
ÎNlouvelles du joi ir
Les résultats de la o
' «La conférence «des Alliés à Londres, qui

s'eM close samedi soir, est le fait diploma-
tique le plus important qui ait eu Jieu depuis
l'armistice et la signature du . traité de Ver-
sailles.

Â l'issue de la dernière séance, samedi
après midi , le gouvernement anglais a fait
communiquer à la presse la note officielle
suivante, : «

Répondant ft l'invitation du gouvcirneuient bri-
tannique, M. Clemenceau csl venu à Londres,
jeudi dernier , pour conférer avec le premier .mi-
nistre, .le secrétaire d'Etat e* d'aulres ministres
britanniques , au sujet de différentes questions
intéressant .a Fran-oe et la Grande-Bretagne.
Beaucoup de ces questions sc rapportent aux fi-
nances et ft la situation économique. M. Lou-
clieur , iinaiitlé ft Londres ù cet effet , a pris éga-
lement part  à la conférence.

Le preniier minislre a profité de la présence a
Londres de M. Srialoia , ministre des affaire*
étrangères d'I-'alie, pour avoir avec iui, sur la
question de l'Adriatique, u«n échange dc vues qui
a eu Jieu en présence cle «'ambassadeur dc l'Amé-
rique.

L'ambassadeur du Japon a pris part égale-
ment ù la conférence générale où fut discute lf
probitime «russe.

En outre, «la conférence a discuté la procédure
n «iiivre relativement i\ différentes «Wesliions ou
restent it régler, ei en particulier la paix avec is
Turquie.
. Ces conférences ont élé marquées de la plus

grande cordiaKté.
. On est arrivé à un accord satisfaisant sur tous

ces points examinis.
; Les trois jours de réunion ont contribué 1 af-

firmer une fois dé plus i!a complète solidarité
d*« Aînés.

Nous lie doutons pas que ces trois jours
dc conférence n'aient été marqués par une
complète cordialité et qu'ils ne confirment
la solidarité des Alliés. Des hommes comme
Clemenceau et Lloyd George restent cor-
diaux, même quand ils se disent desM îoses
désagréables, tant leur désir du plus grand
bien de l'Entente domine leurs divergences
dc délail. Ils sont arrivés à se mettre «em-
piétement d'accord en sacrifiant quelques-
uns de leurs points de vue personnels.

Souvenons-nous d'abord que c'est sous
l'empire de la crainte d'un danger commun
que les deux principaux hommes d'Eiat de
France ct d'Angleterre ont décidé de se ren-
contrer. A Londres et à Paris, on croit à la
reconstruction d'une Allemagne militariste
et monarchiste. Le maréchal Foch a signée
que l'armée allemande ne se démobilisait pas
e( que même ellc se reconstituait par l'ad-
jonction de formations nouvelles , masquées
sous les noms trompeurs de forces de dé-
fense ou de police. M. Lloyd George a cessé
de réclamer ila mise en jug ement de Guil-
laume il , persuadé enfin qu 'il travaillerait
pour l'idée «monarchiste en Allemagne s'il
traînait i'ex-empereur devant un tribunal au
risque: de lui donner^ 

aux yeux de «son an-
cien peuple, l'auréole d'un martyr de la po-
litique internationale. Il semble avoir com-
pris que Guillaume II ne sera jamais plus
sûrement démoli que par des Allemands. Le
succès des révélations de Kautsky sur ies
origines dç Oa guerre le prouve surabondam-
ment. . ' ., '.!. .', . , .. ¦ ¦- . - . ¦

¦Gesl donc, d'une façon générale, sur le
danger germanique que les hommes d'Etat
français el anglais avaient ù conférer. Du
côté français, l'inquiétude fut plus vive. On
craignait le refus éventuel de l'AIlemf.gne
de signer lé protooole additionnel de paix
stipulant, eritre autres exigences, la livraison,
par l'Allemagne, de 400,000 . tonnés de .docks
«flottants en . réparation des vaisseaux alle-
mands coulés à Scapa Flow. Cette .adjonc-
t ion, aux stipulations du traité de Versailles
était directement voulue par la France; les
autres puissances alliées n'y ont donné .qu'un
placet dé «mauvais gré, à en juger , par les
critiques qai ont surgi dans les journaux
d'Italie, d'Angleterre et des Elals-Unis.

Cela élant, nous doutons fort que l'initia-
tifre dé la conférence, de Londres soil partie
de M. 'Lloyd George, ainsi que paraît le faire
croire la note «Jmlannique de samedi ,soir.
II.est plus vraisemblable que «M. Clemenceau
aijra mpndé ù «M. Lloyd Goarge .- « J'aurais

/.Une conv«>rsation importante ii avoir avec
VOUS. " -. -¦ ' «

. «"«.Bien;-aura répondu Lloyd George. J'ir.iî

interstice de Londres
à Paris dans quelque temps. .Quand voulêt-
¦vous que ce soit ?

— 2ioa, appelez-moi ; mais tout de suile,
ct «je me charge de vous amener Scialoïa.
Vous, de votre côté, convoquez les ambas-
sadeurs des Etals-Unis et du Japon. » .
'Arrivé à Londres, M. Clemenceau appela

M. Loucheur, son collègue, minislre de la
reconstruction nationale, en France, soit
qu'il eiit réellement besoin de lui , soil qu'il
voulût dissimuler mieux ses préoccupations
politiques en faisant apparaître des soucis
économiques, qui, pour le moment, ne comp-
tent pas considérablement chez M. Clemen-
ceau.

Il s'agissait de savoir si l'Anglelerre ap-
puierait efficacement «Ja Frauce dans son
nouveau conflit diplomatique avec l'Alle-
magne. Il fallait fortifier le traité dèfensif
franco-allemand passé en prévision d'une
agression de l'Allemagne, surtout depuis que
les Etats-Unis semblaient s'en être retirés et
que l'Angleterre pouvait prétexter cette dé-
faillance pour manquer, â son lour, â l'appef.
Au milieu dc tous les points que la note an-
glaise nousjnumère, celui-là, qui n'y figure
pas, élait le seul essentiel. On voulait cons-
tituer une li gue d'Etats* où l'Italie aurait
remplacé l'Amérique en vue dc faire Iront
à un danger allemand.

Dans la Péninsule, on savourait secrète-
ment ce projet , car, les Etals-Unis laissés
à l'écart , l'Italie poserait à son accession la
condition que Fiume lui sérail enfin donné.

Mais un autre sentiment est né des pre-
miers contacts des Alliés à Londres : lc re-
gret dc voir se désagréger le bloc des nations
qui ont gagné la guerre. C'est aux Elals-
Unis que celte impression a élé la plus forte.
De ià-bas, ort a immédiatement donné l'as-
surance que les républicains du Sénat étaient
eux-mêmes unanimes à vouloir que l'Amé-
rique soutint la France' contre une agression
allemande et qu'un compromis était en Irain
de se conclure au sujet dc la Ligue des na-
tions entre M. Wilson et le sénateur Lcdgc.

Le maintien dc la promesse du concours
américain a permis dc remettre à plus tard
la discussion de l'entrée de l'Ilalie dans le
pacle séparé franco-anglo-américain ct d'a-
journer la solution de Fiume.

Quant à l'entente qui pourrait survenir
entre les démocrates ct les républicains des
Etats-Unis concernant la Ligue des nations,
elle résulterait de l'acceptation par M. Wil-
son des réserves suivantes :

1° Les affaires intérieures des Etats-Unis ne
seront jamais sous la direction de la Ligue des
nations ; ¦ -

2° La doctrine de Monroe ne sera ¦pas touchée
par les elaus» dé ta Ligue ;

3° Dans Je cas où' les Etats-Unis se trouve-
raient imp.iquœ dans un conflit avec une na-
tion ayant des colonies autonomes, ks votes des
coéonies seront disqualifiés -.

4° Les pouvoirs du congrès de déclarer ia
guerre restent intangibles ;

5° La Ligue des nations n 'exercera pas de
coartTÔle sur d'armée ou la .marine des Etats-
Unis ;

6° Les «Etals-Unis seront seuils à juger si, une
fois fcow engagements aeromplis, ils doive »! se
retirer de «ia Ligue à un moment quiconque.

! Nous ne nous .chargeons pas d'expliquer
comment la Ligue des nations pourrait être
mise debout si l'on permet aux Etats-Unis
de s'évader des conditions qui en sont les
principes essentiels, ni de présumer l'accueil
que la France et l'Angleterre feront â ces
réserves américaines. Xous nc retenons pour
le moment que le vif désir des Etats-Unis
de ne pas se séparer.des puissances de l'En-
tente au moment où ils semblaient signifier
au contraire qu'ils se repliaient vers leurs
seuls intérêts directs. Un grand «point csl
acquis par la conférence de Londres, c'est
que les Alliés restent solidaires. M. Clemen-
ceau, qui ne se fait pas faute de paraître
renfrogné quand il a des raisons d'êlre. maus-
sade, a retrouvé sa belle humeur. lil a lui-
même téléphoné de Londres à Paris, samedi
K Ca va Iris bien! » .

Au<jouMhu!, IS . décembre, «M. Llôvd
George soumettra à la Cliambrt des com-
munes h projet de loi du î-lonvc Utile, don-
nant- & l'Irlande son- autonomie législative
et administrative, cn séparant- Ja provîli çc

d'Ulsler du reste 3n pays. Si le gouverne-
ment anglais n'a glissé dans celte constitu-
tion aucun subterfuge, on saluera son acte
de libération avec joie.

M. Lloyd George s'expliquera , en un dis-
cours qui durera , dit-on, trois ou quatre
heures. S'il a tant à dire, c'est qu'il a beau-
coup de monde à convertir, dans les «rangs
des unionistes surtout, où se «trouvent les
opposants les plus Irréductibles. II ne faut
[jas oublier que, en 1914, plusieurs membres
du cabinet actuel conseillaient aux protes-
tants de â'Ulstcr de se révolter plutôt que
d'accepter le Home Rule irlandais. Depuis
lors, plusieurs conservateurs sont venus à
des idées plus saines. Lcs adversaires clu
projet sont moins nombreux, mais d'autant
plus tenaces. Le Home Rule marquera, croit-
on, la fin de la coalition formée par M. Lloyd
George. Les irréconciliables ennemis de l'Ir-
lande reprendront leur liberté d'action vis-
à-vis du ministère actuel.

Si le Home Ruie donne satisfaction aux
Irlandais et s'il est voté, M. Lloyd George
aura remporté une belle victoire sur les pré-
jugés orangistes. Rappelons que la question
du Home Rule a été posée il y a trente-qua-
tre ans. en 1885, par M. Gladstone, et que
le grand homme d'Etal libéral vit sombrer
sa fortune politique pour avoir voulu cet
acte dc justice.

• *
M. Allende Salazar , le chef du nouveau

ministère espagnol est un ancien partisan
dc M. Maura , rallié à la politique de M. Dato.
11 jonil d'une grande considération. Pour
former son cabinet de concentration, il a
pris M. Prida , maiiriste, pour l'intérieur ;
M. Lema , datiste. pour les affaires étran-
gères ; M. de Bugallal, datiste , pour les fi-
nancés ; M. Garrincà , libéral démocrate, pour
la justice ; M. Gimcno, romanoniste, pour le
taihhUrc <lu iravaiV^M. Rivas, albiste (du
groupe libéral de M. Alba), pour l'instruc-
tion publique; le général Vilalba, pour la
guerre, ct l'amiral Florès, pour la marine,
non classés dans ks partis politiques.

APPEL AU PEUPLE SUISSE
Un Comilé suisse pro Vorarlberg, qui s'est

constitué à Berne sous la présidence de Jl. le
cociseiKci ¦ 

nalionaï lioClrpC-elz (socrétariat gé-
néral à Berne, Maison Bourgeoise ; téléphone
22.24) s'est donné pour tâche .d'organisé une
action de «secours en fa«v«ar du peuple vorari-
bergeois, et -pluss. spécialement des classes indi-
gentes.

La misera est grande au Vora-riiberg.- La popu-
lation souffre du froid ct de La f«arm. Ele man-
qae ^de vivres, de vêtements. et d'argent. Une
misère indicible règne dans les villes. Les objets
ies plus indispensables font défaut. Les «rares
marchandise qui n'ont «pas complètement dis-
paru sont à des prix exorbitants. Lcs mères
et C«es enfanls sont particulièrement frappés.
Parmi ".«es nourrissons,, la mortalité prend -des
proportion* inquiétantes. Affamé, en proie i la
plus noire disette, le petit ¦peuple voraribergeois
désespère; il esl menacé d'une màslre irrénie-
diable, qu'un secours immédiat peut seul iui
opargnw.

I JC Conseil fédérai .s'étant dvd are prêt à por-
ter «secours à fce msilieureux pays, lc ptsuple
suasse Jui^mèinc doit kiUrvcirar avec énergie.
Des caniàk ŝ se «sont désjà oanslHués dans quel-
ques Cariions ; d'autres sont suc le .point de
s'organiser. Ce.5 comtés cantonaux désigneront
Ces «dépôts auxquels dciiont être adressées les
dons en nature, et "«es.personnes chargées de
recevoir les Secours en argent, -tf-ous 1« prioas
de transmettre les vêtements et les tommes re-
cueillies au « Comité pro Vorarlberg, Office
central de secours » il Zurich (Augustinerhof ;
¦téléphone 5.8a. Selnzu;  adresse télégraphique:
Voran-lbcrghilfe Zurich ; compto dc chèques pos-
taux VIH/7238 ; compte courant ft ia Banque
populaire suisse). Gelui-çJ .est crotté à la direc-
tion experte de M. Karl WûcWer. directeur dc
l'office OKimicVpa; de H'aJànentalion, qui orga-
nisora la distribution des -dons.

«Le but de noln-e action de secours est exclu-
sivement de remédier ù l'affreuse disette donl
sont •frappés nos malheureui .-oi.vns, disette
qui risque «ic les coniraùadre à prendre vis-à-
vis d'Etats étrangers, uniquement pour échap-
per il la «misère «et par . pw instinct de conser-
-v:iKoii, des engagements o-dsjiué«s, jusqu'à ce
«jou^, fidèCes à leur «idéaS, ils ont . à maintes re-
pris, catégoriquement irefusé «le souscrire.

Nous voûtons .¦sauver leur droit de-libre dis-
position el /'eur indj penàar.ee. 11 faul que , af-
franchis da toate ccniraintc exfârâupc, ils puis-
sent .librorçttt •choïsw l'Etat ' auquel Es enten-
dent apl^rtcnx.

.Non* r/riohs ceux i'e tins co:i.-tl-iy,~n; qut
¦\oî::itiyi',', 'li'ïïfrèjioiidre ù note-'ajiiict 'de nonts

cj.-cs.5t.- surtout de ¦V.argenf, des vêtements et
du toge. Les râvrej, du nroios par peiilej Quan-
tités, ne se «prêtent guère ft une coi!e«cte «comme
celSc-ci. Les articles difficiles à conserver ris-
quent de «'avarier dans les dépôts el pendant
Je transport. Notre Office cerdrai, à Zurich,
sc chargera «de faire des «achats en gros au
moyen des fonds recueillis.

Confédérés ! N«ous faisons appel à votre cha-
rité â (ous e< à (oufes, â v<Kre fcomamlé. Vous
ne •permettLT'ez pas qu'un peupïe voisin, qoi nous
est apparenté par l'idiome, par "xs «tnœar; «et le
caractère, souffre plus longtemps de La faira.
Venez au secoiErs des Vorar:îerg«eois, des mères
et dei enfants. Aidez-nous à me«Te un terme
â kur détresse, à .leurs privations.

Berne, déecnùxe 1919. ' ,'

Poor le «comité «central suisse :
Le président : F. Rothpletz , conseZler nalional,

Berne. — Le vke-prijsident : Dr Veitch, dé-
puté, Saint-Gall. — Le vice-présent : Colo-
nel R. de Diesbach , La Schurra, prés Fri-
boltrg. — Le secrétaire général : //. Schlâfli ,
aecrél—re de parti, Berne. — Le 1IB* secré-
taire : E. Meyer, ingénieur, Berne. — Le tré-
sorier : Osterwalder, Berne. — Le chef de
l'Offcce centrsaî de secours : Wâchler, direc-
teur, Zurich.

L'action de secours « Pro \ararlb«erg » est
chaleureusement recommandée psar de nombreu-
ses notsaWKtés des vingl-deux cantons ; pour
Fribourg, pal- M. Musy, conaeiller fédéral , et
M. Gonzague dc Reynold.

- • •
On noua écrit de Bregcnz :
Xous. noms «trouvons «hors d'état d'assistée

les veirves et ie3 orpheCina de guerre et nous
nous permettons de nous adresser & la presse
suisse, qui nous a déjft donné tant de preuves
d'amitié. Xous avons une pri«ère à vous fane :
c'est àe bien vouloir entreprendre u»>e «coïlecie
cn faveur dc nes pauvres orphelins dc gu«errc

Nous venons donc vous prier d'agréer njtre
requëfe cl d'envoyer tes dons, epii FOUS parvien-
dront à la « Rhcinialisclic CredHanstall > , à Si-
Margrethen.

• • «
La Liberté recevra volontiers les dons qu'on

lui fera parveni, en réponse à l'appel câ-d«essns,

Le Vorarlberg et l'Entente
Bregcnz , 13 décembre.

Le goœvoraeinent du Vorarlberg a décidé D'en-
voi du léiéglrsamsne que «voici :

i A la légation aulricbienne à Puis, pour lc
chsnceliCT d'Etal, Dr Rensner :

. i Oai» sa séance «de ce jour, le cabinet du
Vcra«rl«borg a pris note de «'«asss-urance donnée au
&sdesliauplnKBDn, à Buchs, que la question dc
notre rattachement ne sera pas présentée ¦ i
Paris jusqu 'à ce que nous ayons ea l'occasion
de mclivor la Téclaruaiion dc notre droit de *ibr«
disposition' par un mémoire «qui sera remis «5
Paris per le gouvernement autrichien.

nr Ender. >

Le cardinal Mercier a Paris
% ,. - «. Paris, 13 décembre.

(Haoas.) — Lc cazxKnai Mercier a été reçu
«samedi . après midi . ù î'Acadûnàc des sscienc»
morales et politiques. Le président de C'Acadé-
inie a exalté , l'atiitude héroïque de la Belsgique
et dc sea roi m:gnaniine et fidèle ft l'hoiaicur,
la 'formalé patriotique et la dignité montrées par
le cardâual ileràes «peniiainst l'oocuipation alle-
mande. Le cartEnal, répcsKtainl, a fait l'éloge du
roi AibeTt, qui traça la voie ù son peuple, puis
il . a rendu hommage à Ja France hiffOKfue el
aux Allié», t qui oftrirenl lear œ et leur sang,
niélé sais , larmes -des «éipoases «1 ¦de«î mires pour
faire triçoij^tor daus le 

mœxle, au-iiessus des
mtérêts qui passeiit, ierwpect «de la parrfe don-
née, la iustke ct l'honnêteté ».

Dans one colonie anglaise
, ... .' -Londres, 1$ décembre.

(llava*.) — Le Daily Express croit savoir que
<to> troubles «graves se sont produits à Port d'Es-
pagne e\ dans «divers autres œnlrcs de IT.e de
la TrinÊté (Amtasles). A Part d'Jv--pagne, des
timcutiersi nègres ant al(a<iuë «et «pris d'assssaul vçi
édifice* «gouvernementaux '. ils s'y soot mainte-
n-is ipéncfcvnt trois .jours ct le gouv«cmieur a en-
voyé un message lirait ft l'amiral cormuandan!
5a. station, navale des Antilles, demandant tk'
3'sBide pour Tépnlcner Ces trqubli^s. I>c croweur
kigeir Calcutta fut , détaché aussitôt et «débarqua
trois 'détachements «te (marin» «et d-; fuslViers ma-
rins armés de fusils et de initraKeiises.

Les. -^rriJi-r; .(̂ Ivçratirttes fil <fete dit 10 cÙ-
ccnibre atSressé.i au .mjniMtv rj»S «cô mics ù Lon-
dres anrib'ncen* qtie-(a situation «csl redevpruie
noTtnale. Oé croît savsxir «tjité «te ptfeitiiers Bés«>r-
rl.res tfcwr ùinp*«t«bibles «i des olçrej américains
lussjscoutants d;a> conditions d» travail. Le Dai'/i,
Erp ress . ««ppram^l liicT sc:-r •> ' ?«; . Antilles que ".a
.'«lluiiKori lie caOse" jiîifè âunsîc ''nijH 'iêtudc.

Sans l'Allemagne occupée ĵjj
Francfort, 15 âfcèmbre-

( Wol f f . )  — A Obercassel, près àe Fra«ncfort ,
^ii sous-officier de garde d'un poste miitairc
belge a tàé sur unc femme qui s'était mise ft
H. fenêtre avec son enfant. L'enfant a été tué el
la zaète grièvement b!ess«ée.

'Autour 4e Guillaume II
Milan, 13 décembre.

Lc Corriere délia Sera est informé de Paris
que M. Léoraxà von Hoffen, poète «américain
et professeur de littérature hollandaise à i'a«ni-
v«ersité de Colambia jmsqu 'à ces deruitjrs jours,
sr'.latdié naval à kt légation des Etals-Lois ft La
Haye, s dkdsiê aux journalistes, en arrivant à
Vsx 'is, que ie procès de Guillaume II n'aura
jamais ,li«t

< Ce procès, a-t-i! dit , causerait un précédent
trop «dangereux «pour les chefs couroomés «ou noa
««sonnés «des autres nations. Pour ce motif , je
ne crt»s pas que le bruit qu 'on fait actuefiemen*
pour la punition de l'ex-empereur conduise ja-
mais ft mi «résultat concret.

« Le public «sera laissé «ians la «psétutle par
un apparent sacqu«s«cemenl oftëciif.. Mais, «diplo-
matiquement el secrètement, oo «empêchera que
le procès rit Seu.

« Si les AUA-S demandent elleclivemcut V«ex-
tradiiion , le gouverneur hollandais ne se com-
promettra pas au drià des lhnitej des convexsa-
fc'ons diplomatiques ordinaîres. Toulafojs,' il
pourrait w «faire «que Ce peuple hollandais, «qui
est très irrité «de la présence de l'ex-en»poreur,
exerce uoe pression sur le gourvememcnt hol-
landais pour lui faire déclarer «que Ba çrés«cnce
de GuiEaumc II esl indésirable. Dans ce cas,
l'ex-empereur s'empresserai* dc partir.

c En attendent, ajoute le correspondant pari-
sien dà Corriere délia Sera , oo annonce que âe
«chef sockiïste hoîland«ais Dr S.anne3 a déclaré,
au. ssein du Parlement, que jusqu'ici il nc s'était
jjmais opposé au «séjour dc l 'ex-empereur en
Hollande, mais, après les révélations du livre
de Kautsky, îequel établit qa* Guillaume II a
été l'instigateur de la guerre, Ca présence de Tex-
sounerain <fe«rîen! an vrai dangd pour ia Hol-
lande. Il «a. «par conséquent, demandé au gou-
vèmfflnent d'examiner sérieusement l'affaire. »

LES ÉVÊNEMKNT8 DK RUSSIE
Les troupes de Koltcaak reculent

f rkont tk , li décembre.
Nos troupes, ssous la poussée «de forces enne-

mies strpéricjres en nombre, continuent à se re-
tirer fenhraent et dans un ordre parf «ait. ,

Dénikine progresse
Bucarest, li décembre.

Oa nous éalorrrte dc Jassy que, «avant des
renseignements «venus de Btsssairabie, les treopes
«du gèn«éral Dénikàie onl Téaussi à s'av.an«cer jus-
qu'à Mdhïcf. Cest en raison de cet événement
qae plusieurs membres «du gouvôrnenKnt ukrai-
oien, notamment le pTrésâient du «xmstîi!, Pc-
trusieirik, ««ont passé àe l'autre «côté 'du-' Dniester
et se s<mt réfugiés à Hotio. A HO4«BI, se trouve
déjft l'ex-archidue «Gualoume de Habsbourg, qui
faisais précédeimmcnt partie de 4'étaî-aujor du
général PcHioura,

La fille de Tolstoï
Le correspondaiiî du rimes, sur la basse de do-

cuments qu 'il dit avoir reçus de source digne
«ie «tourte confiance, confirme que la comtesse
Alexandra Tàlsisiî , P.iie du grand romaucinr, a
été airrélée à «MOWOH psisr Ces boldiévistes et se
trouve depuis «qucltrue temps «en pris«(m, soi*
l'accusation d'aivoir eonspixé «contre te «Sovielss.
On cranit même que les bokhévisJ«îs, en raison
«ks prestige «que son nom exerce encore, ne son-
gent à îa tondanïats- à marL

Nouvelles religieuses
«Mi tntun cndicaax

Nigr Adotphe , Bsrtram «est né à Hi'idsssssdieiin.
in  1853. En 1906, i. lut fait  érêqjw de Hi";-
dcslieim ct, à la mort du cardinal Kopp, en
1914, H fut noirtné prince-évêque de Breslasi,
diorésc dont «fait parËe Berlin. Lc prioce-évt«que
KoptRun suivra, <8ata l'ordre des cartfcnaux. im-
médiatemeiit a«près er-K qai ont . été nommé*
due» le consistoire de décembre 1916, «parce
qu'il est l'un des deux œtrûJtiavx risservcs déjft
il«h«ss re «H>nsislolLTe.

» • *
.Jlgf Philippe Camassei es* Romain d'orijpcc.

K est né en 1R4S. 10 a été longtemps recteur «da
collège do la Propagande, à Rome. En 1904, H
fat nommé aLMtieyèque de S'axos et, le G dé-
ccaUxv 190$, pa«'it'aroiie Isiia àe Jérusalem. Il
u beaucoup travaillé pour Ca sauvegarde de* in-
técêts catholiques dans te L8«eux-SaVn',s. Lors-
que 3a guerre aiwnsdîalc s'élendit nsissi ù la Pa-
lestine, il resta i. son «poste jusqu'ft ce que. pow
avaia.t lia pdw de Jérusalem. E fut «oimené par
les î'ixcs. I A  victoire dea Alliés 5ai rendit 1? îi-
Iirrié el son anisge patriarcal, ll fit un voy.iSc à



Home «pour remercier le SamlsPère ite son heu-
reuse intervention. De snn c&té, te .Pape a vouia
récompenser tk fidélité et leu épreuves du T~-
Iriarehe de Jérnsatem. en lui conférant la pour-
prc cardinalice.

L * nouvel t , Ma» a* R*m
On annonce de Rome <pie Ce nouvel évêque

de Nancy est nommé, en la personne de M. le
chanoine llippohte de la Celle, v taure générai
dp Moulins.

Le» pirata d aa CIOïM.»
De beEles et <2hrétieiines pensées ont été lues,

l'autre jour, OU Sénat Hai-ien. Elts sont du sséna-
«eur Mcte, qui vient rie mourir ct dont on a c*Y-
îébré la mémoire ft la Chambre haute. A celte
occasion, son ami, le sénateur Torrigl-ani, 3 lu
une letlre «qu'il aval* reçue de M. Mêle cinq j ours
avant sn mnr*. En voici la teneur : * Moi , qui
suis un croyant «ferrent j'ai l'espoir de retrou-
ver dans un monde meMeur tant dc ptrsonnes
qui «me sonl chères, et tint d'autres me rejoin-
dront à qui de grand c«ettr je souhaite «longue
ct heureuse vie. De tous les sénateurs que j 'ai
connus, je «garde un souvenir respectueux et
alfecisieux. que la mort même ne pourra pas
•eKaccr. Qu'iis veuillent bien -se souvenir parfois
mon «sans quelque sympathie de mon pauvre 00m
«l de ma modeste personne. Adieu pour toujours,

•Dieu te rende heureux ! »
Ces p.irotes d'outre-tombe, si sereines et si

chrétienne., ont profondément impressionné tes
¦sénateurs.

NÉCROLOGIE

V* préiident Honier
De l'aris. on annonce .'a oiwt dc if. Fer-

dinand Monier , ancien iwéident de la Cour
d'appel de Paris, décédé dans la nuit de ssimedi
à liier, ù la suite d'une cosmrte maladie.

Bl. Monier avait élé révoqué ft la .suite de ses
complaisances pour fie sénateur Humbert.

Nouvelles diverses

M. tXémcnçea'u est rentré â Paris hier upi'às
midi, dimanche ; le ministre itaifen Scùrioïa
était «déjà revenu de Lo«mdres saiiwdi.

«— Le Conseil suprûine des Alliés, à Paris, se
réunira demain «matin mardi et en'.cndra ie chan-
celier aulrichien Rennor.

— SA réponse de l'Allemagne au sujet du
protocole additionnel des cosidilton* de paix est
arrivée à l'aris hier dimanche et ser* remise
aujourd'hui ou Conseil des Alliés.

•— Le ministre de Roumanie à Pans, a -pre
senlé au maréchal Foch -trente-six officiers rou
mains qui viennent d'arriver en France pour y
être attachés aux différentes écoles militaires.

«— La convention nationale républicaine oi•— La convention nationale républicaine ou — Cesl fctftt! mais si l'on a Les Riverain' , il
siérait fait le choix da candidat républicain û faut avoir tes Berna}- rt leur «fils, ce qui ferail
l'élection présid«2nti<£te américaine sc tiendra treize : il y a des gens que ça ennuie ; pour
le 3 juin à Cbiçiigp. ,..- -. faire le quatorzième, nous inviterons Vawfiwis

— M. LansoD a été choisi connue directeur et son «frère. J'avais fait les comptes pour huit ,
de C'Ecole «normale supérieure, ft «Paris, en rem- ce «sera îe double cn chiffres ronds.
«plactnient de «M . Laisse décédé. j — C'est-à-dire ?

PETIT! QAZtTTE
H. Clémeacein fégérem-nt blené

En «se rendant en Angleterre, ia semaine der
nière, M. Clemenceau a été victime d'un légei
accideut au cours de «la traversée «de (a Manche.
La m« était «démontée et le presktent , qui *t
tenait debout sur le pool du torpilleur Témé-
raire, fut  projeté par un coup de roiilis avant
que fie général Mordacq, qui se tenait ft scs côtés.
¦eût eu «e temps de Be retenir, M. Clemenceau
fut légèrement contusionné. Néanmoins , pendan*
îes «Irois jours de sa présence à Londres, il suivit
les (nombreuses réunions dont il a été fait men-
tion.

Le docteur Tûfticr a examiné iliicr soir di-
manche, 3f. Clemenceau, dans «son cibinet de
travail au ministère de lia guerre ; il a «consfsa-lé
une ffllure :de côtes, sans gravité.

la tante do M. Wilson
L'état <lc -M. Wûson contwue ù s'am«éliorcr ;

îe président «peut tnaùitenant mar«cher ft l'aide
d'une canne. i !

U D' HêBtrll
«L'A«cadémie de médecine de Paris vient de

décerner un prix de 1G50 franes au iDr Francis
Messerlà , «mêtlacin «directeur du service d1iy«çitoe
de la ville de Lausanne, -pour ses travaux sur
îe eottre, considérés comme classiques.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

1» péttolt POM locomotive»
En FiMmce, «oo transforme «peu à .peu les

¦locomotives pomr pouvoir «les chauffer au pé-
trole, afin de se passer de houille.

Le pétrole employé ft cet effet n'est pas 1c
pétroCe ordinaire, nwis im r«ésidu «liijuide, qu'on
appelle e mazout >..

Sa on soumet des pétroles bruts â l'action
progresse «te la chaleur «dons des «cornues mê-
italli^es, l'âévation dc teropiirature détermine
3a «distillation successive des produits «compo-
s«snt te pétrole brut dans l'ordre de ôemr vola-
r'filé. 11 se dégage en premier 5àeu «certains gaz
dissous, puis des esserwes, de l'huste lampante
rpd sert it l'écCairage dom«1ique après TcctJ-
ifkalson, des taules â graisser et, à partir de
cet instant,, Joute une série d'autres carbures,
c'est-à-dire des produits ren£«erma!nt du carbone
et de J'hydrogène dont li '«ensemble constitue Ses
huiles lourdes dénommées • mazout ».

Le mazout est ainsi le r«ésiidu naturel «de Ca
VllsUîlatson . des «kérosènes ou pétroles d'«édat-
tra-ge.

Suivant l'origine des «paroles dont il est issu,
te pouvo:r ctf.arique du muout s'élève ou s'a-
baisse. Mais on admet gériératement que un

kilogramme «ite înanout équivnut ft 1 kg. 500 ou
il kg. 750 grammes de « boone 1 houille.

LA «où ie «phasboa n* donne que 00 pour cent
de son pouvoircal«orique, lé mazout peut donner
80 pour cenl.

La surveillance des chauiiièr«es chauffées au
n>:aout est enfin beaucoup plus facile que J'en-
tretien des foyers à houille {'-ainsi, un seul chauf-
feur peur suffire pour OO groupe «de six ft dix
ehauditres. Aucun travail péniMe pour l'intro-
duction du. combustible (Jâ s \̂  foyer -, la. com-
bustion ne îaùsse aucune cendre.

C faut citer encore, entre autr«es avantages,
l'exemption de fumée, l'alluniage, lu mise en
¦pr«esssâson, tes variatiems de j»-<»siûn rapides,
J'absence de suie et d'csrLarhir.es.

Avec ces «vantagœ, ft . quantité «de vnpeur
égsCe, développée «daiis uoe même chaudière
et sous des prenons pareilles , 100 kilograim-
roes de r«éssdus île pto«ole «JgiiivTiJent â une con-
sommation de 320 lc".«ograininiCss «.le tourbe, US
de coke, 140 de trkjueites (te houille, 150 ft 270
de «houiïe. • .'.

AVIATION
Le nid (aris-Anslntic

Hcingoon '(Birmanie), 13 décembre.
L'avialew Pou-V-i se ptroposait de partir le

13 décembre; mais, au momen; du.départ , tes
deux pneumaSques de son appareil ont éclaté.
11 «essayera de partir te J4 décembre.

€chos de partout
- CEN7IUE SCÈNE DE MENACE A PARIS

ToUxtie m'a dit 1 -¦
— An lieii d'aCter dépenser «de l'.argcnt au

restaurant, nous ferions mieux «de faire le réveS-
ion chez nous. Qu'en penses-tu f

¦— J'en pense qu'un réveillon en téte-ià-ièle
ne sera pas extrêmement ^ai cl que mous pou-
vons fort «bien «ne pas souper cette année.

—- Ecoute, «depuis cinq ans «nous n 'avons pas
pris «tant de ¦plaisir f "C'est une ooeasion et natu-
rellement je n'ai pa^ l'intention de «nous faire
oiangei nez ft ne-z -, on invitera «quelqu.es amis...
des intimes, avec qui on «ne se gêne pas... Je
vais organiser queîque chose de très simple, tu
verras...

Pendant quatre jours Totoche, qui nc sc laiss*
point 'prenne au dépoum-u, a couru tes fournU-
«seurs pour composer son m«enur ; enfin , lrl»,
¦elle m'a dit I ..¦¦- .: '

¦— Voîft ! J'ai l'intention dïnviler toa cou-
sin Lrôn et *a femme, Ion ami André et Mar-
celle, Louisse et son mœi Avec nous deux, nous
serons huit , c'est suffisant. Tu «es bien de mon

1— Ptùaqne nous orgsanisons un réveillon,
nous ne p«ouvons pas faire autrement que de
demander aus Kiierain de venir...

—¦ Oh I tu Vas cr.'er... En comptant soa à son,
je ie te jure, j'essiSme qu'i faut compter cin-
quante francs par tête... oh ! avec les vins ct
les !i«quieuir5...

— Quoi '. «sept cent cinquante francs !
1— Et sans faire d'esbroufe, jc t'assure
— El bien, ma petile 'T«oloche. ce n'est pas

ta peine d'y compter... Mes moyens ne une per-
mettent p«as de...

1— Tu os rai-seiD.'... Sérieusement, to as mai-
son '.... C'est idkjt «de «dépenser tant d'argent
en nouïirKure... Pour ce prix-là , j 'œme mieux
me commaeidor fia «robe qui le plait isaat...

MOT DE LA FIN
Le profetteur .— rendiez me donner tes oonu

«<te* os du cerveau.
L'élève — Je Ces ai dans Sa tête, monsieur,

mais je me pois vous tes dcrm«er.

LA VIE ECONOMIQUE
Exposition internationale à Lille

¦lille , îa grande eilé indusWelte du Nord de la
France, cr.ganise, pour l'an prochain, une expo-
¦vition iat«ernationaJo qui durera dc «mai ft
octobre

Au moment ou l'on insiste sur la «nécessité qu.'£
y a pour les industries suisses de renouer les
relations «économiques d'avant guerre, à tm mo-
ment où , de toules parts, on récOsune de nou-
veaux débouchés, ii e&X superflu, pensons-nous,
de souligner .l'importance d'une manifestation
comme ««elle de Lille, cenSre d'-ime région dé-
vastée qui, «demain, sora un marché d'une extra-
erdinsaire copsaciSé d'absorption. Les dii départe-
ments ravagés par Ca guerre ont besoin de tout.
U leur faut «sc recosutiluisr, «rachet» foule d'ar-
ticles, que la Suisse peiit leur fournir.

Le correspondant générai, de cette exposition
est , pour la Suisse, M. PaiHet, hOtel de la Paix,
à iLousatmo.

Lf s Tina de I -a t isaune
lia vente des vins de 3a comrouine de Lau-

sanne (récente 1019) « porté sur environ 200,000
iilres trt a produit <&50,000 francs.

¦Voici les prix nnoyeas : . •. " ' • '
Aïaman, vin blanc -: 1 fr. 79. ' î  '
Abbaye dc Mont , vin blanc : 2 ifr. S6. T 'f '
Faux-Blanc, PoBv : 1 fr. 67. ' "!*' "
Burignon, Mane : 2 fr. 65.
Dézallcy, dos des Moines, vin «Marne : 3 fr . 77 ;

rouge : 2 f r . 02, ,"¦-
DézaJéy de la ViKe, Wanc : 5 fr. 07 ; rouge :

2 francs 08.

Les n o u v e a u x  abonnés  ponr 1920
reoevront la « Liberté » dès ce iouv
sans augmentation de prix , à condi-
tion d'avoir envoyé le prix de leur
abonnement pour six on douze mois.

L'ADMINISTRATION.

Confédération
"-jr*

Le Gonttil tidiral en 1S20
Le Conseil ffdéra) o procédé comme suit ù la

réjMirtition définitive des départements féd«é-
raux pour l'année 1920 : Dcpartemeni politique,
M. Molta (srppléant, M. Schulthess) ; lliconomic
publique, M. Schuttlws* (suppléant , M. Scheu-
rer) ; J^tice el Poliicc. ît. Calonder (suppléant,
M. Haab) ; Poètes rt Chemins ' de' fer , M. Haab
(aippléant, M. Musy) ; Département militaire,
M. Selvcurer (suppléant , M. Chuard) -, Finances
o* Douanes , M. Musy (suppléant , M. Molta) ;
Intérieur, M. Chuard (sùppUanl , M. Caionder) .

_\IM. Motta , SeJnilth«ess et Cnlloinder formeront
1» délégation des affaires extérieures.

En l'honmur de M. Motta
Vendredi soir , Ces associations tessinoises de

lterne ont orRanisé une .«manifestation.«en i'hon-
ncur du nouveim président de la Confédération ,
M. Motta , él du vice-président du Conseil natio-
nal, M. Garbani-Nerini . Un banque* fai offert
aux deux magistrats. «Etaient présents, te prési-
dent du Grand. Conseil tessino», fe rice-prési«
dent  du Consrfil d'Ktat du^Ttslin, le ookmef Son-
«teregger, «cliel.de l'élat-major ,. te commandant
du régiment tessinois, lieutenant-colonel Doi-
fus«, et ln députation tessinoise aux Chambres
presque a«i complet. -M. Motla et M. Garliani-
Nerini prononcèrenl deux griuuls discours , et
portèrent un toas«! il la prosp érité et à la gran-
diiir de la Suisse.

M. Chuard fêlé à Lausanne
line foule considéralie s'était portée, samedi ,

à ."a gare de Lausanne, au devant de M, te con-
seiller fédéral Chuard Toutes Ile* autorilés
«Xaient présentes. M, Prcdlvom, préfe; de Lan-
sanne ; M. Dubuis, vice-président du Conseil
d'Eiat ; puis, M. (Maïllef-en-, syndic de Lausanne,
>f. Bort'oz , président de l'Associa lion de Ja presse
vaudoise; M. Gaudard . conseiller national ; M.
Thévoz, syndic de Corcettes, offrirent à l'élu tes
féiloltations du peuple «vaudois.

M. Chuard a remercié.

La question dis zones
«La «conférence des zones, qui devait avoir lieu

mardi , 10 décembre, au ministère des affaires
étrangères de France, a 'été renvoyée au 20 jan-
vier , par suite de la maCadie «du président de ila
commission inlennationale. M.- Regnault. minis-
tre pléni potentiaire et ancien consul général tte
France «i Genève.

Le régime des naturalisations
,1'cooi le texte du 'projet relatif aur nalurar

Ksations «qui a été approuvé par le Conseil «les
Etats :

«L'article 2 de lai loi di»i25. jain 1903 est mo-
difié comme suit : L'autorisation ne pourra être
accordée que sd !'éteâji ff« a résidé dffoctiivoment
cri Suisse urjmi d'un permis dc séjour ou d'éta-
blissement délivré par l'autorité de potëce com-
ipétente pendant au moins 6ix -années an cours
des douze 9nn«ées «qui précédaient sa reepiéle.

Les étrsacgere qui s«ont nés en Suisse et y ont
irésidé au moins dix nnn«&es au cours dra vingt
niremitsres années de teur vie .peuvent obtenir
¦l'autorisation, après une résidence effective
en Suisse <te trois années au cours des cinq
anné̂  qui précèdent teur requête.

Dans tous les icas, Je ,requérant doit jvoir
iréssidé eff<ecl'K-em«nt «n Suisse «sans inlenruplioci
spendant Jes deux «denaier.es années qui oot pré-
cédé sareqitéte.

]<e Cnnseï fédéra', examine aussi les rapports
4c l'étranger avec son pays d'origine, aiew que
toute autre ar«constance toùch«aal sa porsonne
el sa famKle. Il peul refuser l'aut.orisa'tion s'il
résulte de cet examen que la naturalisation du
requérant entraînerait 1"' .préjudice pour !a Con-
fi-déralion.

NOUVELLES FINANCIERES

Bangne national*
I,c directeur de la Banca svizzera amerioana

M. Giancîlo, a été nommé par te Conseil lédéral
membre du conseil d'administration de la Ban-
que rationne.

L'emprunt lausannois
Sur tes douze millions de l'emprunt Jausan-

noi«i 5 % mis cn souscription, 6,200,000 (irancs
ont été souscrols.

g FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Le fen au p*l*<> de Compiègne

Hier dimanclie, si «3 ivciires du nuilin, un inetn-
dle s'est déclaré à l'ancien palais de Napo-
Céon III, ù Compiègne (Oise). Lc fou a "Pris
d.ans les sorviecs de recmistituitiou. Les apparte-
ments ' occupé» ixir tes bureaux des transports
des p«a)"s envias, bâtiments compaeTiant ia
chambre à coucher de l'ampereuir et Je saH«on
du conseil, ont été complètement «détniits. Font
«heureusement ces pièces m'étaient pas mou«l>lé«es.

ILa bibEolhècfue a pu être p.r«éserv«ée. OIKS^UCS
•objets d'sirt ont seukweut éli àébruks. Les dé-
gâts sont évalués il plus «de deux millions.

SUI$U
Oa*Tole dea pnrdeaaaa

LVvcc te froid, ou voit réapparaiiire tes voleurs
«de «pardessus. Dans C'e*press Benne-Lani/saiine-
Gênfr.'*, tL ae se passe pw un jovn «qne des
pardessus ne soient volés. Cea jours pas«$és, uœ
surveillant a pu surprendre un délinquant el

l'arrêter. D'autres empiètes ont fait decou.vmr
un complice.

Un autre volettr «de manteaux, coiff<sur et pro-
fesseur de danse, a été «arrêté à Berne.

V«ua»aala«t de Salat-rien v des Clagea
La Gazette du Valais donne lei «détoiiU sui-

vants snr te crime commis à Saint-Pierre, des
Clagcs, te soir dc l' Immaculée Conception :

Un épouvantable drame secoue aclucKe:iicii!
d'émotion toute la population honnête de Cha-
moson et ites environs. Datu îa soirée de ' u«u l i ,
un homvé'.c el inoîf«msiif jeune homme de 22 ans,
Louis Roduit , de Saint-Pkrre, u c-lé sauvagement
assassiné au cousa d'un guet-apens organisé par
une bonde dc jeunes radicaux du vitlage.

En «sortant dc chez un ami, quelques jeunes
conservateurs , parmi lesquels se Irouvall Louis
Itoduit, furent assaillis psar J«es ¦mcvlr'.cieis, ca-
¦cliés aux alenlours. Roduit, donl ceux-ci nvaieirt
juré la mort , fut immédiatement abattu. L'inno-
cente victime, le «crâne défoncé, expira sans avoir
pu proférer une parole. Deux dc scs camarades
furent aussi frappés vioUemmcnt et blessés il la
tète, mais teur vie m'est hcureiusement p«as en
danger.

.Les''meurtriers sont oirrêtés.
Voici Ja version du Journal el Feuille d' nui*

de Sion :
Il arrive malheureusement irop souvent que

nos paisibles villages sont troublés par des dra-
in RS sanglants. Dimanche dernier, c'est à SavUise
que Ce sang «a coilSé ; Jundi, jourde l'Iminacii'ée,
Conception , c'esl à Chamoson qu'Un jeune hom-
me du nom de Louis Roduit est tué d«ans des ¦cir-
coniSIsan«ces sur lesquelles nous ne sommes pas
très au clair. On parle d'un guel-apcns ; deux
aulres jeunes gens auraient attendu ïa unalheti-
reuse viclime au sortir d'une tournée de caves ct
l'ont assaillie et saignée. Cette scène sauvage s'est
passée au hameau de Saint-PkuTe-des-Clages.

C«est généralement, pouir ne pas dire toujours,
Jes soirs de dimanche et de jours de fêle lue sc
paissent ces cnose.s-la -, d'où il ĉ  naturel de con-
clure que E'abtH des boissons enisrantes n'y csl
pus étranger.

' Sans êlre un apôlre de la .tempérance , il est
permis dc déploror la funeste habitude que prend
de plus en plus la jeunes^ de «p«iss«eir tes jours
fériés daius d«& estaminets obscurs el enfumés, au
lieu de chercher d 'autres distractions plus saines
au grand anr lorsqu'il fait beau et 'la lecture lors-
que te temps ne permet pas de .sortir ; l'esprit el
Je corps y trouveraient lout profit-

«3ue se ,passe-«l-S souvent ? De bous camara-
des commenoent gaiement teur nprês-midf. Ils
s'en vont tiràiqucr un verre tout en brossant des
rartes à ta .première pinle qui se trouve sur .Vurs
pas ; puis ils s'en vont d.ans une autre et ainsi
de suite jusqu'à ce que tous les caJés de l'en-
droit y ont passé. La nuit arrive ; ils ont 'a têle
lourde, le «sang échauffé ; ils n'ont plus qu'une
obscure vision de la réalité des choses ct de
îeurs responsabilil&. Le moindre froissemeut esl
te prétexte d'une querelle qui dé.gén£re cn put-i-
lat. A«t-on une r.ancune, un désir de vengeance,
uno jailousic, la ¦couscUnce n'y voyant plus siaic
et l'esprit étant excité par îes vapeurs de l'alcool,
c'est te mauvais coUp qui arrive et le torriblÉ
réveil (e Jendemain, lorsque de sang-froid te cou-
pable «peut mesurer Voûtes les conséquences de
son acte ; k remords, la hoirie, la prison ; deux
familles au désespoir, la sienne et crfle de sa
victime.

Changes à tme de la Bourse de Gonlv «
U 15 décembre

Les conrs ci-après s'entendent pour les ché
ques et vers«îments. P«onr ie* billels de banqne,
S J K - U i exàster ua écart.

Le premier COûTS est celni «auquel les banques
achètent; le «cond, «celui auquel «elles «rendent
r«argent étranger.

Demai.4» OBi»
Paris . . . . . . . .  tS 90 50 90
Londres (livra st.) . . . .  30 38 20 7£
Allemagne (marc) . . . .' 10 10 12 IC
Italie ( ire) S9 76 41 75
Auiriche (oonronne) . . .  2 80 4 80
Prague ( « c o u r o n n e . . . . .  6 60 10 60
New-York (dollar) . . . .  6 3 4  5 7 4
Bruxelles 61 SB 63 36
M»drid (peseta) 102 90 104 90
Amsterdam (florin). . . . SÇ3 •— 206 —
Petrograd ( r o u b l e ) . . . . 8 60 12 50

<Sra«ftndïiA&?
Jl/«ardi 30 décembre

Salut SABI*, et Cqoe et martre
(Saint Sabla souffrit te martyre sous Maximien

Hercule ; Jl eut d'abord les mains coupé«es, puis
la tête Iranchée (t 303.)

BOLËETO VSTEOBOLOGIQUS
Ve 15 décentra
simoHirn

Décmbre | 81 10, l l j  11| 13! 14 15' Décembre

ns,o §- =- 7̂ ,0
710,0 %. y  yr |~ no.o
?1B,0 |J |- 718,0
ÏW,0 =-. j II %¦ 710,0
Moy. sm . - - .,• , Il I I s=- Moy.
705,0 _- I _~ 705,0705,0 |- llj jj j | M 5r 705,6
700,0 §- J j j j I ' |- 700,0
«5,0 |- jj jj j ! I" e95.°
090,0 =¦-¦ fl N | || I | E- 090,0

THiaxoulTax a.
Dtcembre •¦), 10; il 12, 13; U 15! Déotmbre
t fe. m I—ïl—51-111 -lll —Sj-131—81 t » IL
Il fe. B. l-ll 0J-3|-6(-J -6 —4 II fe. a
tfe, t 1—ll-5» S'-.IO'—6'-7| I, l u .  *

TEMPS PROBABLE ,
Zurich , 15 décembre, midi.

Brumeux; température vers zeio;«.petite
chuta de neige.

FRIBOURG
La réception

de H. le conseiller fédéral HD8T

AU HE8TADRANT DES MERCIER8
1,'agape offerte vendredi soir, par te Cmiseil

d'Etal , aux députes de l'Assemblée fédérale «t
aux invités du dehors a été eliarmante de cor-
dialité et de bonhomie. Vraie réunion de famille
confédérale, où noire nwls national , ia fondue
frlbourgeaisc, a fêlé son triomphe. Les labiés
«installées dans deux spacieuses saJ3«es du res-
taurant des Merciers ont dû, à la deiroére «mi-
nuit-, s 'agrandir , pour faire i*ac« à cent vingt
couverts.

La tonalité des discours a été en relation par-
faite avec cette TécejHion d'une simplicité tout
iKhréti<{ue , unie as l'abondance Aes \Vn» géné-
reux offerts par te gouvernement et ila dépula-
lion sfribcHirgcoise aux Cli«ambres fédérales. L'ex-
quise enisine du restaurateur des Mercière uvait
su allier m ioi du venitTedi maigre a«ix précep-
tes (te l'hospitalité',

Glanons (jucl<iues miettes du feslin oratoire ,
où Je cœur suitUist a parlé. M. Eugène Grand,
coï.&cW's: nuionit , a donné te signal de cette
caiwerie confédérale par l'expression délicaie de
la bienvenue et de la «gratitude frisbouT^odsc,
envers tes membres d* ï-Assenaavlée fédèrate. U a
fai* ressortir avec quelle loyauté nos- Cooféitë-
rés ont soutenu tes efforts de la députation fn-
bouTgcoi«; et Jœ justes aspirations du peupie
frdiourgews , qui jugeaient Le moment venu d'ou-
vrir enfin ù notre canton tes portes du Conseil
fédéral.

Au nom de la .Suisse catliolique et particulier
.renient au nom «te la Suisse primitive, M. SViît
féticile te canlon de l'ribourg e< te digne magis-
trat qui vient d'être é.evé aux hautes fonctions
de. eonsaiÙcr fédvral. Bien que ia Suisse prinu-
tise pro>premen < dite, à part Lucerne, u'ait pas
encore eu de représentant au pouvoir exécutif
central, la députation (tes trois cantons ' primitifs
n\i pas hésité un instant a ireconnattre tes titres
du canton de Vrihovitj, oette çïCTttiiVte terre "ro-
mande de la Confédération , héritière privilégiée
des pronwsses de Nicolas de Rue. Les «conipa.
triotes de l*Erinlc du Ranft ont toujours vu
dans te lien fédéral un symbole d'union , qui ne
doit pas cependant effacer tes particularités can-
tonales. La véritable unité nationale ne réside
pas iliuis la centralisation ; elle a scs racines
dans la scuEdaritè des cceurs. Et c'est cela que
signifie l'heureuse éteclioo de M. MuSy. En
tonitinani , M. Wiira lève son verre à la santé du
nouveau conseiller fédéral et du gouvernement
fribowgecès qu'il remercie avec eS fusion pour
sa cordiale «réception.

M. le consseiiLier d'Etat Savoy prend la parole
au nom du gouvernement . If souhaite, à «on
tour ,- la bienvenue aux membres de l'Assemblée
fédérale et aux magistrats cantonaux présents.
Le Conseil d'Etat de Fribourg B élé heureux
d'offrir à ses hôtes cette agape frugale que les.
circonstance» ont dmprovisée. L'oiateur, répon-
dant ii .\f. Wi'rz, râppeJte que Fribourg a tou-
jours «servi de pont entre la Suisse allemande et
la «Suisse romande. Il pers«évétera dans cette
œuvre d'union , qui va être documentée encore
par la construction d'un grand pont , entre Jes
deux rives de la Sarine , rapprochant ainsi, par
une nouvel!* artère ..es populations de laogus
allemande et de langue française. L'œuvre fi-
nancière dc M. Musv a permis d'entreprendre
immédiatement celle construôtion , qui nous coû-
tera d* beaux mcllious. Mais Fribourg n 'a ja-
mais ireculé devant un sacrifice cour rapprocher
«tes Confédérés.

Le senior «de la députation valaisanne aux
Cbambres fédérales , M. Kuntschen, ancien pré-
sident' du Conseil nalional , s'est joint au repré-
sentant de la Suisse p rimitive pour féliciter le
nouveau conseitfer fédérai. Les iiens qui unis-
sent te Valais A Fribourg, font «que l'élection dc
M. Musy a été saluée aussi dans la vaïéc du
Rhône comme un heureux événement qui inté-
resse loute Ja Suisse catholique.

Jf . Henri Calame (Neuchalel) , qui aurait élé
Je candidat de ce canton, si Neuchâtel avait «re-
vendiqué la succession de M. Ador, se réjouit
de voir te canton dc Fribourg appelé à ocJupw
un siège au Conseil fédéral, apres avoir lonné
tajit de preuves de .son patriotisme.

Le Jura apporte aussi s«es félic-tolions par
la bottehe de M. Choqnard. Le conseiller natio-
nal jurassien n'a pas été surpris .de l'avènement
de M. Musy au Conscit fédéral. Do nombreux
titres te désignaient d'avance au choix de «l'As-
«semb'.ée îédérafle. B y a deux ans, M. Choquarf,
à qui un ami «demandait sa «pensée sur M. Musy,
répandit par ces trois sîmptes mois : Futur
conseilteT fédéral... 11 né se repent pas d'avoir
été bon prophète. Le Jura doit trop «de recon-
naissance à ft-iboUrg pour n'être pas réjoui de
voir un des magistrats de ce canton appeîé à la
plus hatite charge de Ha Conf«jd«>5ration.

Avec M. Aloys de Meuron, c'est îa plus élo-
quente voix du Centre libéral qui se fait en-
tendre. Le représentant du canton de Vaud rap-
pelle tes «antiques ot chaudes sympathies .te ses
concitoyens pour iles «aimables voisins de Fri-
bourg. Les relations de bon voisinage se sont
fait «sentir surtout dans «tes enclaves fribour-
geoises en pays vaudois. L'amitié des jteux can-
tons' est symbolisée, ce soir, par cette fondue
fribourgeoise, arrosée.du généreux vin vatiioa.
Lé grand avocat de Lausanne, souscrivant aux
beltes pwcSos .prononcées pan- MM. Perrkr et
Musy, sur la place de l'Hôtel-do-Volte, paroles
où se reflète «toute ia. vitalité dc nos cantons, so
souvient avec fierté que M. Penrier fut son
stagiaire et il se plait û voir un «nouveau rap-
prochement enlre Jes cantons Tomauds «dans Je
fait que Genève ia calviniste cèdo «son tour û
la cathodique Fribourg. «

M. Micheli, do Genève, est heïïreiîx enlise-
ment que îa république combourgeoise de Fii-



jiurg ait élé appelée u prendre sa part des res-
¦. . .i li '. l . l i ' i «gouvernementales de la Confélira-

jjn. M. «Musy, notre combourgeois, ajoute-t-il,
^•scntera 

au mieux les sentiments «f«éd«Êralistes
p pcuptc genevois.
lin souvenir particulier a été évoqué par M.

i f f  MacUnaivn, cMueSUçr national el membre
rjHio '.'wpic du gouvernement de SOICUTC. VI fait
parquer que Mao -Musy, fille dc M. Se com-
pjaduiiit Afcyer , est d'origine soleuroise, cn
«jite que les caaitons de Soleure et de Fribourg,
j f fés 1e même jour dans la Con fédération , se
•dirent aujourd'luii réunis .dans la famiUe du
niveau conseïJer fédéral.
Celle gracieuse coïncidence fait dire & un con-

fier national fribourgeois que te B. Nicolas
c f i de  «pourrait bien être iiour quelque chose
¦c; cetlo union.
5ou.lign.ons enfin tes paroles «i nobles <l  si
nouvantes de «M. Haimncrli, nouv«cau conseiller
jiional bernois, S'un des élus idéalistes le la
«.filiation agrarienne. L'ancien pasteur de IIcî-
fevil a été 6niu jusqu 'aux larmes cn entendant
i beau discours de M. Perrier, président du
.ovememient. Voit! un -Etat et un peuple, s'est-
ait, qui fondent teur amour de la pairie sur
conception chrétienne dc 'a vie. Ce peaple
(oi cn fa patrie, .parce «qu'il a foi au«ssi en
ou. Pour avoir «quille ce «terrain , nous som-
0 alhVs à l'abîme. Le peuple protestant -.les
cupagnes bernoises , déssabusé maintenant tte
politique de certains chefs, veut rcconstituic
force sur la ba«se «tles croyances clirétiennes.
liasmmcrli ajoute combien il a été émerveiïé
l'attitude grave et «décidée des Oroupes fri-

wgeoises accourues au secours de la patrie
de l'ordre menarâs. U s'œt rendu compte que
fermeté inébranlable de ce •r«égimcnt d'âite

ail sa source dans des convictions profon'tes.
«aieur a été heureux de donner son suffrage

rejwésentant digne de ce vaillant peuple,
Mu.y.

.%
Il aurait nu^qué quelque chose à la recep-
m grandiose que Ce peuple firibourg«eois a ré-
irfc à son conseiller fédôral , -sd l'Université
'irait manifesté publiquement sa joie de l'hon-
ar échu au canton <le Pribourg. Cette joie,
je l'a fait é&atcr dans te superbe cortège aux
Eibeaux qui a. traversé les rues de notre
«îe. te soir du 12 décembre, aiux accents rie-
rieux de la Landwehr et de la Concordia et
a applaudissements de toute la population
«nie sur Ce p«assage «des manifestants. Le coup
ail était magnifique, sur ila pCace de l'HOtel-
«-Ville, où l'épaisse fumée des flambeaux ca-
ail par intermittences l'illumination dc l'es-
s«er monuments„
Vue foule énorme écouta, maigre la bise et
froid, la brillante sérénade de la Landuieht
les beaux chœurs de la «Société de chant de
ville. Buis on aodlama M. le conseiller fédé-
Musy, Corsqu'il parut au balcon die l'Hôtel-

«V'te, et voulut bien adresser enoore «quel'
a parotes à s«es concitoyens. M. Musy s'ex-
ana en ces termes; :

Ch«ers compatriotes,
L'explosion dc ce patriotisme dorait Firibcxirg
le secret Tendra certainement pour moi

in pénible Ca séparation. Cependant , cette
aaifestation d'une svmpathr.e d»nt j ' sà besom
: ce moment sa grave de ma vie «contribuera
nie doi»«er te courage nécessaire point
¦Miner «la «rcspœisaiitité que îe Cc/nsetà f édéra l
impose en me dhargeant «du Département fe-
rai des finances.
Sentir derrière soi un peuple uni sera car-
ranent, «pour te représentent <te Fribourg,
LUS tes bewrcs difficïes , un grand réconfort,
edez cette union, «mes cWs concitoyens,
«e «pie c'est elle qui csit 5e s.eorel àa la
rce. Fuibourç peut, dans la ¦Confédéralion,
sor «un rôle capital. K «est resté fédéràSrte ;
doit rester conservateur. (Longs applaudisse-
mnls.) Il ne s'agit pais sans doute de s"en-
"ciser dans «une .politique de stagnation, mais
reg3rd«ar avec intelligence vers te passé, pout
discerner Ce bien et te mal. F«aTtes-vous sans

rière-pensée el sans fausse honte tes déten-
us die «ce «jui constitue ûa vraie richesse de
uinonité : les principes «supérieurs. C'ost
ai que vous préparerez 5'ascensàons de l'hu-
ante vers w\ looswte meilleur. «(Brouos.) Nous
liions (préparer «cette humanité «nriSteure,
ns toute la mésuTe du possàbte, en faasant
Bpxiibte «tes iojuslicœ «du passé, mais «en nous
ardant aussi des progrès qui seraient des dé-
licanc«es.
Oui, Fbibourg, conserve ta «conception spi-
iiaiistc ; garnie «ta foi. C'est elc seule qui peut,
Uu tes moments dut Selles, nous donner le cou-
s?c de faire tout «notre devoir.
Fribourg, je voudrais, ce «soir, «lans cette for-

aile, le «faire mon testament i
« Raippefite-toi «que, potrr qu'un peuple «soit

m, il faut qu'ïï sache, en toutes circonstances,
joie Ve pataiottsme «du «citoyen, à «la. foi, du
Slrétten! . I

Une chaleureuse acclamation uccuesHit ces
•œtiières psarefes -, puis "a f«oule se <Espersa,
nofit que les groupes d'étudiants se diri-
«Çwieitt v-«ans le.s Ghannettœ. La vaillante Con-
cilia ne tarda pas à rompCir la claire xo-
tonde de ses f lois dhairmoMie. M. Tuor, rcctcnir
fe '.'Unàvcis.Jté, ainsi que de nombreuK profes-
«wiï-s, étaient Cà. Après les «discours du préri-
fenl de C'Acuifenii'a et des présidents do? sec-
•«oits, an annonça n'arrivée de M. le conscilter
élirai Musy. Une longue ovation l'accueEUt.
Ptndaat iliusteiirs ' minutes, toute la saille, dc-
Iwut, biatvdisssmt bérets et cassqviettes, acsiama
r&i du parlenKnt.

M. Tuor, recteur, se fit , 'te premier, l'in'.ar-
^ète ohaileuireux de 'la gra«litmte do l'Univasitë
Jour ta sotyrihidc qtie M. Mus}- a témoignée ù
f.tlma Mater.

A ces paroles, M. le «consseilkir fédéral Musy
¦wCut répondre en aff.'rmant -A nouveau com-
liicii lui «est chère l'œuvre de } i .  Pj-thon el du
P"u.pde friliourgeois. « Lorsque j'éehafaildais des
toinbUiaisoiis financières, dit-Ji, «pour siccroître

«les Tiessourcci et la ;•; \,-. -r 'i- ' - 'i matéiielte du
canton , j'ai tonijours eu pr«.SLS«»ite «cette «pensée :
Soutenir et agrandir l'Ûnivefsité. Chers étu-
diants, soutenez , vous aussi, cette «xOvre par «tes
études sérieuses, qui feront de vous des hom-
mes d'c»erg'c et d'octton, Cbonneur et là gloire
dc Sa pairie ct du monde catholique. > Vne ova-
tion enthousiiaste a sakié ces paroles pleines
d'idéalisme.

«On a entendit enewe SC Itoteu, préiadent cen-
tral «des Etudiants sir- .-  ¦ ; M. Quartenoud, pré-
sident de l'Association cantonale fribourgroise
des EtuiKants suésses; M. te profess«cur Lam-
¦pert , M. te conseiller d'Etat Savoy, M. le colo-
nc". ReynoCd, Ce viril d fidèle ajni àes étudiasUs.

La Concordia se fit acclamer par la salle vi-
lirante, cn jouant Les ArmaUli ', Le* Bords, et
d'autr«es airs chers à û «la j«eun«e*se. /

Cette isoirée fut la joy.csse et brillante cli>-
turc d'une journée toute «de fjorté patriotique.

A BULLE
l'ar tèiéphonc :
Buïe a fait hier , dimanclie , ,i M. le conseiïer

fédéral Musy une joyeuse ct louchante récep-
tion. Si tes organisateurs n'ont pu «Jui donmr,
par suite de l'ép izoode, toute l'ampteur (|u iV.
auraient d&irfe , la fète n'en » été que çius in-
tàme et ph» cordiale. Arrivé vers 11 h., en au-
tomobile, accompagné dc sa famille , des .mem-
In-es du Conseil d'Etat ot (te qi»t£ques amis. M.
Musy a été salué par te canon. La «rade était
richcmenl pavoisée. Place de ifl «Promenade, te
corps de musique de Basile doflna une ' aubade
au magistrat ; ta population «se pressai* cn fouk
audôur de M. Musy, M. ReicWt'n, président du
Grand «Gonseil, a pressente à l'élu «tes Chambres,
au nom de son district d'origine, tes félicitations
(te la Gruyère. U a dit la fierté (te toute la popu-
tation gruyérienne, en voyant iin enfamj de »a
montagne élevé aus premii-res dignilés dc la ré-
publique. Il a souhaité que M. Mujy, dans ses
nouvelles et hautes fouettons, ct'nt.Tiiie à s'inté-
resser à son canton rt ft sa peli-lc pairie gruyé-
rienne.

Après un chant de la choral*. M. Musy, ac-
clamé, a répondu . U a exprimé "toute C'émolion
qu 'il ressentait au moment dc quitter le sol fri-
bourgeois. Il n ailjuri ses compatriotes dc gar-
der intactes> teurs belles traditions, de foi chré-
tienne, de paJriotisnie, de franchise et de liberté,
et d'éloigner à jaimais ies iutl.es intestines ot tes
dissensions. M. Musy a promis , au milieu d'un
tonnerre d' acclamations, dc garder dans son
coeur une place de prédilection à sa Gruyère
bien-aimée.

On a chanté ensuite Ce Cantique suisse.
A midi et demi , un banquet de soixanle-dix

couverts, organisé par la déposition gruyérien-
ne su Grand Conseil, a réuni à 1 hôtel dos Alpes
tes autorité du canton, du district de ta bruyère
et de la ville de BuSie autour dtf nouveau con-
seiller fédéral.

Le corps de musique et la -chorale se firent
entendre pendant Ce repas. Etaient présents, ou-
tre ies membres du gouvemeui*nt, te tonsri!
communal de Bulle in corpore, tes repr'is en-
tants des «communes d'Albeuve et de Grandvil-
lard, M. Ce chanoine Castefla, M. ie Curé de
Bulle, le R. P. Gardien du couvent des Capuoins
de Bulle , M. te conseiller national Caïlcr. MM.
Grand et Torcbe avaient «fût excuser leur ab-
sence.

M. Paul Morard a été un major de tahte d'un
merveiteux entrain.

Des discoans ont été prononcés par M. Dela-
tena , président du tribunal ; M. GaudiairA préfet
de Ca Gruyère ; M. Perrier , présittent du gouver-
nement ; M. Cailler, conseiller national ; M. le
chanoine Castella , directeur au Séminaire ; M.
Félix Glassoo, dépulé ; M. Etespond , syndic de
Butte ; M. Savoy, conseiller d'Etirt ; M. Borcard ,
syndic de GrandviJlard, et M. Musy, conseiller
fédéral.

L'aviateur Progin , présent au banquet , fut
tris entouré. On fit fète aussi à l'cxoellent Tobi
di f é l yudzo, qui débita de savoureuses patoisc-
ries.

Le banquet se termina par une tournée «dans
les divers cercCes politiques dc Buite, où furent
échangés de «nouveau force parûtes aimaWes d
enthousiastes. •

Les dépêcih«es dc fôliciumions suivantes sont
arrivées chez «M. Dc conseiller f«édéri»il Musy :

FéUoitatteos cordiaCes et un tripte vivat an
nouveau «cons<sïter f«édéraJ, aux aut'Orités ct au
vaillant peuple de notre cher fribourg, de la
part d'un aimi sincère ot fid&c.

Schmid. iuge fédéral.

V«euaiez agréer mes très ccediates félicita'! ions.
Dunant , mir<i*tre à Paris.

Retenu à «Berne, de ccour ort* vous Bt chers
confédérés fribourgeois.

Chuard, conseiller fédéral.

Je im'.ass«o«coe de tout cœur à la joie du p«cu-
pie fribonrg«eois, qui voit enfin réavisé par vos
milites et dans votre «personne un <lc scs vœux
les plus «légitimes. Votre élection démontre en-
core mine fois que «la solidarité féd«fera£c «'«est
ipas un vain mot «et que lesi Suissses veulent êlre
après la guerre, plus que jnmsais uc peupDc de
frète*. Molta.

De «cœur avec te peuple fribotirgeois, jc m'as-
socie ià 5a .grandiose ananifestaitiun cn l'honneur
de son Conseiller féd«éral. Comme Genevois ct
comme président <te la Confé«dératk>ii, je félicite
chaudement ùl . ,'Musy, !e remercie tte imettire ses
tafjenls au somi«cc du pays et lui souhaite unc
langue ei I:rîtii»!e carrière un Conseil fédéral.

Ador.

Uu nouveau conseiller fédéral, premier Fri-
bomrgeois appelé à cette haute ifonction, j'adresse
mes plus sincères félicitations «et «m« vœux dc
longue et féconde canrière.

Desclienaux, juge fédéral .

«M'associant aïïx senlimenls de «olil notre can-

ton, je salue avec bonlieiœ. l'entrée au Consrii
fédéral du premier IWbourgeois. PerMntielte-
menl. Je me réj«ouis de voir le «teuxième «de mes
élèves -entrer au pouvetr suprême. Mes ffficita-
«t'ions aussi à votre i a moi te,

Emile Perrier.

Le passage
dn conseiller fédéral vaudois

à Friboarg

M. te conieiiter SédéraÙ Oiuard n passé ra
gjwe «de Fribourg saUKd:, ù jni«di, rentrant ù
l.aussaime. Averties de s««i arrivée, nos autorites
ont teirji -J saluCT officieCtement au passa^ te
nouveau conseiller fédéral vaudois. Vn publi:
nombreux se pr«css«ist -i in gare, entourant les
•tncmbr.es du Ccnseil d'Etat, du «Conseil com-
munal, de la -délégation fribourgeoise aux Cham-
bres et diverses notalùlités.

X peine le train est-il en vue «qu'un superbe
morceau de «musique «de Ca Lan<dweter accueille
M. le conseiller fédéral Chuard et tes membres
dc ia députation vaudoise aux Chambres, salués
par tes aorJMnateoins enlhousscasles de la foule,
M. Chuard, descendu de wagon, a été reçu ai
salon de vas gare pair M . le coaseilter d'Etal Per
rier, président du gouvernement, «rui lui a expri
mé cn ternies chaleureux et «éloquents les féii
citations et la sympathie du gouvernement et du
peuple «de Fribourg.

•M. Ce consciUcT fédéral Chuard, très ému, a
remercié los aut«cffités* fribourgeoises de teur gra-
rieuse attention.

D a dit «le plaââr qu'ont les membres de la
délégation vaudoise en voyant .se resserrer ".'n-
nion des deux «cantons, qui «ont eu lien souvent
laie politique commune sur te terrain fédéraii
dans l'intérêt «de la Confédération aussi bien «que
dans "e leur. M. Ce conseiller fédéral ChuaTd a
levé son verre en l'honneur «diu «canton de Fri-
bourg, de ssoti gouvern«emcut et nie son «conseiller
fédéral , il. Musy. Puis il a iregagné son wagon
au inùxeu <rune véritable ovation.

Le train est parti aux accords vibrants ds la
musique, pcn«dant que dc chaleureux sahrts s'ô-
chang^ent et que d'innombrables mains agi-
taient encore chivpeaiux et mouchoirs.

Collège Salnt-SUcliel
A «'occasion de 'la réparation effectuée ces

jours-ci à la boite «croix ouvragée qui surmonte
te ciiœUr de l'église du Collège, on a ouvert la
boulte .en cuivre qui se trouve il la base de !a
croix. A «'.intérteur se trouvait Une gaine en
plomb renfermant des «documents intéressants,
sinon important , en partioutter un catalogue
de l'année 17âC. contenant les noms tic tous les
Pères Jésuites de la province d'Allemagne, à
laquelle se rattachait «e collège de Fribourg. Ii
s'y trouvait, en oulre, avec des bramAes des-
«sécliécs de sapin el de houx , tto petit méJailion
de cuivre à l'effigie de saint Imitai» et de saint
Francis-Xavier, renfermant le texte eilleinand
du pronier cliapitre de l'évangile de saint Jean.

La grine de plomb portait A H'int-érieur Ee
nom du serrurier qui S'a fabriquée : Welter
Antonl Saller (Schaller) Sloser (Schlosser), anno
175C.

Le tout a été soigneusement «replacé daas ia
bovCe de cuivre avec des documents sur ie Col-
lège actudl et les événements contemporains.

Cette date de 17.56 est précis«ément celle des
grandes réparations qui onl .complètement trans-
forme l'ancdenme église du Ccdlège et lui ont
dorme sa forme aclUeiOe.

Exposition 1030
On noirs ipric .d'insérer :
Nous croyons êtro utàtes à nos nombreux

teefears cn attirant Cevr attention «sur te fait que,
Be nombre d'exposants inscrits étant «considérabt;,
H nc sera -plus admis dt̂  «nouvelles inscriptions
â paD-tiin: de fin «décembre. 6eub «des cas sp«éciaux
«pourront être l'objet d'une admission pas ie
ComMé de Direclion. sm«s certaines réserves.

Conférence renvoyée
La confêrenco allemande sur Ruskin qïïc

«M. te professeur Sclior«er devait donner lundi
soir «t renvoyée a enlise d'«uine «îdispwilion «du
conférenri-CT.

C o n t é r r n c e  Corna et Panl Bobert
C'est demain , mardi, 16 décembre, qu'aura

lieu , à la Grenestte, à 8 h. K , 4a conférence de
M. L. Cornu sur Dostotevsty et ies origines dc
la révolution russe. Cetle «conférence sera illus-
¦liée par des lectures «de notre compatriote Pau
Robert. Nous engageons nos lecteurs à assislei
nombreux ii celle intéressante soirée.

Photographies
La maison Paul Savigny a édité quelques car-

te postales photographiques de la réception de
M. te conseiller fédéral Musy à Fribourg. Eftes
sont fort réussies. L'une représente ta sortie dc
la gare ; une autre, ie podium sur lequel avail
pris place M. Musy pour assstster au défilé du
cortège : on l'y S stingue 1res bien ; deux aulres
ont été prises sur la place de l'Hôtet-dc-VOlle
dont Ca quatrième , pendant te discours dc M
Perrier , président du Conseil d'Etat.

Retraite d 'hommes
Nous rappelons Ces exercices de la retraite «qui

commenceront ce soir, Cunds, à Saint-Nicolas, à
8 h. H , et «pu seront donnés par M. Je chanoine
de Weck. sous les auspices de l'Association po-
pulaire calholique. Les membres des sections de
«la. ville, ceux de nos «sociélés catholiques et en
général tous les fidèles «sont cordialement ànvités
i\ proî'Ae? de ces saVirisùircs exercices.

Football
Le match joué liter aux Grand'ipla-ces entre

Lirnggasse I «de Berne ct CcntraB I de F.ribours
a été ' gagné par Centeal I. p* 3 à 0. Ce match
comptait pour île cli.Tinpionnat suisse Série C.

Dernière Heure
La conférence de Louâtes

Pari *, lS décembre.
(llavas.) — I.'Ec/io de Paris étudie les résul-

tai* des p«ourparters de Londres au point de vue
de l'organisation dc l'entente confiaie. Le " traité
d'alliance qui lie la jïran.3e «et l'Angleterre ex-
pire normalement d«râ la aise en vigueur dn
traité de Versailles. U va sans dire qu'il n'est pas
remplacé par nne convention écrite du même
genre. La tradition «anglaise n"a«dmet d'îÉiiance
formelle que pour te temps de guerre. '

Toutefois, des améliorations «>nt dés aujour-
d'hui acquises, par rapport au régime ' de l'En-
tente cormate d avaot-guerre :

1. Cne commission jn»A^e interaïiée sera
obtenue, dont le maréchal Foch «aura îa prési-
dence. En cas de coercition militaire. 3e maré-
chal Foch exercerait naturelement la direction
générsrfe des opérations , mais tes cas de coerci-
tion militaire ne paraissent pas pré«rus.

2. L'organisme «est probablement sosccptibte
d' un grand développement.

Bien qu 'il ne constitue pas une aXiancc for-
melle, puisque aucun texte n'a été signé, en pra-
tique, Ù est capable de la produire. Tout dépend
de l'esprit qui «animera Se gouvernement de Lon-
dr.es. H est «très probable, bien que ie fai t ne
puisse élre encore considéré comme réaCisé, que
l'Angleterre va accepter de conclure, conjointe-
ment avec 'la Franoe, un traité <te garanlte, sans
insteer sur la formule présentée par eCc stipu-
ïoirt ïa neutralité brf.ge. Iteut-éie même la li-
mite dc ô ans «que nous avons repoussée «sera-
t-eBe aliandonnée.

C'est presque un Ken daltonce indipecte cl
«restreinte enlre les «deux pays de l'Entente «cor-
diale «qui se trouve établi. • '

L'Echo de Parit est persuadé que, avant «la
fin «de 1919, M. Lloyd George -viendra passser
deux ou «trois jours à P,ar5s, cn nue de pour-
suivTe tes «négoriatstens enlamttes à Londres.

D'après les dépêches adressées de New-York
au Malin et au Times, tes conversations de Lon-
dres auront une répercussion en Amérique.
L accord se prépare pour les réserves

du traité de pais
New-York, 15 décembre.

(llavas.) — D'après le Matin, la nouvelle que
tes Alites notifieraient au gouvernement améri-
cain qu'ils «seraient prêts à accep!«er quelques
réscrvM au traité (voir Souvelles du jour), pré-
sentées par la commission sénatoriale des affai-
res &rang«àrcs, est considérée ici comme forti-
fiant la .«situation de M. Lodge «et comme étant
préjudiciable à M. Wilson., '

On ess'.Hne cependant «que le président devait
être d'aocord avec M. Clemenceau et M. Lloyd
George, car on «a«ssure que M. Wilson a pees-
senii d«erniiTcm«ent les gouvernements à.'.ifa mi
sujet des réserv«es auxquelles ils pourraient, con-
iscntir. On prévoit que te programme de M.
«Lodge sera finalement accepté, avec les modi-
fi«calions désirées p«ar t«es Alliés.

Commission technique allemande
Berlin, 15 décembre.

Selon te Berliner Togeblalt, la «commission des
experts qui part aujourd 'hui . pour Paris icra
composée dc sept «membres de S'offtee des affai-
res étr«angères, de la «commission des charniers
des armateurs, des constructeurs bydrauKquej,
Un expert du minist«ire du Iravail ot un expert
naval. La présidence «sera confiée à Un expert
pour «es voies Cuviates de l'office des affair»3
étrangères.

La Gazette dc Voss dit que la composition dc
cette «commission «confirme qu 'il s'agit de dh-
oussients techniques dans l'intérêt des deux par-
ties, et non de dis«oussions spolitiques.

L'affreuse détresse de Vienne
Vienne, 15 décembre.

(B. C. V.) — Lcs journaux annoncent «que te
bourgmestre Rcu-mann a adressé des télégram-
mes oux «présidents des sept pius grandes viltes
das Etals-U«nis, implorant le secours du peuple
américain et «exposant la. tuistoe effroyable qui
règne à Vienne.

En Carinthie
Vienne, 15 décembre.

(B. C. V.) — Suivant 8'exomîf.e da «diof-lieïl
de province KCagenfurlh, de • ««ombreuses loca-
lités dc Cirinlihie onl décidé de ireponssar le rat-
tacliement à la Yougo-Slavic ct de revendiquor
lo rattachement à l'Autriche allemande.

Les Etats baltiques et la Bussie
Copenhague, 15 décembre. •

(Wol f f . )  — «Des télégrammes dc Rêvai annon-
cent que le «gouv«omcmeiit de la Busrie osceiden-
tac a cessé son activité sur Ce lartritok*: estonien.

A la conférence île Dorpat, un proj«et a été
présenté sur la délimitation définitive des fron-
ti«ftres entre liEstonie ot Ci Russie.

' Pour la Lituanie
Berne, 15 décembre.

(Bureau liuanienl) — Lc président du conseil
national iitutuiien en Amérique a fait savoir au
président du «gouvernement Lituanien qu'un
navire chargé de vêlements pour la. Croix-Rouge
iituaniienne et d'autres marchandises pour la
Société d'industrie lituanienne a quitté C'-Amé-
criqie pouT libau.

Lu commission mililaire lituanienne , est
aiiLtvée cn Amérique et a déji commencé l'erga-
«<xisa«ti:oii de i'clal-major «dc'J'anmée lituanienne
La, commisssion est subventionnée par tou tes Jes
sociétés lituanjeimes cn Amériopic.

La situation de Koltchak
Copenhague, 15 décembre.

Les Poliliken apprcr.uent.de Paris, «jue. selon
des journaux américains, KoiclKik .au^t infor-
mé , au mois d' octobre, lle gouvernement ' amé-
rienin que, si îes ACHés ne ic soutenaient plus,

sa denùere ressoûîte serait de ts.'ass£rer l'aide
du «lapon contre ^ Russie des soviets, en of-
frant au Japon une partie de '.a Sibérie.

A Berlin
Berlin, 15 décembre.

(Wollf .)  — Les . -indépendants «mt provoqué,
hier, 07 grarKtes .asutmbfâd et onf élevé de
grandes accusations contre le gouvernemenl et
surtout contre Noske.

Il a été déclaré qu'il «est miposjib« aux iBde*
pendants de s'asseoir à la m«ême talie qne

«Schrida-nann et Noske.
Cassel contre Scheidemann M

Berlin, 15 décembre.
te 7xitoi Auiriger, <le Bertin , sansnosace «qu'«n«

grande asscriblée de tous «Jes bourgeois de «Cassel
fc 'est prononcée contre la nomination de Schei-
demann à la présidence dc la municipalité.

La santé de K. Wilson 5
Paris, 15 décembre. ¦

(Haoas.) — Selon une dépêche de New-York ,
du H décembre, au l'elit Parisien, l'étal àa
santé du président Wiison s'est sensibC«emcni
amélioré.

Le bruit de paralysie «est démenti par son
mettecin.

On abandonne l'eispoir. à la Nfcison Blanche,
(te voir M. Wilsoo «reprendre une vie politique
tfctrvè*.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musique La Concordia. — Ce soir, tim.de, répé-

tition générale en lieu et place de mercr«èdi.
Caiite d'épargne du quartier de l'Auge. —

Ce ssoir, hindi, à 8 heures, assemblée générée
«annuelle à la Maison ouvrière, Lmda.

Karohé dc Fribour* y_%
Prix du marché du 13 décembre 1919 :
Qiufs, 1 pour 45 centimes. Pommes de terre,

tes 5 lit., 80-90 cent. Choux, la pièce, 30-60 c
Choux-fleurs, U pièce, 50 ccnt .-l fr. 20. Carot-
tes, tes 2 Bt, 3.5-50 cent. Poireau, ta botte, 15-
20 cent. Chicorée, la tête, 20-25 cent. Oignons,
le paquet , 20-30 cent. Raves, «e paqu«et , 10-20 c
Salsifis (scorsonères), la boite, 70-80 «cent. Chou-
croute, .'assiciJe, 20-30 cent. Carottes ronges,
l'assiette, 20-30 cent. Rutabaga, la pièce, 10-30
cent. Choux de BruaeCtes, 1 lit., 80-90 cent. Pom-
mes, diverses sortes, les 5 iit., CO cent.-l fr. Poi-
res, diverses sortes, 5 W-, 90 cent.-l fr. 20. Ci-
trons, la pièce, 15 cent. Oranges , îa pièce , 10-
25 cent. N'oix , te litre, 70-80 cent. Chàt«aignes,
te tg, SO cent.-l fr. 20.

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

L'ADMINISTRATION.

NE PORTEZ PLUS VOTRE BiNDAGE
Si vous êtes atteint de oette découragean'.e

infirmité nommée hernie, ne manquez pas <fen-
s-oyer aujourd'hui même votre adresse à fYn's-
titut orthopédique, 1 b'», rue Eugène Carrière,
à Taris . Vous recevrez gratis et franco, discrè-
tement «emballée, sans marques «extérieures, la
nouvelle méthode du docteur Livet-Garigae,
l'éminent spécialiste herniaire de la Faculté de
Méderine de Paris. Avoc «celte .précieuse mé-
thode, vous n'aurez p'.us b«esoin de porter de
bandages gênants ou dc courir ù«cs risques d'une'
opération. Vous avez intérést à écrire dc suite
puisque cola ne .vous coûte rien et ne vous eji-
Bace à rien. «

3 Points : Arôme, couleurs, qualités
nutritives ; ces 3 avantages ne sont
contenus dans aucun surrogat de café
au même degré que dans le café de
figues. Uais le oboix du café de figues
n'est paB sans importance. Demandez
le paquet fermé avec la signature du
Rév. Curé Kûnzle, ce qui vous donne
la «garantie d'un produit à prix raison-
nable , fabriqué par des spécialistes.
Le mélange de surrogat de oafé
« Virgo Complet » en paquets fermés
avec la signature du Rev. Curé Kiinzle
est de nouveau en vente dans les qua-
lités d'avant-guerre. ^»„*»ii

Contre;

Refroidi88ement8
Inflnecza

JLQQO tions des Poumons
employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA "

¦Complètement InolI 'euN 'r, «Tua cor t i
agrémble *t d'ane valear éprouvée.

Recommandé parles médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies
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Monsieur et Madame Joseph Page et teurs
enfants : Fernand, Urbain, Marguerite, Marie,
Lina «et Agnès , ù Neyru* ; Mme veuve Marie
Page, à Neyruz ; M. et Mme Julien Page et lears
enfants, à NeviUz ont la douleur de faire- p*t
à leurs parents, amis et coiueiissances de la
perle crueSle qu 'ils viennent d'éprouver en la
¦yersonne de leur cher fils, peUt-!Ks et «eveu

Monsieur 'Clément PAGE
décodé venikedà , S l'âge de 22 ans, muni de toïïs
tes sacrements.

L'ensevelissement anra lien mardi , 16 courant,
& 9 h . 'A , :t Neyruz.

Les Entreprises électriques fribourgeoises
¦Ont te regret de faire part de .la morl «de

Monsieur Clément PAGE
leur employa

L'office d'enterrement aura iteïï mardi , à
9 'A heures,' ù Nerf uz. - 
BBnaBaaBMBOMB ^^HlIltfHI

La Caitie-maladie V « Avenir > de Fribourg
a 'a douleur de faire part dn décès de

Monsieur Clément PAGE
membre actif

L'enlerrement aura lieu mardi, à 0 V, heures,
H Neynu. -

Entreprises électriques
fribourgeoises

¦- .< __i__j- ;' - - -¦-- - ¦—- ¦¦- ¦ « ,« : aI^^SiïTTiTf MJ*'f" "

t
I L'oflice d'enterrement de

I Mademoiselle Stéphanie
de DicsliscJi -BGllsrociie i.

aura lieu mardi 16 décembre, à 10 heures, I
à Bourguilion.

Le convoi funèbre partira à 9 h. 15,1
de la rue de Morat. I

t
'Ln Société fribourgeoise des Amis des Beaux Arts
a la douleur de faire pari à ses membres du
décès' de son sociétaire dévoué ' .
M«ademoiselIe Stéphanie de Diesbach
cl les prie d'assister à ses obsèques, qui auront
lieu msrsYi, 16 décembre.

Dé|Ktrt de la maison mortuaire : rue de Moral.

SERVICE DES EAUX
Il est rappelé à. MM. les abonnes a

l'eau qu'il est expressément défendu
d'abuser de l'eau et qu 'ils ont l'obliga-
tion d'entretenir leurs installations
(robinets, réservoirs, monte-charges,
etc.), en" bon état, afin d'éviter tout
écoulement inutile.

H n-èst pas nécessaire de laisser
couler l'eau à plein robinet, car* un
simple filet est suffisant pour éviter
le gel.

Les agents du Service des eaux, con-
formément à l'art. 14 du règlement,
ont constamment le droit d'inspecter
les installations pour s'assurer qu'il
n'y a pas d'abu».

Tout contrevenant qui ne tiendrait
pas compte d'un premier avertisse-
ment sera puni conformément au rè-
glement. LA DIRECTION.

Domaine a vendre
Ee j  M s «U 19 décembr» 101P, A 3 heurei

¦â* i'»j> i • ;• ,-r.\ ; l i t , <i.;; ¦ - una talie pattkuliwte du
> '>¦< fr. -: de la «Qare de Grolley, Iea Hoirs
de Pl«erT» DfMOST, exposeront en vente par
voie d'enchères publique», Io domaine qu 'ils pos-
sèdent'à l/A (lr»lx ii*ro Groll-y, de la
contenance d'environ 19 pose* en pré» et champs
de bonne qualité, avec 2 bâtiment» ruraux ot
3S0 perches do forêts rière Léchelles.

Un faomma te trouvera na Buffet dc la (tare
de 6roli<-.r. lea j e u d i  4 et 11 décembre,
dê« O heure» en rnrt t ln.  pour faire visiter lo
domaine. Le» condition» seront Incs avant la fni»e.

recommande pour les jour» dé fêle son

Café des fêtes
et «son

Thé des fêtes
Mélanges exqnii établi) avec le plus grand
soin. Saveur délicieuse et arôme exquis.

Constamment riche choix en

Chooolat, Cacao, Confitures, Con-
serves de légumes, de poissons ot
d» viande, fruits séchés, Maïzena,

Mondamine, Farines
lactées, etc.

137 Succursales en Suisse

Cadeaux utiles
"SF

MERCBEDI17
JEUDI 181
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C. WOLTER-MŒRI ,,£££5. U Çhaux de Fond?
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Imii iHEtili

mmm
garanties
Entrée libre

III»
fourreurs

de MUflIlTBL
; Entrée libtt

Baissa ôe ionîs cealiaiiCB
| fond é * an 1870

Ou ïsip
A VENDRE les

Illustrations
brochets

1914,19!5,19te, 1917,
1918, â l'état neuf.
Prjx 150 fr. Inutile d*
faire des offres infé-
rieures.

8' adresser : C. R.,
ZOO, Poste restant-,
Fribourp. 8S85

••: LUXUR ••:
D : . ::v .< Il II <• i ' !n«l«  i ' i . - s.

longa*. et «aperbe.
¦•aminé les ebeirnx

gris tk l i ¦ -.-.• ¦ > o¦¦-• '.i".-. ¦
¦ ¦- ¦- tarelli s < ulête Ira
>.

¦, -. '. '. ) •  l l l L L . .

Il n'en c»ûle que 1 fr.ao
pour êlrn con «aiocu ,

Adresser les comroand.s
è M. <no i,t . ;:T- .-« IK I .
LET. ia RIAZ. '¦ «M

KODïelles couYertdiei
iBiùtaires

Belles couvertures de
lit , lourdes, d'an seul mor-
ceau, grandeur 150 x 200
cm , couleur gris foncé ;
chaude et tris forte , peut
servir iv chaque oc6»sl«n
Envoi cortre rfmbourse-
m. tit. ie fr. la pltce-

.':< •.. :¦¦:¦ ¦-, : - .¦:,".:- , / - - ' i-
chstr., 71, Lncerne.

MARIAGE
l'our un ami de estât

tèro tris .érleux, cathol ,
daœ 1a trentaine, bonne
éducation , dn famille très
honorable , syant une af-
faire lucrative atec beaux
revenus «tuurés et potst.
dant una belle fortune, Je.(lamantin

demoiselle
catholique , de caractère ct
d'exté ieursg'éablts , bien
êduquée , atant l » n n -
r- . •• .'« ¦'¦. de bit, '.-, -, famille et
fortunée

Discrétion asiurto.
S'adretssL avec amplei

Indications toas chiures
_ w as© t> nui .  po»
taie S" 262, f.neerac

(Lettres sans intérêts
seront retournées).

Jeune oie
nonnalssant la eu'ulBe et
le service d'un café, «de-
mande plae». 8930
Ecrire BOUI P 8715 P.è Po
blIciUs S A., Fribour*.

Mwron*»
100 kg. 60 fr. ; 60 kg.
SS fr. ; 10 kg. 6 fr. 50
franco Claio ,

H. Marioni, CLAKO
(Tenin), . ¦ 8161
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est un réruïde facile, propre, ceruio , bien app li qué sur la pe»» ilguérit en uue nuit Toux, Rhumatisme». Maux de gorge. Mauxoe reins, points de côté. Torticolis — Prix : 2.50 Sc méfier des contrefaçon.
¦'¦ "L.s ' f—. «, , ' l ¦¦ .,. , .i,,,,—, , , ...«¦¦¦. „„,. iT-r«^ fBrrrr«n'-

50 chauffeurs de camions
sont demandés pour environ 14 jours . Seront seulement prises en considé-
ration les offres do chauffeurs parlant le français, capables et conscien'
ciirui, sachant conduire camions Berna et Saurer.

Indemnité journaliéro 30 fr. Entretien et assurance à la chargo dc
l'Entreprise.

Comme il s'agit d'un transport ponr une œuvre de bienfaisance,
Mes>ieurs les propriétaires de camions sont instamment priés do bien
vouloir mt-ttre à disposition leurs ebanfltur» pendant ce t.mps et nui
mêmes conditions d'engag- ment.

Prièro d'envoyer les offres au plus tôt (cn Ajoutant les certificats, etc.),
sous F11293 Y, «'i Publicitas, S. A., Borne. « 6997

mmk g 2**™
9H B

Avant do faire vos achats, consultez mes prx avantageux !
Envol contre

remboursement
Echange admU

Réveils de précision
Garanti! pour 3 ans

*• 844. :;.•• «, .->: avec un* cloche, Fr. S.50
S" :::.-, .• Bérrll grat de cloche, f r .  11.76
S" SOS. su-vois avee S «grandes c'.O. Fr. 12.81)

V ente de bois
¦On vendra aux enchères publiques, dons 1

forêt des Canons, au-dessus de Nierlet-les-Boù
mardi 16 déccmb'e 10I9, à O heures du matin
22 moules hêtre. 700 fagots de coupe, 800 facroti
d'éclaircie relendue- 8956

L'exposant : M. ./Eby.

I
^Tente dechapeaux l

à prix réduits

Ecole de Modes |
U - -GAMBACH jg

Rembonrsement
île l'emprunt du 28 avril 1895 dé 5900 fr. du

Cercle démocratique à MorâC
lies porteurs d'o«bIigalJ<ons .««ont invités il en-

cai*s<LT, 6 partir idu 26 décembre 1919, îc mon-
tant  dc leurs oliHgaHons avec loin tes coupons
échus, auprèi du wissior ad élit ., Ed. Chuard,
préposé A Morat. _

L'inlôrW «cesse de courir à parUr diï 1er jan-
vier 1920 pour les obligations non encaissée.

BHfflfflffl
goatte, lombago et sciàliqne

Souffrez-vous ? ^Tk%
temps en tooips de goutte ou de rhumatisme f
Si oui. proSt- z de cette occasion. J'tnvoie
vflon'lers gratis et frenoo h quiconq- e m Vu
fait la domnndf , un échantillon des Tablefet
Brunnen c lîl-h oslnt •. vous aves pf nt élre
d*jà dépensé b aucoup d'argent p' dlfr«rnta
remèdes q«,i n 'ont t u  qu 'une «Uieaaltâ paitajè '»
I-e • tiichto int • eut le vrai remed» propre S
éloigner de votre corps los matière.-, cause-
du rhumatisme , de la goutte, etc. U agit
également contre les aympiômes réstltant
de l'existence dans le «orps d'acile uri que,
tels que les enflures , etc., comme le confn-.
nent de nombreuses attestations de médteins.
l'our von* en convaincre, faites-en un estai
K ce<-«flet , j'exntdip ii chacun qui en Ura i»
demande an échantillon de caremèd««.»ffli,ace,
et cela absolument gratis. H vous ne voulez
pas en fairo an eoal immédiatement, con
servez cette annonce.
yi;«t stiéulî Pharmacie, â HORGEN, 113.

Les tablettes-Brunnen < Glchtoslnt > «om
en vente dans les pharmacies

En vente dan» toutes les pbarmaci 's;
dépôt pour Fribourg : MU. Bourclcaecht et
Gotti au, G rai de i'Ua.tmaele Centra'e.

Fermier
solvable

demande à' lacer poul
lé"inr 1910. bon dom«iii«
de 3o li eo p.isea¦> '»dr»8 tous P 8796P *
Piibl 'i '-ita* fl A .ïrib.iurg

ENVOIS A CHOIX SAH3 ENGAGEMENT POUR L'ACHETEUR
{' - -, , > [  . . ,v ;« . i  illustré de montres, cbalnes, bijouterie, régolut«sur9
«L'eu i ; - I « ,-., !il. rirtiig, t0r demeuide, gratis et Iranco.
MONTRES pou * Homme» NSONTRES pour dames

acoomp.d'nn bulletin de garantie pr 3 ans,
M ¦ itvl. Iteinuuioir «saore, boite métal

bUno Fr. 9.78
V 207. Kemontoir ancre boîte métal

blanc, & secondes, qualité 1 1».—
qaalitéll 12.M

K» 107. Kemontoir ancre de précision,
mouvement soigné, 15 rnbis , boita
métal blano Fr. 24—

H" 20». Remontoir cylindre, «boita
fergeni galonné, cuvet:  ¦ arfrent, mon-
ve «.ent «oigne, 10 rnbis fr. 80.—

S' 217. Remontoir anore de préoaion,
forte botte argent calonné, cuvette
argent , monvement trè» «"i«né,
tiinbi» Fr. a».-

PENOULETTE8 gamnt!0S 3 ans
ft" 21)0 PenouIrMe .n bois Seul Aé ,

lisuteo. la om,, bon mouvement'
Fr .-2.75

R" ROS. PendaloUo toès be'le se P'-
très bon monvoment Fr. 4.7B

laissa
avec L i L L L L . ' .s L s j n  dô bon
rapport  située A la rue
dd lis. SL SLl f i l lo

i VESBRE
I S '

adr'S'tee, par écril ,
sous I* 8676 K è l'o-¦blidtas. 8. A., ?ri-
bonrf:. 6815

MusUi AH»
rechant un peu («ire la
CUisioe , l r m s u r » l l .|l.|.
un dans bon r« s taurant ,
où rile p.iurcslt se pejtic
tioncer. Bons gages.

E rire si us i- 4598 P à
i ' M i.ii ,~ « ».;.. s. .1.. r.i,.
r-niroj. 8989

Vente de souliers militaires
USAGES

L'arsenal de Fribourg vendra des souliers
mïitairej usagés remis en élat daiis les loca-
lités suivsates aux dal«es 5»diqnêes ci-dessous :
Estàvayer, Hôtel du Cerf, :«-.• ic et

17 décembre 1919, pour le district de la
liroye, 100 paires.

Morat, Halle de gymnast ique, les 23 «t
24 «d^mbee 1S>19, pour le «distrist du Lac,
400 pwres.

Romont, Hôtel de Ville, les 50 et 31 oé-
¦cenibre 1919, ppur les district» de ia Qlfuie
ci de la Veveyse, !>00 «pnircs.

Bulle, Halle de gymnastique, :.-.- 8, o
cl 10 janvier 1920, .pour les districts de la
Gruyère et de la Veveyse, 700 paires.

Fribourg, Arsenal , pendant la semaine dû
12 au 17 janvier 1920, pour îes districts oe
Ja Sarine et.de la Singine, lOOO paires.
La venle aura lieu aux jours indiqués, de

8 li. à 12 h., et de 2 h. à C h. du so'a.
Les souiiets seronl vendus nui prix suivants ,

«i'npr&s leur qualité, soli :
Souliers de marche, lre «qualité Fr. 20.—
Souliers de manche, 2m" qualité >: 15.—
Souliers de marche, 8me qualité » 7.—

On ne vendra pas «de souliers de montagne,
ni de souliers de quartier.

La vente anra «lieu ou comptant. «Or n 'enverra
pas de gouJiers par la poste.

Chaque citoyen suisse pourra acheter une
p^re de souliers. Le livret de «service n'«st pas
nécessaire.

Ftiboiag, ie 8 uSécembie 19W.
Le Directeur Militaire :

VONDERWEID.

5f t  tables â ouvrage, 2 tiroirs,
U fabrication sortant de mes

ateliers, à un pris défiant tonte
concurrence. .

BONNE OCCASION
POUR REVENDEURS

J. Boh-wah
; HALLES AUX MEUBLES' 5

147 - Brondes Rames - 165 j
. — TÉLÉPHONE 1.22 —

jg~-~--*~ **"*-§
OcCHMOn unique

complet» aveo canàes, a, vendre depuis 25 ft
CHEZ

P. LEIBZÎG, meubles, Fribourg

Camions neufs
5 hianebi, 35 H P, 2 % tonnea, à céder
à »v. lO .ouo piiice. 8t>96

S'adresser : Case 17,607, Lausanne-
Gare.

accoaipsgiiées d'an bullelm de garsnlle
poor 3 ans. .

S' 808. Kemontoir oyliudre, boite acier
oxjdé . Fr. l*.—

K* 213. Remontoir «cylindre, boîte
argiait blano ou g^onné , 6 rnbis •'

, Fr. 21.—
S* atS. Remontoir cylindre , boité

argent galonné, cnvette argent,
» rabu Fr. SU,—

S" 214. Remontoir cylindre, forte boite
argent gmlooné , ouvette argent, mou-
v>-mo' .t raigné. 10 rubis Fr 27.—,

M0 212. Remontoir eylindre, très lorte
boite ,ir .-..s-rii galonné, onvett-i «...- «- .-r. -.,
monv. »oig., 10 robls Fr. 80.—

K* 704. Pendulette scul pture riche
et soignée, très bun moaveraent, l- .i-,-
tpor 21 em ,' Fr. 6. -

M» SS. Pendulette très belle sonlp-
tare «y<c téta Ai oetf , liés bon mou-
vement , Fr. a.—-

A louer
b VIH HC.. su.-- CJIs.n f ,
pour lo mois de février ,
Iogement . de 3 chambrée,
cuiiilao, r .i'p et galetas ,
av«c part au ijrdiD, si on
le désire. 8993

S'adrester tous P 8802 F
à Futilicitai 8. &., Frlboare,

Garçons
et fillettes

l.' .ti i i innurh Peatn*
!«i.-«t ï "*' --.» «st ia: avec
cet excel. guide, j'aaraia
mieux fait mon chemin.
(M F. Bonjour, conseiller
nations!). ( 8982

fr. 2.40 chez. Payot.
a 5. X U .IL -- .' - IC . Genfivr,
V ï' WJ - , Hoatrcox. el
chez tous les libraire».

Vente de bois

vente

>*5SS •̂ *œë3&ïg_ i déposant à la fou
«•ir , i i '- s . : ;« .i-, j|il ï; . .- ¦  |, , i -,«. - ,- s , j  ;

120 moule» sépin ct fuyard ; 2500 fagots c
chignons ; 30 tuyaux do foiiuioe ;

500 i ill.ms, cubant environ 2 10 m*, pur grt
ou petits lots, h choix.

Rendet-vous d-s miseurs, à 9 y» heures,
l'Hôtel ae JHurly. 89.9

J. Dardelluy

Un-dl lSdéermbrr,
dé* 1 heure Ue l' aprt -
midi . 11. de Caalrlla,
ex posera cuvante parvoie
d'enrhères publ'qu-s . dane
leg 'o 6u de.W ll mie<t
«0 lts de bianches et IB
moul a.

Pender-vou» des mlseup
au hois sur B*a me.
I ' ,i r  oui  e : ]«• Wr i - sM r.

B"'»" d© f oiumi-rct-
i> Oil le. «:•  ¦ ¦¦¦¦« i s

APPRENTI
coi.naisâint rtejà lâ téuo-
graplue et U mjcb'n '. â
ec ri'e. Possibnl e de faire
u « bin »p r nti'ISgn ro«n«
Koni.l. OS'e»» usèVid t
O '. U ' A*  Orell l tt».
«il Pr-blietté. Râle.

tmimm
On ¦'ema da d ocosion

1 ta, tosicocheS oa muio
.I ttes.

Oîtrt B BOOS CW6 '8l,
Puhhc tas i, à„ Filbojrg,

Enchères publi que
LIBRES

Les enchères annoncées ponr 1
ll déoembre n'ayant pu être tennf
ledit jour, ensuite de circonstance
spéciales, il sera vendu aus enchéri
publiques et volontaires, le vendrei
19 décembre, dès l heure de l'aprè
niidi, dans une Balle particulière é
Buffet de la Qare, à Rosé, en pli
sieurs lots ou en bloc, au gré des :•.:;«..-
teurs, plusieurs immeubles situés tu
les territoires des communes de Coi
jolens, Onnens et Avry-sur-Matran e
comprenant habitation, place, Jaidu
grange, écurie, remise, cave, étable
porcs, grenier, prés et ohamps d'un
superficie totale d'environ 20 hecta
res, pouvant se diviser en plusieur
domaines.

Pour tous renseignements comple
nientaires, s'adresser à M. Wilheln
EGLOFF, ù Avry-sur-Matran, oa i
M6 Paul Blanc, notaire, à Fribourg
en l'étudo duquel les conditions son
déposées.

Par Commission : P. Blanc, not.

INTÉRÊTS POUR 1919
l 'sfif Gariicis 'Wpaftpïe

et Mvn-te de ûépùt
Les porteurs de nos carnets d'épargne ei

livrets de dép<U sont avisés qu'ils peuvent ,
a partir dt 15 d«cembre, toucher leurs
intérêts pour 1919.

Los intérêts non retirés jusqu 'à la fin de
ce mois seront ajoutés nu capital. Les car-
nets peuvent être présentés à nos guichet'
pour l'insoriptloD 7 relative.

f<9 pes oublier de faire vider los «offre!»
d'épargor. Les déposai t» sont prlM de ue
pas at tendre les d miers joo s du mois i'i
je public do la ville voudra bion , si possi
ble, .,«¦ paa «•> présenter l«rs «am*dl««
et Jonrs de foire pour las opérations sus-
mentionnées. 7U63 1524

Fribourg, le 12 décembre 1919.
Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Populaire Suisse.
Banque «Cantonale Fribourgeoise.

Cadeaux ulilei
•ss*.

HEBCBEDli
JEUDI 18

Déeembre 191

fourrure
garantes
Entrée libre

giniiAi
fou Teur s

d» NEl (U\TE
Entrée libre

Maison lie loule mlk
tor-dè» tn 1870

de boî8


