
Nouvelles
M. Clemenceau s'est

sa retraite.
A propos d'une question posée par le so- P°u>

cialiste Caoliin, M. Clemenceau a parlé hier , A et

à la Chambre française, de la politique exté- çMê,
neure.

Sur plusieurs points, il n'a pas pu donner
de pr&ision parce «cpie «certains affaires
restent en suspens devanl le Conseil des
Alliés ; ainsi en est-il de celle dc Syrie. Mais,
dc la façon dont il s'est exprime sur le pacte
franco-américain cn prévision d'une agres-
sion éventuelle de l'Allemagne, on conclut

qu'il n'a pas perdu l'espoir «de voir les -Etats-
Unis s'associer aux mesures de garantie.

Au sujet des pourparlers de Copenhague
rnlre l'Aneleteerre et lc gouvernemenl des
soviets russes, M. Clemenceau a laissé pa-
raître que la politi que de la France n'était
pas tout à .ait celle de sa grande alliée insu-
laire. « Jamais, a-t-il dit , nous ne ferons
la paix avec les soviels. »

Enfin le chef du ministère français a fait
une dtklaration intéressante sur le problème
qui pique si forl la curiosité de ses campa-
Itvoles . Itestera-t-il au pouvoir? SI. Cle-
menceau a annoncé que, après la clôture de
la période électorale, c'est-à-dire après le
renouvellement partiel du Sénat , le minis-
tère donnerait sa démission. Il i» ajouté que
ce ne serait pas là ime fausse sortie, voulant,
sans doute, indiquer par lu qu'il n'abandoi)-
nerait pas le poste de président du Conseil
pour rebondir au siège de président de la
République.
.La campagne présidentielle est ainsi ou-

verle. Les deux-favoris «le l'opinion sont M*.
Deschanel et M. Jonnart. .

•%
¦La Belgique a refusé avec raison de reve-

nir à l'état de neutralité imposée qui fut en
partie cause de son malheur en 1014. A Paris
on est d'avis quelle soit parlie contractante
dans le pacte franco-anglais die défense
contre une agression éventuelle de l'Allema-
gne. La Belgique accepterait avec empresse-
ment ; elle a d'ailleurs clé froissée qu 'on ne
lui eût pas fait d'abord .cette proposition.

Mais quelque cliose inquiète fort l'opinion
belge : c'esl la séance secrète qua tenue la
Chambre hollandaise. A la suite de ce huit
clos, le premier minislre hollandais a été
vivement félicité, et les Hollandais qui
croient savoir ce qui a été annoncé dans cetle
séance de deux heures manifestent une jo ie
discrète qui redouble les apprébensious bel-
ges. Lc hruit court à Bruxelles qu'un traité
secrel a été conclu entre l'Angleterre et la
Hollande aux termes duquel se trouveraient
réduits à néant les espoirs qu'avait la Bel-
gique à propos de l'Escaul.

• »
Le fait que M. Scialoïa , ministre des affai-

res étrangères, n'a rapporté de Londres au-
cune solution de la question de Fiume et
que l'Angleterre, la France et les -Etats-tUnis
ont remis à ce sujel un nienwranduai à
l'Italie, a profondément impressionna la
Chambre ilalienne. Ce document passe en
revue les différents problèmes relatifs à
l'Adriatique el donne sur chacun d'eux l'opi-
nion des trois puissances signataires. L'Italie
esl invitée à y répondre par écrit, puis la
question sera.de nouveau examinée en com-
mun. Tout est donc à recommencer. «On ré-
pète comnie fiche de consolation «qu'une so-
lution définitive est proche, mais on le dit
depuis si longtemps que les esprits restent
sceptiques. -

Le députe socialiste Modigliani a pu par-
ler i_\Ta.'Chambre. . italienne, sans que per-
sonne hé le contredit, de la faillite dé la poli-
tique étrangère de l'Ilalie. « Chaque fois,
a-t-il dit , que notre minislre des affaires
ctrarvgîices s'est rendu.à iiO-vàics et « l'aris,
•on a pu constater à son rétour que la situa-
lion politique de l'Ilalie avait empiré.. » Et
l'orateur a prétendu que le niemorcandum
signalé ci-dessus était une sorte d'ultima-
tum à l'Italie.

.Pour les socialistes, toute la question de
Fiume se réduit à une affaire de gros sous.

.Ce sont les capitalistes américains el eu-
ropéens qui jouent un jeu serré autour de
Fiume. Les socialistes en prennent occasion

du jour
st décidé à prendre

pour maudire, encore une fois le capitalisme.
A ce sujet , M. Nitli a mis les rieurs de son
côté; dans les couloirs tle la Chambre, en
faisant remarquer qu'Atoei et -Caïn n'étaient
pas des -capitalisles et qu'ils n'en vinrent paS1

moins à une lut te  fratricide.
L'Adriatique reste donc pour les Italiens

le mare amon, comme l'a baptisée un jour
le poète d'Annunzio. Celui-ci est d'ailleurs
en grande partie responsable des difficultés
dans lesquelles se débat l'Italie. L'heure du
crépuscule a sonné pour lui . La population
tle Fiume en a assez de cet avînlurier qui
lui a créé de graves difficultés d'ordre éco-
nomique et «qui a aujourd'hui la prétention
de violenter son droit dc propre décision. Et
l'on dil que d'Annunzio a quit té  Fiume. Est-
ce lé signe que le règne du poète-soldat est
à son déclin et qu 'il n 'est plus prophète dans
son pays?

• r*

Au lendemain des élections françaises,
nous avions signalé le siicxèrt du groupe
catliolique de l'Action libérale.

Ce groupe ne s'est «epemlant pas recons-
titué depuis. Ses membres, anciens ou nou-
veaux, se sont inscrits à ï « Entente répu-
blicaine démocratique » ; quelques-uns, sur-
tout les jeunes, â 1' « Action républicaine
sociale » . Ce sonl des dénominations à re-
tenir pour l'intelligence des notes politiques
accolées aux noms des députés. L'un ou l'au-
tre membres de 1 ancienne «Action libérale »,
comme M. Groussau.et M. Gailhard-Banctl ,
ne se sonl encore inscrits à aucun groupe.

• *
Les socialisles et les radicaux socialisles

français qualifient de réactionnaire M. Le-
febvre du Prey, qui a été élu vice-président
de là Cliambre française. Réactionnaire, il
ne l'est point du tout ; mais, dans leur bou-
che, cela signifie catliolique, el, cette note ,
M. Lefebvre du Prey La mérite pleinement.
Il est même un catholique très militant. Il  a
plaidé, jadis, devant nombre de tribunaux
de France, en faveur des congrégations reli-
gieuses.

On avail voulu le nommer questeur de la
nouvelle Chambre. Les trois questeurs dc la
Ghambre sont chargés du service adminis-
tratif de .ïassemhlée, de la comptabilité el de
l'ordonnancement des dépenses, du contrôle
des archives el de la bibliothèque. Ils tou-
chent 24,000 francs, au lieu de 15,000, et ont
leur logement dans le palais législatif .

En voulant fa i re  de M. Lefebvre du Prey
un questeur, on tenait à honorer en lui le
père de treize enfants et alléger ses charges
de famille. Son désiiitéresesement lui a fait
refuser cette offre. I! a accepté lc poste pure-
ment honorifique de vice-président.

• •
M. Antonin Dubosl, président du Sénat

français, s'est fait ebaltre aux élections au
conseil général de l'Isère. Cet accroc- à son
prestige rend douteuse sa réélection comme
président de la Haute Assemblée,

La réponse des Alliés à l 'Allemagne
Paris, 23 décembre.

. M. JXiitasta , seorélaiire générnC de la ¦Confé-
rence de îa pasx, a remis mardi Mâtin-, a
10 h. 15, dam* son cabinet iiu ministère des
a-ffai-res «Mremgttrts, au baroa von Lorsuar, «Dhef
âe len dréléaaitiojj altemande. la. réponse d M ACrés
a Ja ii n u- eiu lu -décembre, aient le texte a été
anrété lundi soir pair les chefs des ttëlégafcions
alliées.

il a accompagné' celte remise d'uni commen-
taire ora1:, ronfforrnéaient aux ùutrinctooas du
Consoil suprême.

Le barrai voa L-eresner a déclaré à XJ. Datas! a
qu 'en raison- nies difficultés de coii-remutricaet'ion
cl «vu. V-iavpoTtancc de ce dx-oument, ii croyait. . J'ai livré mon dos à «ux «qui me frappaient
devoir consulter son rgouvorrtamenl. En consé-
quence, •K partira mardii soiiir ponar Berlin, avoc
tous les experts, Caùisasit à isatis un représen-
tant de lai délégation alletuajurje.

M. von Hiaratxe a tenu à précieser que son dé-
part ne «devait en aucune façon être considéré
¦comme une i*ulpluine.

On croci savoir que dam-, sa cormiriwiv'catkon
au baroa voa I.ersner M. ŒWitcasta a« «Serve que
iti 'Alliés ont bien tic sens des difficultés écono-
miques qui pcuivcnil existe» en AOteraagne, en

tm&ne Usnps «que ie tlâtrs d«n tenir co-npte. Dans
Je cas où le chef de Ca déMgaiiioo allemande
•xiixreaH «-terr-orC-rer tfue dts «news se satset pro-
duites dans l'évaluation du matériel flottant ,
aetncEemenit en posrsœsJHî ite l'Aitemagae, éva-
luation suter Ja base th tsijucKe ont été «aeab'.-ces
tes demandes des Alliés, cts demandas seront
réduites en proportion.

Le lertKi von I^r-j m t s r  n'a erpeimé aucun avis
sur Ce document tf.*.':- bdi '&tv remis par M. Du-
tasta «ni dont il a pris ^naissance en sa pré-
seœe.

Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages «ri
aux crachats. » N' est-ce pas Jà Ja description
saisissante des souffrances du Christ ? a II
était méprisé et abandonné des hommes.
Homme de douleurs ct «connaissant la souf-
france , véiritablemeiit , c 'était nos maCatates qu 'ri
portait c>t nos douleurs ilint i.ï s'était chargé. 11
a été transpercé à cause de nos péchés, brisé à
cause de nos miqu.'tés. C'est par ses meurtrissu-
res que nous avons été eguéras !

C'esl Daniel qui prophétise que ie Christ sera

cans mis à rooii , el que le iwup*e qui, t'aura «nué ne
nde sera plus eson pnup.e ; prophétie réalésée à la
r̂o- tettre, par l'arrivée de» Romains, Ja destruction

ant, du temple de Jérusalem rt la ruine totale du
&«*a- peuple d'Israî-1, disséminé par tcrule ta terre.
¦Hes , '¦ C'est Jért'eine qui exaXe àa restauration el la
•ont délivrance d'Israël par le Messie, rt prédit qu 'il

naîtra d'une Vierge. Dans te point cuCmicant de
a-vis ses prophéties (xxx. 31) , tes '.•ues éparses jus-
Du- que-là sur l'avenir messianique sont réunies tl
pré- tlévnioppées avec une clarté parfaite. *.

Malachie, Zacharie, Osée parient à leur «Un»,
el, tasiuc» «pie te « Déŝ é des nalionm », conxne
C'aypeSe Aggée, aurael ™ naître a .Nazarelh, ou
Joseph et Marie habitaient. Michée annonce que
•Bethléem sera son berceau ! « El loi. Brtlëèin.
lu es Imite petite entre tes tSies tte Juda ; de
loi , cependant sortira *?our moi celui qui sera
te dominrrkur en Israël- »

Ainsi Dieu. pcnda.r,l seize cenis ans, a ttattàbé
des priiphi-tt-s afin de préparer la naissance «le
Nolrtr-Seigceur. donl l'Evsngïe, dit Pascal ,
« de» ait C*lrc cru t'*? lou* te monde •. Et celte
espérance d'un LibfraUuT nélajl pas seulement
répandue parmi lts Juifs :_._ elle habitait aussi
.'âme «tes païens.

La plénditiJe des temps, dont parle saint Pau!,
«.-enail tic s'accomjCir. i* cMa pîécii'udc se tiou-
va.il être le point culminar* de l'hisoire du
monde, et, par suite, Vlr.carnalion. à'événement
te pius consHérahte tp" se soil accompii dans
la suHe des sitïdccs. Nous comptons Jes années
à partir du jour de la naissantre de Nolr»
Scigr.e-ar rt pirtir &in'x .an fait lâstoriquc notis
disons : a U a eu Iku iftiïl d'armées avasnV Jfaus-
Chrisl ou apréî Jésu£-«C-hrir-H «. Cette simicaJe
réflexion ouvre devant nos «ea-priis dœ horizons
immenses, car. «i la coiKume de compter ainsi
ne s'était cénérafiesée que parmi Ces croj-aols.
on -^verrait pIiK diffi-̂ lement 1 rumvorsafiité el
Ja grarateur d'un Dieu, verni sur Ja terre pour
tous les Iiomuiers. Mais, croyants ou ignorants,
païens ou chré-licns, subissant! une loi inconnue
c! vouàue de la Providence, ont prouvé ainsi la
dignité du Verbe incarné. Prosternés de»*ai>t cet
abîme d'amour qu 'est d'Incarnation, réaiisce
"paermi nous, «no-us y teBrems. en mente temp» îa
puissance. Ja sagesse, la justice, la bonté cl le.
mUéricorde d'un Dteo, «qui, en se faisant tiom-
nu*. a foua-ni à tous, même aux faibies el aux
pelits, un moyen -facite «ie Jc connaître et de
l'aimer, puis<iu'il sest fait «ui-même faifcite d
péri! comme eux. AueMi, i'Adcsie fidelet qtie
nous -chanterons demain, lTa-!uit-U bien <rrtte
perrseéa e Oii aime «'aiienarait en retour CeSui
qui nous a aimés ainsi ? »  X.

Embarquement de bolohevistes
Seiv-i 'ork, 2i décembre.

Le bateau Buford est parti tte New-Tort:
ayant à bord deux cent t*iir.quaaite agitateurs
boichéviestes, qiii ont é'é arrêtés récemment par
t» poikc stKrète. Le ma»-ire a pris la mer ov«2c
des ordres scellés el catctietés, qui ne «devront
être ouverts que vingt -quatre lucures après le
dniant du port.

L'a-ffaire Caillaux
Paris, 23 décembre.

(Ilavai.) — Le CoaesoH des nànistrers a auto-
risé te dôptX- dun projet «de loi «ximplélant "a
loi du 1er avril 1889 ¦relative à '.a twnposclion
«te la Haute «Cour. Ce •projrt pormrt aux séna-
tcors qui seront élus acu tfnouveljement du Sénat
kYèlse juges sarns «qu'eil soit procédé à uncnoti-
vel.e instruclioai.

La délégation allemande
Paris, 23 décembre,

(tlaoat.) — MM. von Larsitor ei Stimson ne
qirUittsroat pas Petit ce stwr, comme û a élé
HUUÛUD& Seuls les çxcpcirts ciavaU parriiront pour
Berta, teur enrisson étant i>oitr îe moment ter-
rnioée.

Autour de Guillaume n
La Hage, 23 décembre.

(Havas.) — Le Soir «de Bruxe3.es ayant an-
noncé que te gouvernement hoCandadesi, invo-
quant le tirait d'asile, a faàt savoir «afScioucsie-
nicnl aux Ai/liés qu 'îi ne ocmsenlirarit pas à livrer
3'ex-Vaiser, te Telegraaf déclare apprendre de
source très compétente qae Ce goui'trr-tneicneiii
liolaa*-dais n'a fait autarcie déaiarctie dans ce
sens.

Lénine battu par Nalinine
'¦ - Berlin, 24 décembre.

•Le Congres «*ics Sovtels tuiSiCses a élu un nou-
veau couiité exécutif, t* Lokalanzeiger apprend
à ce propos , de Stockholm, que Ma'inine a
rimini le pus grand nondxrc de ivttîs et qu'il a
été élu premior présid^iit. LtSniine a été élu
set-ond r]vésKJent. On considère sa situali-on con-
.seKiâralfement affail-ïe ù la swiHe «ie ce vote.

Au ministère hollandais
La Haye , 23 décembre.

( W o l f f . )  — Lc niiriis«îre dc àa guerre nécir-
Ja-ndais a donné sa dJm»eî»on, Vi «Chambre, pan

L'ATTENTE DU MESSIE
DANS L'ANCIEN TESTAMENT

" U ifjro l'atUnlt da uatiom ,
:{oEK»*K XIJX .'IO)

Ji-siis a vécu pour uns» tlirc avant de 'mitre.
L'Enfant divin a élé attendu rt prédit plusieurs
siècîes avaat sa naissance ; ua pou pic tout en-
tier, é!u par Dieu, a rsoupiré après sa venue, ct
tes désirs des patriarches tri riars prophètes se
-sont éle»*és croimiie une ardente supplication de-
vaut le trône do Jéhovah, ttemandant le Messie
tte paix- et' d'amour : fait' urique, véritable pro-
dige liar.s C'histoire du inonde, qui a frappe
¦mtitie «.ctains tneioy-inls, car aucun ehonmit cé-
lèbre n'a été - pressenti, loi».-, appelé , désiré pèu-
sceurs milliers d'années -avait de paraître , cl
personrne n'a pu donner d'avance ies- drtails les
pluts minutieux, sur Ces circonstaoctrs de sa vie ,
de ses acteis et- de sa missioD. Pour l'Homme-
Dicu . l'Ancien Testament A été te long prélude
qui préparait te crtr-UJÈanisine par tes prophé-
ties, et t'enchaînait dans une parfaite tconeor-
dance avec te N"oii»*eau Teslament, ce qui n'esl
pas unc des conclusions-les .moins frappantes,
de -ta divinité dc J-itMis.

VcricouTortes, en Israêi . îii marthe mervedlteuss
de l'idée meessianique, commençant par ta pro-
messe, donnée trois fois i Abraham, que toutt-s
ies nations de la terre seraient bénies en lui ,
c'est-à-dire dans un âe ses descendants ; pro-
messe .renouvelée <i Isaac rt à Jacob, de teite
sorte que Jacob mourant inediiqua le moment où
le Messie «paraltrsrt et la tribu <te J«u\la qui (ui
donnerait ite jour :

« Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda , ni te
sceptre du commandement jusqu'à ce que
vienne 4e Pacifique ; c'est à Lui que lees peuples

Ouvrons tes psaumes dc David, cli-Milact niii e
ans avant l'événement, avec une magnificence
que rien n 'égalera jamais , son Seigneur, qui rst
aussi son life , puisqu'il doit naître de sa race.
¦« 11 l'a yu, dit Bossuet, dans tes iumières «rjes
saints et devant f ' rurore, scrlant tterncltement
tki «Krin tte son Père, poctile «éternel rt sans suc-
cesseur, ne rsuccétlamt aussi à pcrsciine, créé ex-
traordinairement , non selon l'ordre tl'Aarom .
mais selon «l'ordre de Metebisédcch , que la loi
ne connaissait pas. Il l'a »n aasis i ta drohe de
Dieu, regardant du pius liaut des cieux, ses en-
nemis abattus. Il s'est élooné d'un si grand
spectacle rt ravi de la glocce. tte son l\)s... mais
Dieu «n'a iwint caché à David oes ignominies tte
ce fruit liéni de ses enlraiïes. Il \-oit «c-s mains
et ses pieds percés , tous scs os marqués sur sa
peau par te poids de son corps violemment sus-
pendu , ses habits partagés, 6a robe jetée au
sort, sa langue abreuvée ite cfiel et de vinaigre ,
scs ennemis fcémprrsant autour de -lui, s'assou-
vhsaort de son sang, ite» '' voit en même temps
lea glorieuses *cuiileee*. de scs humiliations, tous
Ces peuples de la terre se ressouvenir dc leur
Dieu oublié depuis tant de siècles ; Jes pauvres
venir les premiers à la taWc du Messie , ct en-
suite les riches et tes pu-.s*ants, «tous l'adorer et
te bénir ; lui présidant dans la grande ct nom-
breuse église, «c'est-à-dire «dans l'assemUiée des
nations converties et y annonçant à ses frères
te nom tte Dieu rt ses vérités éternelles. >

Après David, c'est Isaîc qui peint le Messie,
dar» les célèbres et touchantes strophes du ser-
viteur de Jahvé . tabCeau si exact de la vie et «cle
l'ecuvre du Christ , qu'on a pu I appeler te cin-
quième Evangile : < Iles, «doriez-moi, peuples
lointains - soyez attentifs! Voici mon servHeut ,
que je soutiendrai , mon élu en qui mon âme se
complaît . J' ai mis mon Esprit sur Cui. Il répan-
dra la justice parmi tes nations. Il ne brisera
pas te roseau froissé. 11 n 'éteindra pas la unèche
prêta à mourir.

Et v-'.'as loin , c'est Jahvé lui-même qui parte...

65 voix contre 41, ayant tliminué «ie 1,800,000
florins Le budget de von micKstùre. «dette somme
étact destinée à l'achat de ematérteC de guen**.

Nouvelles diverses
Ou mande du «Cake au Morning l'osl que les

espérances fondées sur M. (Milner, haut com-
missaire du gouvernement anglais pour «J'cEg>-peU^.
ue &c réalisent prjs ; •l'opinion publique eset très
a-grlée.

¦!— Le comélé tti-ccteur du parts -royaliste hon-
grois a décidé de demander à la diégaliroa licai-
groùe tte ia paix de rcprésanter 3a Hongrie non
pas tcomme étant îa république Jwngroiese, mais
l'Etat hongrois.

— Lc Jnxrte&u <te jircsse .*.nd-*iav« apprend
«nie te Dr Rliako&rJi a été ccxnmé mùnistre
yougo-siave ataprès du Vatican.

TRIBUNAUX

Una îe.jds '.' c .' répiré*
t*i saàt qiie la Sooirté «juropéciaoe de pnfaS-

oité, dont te «sitrtge <rst à Paris et à îaqucHe la
sociélé anonyme PublicKas est fortement intéres-
sée, stvait été l'objet dune très vive campagne
qui avact entraîné la nâse nous séquestre de scs
liens par Je TirOninal de "Ja Seine. La S«xié4é
européenne de puHicilé avait recoumt cootr*
celle décision atip-ris tte la «Cour d'appcL t>î".e-ci,
reconnaii-iaint que tes motifs œn-oqués à l'appui
du p.-«nrier jugement étaient uia£ -fondés, vient
de prontwwer «îa mise à néasirt, !a cmain-tevée du
séquestre u la rréJiacbiJitartw» plane et entière «le
la SioxeBéié àntéressée. •

Confédération
A r&ff.tt de police dei é l rangrn  .

La Chambre d'accursaiion aie Ca Cour pénal»
ifédérate a mis en accusation et renvoyé ifcvant
la «Cour trois ex-employés de l'Ot&ce de poUoe
des étrangers, Wûsl. Kohîer. et Brunner, in.
culpés «te tentative de corruption, d'usurpation
tte fonctions, de falsificaticai tte dociuaent-i ete.

Pour les affama da Tyrol
•L'O seccend n-agou du farina vient d'être

expédié à la popiiation dlnnesbrud-. et des
cniécrotts qj sont,ire de la faeirùne.

La clémence do Cons«il tédtral
Le Conseil fédéral communique :
a La presse ayant été saisie d'une discus-

sion «qui a eu lieu récemment, au sein Ju Con-
seil fédérai, QU sujet <Se ia libération anticipée
de MM. Grimm et Schneider, îe Consei fédérât
tient à dticlarer ce «qui suit :

« Lcs amù de MM. Grimm et SchneWrr
avaient pris l'initiative officieuse «de suggérer
Un acte de «démence à l'occasion des félaî de
NocL Le Conseil fédérad était uaean-im'imuit
disposé à tkccoutpJir ce geste de oJémence et
d'apaisement pourvu qu'ï iui fût diunaotlé dois
tes formes légales. E Je fit savoir aux amis de
JLM. Grimm el Schneider. Aucune -.tecuamte
«dans tes formes SégaJes n'ayant été présentée,
ni de (a part dts détenus, ni de ia part ue Jeur
famille, le «Conseil fédéral ue peut donner suite
& son intention.

a Le rûic qui est attribué à M îc ¦r.o'nscilteT
fédéral lie. -. ' .* -..! -r dans la presse socialiste, con-
sistant à faire taoire qu'il fut Je scus à deman-
der Sc respetU ttes formes légales, est absolument
contraire à la réalité des choses. Le Consei fé-
déra! a été absotument unanime dans Ca ma-
nière d'envisager et de trancher la question. ».

L'élection talnt-gallolto
Le sté-gc dc ctwseilor d'Etat dc feu M. l i - .i-.c.

SdnairCT, à S«aint-«Gall, sera <tesi>ulé entre tes
socia'Jstes •* tes déniocralees (parti ouvrier non
socialiste) . l*s pr«3a»ers portent M. l i_ r  '.¦:- .: _ <-. :.
maitre d'ensegnemcni, tes seconds, M. W'ûlhrJcb,
rdirecteuir tle TEoûle «de «Mocnmeirce.

Les dérogations à la loi sur lis fabriques
'Un nouveau deXas esl accordé pour le «dépôt

des demaamtes de dérogation «quant à la durée du
travaâ. dans tes rfaliriques.

Au Ltstschborg
'A la suite de violentes tempêtes «3e «n«îige et

d'avaJamteJies, Ce •traite sua* la. rampe sud da
Lœtschberg a dû être interrompu hier. II a pu
être repris dans la soirée. ;

La secrétairs dss ouvriers cheminots
Le «soBsefler national Weber, de Stiint-Ga-T..

a «donmé soi dénriseioin ite sécrétakc générai: tte
9'UaioA oanri«ceire des entri*->rii-es suiesses de tirans-
iports, ••pour la Ait «te il'amiée.



LA VIE ÉCONOMIQUE
Nouveaux prix des denrées alimentaires
L'n communiqué de l'Office fédéral de l'ali-

mentation aanoïkce que comme pour te suore,
te rit est ienrin ate suffire il la demande. Ite oc-
iCa.il, Jes epens ont haussé d'une manière croraor-
dinsàre. he riz tle la qualité la plais inférieure,
coûts aujourd'hui 50 à CO ''. »*! Ce riz craiepénieur
90 ù 100 %e de plus que le prix tle'-vente de gros
exigé aiç»t̂ «nwct pair -ift CcB-frâdération. Utie
forte hantise .da prix tlu -riz «est; dois; inévitaljCe.
Eté est de -Si» rent-imes |wrr iite. Il y «.'une cir-
taùne t»mpèi»sat»«>n sar d'autres denrées.

L» graisse de porc d'Amérique (saindoux) a
baissée de 40 centimes par kilo ; tt's hûil<*s co~
aoestcblcs, <te 20 ii 40 centimes cta esemoirte, de
15 icenticnies. En «Jtea* la rCoiïf«Jdéractioo vend
se» provisions de haricots de tahCc, de pois japo-
nais et* <te fuirais de pois à rprix réduits ; au
détail, les Jtan'cols et °.a farine de pas «e pssent
1 Sr. à 1 fr. 10. tes pecs, 1 fr. 20 u I fr. 96 ;.la
i*éduci'rc'ri est donc de 50 i 60 centimes.

(Enfin, Ce semoule de mats, peut être achetée
act-uCteiDtni en quanctilés inimitées aâ ¦prix mo-
déré «fe 70 à 75 cenilimes le fctCo.

Les ooweBKX prix œaiiroar de rente au «détail
sont efenss comme suit, par kilo :

Sucre cristallisé, 1 fr. 7t>; piùé, 1 Ir. 75; «rai
pain (par lPa-î ' entier), 1 fe-. 80; gros déchet et
glat-e, 1 fr. S5 ; estae en «mc, 1 11. 00 ; scie cn pa-
quet ct en caisse. 2 fr. ; facrine blanche et se-
•nouîe 1 fr. 05 ; riz de talate, 1 fr. 60 ct trerème de
riz, 1 fr. 70.

Les «M>-jn*caux prix <fer s«*cre, de Ba ¦farine Man-
che et tte la «semoule entrent «en vigueur, te
1" janvier ; ceux «ttir riz sont applicables im-
méktr'alociK'iir*. Les prix des pûtes, alimentaires
el de îa farine panifiabte o'tmt pas été modifiés.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

t.n nelia- a ii- .mc .
On mande de Ilcaie qu'une épaisse ¦couche de

nage est tombée lundi sur la capitale.
Collision «le traînai en Alla -marne

. A la sta-lson de Corfceta, prés dc Ifafie, un
train de voyageurs est entré en coSision avec
uu train tte marchmidises. Quatne voyageuers et
deux employés ont été grièvement blessés.

•Pau iqae A .«rlexl«o
¦Da fardes secousses ont été ressenteics te

17 dérenibr-e dans la vite de Mexico. Etant don-
né qae la. fiai du monde avait été prédite pour
ce jour-ci par un astronome aimérica-cn, «me pa-
¦nit-r-je foute s'empara de la population, qui se
réfugia à Ca campagne et ne retourna cn ville
que tant dans la nuil.

Tremblent*nt de terr»

Zurich, 23 décembre.
Ce matin, cmar«ci», entre minuil et 1 heure, i'eb-

Mrvatoiie sismologue tte Zurich a eate<}i'sttt'i
ime assez forte secousse tte tremblement dc terre ,
qui a dû se produire à une distance de 1300 Kilo-
mètres.

La fièvre aphteuse
Le tucnps qii'il fait ces jours-d favoriserait

jrSulét Ca propagation de l'épizootie. Pourtant,
on ne ajjhafie pas de nouveau Sujet depuis di-
niamçibe. Le laruût a cou-ruc que Ja fièvre apbteu.se
avait «telaté a DaVaiey (liroye) et à .Attalens. ttette
«cotiieif.c ne se corafirme pis.

Soleure, 23 décembr;.
cLa fièvre aphteuse s'est déclarée à Unter-

llamseni (Bucheggbcrg) et ù Ntedcr-Erlinsbach.
L'épizootie a élé enrayée dans six localités par
l'abalage du bétail contaminé.

Berne, 23 décembre.
La ration normale dc lait doit être abaisse,

ù Berne, à 3 -dêcis par jour et par personne,
en raison tte la fièvre aphteuse.

— «•» ¦—

€chos de partout
C'ÉTAIT TOUT SIMPLE

La semaine qui suivit "es élections françaises,
iin nouveau député, M. Maurice de Rothschild,
arirîvacf à Ca Chambre et rencontrait Jl. Pierre
Laval, quS n'avait pas été réélu ' :

— Dites-moi, cher ami, où vend-on te papier 1
— «Quel papier?
— Le papier à It-tUes de **àa Chambre.
i— On ne 'e vend pas, on le donne.
— Ce n'est ipas possible ! On ne te "vend pas I
•— Mais non, venez avec mec.
il. Laral conduisit il. tic Rothschild ev maga-

tin où un préposé distrikie aux députés tout
ce qu'il faut pour fatra tenu coTres-pondonce.
Mais on «ne «sant pourquoi ce fidèle magasinier
fit ttes maelè-res.

«— Je ne pourrai vous donner de papier qu 'ft
•partit <Vu 8 d-kevûhrc, jou * où ccdïHnet-rcera vo-
ire «acidat, dit-il à M. de RotlischCd «assez déco.

'Maris M. Lava] intervient.
»— X moi, «votis pouvez m'en «dder-ner 7
"— Sons «doute, vous êtes député jusqu'au 7.
i—- Eh bien, faites m'en Un naquet .et envoyez-

te moi chef Monsieur.
T. MOT DE LA FIN

Dams tm joeuiraui de Paris : .
; a Les prix baiissent aux Haltes de Paris. Baisse
également sur fa volaille, en pa-rticudier tur le
lapin... > .

" '  _ ,»>- • •;  ¦'¦¦' ¦' ¦ .

Les abonnés qni nons envolent le
montant de leur, abonnement par
mandat postal Tondront bien spécifier
s'il s'agit d'un nouvel abonnement on
d'un renouvellement, ceci pour éviter
des erreurs.

L-ABSÎINISTRATWN.
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FRIBOURG
Le banquet

du Cercle catholique
\/t Cercle catli*>i\q-.U! a rmioui. lVvtv »A tra 'Ji-

|:on de ses bciinquels ar.nueis. intotTompue de-
•piiss sii ans. Les graiftls événements polilcquee *
lie ces dernières semaines fournissaient une oc-
casion ou ne peut-plfts propice île reprendre cet
-usage si cher nux ntembres de ta famille con-
eurvatrice. I M banquet du 23 dt'-cenibre a été très
liriiiant; il n'y trst prtmtïncé d'éioqucutes paro-
les; graves, fièr« oii joy-nisr-s, epii onf cil im
profond éclio dams ilous -Jes «x-urs.

Deux cuits convives environ se pres-latew au-
tour ttes tables «Jrrescsées dans ïïa çrandc «ailie de
J.i Bantrue tte l'Elat . Le rppos, smi pae a'hfito
oxpérunenté dœ Mcrcetea-s. a élè cxtxàtenl.

A ia. table d'honneur, présidée par M. l'abbé
Ducrest , présidenl du tiercte, avaient pris place,
à droite tlu président, MM. Musy, consciltcr fé-
tléra!, Perrit'T. président du Conseil d'Etat , Tuor,
recteur ate l'Université, <te R. P. de Jfunn\-ncJt ,
professeur û t'Univecsilé, «Conus, trfe révérend
cebanoine, Dessibourg, directeur de à' eEcole nor-
male, RtcynoW, député ; à gaudie, Mgr Esseiva.
icésident d'ehomi>3ur dû Ceroic, -MM. lîek-Jiîen,
prêsiden; dn Grand Conseil, Théraulaz ct Char-
les \Vcck, anciens consei'Jers d'Etat : en face,
du président, MM. Savoy et Vonderweid, con-
seilters d'Etat, Eugène Grand, Genoud et Bos;
chung, députés au Conseil nationaà , Bernard
Weck ei Rom-ain «Chatton, Jes nouvoaiix con-
seillées d'Elat nommé' Ce matin même, Robert
Weck, président du Tribunal canJcmall, te R. P.
Stéphane Morard , professeur ail Collège Saint-
MiclM.il, M. Moutenach. député aux Etats, et nom-
bre d'autres peersonnalkés civiies et ecclésiasti-
tpies. Tous ies ordres des pouvoirs puSilics, tous
Jes Tangs s<3<riaux se trouvaient représentés tlans
tartte imposante assemblée.

Discours da bienvenue d* H. l'abbé Ducrest
présidenl du Cercle

M. l'abbé Ducresrt , président du Cercle, a ou-
vertlBa série ttes «discours par une û.ïocutiou qui
Q Hi unc* superbe préface aux effusions oratoi-
res dp banquet. M. Ducrest a mis dans !? saut
qu'il a adressé aux convives île niriVeiir de lui-
même : il a exprimé tour à tour avec fin £gal
bonliarur les sentiments tes- plus déCicttis et tes
plus fortes pensttes.

Après ovodr montré, tlans son prôaembiirJe, la
convenance «qu'il y avait i cc que Ja famille con-
servatrice se réunit «dans l'intimité pour '«-élwret
les événements qui venaient de jeter un si grandi
lustre sur notre canton et Une joie si vive dans
les creeurs, dl a c«S«3>ré avec émotion Je spectacle
réconfortant de oes réunions qui groupent tes
Irois grandes forces dai pays : le otergé, Jes ma-
¦gisirats et 'îe petip'e, }. « dit ia douceur de ces
Cétes de (amtiit* d'«cA ï-aa scn\ toujours plus Sort
pour Ces luttes tte ia politique et dc la vie.

Ensuite, M. Duta-ea a .souhaité la bicnvonile
niix dieverses catégories d'invi-lés : d'abord , aux
magistrats et aux dépulés, qui gouvenient Cc
«pays avec tant de dévouement cl une si ardente
sollicitude pour les iiriéréts de tous ; qui fon-
dent leur activute sur ae roc inébranlable «Je Ja
foi rciligieUese «• «qui s'inspirent de l"Jcĉ ',ise, «clu
patriotisme ét du progrès; puis aux membres
du otergé, étroitement «nis au pciipde , dons no-
ire canton où régne l' union idéale des autorités
treelésiastiques ct civjies, union «qui a été pour
nous la source dn progrès, «aux membres de ce
clergé «qui est àa force, Je paratoamt-rre ct Ha bé-
nédiction dii pays.

M. 'Dttsrest a ensuite décerné un hommage
empreint de -ptx>ft*-nd respect etd'admiralive gra-
titude au président d'honneur du Cercle, .Mgr
Léon Essrcivta, qui, depuis 43 ans, témoigne à
J œuvre un dévouement «âiaCttiraMe et .chez <ifûi
te zèle apostolique a gaTdé la même vibrante
ferveur qu'aux jours de sa jeunesse. M. l'abbé
Ducrest a salué dans Mgr Esseiva la viv-inte in-
carnation des principes , tic Jlhistoire ct de J'Héal
clu Ccrcte cathcfjtqûe. 1,1 a associé au nom de
!.fgr Kiseira, dans son tribut de vénération, les
noms des fondateurs du Cerde, à commencer
par ccîui du chanoine Schorderet, /fe ces
vrngl-siï vétérans, dont trois seulement sur-
vivent : M. le curé Beuret , alors vicaire à Sa r.t-
Nico'as ; M. Pie Philipona , ct M. Ado'phe Rody.
a Nous nous Biclkiôns avec respect , a dit M.
Ducrest , devant très noms comme devant des
rcKques d'un glorieux passé. •

L'orateur a salué encore l'Université, qui fl
déjà donné maintenant à la Suisse deux con-
seillers fédéraux ; son corps professoral d sa-
vant et si «dévoilé ; ses étudiants, qui ie prépa-
rent à être des serviteurs sans peur et sans re-
proche de la chose publique et les conducteurs
du peuple, que l'on dirige bien plus, a dit excel-
lemment M. Ducrest, par des exemples que par
des discours.

Quoique ce fût la lâche dun  aulte orateur de
souhaiter la bienvenue aux r«îpres>entants des
districts, M. Ducrest a réclamé la faveur tte i'ex-
prim«eîr aux hommes de la Gruyère, cn raison dc
l'Jiainneur «xcepteionucl qui vient d'échoir à ce
district, « dont l'histoire n'a pas de pago p lu*
beCte que celle qui 6"«ost écrite le 11 décembre,
¦sous la «coupole du Pariais fédéral >. Citant un
vieux chant mililaire gruyérien, qui dit ; -

Fribourg, ne craint rien pour la gloire,
Tet f i l i  tre la-terniront pas,

M. Ducrest dit tpie l'élection qui a donné au can-
ton de Frii>ourg son premier conscïler /éderal
est l'éclatant' témoignage de la vérilé tte celte
promesse.

En-fin, Jf» diverses sociétés représentées au
banquet TctoèrvCnl tte l'orateur un cordial salut.
M. Ducrest #Vr réjouit de leur présence qui vt-
linme sulenneteréeenV Ve -j r̂ 'aiiA prii*ipc (te soli-
dariïé dont le Cercàe s'est toujours inspiré.

M. Ducrest décerne encore un troi) aimable
comp'/ment aux ¦«•préie/rfancs de '-a prèvzc t-t.n-
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servalriee , et embrasse dans un souhnil général
de liicnvtriinie tous tes nienibrcs du «Cercle.

I* Cerde, dît-il, doit .î"ii!<ra^-tit>jv a|u"J. exerce
U 3'e.prlt œ bienvr-ettlatici' et tV* tolératree réci-
proque qui y règne et auquel :1 veut Tes: .;r Ti-
tWte. iout en maintenant uvec énergie1 ses jirin-
cipcs.H en défendtrirt i'hoiuictir du eanlon et
celui de nat mcigistrats. .

Le. Cercle reste .> phere llrtniiccux qui projette
str» rayons swr <ouft jo canton. Vers ce phare
mène* la-lmni'-ote dont l 'ai jiuilte airimintée resté
fùdfiemeiit tournée ver.s Home ; vers c« phare
reviennent , peu il peu, ceux qui s'étaient égares
jadis sur d 'autres routfs ; sur Ce phare, flotte la
li'ùuiière noire et Uànclie sur laqueite est écrite
la -t-teilte tteviie dé nos pères : Dieu est nôtre
secours, cl qui porte cel appeé confiant : SOJT/.,
Seigsieur, notre iMfcnse et notre citadeiîe en face
iti* .l'i -linriiti - .- .- -- .

<*rJfinnce qui n 'a -point .(té trompée. Fri-'
liourg, d'ailicurrs, a eu de puitssants intercees-
sturs : Cancs.ius et Nicolas tte-Fïtle ont prié pair
lui. Aussi la I-rovitïence a-t-elte béni notre can-
ton à <outc.v les heures tte son histoire. KAte le
défendra encore du nouvel ennemi true uous
voyons se dresser icorltreContré chrélten : le
sticiu '.ismp.

I.nt par Jidéal dii pairiolisme, de la foi et de
la liberté , ie parti conservateur triJuAirgeoces
saura faire face au danger. D tiendra haut ct
ferme son drapeau sans souillure et auréo.é par
la victoire.

L'oraleilr é-oit à l a  force et a ^a prospérité tlu
parts conservateur, '. , ,xs .

r- â - .'.t.- ' . - -1*1"l-et einouvarrt d-acours, que les appicutlissc-
menls ont frétrucu-iment interrompu , se termine
au milieu de chakùreiises acclamations.

_ M. te Dr Pierre Aeby, prof^-scur ô l'Univer-
sité, désigné comme major de tabie , prend avec
hu'mour possesmon de ses fonctions.

11 tlonne la parole i M. Bernard Weck.- coti-
seiter tlTitat, qui se lève ao milieu d'une salve
de bravos pour porter te toast- au Pape, à ''évê-
que du diocèse et au clergé."

Toast de M. Bernard Weck, conseiller d'Elat
Ictecore ému ate in confiance que 'e Grand

Conseil vient tte lui témoigner et presque effrayé
devanl la Sourde charge qtii .l'attend, M. Bernard
Weck dit so joie, comme calholique, d'expri-
mer îles sentiments tte respect et d'obéissance
de toute l 'assembCéo envers VEgHse

Aujourd'hui, dit-il, plus tpie jamais, nous
sommes fiers d'être enfants de .l'Eglise, parée
que sa puiissance éclat* mieux ati milieu de'l'im-
puissance générale à remettre le monde sur -êtes
bases sot-ides. Tondis que Jes relations écono-
miques et sociales: ont dû--partout prendre un
cours nouveau, secouées brutalement qu 'eues
étaient dans JeUrs prindpes mêmes, i'J\j»'ise
reste detiout dans Ja tourmente «sans îui'te
crnioitc de sombrer. Aussi, dans (e désarroi uni-
versel, c'est vers J'EgJise que lie monde triit.er
et «.rs dirigeants doii-ent regarder, c'est dtns «S
principes immuables et régénairateUrs que. tes
peuples et les hommes.d'Etat -doivent puiier Jes
remèdes aux -maux di'' -la société. Le jour où
te monde se tournera vers H'EgJise, les diffi-
cultés s'aplaniront et Ja Intte des races cessera
avec ceUe des chreeses.

M. Bernard Weck se fâicite de voir régner
chez nous .l'accord parfait entre Je pouvoir
civï et le pouvoir religieux. U exprime aussi
'.a iieitc «ies cathoi'-ques d'avoir vu npp«iter tte
nouveau l'un d'entre eux au Consek! fé-Jérml en
raison même ttes convictions qui autrefois ies
en faisaient exclure comme suspects. (Vifs op-
plaudisscmcnts. )

L'orateur dit que tours tes cœurs de S'assis-
tanec sont en ce moment tournés vers 'e Vati-
can, si «lointain mais sl près de nos Ame*, et
i'. dépose alix pieds de Sa Sainteté Benoît XV
une protestation dc filiail respect et d'ote^iss-rince
dévouée, en .faisant le vœu que se$ sages con-
seils de justice et de charité universelles soient
enfin mis cn pratique.

Notre pensée, continue -M. Bernard Weck, va
ans» a notre Evêque s*énéré, qu 'une cruelfc
matadie retient Jom de nous et dont nous se-
rions heureux de rec««iHir fies pttteieux «-necu-
ragements. Nos prières instantes demandent i
Dieu pour lui Ie 'Sontagenrènt «t Ja guérison.

L'orateur assure enfin tout te clergé fribour-
ceois de la respectueuse sympathie des auto-
rités civiles, qui comptent sur une cc-lrial*ti *.-a-
tion active des autorités religieuses et il ttr-
irrine epar une éloquente acclamation en l'hon-
neur de l'Eglise' cl de Ja patrie.

Les parolea du jeun * magistrat , dites avec
J'accent d'une forte conviction, ont eu Un vi-
brant écho tlans tous Scs cteurs et des applau-
dissements répétés ont montré à l'orateur com-
bien il avait été heureux dans l'expression de
scs .sentimrenls.

ïoMl 4» Kgt îSastlv», RŒ« Ptttftt
Le véoéré préSat, qu'entoure la sympatiliie

universeilc ot particulièrement celle des mem-
bres dii Cercle catholique, donl il est àe prési-
dent d'tionnouj , sc .lève pour célébrer la patrie.

Après avoir exprimé sa joie de voir repren-
dre (la -tradition des basnqnetcs du Cescte e4 évo-
qué tes radieux souvenirs des agapes d'autrefois ,
{Mgr Esseiva dil que Ite fil est renoué au . bon
imamcnt. Il y a ûrn soûffïe «te gloire et de vic-
toire qui passe. Kous avons traversé des heures
d'anxiété, pendant lesquelles nous nous sommes
demandé, au milieu du rcalaciyesine général, <e
qiie nous résorttiit C'av-ànir. Mais nous n'avons
pas perdu confiance dans lo Providence. Nous
avons prié; nous avons «été en pèleràiage à la
colline de Posieux et a a'ermUage du Ranft. '

La réponse d'Endlaût n'a pas tardé. Notis
l'avons truc dans ces triomphnJes élections aii
Conseil national «qui ont «élé une si boîte mani-
festation dc S'union conservatrice'; noiis l'avons
eue tlans l'élection d'un Fribourgeais à àa plus
haute magivlrattirc judiciaire de la Confédréca-
tion ; nous «l'avons eue, enfin , dans cette autre
élection qui a éf.cvé «an fis du canton dc Fribourg
aâ Coiist'cl fédéral, à la joie de toul le pays rt
dc nos amii de la Suisse entière.

.Mgr EsscrVa .rappelle 3**s émotions dc Ici jottr-
nét? tlu 12 décembre, oit Fribourg accueil.':¦( son
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prceniier conseiller fédéral ; le* paroles «i hautes
et si profcmdémeni cliréUenites qui tombèrent
tles bouclies officielles ct qui firent dire A uri
de mos Confédérés : Heureux les FrilKiiirrg'ois,
d'avoir tles magistrats qui piittent un pareil
langage i

A Bt-rnc, ù'èlii fmiboiirgeois ira prendre plat»
!i coté d'un «utre enfant de ntitirc Université.
A eux deux, ils seront pSucS faits pomr tléfendre
•noire.iltesii conrscrv.n'.cvcr. l'idéal ite tons tées con-
serv.iteiirs suisse», qui ont partagé' notre joie,
et pour protéger -te.droit dt* .la croyauïe cr
piêiue <emps qu'ils travailleront nù bien de lu
patrie .

C'est ainsi que noire confiance tlans la Pro-
vidence « été r-teonipeiisée.

Aux boires d'angoisse, nous avons prié, pour
ia paix du monde , pour la pflix de noire Suisse
làen-aimée, pour Ja paix de notre famcile con-
servatrice.

Ici encore, nons avons é)é exaucés, s'écrie
l'oraleur.

Et maintenant , conclut Mgr Essetvu , que la
patrie vive forte, prospère, liibre ct chrétienne I

Haut Jes cœurs et Ja main «clans la main, poiir
Dieii el le paj-s I

De longs applaudissements font écho à (t
parrfe éloquente dc L\fgr Esseiva.

Après le chant du Cantique suisse, M. Je con
eseUier fédéral. Miisy w .lève nù milieu des ova
lions des convives.

Tout de SI. Mus/, conseiller lideral
¦M. Musy fail aHuston aux mots par lesquels

M. Bfl-rnard Weck a coiuincncé SMI drisemacs. Si,
dit-U, on a.île droit d'être ému te jour où l'on
cintre aii gouvernement, on l'est bien davantage
le jour où l'on en sort . Ce matin même, M. Muisy
a remis sa démission de conseiller d'Etat, de
député et tle conseiller national. Il a senti , cn
sc dépoucélaint ' dc ces fonctions, que. 3a Confédé-
ration commen.?ait son emprise sur lui , qu'elle
faisait acte de propriétaire sur sa personne: il
a vu se préciser l'heure des terribles respeansa-
hSitôs. Aussi savoure-i-il les inslants de récon-
fort qu 'ill est ve-nu passer à ce banquet . Il avail
besoin de rtirempor son ûme dans ct*s émotions
bienfaisantes, à «la veiïe d'tdkr prendre la di-
rection dt?s financées de la Confédération, po.*te
où aboutissent loudes les difficultés sociailcs dc
l'heure actuelle. ,

Après avoir géré tes finances cantonales,. -M.
Musy va se charger du fard«-au plus lourd en-
core des {inamees KdéraBes. 11 semMte qu'il soit
voué, aux questions matérielles. Eh cependanl.
H sait que Je seiil réconfort qu'un homme puiss*
espérer dan» la lutte contre les difficultés tes
pats sirédes, K ne Je ••ro'ftvo qu 'en élevant s«
regards -rers les hauteurs spirituelles.

Dans tet funanccs, les «Jiiffres me sont pas
toint : il y a Ja question sociale.

Partout, le même problème se pose, angois-
sant : dé D'autre côté dn Rhin comme de l'autre
colé tlu Jiira ; au-tleHù de l'Atlanlitjuc comme
sur notre conelinent.

J A-S diffictllfés sont (normes. D y tt' de quoi
effrayer Jes plus courage-uct. M. Miisy se de-
mande s'il aura les forces nécessaires pour en
triompher.

•C'est une terrible leçon qui est donnée au
monde par ta menace qui pèse sur l 'ordre social.

Air! s'écrte l'orateur, que te canton de Fri-
hourg i>e garde bien tte ces prétendos. progrès
qui sont tte faux progrès, qui son* en réalité un
recul cl une déchéance t Qu'il conserve pré-
cieusement ses traditions tte foi ; là est sa sau-
vegarde.

M. Musy dit qû'S «si persuadé «pic, ù l'on
es* venu demander un conseiller fédérai au
canton 'de Firibooirg, c'est parce «qu'on a senti
fie besoin dc s'appuyer sur Ja force des convic-
tions ctiréVtierrmes.

Le régimeni-IribourgeoU qiii, à l'étemel Jion-
noiiT de notre canton , a entouré, de-sa protection
les pouvoirs publics tte Ja ttenfétlérationi pen-
damit la grève révotutionnaire, «étaort encore plus
fort pir la force morale qui l'animait que par
ses baïonnettes. C'est ce qiie fl'on a bien senti
à Berne.

tei, l'orateurr sailue une des sources de cette
force rmoi-ale ; J'Univensité de Fribourg, qu'il
soiiheiâte de tooA son cu-w vcâr s'aîîwmir «rt sc
dévoioppor.- 1  . -

Comra«înt te mondt*, qui se demande avec an-
goisse si G« forces dcestrucliis-es ne itriompliercrint
pas tte la société, ne comprend-il pas d'où Je
mal est venu et où es* te satut t

Cc que nous voyous est te résultat tte ta vague
dc matérialisme qui a défpràé sur le monde. On
a invité la société h se vautrer dans ta* jouis-
sance. ' Si Se monde esl aurjonerd'heuj ttens l'ap-
préhension d'une catastrophe révolutionnaire,
c'est perM-ce qu'il a trop vécu fwur Je 'luxe; c'est
parce qu 'on a trop attelé d'existcnCcs humaines
à ta 1.1 che àe saUsftrire des goûts de luxe et de
jouissance.

On a s«7mé le dégoût dfi travail ; tes masses
en sont venues il se représenter ie travail comme
une chaîne odieuse. Et pourtamt , te travail, c'est
Wionneur tte J'hùmanité I M. IMusy fait un appel
.pressant îi la jeunesse pour qu'ollc travaille avec
ardeur, pour qu'efle forge «ses énergies sur i'en-
cJSme du labour «quotidien, qu'elle se prépare
aus iftc-hes que la pairie lui confiera.

Puisrse le canton de Friliourg, s'écrie Af. Mdsy,
garder ses traditions tle travail cl de simplicité,
comme av&si l-estet fid«P.e à sa foi traïa^otiquc
et conservatrice I II lui esl échu la beîlc lâche
de faire la preuve qiVil «V a pas de ceoafradic-
iion entre 5a «'-.rite chrétienne et le progrès.

J^nlant comme conseiller fédéral!, M. Musy
remercie le peuple fribouirgeois de cc qu 'il a
fat! pour la Suisse. La Conféttôratioin , dit-W, lui
doit , ià divers litres, de ta reconnaissance. Le
pliis récent tte ces titres, c'est d'avoir été un
rempart de Contre public, quand l'existence
même dc la «Confédératioai «Hait menacée.
¦M. Musy porte son toast an tsmton . de Fri-

bourg ; i! invite ses concltoyencs il rester tou-
jours unis et à- .'.cnir leurs regards otevés vers
l'idéal liirininetlx de la vérité, qui ca! Ja condi-
tion du réel progrés.

'Les parafas de W. Be eomelUn lédér&l Mttsy,

dites avec- leJan d une - cunvtetion profonde, OJII
fait .«ne grande i m] «cession sur 11'iaiiditoire, qui
tes n couvertes à piftsieurs roi>Tie<<« tte scs op.
plaiittissenieiiLs. .Sa péroraison a été saluée «,>•«•
des bravos retlouMéï. :

Un chœur d'huiiiiues dirigé par M. l'abbé
Dovet a obanlé cl ce nnoaieiit une pièce inédile
du ini'isicicn-poète : Le f i l s  de lit montagne u
gnivi le sommet , q u i a  «lé vivement applaudi.

L» lout anx cerclée et ime locletèi cooeserratdeei
M. CoUa-tct , chef de sers-ice au Dépârtsmem

tte l' agrit*«*iHare- a. salué' ètisieite eu 'tenue*'- tlés
plus heureux tes -cercles et tes société*»: conser-
vutrires , dont les 'ik'UguCs étaieni venus s<- ré.
chauffer Uu sokvl de i'iunitié. Ii a sàUié cn eux
tes ippréstrutants du pcu'pte ftitwurgeois, de ce
peuple coniservalcur par excetenec et «qui est
fier tte l'être, de ce peuple bien résolu à ne pas
séparer dans ses affections ce que Dieu a si
fortcmenl uni dans son histoire.

M. Coïsiid a t*t;ss« une, courom« de compli-
ments aux tHélégu-Ës de la Singine, tleCa Gruyère ,
de te VtVkfàs, tte la Glane, de la Broyé, du Lac
et de la Sarine, tous défenseurs -fidèles et dé.
votteis de ta etritadt 'i*. conservatrice.

Il a ru un mot piirlteiiller pour les sociétés de
Fribourg. membres de la Cnnconlia, de l'.tup/iir ,
du Ctrcilienvalrm, de Lt Freiburgia, da Getelleri-
vtrein, du •Mieimfrwrrein, de la Fédération ou-
vrière. An sujet de celte tterwèra, il l'a louée
d' avoir coiuprie* i]ue c'est par l' ascsociatiion que
l'ouvrier apprendra à mieux connaître soo rte-
voir social, devoir de justice , de soiidariié, tic
piéx et d'harmonie , antidote de la lutte des clas-
ses qoi est une oeuvre'de haine «et tte «ctesliiK-
linrt.

Des chrétiens eue sauraoent méconnaître , a dit
l'orateur , qaie les haines populaires sont souvent
la réponse des misères d>'en-ba» à l'ind-j f-férence
d'en-haut , te réponse de l'argoïsme qui soulfre il
l'égoïsme qui jouit.

C'est l'honneur tles association̂ , ouvnièies
chrétiennes fribourgeoises de travaixler à éclai-
rt*T -*w ce point les homm-w de bonne volonté
et d'opposer à l'égoïste formule delà lutteqiour
ia vie la rforinuite humaine «ete l'union pour ia
vie.

M. CrQrlVaud, «irveraM* appleandci, a terminé en
faisant des vœux «pour ie développement des
cercles ct tles sociétés conservatrices, et pour
.leur union toujours plus imtime avec le (terclc
cathaUqiie . tte Fribourg, dans la conviction que,
par celte union. Je parti creestera te gardten fidèle
des traditions de foi el de patriotisme du pc-upC"
fribourgeois .

Tout de BI. Perrbr, p-értilent da Cons-il d-Ettt
Satùé, au moment où il se lève pour prendre

la parole, par tes applaudissements de l'assis,
tance , M. Perncer dit qu'il a à cceur de remer-
cier Unit, d'alxirtï le préii tient du Cercle, M. Dt-
creçU, pour ses amabilités envers te gouverne
iment.

Le Conseiû d'Elat vient d'être complété. M
Perrier est JH-UTCUX d'en voir les deux nouveaus
menibres inaugurer teur carrière gouvernemen-
tale en assistant cri ce banquet

Des ittclies tteltcales altentîent encore te gou-
verneinent. Mais i! a confiance d-'en venir heu-
reusement à bout , en suivant une politicquc fi-
nancière prudente , et cn continuant de s'inspi-
rer tlu programme politi que qui a été éJalioré
jatli.s au Corcte catholique.

11 a été quelque temps de motte de dire que U
politique devait cé&ex te pas aur préoccupations
économiques. Cette erreur a conduit le ' 'monde
au triomphe du matérialisme et , par . voie de
conséquence, l'a engagé sur Ja pente tte .a révo-

r'ution sociale. Aussi te newile -suisse sec dé-
tourne-t-ll de plus en plus de cette funeste con-
ception. Les lions esprits reconnaissent, comme
te disait un tle nos «confédérés à l'occasion dc Ja
réception dc M. Je coiasdllor fédéral Musy, qu'on
ne fonde pas une poliKque sur rindifterenec re-
ligieuse.

Quelle renramehe pour Ce parli conservateur
tribourgeois et pour le Cercle catholique! ' fait
remarquer M. iPt*rjicT.

C'a été- la doolrine constante di» parti constr-
vatetir que Ja politique ne peut être séparée de
ta religion. Cette doctrine a été pour quelques-
uns , jadis , une pierre d'achoppement. Des nom-
mes, d'ailleurs hien intentionnés, or.t tra qu*
c'étaiit une erreur. Aujourd'hui, beaucoup d'en-
tre eux nous reviennent. A eux notre accueil
affectueux. Mais il y en * encore beaucoup qui
restent loin de nous, prisonniers, en quelque
sorte, du préjugé. C'est îa tâche du parti et du
Cercle de Ces attirer dans notre maison. La seule
condition c-t qu 'on souscrive .pleinement ù notre
programme politique.

Vt Se' (ait dans te monde nné grande «m-rer-
sion tics esprits*à Fidiéalisme.' Pour nous, Fri-
bourgeois, nous sommas privilégiées. : dotre
idéal n'est pas d' aujourd'hui ni drhier ; noua
n'avons pas besoin d'en chercher, laborieuse-
ment Ca formule ; â est déUii» de la manière la
plus prédise ; c'est la vérité catholique. ¦

Nous aurons certainement i affronter des -tâ-
ches ardues. Nous les surmonterons si nous res-
tons esur le terrain des principes cathoUques. Ce
sera ainsi eseulcmcnt que nous gaerrterons unis les
divers éléments de notre «peuple ¦ agtwctf'.teurs,

_ ouvriers, bourgeois. Une aufSre condition d'har-
monie, fiit encore M. Pernler, c'est tte faire par-
ticiper davantage te peuple à la vie publique.

M. Perrier termine en portant son toast au
parti conservateur triebourgeois, auquel tl.MU-
haite de rester fort par l'union, car C'est la
force du parti qui fait ceCte du gnen-emenienl.

Lcs excellentes paroles du président du C<«n-
soll d'Etat ont étè soulignées par de chaleu-
reux applaudissements.

Toait de M. Tuo*. ractinr de l'Holvailté
1̂ * «très méritant recteur de CUniversité -salue

dans fc Cercle cathoEque le rxsrceaû de l'Unê-
versité et il montre le mlérite que ïe canton de
Fribourg s'est acquis devant Oc peuple suisse
en créant cette grande œuvre. Les. événements
cat teClement justifié son existence «que M. Musy
a pw s'écrier, it y a peu de jours , au Grand. Con-
seil : Si i'IJniversilé n'ecsiistait pas, il faudrait la
fonder.

U letiôri'Ai k foncier, tfi( M. Tuor, ne Wt-ce



que pour la défense du fédéralisme, qui a pour
justification te tirait des cantons û l'existence.
Dr , un titre esoienfiet de l'existence du canton tte
l-'ribourg, c'est son Université, foyer de cul-
ture inlriltectuelle.

H . a été question jadis d' une université ïédé-
rnJre , et personne ne s'est fait d'illusion sur la
conséquence qu 'elle aurait pour tes canions :
chacun a senti) qu 'elle leur donnerait Je xoup tle
mort.

SI certaine cantons ont gavdti ou s-ct)u,is uiw
situation préttominanle, ils la atoïvent cn pre-
mier Lieu non pas it Jeur richesse, mais à l'as-
cendant intellectuel tte leurs universités.

Les cantons romands, qui sont tes champions
du fédéralisme,' ont bien senti que la fondation
d'universités était le meilleur moyen dc faire
contrepoids è .a centralisation.

On prédit h Genève la glorieuse derfinée de
devenir la capitale morale tte lu Suisse, .parce
qu'elle «sera un foyer tte fraternité internatio-
nale.

Notis félicitons Genève tte la haute fortune
qui lui échoit ; mais nous avons pour Fribourg
une pareille ambition, car Frlliourg, par son
Université, remplit , lui aivssi, un rôle inte.rnaliio-
nat , un rôle dc réconciliation universelle. Et
nous voulons que croisse te prestige intellectuel
de son Université, ft laqutfee est dévolue cetle
haute mission.

M. Tuor s'est encore félicité de l'unanimité
qui s'est faîte au Grand Oonsoiï en faveur de
l'Université et it a remercié pour les témoigna-
ge» dc sollicitude que J'teuvre elle-même et tes
maîtres qui lui sont attaches ont reçus ttes dé-
putés du peuple fribourgeois cl de son gouver-
nement. Il a porlé son toast aux promoteurn* de
l'Université et à son prolccleuT, te peuple Iri-
bourgeo». '(Applaudissements répétés.)

te toasl & l'université

M. Faul BondaCJaz, secrétaire à la direction tte
l'Intérieur, porte ie toast il D'Université. Rappe-
lant unc parole rte Sully Prud'homme, qud flé-
chirait la 'mauvaise science çcus pernicieuse que
l'ignorance , i! montre la réalisation de cette pa-
role chez les apôtres modernes tîe la libre pen-
sée qui sont devenu» Ces mauvais bergers des
peuples. Ixr mal moderne est m!i tte l'abandon de
Ui philosophie. Le bolehévisme. est l'enfant tles
'(•-e'or.'.'s- matérialistes qiron enseigne aujour-
d'hui tlans tant d 'universités. Notre Aima Mater
n'est heureusement pas de ceïes-lù. L'idée ca-
tholique est à ,'a 'base dc sa Ictidation. EUe est
1-égitimement fière , en ce jour où eUe voit deux
tte ses anciens élèves , M , Motta et M. Musy, sié-
ger au- Conseil fédérall. Dc plus en plus, l'Uni-
versité faiit rayonner te nom de Fribourg. L'ora-
teur, vivement applaudi, lève BOO verre 4 la
prospérité de l'Université, pour Ja gloire de 1-j
patrie ct de la chrétienté.

Gerbe de tout»

M. Maxime Quarlcnoutl, de Ca Sarinia, se fail
l'interprète des* sentiments qui animent les j<u-
nes. Les jeunes sont d'abord fiers de «voir la
grande p lace, qu'on leur -fsitc dans ce banquet ,
qui *sl «fâe qu'on lail à des eritanls ch-oyes, Té-
serve de l'avenir. 1-e second sentiment «qui les
aramc est la reconnarsannoc. Ete va au fonda
teur dc l'Université et à ses collaborateurs, elle
va au peuple fribourgeois, elte va au nouveau
donse.iCcr fédéral qui . comme directeur .tes fi-
nances cantonales , vouait toute sa sollicitude au
développement de Jr Univer**i!é. Leur reconnais-
sance se traduira par des actes, ct, de nièm-*
qu'ft Arbédo te drapeau flottait  ton-jours , relevé
par île nouvelles mains, eux non plus ne laisse-
ront pas choir la bannière que leurs aidés por-
tent aujourd'hui. (Btaooi prolongët.)

¦Au milieu des applaudissements, un Etudiant
suisse va offrir dieu* gerbes tte fleurs aux «n*
veaux coi-isviîters d'Etat . M. Itomain «Challon el
M. Bernard Weck , anciens membres tte la Sa-
riniai

M. Boschung. conseiller national, exprime à
M. 'Dcschenaux, juge fédéral , et à M. Musy, con-
seiller fédéral , ks félicitations de la Singine.

M. te colonel lleynold , sjftue par des bravos
nourris, rappflle comment les hommes tte sa
génération ont lutté pour ouvrir le chemin qui
a mené un Fribow-rgeois au Conseil littéral.

Jf. ie conseilter national Grand, - président du
parli conservateur, s'adresse à M. te consetlter
Fédéral Musy et à M. te juge fédéral Desclicnaux
jiour teur faire connaître i*ne le parti attend
d'eux une fidélité inébranlaliCc aux principes
chrétiens cl tétSiraV.slcs. La t&he du nouveau
conseiller fédéral sera ardue, niais T'ajipui de
tout le canlon de Fribourg 1-ui est assuré. L'ora-
teur lève son verre à t ' union parfaite tlu parti
coirsorvaleur fribourgeois et à scs succès futurs.
.M. Paul Morard , avocat , apporte au Cercle ea

tholique te salut tte la Gruyère conservatrice. M.
Mieyer, président tUi Cercle déimocnitique tt*
Luc, exprime tes sentiments tics conservateurs
«te son district, ct tM. Gaudard, avocat , esc fait
«interprète des eorrstrrvateuirs «veveysans.

Un ttes .nouveaux consaïters d'Etat, Jf. Hu-
main Citation, annonce que toute sa -bonne vo-
lonté et tout son dévouement sont acquis au
pays, et dit q u' il suivra «tes exemptes d'activité i"t
d'énsrrgte tte -ses prédécesseurs au «Gonseil d'Elat
qui, par leur labeur, ont «rendu la tache plus
facile aux nouveaux venus. IC boit à Ja prospé-
rité tlu canton de Fribourg.

BI. le députe aux Etals- dc Montenach a spiri-
tuellement célébré ie triomphe de la candidature
fribourgeoise au Conseil fédéral. L'entrée de la
Rrue au J'a'.acs éjecterai, avec le chaudron fri-
lK*rurgeois au bec . n'esl certes pas cc qu'atten-
dait ce chc?f socialiste qui, lors des «troubles de
riov-reihbro 1918,.' annonçait «pic te tîirapcau rouge
remplacerait bientôt sur la cenpote» du Palais
fédéral te drapeau à Ca croix- blanche. L'orateur
saine l'aurore de jours nw veaux et lève .son
verre à Ja santé tte toutes les forces vives iiu
parti conservateur.

Le H. P. de Munnijnrk , professeur à l'Univer-
sité, fait «entendre encore tte belles et forles pa-
rt-Ces. élogicuses pour te canton tle FriJionrg et
Pour le Fribourgeois, .«on ami, que la confiance
du peu-pie surisse a appelé cm Consei! Tédéral.

On dit enfin une lettre tle M . Fie Philiptmti ,

ntîtraçant unir des plus biCles pages-de l'Iiie-lnirc
du Cercle catliolique, et M. te Dr Aeby, profes-
seur i ÏUs&veaitt, ciôt la .série tics discours par
un toast plein de cordialité* pour la presse suisse
catholique et conservatrice.

Dsax télégramme!
Dfeux dépèches de sympathie ont élé adressée»

dana te «ours du banquet à M. le juge fédéral
Itesolienaux et à M. Je con'eilleT d'Etal Python.
La piemière exprime à M. Deschenaui tles féli-
citât itins chaleureuses et l'assure du fidèle sou-
venir actes membres du «Corde ; îa seconlc pré-
sente â M. Python l'hommage du rcespect et du
filial atladhcrocnt des mani» es du Cercle catho-
fîquc, dont le cœur bat ù l'unisson de wlui
dû chef vénéré du parti conservateur.

Deux «3{grammes tl'amis du dehons ont été
lus oii banquet : l'un était tlu vénéré Mgr
Tliienrin, toujours jeune par la vigueur des sen-
timents et Ja greâce aimahle de l'esprit, et l'autre
dc M. Arsène NiquiPte, qui , dc Berne, suit avec
line fierté patriotique les trio*npIi«*s du drapeau
conserva-Jour fribourgVois.

I A: bamqiiet tlu 23 décembre, si brillant par
¦l'afCluenci! ttes convives et l'«jclat des dist-oura:,
a ¦ressoudé de la façon la plus heureuse Ja tkritee
Iradilion des agapes frrat-erneMes de la f--ani3c
conservatrice.

Sérénade
«nx noHT«nn x conseillers d'Etat

La Lantlivehr a donné hier soir, devant ia
Chancellerie, un très brillant concert en l'hon-
neur dos deux nouveaux memirees tlu goûter-
nement.

Un nombreux public a accèamé MM. les «son-
seilkrs d'Etat Chctton et Bernard Weck.

fcn nouvelle Mère Abt>«»se
de 1» I I l l t - D l e n

Ilter 23 dé-Ccnicbire, soûs la présidence de M.
l'abbé Ems, vicaire garnirai du diocèse, ies reli-
gieuses cisterciennes tte la Fille-Dieu, près de
Romont, ont procédé, au scrutin escorect, à l'é-
lection d'une nouvelle Mère Abbesse, à la sûi'.e
de la mort de lia Révérende Mère Lutgarde Me-
nétrey.

Au premier tour dc scrutin ci avec Ca pres-
que unanimité des suffrages, a élé élue la Rêvé-
rende Mère Gabrieiîe Rime, prieure, qui fut
immédiatement instala'ée par M. Je Vicaire gé-
néraL

La nouvcrcVe .Abbesse de lia. Ftlte-Dicu erni ori-
ginaire de Gruyères-, où eSle es; née le 9 aoiit
1864, et où o?.e a encore son père, le digne octo-
génaire il. Tobie Rime, juge au Irilmrtal du dis-
lrict de la Gruvère.

Examens
M. l'abhé Joseph Hansen, prêtre dû diocèse

de Luxembourg, a passé avec grand siiocès ses
épreuves tte doctorat à la Faculté de philosophie
de notre Université. Sa thèse, intitulée Bas Pro-
blem ciiu-s Kirchenstaates in Jérusalem, a ob-
tenu la note summa cum laude ; -son examen
oral la même «note iiœuiia cum tauJf .

« % * -'•»» - *
M. DimHri tte Zoaubaloff , demeurant i Fri-

bourg, vient dc passer arvec grand succès, à
l'Ecote d'ingénieiicrs aéronautes de Lausanne,
l'examen d'ingénieur aéronaute .

I.CFI créance* en Bnatle
Sur lai proposition dea Déi*arlerocnt politique,

tes Suisses ayarfit aies créances en Russie sont
invités, s'ils ne l'ont déjà fait, à faire connaître
sans retard leurs prétentions à îa Société de
seorours mutuels et de protec*ic-ii des. intérêts
suisses cn Russie, à Genès-e.

V» bro  de KotM & VOrphelinat de la ville
La représentation de Noël aura lien comme

à l'ordinaire, jeudi . 25 décembre, à J> h. du soir ,
dans la grande saule dc rOrphe'inr.t.

Une 6ecor.de représentation se donnera di-
manche .prochain , à la même heure.

Tous Ues anciens élèves sont cordialement in-
vités à assiiter à cette petite fête «ete caia;lère
tout intime .

t:onconrs
d'ailichea de r. xposlllon 1080

Le concours ouvert pour le projet d'affiches
de l'Exposition tccantonalc fribourg-eoise a pro-
voqué te dépôt aie 26 travaux, «qui .seront expo-
sés du 25 décembre au 4 janvier , au Musée in-
dustrie) , il Fribourg.

Identifié
Le t*orps tte l'homme qui a élé trouvé -lundi

malin, au Gotteron. a été identifié. C'est celui
d'ïin nommé Jutes ' Fiessler, 36 ans, célibataire,
ouvrier ichautlron.*n.i<i en diolie vWe. Fsesster
était d'origine ap-ienzolloise. Ll avait été vu (S*
mamelle soir dans les établissements {liililics des
Iras quarlters.

il^ cause et les circonstances de sa mort res-
tent encore enveloppées dc quoique onystère.
I.'enqiiête se poursuit.

Des i&ngllers
L'aittrc jour , c.'iîst dans ites environs dc Gran-

ges-tsurdlariy qu'on dit avoir aperçu un sanglier
dc «briàe taille. AiljourclUini , des traces du pis-
sage d'un solitaire onl été çretevées dans la Sin-
gine, près ele Sciitffcnen.

Change» ii vae de la Bonne de Qeaèvt
U 24 dcccmbrci

Demands OSra
Paris 62 10 51 10
Londres (livre st.) . . . .  Il 10 ïl 50
Allemagne (marc) . . . . 10 60 12 60
Italie (lire) 41 45 43 45
Autriche (conronne) . . .  3 30 5 30
Prague (couronne . . . .  8 60 10 60
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 30 6 70
Bruxelles 53 90 65- 00
M*drid (peseta) . . . . .  106 60 108 51)
Amsterdam (florin). . . . 210 75 212 75
Pétrosrad ( r o n h t e ) . . . .  fi — io —

flOUVIIfi
La délégation allemande à f arls

Paris, 2H décembre.
(Ilavas.) — M. von Lcrsner , chef de la tïélé-

gaicon allemande, a rendu visite hier , mardi ,
après midi, à M. Dutasta, secrétaire général de
la coriféience de la paix et l'a informé qutl nc
donnail pas suite à son intention de partir dans
la soirée pour Beriin, pan p lut que M. von Srm-
son. MM. von Lersuor et- von Simson resteront
donc à l'aris peur attendre les instructions de
leur gouvernement. ,

Autour de Guillaume II
Londres, 2h décembre.

(Ildoat.) — La légation d'Allemagne a La
lii y.- ayant démenti le bruit .selon Jequo] J'ex-
kaiser était en relations avec Je gouveriiemtnt
allemand, te correspondant du Times A Rotter-
dam dit apprendre dc «source dif^ie tte foi que
le courrier officiel aSemand apporte régulière-
ment a destination d.vmerongen une vanse
«dont Jes clés sont expétliées *éi>arénient.

Le même intermédiaire emporte régulièrement
laas instructions écrit*» de l'ex-ltai&er «pour un
ex-fonctionnaire du mimstère ttes affaires étran-
gères. 

_ _
Le •conseil financier de Guillaume op ère beau-

coup à Ja Bourse d'Amsterdam.
La mise en jugement pour les crimes

pendant la guerre
Paris, 24 décembre.

(Havas.) — Le Pelit lournal apprend de
Londres que M. Ignatie, sous-secrétaire d'Ftal
au ministère de la guerre en France, a •onféré
Irier sur la qUtution dc fa mise en jugen»nl aies
ennemis poursuivis pour crimtrs commis ptn-
dant la guerre. Los auteurs de crimtîs commis
contre des ressortissants d'Un seul Etat seront
jugés par un. conseil de guerre composé de
juges du pays contre lequel le crime a été com-
mis. Au contraire , les auteurs de crimes contre
les ressortissants dc plusieurs pays atliés seront
déférés ù des conseils de guerre mixtes, et la
procédure sera réglée par .tes Alliés.

Les conseils siégeront à l'aris ct à L3e pour
la France, è, «.x-ndres pour l'Angleterre, à
Bruxelles et à Liège pour Ja Belgique.

A Fiume
Milan, 24 décembre.

On mande de Fiuune au Corricre'delta Sera :
Le plébiscite ordonné par d'Aramir.zio. puis

«uspendu , aurait donné, d'après tes calculs faits ,
les trois quarts des voix pour tes proposiVions
du gouvernement, et un quart seulement contre
cet arrangement.

I.c major tiiuriali , chef du cabinet de d'An-
nunzio , Cui a envoyé sa démission.

Contre la monarchie bulgare
Berlin, 2-i décembre.

(Wol/f.) — L* Lokalanzeiger dit qtte le jour-
nal Az Ett snsmûe «te Sefta que d'émpcrtanlcj
!ii:a:nirt.*î.1atïor.s fln<tkntjaice*ircli!St>eeer*s ont cu ISou
dkîvant te chàteatt Les manifestants qui rétia-
înaSent à g*r.a-*4Js CTJS l'abclrtjatjjcin tUi tsar Boris,
ont été die-persé.*. par la troupe.

M. Paderewski quitterait la Pologne
Berlin , 24 décembre.

La Berliner Zeitung apprend que M. l'atte-
rewski auràct déeterré ù ses amis politiques qu '3
a l'intention tte se Tendre prochainement en
An-érique ou en Suisse, pour se retirer dans- Ja
ite privée.

La situation critique en Italie
Londvt, 2f décembre.

Le correspondant de Rome du Duily Sews,
qui a toujours marlfcsté des sentiments ami-
cmix ris-ii-vis de ntflic envoie à son joumaî
une dépîchc qui attire l'attention puîixque sur
ttes faits sérieux qui so préparent cn Italie. II
parte d 'un < mécontentement et d 'une inquié-
lutte qui pourrait provoquer à tout instant un
événement révolutionnaire ».

Les projets de socialistes
Milan , 2i décembre.

On mande tl'Iimsbruck au Seculo :
¦Le «député sociaiiste tyrolien Abrsim est ren-

tré à \nnsbrucV. revenant d'un voyage en lla-
rlie. 11 a rendu compte de ses conférences avec
tes socialisles itaïiens auxquels il a démontré
que Ja république autrichienne, réduite à C mil-
lions -d'habitants, avec une capilate dispropor-
tionnée, sans vivres , sans charbon, ivcc Une
industrie cn faillite, ime foule de désaruvrés,
des finances grevées par des dettes tanor.itts, est
dans t'impossibilité de vivre sans s'unir il l'Al-
lemagne. C'est 3a sente voie de sortie, l'ne
entente politique entre la nation oltemaate ct
Ja «alten ita.'ionne ca 'attrait Une impor(.it*-*o ex-
trême que si l'on arrivait par Ce moyen des
socialistes à une co*tï.tioi» aÇcrosairiî Halo-
russe. On ouvrirait ainsi une ère nie bien ëtte
civil pont les masses pro'.étairt*s tte ces Etats.

M. Abram a ajouté que ce program ne dc
polilique étrangère a rencontré une vive appi o-
bation cliez ses collègues toliens auxquels il a
exprimé cn oirlre les raisons qui forcent les
esociariistea aulrichtens à part-ager as-cc «es càtjr:-
caux les responsabilités du gouvernement.

Le discours du trône anglais
Londres, 21 décembre.

(Havas.) — JLe diesccAirs du trône dit que l'on
ne peut pas considérer sans un grave souri .'a si-
tuation économique d'une grande partie tle ". Eu-
rope. La tache tte restaurer tes crédits et Tlns-
duslrie, dans les pays dont Ca vie économique a
elle détruite par cinq années de guorre est uni.
ries premières conditions du retour normal à la
paies , niais c'est une trop lourde tache pour
toute nr.tlon «qui ne serait pas aidée et soutenue.

Iù a été rendu pos-s'ïblc. par les libéralités ttes
parlements, tte placer une importante somme â
la disposilion du coirscit suprême éfontiuii qu»
pour le> secours t«t les hcstiilis imméi!«its. niah

cette somme est maintenant près d'être épuisée.
De nouveltes mesures d'insistance et <te re-

construction nc peu-vent être entreprises que
comme résultat conjoint tf une action de toute?
nations intéressées à la restauration du com
rnerce interna!ion2l. Le gouevernement britanni-
que sera heureux tte coopérer avec Ces «cuver-
nements der» autres pa\"s dans ce but.

Pour l'Inde
Londres, 2i décembre.

(Ilavai.) —Le roi d'Angk-terre a adressé hier
une procleamatlon au vice-roi, aux «princes el
aux peuples des Indes. La proclamation an-
nonce l'amnistie pour tous Jes délits poFtiqites.
Ete d/erfart* tpi 'une Chambre des f/merf sera
établie en même temps que la nouvoj-e Ccms-
¦titutkm, et qne le prince de Galles se rendra
dans l'Inde pour inaugurer au nom du roi îa
nouvelle Ghan"tcbrc et la nouvoïc ConstitiUxm.
Déclarations de M. Lloyd George

sur l'Irlande
Londres, 2i décembre.

(lluvos.) — A la Chîembre ttes commua», M.
Lloyd ttecege a fait une déclaration sur 3':r-
lanrte. Aucun tl'ipulé nationaliste irlandais
n'était présent .

Le premier ministre a déclaré que Tatmos-
phère du meurtre n'e.«>t pas favorable pourr se
faire; l'avocat des snewres devanl favoriser 'u»
téconciliatior.. Mais laisser l'indignation îaais*^
te jugement du Parlement sera.il frserc ;,; j ^u dt
emuex tlont te but est précisément de rendre une
telle réconciliation impossSrve. Aucune proposi-
tion, acccplable daras d'opinion pnbleque an-
glaise, que le gouvernement pourrait ftire, n'a
de chance d'élre approuvée dans ittat actuel
des affaires en Irlande- C'est donc au Parlement
tte prendre la responsabilité de proposer ce qu 'il
croit ôtre k la fois juste et généreux. Lc Parle-
ment devra s'inspirer des trois faits suivants
dans tout système de gouvernement qu'il a l'in-
tention d'élaborer : 1° c'est que tes trois quarts
de la «population irlandaise sont hostiles au
gouvernement anglais ; cette hostilité n 'a rien à
voir avec les coudrlrtiocrs matértellct» d'existence
en Irlande , car jamais ce pays n'a éf'é plus pros-
père , ct la majorilé «eles caUivateuiî y possèdent
C!œ terres. 2° Une autre epartàe de la population
est aurai hostile; à un gouvernement «rlan&Ss
que la première l'est envers le gouvernement an-
îçlals. Ce serait violer le principe du droit des
peuples de disposer d'eux-mêmes que ate placer
cetle dernière partie sous la domination de !a
prtsnièrc. 3° Toute sécession dc d'Irlande du
Royaume-Uni sorait fulate aux deux pays. Le
premier ministre déclare d'arlllcurs que :oulc
tentative de sécession serait combattue avec la
même énergie dont les Elats dc l'Amérique du
nord firent preuve dans teur lutte conlre >c»
Etats du sud. (Applaudissement!.)

Ces trois «faits restant entendus, le gouverne-
ment propose de conférer un gouvernement au-
tonome à fensenible àe llriaode. Il y  aura':', un
Parlement pour le sud ci au rc-utre pour te nord
du «navs.

L'Angleterre
et le gouvernement des soviets

Londres, 21 décembre.
(Hams.) — Répondant â une q-iesticn,

iM. Hanus»-orth a dût que l'on Invitera M. O'Gira-
dy dfiégoé du gcuvecrncmcnt anglais aux ¦confé-
rences tte CopcnliagiM*. à «enlever dans des txm-
versations ncuvt"Ues avec Ixleiénaf la question de
['Ûcbange dss effioters ct esoldat̂  malades et
Kess&- _ '.u-irffl-1

Voyage retardé
Londres, 2i dèembre.

(Ilavai.) — Selon tes journaux , M. Lloyd
George a rmanifeesiè son intention de passer les
fêtes dc Noa dans te pays des Galles. Par con-
séquent, il est improebalite qu 'il puisse se trou-
ver strudreiii à Parts, comme le bruit cn a coarn.
Aucune d«êc;ara!ion officielle n'a d'ailleurs «ét*
faile à ce sujet Comnie on le sail , îa seule allu-
sion tte M. Lloyd George à uu prochain voyage
à Paris, a été faite au coturs tte sa dernière dé-
claration aux communes sur la conférence ré-
cemment ternie à Londres.

Lettons et bolchévistes
Helsingfors , 2i décembre.

(Havas .) — Ix gouvernement Eetton a décidé
de commencer des négociations ave; les bolché-
vistes au sujet d'un armistice.

Rapatriés
Copenhague , 21 décembre.

( W o l f f . )  — On snandte ate Copenhague, aux
Hamburger Xachrichteti que? te vapeur dancts
Valkyrien est attiré nyant ù bord 1«30 ¦prison-
niers aTx*mands origiiiaires Gai Schteswrig sep-
tenirional, rapatriés dc Frarice Ces pré-onuces-s
doivent p o s t i e r  quelques jourrs dans d«îs fan-ùl'lc*.
tte dçrenses rtgèons du Danwnark «rt p^rtij*
ensuite pour Je Schtesnig.

Les attentats en Irlande
Londres, 2t décembre.

(Havas.) — On signale qu 'un nouveau Rud a
été exécuté hier soir, mardi, dans te comté tte
Tippcrary, «n Irlande, par Unc bande d'hommes
armés «qui ont surpris la scntioeJEe de garde sur
la ligne du cliemin de fer et sc sont emparés
d'Une certaine quantité d'cxplos'ds.

Perquisitions ohez un bolchéviste
Milan, 24 décembre.

On mande «te -Paris au Corrière délia Sera :
Une «perquisition, qui a donné des i-é-milat*

très importants, vient d'êlrc effectuée à Paris,
au domicilê  

d'un Polonais, Un certain Joseph
cKalz , tailleurôchez lequel se tenaient «V** rttt
nions de Russes, notoirement plus oll moins bol-
chévistes. Ou a découvert notamment un coffre
tlans Acquêt se trouvaient 13 obus et 2 revolvers,
avec. Un grand nombre de JUaconj contenant 'es
acides ct las produits nécessaires pour la fabri-
cation d'obus.

L'individu a élé arrêlir. ' -.-• •

Un port sur la Baltique .
Berlin, 24 décembre.

Lie Lokalanzeiger annancs <pc, d'après 'tes
ntouvcïes de lieV.ngTocs, il trsl quïstten tte
fontîrcr, cui moyen ù.- cçjtaus angads, un grand
port sur la Ba.'clijcrue. J-e coût -des traveux est
évalué â cent ir.llx.ns de raJieroj.ne.5.

Etats-Unis et Mexique
Washington, 24 décembre.

(Ilavai.) — Le département d'JElat a donné
jKHicr instnuiction-i à i'-csnJca-ssatteur améric-ain
ù M«»ico tte faire dc-s représentationrî au gou-
lemnement mecricain, aea esuj«-i tte l'or-rtstatioil
de matelots «de la inErine «te guenre <te.s Flats-
I.'JûS. sou» C'ènceurjKdricin de- désœiir-es sur la vese
pubïqtfc?.

Grèves en Argentine
Londres, 24 décembre.

(Havas.) — On mande de Buenos-Aircs au
Times :

En raison ders grèves multiples, tes indus-
tries dépendant de ta culture du quebracho
sont arrêtées. Sur Jes voies ferrées, lc chômage
est complet. On a mis te feu û «des pites de bois.
Bes rencontres entre grévistes et .policiers ont
eu IteU.

Le gouveruement de Santa Fer a tteman.K
l'assistance «tes troupes.

De* grèves partic?i<*s ont éclaté dans les ré-
gii-cei septentrionaJes «ieesservies par les chenvnî
de fer dc l'Etat.

On rentre néanmoins la récolte. Les expor-
tations de grains sont maintenues sur une grande
échciie. Deux' cent soixante-dix miïe tonnes ont
été expédié-es Ja escmainc dernière.

Los socialiste emploient Ja méthode d'obs-
truction en n'as-flstant pas aux séances de la
Chambre pour voler tes crédits otScessairies.

Les salaires excessifs
Berlin, 24 décembre.

On mande tte Fira-ciefoit :
Ara cours d'une assardilée de iclitesnixcts com-

miuiistes, le ra/*«pt>rtct-r, discutant la queslion
tfcs sateires. a rériamé «un salaire ate «50 marlu»
par jour, «ooncnie correApcodant à un irinimum
d'exbtencc, rûnsi qu'une réduction de la dux«te
da travaï.

SERVICES HELIGIEUX
JEUDI 20 Df.CEÏBKE

Fête de Noël
Saint-Sicolas : Ce soir, BKrcrédi, ù 11 h. Ja ,

«cdiant <l un nocturne et de Laudes. — A minuit ,
grand mtrssc ; messe >et distribu lirai dc la com-
munion à l'autel d-j îa Communion cl de la
Samte-Croix. — C h... 7 h.. 8 h. et 9., messes.
— 10 h-, olfice pon'.ilicacl «par Mgr Esseiva ,
KmB Prév-ot, bér.àiictitm du Saint Sarrennîrnl
— 1.1 h. K , messe liasse. — 1 h. M , vêpres des
enfants, bt'rnédictiçin. — 3 h, vêpres capitu-
faires. es position, bénédiction. — 6 h. K , cJia-
potet. . i

.Saint-Jean .- A 11 lu K, «riiaiit du Te Deum.
graud'rnu-sse. communion. — 7 h., •messe bawo.
— 8 h. H , mt-srse des ciiftmts avec instcuciien
et t-liamts. — 9 h. !•*, grrand'ancîsse sotennclle
avec exposition tel belne;diction du Saint Sacre-
ment. — 1 li. 'A. vêpres s«ennti«les avec expu-
sVion ct bouédit-iiom tbj Saint Sarremenl. —
G h. H , chapelet.

Saint-Mauriee : 11 h, 50. Te Deum. Bt*cnédi;-
^ion de ïa nouvelli* crèche. — ÎMinuit , messe
chantée, communion générale pour les membres
des sociétés. — 7 h., messe. — 9 h., messe chan-
tée, bér.édirctkn. — 10 3i.. messe liasse, sermon
ai'.ltimand. chanis ders enfants. — 1 Ji. Je», vêpres
ct bénètliction. — 6 h. J«, <*hapOtet-

Coltcgc : Minuiei. office, communion. — 6 h-,
6 Ji. ¦%, 7 h- 7 h. H , mtrsses basses. — 9 II-,
m«iesse des enfants. — 10 h-, office. — 2 h. -Vi,
*i*ëprcs paroissiales.

Solre-Dame : M'aïuil, mes*c «diarntée. dieslri-
bu lion de la sainte communion. Oe esuile après.
m«esse tte l'aurore. — 6 h. K, messe basse. —
8 h. H . messe chantée, sermon aïteiiiand. expo-
srltion thi Saint Sacrement. — 2 h., vêpres ave;
txpoerfcion «S bi-ix-r-Siction ai» S«aini iwiccreimmi.
Chapolct.

Capucins : Dévotions des Quannuitcs-Ucures
les 20, 2«3 «rt 27. inîiuJgence péénière. — 6 h. î-i ,
exposilion du Saint Sacrement ct messe -ooi-
venluo'te. — 4 h. , wnnon et bénédiction du
-S-aiiîi Sacrcmcni j fe 26, sormon en langue alle-
mande.

Le jour de NoëR : 10 h., messe basse avec
aUcciiticn : après l'extrreice de l h., absolution
g-linërate pour les Tertiaires.
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TEMPS PROBABLE
Zurich . 21 décembre, midi.

Situation encore troublés ; pluie ou neiger



SOMMAIRE DES REVUES

bl Faine saisi»
Ce*, encore, un superbe et riche numéro que

celui du 10 décomlure lttlt» IN° U8-i) de la
Patrie tuisse : il «ne comporte «jias inoùi* de saiie
articles v-cciés, iïurstrés dt* vingl-scpl magni-
rfk]ues gravures en «eux, ïe tlurnter progrès du
genre ; 5! nous apporte quinze portraits, ceux
de Mi Marc ltetor, te nouveau minio-tre ptaHoi-
ijxjtei'Jtiairre de Ca Confédération suisse aux Etats-
Unis d'ArriérigUe ; du coxondl (iiistaVe Itridei ,
qui vient d'étrce nommé elte-f d'arme tte 'l'artil-
lerie ; «de M. l'ait ' Cluirnuft'aot. &À Sr 1*3 iiovwii-
bre député du canton de «Berne au Conseil des
Etats ; tit* «Otto Vatilier. Je ocinfc-c frou Itit cn-
Bevé cà l'art , tle Philippe Cci-crïoekle?r, i'e fondu-
teu-r . en 1800. de la Feuille d'Avis des Morila-
gr>ss, au. Lotie, et acre; iM. ftl.lcbel OdarbuU , ii
directcus-, depuis te 21 août 19111, de la Feuille
d'Avis des Montagnes uu 'incte ; des cinq vété-
rans d? Bassin qui, te 9 novembre dernier ont
reçu Ba montre <-ciic.iu«imora<ive de Ca rooJutfcy-
tion, et donr! l'un d'eux, Cliarierr, Dunand, vient
de mourir.

L'actualité y est repirésentée par trois gra-
vures èJlustrant im article tte Théodore Vaut-hec
sur la -mission militaire suisse en Italie -, par
un artk£e fituslné stfr ies paissantes locomo-
tives éleclrlques des C. F. F. : par une rue de
l'avion d'Eric Bçadtey, dans ies arbres oi il esl
¦lantbé près de Nyon, te 2 nove-ratee : l'art, par
ttes neproductioos d'wuvres d'OXo Vaulier, la
a Itoebe Efeito > (pasWl), « Allsacc > (huile) , Jes
sculptures de te' cJiaire du templte de Carouge
(Genève), des scènes de la revue du club mon»

MARSEILLE - CANNES - NICE - MENTON - MONTE - CARLO - COTE D'AZUR
Avant de partir en. voyage prenez vos billets de «3hemin de fer payables en argent français â

l'agence de voyages Ch. ACKERMANN , :£M £•*& ï GENÈVE îf
Wagons-lit3 — Places ponr trains de luxe — Assurance des bagagett contre le vol, l'incendie, la perte, etc. J

Madame I^éon Pemct-Forney et erses enfants
Joseph el Irène, à Homoùt ; Mme «i M. Rossier-
Pemel «t leurs enfants, à' Laiirsairaie ; Mme veuve
Nicolas Pernet et ses «Enfanta,-il Romont j Mme
veuve WieringadVrnet et «a famille, à Lnu-
sanne ; Mme veUvc Eugène Panel, à Itomont ;
Madame veuve Alfred Pcraet et sa familkr, ù
Sion ; Mme veuve «César Pernet et *es enfants , è
ltoniout *, M. Muts-rVeintcrt, à Bruxeltes ; Mm •¦
(Vf. Sole, à BàrcoJone; JUSÎe Irène Fomey ; Mme
veuve Charles Forncy et rses enfants ; Mme veuve
Favre-Komey et scs enfants, et toutes îles fa-
milles ralliés ont la douleur de faire part «c'e
la mort <te

Monsieur Léon PERNET
leur cher è<poitx, père, frère, beau-frère, oncle ,
cousin el .parent, peeusement diVjérte Je 22 Jcceiii-
bre, « flûse de «151 -MIS, après unc longue et pé-
nible maladie. __

L'ensevciiisrscmenl aura Jieu à Ilocnont , le
25 «décembre, & 3 heures, et .'office d'ir-tuerre-
ment, te 26, à 7 b. Yt.

Madame Anna Dafflon, eses enfants, l^iuts il
Eugénie, el Jes famiSes alliées, font part il leurs
omis et connaissances tte Ja perte cruelï* quiis
viennent d'éprouver «m Ja personne tte
Monsieur Pierre Dafflon - Brujrjcer

teur cher époux , père, frère, oncle, décédé U
23 décembre, après une courte m.ïladic, muni
dés seedurs de Ja religion.

L'office .d'enterrement aura 'lieu vendredi ma-
tin 26 décembre, à 7 h. H, « .'Hôpital des Bour
«criss. '

CtH avis tient Jieù de .lettre de faire part.

mimmmwj mi
wm^èQm mm

oQui avez tout essayé-san s résultat,- ; * ;
«vous obtiendrez îa guiiïnoR «rlaino- 'Mr-U

BMIMÊ S I0SÏS11
Saas œàilaatioa intente c

IL -R&U83IT OU TOUT A '&Çtt&UÈ
Cel'.fatlirmillion.tist' ustltlèc pur Icsoninbrmites
gnérlaoïiiiUliiRiiliu. I er.u%lo^«lr» U Oaçtetror»
eet aaiuellcirirîiit I» »rni Ltèœaiv capubte co
guilrircnriciclqiir 'c , («ora >J I  ca.' >a$ ulics unacM
tu les pin. iicipnr*. C-: >tii:i»n.(unira aiaus
ou chroniques. {JonHe . --zttiiiQtit . Z,:mbeno ',
Kivmlgie * Ce; «*rùfcfui) -i.ntc wi>ji .. .ions le
secours ti'aucun ti-u!ieii;«;iil .i-ccCo- .-iii p «.'te «su»
méticiattpn  intirnu. r-:on r.rr '.K-rs -~; irr.n.SrlKilr *.
C'est la siiCciDipiti rï-r-o '-v -ôo l'Arlbrimiut. Ou
pri«".T«!«:i()! >ï CC ..-ci liSiitivoiiilenc» et ovne UIIB
fentt«>i-e cet-tiiutio t!r> g., éf, s ou; aucun cas ne
résiste n! » l'action du
BABsaïsoM S rsocjTBï^'ists
cesr^borUolr«ICHJMOUSWn.iPUa*:-:.-.Ui;('?eiclo).
Sail InfctUlKT poor le Sue*»*» rCC. c, ; ;. c -1.*., C: i._ - ... .

PRIX : 4«7B TOICTI.? T H A R K A C I BS

lûmié ! Fri-nnrgiBiti !
Voulecc-vous passer un agr#ablé Noël ? Venez

au grand concert que donnera l'orchailre Mignon,
- la Crémorie tles Alpes , tiè» :'• h. de raprfs-mitli .

•Uignarrl l'Arote, jouée avec succès à Genève ; Ç carabe. — XU. Quelques livres d'étrennes. —
ruSpiiUseine. enfin , par de .n-ignlfîi-iics silics au c XIH. Bulletin bibliographique.
Sac di Maltiiiark , du rCUon.'e tliaro. «de l'Egginer, _
de C'.Vllnlinhorn, de l'Al̂ Juibol, du Tfcscblitxrn. Revue des Deux Mondes. 15, rue tte VUnivei*.

N. T. ¦a>lé' l'*«c*i«. .-Pnix de l'abonnemunt :-Etranger,
-. . . Un nn , 72 fr. ; six mois , 37 fr. ; trois mois,

. Bévue des Jeunes. — 10 atecomlce : P. llu- 10 fr. St». — Prix du nuroéa», en Suisse, i Sr,
giM-ay r I. Immaculée Conception. — A. I,e- . Sommaire de ist Sivroistin du 15 décemlire
monnyee : J.cs mo-urs dc Dieu. — Emile Bau- ,<>19 : ^ cJ-emin du saraï. — Irène Olelte. -
UHUitt -* Sainle Ciî i-rritie dtr Skxme. — Maurice ¦' l^emière partie : Henri I.avedsn, de J'Acadèaik
Vau&saritl : lx*s éltrctlons M-diennes. — 1\ A. \ *ran*̂ j?f-. — Vn ho,tnm- •*-' guerre alteniaud.
BUiiKctie : -Saint Tibouias d'Atjuin en Sorbonne. ; ~ I-udenildrff. — I.:: Générât Buat . — Lc roi
— Eugène Duthoit : Comment p-iacer sa for- ; Eouis XVlI. — II. La Commime : G. Lenotre.
tune. — René S-feônie : Ait d Travaï. — Vie- ¦ — Lettres à rélronçère. — Nouvelle série :
tor Bucaille : Le Ja«ptm el «le Sajnt-Sège. Revue ç "• de B«J-«ac. — Btarlin depuis l'acrmisr'jcc : «**,
rK's Livres et des Renies. 3, nue tte Luynes, j — Poésies : Géirard d'Houviâie. — La légende
Paris. (Wf.) l'n *rn : 25 fr. ; C mois : 13 fr. f «te 3a . ffonde dc nui; . : Ch. Coppter. — 1*
Le numéro : 1 fr . 25. > v«*e «le l'Alsace : Paul Bourson. — Le vole de

—i——. la Lorreainc- Kbér«te : IHerre lira un .  — Revue
I.c Correipondaht. 10 décembre : I. La situa- : dramatique. — iL'hérodéenne. — Requête è M""

lion en Orient .- Jean Leuoe**-. — II . Hommes du \ B<wl«l : René Doumic. — Revue scientifique. —
jour. -— Le right hon. Arlhur llcnde'r*on P. C, ] L'érJection : Cl*rtes Nncdmanm. — Chronique
.V. P. .- Lier. — IH. Us voii gui crient dans ; * de la quinzaine. — Hisioctrc ,poïitiquo : Ancré
Ht désert. — Souvenirs d'Afrique. — H .- Ereiest ' Cbaunifics.
Rmcbftri. — IV. Témoin d'un siècle. ¦— La prin- • ' '
cette tle Sayn-Wiltgenitcin (t»16-1918) ; Ernest j Le Larousse Mensuel .- Décembre. — Arronilis-
Dandet. — V. Variations littéraire!. — Lej vers ! ' rsemenls marilimes (Ad-m. m».), — Art peniant
t!«m la prose. — Joseph Joubert el la primauté j ' 'te puerre (19H-1&18) [LHt. «rt Beaux-Aerts].
de l' octosyllabe : Iteari Brémond. — VI. Les I — Aube ardente (L') [Làtt.]. — BéqujfJe-sièçe
pages dc guerre de Paul Deschanel : Georges ' (Inveut.). — Cartomancie (Moautrs ct coût.). -—
Goyau. — Vil. Le parti populaire italien .-Dôme- ' 'Cbaum:-! lJo*t-}>) i) iBiogr.). •— Consetl dntar-
mk» - Rôercist). — VIII. L'A/iiqûe du nord aiiont ': siational ttees «rteh«Meihes sci.i'ïdi'rfiqeu'as. •— Hetic-
ta domination romaine ; dc Lanzac de I-nliori,*. I : tiaMi» (La Béloruie^-élioctoraJe) [Suite] (Polit, et
— LV. Giannaccio. — Nouvelle «traduite de à'Ha- l Lègisî.). — •Ej*er"vieî*r (L') [Tliéôt. conil. —
lien par François Bcnedict : 1-ertlinaiido l'an- ; P'uime (Ilùst. et Géogr.). — Gu-wrini (Ol'uute)
lieri. — X. Bévue des seierves : Francis «Marte. ' -tBiogr.], -— rKorailov (Giaiéral) iBiosir.] . ¦—

XI. Cfironteiîe politique : Bernard tte La- -" Mâle (Eniilej [Biogr.j

¦ É\_n fflAt̂ ïiS B'BTSa 'B'BHÉCfàl i "T fO ÉC *o mit nr>A /eS/>r ' Ma <l*-»nentlt leçons

s.kafe,^^^^ ™<^:TAI Molï.
^^m^mmmm^mÊŝ^mmmmmm^mmm^ Pnninre luiimci

^Ê^^^^m
niMpÉt' iné&rfl
i desticailoi da IQSJ ir.t

«. RUR T
GiînèverFrlbotifg

fibrigae it eercueili
Bue tte ."è' r::'*. ;- i ;: 'Télép hone 3.69

CaarooBM aortatfm
; «t (.•un

BBI SS Ltt-ltDst. <8 7- .'. ! 0
»s-aa*gareBS«sa

TROUVÉ
entre Villars et Fribourg,

un lralneau Davos
S'adresser chez M Dar-

lliin, vottnrler,ra<* «cl»
Tir. ' ' -Î-2Ï*

k vendre
nue quantité de ehmhca
dr j r ,-l!rrr , J i - l . r , -, »t
bla-at-x . .. . H285

S'iitlre.sfer chez Coltine,
rue.Grand 'Fontitine. 31.

Qn.-i lrt-iis-ê ,«n c si*pitm-
Iwé pcJrS^,

couverture
de cheval

ftéci -Mii i - 'r chez M"''-
Honiirr  ajîber(i..ie it
<:«>oirn«tie *J . *• ; y-all

mmm% r
tas de 10 k.|. 7 fr. TO Icb.
sao de 15 kir 10 lr. 60 fco.
i alue r.-.i cir r ...-.-. . 2 tg.
6 fr frClIlt ; ¦:  , . U r L C r -  r .
10 kg. ts îr.'lco ': «*«r*jn*«¦ ;:, la kg. 2 I-. 50 Iranco.

S., li" . -Vi i r - V . . > - ¦. - , '. . . . ¦, -
veitiuKi (Tnsf laj .

Mm ï mm ht fph l-s Ms»|s- ei Iwà
Combinée '̂̂ SÊÊk *-. Tratefoiur
tracteur ^̂ /,'iK<^Ë|^W«fe!f *ot»
Système ^̂ ^.

'̂ -fé^̂ ' l̂ ^^̂ t ™
Scûeuchzer ^^̂ ff -̂.; ¦ ¦;. '' ' ;:«r C;, . ,>- •-! marais

fl. S CH E U CH ZE8,' cosatricteor, Reneas-Laosanne

pour Dames, Messieurs et enlents, en trèa bo
qualité , viennent d'arriver-.chez

F. VONLANTHEN, clmnssm
Ruc dîi fii/eul

FRIBOURG
Grand auBortimeist.j : . Prirmoilôrés

mÊMimmaaaaiammtBÊmmÊÊÊSÊSMmast

148 #
Couvertures grises

très chaudes
pour JLts bu pour chevaux

I Extraordinaire 9H 7.5C

[au Parapluie Bouge
ÏEae de lausanne, 15 Ffil)pttf|
w ÉNVbi CONTH è' REMBOURSEMENT

^^.̂iBat.MiiilUi9UtiMIÊtltiÊSÊOl^Kf9etSS^l

Tabac brut I" qoal
A vendre, «Sr-aj cjncnt. par , k*s pîantiiirs ,

12,000 et 80,000 Iiilon de tabac Mi.lônés
lane. co'.oaik' de Jé«Uit«js), genre Sumatra , bien
fermante «M fiitrejioséi s'i Misioncs tl liiii 'uos-
Ar,V,. -
. . SMàiestetv&m H- èf*Ô Y 'v -Publicitas
S, A., Berne. 9224

NcreeoU-on el -.a lailiivlc

Etudiant

m m̂ m̂^m papiers peims
"' OU ileniandc pour tout Grand , choix CP -̂ _
<ic **uiu*' .. "-ov£> Bonimarohè
JEUNE FÏÏ ILFJ  «ne. BOPP, nuobtu

i bennête $. mQ <1U T1P, 8,
tbr 18 à 20 ans, comme ÏTRlïtfVTIRÏÏaide, dans les travaux du . *"«.IIIUUII.VJ

menace. Bonne occasion * ci™ do 'a Banque
d'apprendre lall.'inand. Populaire SultM.

Adresser lo c ollres sous "
JJJ 3233 L2 aux Annoii- l y
ci:s S«issesS.A., buccrne. } ||

Ijlpi
Élis

il est mis ea vente do
Champagne français

au prix exceptionnel de
8 ff. so la • bouteille.
Grand dépôt chez Pierre
¦' i-j-u , S7, ne de Lira*
¦anoeoe. - " 89*8

Voyageur
h 1& commission
bir*i\ inlroduit. est de-
mandé par ' lalrlquc de
liqueurs, pour visiter les
.•raiee; du «matonaie Fri-
tmnra.Krcire en joignmi -t
'références sous O 2981151«
1-ublicltas S. A., ».»»-
¦Mane. 9fc43

HfBfl^ffffff

Bot. p' fillea et garo. (errâei aveo ou tans coût, der., hante tige,
> * ouir ciré, nan ferrées, poni dimanche,
• • » Derby, tolides t »
* i en box, peaa de veau, toupies, Derby,
i ; ». i très soignées, fortes semelles,

Botîlcss pour dames, feirâe;, avec où sans oouture derrière,

•

i t .* en box, bouts vernis , • •
i • » ohevréaa, « '• • >
J » » en , b6x, quaJitè extra, . > • . '

BoKlait pour gascons, façon,'ttapoUkùns, bien ferréei , solides,
• a i façon militaire, à soumets, bien ferrées,
i a » ouir ciré, BoùpleB, pour dimanche, Derby,
• ,»: ,,..'„» en box, forteç semelles, jolie forme, .
» * » a il semèllej,' » »

Bottian pour hommes, façons Ptapoutalnï, bien ferréet , Bolides,
» » ¦ façon militaire, à toulHots , fort ferrées,
• • • façon militaire, k soufil'ets, haùtel tiges
¦ • • cuir ciré

^
peur le dimanche,.joïîe forme,

a i

• i
JW-ittS

Socques ordinaires et fines, soa!. d'âiver, chanssoss & pant en grand eàolx
Demaudsz notre c-at&îoguo gratis & franco.

ÉMciMMiMMÉrM
Pour les fêtes

'ON TROUVE DE8

cadeaux utiles

Fr. BOPP
AMEUBLEMENTS

S, tue du Tir , S
Travailleuses
8elcttes
Etagères .
îilfeuliles ds vestibule
«iardiniôres
"Vailles fantaisie
Chaufferettes
Couvertures laino
descentes (te lits
Qlaccs et tableaux, etc

OCCASION
1 lot de meubles fan

taisie. 8&1

(ltiltl-ltffll) [IBgt. a?t -}M. \. -— .N«*r«' (ti**)
[Bioflr.J. — Kornllov (Généra,!) fBicflr.). —
Alsace) iTccli.j. —- fiterson (atancJic)- I-BJoyr.].
— l>olëlxpic Jnt«Jrieuire cl ciltsricuro (Octobre).
— Pniucessc (Ln) [XhaiAt.«j<-n.l.- —  'Iïarnsfo.r-
eniaJcuirs <Sectrkjues (Le*) . {Sucil»j] (I««l -cl
Ticrcluj.). — \ii geavuros ou «imte. — L e  JKI-
•mitre* 2 francs, t&tez tous Jvs lihraiéirces ct mm-
chiUHls -(i« .journaux el dans le* gares.

.Pro Lemano. Nous vonrOiis dc recevoir Jc im-
cniôro 4 «Jo Ja revue arlis^ajuc Pro Lemano,
¦wgane offLciul do l'Associadion i'rt> JcUMnaiio
pour Ja défense des inlérêts Bénéraeua de lu
région du Léinccai, de la \a!- '. ,' -. - du Ilhourc et de
!a Suisse roiinantle. l'ubtié sur -papier do luxe,
ce numéro d"Jiiv<*r, débulc jiinr un cicoîlent ar-
licle esur D'instruction «t J'aV'.ci -: : :- -\ duns Je t^ui-
ton.de Genèv«e. 'Le reste du lexle est consacré
aux slaikms d'ehiver de la Suisse iroremandc, tlu
Jura ail Valais. Un ariiiid!c ïillustre, avec tous
renseignements désirable», est consacré à civi-
que xlation. C'est cCair, pratique, bien ortlonno
et richement p-réstïnté cLc* i-evue rPro Lemano
est, pour Oa première fois, en venta) dans àc$
kiosques. l'rix du numéro : 1 franc

Publications nouvelles

L'Aunnt-Guerrt tftais la lillérirturc jrançnist
1900-1911, par Fernand Baldensperger, T>ro-
fesseur à la Sorbonne. l' n volume in-16 ,

. 4 fr. 50. Paybt et*Cle, IUti , -Boulevard Sacent-
tienliain . Paris.
Quelles étaient , à la veiïc tic la guerre, les

¦ ' — «  « i-»• tafr -ét*- ¦ ¦'—-

AUX GHÀÏÏ8SURE8 MODERNES 8. î
J. M4RTY, gérant ¦ ¦¦ .- ^ ;

Bas de-Bomoat , 26 FRIBOURG Ba» "d§ Bomont, 2i

Grand Apéritif , goût amértaa

dant$ tous les.cafés
Concessionnaire pour le canton do rrïboùrg :

~ JEAN MEIfER , lifluoilstc , FBIBOURG, «Pérolk
_Mm-mwum_m________________ -mamsKmmsaaÊaÊÊÊÊmmmmaÊÊmmÊmmm

Avant d'acnefer ou de commander, voues
devrtez, irxinsaltet- notre offre. Sans peine,
vous serez convaincus que nous offrons les
plus arands avantagea

expédions contre remboursemen t

i cnir ciré, •* ¦-:.•.: r dimanche, non ferréea,
i cuir cirO. souples, jolie lortae,
• peau de reau oiré , terme Derby,
• aa box, talons % haute, Derby, élégant,
» en box, bouts vernii , i ¦

» » pour le dimanebe, Derby,
souples, fortes semelles, Derby, jolies
en box , i ' i ' ' • clôpîanrîEi

tli*cea><nsitio!is iiiaMrTWses exprimées i>nr la ;;ij
térature et vfriflaks, en somme, par «l'atliitidc 

^la France nu cours de la crise î I-cs tcutbuirt-J
du pays n'étaient aiulienieiit agressmes ou amj
bitiemses :• ne s'y trouvait-il pas cependant , s
concsuller J'érokition Hlléraire des «Jcrnicres «nj
•ii(«*s, i«* fclomenU taA&MtvxïH «t «monux a'u„j
a tsolidilÉ » qui , cn effet , a fuit ses 'preuve» î ,(
cette question , dont amis cl ennemis si som
*uir>-cnt préoc^ujtfs depuit 1914 , : M. BaWen,.
perger ra*pontl-en «sta-niinartit,- mon le .détail _ _ %
truvres o» les ipBttJcu-tnriti'vi ek» liummes, ruai ^
les lrails dominants inohis dans J'cffort tittf.
raire iTraucnls de Ja période 1000-1914.

Cruce de Boriurer. l'ar Benjamin "VàBolton. !.;.
Braiiric Bouge-«et C*, rue Ilaldimand, G, I^u.
sanne. Prix : 4 fr. 50.
Barrcrvier est un petit village de la Savoie qui

a tout juMe la place n-kessairc poitr être «SS-î
enlre lc Lac- Léman et «tes jnontagues. Ceux d c
Idacis-ricr sont ceux qui ont.vécu Wpopéc <le 14
groriidc guerre, soit tpi 'ils fussent aux tran.
chêes, soit qu'ils aienl air la tevôte dc Saioc.:
redoublé leurs efforts pour faire produire ù !a
terre oe que Je travaï des poilues lui arrachait
auparavant. M. Benjamin Vallotton , dans soen
nouveau livre , raconte cette épopée avec scs al-
ternes, ses déceptions , ses joies de» pcriniseionei,
ses moments dc lassitude el presque tic défait-
lame vt surtout les douleurs immenses des
morts irrcparatiies. Jf. Vai'iofton provoque uu e
émotion profonde par >a vie tic ses person.
nag<**5 et par J;i pitié canumiaicalire de son ectir
qu 'il traduit  en .'dialogues éloquents et esincètei.
On peut à peine lui reproclKT parfois quelques '
é-jiitliètc-^^ig. c(i,gisi*-*s, .et, UJI .JICU ,dej):risme , am.
pou '.c.

»?•»>»¦?

W

» 26-29 30-35
. 15,50 18.50
M,- 17--
Î4.^-17.-
18,50 22.-
18.50 21-50
36-43 24.-
. 20.Ï5
' » '  22.15
. '26.5C
* 29.-
» 28.-

36-39 23."
• 28.-

'. 24.50
••- 28.50

¦ » 27.5"
lo-n 28.-

» S4.~
» 36.-
» SQ.-
• 31.-
• 81JÏ

: » 34.-



f fc ¦ «Notre, honorable olientèle reçoit dès aujonrd-toi • s ^« -= ,
x  ̂

SM CD 
:nm»&n:l:fft4giuc» «3»l«MLA«?JL«jr avec poche

1 Tissus «t Oonfoolioni*. 16-18 , IR-TTIE IDE LA.USAITHE , 16-18 I

( ^.t  ̂Noël et Nouvel m j
ON TROUVERA

j AUX LIBRAIRIES CATHOLIQUES !
\ . Place 8alnt-Nice!as & Atfcnua d« Pérollet : \
F DE

I — JOLIS CADEAUX — ]
r Livres d'images. — Livres d'étrennes. — Albums à \
L colorier : boites de couleurs et crayons couleurs. —- Modèles J
r et cahier» de dessin. — Livres d'histoires : collection dn 3
i Chanoine Schmidt; Bibliothèque rose, etc. — Romana ponr J

t la jeunesse : nouvelle série bijou. "j

l CEÊ CHE S d

f Articles de bureau — Sous-mains — Calendriers \
Agendas de poché et de commerce

f Alminachs Pestalozzi. —•' . Almanachs du Père Girard \
Calendriers à effeuiller religieux, de luxe et fantaisie j

Papeteries «
Albums de photographies, cartcB postales et poésies

j Carte» postules Noël et Nouvel an. — Cartes souhaits fl
Cartes de visite en tous genres. - I mages. - Livres de prières

Clioix de porte-plume réservoir et portefeuilles i
BijouWlo religieuse : Q-olx , Médailles, Chaînes

i PLAQUETTES - BENITIERS — CHEVALETS - STATUES à

î f^̂ ^p̂ ^̂ ^PH
: ii i Mi—^—ifiu n ¦ i n i ¦^ ¦—nWIII ¦IIMHi'HfH—llllll

i* DTSiBSl Isi»
[nitut inéi

QRAND CHOIX
CHEZ

F. BOPP, iminbleiscnts
8, itt du Tir. 8, Fribourg

ft côlé de la
r'r ¦iqri. 'O ."<!/):.- l . -.i: 0 Sultt»

B Cabinet cantaire

!' 

de Payerne
Consultations tous

I s jours de 8 b. ft 6 b.
*¦ medi excepté.
Dr H. GâUGOILLET

I â  
Cb. GklTU,

M6d *cln-dantist»
Malsons Delanreis,

Photogr. (LaRiolaz)

OH UEerliSBB
pour Lausanne, dans fa
mille distinguée, suisse,
un jeuno homme catholi-
que, sérieux, propre et
actif , comme
\rj. t de chambre
connaissant bien le ser-
vice tle maison et dc table.
Entrée 15 janvier 1920.
lionuts références exigées.

Adresser les ofires sous
0 15741 L à Publicitas
S . A., Lauianne. 0216

Fruits secs
1er choix

caisses de 2 et 4 kg., mé-
lange de dattes , pruneaux,
figues, noisettes, etc., à
G le , resp. l t  tr. franco,
o.u. cas 8 Ir.par 10 kg.
HR-.. a, 2 fr. 70 par kg.
franco. — Bo»»l no.e
i . n i e r l  Gravesano (Tess.):

FOCRBAGES I Guemon immédiate

ISST I ENGELURES
de foin rt ivgaiQ j _ p"" i. .
du pays, rendu franco , I BOUgiB (T Amollie
gare Fribourg. 9234-1540 I Dana tontes les pharmacie!, 2 (r.

i-çai»fi»v«i H«Ti.i-r, M
Plaee K titre-Dame, 17g. . ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦ ^̂^̂̂ ¦î^ B
ii n i ¦¦ M iiii^MiM«iMMMMiiiinnM««amM«rrnni iii lBi r

i l Tl i i i rrîr

GRANDE VENTE RÉCLAME
du 21 au 31 décembre 1919

h la Manufacture fribourgeoise de Papiers
Ro* Weck-ReyneW, 9b, prè» ût la laJtwte Ceatral»

Pendant la vente réclame, tout client qui fera un achat d'au
moins 5 fr. recevra une

JOLIE PRIME
Tout écolier-acheleur recevra gratuitement une

ravissante couverture de cahier.

t hahie centra !
TÉLÉPHONE 6.77

Fournitures générait-»
pour installation!

« éparatitne.-, et rt-mpla-compat*.
de chaudière», radiatuure, bouilleurs,
serpentins, tuyauterie, robinette-
rie, eto.

••ervice de contrôle et nettoykgc
de chaudières.

I 

Réparations dioerses :-:
„•-.- Soudure autogèneM

Albert BLANC, Fribonrg
€ La Prairie », 55, Perolles

mmmmEiMMïMEzmèa
$fy\fM$ ~ fa $iak 5utiflwattttf<§oft

FREIBURG

§nterhaltmgscbeni
Freitag, den 26. Dezember

im
Grosseu Saale der Staatsbank

„S)et ^tonjos im Sbetig"
$>iaIeWu(lf:ptel in 2 ««en, eon 9>. ««tt ailcrel

1îluftiîpvo5u&tion en
gomOofa mit fcFjv f f i c v. tn §abtu

«Xtntritt : 1 St. — ft&t tpaîfttcunltflltebct ftëfc
ffalfafïôffming 7 % Ùl)t. SBealnn punit 8 U$r.

Su ia6Ir«i*ftn (Belutbe lobet freunblldjH ein
Sîie djrifMdHojiale 3uuGmûnnfij)aft.

«mawFwmmffl' ^
K ' :• >- ' :- :.- . . . ' • ' ¦ -.- • * " " " ' "* ~j  ' - /"

I t3Î un rcîmède faciio , propre, certain, bien appliqué sur Is peau , il
| guÉiit «o une nuit Toux , Rhumatismes , Maux de gorge. Maux
j  c'a reins . Points do cote, Torticolis — l'rix e 2.51; Se métier dis contrefaçons.

SÊFesees^tiles
ï Ponr les fêtes de fin d'année *

Services- de tables à calé, à thé
? n » tt et vin tt » n f
i en porcelaine, faïence et cristal I

r Poterie ûe ïtioum H de iVjcn f
\ Yases à flenrs , jardinières I

cache-pots
L. ainsi que beauconp d'antres articles j

de luxe et fantaisie I
i .  - i

ORAND CHOIX
en marchandises «uî<>.*> s I

Tous ces articles seront vendus !
à des prix très avantageux *

. BQ magasin de porcelÉe et, cpïslaax i
; ZOSSO SftUTEREL

t TéL 4.64 Ruo des Epouses, 139 Tél. 4.64 1

L'EâU VERTE
; de vaùùaya cistercienne de la Maigrauge

h Friboarg, fondée en 135»

Elixir d'un goût exquis
: jompose tle plantes choîsrtss el mélanijeer- dan» tirs
I p .-oporuon» endives et longtemps expérimentées, «ans
! absinthe et plantes nuisibles Souveraine dans let ces
! j'ind 'goEtion. dérangements d'eatomao, digtstion ditli-
j r-U», cçoliqu-s, tel oidisaements, eto., eto, Présantatlf
: ifftoetsa conlro les maladies épidéœitjsej et contre
: l'iiiflaenza.

Ci i MM. Elgenmnnn, «Obatlon et C' - «. céc;:. e
Lapp, UonrRknrent at Gottran. t non j ,
EMielva, Wi i î l l t r ro l .  î lur.j  et Mehmlilt, pharm. ;
i.u i.! i- iîicluir-l ; Fr. G ciltil. rue des Chanoine» ;
D* mterrap-Kmcuenescer. me ds la Piéfrotare.

Ç Société de Coacommalion, r. des Alpes ; Ajer,¦ place «l̂  la Oar» ; Hiafres, r. de ' antann* et Bra r •
. ga d ; Mouret . rae de Itomont , à Frtcbonrx. BnUet,

|-. ¦•..-.'r.; ilEsia-ajer C e - I . - - , c-, i r e - l> i - )  .V niuu- , . ici ii.
[t Bille , Sehmldt. pharm. i Bobadey, |/ha*-m , k'-. Romont Oboraon, pharm , a '-- :..-.'.:¦¦ -i-Denls ;

r.ec.loro «ft Gorin, droga-rie tJ'' 'a Croix-d'Or,
. lit ui'rvu Phananflo de l'Oraarerie, Nenehitel.
' - roiruer ï i ' t-'îii-ieitca Edoodon. France^, pharm.
; Payerne. 6864-1300

I Atolter mécanique B

HENSELER & PERNET
Uue du Nord, 7

RÉPARATIONS - RÉVISIONS
Autos, motos & vélos. — Vulcanisation

¦_ax^KmiDi'*yiKiaf ^v^3cxi 'V''taonoàia[)iiÊ»

YOUS

Yoalez
une

AUTOMOBILE à bon marché
faites vos commandes avant la printemp», le manque de charbon .et de main-d'œuvre nous
amèneront la môme pénurie que le printemps passé. P10029 F 8899

MODÈLES 1920
PEUGEOT 14rt8 HP, torpédo, 4 pl., démarrage et éclairag». électrique 23,100 »
PEUGEOT 25-35 HP. Six-Lux, 6 cylindres sans soupape» le châssis 35 ,000 »
Camion PEUGEOT 4 T., ia plus haute récompensa au Front, compl. 31,400 »

Payable en ci gent français, pris i l'usina. — Conditions d'usines r éserv ées
sont livrables tout de suite 2 voit. VERMOREL modèle 1919, avec éclat-

raga électrique , torpédo 4 pl., luxe, avec roues de rechange, avertisseur,
payable en argent suisse, 15,500 >
Emonces, hnilcs et accessoires an meilleur piii du jour . — Catalogue et renseignements

gratis et franco. — 8e recommande.
STUCKY frères, agent* exclusifs, Criblet.

k l'uccasioQ dis fêtes de fin d'ans é
BAISSE IHPOBTMTE
rt?K1Mr2J^'-1i^ *nT ^'iou

'
er
'e

fîyV^Iàr ^ïSSJr '̂̂  ^ru"* cbo'x 'a*» *̂*&âffla9 s7i£ 
 ̂

pendnlîs, moi

J C f  ^S§̂  ̂
8*e». Mntoli

SS F depuis { <fKj  brotc-be», efc.
A \ \{\*i Montres-br
N̂UL 

ll ls — j U X é cskt or, depn
"V Fr.»0^-.

H. V0LLICH& OD-EGGER
. Pont-SuspMdu

g ' i~ ir : Va
i Pour les fêles --

CHOIX SUPERBE
IN

Coussins fantaisie depuis 5 fr. I
Coussins brodés » 12 fr I
Jardinières • 12 fr

<Uiancelièr.3S - Chaufferettes
Sellettes - Pharmacies

Tables de salons et quantités d'autres
petits meubles aux meilleurs prix

CHKZ -

Paol LEI8ZIG, Eeéles
I Aoenue de Perçues, 4 et ~7a
C FMBOUH G — Télépbois 558 

^fo* -g"—^1

ASTI ouvert
i" Qualité

Joseph ISANERBi
Rue de la Banque

m- a VENDRE
belle maison locative, située à la
rue Saint-Pierre. Prix avantageux.

S'adresser, pour tous renseignemsntt,
à RYSER & THAuMANN , 2, rua de
Romont. 8876

Bandsgts hernialrri
i f  t ¦ ¦**. et à ,. '.•¦ . -, , . ; . ¦ _ ,

-.-;¦'¦'- Jef-rlr Grermoad,
•piller, Fajiecne.

Lt kandige bsmlslre t
':¦. -. -:.. :- 'L ett psrtlcalKre
ment s : -. : : ¦¦-.-.. .-. n c! _ . - , D'u
prix tris tkordabl*. D tst
ttcils à smpporter tt Bt
blecia cas. Oi envola tur
io-r.e--ip.aeei!, c o /un t  ct
qae Voa JadJ ^ne i

l'La ait de It btnil»
M .s'il Itst aa btndtft
ianble,

l« Lt tocr da butin ot
di la Utile,

8° S'a f tat  aa htatUgr
tlutlqae oa i restort-

r.l«rr*r,'.t' .. .,
Kirsch

par . (SO I â 8 tr . le litre
lapais 6 litres, ainai qae
de IVau-di-ne

de frait», JO», (pommes et
p -1res) fi 2 tr. 80 le Iiu«
tavol eontre rembonrsem

W. l inrcvcrr, d Wille.
rie, lit-i-t-iiM¦ j  1. Nidwald,

NOUVELLE BAISSE
tarit

M s! b ùmiîÈ
RSU, tans os, ni

ebarge, ie kg b. S 40
Boaitli avec os, tr, SI.XO
Stsclstoai le kg. tr, 4. —
-«'.«mil > , 5 _
Viande désossée p- saler,
fumer, SécAer ou faire dt
la ebsrcutaiit 2 M)
Eip td i eapn rUrde tkg . i t

BoiiCiii; 16 GbfiT&U&e

tonte. 7. LAUSANNE

CADEAU p. NOËL
c a ;?¦ o de luxe de 5 kg.:

Dattes flirues , amandes,
r.ci-ic -, dr Malaga , orange-,
etc. Fr 8 60. freo. Oran-
ge* brllca > 100 p i -.:-? ,
* r 9 60 freo. Slargknti
éi Ci". S.BgBBO. S0S8

tNGEcURE8
CREVASSES

ecxiriîiu», t i a r l r c »,
bleaanrea. btûlarea
lifun r i r . ï dc», tî é-
meBBgrroiaai>«, rn -
ronelea, sont guéris
par le

mm do CHAIBT
Le pot ou .a boite dt

deux tubes, aeec mode
d'emploi, 2 jr. SO, dans
les p harmacies ou au
dépôt des Produits du
Chalet, à Genève.

Thé de Chine
marchaadise pure, tortt et
ccr .crus i r '.T-;.', UQ paquet
M) cent , Ipaqueta 1 f r. 7 C ,
10 paquets 8 tr.
Expéditions ebtqus jonr

par la Fabriqne l"- D
Ban me met-telllenx
•nglala, Landolt, S éta-
lai. pr«a Clada. 1303

IVIORUE
Iforue saisà notvefie ,

pramtira qaalite,
à 1 b. 60 le % kg.

expidIUon par colis pot-
taax. ptr la Maison . de
cimestiblet, n. Selnet
l ior -. r ' .  nev 7646-1SK

A LOUER
pn appamenientiloslx
pUces — 8'adrester »a«r
da Temple, IS. 7318

Châtaignes I*
sac da 10 kg. 7 fr, 60 ; sac
de 15 kg. 10 fr, ; 100 kg.
48fr  poi tdû.

Fil» de Kt. M» r.t t t ï ,
Lugano. SCSI

L Cnoliti Bumli i'Itilu
GINEÏRA

Iii buse ai r. «iecretoi 1502 de! 2 settemhre
1919 é concessa eainiiiilia ai renitenti e djsorlori
che si trorano in delermioate condizioni indc-
ral« nel decr-elo slesso. Per conseguirc ta!c
baivficio i reoitent: c disertori doiTanno rivoV
it-Tii esû« aulorità diiilomalicbe e coiMolari. se
Irovatui aîà' <sJert>.

I! rclativo manifeslo. trpvasi depo-otalo prtrscM
il proftessore Marco Saîes, ove gli inttirc-«ali
, .'ctccrj, .; prrad«nK visione. ,

Gioevra , 22 dùremJiro 191*9.
I l  R. vice console rcggenlc.

C. Cicconcrdi.

I :=$ï:œ  ̂
Cours

if ms NA-̂* r 0̂ fl N ¦ m ¦
i'HM> — soc. F >: ¦--.r. — VIOI»«»SI

HASDOUSe — CHAHT — HSB1IOI1E
pt* cerreapondanee.

Agréables.ttclUsâsatvre.enirigBent en qt<slqu<zi
leçons plos que det annéss d'étudet.

Demander très mUrtiè. progr. I. gratis el france
1. Bie Beau - fte-Jonr. Lanaanne

A vendre, à Fribonrg,

m ÏNV1CTA
j ^S l  ASPIRATEUR ÉLECTBIÇHJE
^̂ S COMBINE AVEC 8B0SSE DE TAfIS '

lEPfce^K | FABRIQUE
lï^\ —^ J.NVïCTAT
/&S«\ ~'Xft lACMALCXOE-F ONnS

CN VENTE AUPRÈS DES SERVICES ÉLECTI<ilQUSS
COMMUNAUX . ELECTRICIENS -coNC£sesjcNi»*inES

ET GHANDES MAISONS D'AMEUBLEMEINT.
En exigeant la marque DïVICTA,
Vons favorisez l'Industrie suisse.

j Les meilleures |
? machines à écrite américaines ?

J Smith Premier, Merwoofl , etc. ?
? —-— ?
? Agence de machines ù écrire J

| LOUIS BOULOZ , Friboarg t
» 21, Rue ils l 'Hôpi ta l .  - Tél. 17S $
•»» frO^»^ ?»»?«»»«?¦¦>¦& «»*?»»

Gcrand hôtel
en parfait élal, grande c3ienl«c. Chiffre d'affaî-
rees entre 80,000 el IOO,0d0 Ir. par an. SituMlsw
«ie premier ordre. Prix de «rente et condition»
efaTorah'es. Bnlrâe en jouiisance à la stipulation.

S'adresser ii "Aeence Immobilière et
Commerciale, A. FROSSARD, rue des
Epouses, 138, Friboura:.

SERODENT
CLERMONT6 FOUET
¦»»te Pontlre KIKir
. Les RtelUrtuis daalitrfcn connus pour
l'hygiène do la toucha.  Evitent la carte,
rendent leB dant* blav.-choî et laissent one
fraîcheur astable ot persistante.

- EN VENIÇ PARIOUT -



a VKXORIC

immeuble
loeatir. d'on bon rap-
f t ù t ,  situe Grand'Rue, 3
appartements et magasin ,
conviendrait pour artisan
ou commerce. Condilions
avantageuses, 9209

S'adresser par écrit sous
chiffres P 9001 F à Publi-
citas S. A., Fribour!.

A VENDRE
4 montagnes
attenantes , 220 poses , 1"
qL-alité., estivage 45 vaches
ou 30 génisses,

6 domaines
un de Ci pos»s attenantes
et 33, 28, 27 , 25, 2 poses.

IO I . l» l r . r . - I5 , s i l l . . -.
bonlan«ciie, auberge,
café, ele.

A LOUER
dans le canton do Vaud ,
j .  "vni t .  Jolis caféa.

S'adresser à ".¦ • u ; -. Oe-
BOIl ; . r .•!,¦ c -. î c . r l e -
¦; • - ¦.- . JU* LIE r tOUS Iet
¦* ¦. rer -<l I •. aa - t - i .ic :,,-.:-• -
u ltoanml. 9223

SHEH UOe
pour époque â convenir,
un ou deux

magasins
Situés snr l'artère princi
pâte Pont-Suspendu, Mao
de la Gare.

Offres ecrUes sous chif
r9000Fài'«Wi'«t"liMeS. A.
fribour e. 921C

Qaelle famille
boipllallaeralt, pen-
dant qnclqaea mois.
t v . f a i i i  s t-Uit>nrs *t>tn .
domicilie en .', n i cl - b i>
de santé affaiblie par
les prtvatlona T C«st
nn enfant de six ans,
tria éveillé, parlant
l'allemand, de religion
catholique. SUS

• aire les offres *
Poblleita* 8. A , Fri-
benrt, tout P S91-i V.

POUR BERNE
On demande
îiiiG domestique
sachant faire la cuisine et
s'occupar des travaux du
ST.4ï.»$î.

Adresser offres et réfé-
rences à II. Wjler. tu,
r*«« <ta SlarciKi. IStiae.

On engagerait pr janvier

II G ïî X bons
domestiques

de campagne , bien recom-
mandés. Forts gages.

I, Dugerdll. »- t*!H* y-
Oenéve. 9105

Dames demandent

CH «SBBE
a deux lits , bien cliaulîée j
enviions de St-Nicoias.

S'adresser sous chiffres
P 8973 F, à Publicitas ,
S. A., rrlbonr«.

32FRANCS
seulement coûta la

KOlTiffi c HBEm »
5 ans de garantie
8 Jours à l'eisal

e«.. .•—¦» Ancre
. IJT ^A 8 roots
' ('TnaJI •orte *)C>-t *:

liadt *«P^/ nickel par
iw extra

Demand-rz s. v. p. le ca-
talogua illustré gratis «
f anco aux ledit flbrleafltl

tiUY-BOBBBT&O1'
a Fabrique Musette »

71, rue PUprt, 71
Il CHAUX-DE-FOHDS

Htliea talus lendit «n 1871

M

ftlaffles
p«- U ponte.
Let meilleu-

res joadssiu.
Prix courant

•tSSSK^r F-""».

M. Marchai
à MORAT

Etrenass musicales
Pianos d'occasion ;

PLEYEL
BERDUX

IBACH
SCHfVllDT-FLOHR

RORDORF, ¦»*«•. «»«¦
Tous nos pianos sont garantis

Prix modérés — Facilités dt paiement

Magasin FŒTISCH, Vevey
Nous reprenons et rachetons n'importe

quel piano. P 35992 L 9045

A vendre d'oeoâsion
armoires ù fjace depuis 150 fr.. plusieurs cliain-
brt* à coucher dèçuis 400 tt., &C beaun. fcla
Louis XV compJets, matelas neuf «rt bon crin,
niep. 250 fr., tits Renaissance noyter coniplels
150 fr., lils fer complets dep. "0 fr., bureaux
de dame noyer, CO fr.. tables à rallonges ponr
30 personcius, 120 fr., taKes roPdes noyer.
60 fr.. tables carrées, 10 fr., tabjts tle nuit des-
sus marbre, 25 fr.. armoires à 1 et 2 portes,
60 fr. , s'aces, 15 fr „ petits tavabos-commodtrs,
dessus marbre, 50 fr., pelit char à ponl, GO fr.,
un saJoti grenat. 10 pièces, C00 fr., 2 saVes S
manger noyer C00 et 1000 Xr., une -juanlllé
d'habits cà toits .prix îmur manque -de place, tapis
moquette, canapé, 50 fr., divan , 200 fr., au
Masajçin de meubles d'occasion.

A. DELALOYE-LEMBLANET, rue de
V'evi'V, BULLE. Téléphone 156. 9221

Assurance Yie « Union » Paris
Agent général A. GADY, Fribourg

Assurance mixte ; dotale ; rente viagère, via
entière, eto. — L'assurance dotale etl «piciale-
m-ut recommandée aax parents. 7592
(Demander prospectai). On demande sous-agents.

¦ "¦. " ' ==¦

lÉa Perriard
61 rue de Lausanne, 61

FRIBOURG

Pour Noël et Nouvel an
grands assortiments

de gâteaux ei bonbons fins

BIÈRES SPÉCIALES
1

DE ba.

Brasserie BEAUREGARD
St-Nicolas - Double SSMS

réconfortante et nutritive

Blonde spéciale OBÈSES
goût amer , agréable.

Durant les fêtes de Noi:l et Nouvel an

BEAUREGARD - BOCK
\\W VESTE EU FGTS ET BOUTEILLES *9)

Dépâtj dien» les prî: :ci ; . -.! ; villes ds la Suisse romande

| RASOIIt&LAMEsl

G* 
t t  i âi S IY^TT A

EMPLOYÉS
PARTOUT PAR TOUS

Exige? 'a Marque

KHSM TTiÈ *̂3«QJp WORLD OVCH

Sur tous les Rasoirs, Ecrias et Lames

| GILLETTE SAFETY KAZOR Ltd
Siège Social pour la SUISSE

GENÈVE, 3,rue Céard

„ ( à BRUXEUCS, 222, r. RoyaleOsrax
fi PARIS, 3, rae Scribe

PRIX coniplct en écrin svec 12 lames
(24 tranchants) depuis 25 francs

LAMES les douze 6 fr.; les sit 3 fr-

Remboursement
de Vcmprant «du 28 avril 1895 de 5900 lr. diî

Cercle démocratique à Morat
Les porteurs d'obligations «ont invités a en-

caisser, à partir -du 2G décembre 1919, le. mon-
tant de leurs obligations avec lous Sos coupons
échus, auprès du caissier ad. ini., Ed. Chuarâ ,
préposé à Morat.

I.'àitéTôt cosse de courir à partir dû 1™ jan-
vier 1020 pour les oWigaUoro non entai-Mées.

• ffl ')M||«J*̂
WBSSBL AU MADTIN "Aurn,pttB ,, ¥a;i,«n fnn^B.„iM1LJ

B» -FlllB0UR6 .r. de Romont 24. ""̂ fl
iW&rïrfâF Cigares- Mules pour fumeurs ' 6ro5^Détail- fl ifl1er. ' ¦>?*ftaJLA*>«i*̂ 7' i ..i i.i. Ji c i c f), i« i'. .1 , , .  J cn. r «. .rnn î «i I- - i "I ci c c e r >.iii«. .«• ,¦. ." .. ' «i i c . iii.«' , i !¦ ¦ I. . I ; IC I . .m MTII i; n' , i me . '. ¦ i ¦"' n i kt̂ aJU.̂ ——¦fc_̂ g^

Menblea anciens, oc.
jet» anciens, sont payés
It-s plis hants prix , par
OVIDE MACHEREL

hoilofflt-anUnusite
79-81, rue de Iauianae

Frfbonrg
On se charge de taxation

à domicile.

si wm & M
logement

3-4 chambres, avec balcon
ponr le 1*' avril ou date 6
convenir.

S'adresser tous p 83SJ F
a Pubiicitat S. A , Fri-
heurs tâlS

Cadeau de Noël
rmit« INI.

Noir. 9t. 1.50 le kg.
r.t.avti«jBts, » — .6» »
No>selt«s, > S.SO t
l •. ¦'..". C r i !  " C C , > S.— »

De chtqne article 5 Kg
•ici niolns.
Bomilio Tassai!!, Capotafo.

on VKUà.!.ur.
pour le 22 février 1920,

m agriculteur
muni de son chédail, pour
travailler un domaine de
35 poses. Bonnes condi-
tions ct bons gages.

S'adresser sous chiffres
P8997FÙ PublicitasS. A.,
Fribourg. 9207

.V0n<iEBB
parlant les deux langues
est demandée tout tic suite
au B f S r t, S116 - li, -.- .-
i ' .-re. - .- r r r : i - - ; .  9202

ON i ! . :¦< ; -  ¦-
¦ '>;¦:

pour tout do suite , une
bonne

SOMMELIÈRE !
S'adresser à l'Udtri

de l ' -l uinceei i f , ! ri
bonr -t- 911:

Veuf avec 4 enfants
ddniiiitle pour tout de
suile uner

PERSO NNE
de toute contiance pour
tenir son ménage ; bon
gage et vie de famille.

S'adresser à Publicitas
S. A., Balle, crious chiflres
P2713B- 9125

PERDU
samedi 20 décembre entre
l'Avenue du M.di ct la
Route des Alpes,

nn portemonnais
en cuir gris , contenant
une certaine somme et tan
abonnement de tram.

Prière de le rapporter
contre bonne récompense,
sous P 8990 F à Publicitas
S. A. Fribourg. 920J

Châtaignes
5 kg 3 lr. 50; 20 kil;s
6Ir. fOlrtneo
«rnaodet : 5 kg. 8 fr , 30
frinCO . — W. «l - .r i t i l r i ,
Carnaao (Tuslni

Villa à vendra
dt 14 pltMf , aveo |trdle
de £007 ta: ibi ;

Prix i 88.000 h.
S'adresser tons chiffrai

P iiV. V k PabUeltat
». A^ Frtboarg.

A VENDEE
lit* compléta et d'an.
f r t  -c i-j. i c l > ! «  - ¦

8'adrcsMr i rae «n
Tenple. IS. 7S1*J

¦¦ — — —' ¦ ¦ , - —i

Placements Dépôts à terme Changes
i\cbat et vente de titres, ÉM0> i t\ Achat et-vente de chèaues

-eftleaiB îtftonrgeoues. . | U et monnai8s étrangijre».
Gérances de fortunes. gç̂ j a  

1% t% Comptes en 
monnaies

Encaissements. ĵ ^F JL \j  étruigères.
Sonscriptions. * , , . . . .. Paiements et accrt̂ -aitife
n-„Wa»îA«. contre carnets de depuis it"D""i" ° atAi-aum.
Conversions. 

à IntériHs semoslricls dans tons les pays,
avances sur titres. *

, !*?? * ., .„, Eenselgnements com-
ïonsultatfens. \ Mf â  È fiblpS 0M 11 II 13Ï merciaux.

J nEe§ Hoffimanii & V
BANQUIERS

M.720 Fribourg Boe de Rooionl, 35

Maladies du nez
«¦ de la gorge et des oredles ¦-1

ÏÏ S. BRÏÏNSCEWIG -  ̂ I
anc. Interne des hôpitaux de Lausanne el de Hérisau
aue. assistant du professeur Lûscher, â Berne
anc. assistant du D' Mackensie, d Londres

ouvrira prochainement
un cabinet de CONSULTATION ù

TU. 7.55 FRIBOURG Roide Neuve, G |

Poor l - s  p iRlet Hoppnranies , fnicht-s ou anciennes, particulièrement
celles ayant la tendance de guérir difficilement , employez aveo succèis let
compresses de

RESOPONE
Remè.ie souverain , OSIOMMU et non tox'ctne- Los effets sont parfois

Surprenants ; f eemumande par le coyps médical.
Kn vocte dans les pharmacies seulement.

Poor le gréa, b'adreeaer i I*rodoIt> Bé*o S. A., 13, ar. de la i'cr/j.,- ,
LaniatiiF. l e c i c c

lislmms
e/ONT

; ELLES SCi .

J EH VEMTE
| AUPRÈS DBS

I SERVICES/
« ELECTRIQUES V.

• ET
o ELECTRiCi!
¦ Re/réxntànt génèid et exclusif m h Swiewm&ei Mienne. "

î *XA.AMPtKï:.laiisanitft •
¦: - - VENTE EN GROS EXClUSiVEMENt •

heia«iBeBiieaBSrtBe ne»ri 8 « t i e n s n C « v

$mm allé
aimant les enfanls, est
demandée comme binin»
à t - n i  r ..i ^ dans une
famille d'agriculteur..En-
trée tout  de suite.

Offres à n0"» l» Un-
ani r S r , , . .. i . . «' „. . . , . j .
Dejouxp. Célieny (Vaud)i

i vendre
à la rne de Ro-
mont, immeubles
formant angle de
me. Nombreuses
vitrines.

S' adresser, par
«sit, à PuWicitas,
à Fribourg, sous
chiffres P8732 F,

Qft DEMANDE

en loGatton
poat dat» b cormnSr,
appattemmiit d« «0-7
j, i r - r , - .- . confort moderne,
an centre de la ville.

Adresser offres à Case
postale 17523, [ rlbourg.

Elixir Ferrugineux Winkle
Très ellioaoe eontre l'inllaecza, l'anémio, la

chlorose et la faiblesse Rénérate.
Dana tontea lea pharmacie*, ft 8 te. BO

le ll*eon.
Dêf ôt ohez BourgVnecht et Oûttran, Pharmacie

Centrale, FribonrB.

«r SOUMÏfôlOW
Les communirs da Courtion et Chandossel

mettent en soumission la fourniture de 40u0
bornes :

Pour Courtion : 2000 bornes rendues en gare
de Grolley ;

Pour ChandosBel : 2000 bornes rendues en gare
da Faoug.

Les bornes, d'une longueur de 70 cm., et de
14/14 cm. de section de tête eu minimum, avec
croii tailléo, aeront en p ierro dure inaltérable >-t
simplement dégro sies Clôture de la soumission :
lundi 29 décembre 1919, à 6 heures du soir.

Adresser les ollres et renseigii ' ments à Ignace
WECK , géomètre officiel , rua de Lausanne, SO,
Friboure. P 8774 F 9005

RHUMATISMES
m L'jlniaigine g*.
^^ 

les 
toimes de ¦tUsuaatismt, Taêmo les

S 
las tenaces et les plas invétérées. Prù
o flacon de 120 pilules, 6 te* france

î «.''5> deporlet d'emballage, contre rembours

m Pharmacie de l'Abbatiale
jL PAYERNE
!*̂ Brocbnro gratlt tar demande

foniious mxmi
liens teaniioiis sont dis-

ponibles tout de suite, 3
à 4 tonnes , 30 HP.
Bandages caou tchouc ,
transmission par chaîne.
Entièrement neufs . l'rix
àyantageiHC. 'J145

S'adres. it T. Jannln,
Yentsy (Valais).

j u m e
*£ Peur la btauU L
J nt graillant pat. ̂ ,
* «W «S-fr-V+*¦•>•*¦

D*pM I K. Flacher nt
Tirkni, CàflnèT*.

Bypttlbèques
Sur deuz bonnes nuisons

locatiir-eB à Fribourg, on
demande hypothèques,
.'. o -.. c. i l : e e rang e; 25 Oi 0 fr.
et 85,010 f r. tu 6 %, n t' !
i- .- ' c i  re gtrtntict. Poneri
Ut-* , da The<AtT«. %,
t;.".-<-u - . 8373

3 dooittioes
k VENDRE
de respectivement, 20.27
et 31 poses pour 1 s prix
ie Fr 40 000 , 60 000.
55 CU J C ,'r : c- e . r-e. . !,., f-rstge,
écurie , toiée à purin , ar.
lires fruitiers , jardin , etc

8'adrrtser a l'Aiecnee
immobilier*, A i m*
••«ltd.pn» des I- [> er r;,. ! -..
ISS. 'rlbonr. Tél. g.60

m\m
a-îec tnaRasia . de boa
rapport , située à la me
de Lausanne

A TORE
18 '

adrfsser , par écrit , I
so-a-- ïWToV b Vu 1
blicitas . S. A., '- s i -  I
bourg. E815 I

Depuis le temps de
noire

arrière gra-nd'mh-e

la graisse
de crinière

est le meilleur produit
pour fairo pousser lr>s che-
veux. Le pot de I te. SO,
finement parfumé, est en-
voyé franco contre remb.,
par G cZaren»p,ioucAeri-
cheealinc, Bûle.. a.

Oa demande a louer
ou ii acheter , pour le
1" avril , un

domaine
de 20 o 25 arpents , de
préférence près de ville
ou grand village.

Offreu aveu description
sous W 8848 A L ù Publi
citas S. À., Lucerne.

s mm
tn cen t r e  de Ia ville, nn>

maison loc-ntive
presqae neuve, .lumière,
eau, gaz, terrasse.

8'adr. g. P 6914 P à Pu
tlltHtt H A- V'.- î f e  r i r c r -

Marrons
100 kg. 48 fr. ; 60 le- ,
24 fr ; 30 kg 15 fr. ;
10 kg. 6 fr. C0 franco Claro

H. ¦.¦i- .rioicH, CliAKO
{Testin) 9U24

kûMlïi
en toate saison
Paissant déparatif do

sang, grftoe an Mrintnt cor
ds rtlsint i f  Dan ehtntlt

i mm, iiii km
Télép hone N'20

Sant rival contre : boaton»,
dons, diabète, gontte
¦seiéma, elo.

Stols dépositaires
ponr Friboarg ;

Grande ptuitn. Ctnlr.
BouToh-nacht iJ GOMTSII.

Occasion rare
PIANO A QUEUE

BU
bols noir , long. 2 mètres,
tout à fait moderne, peu
servi , à vendre , prix rai-
sonnable. - S'adresser au
magitata T<ETI«CH, a
Ve-rey. 017i

M Pour ies Fêtes!
JOLI CROIX

d'articles pour cadeaux

„AU DOCK" '
Ba-hme & 0° fi Mv

F R I B O U R Q  Uf ?
Ruo de Itomont , 20 gBT

Etrennes musicales
UBOURETS DE P1AW

CHAISES DE P1AW
ti'IAGÈHES A MUSIQUE

PUPITRES EN.MÉTAL
LUTRINS EN NOYER

v- Prix modépés —

fasin Fffitisch , Vevey
Peur les cadean de fin d'aimée

Profitez de la

LIQUIDATION
complète

de tous lea articles

d'HORLOGEfilE & eiJO OTËBIE
de la Maison DALER Frères

i-is-à-çis de l'Hôtel Terminus
CS* R A B A I S  "8BI

GrinJ ebotx de montres de poctie et
montr-s-bradelets en or. argent ei nickel.
— Sautoir», tours do ou , méialllons ,broches , boucles d'orellt<-s , bigut-s. —
Articles de fantaisie.— Converti .— Or-
févrori.'. — Pendules. — .Kévoiile matin.

Une quantité d'artioles sont enco e aux
prix d'avant guerre et, snr obaquo article,
il sera fait le rabais de '«W %.

Mr vrrrrrYyrrfvrrrfr .'vrrt'rvYftvtt*

jâë*â- Noël 1919
**;, '• :-J.-/ i.if -*x" f.'ic 'iircauï de fêtH
^ ĵ^S^^^fe~ 

Fondants 

Sis. Bûches de Noël
^^wlccSfâ̂ ^w ,. Cloche» en p&le no Bette
f -̂

'-T~ vS ç *' ĉ s>^"!> Lion-ans traditionnels
«jW-MBy Expéditions soignées - TcL456

Wpf Ccfiflserle Leiiogrnber - Sosimer
l r ¥  v - * '- '-' de la eaftaédrale

«/ Prière de Iaire les commandes à l'aiance

B£A&>Q<&1 _ >tiàîÉgM$k±li *9<£kCZ<

Un bean cadean i
Q Si voui voulez faire plaisir à vos amis ou I
| connaissances, offrez-leur un magnifi que j

f TAPIS MILIEU !
S que vous trouverez à prix avantagmx :

elio*

Paul LEIBZIG
[ l'.l f ' i i l i l . -cc — Pért>llt>s, 4 et 7a

VOYEZ LES VITRINES
»V«,vi '̂ fS-fffPPt'' **•*!

FROMAGE
GRUYÈRE 1" choix )

» II* » /
a % gras ( avec cartes

EMMENTHALER )
Fromage du Canada, Vacherin pour la Tondui

rlont d'Or, et sous pou , nouvoau Fromaj
VLP1NA remplaçant le Gruyère pour la cuisini
retites p fltes moll s.

Expédition dans toute la Suisse, à partir d
kg., par poste et chemin do ter.'
9^22 Se recommando :

PUGIN, fromage, Riaz, p. Bull:.
iBft«BUJJau«uw«iiBgftiMç-a'.̂ ^

Imipi mm m
I Capital vert6 et réserves : Ir. 92,000,000

Avances d'argent •
Rée<ption de dépdts

3 Toutes opérations do banqut
9 Admission de nouveaux sociétaires
1 Les iveisetnents eflectate sur part soj 'iaV S
H jusqu'au 31 décembre 1919 partlci peron 1. an B
g dividende à partit da t" jan-nt-T 19'it).
1 FRIBOUBG : Quartier 8t-PIerra E
p Ancnces dans le canlon : Balle. Ch&i-I- G
HSi-Usnis, Domdidier , K^lavayer , Le Moaret , |
| Moral, Romont , Villargiroud.
__mmÊBeerastit^r^i--s5jm%iiimBiiLiiÊm!ui-L.-r̂ '^v^


