Hovas.) — Les journaux anglais d'hier serir
ayant affirme que le premier objet en discus-
sion à ta conf«érence ete Londres fui la situation
créée par te -retard apporté à la ratification du
traité de Versailes par les Etals-Cnis, va cor-
responctaLiH du Petit Journal à Londres «se croit
en mesure ete dire que celte question n'a pas pu
être aboreléc maintenant. Parmi tes .questions
précises et urgentes qui pou vaient retenir ta. -
tentioD des rolmstres, il y en a quatre notam-
ment, (St te correspouetact du Petit Journal :
l'Adriatique, ta situation en ïtusftle, l'affaire ete
U Turquie et i'asMituele de FAÏeaiagne. Ces
questions ont fait l'objet d'un intéressant échan-
ge de vues.

La venue de ii. Louchcur â Londres confirme
que te voyage de M. Clemenceau a ull but ex-
clusivement politique ct que tes questions fi-
nane'èrrs <t «¦caromïeiliCfi ce seront pas exami-
ut-cs par <m.

M. Loucheur a déjà «en une entrevue avec M.
Austin Chamberlain, c< les conve.rsations des
deux ministres aboutiront prochainement à des
solutions avantageuses pour '.es deux pays.

Le conespondairt àa Prtit lourncù appT-md
qu'un dea premiers résultats de hi visite ete M-
I^ncbfor pourrait élre ta conclusion, à bref dé-
lai, d'un aexord entre on deux gouver^ments et
des groupes de financiers anglais et français ,
permettant l'ouverture dc crédits commerciaux
étendus, ù la condition que ces créeiXs seront
uni quement employés à faciliter ou :' stimuler
la reconstruction induslKelte.

L'amélioration du change
Paris, 13 décembre.

(Haoas.) — lie Petit Joarnal dit que Von 1
enregistré hier avec «satisfactten Une nouveïe
amélioration du change. On s'entretenait à te
Bourse des pourpiers de M. Clemenceau i
Londres, du nouvel emprunt et des modifica
lions projetées dans te fon^onn«em«ent du inar-
clié du change.

La délégation autrichienne â Paris
Pari*, 13 décembre.

(B. C. V.) — Le ¦ch.anccY.er d'Etal llenner ck
te ministre du ravitailtenient Lccw£nte!d ont
présenté un ra.pport à Paris devant la eonanis-
sien «des réparations sur la situation écononwiue
«¦t ilnanciore ete l'Autriche allemande. M. Rennes
a hit appel à Vinleï.igencc des ACM és, qui œ
permettra p«ss la ruine prochaine complète ete
i'Auticbe et «i] a conjuré «cemx epii représen-
tent te «monde dt-TUiiéclier la mort ete G niilHons
d'êtres humair^.

M. Ixeweofeld a Êlustré la situation économi-
que de la «epsestioa eu montrant ejue la dsépréer.a-
t '.on des vateurs auSrieSiiennes ne parmél jas i
ita République d'acheter «des denrées armen-
taires. fl  dirnande l'envoi immédiat de 60,000
toiïsss ete céréate* et dun «nrédst sEiSfi«sant pour
Cachât d'autres denrées alsiientaircs el pour la
llsjiratl-on de ccrlzànes vaHouirs dans ce but.

>r. Rentrer a eiéct«acé pour ternvlii'Cr cpie la
dé-!>LMtatie»i ewitrichienne ne peul pas revemr ov
-pisys sans psain «.H sans oréeït.

L'Allemagne et 1 Entente
Berlin, 13 décembre.

(Wol f f . )  La Chambro du commerce •de
Brè.ne a envoyé te télégrair.tnc que voici au
nibaslèrc «ii» affaires î'tTansjeVeïs :

« Nous prtflos encore une fois instamment
du reisuser catiigcciepenucnt la oraison de
400.000 tonnes de matériel «de chantier. La note
du 8 décembre dit qu 'il sera tenu compte de la
situation éconexnique générale -des ports a:.«c-
nKmds en choisissant tei dod« il Cévror. Cette
promesse est trompeuse. Lc reste d? la note
montre que l'Entente déLslre «la etestruclkm «com-
plète de la navigatien allemande. I-c Weser «en
paTJiouiieir ne peut se tasser d'aucjn dock flot-
tant , d'aucune grue flottante, d'aiicnn renxir-
¦q«ueuT, d'aunmc «eSragttî pour ejue l'embouchure
du fleuve ce s'ensable pas el pour que la ¦Sfr
¦économique générsCe ne ssoit pas ariélée.

Déclarations de M. Nitti
Rome, 13 décembre.

(Stefani.) — A la Chambre, au cours «de la
discussion cn réponse au discours du député
Berlone, qui avait (ail aï'MBioni à Piume. M.
Nkli a décitaré que personne nc peut considérel

jta epicstiom de Fiume comme indifférente i
i'itsafiie. « Nous devons désirer PinlépraJelé de
nolrc unité nationalle. » (Vive* approbations)
Au sojel de la Russie, M. CViJli dit avoir donné
récemment des instruatiems afin de ne pas ven-
dre des armes dirigées conlre la R«;t>ste, ni de
armes à la Russie.

Les croupes parlementaires italiens
Rome, 13 décembre.

Le conseil nalionsal dû parti populaire, réuni
il Rome, a deteidé de laisser au groupe toute
dibcrlé d'action, quant à l'attitude à adopter vas-
ft-vis du «gouvernement

Rome, 13 décembre.
Le groupe républicain parlementaire a décidé

de pr«ésentoc i la Chambre Un orelve du jour
par îeqUe.l Î9 Chambre refluerait de répondre au
discours de la Couronne et «passerai! à .l'ordre
du jour.

Bolchévistes hongrois
oondamnés à mort

Budapest , 13 décembre.
(B. P. tl.) — Le tribunal a prononcé son ju-

gement dat» Ac purocés des ieirorisstes. Qualnrec
accusés ont élé condamnés à mort. Les aulres
accusés ont été condamnés à ta prison.

En Ukraine
Londres, 13 décembre,

(llavas.) — L'agence Renier annoncée qu'elle
i reçu un léDéLgr-uiune de sourœ britannique ve-
nant d'Odessa disant ejue l'armée rot^c a été
eha«n.V» <le Kief e* que l'année des voiosilaira*
avance vers l'es!.
Les prisonniers russes non rapatrié!

Berlin, 13 décembre.
( W o l f f . )  — Le bureau impérial des prison-

niers communique au sujet de la «question aes
prisonniers rus.ses non encore rapatriés qu? ta
psaix de Brest Lîtovsfc a permis de rapa'.rier uo
million de pris«onniers, mais que te tr.aité d'ar-
mistice qai se fît «ensuite intierdit 2e rapatrienumt
des prisonniers. Cependant, «îO.OOO nouveaux
prisonniers furent rapalriés. Le-s pays limitro-
phes ont «refusé «toute pos*ibiiité de laisser pa«-
s«?r ces prisonniers i»ur teur permet lre de re-
t«lïlnt.pr *>n r.itss-.C. . . . . ,

suisse
La réglementation du travail

Berne, 13 décembre.
Hier après midi, s'est ouvert, à Berne, au

Casino, Se congrè-s suisse du Commerce et de
l'industrie, sous «a président» du «coi»cïï.er na-
tional Prery. «3M «eteCégués étaient présents.

I j e  congrès s'eKcujicra «êtes «effets de l'intro-
duetiexa «de la scmaàie de 48 heures, des sexours
de chômage, et de îa «juestion du retrait «des
Wiets de cinq franes.

Le rapporteur déclare que ies exiierjenees fai-
tes jusqu'ici nc perancttent encore pas dc tirer
des .conclusion, «définkis"es sur Oes effets de la
rédiiedem du temps de travail. Mais l'ojrinioai
dominante des uvetasslrteSs est que «ta semaine
ete «50 heures aurait dû avoir la preiféreoce.

PSusicurs «oralessias oct ienis J'opinion ejue Ja
«semaine ele 48 heures ne [wurra pas se main-
tenir avcO le temps. IS est certain eju'une résis-
tance se formera eliez les ouvriers eux-mêmes.

M. SeheiTer, de Baie, a affirmé ejue l'industrie
cliimique est en mesure de déclarer positive-
ment que la réduction du temps de travail aura
pour conséejuence d'obliger 1CM industrtes &
augmenter leiar etersonnctl d'un cinquième.

L'orateur recomma-aete aux applau<lis«sements
<te |i'as.ensAi.ée de ne pa3 ê cter par peur devant
'es menaces de révolution, ainsi que cela a été
te cas pour ia réduction du temps de travail.

l'n représentant des ar.',s et «méliers, M. Schir-
mer, a montré que les palrons sont désavan-
tagés à E'égaid des organisations ouvrières el
fernando unc crfiaboralion oins étroite enlre
es crantes crganisailions palremales du com-
merce , de l'industrie e! des métiers, aux «fins d'ar-
river à une certaine répartition du travail.

Un ocatesur ete ta Suisse romande a déSarc
que. sur GO ouvriers d'une fabrique, 10 scute-
ment se sont prononc«is cn faveur de la journée
de huit Saunes, tandis que les autres dtisirent
DO «temps de travail plus long.

iLes dSibCTJitions coenlinuesLront ce matin.

Chambre fé iér* }e*
Berne, 13 décembre.

Au Conseil national . M. Wa!c>s-ogel (Schaff-
house) interpe.te le Conseil fédéra! «ur la quess-
lion ele savoir si les troujics de sunciitanoe .«se-
ronl bientôt retirées de la frontière ou si l'on
songe à réduire kur elfeclif. Le député de
Schaffhouse demande que ie contrôle â la fron-
tière soil organisé dr manière à ne pas trop en-
traver tes populations clans teurs occupations
quotidiennes.

M. Decoppet expose que le but du serrioe dc
ces troupes est ete protéger le pavs contre ies in-
iésirabtes qui continuent à sc presser en grand
nombre à notre frontière.

Le Conseil fédéral les retirerait avec empres-
sement si tes polkes cantonales n'étaient pas
'nsuifîsamiiient organisées pour la survejïance.
Le nomlire des volontaires est actuellement de
M00, cc qui fail trois ou quatre hommes par
•eilometT.es. C'est te minimum.

M. Waxivagc-1 se déclare salisfal-t.
M. Riaii (Zurich) déstiioppe l'interpellation

*uhante :
t Le Conseil fédéral est-il prêt à donner «eiite

î U postulat dn 22 septembre 1919 sur l'cncocra-
«men! des constructions, en déposant son raj>-
aort et «<*\s propositions assez t«H pour «que fes
Chambres («éetérates puissent les discuter dans
la session de févrirr 1920 ? >

M. Schuïhess déolare que ta question eist exa-
minée cn collaboration avec tes cantons , ct on
espèce arriver à une solulion satisfaisante

M. Klerti n 'e-st pas satisfait.
M. dc Dardel développe une interpellation cn

faveur des Arméniens.
M. Ador réponî que ée Conseil fédéra! s'asso-

cie ete. tout cœur aux sentiments exprimés par
Vicic.-pelhlion. Le Conseil fédéral s'est toujours
interdit d'intervenir dans la politique ultérieure
du pays, mais it peut en appeler aux «jçrandcî
puissance: M. Ador croit que Je Conseï Sédéra]
pourrait , avant que 'a paix soit conclue, faire
sentir aux puissances epi'il est inefcspcnsable qne
êtes mesures soient prises r»our sauver te peupla
«arménien.

A 9 h.50, te r^ésietent déclare la session dose
et souhaite aux despotes un heureux Noël.

Le Conseil dc* Etais liquide une modificalion
dc ia concession de cbemin de fer de «Glcresse «à
Praes, sur te lao de Bienne.

L'ensemble du projet d'ftîlecaljocs de ren-
dicrisssaiient du «personnel fédérât est aelopté
définjlivrancn*.

'Le Conseil djcâde ertecre de s'esLir'eneïrc avec
1? CenscTi «national au sujet de 'la transmission
ni CçHRCU téJicral da rapport du «gènèi-aîl, celui-
ci l'ayant adr«ossé directement aux Chambra s.

La .«'ssion esl cSc&c à 0 h 30.



FRIBOURG
Ponr lea œavres patrolialalea

dn 8atnt.Pl.rre

Friboarg OUT» âe «rouvcan le «privilège eïen-
tendre au Tlbéâlre, demain, dimanche, une
«excellente troupe d'orti«stes et d'amateurs eis-
tingués de «Genève, lls nous Toviemneot n«on seu-
lement avec leur talent si apprécié, «mais avec (ta
«même «g«énérosité que Tan dernier, pour contri-
buer «sa développement matmei des (Euvrea
paroissisfes d'hoiCLmes et «de jeanes gen$ de
Sa&ot-PSêrre.

•Ces grou'ite'TO.ent^ des jeunes ont ù l'heure
-fretuclile crie opporbinité plus gronde que jamais.
¦QUe «tous ceux qui «ont ù exeur «te «oir Ca jeu-
nesse de Fribourg restes- bonne De roasi<p««Hi«t
•pas d' i&isk-r aux repr.êsen.'at.tens ete /ii,ina,»îhe
— .«en matinée à 2 h. K- ou te soir à 8 heures. Ils
s'ooccrderexii ainsi une jouis.sance îHtéraire et
«feroovl era<rc dé ebs^ité et <t\:ii«ciout»g«xntirt.
Au pregramime ': te petit Lord, cesnédie en
3 actes ete J. Lemaire ; l 'Ecoie des belles-mire*,
coraWie en 1 acte de Biteux. 'Billets à C'avanee
chez M. Vom «kr Weiei

Retrait» poar ha mines

Le ocnuiité «de la «section ete Fribourg de l'As-
sociation populaire cathalwpie saisse a envoyé
¦aux membres de la section la oircultaire sui-
vante :

< Si ta relc«gion «raihoUique était pasxier.it C0€l-
nue et par tous mise en «pratique, «dans ses points
essenti«t£s du mexns, te monde, au Heu de vfrre
des années ete troub'e et de malheur, vivrait
dans une ère de paix et «te prospérité , conforme
aux déssirs de tous tes hommes.

t Malheureusement , ceux-ci oublient souvent
de marcher «Sans les «votes ete «la religion et
cepeniîant ne ¦comprennent pas poua«quoi ils
vivent «dans la désolation, s'«fx[>ê>saiit, «ra outre,
è la porte du prerci«sr des 'biens, «l'éternité
liCntiPiareuse !

t C'est pour «rappeler tes granetes lois et tes
importants «tewiérs de la f«oi que CAssoesalie»
populaire eaithefjque suisse s'est «tenue la tnis-
skm d'eŵ imiser «cluaejue ««année, ù Fribourg, une
retraite pour {es hommes et les jeunes gens.
Eté sseia pcrêcltee cette année «pair -un prêtre zélé,
pfécïcnteuT «connu «et *émé, M. te chanoine «de
Week. Les exerctees auront "jeu cbaejue soir,
du laïus 15 an vendredi 19 courant, à 8 h. K.,
k Saimt-N'iê sas. Le «dimanche 21, uno com-
munion gènérat'c unira tous les psaxtdcriwints
élans ie m&ne idéal «te foi et ife chiite.

< Tous les bommes «de fWbextrg sont instam-
ment invités ù suivre ces ei'Cràces, »•"

CnU»e (l'épargna du Quartier d» l'Ange

Cette Sod«tté, qui avait crénelai, de ti «préeteux
sentocs depuis 1805, avait été dissoute ensuite
«tes «événements dc 1914.

Sur l'iailtatrve «te ejuekpes anciens sociétai-
res, cctlc Caissse sera reconstituée pour l'an-
née 1920. A ¦cet eSft*, une assemblée consti-
tutive, â '"xiquel.'e sont invitas de prendre part tes
intéressés , aura ilieu lun«di, 15 d«éc«ambrc prochain ,
ù 8 beures du soir dans la grande salle -te la
«Maison ouvrière (Lenda).

Lc Comité d'initiative adresse un chaleureux
appel à tous les habitants du quartier de l'Auge
¦et 'tes invite à adhérer nombreux à cette Caisse
d'épargne. Lcs anciens sociétaires sont priés ete
faire une active propag«imde aupr«ès d c leurs.pa-
rents, omis et connaissances.

Les versements poureonl s'effectuer, comme
par te passé, tems tes jours de ta «semaine au do-
micile du caissier et, lc dimanche matio, an do-
cal. Maison ouwlère, 1er étage, de 10 beures et
demie à midi. Les inscriptions seront reçues jus-
¦qu'à fin janvier 1920.

Dn travail

On nous prie d'attirer t'aiiention des chefs
d'entrep rises et des artisans en général sur d'ar-

ticle 37 «du nouvdî arrWé du Ceiiiisei! fédéral! sur
l'assurance en cas de cbsOmage tlu 29 «octobre

dernier. l'ar cet aetiole, îes ehefs d'cnlreprisrs
et îes ariésans onl l' oh'-igiktion d'annoncer spon-
tanément ot immédiat «-aient, à R 'Office central
dc placement (pour Fribourg, l'Office cantona",
du travail. Ancienne posle, 1er étage, rue du
Pont suspendu), toutes les oceaisioiis de «travail
«jui se présentent dans «ours entreprises dutaccs
vacantes).

Oc même, dans l'intéfêt d'une appiiJation
nviionneîte tle« mesurés com-ernant r;'assurance-
chômage-, tes orgarosaliems professionnef.tes des
dbefs d'«»trepriiWis, «tes employa et des ouvriers
ont l'olaigatjon de fournir a il'Offic<i cantonal
du tras-ail tous llcs.rerasRgneai.înU dont J! pour-
rai; avoir besoin.

Toute non-observatkin des jirtvecnles prescrip-
tions sera punie suivant l'article 19 d« éa loi
fédérale  du 23 miars 1877 sur le travaï dans ies
fabriques.

L'aimonoi dc p ta.-cc55 A H'Officc «canlonajl du
tra-ntil peut se faire vertutement par -ferS' ou
par «léphixnc (N° 2.62). L'Office est OUVCT!
tous tes jours de 8 à midi ct de 2 à 6 b. «et te
samedi après midi, «de 2 à 4 heeires.

SooRcrlptloo

ponr 1er, alnta'l 'é* de la Planche

Anonyme, 5 francs ; CcAlt^: Saint -Micthcl : 1
Reste de 'a collecte dc ta -Sainl-Nicolas, 20 fr. :

Faatboll

Lc F. C. (tentra! recevra deaiudn , dimanche, ;
i!a visite du F. C. Langgasse I «de lterne. Ce j
malch se jouera sur le terrain dra Grand'Races j
ct roramencera à 2 beures.

La. fl èvr«t aphteuse
Aarnu, f 2  décembre.

¦La fièvre «aphteuse s'est d&tarée dans unc
étable à Hottwil, dans te distriot de Brnugg.

a^L»̂ - Cï UBEATE — Samedi 13 décembre 1919 TIÏ3K1

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cercle cutholique. - - Diinancbe seùx, l t  dé-

cembre, ft 8 h. ii, soirée fanùlière pour les mem-
tecs du Cercile," Heurs familles, amis et connais-
«sances. Invitation cordiale.

Conférence académique de Saint-Vincent dt
Paal. — Kmanche, 1* «décesubte, h. Il b. du
matin, messe bosse, avec sermon, il l'ég lise «tes
L!rsiiJiin<?s. — Tout le- monde est invité ft y
assister. Le comité.

Société ornithologique et d 'aviculture. — Cette
Société organise pour demain, dimanche, Ï4 dé-
célère, «dés 8 heures du soir, uu grand 'olo ft
l'auberge de la Ctef.:Nombreux et K .mx prix «ai
volailles et lapiùs. Le béoêftee êtes lotos de ce'tc
s«oeté!é est ^fectè au « Foods pour nourriture des
petits oiseaux en hiver >.

iïoto Club fribourgeois. — Assemblée gébê-
ttié aimuette, diniaiiche, 14 décehibre, à 2 h. 30
précûes, au Café êtes -MesTciurs, Fribourg. — Vu
l'importance des tractanda, ie comité espère que
tous ies membres se feront un devoir d'assister
¦£¦. ccstle evssesublée. Le niéme jour , i 8 h. du soir ,
au Café du Saint-Joseph, grand loto, avec nom-
breux «t superbes lote.

SERVICES RELIGIEUX

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

Sawl-SIcola* : 5 h. %, 6 h., 6 h. %, 7 h.
messes bass«es. — 8 h., messe êtes enfants chan-
tée, sermon. — 9 h., messe bjese paroissiale,
sermon. — 10 h., grar.d'messc capitu laire. —
Il b. "Ji. messe basse, sormon. — 1 b. K , vêpres
des entants, catéchifime. — 3 b., vêpres capSti-
laires, bénédiction.

«Soinl-fean : 1 b-, messe basse, communion
générale du l'aironage Saint-Louis et de d 'Asso-
ciation des jeunes gens. — 8 h. }i, mesise des
enfants , avec instruction et chants. - - 9 h. W ,
grand'messe ct seTmojn. « - -1 1 .  H, vêpres , ea
técbisme et bénédifction. Après vêpres , réunior
«te 1'Associ.stion dés étantes. —; O h. '.i. chapelet

Saint-Maurice : 6 h. 'A. mess5e. — 8 h. 'A ,
messe .chantée, «.ermon allemand. — 9 h. Î4.
catéchisme ïran.çais. — 10 h., messe, sermon

f r anvals. ' •— 11 h., catéchisme allemand. —

1 b. H , vêpres et bénédiction. — O h .  'A , cha-
pelet et prière.du soir.

Cctf U g c  : 6 h., 6b. %, 7 h.,' 7 h. 'A, messes
Ixisses. — 8 h., office des étudiants, serttion. —

9 h. Y>, naisse des enfants, sermon. — 10 h.,
oïiite paroi&siai , sessnon. — 1 b. 'A , vêpres d«
étueEarÀs. — 2 h., ii , vêpres paroissiales.

Solre-Dame : 5 h. H ,  messe de l'Avent. —

8 h- 54, messe chantée, sermon altemand. —

2 b., vêpres, sermon français, bénédiction. Priè-

res dc l'irchiconfrérlê du Saint-Cceur de Marie.

Chapelet.
RR. PP. Cordeliers :''<$ b-, 6 h. 'A ,  7 h.. 7 h. Yi,

8 b., messes basses. ~- 0 h.. Rrand'mes". —

10 h. M .  messe, ŝ vicc académiejue, sermon

allemand. — 2 h. 'A. vêpres.
li f t. PP. Ctipucins : » h- K, 5 h. %, 0 h. 'A ,

misses basses. — 10 h., messe basse avec allo-

cution. — 4 h. soir, assemblée cl« Frères ter-

tiaires, avec l'absolution générate.

LUKDr15 DÉCEMBRE

N otre-Barne : 9 b, «messe de '•& congrègalion
êtes dames pour M-™" Una Menoud, née Ram-

stein.

(SMtôID^^CRF
I riatarxhe U décembre

IIIS* l> i t«  ..«mu» D". i . A H R T

Lundi lo décembre

Bklnte C h - e ti c  - i i .-

Sainte a«r«étieniie vivait «soits ie règne du
prmnd ConslaLT.tin. Captive et esclave chez 1rs
Ibértens. efle y fit .de neniUireux roiroeJes.

insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des ¦ ¦ ¦ . - ¦ ;  v

Tablettes —
Valériane—Houblon

— ZYRflfl • ¦-:¦«,
Entilrement intiflensives.

Produit naturel.
Recommandé par les médecins.
Botte «• 100 «tablettes. \ tt. 60.

S 3 trouve dans toutes les phannaclss

WTOÏÏIîffl^
^

•OI»*fvV-«*jCDi*' «& Oo. Genève
' ' ¦• ¦¦'' ¦  
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" ' «..i. .¦¦—». ...»—.. ¦
' «« ¦ ' . . 18nv- r. le.

STIMULANT-
• ¦ 'Apéritif ait Vin ef - Quinquina

Depuis, plus de 3 ans, on sert chez
moi le café Ha;;, ôafé en grains sans
caféine et'j'bn snis très content. Mes
malades «ont du même avis, je leur
ordonne toujours aveo plaisir le oafé
Hag. M. T., docteur ea méd.

. y \-  Mop'e-fiij BfllfiÉ -flftofiFie MontFSS 'Stacdûtï

^̂ ^̂ } W* Suborné !' ^AÎLLEEÎE
1"

«̂ ^5K^^~3SKZ!^̂  

Coiiviib 
et 

services 
L table-̂ ^^-̂rawig^B^^^^- Avenue 4.e la Gara . 
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Pour les fêtes

' ON TROUVE OES

cadeaux utiles

Fr. BOPP
AMEHBLEMIïNTS

t, rue du Tir, S
Travailleuses
Selettes
Étagères
Meubles de vestibule
Jardinières
Tables fantaisie
Chaufferettes
Couvertures laine
descentes de lits
Glaces et tableaux, etc.

OCCASION
1 lot de meubles fan-

taisie. s:::2

fmffffiWf??!
I LL ;. .; ",. m'ItOB, i ll v

r.oueu , engeeeralt

2 kàikn
c»psbl« s et sérieux, 18 i
Si ans parlant bien «fr an-
ç«is, p études Irsttl. ti
/ippar. Iodust. chim. lo-
gement gratuit. dfpoQd.
naine. ' lace ttnble OITrei
¦bus chtH.-e» B <577î X, i
PubU-ttes S. K.,  GtntSïe.

Ofl DUMAKDK
pour le «oui-i-l-aa , une

FILLE
d» 1* 6 18 aes. a'çnant'Io»
estants pour aider eu mô
Mge et & la caiipagn*.

-'«drevei- i n Honrt
Kteolist, a I I.«- I . « :.J. .

ON DEMAWDE

OlkiolrlUgfDte
(« liv -s- - ir.'. ! i -T, la coi-
lioe tt lis t ràvAtx riVn
I , I M I ; « ; :« : Sg»'1. I>  !¦• ¦ S
couTeûlf. O.g» «0-7«> 'r.
par in .is.— Adr.s.  utlrea
a ubicitàa , S. A., *»t-
boorr. 8301

DfilO iSELLS
demande jolie «hat«>
fci-c .  non mmblée , ï u
Boleil. — »dr«.s r oITrea
•out P 8?l)7 K b ublieitàa
S. A , rtiboan.

k mk
30 i r c i . i  -. «apia cco .at
60 moulai de toyard.

S' alreisrr à «oi; .!».
i : . , - - -  . ¦¦¦¦ : , toute d» 1! «.- •
ti,i.y 2S 8860

A V£NDR£
un piano

paa u'«!« ,;.- , un fouiaaau «il
piétio ln a l'ctat de neuf ;
tn i : « b i t  d» c- ' : £ ¦ • : ¦ . > : ': > ;
tailla 481 meubles pour
\ IL .',. LL 1 S

B a d'*s soas P 8692 F

^ 
P a b l l e i t s a  M. A-,

rtl-^arr. 8861

Maison
s-vae magvin, a ¦»»«r.ilrp,
rue da Lausîann», Pri^Qa- g.

B'alrcsje: hon» t'S6*0 F
à Pu blicitas S. A.. W-

ki i\ 1SI
en touto saison
Poissant disent!! da

t .-i.- . grtee an Miment pax
fit taillai (Ua pan aaanda.

i mm, \® ert
Téléphone N* «M

l«tu rival oontrs : boatena,
clous, di&bèie, goa tte,
ectéma, eto.

Saolt depoaiui>«s«
poar Friboarg :

Qr*nd« Phsmi .  C*Mr.
B i u r a l t n i c h t  S Gottrtu,

I Mercredi 17 % Jéafll 18 flécembre 1919

Fribourg
Dernière |

Km.-CT7^ff̂ wiw,u>aiw.iTOt̂  g j m r n^ i^s s Œ i a^ a s a s s s r i s a s i s s a ï a

DE annuelle
' . ' ' . . - - ' -  ' . «, . .. ' - I

p^ Entrée libre FOlUTeilTS q de Entrée libre Tp^
,.
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'
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MflIS0H X ^SSSST ^^ ¦ NEUCHATEL

SStV A.ûvesttstri\:n& direcleiiiëûi au îaltricant *̂ SS«

5 ans fie g«annti3 —- , «3-8..mois do crédit — 8  jours à Panai
. .„,.„ B» SOO.- Ancre 8 rubis, fort© boîte ;siekèl blano
UfWUU pu Fr. 42.

«W». Forte boito arg. 800/000 contrôle, tucre
i rubia i'r 7a.
!09. La même avec Oalanco or rr. ? r-.—

N» 'M3. A Snvounette. argent, .doubla
boite, verre «cacha. Ancre lb rnbis,« rr. ss.—

«K . :"•. terme : ieusfui 20 ft. («t noit 8 (t.
la , Gooptset 8 % fi' escoapU.
; Démodez gratta et franoo le Catalogne
f» lUostré dea
W Montrés « Musette »
'J? aax seuls fabricants i

s^ p̂Ç? 6UY-R0BEHT & G", FIWQBï lutta
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison eaissbfondée ea l«ïl. — Rae *a nonlm, 71 ' ....

¥^££^&s&SSXfeJR̂ ^

m MBuMésîJoa marché -w
A ia euito d'aohats :impôrtants de meubles simples et de luxe, faits

h d.e«t.prix avantageux,' je puis offrir à meB clfeuta de r^ela avantagea
et ils peuvent s'en rendra compto en voyant le« marebandigea ot les
prix daus me» vastes entrepôts et magasins nouvellement agrandit.

Stock do plias de S0 «bambees à manger ' «
HtvU«: ù. -.s.-s '.!T.-.;/e.r, «comprentant. * '

BuSet genre noyer. . Buffet (125 X 200)
11 ¦-h ,c et 6 chafaeS, bois dur 1 tablé avec allonges

6 chaises, le tout en bois dur

Pour 390 fi*. Pour 500 f p.
Magnifique . divan Telours, avec broderie

Pour IBS fr,
Sa recomm^de, 8668

Paul LEIBZIG
Boulevard de Pérolles, 4 ot 7a. Té'éphone 558

SOCI ÉTÉ DES CONCERTS , FRIBOURG
6" n.nr,Cw* ¦

IIme COiNCEKT
Dimanche 14 décembre, à 4 h. du soir , i h G - - : :(

*.J '..nsiow- José Iturbi
• . ; . p laniste

Ab mn-ment anx 4 couoerti : Plaee» nnméritfs
18 tr.| una numérotées, JO «Tr.j Kotréo .à i
ooricé.t « s t 4 f r .  HStU F fiSS

Lscation an Magasin da mosigae L VOH DER WEID
SS, n* de Laosanna.

III»9 COHCERï : Dimanche 13 janvier 1920
B. J OICM «tioael. violor.esiliisto, «. -. «.s. . : . . - ,. • ¦¦¦ ¦

piant.t9.

â l'occasion des fêles de fin ta
BAISSE iMBMTE
/"J^88S'-B '"-*«I1 

SUT bljontefï'S

(fP- £\ .̂ ' ^^H,^. horlogeri*.

%-i/^ l î ~̂~~r^^^
!^̂  

Grand choii
y . y - y  ̂^¦¦M.I ' ' *%*&&$ig. ̂ . pcuduus , w

&*"§*& ' 
¦¦ - ' .j NâSfil tma.iévelb. 1

J h l  ^^ > ^aea ' MMttl
*« î depui» . ; i V^. nroebas, a:c.

'. *0L i 
l'r l S'- jjj ^p cslet or, dep

H. WOLLlCHfiRD -1 GGla
Pont-Suspendu

i dÇÉÊiiï L ''::: '- ¦ ' p,[ : - ';i ' Sji 3!

^  ̂
Ftîe ôgBh'îrice êspasi

' >|lA  ̂
fiWf lïilïfi top

' I i>>̂ -*-£fjl \ MW ''l.SB,*i'lt'ara«/«,inèd
•L«^2^^SSJn I ^aarJ'satriîtleo desdn

.¦/ jH/ljjSlq / 
J-t de la bon.-ha. .

. C -'tg?'iH \ .  / «>V*pa*ia Winterthonr.

¦Yente de boi
" O n ' vendra ou t enchères publiques,, elins j
forêt eioa Canons, au-d^ssua dc Nieiletr les-B".'
mardi 16 décembre li)19, à 9 heures dû ruaU'
22 «moules brtre 700 tagota de ocupo, 800 fse0'
d'fclairrie refsndue. 89"'S

L'expesant : M* JËVy-



Monsieur l'abbé Joseph DécÂfilèf, Dire .-.i?ur
de 'l'Institut des Missions , ct scs Confrères , re-
coinmaneleul à vos cliaritabks prières l'Ave ele

Monsieur Joseph BLATTNER

pieusement elécédé, ù Fribourg, élans Ca paix «ilu
Seigneur, jnuni d«es Sacrements de notre sainte
Mère l'Eglise, {e .12 .décembre, à l'âge de "0 «ans.

Les .obsèques auront lieu à Fo-ibourg, le 'u*nK ,
15 etéceailere, ù l'église du CçKège Saint-JIicliel.

Levée du corps au domicile mortuaire, N° 18,
vue du Botzel , Pérolles, à 8 Ji heurea.

Monsieur et Madame Joseph Page et lotira
enfanta : Fernand, Urbain, Mair«gnerite, Marie,
Lina el Agnès, ù Neyruz ; Mme'veuve Marie
Page, à Neyruz ; M. et Mme Julien . Page et 'eurs
enfanls , à 'Neyrilz ont la douleur de faire part
ù leurs .parents , amis et «connaissances de la
perte ciucCle qu'ils vkonenl d'éprouver cn la
personne de leur chea- fi'ls, petit-fils e! neveu

Monsieur Clément PAGE
ik-cèiié 'vendredi , àTfige-de 22 ans, muni de Hoiis
les sacrements. . ( , . . . :-_, ; . , _, .

L'etiMveliasenieiit aura «Eeli mardi, 16 ¦rouirant,
j 9 h. Yi, i, Neyruz.

Où allons-nous dimanche soir ?
iVyîi-s irons chez Maurice

gagner un bon fr icot  ait

GRAND LOTO
organisé par le

Football-Club „Central"
CAFÉ DU FUNICULAIRE. - A 8 fl . ,  LOLÛ

— PROLOXCATWy ¦—

G i fiserie . ; Tea-Room
G. BRUHLMÂNN

ci-devant A M M A N N

BERN Bub« ubrrgplalz

Spécialité pour cadeaux
Bonbons aux chocolats fins
La .-personne qui a trouvé « ¦ s..- >• J; r. -• .- «i «.Hl ¦

in portefeuille ^r^e?5' dï
co ! I L . IJ '. d. -s biILts de Phartracie
id'q. .e  et autrpa e i t  préa Boarfkntcbt _  liottraa,
s» l«- rapport.r , cootre Ru de » ;,„,,..„.
rfco p-iise tu bnrean 

_____________
il « H Poller |.«PHte.

ptiiiiu PER OU
tat F* Bul'e et Fribourg,

on trous «seau dn 7 8 petite» „_
• lé* depuia U Rtasaerie une  C H A I NE  à neige
Viessisoia. • la Literie pour camion.
Pfga , a>x  B m parla r

t. . tapi'orter cootre ré Lt rapporter contre r*-
i ¦m , m'i- , BOUS i 8'8'F co L - p . -s :«• i\ -« l l rcu-rrlr
I «.blicitas B. A., ?Vl- «tu ' » « i i i .n l , a F-i-
h...i r. 8d78 B -tme. 8971

|ji!|ii|a]igwOTiii' . :'i;im;ii.ii!ii!ii.» ^ ¦ ; r~çj

SgjBs  ̂
Alex-MARTIN ."Ala Guette "Jfaison Wf » 1830. LJ

ffikfHB ' FRIBOURG .r. de Romonf. 24 . "̂ H
PgSS^T Ligâres • Arntles aour fumeurs Gros»»Dpy- 
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Ministère Br itanni que des Munitions
de guerre

DISPOSAIS BOARD
Un représentant du « Disposais Board » ci-deRsus

visitera la Suisse dans quelques semaines et sera prôt
à donner des renseignements concernant la vente de
métaux ferreux et non ferreux , de produits chimiques,
et explosifs, de machines d'installation , véhicules méca-
niques, matériel de chemin de fer , équipement et maté-
riel de docks, instruments électriques, télép hones, équi-
pement en tissus et en cuir, conserves alimentaire",
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. E., Chambre 174, Délégation Britanni que, Hôtel
Astoria, Paris, en donnant tous les détails sur ce qu'on
désire.

Le plus kan cadeaii de tel
que vous puissiez fa:re à votre famille, «'est-câ pas un

GRAMOPHONE-GRAMQLA artistique
DB LA

Maison GE A RRIÈRE & G", Bulle
fé-lueaVfw de la jr-uwu&e, le délassement dn travailleur. — Demandez
nos catalogues et prix courant at laites sans plua tarder votre choix.

Appa reils 1™ qualité depuis; 1 5 1) «r.
> artistiques > • i£50 »

D I S Q U E S  depuis 7 t r anns

On demaade
DNE FILLE,

pour la c : ; • ; : - . ¦ f t io« tra-
vaux d i in ' ! . .  (/.: ; boni a
retrtbut'on 8903

•adr a Publleltaa S A.,
«alto.aoaa P'Sfiflin"::

ON DEMANDE
pour tout di suite

mminkh n
capable

au couruet dût Ira-
vaax de -. - p « - . . i  Ion
et, el p-stlbie mon
tjgi.

Oflres »vre copiem
d- cer t i t l o - t s  tt
P"6t»nt'onS, <• I»
F brliias de cbocolat
et da produits ali-
mentaiiasS.A.Fri-
bonis. 89 1

Mua lu
hû ' i nriii O-i tt-uave

«««D CHO.X Viande fralclie
CUKZ <lf jeunn cheval

F. BOPP, fiu nblwats i;.« premier* qualité
S, me do Tir. 8. Pribonrg y ,., .J ( .. . , . , . ,, Chevaline,

« côlâ de la L. i :  ; - ¦ ¦>- - lli. ro» de-
Ssrtouo Pooiilal'* Su/ma taïa-Uiu. KT3

StiUv6te Oin-ilioios 'qoa tt a'âmiuiQin.
FRIBOURQ

Dimanche 14 décembre 1919
ii* 8 heure» dn soir

GRAND LOTO
au

CAF E DE LA C EF
Volailles B E A U X  PRIX Lapins

Invitation cordiale. Le Comité'

N.-B. — Lo b^nMice des 1-los. de notre Socièl»
Mt affedié A 'u « Fonda "pour nourîiluro dès petità
owea x en hiv^p ». 89157

L'Orehestr© „ Aïia "
informe les So«iétês et l'honorable public de là
ville qu'il a repri « fon activité

P.-ur tous rensei «nementa, s'adresser à M L.
Sieber Sonuenbe'g, Fribourg. 89.6

Calé Helvédère
samedi soir et l <nai

GRAND CONCERT
DOKKÉ T H I  L.e.

Troupe Christiana
Attractions diverses, chant; Jungleur d¦< tonneaux

Se r«joi,mmanltn« , i '  ; 7S  « F - r ,  «
I e t nanci r : B ina i . ««» Tronpe.

Pa408 X 8561

M g « B « a B a a H o a a n « BM

B Au Grands Magasins U meubles ¦
¦ S&P I'I1® M&ï'OnaîlO g

H TÉLÉPHONE 6,26 ¦

ON TROUVE LEB

¦j CADEA UX UTIL ES ï
l Pour les fêtes *
n TravalUeu es B
B Sale'tas

Etage-e»
Meuh|« s de vestibule a

"¦ Jardinières o
¦ Tables fantaisie B
H Couvertures laine, ei<c B
«B PRIX TBÉS AVANTAGEUX B

gg ~ B m B m *Tltm~j r ~9 v n m a r* Q

yente CboiàMitir
M. le Omte Pierre de Zurii h, à Barbetêche,

offre à vend e dam se» forêts, dp gré à gré,
en viron 70 moule- de foyard , daille et sap in,
et 70 tas de bran' hes.

S'adresser à M. Albert Ottoz, foreatl<»r,
A BartMssrccbe. . 8l>23

Caf é de St-Joseph
Dimanche) 14 décembre, dès 8 h. da soir

OB6«NlHi P\B Ll

Moto-Glub fribourgeois
Tous les membres et amis du club sont cor

dialement invitas. 8960.
I.E COMITÉ.

r* t t x * i X J t t1i*z *J:sj:.x.tai ***** tt***** a

j Vve Pii. Maradan
| FRIBOUR Q b
t Rue «des Alpos, Î50 Ê

Î LAINES de Schaffhouse t
Z à 3, 4, 5 fils ; quatre qualités r
J 

¦. «n toutes teintes H

; BAS & CHAUSSETTES ï¦ Assortiment complet
• Atelier de tricotage à la macbine \s _i __ _̂__ '.t.xr-i-TTï • 1 1 1  rx iTTx-t t j m r i-ttmtT^

Vente de bois

"̂"«© "̂ SESÎSSSIŜ  déposant à la forêt
OP. - t o . i r .lo  dn B««rg«-rw»>« :

120 moules sapin et fuyard ; 2500 fagote de
chignons ; 30 tuyaux de .fimtiina ;

500 « i l l ous, cubant environ 220 m*, par gros
ou petit* lots , i choix

Renden-.vous . d s miseurs, i ) U  heures, ft
l'Hôtel de Marly. 69>9

: J. nnrdelUy.

A vendre EAU^DErVlE
I pure pommes et poires

I 

Envoi i!.- ; - --i.-' 10 li; .- .¦.-- . à S fr. 80 lo litre.

8. Weil, spiritueux en groi, lumm

àlta nm I I ' i '"

FBIBOUBG
&f ' ' « -. " •' ' '• 1.- " ' " '• ' } '., '„. ¦ ' ¦ «¦ ¦ .———nus

i e « " "¦ '"

îsoua mettons 'oo Teiite tout notre stôek de

Robes et Manteaux d'hiver
avec une Réduction de 20 ?[o ;, :v

SUt ; DEMANDE
vous recevez franco

/;.¦« % : • ?  k CHOIX
de mo«.tr«a e aises ei bi-
Joute ii- dans tom a I s <]oa-
it-s 11 -nllit d'il «diquesr ei

von» «iâ*ir<z ies mositr'-a p"
dam » oa y  bomm-s, eç
métal, argent ou or, et les*
prixejae voua dé«nrez mettre.
»*ann.urvnewga<t*B*ent

pour le client.

Si vous ne désirez pas d'envoi à choix, faites comm dea milliers «de m«a«s clients et remet-
tez moi volre commande tout simplement pour livraison contre rembonraement, — VOF» TBOF-
Vi<:»EZ CI-APRÈS t. :?: -. ï . 'i . ¦ ? - '. : ,  PBIX DE Mf^ 

e, i •,;« . !  :;'-- JLES Pt.CS « OCBASf-
TES ET APPRÉ« IEES. — Chacjue montre est accompagnée d'un bulletin de garantie ponr
i ans. — ÉCHANGE ADMIS. •

MONTRES POUR HOMME8
N« -JI '. I .  U.- I U H . . t n l r  nuire, boita solide

métal b ane
> 207. Beiuaolslr unrre.  «boite aol.,

ffiet blanc ou aci r oijdé. aviLC
a*c , qcaîté 8np»rî*»ur«fi

• 207. B. R«o>»nl<nir maere, boite
meta', euvettfi uétal , jolis dé-
cor- , anj^ts »niws

> 107- Btïiaonloir anert «lr préebion,
mo-iT '« L : , . .-S , 16 rubis , boite
met. on acier oxyd*. av. sec.

> 200 . C» tu on l o i r  e/Iladre , f.'i . -i .
boite argent gai., cnv. xaéul,
tre» b «n monv . * rnbis

• 300. Beoiantoir f j l^Sre,  forts
b>lts« «j^fnt ga car argent,
monv. tnivrè , 8 rnbia

s 317. Kemoiitoir autre , butte argent
g*l., cirv. argent, tn-av. très
soigné, 15 rob» qualité I

» 117.Bemontoir aaert?, fort- boita
argent gai., env. argent, monv.
extra eoigné , 15 rnbia, qa».

- : lité I

C. WOLTER-MŒRI
CATALOGUE Castré de

inr demanda er*tis et frane*)

.<- - si vnug voulez une

AUTOMOBILE à hon marché
faites ros commandes avant le printemp», le rûanque ds charbon et de main-d'œnvm nousaaieneront la semé pénnrie qua le print«6mps passé. . • - . PiOOifiF 8899

MODELES 1920
PEUOKOT 10-18 HP; toryésle 4 pL, démarrage at éclairage électriques 18,000 fr.
PEUGEOT 14-18 HP, torpédo 4 pL , démarrage at éclairage électriques 38,100 >

j PECTOEOT 2 -̂35 HP. Six-Lux, 6 cylindre» sane soupape* la chftssle 35,000 »

I 

Camion PEUGEOT 4 T., la plus heule réiMimpense au Front, compl. 81,400 »
VERMOR fiL 12-16 HK. torpédo 4 p!., luxe, deux voitures en magasin,

livrables tont de suile ' 33  SOO s
Payables cr, «tent îracçi-is , prt» à l'uslnfc,

JWio*» , hallrs «t »cees3"iriw "ao meUknr prit du joar. — Cîtaloeoa et teiwitfumeati• gratis et t.-anso. — tt» rucimnisada. <̂«»«^«wi.- ^-.<w. ,̂.^™-
STUCKY frère?, agmts exclusifs, Criblet.

¦XSL Inoi de mt unûÉ
\W> W nnn» le? Utn

ŜPB M i '^jy rendes voas «compta
-w a Ife/ ,̂ '.'j' de la qualité et <d-<s prix
-.Xr 

^̂ «r'y '̂- evautageox de mea articles.

»l «s* SP-S^vTTW^'

ft̂ ^M
y ^py SM

'. . '/ ",'JZ""'**"¦>•?• *•¦* •> Ms*WlgWWMfc

MONTRES POUR DAMES
. . _ - ¦»

'¦¦- 303. Renootolr cjrltBdre, boite
rr. 8.75 acis-r o x j l i , f r .  15.—

¦ 313. Renomelr c y l i - . t i - .-c. argent
» 13.80 b'anc ..n 'eaonné, « rnbis • 21.—

> 315. Remontoir c » U <« * rp .  argent
gsl . COT . «aigr. t 8 «aliis > 21. —

> 18.- » 214. Bvuootoh- «;lIadr«K , forte
boiie ar.ent g«l.. cnv argent ,
monv. «.oigne. 10 rnbis » 27.—

' **-— » 213. Bem»atolrejt ln*r *, très for te
boite •/gent gai., «cnv argent,__ taoetv.toigeve , 10 rubis » *«5.—

i 815. BemoBtotr rj l lodrf , boîte ar-
gent gai extr* forte, gravé ri-

8Q ______  cbs avec incrustation or, cnv.
«argent, moav. très soigné, 10
rnbis > 22.20

, st.— > 235. Bemontoir rj-Ilodre, botte or
U k., g»il. un grar., 10 rnbis • 46.—

> 305. B*moatolr cy l lndrr. boite or
18 K , «rava rUlf on filet émail ,

• 48.— monv. aoi<né, 10 tobi» » 7,3.—

'-U CHAUX-DE-FONDS
tnootrea, chairuv , bijouterie, rCsulataurs, réveils



Bips Populaire Su»
Banquo d'srrond issomont de Fribourg

Assemblée générale extraordinaire, le di-
manche 14 décembre, à 10 b. dn matin, dans la
frande Balle do l'Kôtei de la Tête-Noire (rez-

e-chaussés),
TRACTANDA :

1* Constitution de l'assemblée.
2" Procès-verbal de la dernière assemblée

générale du 21 mars 1919.
3» Revision des statuts.
Les soriétaires de la banque d'arrondissement

de Friboarg sont invités à prendro part à cet te
assemblée. La carte de sociétaire sera exigée â
l 'entrée.

§ 15 des statuts : Le vote par représentation
est admis sur la présentation de la carte de
membre dn sociétaire, qni ne voto pas en per-
sonne ; mais, chaque sociétaire DO peut représen-
ter de la sorte qu'un «seul autre sociétaire.

Fribourg, le 28 novembre 1919. 8770-1498
La Commission dc banque.

VENTE PUBLIQUE
Pour cause de départ, on vendra le inmtl

15 docembre, dès 1 heure do 1 après-midi, à
l'ouberg» «le V»ader«<By, du mobilier, tel
¦que : bon» lit», table» rondes rt carrées bnOels,
armoires, dont_ une â glace, peudufe, verreri-,
potager, batterie dn cuisine, usten«ib'S do cave,
tonneaux, 1 traîneau, état neuf , 3 luges, 55 m. de
tuy-ux en fer et quantité d'objet* dont Io détail
serait trop long. Il 6cra. de plus, exposé des
poules et 2 bons porcs gras d'env. li-O kg.chacun.

La vente aura lieu à t h précisa. 89 8
L'oxposant : Aucaet, Jo.».

Grands magasins de mtnblee
l u  JittflÎQ

F. BOPP, lapi»i8f-te!§B'
Rua (tu Tir , 8 - FR/BOURc

à côté de la Banq-e Populaire suisse

Meubles en tons genres. Literie soignée
Trousseaux complets

Grand choix, prêt à livrer

LA. SEULE MACHINE A ÉCRIRE
SANS RUBAN

VISIBLE
E. J kCOT Av.de la Gare Fribourg

I NSTRUMENTS d& MDSigÛfi
Joseph SCHRAHER , Fribourg

(Jraad'Unf , 14S 
Accordéons

J?' violons

4'instruments.

de mobilier
e Grand Hûtel BELLEYDF, à Neuchâtel

met en venle toul sem mobilier d il&lol.
Chambres à coucher. Salons.

Fumoir. Billard. Bureaux.
50 Etts be*n crin «et laine. Armoires A Rlace, ar-

moires sapin, ou noyer. Chaises longues. Table».
¦Chaises, Fauteuils. Canapés. SaSe à manger. Ar-
genterie. Vaisselle, Verrerie. Grande baltcrie dc
cuisine el roatériôl . Grill. Chaotot pour charbon.
Lingerie. Literie. Kidcaux en SS , brodés.
Choix immense de glaces.

Tapis fonds de chambre.
Deeii grandes Consoles dorées. Slatucs en

Jante « Val d 'Osne > , «graniteur naturelle. Gran-
de urne {kœarativc en marine de Saitrt-Triplion.
etc.. etc. Le tout en «parfœt état.

On vend dc gré à gré. Enchères en janvier
prochain. F 35'0 N 8852

Importante maison de Tissus ot
Confections do la Suisse romande

demande

VOYAGEUR
ou REPARTANT

à la commission pour voir clientèle
au détail.

Faire offre détaillée sous P3624 N
i Publicitas S. A., Xenclintel.

.SiJ^s Avez-Yons le temps ?
/^T^ 

Mais le temps vrai, exact , celai qne
(T'< " >^k flonnB *

88 montre8 BENOIT, .
P9«> i' «̂ a« robustes, élégantes, précises, garanties. Vons
LV - rr\ -S pouve2choisir chez vous la - .. ¦¦ tre da votre
«Ôi a {[} '- '- -/ goût, en Ccm&ndam gratuitement notre album
J^aXIA^y illustré. — V«n«« «ilieete aa publie. —
I'"̂ 8*3*̂ 9̂  

Paix 
»v»ntngrnx.

Comphlr i'y  <?< ¦•'.\°, Jean BENOIT
SS, rna Al«»s-Uarie-Fiaget, OtiMDz-<«le-l'o«B«U

Li-̂ ,-̂— »̂ ».» .̂. , 4

Les Fiis d'Ed. LOB
Commerce de ohô-sratix

annoncent & leur olientèlo qu'il arrivera , vendredi soir, un choix de

j uments françaises, gros Irait
de I™ «qualité, convenant aussi poar l'élevage, ct âgées de 2 à 5 ans,
qu 'ils mettront en vente dès

samedi 13 décembre
dans leurs écuries, > ï>. avenu» He© Rome. FRinot'BO

j ^  M A G N I F I Q U E  „

. 2 ana «le garantie —10 scois de crédit
. ,--̂ N_ 8 jouro à l'essai

! r~ ~yj  - "̂  M- ,L. .V-»c...ss.lr< ^,Ur.«, «i«.s.. ,î ~c..

l^ér^^é^^^ 
RÉGULATEURS 

MODERNES
• -. : ,-¦¦ - ---.'s-:1-- .. »" i .' ; - . ,-TT-. l li.c*ust >7te l>otdo«™

j  VJiîS',":. -.- - .;,'̂ .,- \<! métal «Jort. huilera-83 on., JsiJti.i fl p«B<ta!« irfHKfc

¦I ''¦'¦ -'
"ty 1"*"¦ '' Ka.SM. — Mutilât 13 joan ,émette calhUnlt do

!•, b::*¦-'» *.'.\ ~"X9"*', 'M l'tcare cl i*Lai.ii*ur«B.
' ¦UtP.'Çs-^-A»-,- :al A» waplaat I'r.135.— Acomole Fr. 3«C.—

SÎ j l ' ••'', .rff » l^ .'« : I! | AUlM Fr.150.~ Pii noU F r10-
3 mWP ;•¦;'.

¦¦ A'V Kl No.SM. - Aifcni.>uTra!i.l8j>nris ..»iin«i!lw3.,..a-l..
% 'iH'sV..' >>V,<.̂ ' '. ! «mwsîsn Uillt tri: lOUc 01 liln«s.>. .i u- .- «ur ei,i!,.-ci

. "i  •- '.' ¦- -. '" • '  I ¦ laucTaUon. r.- Ls|..rrts. 3 IBM tsill^r al- J.Wloiii- .
8 «'fe-s?.; L -

¦; /A.-LLî l i l  Koavaauttft ! -**£
«ïSÇ«»SEgSsS{ } Aa coiaptiB. Fr. 182.- Acamrtc Fr. 30.-

i (i'iv^"--^ "!-**"? i ' A teroiB »r. 200.- r..-moi. Fr. 15.-
\ ":- ~y y :  - '•-; '- . '¦ W-;! ;  I N».W. -A«-:-« I:<.-..- ..-'I .'-71S' - ¦-•¦¦"•¦» . • ¦'- '¦•«'¦¦".I I'i

,.- • & ïfriyjiJ S ' li««s«.1»n«ciii!lon i.' i'sillay? «Wo.lisssJa.lcr., a

~' «P' '
'
-/*®J |§| ' j  fosse:ai»gs-ansîs avantaens do r.oire s-ystimo

l f -M ?̂ Sè'4
*' B'' i E«i pea ât t.a.p°«."!" .*in

.«da î«ld« .li S..W Ma»
5 { ¦¦}£* )J!__fLPi'i -j  .<vs..-.-.VA -r!l)N. -N..s«. -.sr- .s . -«« ¦Ilri-.l. « rl.SLS.s.ll,,,..>Lj m ¦' '-. " |j | |sj N OVATIO M
{ 

""<¦;- ' 
; ; ._

'¦ A 1KA7_IH EY-J«9i., ET-LnChcux-dc -Fonds

IH^éâa &*:jli , SH.m t *w»y ,y-::. ..i«. . - i.s L '¦..... « ,L « LC -s feowfns ¦
US- Brisai- ch,.is ec XOXTBES, uvYJBJTj; et stïjoyxxxrr. -53*. ,

/.-¦cm» sci-ie.au t: s- .-ssrs-:... < ... -..« s.!- .- ... i..s:i,s- --".r i5 .-.iirn,u jam -n nl . 

^^^ Hôteliers et
W^m Restaurateurç
J.' ^ ;. ^|; Si vous voulta f &l e p ospéret

votre établies» irn-nt, voir même
B doubler vos recett es journalière s,
mtm n'hésitez plus un seul instant à

faire auprès de la maison

OHARRSÈRE & G,e, Bu!!©
l'acquisilion d'un

Piano oa orciiestrlon électro-pneumatique artMlqu»
«¦. H U P F B  ̂O »

la meilleure des marques.
Sur désir, 30 mois de crédit — Nombreuses références d disposition

ÉGH 4NGE D'tNSTRUMEî îTS DE TOUTES M ARQUES

Vous serez enchanté cle posséder

Un Rasoir ..FUSETTE "
»vec SOJI Néce.ssaife, lorsque vous en aurez lait l'essai i

. ¦¦ . . «g»gM582aEg& Sfi ra3er aveo un rasoir
^

.̂ ^g^fes^^^. ̂ «^wwSĵ  
nuntUe «at si faiile que

/yi^^teA ̂ t==sak veius ne «levriez pas nt-
" tir l ' - :- . v,.-:-"'»\ '•? i%^S2Ë3ïE««'̂ '5>. tendro un jour ife plus

L-

'-.'̂ ^^il \_,Jtftf $?£j *'* iiv-.iut d'e'sayer.
Kslra!! j f â l s r""' <—"\ "'", n, l -.»"- SU fll 1 r
JeÊsîX?-iBy/(fS& Wwfu Nir^ iliuparni ro labai^i

-̂,w« la pins rude.
h$Êwrj_i___. WfffiB b'une «nrcté«fc«oloe,
-^*!_(£aW*S?**n ¦*'̂ 3 B0D ei-P'

01 ne 
nécessite

W$$%0yz -̂ 't ~ ~' '$ii0i aucuo apprentissage.
^aÊ^&^SSS___t î fWS ^̂ a .

¦ 
I* rasoir

X4  ̂ «—SU--ï.-' ,'̂ --' ;*'
¦

''"; " u conserro'w ^umt— louiours son
bel aspect de finesse. Il tst livre avre : 31 ISBUI de r<e>eh«S9,<s<e, aa bol
en alamliilDiB, on piaresn ft burbe. première qualité nn lobe «tir
«i.i' i 'i  :¦:•!;.. nne !•'- ¦ -- ¦¦: poor pendre on ponrr, eut bûlon d'alun
eontre Ua conpnre». Le lout dans joli écrin.
A tetms. Ff. 43.—. fccom»te.ia fr.p.Kiao«,5h. Au comptant, Fr. 39.—
Voas gagnerez du te-mps et de l'argent ea TOUS rasant avec le rasoir B »»l'SEiTfcM J
Domandez le prospectus illustré gta'.is ct fco, nsx neol» feibrienns» >

Fabrique „UUiffiTTB'' fin) -Hubert & Co c?SSN7Dis
MAISON stu^siF, POKOéE ïK 1871

' DEMANDEZ dins
tous les Cafés-Restau»
raots. les véritables

COUPS de dense
Un nouveau Coïïw de (tëbtàants el de perfec

•iionnement commencera «le Dimanche i janvi er,
à 8 h. Vé du «SOT, dnns Ca salle parlicu'ièrc de
l'Avenue de Rome, 6.

Réunion damante, jeudi, 18 «}«»ml)ro, à
8 h. 'A.

Léon GALLEY, professeur,
'J l J l î .  Metnlnc dc t'A. S. M. D,

Iii r

de Louis BInz, eenfi
ssur, Btaldtn, 13&

MDSETTE
eut fort*,
m e n t  nr
Renié ; fabri-
i(ué avec soin,
il conserro
louiours son

ON DEMANDE
dans une boucheria

11 FMI
coDDai .uaat les travail
du mênsg« . Entrée toat
de suite oj au 1" jtnvier.

A tresser IM olïres toai
P 8763 F B rnbUciltaa
g. A.. Fribonrg.

Vente da bois

WÊ&Ê^*
n*'dt 10 décembre,

dé. 1 heure de l'après-
midi , B. de Castella,
,'i|. .-•• :- .¦¦ .- - . v . L ; i , -' parvuie
d'enrbérespubligU'S .daDS
sea 1o- 6» de Y« «H niied,
40 tts de bianchea et IB
moul't.
I Rendez-vous dç s missurs
pu bois sur it -s me.
Par oïd-e: le fort ail- r.

On «lemande une b«.-nne

SÛMEUÊRE
gicbant , si po sible les
deux langues. Eotrée tout
de suit» su Calé des
Pos'es, rue du Tir Fii-
bonra. 8301

Of. i î> : , i r .'. i ; < ;
poor un peti'. méaag<s ée
ii peisonnes, & Liusanne,

une |ceme Olle
:-,* !-¦ .' i< ;- o et de conlltnce.
Vie de [«tmille.

S'adresser sous P S769 9
à pnblleltaa 8. A- Prl-
Imnrn 8{51

» JIM —IM ——

Beroer SfasUlhealer B
Sonntag

den 14. Dei ¦  ni l 'cr , •
I«lBchniiiiag< £vonî ' ,,-gs g^niUhr X

„l)if dff) É
Zwii!lD£o

Scl.wank in 3 Akten !i
n vnn Tor.i Jn.*k,.ven i
I et C a l  .la'hern. S

d——¦——

Gadeau de Noël
i> ' !!«U , oee*.

No"*. fr. i.oo le kg
i>ât«lgnes, » - Ot» »
Noisettrs, • a.oo >
> «mandes, i a ¦
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Eomilio Vassalli. CaDClano

VOS ENFANTS
seiront enchantés de rece-
voir pour leurs etrennes :
. '. ' JEUX NOUVEAUX
Hept» (G jeux) Fr. 4.00
L'Oie da XX>"

siècle > 8.00
Jeux succès 1919
I^O-tvin (983) • S.50

I . I ici Silbotietti-s » S 00
On O" passa pas

(dames) » 3-00
ls, E.mpart (èchell.s) S. -
Us 60 (oie) » S 00
Uito Wiokelri»d » 8.—

POUR LES PETITS
Teux des i saisons » 3.50

L' A. B. C
desenlaots snisses

(texte et sujets suis . 8.75
ËxpÈdition tont\« itrab.

Stock énormo de lous
les jeux connus , tels ejue :
halmas. damiers , échecs,
lots , puces, etc.
!' r.-jMs -;. : CDnji auoerbfs
pour adultes et enfants.
I&is fixes et avantageux;

unc visito vous en con-
vainci-a.

Mirais
Place St-François

LAUSANNE
Notrr petit opaaenl*

d'^t^nneu 
est 

envoyé
gratuitement avec toute
commando ou Iranco con-
tre 30 cont. ' fisV.'j

Famille tranquille , noie
;, ' I L S .; P L  ¦:: . Cl ILL o r> -J ¦; pom
f> 25 juillet 1923,

appartement
d» «1 à «3 cham bres sa tolel
data rue tréquenttsie.

S'adresser »ou8.,P8ï55 F
k Poblloltae, t*. A.,
Frlhonre. £915

A l'occasion
des fêies

de fin d'année
II est mia en vente da

Champagne français
au prix czcept'onnsl de
O r*. 6« la bouteille. La
quantité (tant 1 mitéa . les
«clients soot invites h faire
huroio .i-i intoutdoscite ,

Se feire inscrl'O t, la
maison suivants : Pirrre
ï 'i ' ir • , Ht , rne de !.•. ;<-
moue. S0i8

k la Belle Jardinière ^ Fribourg
Place île la Gare, 38 J. WE'LIER-PIHIS Place fle la Gare, 38

-I OI«»ICI» ¦

assortiment consldéiable et des pins variés en Pardessus babilles et fantaisie
Parde»sas caontebouc VLSTEB. PeJisses diap noir, col Astrakan

Pèlerines imperméables en mol éton noir et bkn marine
Complets jaquette, redingote, smocking et habit

Costamea modernes, âe cérémonie, âe deuil

PUT Viennent d'arriver "H?l§
Costumes en Drap national de fr. 110.—, fr . 125.- et fr. 145.

CoBtnmes de la Falirlqna de drap de Mrlvne
à partir de Ir. i45.—

Costnmcs îantt̂ aie à partit de îr, 100.—
Maison de oonflaaoo fondée esx ISS S

Bijontâile - Horlogerie - Orfèfrerie
' Mfihlemann & Labhart '

m* ne L' PFYFFER
Rue Oe Lousanne , 36

FRIBOURG

Bijouteries fines ,

Ô 

Riches
assortiments d ' argenterie ,

M0NIR18 de précision
« Zcnilh », « Oméga »

M AJpina »
Chronomètre internntional

Watsch & C'°, etc.
Prix modérés

NOUVEAUTÉS
•——,—* »—r-~-"

QM DEMANDE
Entrepreneur

pour chemisés il-nelld coton, pour Sommes.
_ Ad-e«ser offres écrites sous R 35y20 L Publi-

cités, S. A., Lausanne. . . 8931
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En exigeant la marque INVICTA,
vous favorisez l'Industrie suisse.

.Je viens de recevoir 1000 paires de

Semelles caoutchouc
Pour que tout lo monde puisso se con-

vaincre de leur avantage ot en profiter ,
jy les vends pendant 15 joura à prix
réduit, soit
4 fr. pour hommes et 3 fr. 20 pour dames

Atelier ae ressemaiage
L.ZElSLËB,rae de Lin-aune,43

POUR LES

km At îte Mêt ^^Grand choix . .¦î â i^^'ii^en partam* A -̂?̂ -̂ M! ,̂'̂ ifl5**%
SL. vor,? as toiletta «V;,-"'v- .;i 'X y.\ :,'. - • ,-Aï:

dômlliolM ,.~/. <-Z-y '¦'. ' '*«'•¦--.- 
'- *''Â

bros-es de tè-.e Q-y S . yX- ' ' , ' > V '
Travaux fc '-^ ï X y^  ~ ,-.~'}.-:'ey,:'y. :y

en cheveux 2^ ̂ ^^^SJ^^^ 'Parruquos pour Tf 'î ^ ĵ.v^'i'OS^dames irk >rs£-, Ls(*.;b>i*MV.V
Kiilei laulastiss V1-') *é>" .;-;;- yy ¦;$

pour Cames 7 , §̂| ĝ |;g.'
Boucles \\- «%.̂ Sy/

Cbl^nom \s2s» "̂ »W
Turiian» yîF . >i£j>r

Chaineil«iuontres il _ -g^<r \
en cbeveax *—" \ii \Tresses \~ \en cheveux js*-~«. \

N»ttes 
*r

^^^\ \
A. QEZZGLE // \\\\. \coiffeuse j f  ' \^ïiv«.sr d2c-setîi 'S.i.<rs /Il ï iv '^W '
'By Av. de Pérolles '( 9 '  \*v -mmvM * "'

Avis anx abonnés
à Féiectricité

Des personnes peu consciencieuses, tentées
par «des annonces de journ.iux:, se prcKUreni
clan<les«liiierocnLt àes appareils ôietîtriqiHss, Jçj$
que f«r à repasser, radiat«eur, bouillotte, etc,
qu 'a'.!«s branchent sur lears installation (t
lumière, à 4 'iinsu des Entreprises ¦fil'eririques.

«Messieurs les ahomiés à forfait sont mis m
garde conlre S'emploi d'appareils non pr«s-iH
dans leurs comtois d'abonnement , emploi qui
constitue un détournemenit frauduleux de co«i-
Tant ô:«cctnque.

Les «conlrevcnants sont passibles de ssnclioo'
tets sévères, prévues ,par la loi fédérale «du
24 juin 1902, sans préjudice des «dominaso»
iirtéirêls que les E- E. F. sout cn droit de rii-la
mer pou.- l'énergie étectrique délournée.

En conséquence, nous invitons J« abonnis
qui utiliseraient des apparoib élcctriquca non
inscrits à leurs polices d'abonnement à lei d«).
clas-er immédiatement à nos bureaux, soas [Him
de poursurlcs judiciaires.
Extrait de la loi f édé ra lo  du 24- juin
1902. Art. 5B :

Sera puni dune amenais de 3000 fr. au •p."'
ou d'un emprisonnement d'un an au maximum
quiconque aura détourné de t'énergie éfeçtrcni:
dans l'intention de M procurer ou de procura
à d'autres un profit i'.Kcile. L'amende peut è'.n
cumu'ée avec l'emprisonnement.

Entreprîtes électrique* fribourgeoitet.
LA DIRECTION.

M
Uvres d'étrennes
Le catalogua dVtrenn as Pay«»» «V (• '«

(illnstr» , 64 |i»gei-) vi.nt d u»raii". Il
»».a ys8 lo« plu-belle» publications a'etrea-
oes. Il e-t envoyé snr d- mand» par les
Jibrai.i.s P»YOT & C" de Lausanne,
nen^ro Verpy Monlrenz. Hatez-
vans de lo con-uller tt d<? I^lro -vel-o
ro^nnode p ur évitsr les cntcmbri mtnta
d -  lin d acnée.

Un livre eat toujours un joli cadeau

ISTOTJLttTJaJF
"< ; ;%;¦ ;- ' I -ï

Nous a^ons l 'honneur d' annoncer que la
Conseil d'Etat a nommé, cn qualité do sup-
p léant do notre regrtté pôro , '¦¦¦. ¦*¦.¦ - ; «-i ; - i«*
r.i. t i . j '  •• . ;ii!. -- . mioiii«r, auquel noui avons
transmis fa succession.

.Ea conséquence, M0 Mott.ier reçoit en l'étude
de son prèdècciseur, ruo do la Gare, Plaça de
la Banquo.

La famille de feu Louis Rossst

I,e Tfoialr*» Molclvr a l 'honn'ur d'annoncr
qu 'il succède ù feu son «•onlrè e, M8 L-.uis R.i-set,
t t  qu 'il a transféré définiiiveniHnt soa Euidf ,
Ru i de la Gare, 20, PUce de la Banque.
Téléphonn N» ll0. 89S0

luilB mwm m
I Capital verié et réserves : fr. 92,000,00.

Avances d'argent
Slcttpiion de dépôts

I Touks opéfôiioos d» baDqu<
g Admission de nonveanx sociétaires j

I L'S VHraemonts etleclu*j sur part focia ' B
S jus qu'au 31 décembre 1919 partici peront a \_
S dividende 4 partir da l«" j anvi-r 19iO.
1 B;'KIBOÏ!«G:Quartier St-PIerre |S Aieuces dans le carton : ! Balle, Clià'*1 B
¦| Si-Dcais , Do«aididi«r , Eitavayer, Le Muuroi B
m >lor«.t , l<oniont , Villargiroud.


