
Nouvelles du jour
L'intérêt des arcl

Partout, dans les pays vaincus, eat déballe
les archives diplomatiques. Les .nouveaux,
gouvernements poursuivent généralement
dans ces révélations un calcul polilique : îl
s'agit pour eux ele montrer au peuple com-
bien il a (le sujets de griefs contre l'ancien
régime, qui l'a précipité .élans la guerre.

A Vienne, cependant , lc but polémique n 'a
pas étouffé le souci ele faire acle d'historien
impartial. Lc gouvernement autrichien ne se
iKirnc pas ù la chasse aux petits papiers eli'-
plomatinues. Il procède avec plus de hau-
teur de vues. Il a donne pour instruction
d'élucider d'aboixl Jc point des traités secrets
quî -ont clé le corollaire de l'alliance entre
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Ilalie*.

On savait que l'Italie élait entrée daus la
Triplice essentiellement parce que ses visées
sur la Tunisie contrariaient les intérêts f ran-
e;ais et qu'elle voulait avoir un appui pour
réduire l'opposition éventuelle de Paris. Ce
qu'on ignorait, c'est que l'itaiie ne crut pas
suffisant d'être en tiers dans la Triple Alliance
ct qu'elle voulut avoir en outre un accord
particulier avec l'Allemagne. Un traité secrel
fut  donc «conclu enlre Bei'lin et Rome , par
lequel i'AIiemagne s'engageait à mellre toule
sa puissance mililaire au service ele l'Italie ,
pour le cas où la France manifesterait la
volonté d'étendre son protectorat sur Tripoli
ct sur le Maroc. Il était stipulé ejue cc serait
là un casus belli. Dans le «cas où lc conflit
cn viendrait à cc-point , les deux compères,
ne doutant pas de la victoire, avaient con-
venu que l'AHemajgiie prêterait assistance ;<-
l'Italie pour imposer ù la France, dans îe
traité de paix , loules. rectifications dc fron-
tières em'exigerait l'iutércH de l'Italie. -Celile-
ci s'obligcail , en retour, à fournir des trou-
pes à l'Allemagne conlre la France. Si l'Au-
triche ne fut pas partie à ce traité , c'est
qu'elle ne voulut pas s'engager à aider l'Italie
dans une guerre conlre la France motivée
par une queslion coloniale.

iDeux conventions maritimes secrètes fu-
ient passées entre les partenaires ele la Tri-
plice. La seconde, datée de 1913 et qui devait
entrer en vigueur cn 1914, stipulait que les
forces navales aMeniandes, austro-hoiiigroises
et italiennes agiraient de concert, principale-
ment dans la Méditerranée, pour s'y assurer
l'hégémonie et empêcher les transports de
troupes coloniales françaises sur le théâtre
de la guerre.

iLes 'diplomates de la Triplice oamplaienl
sans d'Angleterre. Leurs yeux s'ouvrirenl
quand ils la virent offr i r  elle-même le 'Maroc
à la France , lls purent déduire de là quelle
serait son attitude dans un conflit comme
celui qu'ils envisageaient. On peut présumer
que l'Italie songea elès lors à tourner sa voile.

Le marquis Crispolti a été un des premiers
orateurs à prendre la parole à la Chambre
italienne au cours de la discussion sur le
discours de la couronne. Comme celui du
dépulé Mauri, son discours a été haché d'in-
terruptions par les socialistes. On a l'impres-
sion qu'il n'y a que deux partis en présence
au Parlement italien : le parti socialiste et
le parti populaire ou calholique. Cc sonl
deux doctrines, deux conceptions de la vie
qui s'affrontent dans un duel émouvant . Lcs
partis intermédiaires semblent être absents.
Les députés calholiques sont seuls a faire
face aux énergumènes du parti socialiste, qui
viennent de présenter Uttî motion deman-
dant la reconnaissance par l'Italie de la
république bolchévisle des soviets.

M. Crispolti a déclaré dans son discours,
qui a eu un grand succès, que le parti popu-
laire donnera tout soo, appui à la Société des
nations, mais qu 'il irnpjrie avant loul , pour
restaurer la paix dans le monde, de dévelop-
per au sein des peuples un vif sentiment de
fraternité chrétienne.

» • •
. Le. charbon belge est le principal agent de

l'amélioration du cliangc belge vis-à-vis du
change français. Le déficit du charbon sur
les marchés d'Europe est enoore d'environ
«35 % du stock d'avanl-tguerre. Mais les
mines belges sont déjà arrivées à en lournir
autant qu 'en juillet 1914, et , commo lu
charbon esl à un prix énorme comparé à ce
eiuon le payait auparavant , la prospérité gé-

ves diplomatiques
nérale du pays s'en trouve fortement favo-
risée. Les ouvriers mineurs, en Beligique,
gagnent un surplus de 30 % de leurs salaires
de jadis, ejui étaient déjà fort beaux. Ils
peuvent acquérir des actions de la raine où
ils travaillent , s'ils veulent économiser.

«a

* *Aux Etals-Unis, on n'est pas plus d'accord
sur la façon de régler lc conflit avec le
.Mexique que sur la Société des aatioras d
le trailé ele paix. Lc jjouvivnrmcnt ele
Washington, pendant la maladie de M. Wil-
son , faisait mine ele vouloir agir ènergique-
ment vis-à-vis des autorités mexicaines ;
mais M. Wilson, se sentant mieux , a aussitôt
déoîaré qu 'il fallait user de modération à
l'égard du général Carranza, président du
Mexi que, el se garder de lui envoyer un ulli-
malum. On sait quelle est la matière du
conflit :

M. Jenkins, consul américain à Puclla
(Mexi que), avait élé capturé par des bandits
mexicains. Une rançon fut payée par ses
amis pour qu 'on le rendit à Ja liberlé. Pas
plus toi délivré, il fut emprisonné par les
autorités mexicaines sous l'inculpation
d'avoir provoqué lui-même sa capture par
les bandils , d'avoir fourni des témoiguages
faux et contradictoires sur son enlèvement
ct ele comploter avec les insurgés mexicains
pour renverser lc gouvernement du présideut
Carranza. - ¦

M. Lansing, ministre des affaires étran-
gères des Elats-Unis, a qualifié cette accusa-
lion d'odieuse manœuvre en vue de masquer
l'impuissance du gouvernement de Mexico
à protéger les étrangers contre les bandits .
Il a refusé absolument de discuter la version
mexicaine et il demande la mise cn liberlé
immédiate de M. Jenkins. Cette juste exi-
gence du gouvernement des Etats-Unis doit
être accompagnée d'une menace, si l'on veut
que le général Carranza s'exécute et reneie
une liberté complète à M, Jenkins.

Mais quelle menace est-il opportun de
faire ? La plus sérieuse serait l'avis d'une
intervention armée immédiate des Etats-
Unis. M. Wilson y est opposé pour de très
bonnes raisons, si l'on songe a tous les mau-
vais rapports epii ont existé jusqu'ici entre
Jes Elals-Unis el le Mexique el qui n'ont
jamais abouti à l'intervention armée à la-
quelle pense aujourd'hui M. iLansing. La
vérité est que les Etats-Unis se mettraient
sur les bras unc guerre interminable, s'ils
sc proposaient dc réduire le Mexique. Ils hé-
sitent à bon droit à prendre cette détermi-
nation el il est probable qu'Ms ne la pren-
dront pas.

Nouvelles diverses
iM. -Louchcur, minis-lre de ila reconstruction

en France, a î*lé a-ppeiû à Londres par M. Cle-
menceau ; îl a quitté Paris hier jeudi «après
midi.

— Le •cabinet de Berlin n 'a pas pu achever
mercredi lia rédaction de la «note allemande cn
réponse «aux Allies ; Ca discussion a continué
hier jeudi. - *

— Une séance dc Ja -Dicte du Vorarlberg a
lieu dans lia matinée elc ex jour , vendredi.

Les catholiques
aux élections de Belgique

On news écrit :
Voulez-vous penniellre à un journaii'Vte calho-

lique belge de compléter l'es renseignements pu-
bliés le 9 «décembre élans •vokre journal , par M.
Oscar de Fcrenzy, sous «le titre « La leçon de
trois scrutins ». "

Tout en ramenant Ta victoire éleclorale des so-
cialisles belges à eie justes proportions, M. de
Ferenzy déclare que les sièges qu 'ils ont conques
ont élé gagnés sur les calhoèiqu-cs. Cette .affir-
mation est -Irop abso'ue et doit êlre atténuée pai
deux remarques. «La première, c'est qlle lous les
sièges conquis par les socialistes n'ont pas étô
enlevés à nos ansis. Je n'ai plus sous Ja main ks
chiffres officiels de ITéBeclion «lu 10 novembre,
mais j ' en ai conservé une impression très pré-
cise, à savoir que .les libéraux ont élé aussi très
éprouvés : comptant 46 députés dans. .l'ancienne
Cliambre , -alors que nous en avions 09, ils ont ,
proportionnellement , perdu ai» -moins autant quu
nous ; comme groupe parlementaire, il** passenl
rlti 2rao au S"" .rang ; nous conservons l<
1" rang.

Une- seconde observa-lion qui me semble op

porlunc, c est t|uc tous les sièges perdus par x
¦>orti cathoLaiju-e ne sont point passés aux socia-
listes ; «luelqurs-uns onl "MÉ enlevés pax des
groupes constitués en dehors «ies. teois grand"
[larlis. Et mitez ejue, parmi tes 11 e?aneiidals «Hii-s
sur ces Jâs-t-es «Ks-ndcntes, 8 so*** cathoaiqni-s.

Il résulte "de ces cooii.ttnlions : d'une pari
nue tous te» gains sockus.es ne .' tont pas réali-
sés aux dépens iks catiioïeiues ; «i'au'Tc part,
que tcutes ks perles dn parti catholique n 'ont
pas- prolilé au parti socialislc.

Ces observations cOnftrmcnl «la «thèse de volre
collaborateur suivar.4 laquelle k» progrès socia-
listes «son* jnuins alarmants cn Belg ique qu'en
Italie. Joseph Dcmarteuu,

directeur «Je iu Gazette dc Liège
(cn séjour en Suisse.)

Une journée historique
et dramatique

—o— .

Visions de séance
Berne, 11 décembre.

. L'Assemblée fédàraic " «qui a élu le premier
conseiller fédéral tri-bourgeois se distingue de
scs devancières par- de» -aspects vraimenl nou-
veaux. Ncus avons connu sans «icute eles séan-
ces lou! 3usvS dramatiques. Nous n'irais l' as
souvenir d'avoir vu une élection du ConstA fé-
iléral traverser eks péripéties aussi palirif'âiit.îs.
Même en 188*1, lorsque ks deux candidat* do ".a
gauche kullurkainpfiste, iMM. Frei rt Vigier,
mordirent la poussière, cu lorsque l.i cosuLon
eks minorités , en 1802, opposait M- .Curti à M.
Brosi pour la présidence du Cernscil national . Ces
cinq ou six scrutins successifs qui Irerent l' as-
semblée en baleine -ne dégagèrent pas ".".tus
d'électricité que Aes cinq passes «'.'armes où a
sombré la candidature de M. Maillefer. ¦

Une eles ,ca:ac*t-ris!ïi;ae* . de cette journée
élective, c'est la participation inusitée âfâ repré-
sentants ehi penple «st des cantons. Au scrutin te
plus «mouvementé, 22S députés élaient préymls,
sur le tolal d-e 233 membres que comptent les
deux Chambres réunies.

Qn devine 'la physionomie que pouvant avoir
unc saik aussi complète. Depuis les slacles ar-
moriées des dépulés aux El^ts , qui figuraient la
Suisse historique , jotaju'àux rangées de fau-
teuils de l'iiémicyck , où se renuia-'t la monta-
gne de l'exlrêJne-gau^he, aux siCures volcani-
ques , toute l'enceinte ressemblait à un parterre
nioi»?ia>t, singulièrement dru ct serré, mélastge
de têtes ct de figures les plus diverse», étonnées
eie se trouver Jes unes à ce5(ë des entres. Sui
cetfe forêt mobik, fc public eks tribunes el eks
loges diplomatiques, non moins que les occu-
pants des deux -tribunes de oa presse, «tardaient
iks regards qitii cherchaknt d'avance à pênélrer
le secret eks urnes.

Les conversations s'animent à mesure qu 'ap-
proche l'ouverture de «a séance. Des groupes se
forment ; eies conventicules se tiennent dans «te-a
couloirs. Mais , au premier coup de sonnette du
président, cliacu-n regagne sou posle, et c'est un
silence solennol.

Dans lc calme souverain qui . enveloppe la
salle, léseraient bientôt , une à une. ks venx eks
dépulés répondant il J'appei de kur nom. Le
présidenl. M. Blumer, constate que 178 mem-
bres du Conseil national et 42 membres .'.u Con-
seil des Etats sont -présents. Cela fait ein total de
220 ekputés sur 233. Mais , au cours <k «.'élection ,
S autres parlementaires arrivent sur «le <*harnii
de «baUiilk.

Au premier abord , il sambk epic tout se pas-
sera cn douceur. Ixs qualre principaux groupes
élu. bloc -naliojiai onl déposé une liste commune
imprimée, où ks candidats sont présentés dans
i'ordre suivant : MM. Molla , Schulthess, Calon-
eler, Haab, Sçheurer , Maillefer, Musy.

Mais les socialisles s'agitent et circulent, lls
en veulent ' décidément à M. Mallkf-ar et ils ne
Cacheront pas leur proie, lhs abandonneront
même la consigne <k 1"abstention pour prendre
une part active aux scrutins décisifs.

Selon k rile constitutionnel , l'élection des
membres du Conseil fédéral se fait au scrutin
uninominal. Les sept consciikrs fédéraux seront
donc élus dans sept scrutins successifs, par or-
eire d'ancie-mielé. M. Motta vient elonc le pre-
mier en élection , faisant partie du Conseil fédé-
ral depuis 1911. 11 obtient d'emblée un beau
chiffre ek suffrages, lc plus eïevé après ;eloi de
M. Haab , l'éminent chef du Département des
postes et chemins ek fer. Vient ensuite M. Schul-
tliess, qui succéda à M. Deucher, en 1912. L'ac-
lif chef da Déparlemeni d'économie pub/.qiie
esl confirmé aussi par un nombre imposant île
suffrages, 161 sur 190 bulletins valables. L'ha-
bile ct sympathique chef «du Département ptnïli-
que , M. Calond-cr, est é'.u k troisième avee 146
suffrages , ce qui est encore unc belle dèmons-
trr.tion en sa-faveur.  Vn accident s'est produit
dans ce troisième scrulin. La première tournée
ries urnes a ramené douze huiklins.de plus
qu'on e'il avait distribués. Comment ce paquet

surnuméraire a-t-i! trouvé ic chemio des urnes ?
C'est un mystère «jue k bureau seul peul éclair-
cir. En toul <^s, il a fallu recommencer "l'opéra-
tion, et l'on -s'eut demandé, à ce. -moment, si la
tactique ik i 'obsiruclion allait dérouler se» irii-
f-ioes. Mais l'ékction rapide de M. Calonkr au
nexrvjrau tour île scrutin a dissipé ces prêj-rn*
Iî DBS . De mf-me, l'é-lectiem triomphak ek M.
Haab avec 179 -suffrages snr 193 bulletins va-
labks. •

• Vies choses ont ¦coclinué à suivre ieur cours
normal loiwju'on a passé au remplacem-.'nl ek
f in  M. .'; rein * -.-iller fi-iécal Mulkr . h- * eandielat
bernois, M. Sçheurer , a ete ci» du premier coup
par 155 suffrages.

Jusqu 'à ce moment, '«k groupe socialiste
s'éleét plus ou OlOinS "borné ik dvpcsser deshalïc-
lins -bfiines . ce qui avait pour résultai de elimi-
¦Oriï.ic cb'jflre jk la majorilé abso'ue. Gittc po-
liti qus d'.sb>'-tcnlion , suivie par environ 2J â 30
députés jvo-ialïslcs. ailait maintenant faire place
à Vis attre Indique, Il s'agissa,:t de faire tam-
Iwr M. Ma-ilrfcr. ccupable elavoir parlé, i'an
ekrnkr. «sec trop d'énerff'e. contre les fauteurs
ik Ja grt-ve géné.-«ifc. '

- C'est .ici . enie -.surgit ,- 4 eôtfé du nom res-
TWcié de dl. Chuard, i!a caudidalurc mystérieuse
«k* M. Happant, qui fut lancée au débul pour
«HUgèeher ÀL Musy d'«occJipe*r ie siège dc M.
Ador. Les .soeia-lWes oat compris loul le parli
qu 'r.ls pouvaient -iicer de cetle iliv<*rsion, pré.̂ o-
ni^e hier encore par Ea Soauelle Gazelle de Zu-
rich. Elle ieur a servi d'explosif contre M. Mall-
iefi.T, bien qu'eik eût &\è rajserrée primitivement
;>our raiHs-r, au dernier scrutin , lou* (es op]>o-
-sants soci:i.'i-.-;es e-t aulTis «uinfe-e ia ca»n!idiUi:e
fribourgeoise et calhoiique-coiiEervatricc. ¦

Après cinq -'.ours de scrutai. M. Chuard, mal-
cri son noble désistement en faveur de M.
Maillefer , les autres cjaudiekts ayant été é'iaii-
nès réglc.-iier.laircment , a élé e'èu, par 159 auf-
frages contre 57. Les socialistes n on:-déposé ,
cette focs, que 8 bulletins b!an;s, ce qui a fait
mon-tor ia majorilé absolue Si 104 suffrages. Déji,
au quairiém-o tour. Jf . Chuard avait distancé
d'une voix M. Maillefer, mais M. Itappard rén-
nissail jsur seau nom 39 veux.

Penebnl ces opérions sans irésti:-lat,.qiïi fai-
saient dure-r l'a<lenle, rassemblée élail en proie à
unc vivo agitation , l'aie deux fois, les socialis-
iez ont réeCamé la suspension de la séance. Mas,
grâce à l'inlcrvenllon efficace ele M. Wa.tlu-r
(Lucerne), président dc la Droite, ,;elte nouveik
tentative obstructionniste a échoué sur toule -a
ligne. Et on a pu enfin procéder ù J'éJeclion On
scptcènic conselùor ifécWral, c'est-à-dire du -suc-
ctv-seuc de M. Ador.

C'est dans ek brillaties conditions , après tanl
dincldcnls mouvementés, ejue ic nom ùe M
Musy -Est socti triomplianl des urnes. En un
«seul '.our de «scrutin, malgré un nouveau rejÇS-
chage de il. Ilappand (MT les socialisles et lettei
complices, le magistrat fribourgeois a été au
haut la anain, ayee M4 suffrages conlre 43 voix
données 1 M. Rappard.

Ce magnifique trésuïtat a élé aussitôt salué
pair des applaudissements, et on a senti passer
dans la salle un souffle d'apaisenient cl de
radieuse déCivrance. C'était, comme un refle". -iii
rayon dc âokil qui descend sur Oe GrûeU , après
l'orage, rirsi que «nous le peint (iiron dans la
granele fresque qui orne la sa Sic.

Aussitôt Co Bcrrutin proclame, M. Musy, tr«is
ému , se Hève et prononce les paroles suivanlcs :

« Monsieur te PrésdciM,
« .ikssieurs les membres de l'Assemblée

fédérale,

« J'accepte ks ha-uees fonctions dont vous ve-
nez ek m'invaslir. Le canton de Fribourg. à epii
voila avez évidemment voulu, daas celte circeKis-
taincc, marquer uno sympathie spécialk, vous
est reconnaissani de iui avor offert , pour ta
première fois, un siège au Conseil fédéral. , ,

i Jc vous remerde peu\soraKJ*ïoment de la
confiance que vous m'avez témoignek. Pour La
•mériter et la conserver, jc mets dès coi instant
toules mes forces au service de la commune
pairie. Mon pOils ardent désir est qlle ie niexleslc
appoint «que j'apporte au Cons-eM Iédéral, avec
à'appui dc mes collègues ei la coClaboraliexn de
toutes les bonnes -veflontés, agissant soûs la pro-
tection dc (a Providence qui garde ta Suisse,
contribue à tenir très haut le elxa-peaii fédéral
cl ù conduire «toujours le poufile saisse dans la
voie du vrai progrès. » (Vf/s applaudissements.)

L'élection de M. Motta
à la présidence

¦Pour ' ta scceMide fois, iM.' Molla monte à la
présidence du Conseil fédéraO. On se souvient
cambkn fut brifllant son premier règne prési-
dentiel. On étail en pleine guerre ct ie tragique
des circonstances donna A M. Molla l'occasion
de déployer ses qualités d'homme de cœur, son
¦patriotisme ardent ct la haute envolée de ses
vues d'homme d'Etat.- Nous faisons Res meil-
leurs vœux pour la nouvelle présidence, qui va
K dérouler, heureusement sous l'ère de la paix
rnvenue.

LES SCRUTINS
Ayant ait, hkr, mettre sous jire*se notre pre-

mialTc -édHion avant «pie l'Asscmhilée feseléirato
cûl tesnnmé t'éleelwm «lu Conseil féeléraC, nous
puliiions ci-après le* détail eks scnilins ausjjuck
a .donné Uea i'-Hectioa <iu sixaiaie ot da sep-
ti«"inc exiiuKxllnr fétt-xol :

Election dn snccesseor de U. Decoppet
1" tour. BuLklisis eâa-livïés, 221, rentrés, 220,

Kancs. 17; majorité absolue, 102.
Obtienne!* de* soix : MM. Maittefer, syndic de

LJwa-anae, 4M, Chuarsl, «Maselikr d'Etat du. ean*
Ion de Vaud. 7.1 ; Rappard, professeur à Ge-
nève, 19: llickli, 2; Rorskr, 2.

M. Chuard romereie ies dépulés qui ont volé
¦pour là cl ks prîc ek reporter Ccurs vesix sur
M. Maiilefer.

•2"° -tour. Ifcdktins elélhiés, 225, rentrés, 22ô,
bkÉès," 21 ; mz.jorité absolue. 103.

-M. Maïlefe-r obtkxil 91 voix. M. Chuard 50.
M. Calame, conseWer d'Etal de Neuchâtel, 24 ,
M. Rappard. 17. M. Borsier, 3, etc.

M. (iraber jiropose dc suspendre la s<i.-u«or>.
t\LM. Foirer et Walther ocaibaiitcnl celle pro-
¦;)osit*ion, enii est «repoussée par 111 voix contre
34,

9t Calante ekclare «ro"i" n'est pas candidat.
3q,e te*.-. Bulleljis eUUvrés, 226, VUtacs, 13,

valabks, 205; majorité absolue, 103.
OU.kotient eks soix : MM. Maîlelcr, Oi,

Oiuard. 59, Rappard , 30, Calante, 10.
M; TedCer domamte ek scis/vndrc JYs.'ectioa,

M. Gaudard s'y oppose.
dl. Nesjie reprend la proposKost ek M. Gra-

btv de susitendre l'ê téralion. L'assemblée décide
par 154 voix ceailrc 43 «k continuer le scrutin.

4-no loiar. Buteiins délivral-s, 228, rentoés, 224,
la'ancs, 8 ; valables, 216 : majorité ohsoSuc. 109.

Obtis-nnent eks voix : M. Chuard 89. M. Maêt-
kfer 83, el M. Rappard 39.

ômB tour. Bulklbis dêivris, 228, majorité.
absolue. 109.

"M: Chuajrd est élu pafvl59 vc«x ; M. MajjUefcr
en recucilk 57. M. Qibard déclare qu'il a le
devoir e* le droit ete demander k tenips ete ré-
flexion. I'. rtxncrccjc k Coaseil d'avoir exras»rvé
le siège au canto» dc Vaud.

Election dn saccesseur âe U. Ador
Bulktbis délivTés 227, rentrés, 224, blancs,

15 : majorité absolue, 105. '
M. Musy, conseiller d'Etat, est élu par 144

vois ; M. Rappard en ob4:.-ni 43.
Election du Président de la Confédération

M. Motta est élu par 1G9 voix sur 210 bulle-
tins rentrés. Il y a 25 buile+'ms blancs. Obikc-
nent des vol-x : M. SchuUbess 6, MM. Haab 5
ei MIMY 2.

Eketion da vice-président
BuCleilns rentrés, 189, bhuncs, 19 ; cnajoritâ

absolue, 8«3.
M. SchuiHiess est élu par 128 voix.
Obtiennent dos voix : MM. llaab 35, Chuard C,

Ming 1.

Election du Chancelier de la Conledér«tiivn
M. Stejgor est réélu par 156 voix sur 168 bul-

leiins valables. « ¦'-
On procède ensuile à l'aistJrmenlalion «iu

Conseil fédéral in ccsrpore, à l'exception du
M. Chuard , qui n'a pas encore accepté son élec-
tion.

Election d'un juge suppléant ponr le Tribnnal lédérav
M. Engckr, juge «canlonal à Saint-Gall , est

•Su par 103 voix sur 179 -veix valables. M. Stu-
ekr, sociafc'sle, obtient 75 voix.

Election d'an inge assesseur ,
dn Tribnnal des assurances

M. (iraber revendique au nom du parti so-
cialiste le droil ù une représentation au Tri-
bunal f«idéra1 ; il «présente M. le Dr Steiner, avo-
cat, à Lucerne.

RI. Segesser, président du Tribunal «k Lu-
cerne, est «ilu par 107 voix sur 173 bulletins
vajl4l»Ies.

L'assemblée fekfcraCe est close à ï heure 10.

Le nouveau conseiller f édé ra l  vaudois
M. Ernest Chuard est fils de l'ancien colonel

et conseiller d'Elat ClaiariL II est né à Corce't-
ks. près Payerne, en 1857. 11 fit scs éludes au
Colkge ek Payerne, puis à J'Ecok industrielle
cantonaic vaudoise, à l'Académie ek Lausanne
cl à l'Uià-versité de Wûrzbouig. L'orientation
dc ces études n 'annonçait pas un avenir poli-
tique. C'est à la chimie que M. Enicst Chuard
se voua. 11 «revint à Lausanne en automne 1SS0.
et débuta comme assistant au «laboratoire dc
chimie, puis fut nommé professeur de chimie
3u Gymnase cantonal cl . en 188-7, proffsseur
extraordinaire à la Faculté des sci?nc«5 de
l'Académie ek Lausamw pour la chimie ann-
iytiqae et agricole. On louait son enseegnienent
substantiel «t clair et son taient d'expnsilion.
M. fUmard a publié un nombre important de
travaux «scientiîiques.

1 I.a Station viticote vaedoise, créée on 1858.



nccapara aussitôt une grande part de l'atV.vilf
ek M. Ernest Chuard, qui se tourna elès lors
ik plus en p'*« v«s Vagîiirciture. Après avosr
fait parlk ek ia commission qui étudia la cria-
tion et l'organisation d'une « Station cantonale
d'essa-is viticoles », M. Clmard exerça même
quelque temps la direction de èa Station viti-
cole, puis celle de l'Ecole il'agricuilure vau-
doise.

En 1888 déjà , il avait été un des fou 'latcurs
de la Chronique agricole à laquelk a succSk £a
Terre Vaudoise. Depuis 1892. it rédigea îa
Revue agricole, -supplément «le la Ilevae de Lau-
isanne. On o de iui uu xi'sumé ek l'histoire de
•'agriculture suisse élans ila Suisse au XIX"?
slèa,\e.

M. Chuard consacra une grande part «k soo
lemps nux associations agricoles vaudoises. Il
fut président de la Sociélé vaudoise d'agri-
cullure ct de la Fejd ériition des sociétés ro-
mandes d'agriculture. El fut un de* hicniLrcs
'fonelalcurs dc i'Uttion suisse des pajsans. el
siège dans k comité de i'L'nion. II a été pré-
sielent de la Fédération eks sociétés dc laikrk
Vaud-Fribourg. On l'appelle voiontiers le Laur
romand.

M. Chuard esl entré dans la carriè-re -poli-lteruc
cn 18S9, où il fut élu nu Conse?. communal ek
Lausanne. Mais }! ne sc donna ptis d'abord tout
enlJ-ar à la politiejuc ct même ii s'en retira
«jiie'.qiie lemps pour se consacrer aux emestions
agri cotes. Co fut en 1907 ej-u'â fu-.' élu ou
Conseil national, en rompLacement efc son beau-
frère, M. Rubottel-Chuard, «décédé. La même
année, il entra au Grand Conseil vaudois comme
député du cercle ek jUausanne. En 1912,
if . Chuard fut élu «sonsc-llter d'Etat 'pour reni-
placor M. Camille Decoppet, appelé au Conseil
fédéral. Il prit k «iépartentent de l'Instruction
-publique, que M. ïtecoppot avais géré. Voêcà
que, de nouveau, M. Chuard jramplace AI. Decop-
•pef ; cette fois, c'est ou Conseil fédénaf.

En ekrnier lieu, M. Cbuaird était directeur
de l'Agricuîlurc du canton de Vaud et préiident
du gouvornemieiH de ce canton.

Présenteras en eptelejnes mots M. Pau! Mail-
Jefer, k candidat ofJïckl êtes Vaudois, epii esl
resté sur k carreau dans k méinccubte acrutir
d'hkr :

M. Paul Maillefer, synelic dc Lausanne, con-
seiller nafionai , esl pégagogue et historien. Il esl
docteur èsttetlre-j. Il a débuté comme ànî'rto-
teur primaire et s'esl â'evé à renseignement uni-
versitaire. Il a écrit une Histoire da canton dt
Vaud depuis les origines et un Cours d 'hi-'loire
générale qui est en usage dans les écorlea «cco-n-
daaros. II a focidé la lleoue historique vaudoise.
M. Maillefer est un orateur qui se fait écouter.

L'hostilité epii s'est manifestée conlre tui
tfcnl 1 diverses eauses. L'attitude militante qu 'i
a eue élans nos crises intestines pendant îs
guerre expliqué l'opposition dc la Suisse alle-
mande & ca candidature.

On mous écrit âe Lausanne :
A la fin de 2a matinée, nn nombreux public

a suivi devant les bureaux de la Tribune de Lau-
sanne les résultat» des tours ek scrutin qui on]
abouti à l'élection de M. k conseiller na'ionai
Chuard . présidenl du Conseil d'Elat vaudois. La
surprise n'a pas été aussi grande qu 'on pourrait
le supposer. Les gens bkn informés ou qui pas-
sent pour ieis pronostiquaient que la candida-
ture Maiïefor ne triompherait pas de l'opposi-
liaa qu 'elle suscitait de divers côtés et pour
des raisons différentes. Il n 'en est pas moins
virai que l'échec du sj-ndk de Lausanne est '..rès
regrettable, puisqu 'il élait «carcdidal officiel
D'aulre part , k témoignage de confiance ac-
cordé par l'Assemblée fédérale à AI. Je conseiller
Chuard répond -1 l'opinion unanime du caa'on
dc Vaud. Lorsqu'il s'est agi dc donn-cr un suc-
cesseur k M. Camille Decoppet , le nom 3e M.
Chuaird a été sur loules les lièvres c! la décision
négative de l'honorable président du Conseil
d'Etal causa une vive eléceplion. A son défaut .
M. Maillefer cfau'l mconfosfab'emcnl l'homme de
Ja situation ct qui,devait Iemporter.

La nouvelle de r&cclioa de M. Chuard a été
marquée par Unc salve de -cent un coups ek ca-
non.

H semble superflu d'ajouler ejiie la belle
élection de M. Musy trouve dans k canton dc
Vaud, comme dans tout k Teste de ta Suisse,
un é-cho très sympathique. A. J. R.

Ln 1 honneur de M. Motta
Berne, U décembre.

Les eociétét (essînoises ek Benne ont organisé
pour vendredi so» une manifestation en -.l'hon-
neur du nouveau président de îa Confidéri'ion,
M. Molta , et du vke-président du Conseil na-
tional, M. Gairbafli-Nerini. Ont élé invités : les
membres de la dépulalion tessinoise aux Cham-
bres fédérailes, k préskknt du gouvernement -tes-
sinois, le président du '-Tribunal ean local •hssi-
enois el le juge fé-teral Soldati.

Le nouveau Conseil fédéral
Berne, 11 décembre.

On annonce erïïe 'la répartition des départe-
ments au Conseil fédérât serait la suivante
M. Molla , président de la ConfeSdéralion, pren-
«irait k Département polilitpie ; le vice-prési-
dent , M. Schulthess, le Département économi-
que ; M. Calonder, Ile Déparlemeni de justice d
polke; M. Haab, te Département des chemins
Uc fer cl des postes ; M. Sçheurer, Je seul mili-
taire de haut grade faisant ps-rtie du Conseil
fe'jelér .-ul, prendrait k Département miliaire ; M,
Musy recevrait les finances et M. Chuard diri-
gerait le Département «Je VinUmcnr.

Commentaires de la presse
Du correspondant fédéral de la Gazelle de

tousanne :
Rarement candidature au Conseil fédâral a

triomphé de plus d'obstacles que ceï.e de M.
Musy. Il fardai; non seulement faire accepter
1« priccipe dc la eonw-ion d'un sccotïi siège

î la minorité ej«>«serv'̂ teice-«»ll.<»«iqne, «lais
obtenir ele celte minorilé elle-inéme qu 'elle ac-
ceplât d'être représentée nu gouvememeiu -par
deux Suisses de race Jalinc. K fnJlait enfin que
la Snisse romande dérogent a la tradition p'us
que semi-séculake qui voulaiï «jue son tecond
repK-seutfl-nt au Consoil fédéral fût edioisi a-ller-
nalivemenl élans des «aurions de Genève et Neu-
châte..

Ponr surmonter tout cela, il fallait un liom-
me d'un mérite personne*! incontesté. Il n 'y a,
cn «{Cet, jamais «u discussion sur ks qua-iiés
porsonnaîcs dc M. Musy, «pii, ,1 Fribourg, a bril-
iammenl fait scs preuves «d'homme d'Etat.

JI fui Un eks cliampions les plus éloquents
du féd-éraiisme. Lc magnifique eliscours qu 'il
prononça dans la discussion sur 'la grève géné-
rale est encore dans toutes i!cs mémoires : cc
fui un des plus vibrants et dos plus impres-
sten:m*uts qu 'ail jamais entendus 5e Paiteuicnt
suisse. A celte heure trouble, il fui «le •entre de
ralliement de toutes des forces nationates et cut
k rare bonhenr d'être ie por-te-parole de tous
Jes patriotes.

Le pays ne l'a pas oublié. B s'associera tout
•ratà-Er « sans sfnrves î> \a joie fi» carAoti ûe
FTibottrg, qui a bien mérité de la patrie p;ir la
belk tenue morroie «lont U o fait preuve pen-
dant les armées difficile» que nous venons de
traverser. Nous sommes tout par&ulièrenicnt
heureux de l'honneur échu, après une 'ongue
aUcnle, au plus ancien caoton suisse (k laugue
ot ek cullure française.

* *
Do Journal de Genève :
Vn fait unique s'est produit dens nos annales

parkmcniaires. Un candklal epii voulait être
«Su au .Conseil fédéral et epii avait réussi a im-
poser sa candidature ?» la députolàon de «son
canton et :• tous les groiri>cs sauf à t' extrème
gauche esl testé sux le carreau et tt fiai -par
être battu après ciaui tours de scrutin. El un
député >jsp ne v-càlait. p» entemire çarkr d'en-
lrer au Conseil fédaral, qui avait fa» Jes décia-
rations de refus «es ph" catégoriepMJS a été nom
mé coairrî sa forme %*ctonté par ustc véritable
manifeestîttion s-pc-ntaitéc et d'autanl plus signi*
Hcalive d£ la confiance de ses coUègue».

Il est très hexareux -que Ja volon-té de l'As-
semUlée tè* réussi i» se mamilestcr malgré '.a
Taiblesse des -grouiies qui avaient courbé Ja têle
efcverit te candidature Mallefcr.

L'ékctic-n ek U. Chuard ne doit pas txxis
faire oubKer ceïe eks deux autres nouveaux
membres du g^vem-eiment féeVéraJ : MM. Sçheu-
rer (Berne) et Musy (Friboiurg). 'lous dieux
ont passé «*u premier lour avec de f-ects be^ux
chiffres «ie voix (M* V^^r ¦* -Sçheurer, 144
pour M. Musy).

M. Minsyv a acceplé son «ection par un fort
beau discours. Tout Fiibourg sera cn fêle ven-
dredi pour céiéhrer le premier conseiller fédé-
ral fa-ibourgeois et nombreux seront les Ro-
mands qui se joindront à celte manifestation
patrioléeniC-

La jonenée est bonme pour lft pays toat entkr
et fail bien augurer de l'annek.

Du Courrier de Genève :
K M. Chuard succèek à M. Decoppet, c'esl

M. Musy «jui remplace M. Ador. Il est superfi-u
efc présenter k distingué reprêsen^-ral de Frd-
benwg aux kt^eurs du Courrier dc Genève. Pres-
que tous, sans doute, connaissent ses mérites et
sa répuladiem. L«?s participanls du banquet indé-
pendant, au stamd de Carouge, sc souvoeiuient
du discours éloquent, patric^serue, chaleureux,
étayé sur «k sclUdcs pritKjip«»s clhrélkns, que
M. Musy y prononça te 31 «oîui derrier. On
sait aussi Ver-uisire ceu»vc)érahk qu'il a accom-
plie dans son canlon. H a surtout voué ses soins
ù la re-staiiration des nuances et à ia. rèlormc
¦intérieure de l'adminislraiiion.

A-jssi «-»t-ce nvec joie, optimwme et confiance
«pie ks Indépendanls gcnesxiis saluent La promo-
tion «de tkciT émanent comltourgeois à la plus
•haute mupstrsiHisre ek la Con fédéra-taon. Dans
ia personne <k MM. Motta el Musy, -Mns corop-
•lons deux chefs honorés, qui nous guidereml de
knrs «MM sels el à Veanitié deseju-eis nous sic
iferons jam."us «•ppesl en vain.

Le Conseil fédérai loul entier , a commencer
par ses.chefs, «MiM. Molta et Schulthess, sans
oublier MM. Hach cl Cakmdcr, appartient à la
nou-vetk écok. Plus de v-ks>K<es barbes ni d«
e»nccpls arciialques : cc semi des idées et den
forces nouvelles -qui sont appelées maiclenasil
à diriger la barque Iteslvétique sur îe lac agité
de la démocratie.

.%
X La Nouvelle Gazette de Zurich se félicite de

l'ékclion d-e M. Musy, epii est déteslé eks socia-
listes comme réactionnaire, dil-o'-k, el huile-
ment estimé des partis bourgeois comme liomme
de finances. Son élection, njonic-l-elle, renfor-
cera YèUtnen'l économirnie Au Ce«iseil fédéral.

Quant à l'échec ek M. MaXLefer, la Nouvelle
Gazette de Zarich le célèbre comme un acle de
virilité de C'Assem-bléc fédérale, a qui a eu le
courage de rompre avec la traelition Invétérée
•qui i.1 faisail s 'incCiner doakrocnl devan-l Joule
candidature officieâle, niême ta plus impopu-
•taire ».

La N'ouueiTe Gaielle de Zurich souligne que
les «députés epii, dans *.es déUbérations eks grou-
pes, avaient refoule leurs prévenrlions contre
M. Maillefer et voté en sa faveur, contre kuf
sentiment intime, ont repris leur liberté dans
le scrutin. Ils auraient dû avoir plus tôt k cou-
rage de kur conviction, conclut le journal
zuiri-cajis .

.%
Le Bttrd ne commente pas l'échec de M. Maiî-

lefCT. Bl constate que les conservateurs sont lea
hriompliateurs «le la journée, pirisqu'îls ont
nmintettant deux sièges au Conseil fédérai Le
journal radical' reconnaît ks Capacités le M.
Musy, mais il ne peut se tenir d'exhaler Se Ttgret
qiie les gaurhes ne sc soient pas entendues pour
faire prévafloit «ne candidature s-ocialisk.'-

Au Conseil national
Berne; 11 décembre-

Séance eln 11 iK'i-cnibre, à 5 heures du soir.
Au début tk ia s-éanec, M. k président an-

nonce que M, Chuard a,ucccv*é jsa tratnjnalion
au Conseil fédéral. LUssenîblée fédérale 6C
réunira vendredi, à 8 It. Y*, du malin, pour pre>-
ceder ù son asscrmcnlatiou. '

On aborek «e budget, des stkoois, iM. C-huord
jYaudj rapporte ail nom Oe la commission.

M. Dufl (Saint-Gall) parie cn faveur de la
réduction du -prix de d'alcool destiné à la fatri-
e-alion des médicaments.

M. Mot-la, consoiHkr fédéral!, déolare que k
Conseil fédéraJl va saisir les Chambres d'un pro-
jet dc loi lui permettanl «le -fixeu* îe prix des
nlcoiAs sua-an! ks circonstances.

On passe «a «Vicctiem de -la commission des
finances. Sont éllus ; iXfiM. Evéejueyt par W> voix,
Affolter 94, 'Meyer 80, Jenny 86, Bor-rjcr 8.S,
Eigeatmann 84, von Streng 82, Tohflcr 82, Slu-
ber 81, Bonhéte 80. Scluer 80.

M Brnn-i (Bénie) développe l'inkrpcUation
su\v»Ti\e -. « "Le Conseil iMirSI n'caiïme-t-il pas
qu'il serait indiqué de venir cn nide à ia siiCe
de Vienne cn organisant immédiatement une
action de secours ? >

•M. Ka>ppeli, chet deil'Otîice de î aUraen'eit'oji,
répond au ihom du flonscil fédéral. Il expose
que, S y a tiilclques semaines, 571 tonnes de
denrées aSimenleiires ont été •envoyées d Vienne.
I.e Consola feVIércÈ a s-ofé un crédit it«> U-eiis-màL
lions nour soutenir «nos co-nipatrio'.es de 1 «--«ran-
ger. 13 votera de nouveau des -créel-its -s'il en est
besoin.

¦M . Brand se «lécJare satisfott .
M. Bûcher (Berne) interpelle le Censés! fédé-

ral sur la conslruclion de -maisons d'hah'ta-lion
ouvrières il Wimmis pour le pcrsoune-1 de la
fabrique fédérale des poudres.

ai. Deeoppet . •déclare epic le Conseil fédéra;
est actuellement en tractations avec la «wai-
nuine de WimmJs polir l'achat de «leTrain pour
des maisons ouerjères. Les travaux vont com-
mencer très preKjj liaineirocnt.

-M. Bûcher se eléfCare non satisfait,
IA séance est levée à 1 bénie} 10.

Guillaume H en Jaillet 1914

Continuation des -révélations de Kantsky daus
k Times :

Le chaneciier Betihimann-flolbvcg, ..se fewulanl
sur l'opinion de Vajnbajjsaekur d'Aîkmagne ;'i
Londres, «suivant lequel tsir Eilvfarr), Orey, pour
le moment du moins, ne semblait pas préparé à
intervenir dans une guerre européenne, estimait
que le Kaiser serait bien avisé efc ne pas ordon-
ner avec trop de hâk à la flotte de guerre de
re^çagaer sea points d'attache. A quoi le Kaiser
note en tnsirge :

« Si la Haute mobiliser, tt faul que ma flotte
tait déjà dans la Baltique, et c'est là rentrer
chez nous. »

Ce même jour, k comte Szôgyény, ambas-
sadeur d'Autrichedlongric ù Ikrlin, téK-^ra'phk
à Vienne :

« On prévoit jgéjiéraîcmenl io; que la réponse
probablement négative dc la Serhfc sera irn-
médialement saisie , de notre déclarat-ion ek
guonre et d'opéralions miaiaires. Toul reljainl
eks opéra-rioas 'nulHak»» est «giirdé k» com-
me un grave danser, parce qu 'i! iaissc ylaee a
(ïntervenlion d'aulres puissancta.

a On nous conseille in!staiiime*nl d'aller «k
lovant et de placer Je motiele -kvant le fail
accompli >

A b h. 58 aprcs-r.nJdi.-a Bel-grade, le pr-amiei
minisilTe s«i:be réj^iwl ù la nok autaichienne.
•Cette cé-pexisc- n'eilant pas une acceptation abso-
lue, te UM-istre d'Autriohe quiWe Betgrade.

Ce même soir, l'Autriche mobilise contre ls
Scrbk.

26 juillet . — M. v. Btjlhmamn-Holiwcg lélégra-
plik au Kaiser que, si Ca Russie ûnlervveret con-
tre J'AiiinJche, i'Angkkrre pri>posora «fe fenltr
une tnétliation, cspéronl ejue la France l'ap-
paiyeia dans t-elle entreprise. « Je pense, ajoute
ie chsjnc elfer , qu 'aussi longtemps «pic la Russie
n'accomplit aucun acte - hostile, notre altitude ,
qui tend à localiser k conflit, doit être le
Mime. Lc général v, Moélkc, revenu aujour-
d'hui «fe Carlsbad. partage celle opinion. »

Le Kaiser interposa un poinl d'cxcCamation
¦après k -mot a localiser » <*V éonV\r/l dans la
marge :

« Le premier devoir du citoyen, c'est de res-
ter calme. Bien qae du calme, tonjoars du
calme! I I  Pour sûr, une mobilisation calme est
chose nouvelle I >

Enfin, Ce chancelier en appelle à l'empereur :
« quïl reste pour k moment cn Norvège, car
cela facilitera la médiation projetée «fe ",'Amgk:
torre i Pétersbo-urî',, °** I'*™ esl évidemment
inrésol-Ji. >

Lc Kaiser répond epi ' i l'n'a constaté aucun
signe d'a-résoCDtiom de ia part de la Russk.

; Il y a une f lot te  russe, ajoute-t-il I Cinq
/Milles dc torpllteurt russes croisent en ce mo-
ment dans la Baltique. Elles peuvent , toutes ou
quelques-unes d'entre elles, atteindre le Bell en
seize heuret et te bloquer. Port-Arthur doil ser-
vir de fcçon f Ma f lo t t t  o repu l'ordre de se
rendre à Kiel el c'est là qu'elle va I •

Ce même jour, k chef de i'état-imajor géné-
ral e-oanlTc-signe Ja réfaction finale de C'uClima-
tum à la Belgique, qui sera transmis, k 29 juil-
tet au chancelier et «pu s-èça pr«isenté Cc-'2 août
à BruxeCiles.

La détresse du Tyrol
Wemniï, 11 décembre.

On mande d'Inaisbraok aux joiur-naux que,
au cours de la -séance d'iiior -reu-ji de la Diète
tyroliennie, -les trois partis représentés - h Pas-
sçmMÊe, à savoir les e^ij étois-sncsaux, «ks
sociaTA-iites1 cli les nationaux allemand*, ont
(K-elil- Svta canrarsra -accccd dc- d«jMSKÎ£i k

j liivU-nle si elle e.sl -disposée' À psCter-ssyn ni-le
éconoaùeiuc au Tneil. Dans k cas contraire,
ce doriiieir ¦ se verrait conlroint , i>our nssurcr
•sou c-ajslencc éconoiniepie, (k demander sa
réunion ' A lu Bavière» ' el ù l'AlleiliaKlie.

Xi'AEressonr de M. Piotv
Paris, I l  décembre.

¦(Hennis.) — L'ivuU-iw il? Ih -te-ivUlive sl'assss-
îinat ceiinaiise sur M. «it Mm" Jusques . Piou
vienl tïtMrc arrêté il Pais, où il s 'é-tajl réfugié.

Hojnnir .p ,  e au roi d'Italie
ffewie, / /  décembre.

{Slefani.) -- Une délégiilion du comilé natio-
nal ayant 1 sa léte k si-nalcur Bcttoni , a rein'*
au roi uni; fctiM'ek; uvid'i.JiMe" d'honneur dje l'8r-
imée ct de ta marine, avec unc adresse signée par
670 parknientaires et 6,000 maires italiens , lx-
roi n p rié ta diiégalion d«" counnimiquer sa -sa-
tisfaction à-tous çe-us qui ont coopéré à celle
manifestation patriotique.

Les partisans de H. Giolitti
Milan , f l  décembre.

Lc correspondant tk Ca Perseveranza à Ruine
apprend <pie les députés giofliltiens , mafgré Oeui
petit nombre, travaiïeiil activement A porter
M. Ciofl-lti au «¦ouvtT'jjianenl. lis dédlarent qu 'H
est k sem" qui pourra s'aocorekr «Wee Jes socia-
listes, car il a loujjour» élé 'iiartisan d'une
emyjiHe sur la gut-nre.

Les  socialistes italiens
Milan, 11 décembre,

h'Avant i anrooaici* «pie la dàreclitai ilu parli
socialiste a décidé des convoques- à Fltjrence,
'pour le lt »'l k 12 «à-,v mois proc3tai», le Conseil
national ilu parti socialiste. Cc conseil a. un
caractère cc îsu 'l'latif et a pour but de donner
à ta direction du pajrti tes inefi«s3ilie>as fiénéralos
et particulières exigées par ks -circonstanices.
V.'avis ik convocation dit notamment ccea :
< L'heure du elanger et eks rcsponsabiCilés ek
notre part a semné; aussi tous les socialistes
doivx-nl-ils ->'iin*Jr pour accom]i!ir ieur devoir, epii
esl d'affronter ks ésénemeni].s epii se nr-é-

Mort d'un grand criti que musical
' Rttnini, t t  décembre.

On onmmce ie «Jécis du maitre Aminlire
CaCli, cohiposi-teur el critiepie musical parmi les
plus connus de l'Halte.

¦lil avail Ï5 ans «si avait  commencé sa carrure
par un oralorio : L'Expiation. U a écrit plu-
«sku-rs opéras, notammeucl César Rubicon e!
Bome.

H était surtoul renommé comme critique mu-
sical.

Réaction contre le socialisme
New-York, 11 décembre,

¦la cGOTiilai. cxrâuiîjif «fu parti socialiste deis
F.lais-C'jï'is s'«est réutii cn séamee «xtraorAinaïrc
!>o!itr délUwJirci sur les -tnesuircs il prendre con-
tre l'hoslïcté du «pays entier vis-a-ris du socia-
lisme. L'antipathie «te Ca popiubtioev contre k
parti sooialliftc est amrivée à iiB le". degr<5 epe
les moindres asscmlf.écs nc sont plus possibles.

Grève finie
Inditi 'topolis (Eldls-Unis), II décembre.

(Havas.) — J.o. "Brève du clisirbon est [cr-
ruoDée. ¦ ¦-

Los mineurs ont ohlemi un relèvement eles
salaires du 14 /î.

l'me commission csjt chargée «ûe faire uatc
enquC'lc el ele fixer élans un deVlai de 60 jours
K* bai-cs d'-ua accord, en-ce qui concerne îles
salaires.

•La crise ministérielle en Espagne
Madrid , 12 décembre,

(llavas.) — Le ministre <ks finances BugaJ-
JaC a rciumcô il feunnor te cabinot espagnol.

Tiaàrià, )S décembre,
(llavas.) — I-e roi a mandé "e président du

Sénat Allendc Sala?.ar, ejui a accepté ek former
un «oàhiiH-t de concentralcsalibn exHOpriûnant des
(représentants des divers groupes psirkmei.ta.iTcs,
mais sans estoba esprit de parti.

I<a conférenee des Baltique*
' et des Soviets

Beual, 11 décembre.
Les représentants tte l'Estonie et tk la Russie

eks soviets seuls participent â ceïttc heure à ta
Conférence de paix à Dorpat. Lfl délégation kl-
tone esl cepattic le 9 déiembre pour P.îga. C«S'e
ek Lituanie n 'est pas encore arrivée. Parmi
les ejueslions de -plus gronde importance, il fan!
citer la reconnaissance de l'autonomie de l'Es-
tonie ,paT la conféireoce. Un projet à ce sujet a
«té soumis par les skux ¦déAégajUons el «remi*, i
une commission de rédaction. A lia troisième
séance, cm a discuté au sujet des garanties qui
peuvent permetilre de mettre fin à l'étal de
guerre.

Denikine contre les Ukrainiens
Varsovie, 11 décembre.

(llavas.) — l« Kurtcr Poranf) publie la «dé
pétthe suivante ek Lvof (Lemberg) :

Sur l'ordre dp Pétris Schweiz, des détache-
menls dc troupes ukrainiennes sorel -entrés en
lutte avec le général Denikine. Les délaihc-
in-enls ont été complètement battus, à Oplosirof ,
[tar k géntiraB Denikine ; 2500 soldats, preique
tous des .paysans ukrainiens, ont été tués. Pt-tris
«S.-frevelz , si .la suite dc la défaite tk ses "Iroupes,
s'esl enfui en Roumanie., où il-a "été interné.

H l -.Vi ,'. 10

STIMULANT
A p ArlUf nu Vin ct Quinquina

LITTÊ«ATURE
Le prix concourt

L'Académie Ctmrour.t R 'CS! ¦ i-éiuiie meroMMli
«ews ta préa'dencc ete iM. Gustave Gcfffoy. en
un déjeuner au a-est aur •w-ï Dioua«at à Pari? pour
procédor à J'attribiitioai. ete son -prix nnn-uel qn;
esl, cfuiimc oa saii , de cinq milk friwics.

I-llaienl pri-.seiils, MiM. Guatavc Gelfroy, I2é-
nrk llc-jj-ge.s, J-épi» lleoinique. Roj-ny aîné,
l\v.u\y icuùî; I.é\"-B Dauejcl. lkra-y. Cé-acd t-t
JetMi Ajalbe.rl.
, AIM. Lucien Devcnves et Etnék Bergeira.i,
absents, nvaleml, oùnsi. eju 'il. es! d'usage it l'Aca-
démie Concourt , voté par ctowespoiuluauM;.

Au troisième tour, k prix Concourt a été
«.ttriliué ù -M. M«<X'l l'tauvt/aJJ.teiij -.te A i'onv
bre des jeunes filles ett /leurs, par 6 voix con-
tre 4 , à M, Kolant! DarRc-U'-s, auteur ek let C.rnii
de bois.

M. Marcel Proust esl Parisien ; il est ûgé <U
ejuarantc-iscpt arcs. C'est un roman-ckr preseiui
inconnu , auteur ete Evren J'I stvlc obscur et diffus

AÉRONAUTIQUE

Lr raid aéden ParM-Melbciirae
Tti-ndis1 qtie l'iiti&leuur fnwiçjjis; Peaikt su

Te'routX' à Rangoon, ;i la suite d'une tempête
qui l'a égaréi et J'a ramené ;i Ilangoeun (Ilùr-
¦manicj en arrière ek son poinl ek «lépart, "<
eypiilaine nustraLkn Ross Sinith poursuit soc
vol dc Vont Dacv.*:n lAus'.-iniie) >isqu'à >a capi
taûe de Melbourne,

A partil- de ce port il ne restait plus au capi
taine Reuss Smith qu 'u traverser entièrement
l'A-utotralie 'pour atteindre Ce but final el ga&oer
le prix «k 10,000 livres st'erling off onl- psr k
genivenieriient auslralien au prtimkr pilote ek
e»lte nationalité «fui , à ba<rel d'uu appareil bri-
lannispic. effectaoïn te rciiï L«>ndr«:-s-Mcibouine
eai 90 jours au -pluis. Or le «apitaiae Ross
Smith a quitté Loodcçs; 1; 12 u"jve iid«re. U lui
reste à couvrir, de iV>rI-Darwin à Melbourne,
3.500 Wlomètres.

K O -J V  »u prix de l'At'anligse
j L'Aéro-Club d'Amérique vient de faire ce>n-

•' naîtire qu'ini de ses membres., M. Raymond
'-'Ortcig. ek New-Vork , n «fîert un prix Ae

25,000 do'ïars — ce qui représente, ant cours
: actueî, environ 250,*000 trames. Cc jiix ser ail
• décente, à J'avi.iiU'iijr ^-olanl de Fmoce à New-
York ou «de New-York, à l'axis sans escale. Un
délai de edmj ans esl accordé pour gagner ce
prix. Lcs engagements devromî èlre donnés
14 jours d'avance ot ccmpcwler œin dépôt de
250 doïxffs.

Confédération
U surve i l l a i . co  cie la f r o n t i è r e

On'aivnrunce «pic, dïea ù to fin de. Vannée, ks
troupes dc surve'filance tte ia frontière el ia
petlice de l'armée seront retirées dans tout k
nflnton des Grisons. Leurs fonctions screwit exer-
cées par la pedice canteaia3e.

tes enfants victimes de la gut  r - c
Ces jours-ci sont arrivé» à Bâllc 600 enfanls

alloniands atteints «te lulKT«u«ose et envoyés
ilms dâverses slations nottimjmetia. dans tte* Cri-
sons et le Tessin, pour y faire lu>e cure.

Presse «bssInoUe
On uous écril de Lugano :
On annonce ila procjliaine publteation, à Lu-

gano, d'une feui-Tte IteMomadaire, L'Avangueudia,
epii sera i'organe de la fédération des sociélés
liit-lcofks-ca-dteailes du caiilem. L« rédacteur du
nouveau journal sera M. Je docteur Alfca-d Freus-
cltina.

Le prisonnier de Snvatan

Nexis avons relaté que «le rédacteur dtt jour-
nal socialiste de Bfite. M. Schneider , qui purge i
Savatan 14 peine à «laquelle il a élé condamné
(jour te pari qu 'il a eue dans te complot révolu-
tionnaire de novembre 1918, avait réussi il faire
passer eles arlictes à son journal. Sur oe, on* a
redoublé ete vigilance autour dn prisonnier. M.
Schneéd-er, fur 'e^ix de ne pouvoir continuer son
petil jeu, fait savoir «5«'ii «se laissera mourir de
faim. Ses amis , prenant au série lix cette menace,
ont décidé de faire du tapage au Grand Conseil
de Bfile.

FAITS DIVERS
ETRANGER

I>«' r:-.ui. m. n t  — S nor ta
On *r3ih ' efc " voj-ageiws quittant >I»rseîJk

potlr Ces ACpes a dénraiilé, ihier jeudi , à 4 h. 15 du
malin» à t'eiiabraincbetpent de la ligne Patrfa-
Grenoblc.. Il aurait hoairlé une rame ek wagons
maiKou-,Tamt. 11.* y a 5 morts, donl "c enécanieSen
et Je ehit^Seur, cl cinq Messe» légèrement.

9UIUB
î"n!n-îil ' ie> l i -ccnel lée

Hier nratin, je>uii, ve« 1 heure, un gros iucen-
d-ie. a «jçlalé à la fabrique de meubics Kopp, «
Vevey. Le sinistre p rit tout dc suite de grandus
proportions. Toute la fabrique Jle fut bientôt
qu'un immense brasier. "To-u-t o été détruit. On
ignore a> cause du sinistre ,

Avec l'immeuble ont élé «Mtéamlies de belïes
codkriions dc meubles el um? «quan'Jilé de bois
précieux. Les dég-ais sont considérables.

Hors d'aa c e n l m n l - o
A Sierre, vient de mourir -M. Je-an Furger, ¦ori-

ginaire de Visbacb, au-itessits de Viège. Fuffge!r.
qui était ouvrier ccriiemnier à Siarre depuis -une
clnqUaato>ne d'années, avail «m 100 ans en juin
¦JetTitei;, i



LA VIE ÉCONOMIQUE

Le ravitaillement ]
OnniMiiiiqiié «le à'Office fédér»U! de l'olunen

Dans sa séance du 10 décembre, la commis-
.ion féelérak de l'alimentation discuta 5a <pies:
.j,m du ravitaillement en sucre poiir 1920. I-«t
ji'.ualioji du marché mondial n 'n pas pennj-e.
jyipi'jà Jiiiiintenaiil, i'i l'Office de l'alimentation
j/ s'approvisionner d'une manière tul-ie epic lu
uppressiem (lai rationnement , puisse être déji
-̂ siliic. On doit plutôt compter que te ratioii-
tt-ment devra encore èlre maintenu pendant les
itcniierjs mois de 1020. De» epielks importations
li permettront , Ja suppression <lu rationnement
ju -slicre sera de nouveau eiivisagée. 11 n'y  a
«s lieu de prévok line nouvelle d 'uni lu-rtion de la
âlion de sucre, dont on pounra assurer la li-
iraison.

JlaOheiircUsement, Ges prix du sucre, sur îe
oarclié. ilitcrnalionaà, sont deveaiUs Mis qu'une
jajjiicntaj tion de prix modérée me peut pas être
ffi-jée «en Suisse 'à parlir du 1er janvier 1920.
L'Offko de l'alimentation entrervoit une aug-
aentation «te 40 à 50 cenl. îxir kg. sUivajit la
«ua-lilé. Eu égarel aux conditions actuefllcs des
«jx du marché mondial, i'ailgmeii.',alion devrait
ae d'environ 80 cent, par kilo. Mais on petit
m même temps doainer l'assurance epi 'il n'y
aura vroiac.uit'laliaemejiU pas dc nouvelle aug-
cjenlation en 1920, à moins de «-ireonstanecs
'Mit à fait «spéciales. Les prix de délai! ncliicSs
ju sucre subsistent tels quets jusqu 'aai 1er jan-
,ier 1*920 et ils ne doivent pas êlre dépassés.

On a écarlé l'idée, qui fut discutée antérieu-
rement , de déKvrcr des berna de rabais pour le
sucre de coosomimaiion. Par contre, les prix du
saindoux et des Imites cornestihùe-s sonl de <nou-
ieau abaissés ete 20 à 40 cent ., ce qui repré-
sente une certaine compensation pour k con-
soQimateur.

Plusieurs membres de la coinmis»ion «nu-n-
'kjmtèrcnt l'achat excessif de pâtes alimentaires
rt indiquèrent que ces achats proviendraknl du
fait que, dans quelques nii'lteux dc ia popula-
llon, on croit au rétablissement du ra-tionne-
uent des p Ales alimentaires. Au contraire, on
petit dédlarer que les autorités n'on-t jamais
songé fl une -tcÇte mesure et qu'il n'existe
pas de motif dc faire des provisions de «pfiles
aituientaires. L'étal , de notre raviiailknten* en
oréate* est tel" qu 'il n'y a pas lieu d'envisager
¦an rnliewmenient du pain, des pâtes alimentaires
tu ete la farine : une augmentation du prix de
ces (knirées «est également exedue.

€chos de partout
LE SCHAH NE RIT PAS

Le schah de Psrse n'est pas -content. En ap-
prenant ie voyage qlle St te roi d'Espagne à
Verdun, il s'est .plaint épie te gouvernement
français n'eût pas eu pour lui ks mfmei atten-
tons que pour Alphonse XIII.

On a eu beaucoup «k mal à Gui faire com-
prendre que k pèlerinage ù Verdun n'était pas
ane promenade et epi'il n'avail eu lieu que sur
le désir exprimé par Jc roi d'Espagne.

.Win d'apaiser sa co-lèrc, on a dû organiser
cie seconde édition, en son honneur, du même
voyage. K a parcouru le même itinéraire, reçu
lus mêmes expiications du même maréchal
Pélaiin sur les mêmes lieux ; après quoi , on
s'aperçut qu 'ai avait rentré ses griffes.

Quand H quittera Paris pour Téhéran, le
•chah emportera dams ses bagages, parmi d'in-
nombrables souvenirs, un superbe parapluie
dont ïa poignée est faite d'une tête de .chat,
grandeur nalureKc, d'un réalisme impression-
nant. Don d'Un malicieux fourniis-scnr ou d'un
aimable» fantaisiste ? Le souverain Jui-même
l'ignore.

MOT DE LA FIN

On iquestionne un héros de «a grande guerre :
— QueJ est le spectacle le plus honribte que

vous avez vu dans les tranchées 1 demande une
viellk elanne.

— La tête de mon sergent , une nuit que
j 'avais «cassé une bouteiUc de rhnam...

ŒtoliôaidHtfflF

Samedi 13 décembre
Hatate !,i' .< IB, «ter-tas «-t mwsrtyre

Sainte Lucte, jeune iïflle de Syracuse, «'étant
convertie, fut dénoncée par celui qu'on Jui des-
tinait pour époux ; enduite de résime , eUe fui
brûlée au mJiku de Vamphiihéâtre , et tapira
clanis cet atroce -supplice, en 303.

BTTLIJETnt METËOBOLOGXQCB
Oa 12 décembre

BnoitiTua
DAcmi-r-s ' fi 7 8 B 10 m IH Déombre

«tt,0 1=1 " ' ËJ 786,0
mp,0, ' j§- =- 780,0
715,0 =-« =j- TULP
Ï10.0 =- §- 710,0
Moy. ~" i ŝ  Moy.
T&,0 =3 i l  =- 705,0
moy. =— i s— moy.
'05,0 =- i l  =~ 7"*'0
100,0 =!> >. | Ë- 700,0

«,0 |- M .  §- tgsKA
¦0,0 |- j l l  |§- «80,0

THBHMOM4TM. a.
Dicembre | «S| - 7 8, 9| -10j  11 12 Dtesmb'-ë'
! fc m I 3] 21 Of—21—Sl-l l t - l l ]  i t n>

11 hi B I 31 3 0-1 «'I—31—51 II fc mi
» t. . f *( 2'—31— l'—51 91 I « * •

TEMPS PROBABLE
Zurich, li décembre, midi.

Adoucissement ite la température ; pluie

FRIBOURG
L'élection de M. MUSY

La oouv-îKe ite i;cteç,<ïon ek M. M esy a été «sa
luéc hier, à Friboiurg. par une salve ek vingt-
deux coups de canon.

Des la "première heure dc l'aprés-midi, ki
routeurs fédérâtes «'t rit Mentales étaient arbore"**
sur maints édifices publics ' e-t maison., p-fflacu-
iières.

A 1 beures, te sergent-aviateur gruyérien
I' i-ogln, monté tvr un superbe biplan, est arrivé
ete Bence et a survolé Fribourg pendant epiel-
eiues minutes, i'*voluant avec, une remarepiabte
aéiance à cent mètre*.* à peine r.u-dcssus ete la
vilte. I.aviateuT s'est.'rcndu ensuite eh Gruyère,
où il a survoié Bu Ite et Albeuve.

Le canon et k« mortier* ont également tonné
liier après midi, à Buïte ti dans la Haute-
Gruyère,

l . i lv i - rs l lù
Â la FaonCté d-e Ihétalogie oui été reçus ré-

cemment : au baccalauréat : M. l'abbé Pierre
Rutten elUden , Iloltauek. avec la noie cum
laude; il la licence : M. l'abbé François Krupa .
ete Keczno, Poleigne, a\-ec «a note cum laude ;
k P. P. C.hrodegang Hartmann, O. S. B., ek
Ilehdenldirg, Prusse, avec ta note magna cum
laude ; au do.-torat : te B. P. Hadonk,
O. F. M., de Vrgorac, DetSmatk, avec la note
magna cum laude pour «Vcxa-men oral ct la noie
riuii lauslc pour sa dissertation : Doctrine de
lege nalurali II. J .  Biens licoli erposila : M. l' abbé
Joseph iMembre-z, de Deféutcnt, asi*c la noie
mayna cum laude pour ttexaimen oral ct la «note
sirrunn com laude pour sa «dissertation : La so-
briété, les vices contraires et l'abstinence, daprôs
la dticlrinc de saint Thomas.

Oomm'in d'étndlantt
¦L'Acndemia organisa-, ce soir, à 8 h. K, nu

café des Charmettea, Un commers cn a'hexnnciu
de iM. Ge conseMlcr fédéral -Musy. «M. le eonscàlter
Musy y participera Sui-meiine un instant. Tous
tes étudiants de l'Université sont dialteureuse-
roent invités i y prendre part. — f.e Comilé.

i J c n s i e n i »  Concert d'ahonnement
On nous «5orit :
Le progranmie dans leepiol M. José Hurbi,

piasi'-ste, se fera entendre au «kuxième «roncerl
d'abonnement , dimaodhe 14 décembre, à 4 h.,
¦est d'une belle lent'a? artistique. Nous «enten-
drons dsu ecuivrcs «uici-etuies ek Couperin, Scar-
l.-Uti , la Sonate, en ré majenir «te Ilayeln, ccl.e
cn « so". manieur » -ete Schumann; la «ku.\iè«ne
partie ehi programme sera consaCTéc à Debussy
ct Granadais. les compétiteurs Cas plus repxc-
sc-nljulifs de la musique moderne française el
espagnole.

La grande rcneMiunée ek M. Ituibé, ia richesse
élu «programme alfe'rerewBt ds'nianclic ù la Orp-
nctte texis leu fidèles abonnés des ooncerts el
tous cemx qus s'intéresiscnit au déveSoppe-ment
musical de noire ville. I-cs cartes d'abonnement
et tes baCkls pour un aient concert sont en vente
au magasin de musique veto der Wesd et, le
jour eh» «inocrt, à l'entrée de fia saïe.

Aclatti de Soél
Les fêtes ete Nota! et du nouvel an provoqnenl

élans le commerce une activité plus intense. Lï»
acheteurs peuvent fadleni;nt se rendre compte
du surcroît ete besogne que cause J'afflucnce êtes
clients à la \-cille êtes fêles.

Rien n'est plus socia£. que «la pensée de prépa-
rer à scs simis ta joie d'un cadeau bien choisi ,
qui joigne l'utile à J'aeréalite. Mais le travail sé-
rail facilité ete beaucoup si chacun était plus
attentif à prendre ses avances et à ne pas remet-
tre à ia dernière heure «tes achats projetés. Ce
serait tin moyen sûr de ne pas obliger les com-
merçants «et . leur personnel à appeJer Noël et le
nouvel an coinme te terme «l'une période de sur-
menage. Lcs clients auraient dc pius l'avantage.
d'être servis sans hâte, féjirite, avec, plui d'wiio-
bililé c! p^us ele caime trànquiffi-î-é. Qu'on se "h
«.lise cl que chacun sc hâte de faire ses achats.

Ligue sociale d'acheteurs, Fribourg !
H. Savoy. J. Zeilln.

Va aigle
iLe garde-chasse des Sciernes d'Albeuve, M.

Braillard , a -abattu mercredi, à i,eisse>c, tin aigle
royal dont 'les altes ont 2 nit«tres 10 d'enver-

De» œnfr
En présence de la rareté et delà cherté crois-

sante des œufs, à'Office du ravitaillement de
la vEle de Fribourg s'en «Kt procuré une cer-
taine quantité, qu 'il vend an prix de 45 cen-
times pièce, le samedi, au rcz-de-cbdilse*ée ek
G'Ht*>teV! cantorvai, cl le mercredi, deyunt 1e pen-
sionnat eks Ursuiincs.

I 

Théâtre
Dimanche , en matinée il 2 h. 'A,  el cn soirée

' à 8 h., représentations ek blcnlaieance offertes
par une troupe de Genève au profit des œuvres

i paroissiales de Saint-Pierre. Au programme :
j 1° L'Ecole det belles-mères, comédie en
; 1 acte, de Brieuï ; 2° Le Petit Lord , comédie en
j 3 actes, ete J. Lcniome -et F. Burnet. —' Billets
i en vente chez "M. Von dor Weid.

Les nouveaux abonnés ponr 1920
recevront la « Liberté » dès le 1*5 dé-
oembre prochain à condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement,
pour six ou douzo mois.

.. ....̂  VADmmBTRATION.

NOUVELLES
M. Clemenceau à Londres

Paris, 12 décrinbne.
(liavuÂ.) — Aucun rçuselgnenvent particu'xer

ne parait avoir é!é obtenu tcaùcluutt ks rèsuùlaLs
îles conversitknis entré MM. Clemenceau «.t
L'soyd (icorge.

Ixs journaux enregitlreirt avec uue grande
satlsfactiou l'acçorel qui a été conclu, cnlrc. ks
ekajx chefs d'Etat , en ce qui concerne la silua-
*li>;i n' -iillanl d« ;a priwente attitude de l'Aile*
«iiagr..*.

Si nous en croyons l'Echo de Paris, demain,
MM. C'ément-cau e-l 'Lloyd George sborderoet
d autres points d'intérêt général ejui touchent à
te France, à l'Angleterre rt tussi à l'Ita^e. L„*s
anrbasscdcisrs d'Ilalie et «des Étals-Unis partici-
peront à l'entretien.

En som-nc, de l'a-vis d'nn correspondant du
Malin, c'est Ja conférence de la paix epii conli-
nué. Ce correspondant fait deux remarques! au
sujet eks disy^osiftens êtes ete.ux gouvernements.

I,a première, c'est ijue ks derirlères nouvelles
de Washington leur laissent supposer que le
par.'e-menl anii'rlcab), même *i la xatifirafc'on du
tra.ité tardait ateore, tiendra «ans doute â sanc-
tionner le parte dc ga-ranHe signé avec la France
e-t l'Angleterre.

La seconde remarque, c'est «pic, avant d'envi-
sager «tes accords plus étendus avec l'Italie , ks
deux puissances vont tenter de mettre fin à
l'aventure dc Fiume cl peut-être de régler en-
scmbl-c la question ek l'Adriatique. lé ne parait
pas possible d'aller pk» îohi avanl que ce pre-
mier résultat soir obtenu.

L'a mbass.l (leur ntnfftKHt .inrnil mis sinn «te
«consulter son yoiiverneihent fur «tes solutions
proposées, en' sa présence.

Beaucoup «k journaux français continuent à
exprimer le désir de voir sortir dc ces entre-
liens, sinon une .-blHaiicc, dn «moins une entente,
un accord qui «jquivaiàle à une Téeîte o*ïianoe.

Société des nations
ou pol i t ique d' alliance?

Milan, 12 décembre.
Le correspondant parisien du Secolo écrit au

sujet du voyage dc M. Cat-incnceau à Londres
que la France et tes AEiés sfc voient , en présence
du rejet élu trailé par l'Amériepic, «devaot .l'alter-
native ou de considérer la Ligue des nations
comme unc garantie suffisante pour la paix
mondiate ou de retourner à la politique de» al-
liances.

lillian, 12 décembre.
Le corres-pontîant spécial du Carrière della

Sera ù Londres imanete que niaise fera dépen-
dre son entrée dans l'allcance défensive «et of-
fensive de la Kquidation complètement satisfai-
sante «te ses questions de paix.

La réponse allemande
Berlin, 12 décembre.

(Wol/f .)  — La réponse a^cmabek, mainte-
nant achevée, sera envoyée à Paris dès epi'eik
aura élé approuvée par ks au-torhés compé-
tentes.

La commission technique qui serait éventuel-
leiment «lélégnéc à Paris n 'est pas «ateore consti-
tuée

La délégation autrichienne à Paris
Parrt, 12 décembre,

(llavas.) — Le chancelier R«™icr a fait une
visite hkr jeudj après mèefi à M. Dutasta; sewré-
tarc géméTst -ek la Cosiférence de ta -p-ax, à ejui
;! a pr«isenlé un kng exposé êtes «anbarras poli-
tdijues de E'Autriche et ek «sa détiresse écono-
mique. '

Berlin, 12 décembre.
Dons tes ceredes viennois, on dit «jue tes négo-

c-laïons «îu ehsmceâet d'Et«it Renner aurotil
pour base ces treas epicstions qu'2 posera à
l'Entente au sujet <k l'Autrkhè :

1° L'Entende est-elle disposée ù C'ai-der finan-
cièrement et «é«wraoiM-qu.Nnei"at ek façon qutelk
puisse exister sans ébranSemcnt ?"2° Sa cela n'est
pas k cas, «pietks nusures emiisage (.'Euiente
¦JNHI.T te cas où te gonivernement actuel, se ren-
dejo * compte de l'impossilùHlê de «wilsiuer à
et'rirer il«?s n8faor.es, en tirait t«cs conséquences ?
3° L'Entente dés-ire-belle l'union ete l'Autrccbc
ô uni autre grand «wianisme «icxyncfniqué 1

A la Cliambre des communes
. Londres, 12 décembre.

(Havas .) —- Un député a demandé quelles
mesures ont été prises eu .sujet eks opérations
HïlitaJreS tk d'Annunzio dans t'Ad-rialique.
M. Bonar Law a répontïu ejaè crtte question
est actueUement l'objet ete l'attention du gou-
vernemenl! crtaïen et des puissances aisées.
M. Bonar Law a ajouté : « Jc ne suis pas ft
même d'en élire •davantage poux te maawnt. »

.'Répondamt à -une .question, te serao-sexaréhiire
d'Elat à Qa ¦oiarwe' roarbhande 'déclare : « Jus-
eni'-au 7 Nombre "355 vaisscairx marclnuieb
aUcnuHMls, d'un tonnage total ek 1.788 913
tonnes, «aot été .livrés aux Alliés ; 230 de «*s
vaisseaux d'un temnage loto!: dé 1.000 000 tonnes
6ont entre les mains ek la Granek-Bretagnc. »

A 1 Assemblée nationale allemande
Berlin, 12 décembre.

(Wol/j.) — Dans so seanoe d'hier, i'Assom-
foiéo nationale nltemanefc a tonniné la seconde
tecturc dit texte eMïnccrnant l'impôt eaatraardi-
naire d'empire et aeloplé cn substance la loi
d'après les ekcisjons ete ln comnessen.

Les mutilés de la guerre
en Allemagne

Bcrlé'--, 12 décembre.
(Wolff .)  — Le Cojiscï! du Reich a adopté

bier Ce projet de loi relatif â i'èmri'oi êtes mu-
Otes ete la guerre, proj-at nnx termes duqdel
tout itatron est tenn de donner h un mutilé apte
à id oïl te! emploi 'vanr.iiit Ca préférence sur
lou* autres posliu'ants .

DE LA DEMI» HEflB
Trieste au Sénat italien

/tome, 12 décembre.
(Slefani .) — A à'-unaninillé des votants, te

Sénat a désigné poix la i-ki--pr«**k!ence te séna-
teur Hortis , de Trtejlc. En (iroeCamart te rèvrt-
tat de la votation, M. Tittoni a rekvé le fait que
plusieurs sénateurs avaient demairié qlle la dé-
sisnation fût faite par arrîamalion. chose im-
po*sib,.e cependant on égard aux dispositions dO
règiemenl. « lx- Sénat, toutefois, par son unani-
mité," a donné te même témoignage d'affectiein
à la vï?e ek Trieste «?t à «"/illustre collègue qui
la r«q«r«;*senle dans 3'assesnblée. >
Le parti catholique italien

et le gouvernement
Rome, 12 décembre.

Le groupe parlementaire catholique n'a pas
encore réussi à "se meKrf d'accord au sujet «te
son 3slitiide à l'égard du gouvernement On esl
arrivé à «'a conclusion «le convoquer ie conseil
national du" parti pour décider définitivement du
sorl du gouvernejnen-'. Nilti.- Au sen du parti
lui-même, trois courants se lont remarqu?r. Le
courant te pîus fort , rcprésenlé notamment j.ar
l«?s jeunes déimlés , désire te reniantemenl élu
cabinet dans lequel entreraien! ;£usîenrs mem-
bres callioliques. Ceux qui se serrent autour de
Vaucten ministre Meda sont pour une attitude
d'attente btenveiUaote à l'égard du gouvernes
ment N-itti. li'ne petite partie du groupe, ayant à
sa tète 1e député Miglieine, est complètement hos-
tile au gouvernement.

Au secours de Vienne
Vienr<, 1*2 décembre.

(Wol f f . )  — Lc conseil murieàpaS d'.Vmler
elam a décidé «f "enVOV«T à Vienne un Irain de
denrées alimentaires pour une valeur de cent
tnMta f.orius.

Ou M. Combes reparait
Paris, 12 décembre.

Pierre Veber, qui est non seu-'ement un criti-
que théâtral brillant mais aussi un très fin ob
servalcur •paHtique, écrit dans te .Y<u>-l'orjt He-
rald que l'ancien pra'-sieteiK du mini5lc«re ci chel
ehi parti radical-Socialiste, M. Combes, auteui
aussi dt la .'oi ete la séparation, a l'ir.tcnlion de
provoquer, ia dissolution de ia Cbasnbre. Ii n'e-st
pas édifié de 1 orientation vers la elroite et il es-
sayera d'amener te gouvernement, par êtes dé-
bats d 'ordre religieux, dans une situation insexi-
tenah'e.

Lord Swaythling
et les politiciens américains

lAindres, 12 décembre.
Lord Swayihling, te chef de la grande mai-

son de hanque Montagu , qui vknt de ventrei
d'Amérique, oii il a étudié la crise financière, a
dit . ù un représentant du Dailg Mail :

Lcs difficultés ipréÂentes ù ia suite êtes taux
du change ne pourrentl élre «icairtées et surmem-
l«s que par une action du gouvernement. En
cc moment, ies poKtsekns des Etats-Unis ne
saisissent guère quelque chose en dehors de
leur propre pays. Ils n'em-l pas eks vues suffi-
samment heges, ni politique» ni rommerda'-'s,
dignes de ce pays et dc ses «traditions. lis son-
gent pius à oblenàr des suc<̂ è3 élans la politique
de parti qu'au verHaHe bien-cire de leur pays
et du monde, lls favorisent vivement une sus-
pension <ks ipaycjmea is inlemaikMiaux entre .'ta
Alliés et ks neuves.
L'éligibilité aux conseils de l'industrie

Berlin, 12 décembre.
( W ol f f . )  — Son- une motion eks sociaïsites

à la exanmissien des conseils d'entreprises de
l'Asscuthlée nationak, l'âge â-ectoral a «été
fixé â 18 ans. 1-cs salariés «tes deux sexes sonl
éligibles eux ceynseiis d'enlreprias i partiT «k
24 ans.

L'or américain
A'eui-Fori.-, 12 décembre.^

(llavas.) — Les engagements «l'exportation
d'or pour la Suasse atteignent 100.000 dollars.
L'état des changes

fait baisser les laines
Londres, 12 décembre'.

Pour a première fois depuis de longues 'se.
ntaincs . on annonce du -marché de ia laine une
baisse. L'état des changes a diminué ls demande
française rt «belge. Les acheteurs de ces paye
se retirent pexir aèîer faire leurs achats en Tu-
nisie. La baisse est de 10 % , quoi qu 'M s'agisse
de laine dc toute première qualité.

Déraillement en Italie
Miian, 12 décembre.

Un bain dc voyageurs est entré préjs d'AqutHa
en collision avec quelques wagons eléLaehés rt a
dérailié. Les dég.'lfs s'élèvent à deux millions de
lire. Pas de morts.

Aooident d aviation
Londres, 12 décembre.

(Hava'.) — L'n avion faisant le servie» entre
la France «* l'A-njf-rterre s'est écrasé sur le sol,
hier soir, jeudi, dans im champ près dc Cator-
ham, au sind ek Londres. Le passager «de l'avion
«'été tué «t te piloto grêérv-ement Htessé. L'idenltité
des ekarx vict raies n'a pas pu 6tre établie.

On suppose epic l'accident s'est produit au
moment où le pÊote, surpris par lc brouillamt,
a tenté d'«*tteirrir.

SUISSE

Aus Chambres de commerce suisse
p Londres, 12 décembre^
(Hanta.) — L'Evening Standard «nnonoe te

départ, la semaine prochaine, de sir George Gihb
et du -dépoté John Murray poux ia Suisie, sur
rinuèatiem des Obanibres ete oommerco suisse*,
lls feront «V BAte, Zurich ct peut-être «buis d'au-
tres v-aCes wne sètie ete -otmfen*nci«ïs sur la ftçew
etonl Icv questions ete capitat rt «k t-ntvaol sonl
résolues en Gramdé-flretagoe.

M. Motta et la Société des nations
Paris, 12 décembre.

(Hava:) — Interrogé par «c correspondant
du Pelit Paritier- à Be-nte, sUr f, a Senaété d«?s na-
tions, M. Motta a déclaré l

c Je -souhaite tpi'cllte de*vietnne aussi ùnis-cr-
soîte que possïhte. La Suisse consielère comme
un très grand privilège «te posséder te siège de
cette magnifliquc institution. F-lte attribue .cet
honneur ail fait que t'otmospltére heivétiqlle
est partVMKliretnen! propke pour les eravres
cntemaîionates. "La Suisse, avec ses trois lan-
gues rt se* trois racet, qui ont -conservé lelir
•Mthésion, malgré toutes Iks répaacussSonj de la
guerre, représente -déjà l'idée de la jraternité
des «peuple*, et c'est surtout cette pensée qui a
engagé Ces fondateur* de. 13 Soedtté des nations
à fa lre .«- choix de Genève. >

M. Motia a fait re-marepier qïîe la Suisse sera
ie seul pays du monde où k peupte se pronon-
cera sur l'adhésion à la Sociélé «les natiewi*

Assemblée fédérale
Berne, 12 décembre.

A 8 h. Va, rassemblée fédérale se réunit -xiUr
procéder à l'assermcnta'.'iem de M. Chuar-d, con-
seKcr fédéral.

Aussitôt après e-clte eairémonte, k Con.*eil
national* reprend son ordre du jour.

M. Eisenhut (Appenzel) et M. Grobet (Vâïïd)'
rapportent sur les allocations de renchérisse-
ment au personnel de la Confédération.

Suivant te projs^ du Couseï fédéral, adopté
par la commission, le-s intéressés recevront, dsns
les localités ek plus de 100.000 habitants, îes
Stt-nes WH) francs ct les célihatatres 400. Ces
aKocations seroaii respectivement de 500, 100 et
300 francs «Ians les villes «Ion», les populations
«lépasse 50,000 habitMits. " < "¦

La. minorité de fa commission , repr«5sen!ée
par M. Weber ISalot-Gall) propose j'élevcr k
chiffre dc ejes allocations san.s faire «k iiffé-
serux enir ites mariés e; tes célibataires.

Le Conseil d«̂ s Ktat.* a accorelé, après rap-
port «k M. «te Montenach (Fribourg) Sa garan-
tie aux artkl-es révisés ete la Constitution de
Gemève.

Le Conseil passe ensuite à la question de .a
suppression de la justice militaire.

Changes à vue de la Bourse de Gonèvs
Le IS ddej-m bro

Lea cou» «ci-après senteoetenl pour la chè-
ques et versonents. Pour îe» billets de banqae,
i peut exister un écart.

Le premier cours est «-.- • ' -.: j Boeptel 1 s- j  banepies
achètent ; le second, celui aotpiel elles -rendent
l'argent étranger.

Demande Offr*
Paris 49 20 51 ?0
Londres (livre st.) . . . .  20 S0 £0 70
Allemagne (marc) . . . .  10 2J 12 25
Italie ('ire) . . . . . .  S9 76 41 76
Autriche (oonronne) . . .  3 — 5 —
Prague (couronne . . . .  8 50 10 M
New-York (dollar). . . .  616 666 '
Brnzellca . . . . . .  63 — 65 —
M»drid (peseta) 102 — 104 —
Amsterdam (florin). . . .  203 — 206—
Petrograd ( r o o b t e ) . . . .  9 — 18 —

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de cheznt de la ville de Fribourg. —

MM. tes ïeK-aéta.'ires actifs sont -prtes «k se ren-
coô-tiea- aujourd'hui, à 2 h. K après midi, à
l'Avenue de PcroUes, pour .psrticipation à la
réception officteite «ie M. Musy, conseiter fédé-
rsi. A 8 li. da soir, réunion de la société sur la
Plae-e dc l'HCtel ete VCte, pour partkspatian à
Ca sérénade. (Rccutàis à Tucndre avec soi). —
Pr«wene-e ôbligaatetre pour tous tes actifs.

e L'Avenir > , Caisse-maladie. — Les mein-
br«?s sont priés d'assister au -cortège d'honneur
de M. Musy, exuiseàlter fédéral.'

lteneter-"vous devan! l'Hôtel <te Rome à 2 h". H.
Cours dc perfectionnement de la Société

suisse des commerçants, section de Fribourg.
— Lcs «̂ ours d'ilaCen, ek e-orrespondanoe <»m-
nwrtia'ie et d'anglais n'ainont pas Iteu ce «ér.

Société des voyageurs dc commerce, section
de Fribourg. — Réception «te M. le •cemseilkr
fédéral Musy, vendredi, 12 d-Jccmbre, à 3 heures
après midi. RcndezA"ous des membres ù 2 h. H,
au Café Coulinealal.

La France ayant adhéré à l'arran-
geaient international des abonne-
ments, nous informons nos abonnés
de France qu'ils pourront renouveler
leur abonnement par l'intermédiaire
de leur bureau de poste, en spécifiant
qu'il s'agit d'un abonnement postal :
20 fr. 20 pour 12 mois; 10 fr. 20 pour
6 mois et 8 fr. 20 pour 3 mois.

LADI5IMISTH.ATI0N.

Contre'̂

B efroidieeements
Iniluenza

ÂffeotioiiB (tes Poumons
employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYIH4 "

Oomplèleaneu» Imiffou f, «f'oa geit
Bgtéakle «t d'nn» utlnr «•pro-nrfe.
Recommandé par les médecins

Ss Ironie i!ans tontes les pharmacies



Madame Charles di Uremond ;
Mesdemoiselles Marie-Louise et Edith ek
Madame de Brémond de Lentulus ;
Mademoiselle Antonie de Brémond ;
Mademoiselle Blanche de Brémond ;
Monsieur et Madame Rodolphe de Gottrau ;
Monsieur et Madame Jules de Brémond ,
Madame Rodolphe de Brémond ;
Messieurs Ludovic et André de Brémond ;
Madame GanUieur de Lentulus ;
et ks familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Charles de BREMOND
Lieutenant-colonel de l'armée américaine

leur bien-aimé épou*, père, fils, beau-frère, oncle et
parent , décédé à Roswell (Amérique), le 9 décembre,
après de longues souffrances, des suites der gaz asphyxiant s,
subis à Château-Thierry et Villemoyenne, au cours ele la"
grande guerre.

Priez pour lui.

Cet avis tient liou ele lctlre de faire par i.

ïSS$5W§ ï StafEg^H 
jg^

K^
Ŝ iBa r̂
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Madame- Schmulz-Schwab et sa fille, a Lau-
sanne ; Mme Lelimamn-Schroutz, A Kriboilrs ;
M. el Mine Joseph "Schmutz ; XI. el Mme Ulrich
«Schnuilz et kurs enfanls, à Fiibourg; M. Jean
Schmutz et sei enfanls, à Tavel ; M. et Mme
Egger et leurs enfants, A Fribourg ; M. el Mme
Adrien Schwab et 'leurs enfants, à Fribourg. ont
la douleur de fakc .part à lleurs parenls. amis
rt connaissances du dé.-«s «te

Monsieur Théodore SCHMUTZ
chapelier à Lausanne

lear cher époux , père, fils , frère, heau-fils, b?aû-
frère et oncle, eliteédê te 10 décembre, à l'.ige
«te 30 ans, nuuii eles «secours de lia reSigion.

Ltentenremen-: nura Keu samedi, 13 décembre,
à 1 K h.

Départ de l'église du Valenliti.

Ccecilien-Verein, Fribourg
Nous avons te reflret de faire part dû dekès de
Monsieur Théodore SCHMUTZ

membre passif _
L'enterremeatt aura lieu à l^usanne, saaiedi

13 dekembre.

t
« L'Avenir •, Caisse-maladie, Fribourg

a le reflret de faire part du -décès de son dévoue
"membre

Monsieur Théodore SCHMUTZ
Les funex-aMes auront iieu samedi, 13 no-

vembre, à 1 h. M.
Départ de l'église du Valentin.

Société de chant clc la ville de eribourg
Nous avons te regret dc faire part de la

morl ete
Monsieur Charles Fragnière

- - membre véléran de la Sociélé
Le» membres «son1 Priés d'ossivier à ses lîïné-

raililcs qui auront lieu samedi, 13 «lécembre.
Départ du domieJk; morliiaiire : rue dc l'Hô-

pital , 9. à K heures 'A.

ta Société de secours mutuel»
dr la ville de Fribourg et des campagnrs

fribourgeoises
a ie rentres de faire part du d«5cès de

Monsieur Charles Fragnière
son dévoué membre et ancien commissaire
L'enterrement aura lieu il Fribourg, k samedi

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

pital, 0, à 8 heures 10.

W&- A VENDRE
57 caisses vides des dimensions suivon

Jets : 25 X 39 X 65 X ct 40 X 45 X 44 cm
S'adresser à l'arsenal de Pérolles.

Bois à vendre
Billes billes de chênes, érables, peuplier/ ,

acacias, etc.
S'adresser a M* d'EQQIS, au Schônberg.

m- OCCASION -w
Hanteanx américain-*, état nenf , à 4S Tt.
Coupon. 4« drap», 820/175 cm«. â 40 fr.

Magasin, fré du Marche, 10,
Lama-une F.. BiPI.\

BASAIS PAR -QVAHTITfi

Vente ie bois à Mer
M. le Comte Pierro de Zurich, à Barberéche,

offre à vooelre dans ses forêts, de gré à gré,
environ 70 moules do foyard , daillo ot sap in,
et 70 tas de branches.

S'adresser à M. Albert Ot to / ,  forestier,
l\ Itarh-crî-ehe.  8923

Brémond

A VENDRE
i un prix avantageux

petite

MAISON
au centre d'un village.

Orange, éenrie, jardin
et y, pose terre attenante

S'adresMr tou f  8630 F
& Publicitu 8 A.. FM-
banr-t. f . '. - , 1481
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CHOIX

TBÈ8
VARIÉ

Nos prix
8B.-
90.-

100.-
125.

150.-
Krœner-

\f l a phtaly
FRIBOURG

&Yenoe àe la £&», 34

Grand
Assortiment

Pantalons

¦ 18-
I 25.-

30.- I
35a- I
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'• -..- ¦¦ ' '¦'. .-: '
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SVeissenbael)  f rères
FR/iBOxri^o

ex*. —: va

VENTE DE FIN DE SAISON
Nous mettons en vente tout notre stock de

g Robes et Manteaux d'hiver
avec une Réduction de 20 °|0

§§*»BBBBH.^^
Les Fils cS'EdL LOB

Commerce de ohesraux
annoncent à leur clientèle qu'il arrivera , vendredi soir, un choix de

juments françaises, gros trait
de I1* qualité, convenant aussi pour l'élevage, et A gées dc 2 à 5 ans,
qu'ils mettront en vente dès

samedi 13 décembre
daos leurs écuries, t O. avenue de Romo, FRIBOURG*

IS Bv B W S M9 kYj i-iv t̂K -A

I

vS^̂ Wiïf â* 
DimanchaUet lund i1B,à8 ./2 l. I

PREMIÈRE PARTIE des D"""**». ***** * » ¦»«"¦

Deux Orphelines ROSE de Paradis i
d'»piè» le eei-tVbte mman de Grand dtaïae en 5 -uite s fa

A. D'E.NNERY avec Miss BESSIE BARISCALB H
Aut*e« film» aa programm» . Aatres films an piogramme.

Jeune fllle I m%ŒES&&'
•' ¦ r. :, :: ¦ ¦-:::. '. U CuMce et
le serv 'ce d'on café, de-
mande plas». 8330
Ecrire gons P&7I5 F à Po
blicitas S. A., Trlboarg.

Pfîénage
isns entant , demande
place A la campagne,
comme vachirtt cuisinière.

S'adresser «oui f S i b i t
a Pnblleltaa B. A., rri<
bourg: 891.

On deoiande
on ap pre -nii -ma r S « 'ia .
ch( : A. MEVEI",, . l'.I-
UOIIBG. 8926

A vendre
; d'occasion

vraies fanrrnres tien con-
urrôee, jaquettes astrsk-m
noir lijuci.j , manchon
Hem, collet martre du
Canada, manchon idem,
P Inu nu à chapeau, ccuvar-
tura ds lit piqués satin
avec duvet , très iin , ar-
genterie , petits meubles et
tableaux divers, pendules
artistiques, objets anciens
lampadaire da salon , vrai
pupitre japonais.

30, -Qrand'Bne, Tri*
bon-i-s. te. v m.ire. ilt
aprôs midi. .

A mm
à Friboarg, Immenble
comprenant r*z-d« chaos,
léa. 2 étages ds respseti-
vemint 3 pièces et cuisine
buanderie , cave, gal«tas
Prit 30 000 fr.

S'adresser ft l'Arenee-
IjaimobiL. «V eoiutner*
eiale. A. Frossard, rua
des Epoutos, 138, Fri*
bonra.

pi-nno-harmsssfium
Le piano, en noyer, est de construction iout

ft fait moderne. L'Imrmonium possède 2 ge-
îioiriEeo-au et 6 registoes : Harpe èolienne. Viola,
Diapason , Mé'.o dia, Flûle, C«SIe8le. On peut
jouer Je piano seul , l'hainnonium seuï oit les
deux n!,,¦ j i i tV c.

S'adr «,î.x au magasin Fœtisch , à Vevey.

ON DEMANDE

corres pou daale expérimenta
(stéoo-dsclylo) pour le français, connaissances d'alle-
mand désirées. Poiltioa aMorOe. Adresser oUref.
avec rurrlcclom \it-e, prétentions et références é
K r u i i i . l i t  r ,v C'**, i «Dr i .iae «l'aseatueur* : « da
machine*, a Lueeine. 8922

Une Machine à. coudre

constitue un

QADEATT !
de Fin d'Année

Utile et Agréable

Pour ten'c le méaega
d'un veut avec dee en-
fanti. on demande uno

10IIË
ds tonte conSanc», Boni
traitements. Entrée tout
da suite, si possible .

Offres eons P 6703 F ft
-P-Bblieltaa 8. A. fri-
boarg. 8S"5

On demande un

spprentl-
boulange r

8'adresser a. la Boa
langerte S- Oaadurd
boulevard de PérolI'H,
Friboarg. 1*914

A toute personne oo
mêaage actif en cuisse

¦D ff. iu m
ot plus , ponr vanse à la
eommlaaloa. Pas de
connaiisances apéc ia la i
ex'gees. Ecrira caie poB-
t - i i - . Mont-Blano , i ; - ,i ,
Genève. 8"J16

ON DEHAKDË

dame
ayant de bonnes rflatkmi
et pouvant procu- er, con-
tre bonne rémunération ,
adresses da flsncôes.

Alr rser  o f f r e s  sous
P3616N 6 P.blioitaa S.
A , HeaebAtel

Papiers peinis
Grand choix cr*»

-«are Bon marché
chei BOPP, meubla
8, ruo du Tir, 8,

FRIBOURG
i côté d» lu Banque

Populaire Sults»

A ÏKHDÎIE

un vélo neuf
Beaaregard. roule de
Bertigny, N° 6, chez n»'
Ballaman. SB28

llmels d'mvestion
Chan-hears, larenteura ,

Demandez en con-
sultation ft
Mathey-DoreteSsC,
lng. conseil., Borno
possesseurs des 80,000

I brevets suisses, ceox trai*
D tact de la matière aui
1 voas intéresse.
I Classification spéciale
I poui rhoilogarle et tes
I branches annexes.

100 stôreu

foyard sec
A TENDBB

8'adressrr ft P. Thlé.
mari Vheaeaa.

Ondemaudeù aebctei

.» m d« me im
en f i?

bngiienr 3 m. 81 ditœètre
14 ou IC cm., avec couisi-
npls si possible. — Faire
oflrea a vae prix è la ael».
'la Eo«. «vn - i I ...-; IJI -.-.V
Mer relier. lura.Berno.

Cadeaux utiles
Tralntaux i Davos >
Patins
Boites à outils
Outils a rJocouijwr
Tondeuses ds coiffeurs
Raiolrs
Rasoirs de sûreté
Services de table
CateUcret nickelées
Balances de cuisina
Bouteilles t Thermos t
Réchauds rdclcelés
Réchauds de voyage
Boules ovales et crO

ches pour lits
8ervlces à découper
Auto-culseur
Couvercles réservo

• Caldor >
Plateaux à isrvir
Hache-viande
Mach. à couper le pal
Barattes à beurre
Moules â pSta
Moules à biscuits
Fourneaux a pétrole
Mac. â so u di G i Piaf f

B. WASSm, $.A
Ft ibonrg

^«¦n*.««»<«m̂ «tai

•in BOHUS
eérleox, eonnaiiaant 1 s
macbines ft travailler lu
boi3 et coonaioant ft fon
la rellmage dea sei-s ft
ruban et des rel m ci en
lalrea , demande placo dans
parqueterie ou aclari» .

S'adresser sous P 8705 F
ft Pabllcltas 8. A • T - t -
boara;. 8877

ggggfwgggp
OS UBHiUID*

pour tout de aaita on
temps trts procbaln , un

DOUfiSTIQUË
valet da chambre trai
expérimenté, connaissant
bien a-asai le seivtce 6. -,
table, pouvant offrir les
meilleures garanties de
moralité et âe so)rietê,
Ageaumoint3aaB8 Beau
gago , lelon références et
capacités. 8773
S'ad. sousP 8610F »P«-

eltdtii 6. A.. Fribuars.

Fam Ha catholique

DEMANDE
pour 2 garçons, 8 et 10 anr,

GOUVKKIMTfc
pour surveiller devoirs
d'école. Envoyer «.ffrea,
avec coplei d» certificats ,
i i i . i i - .-. t i  m d'âge et rxi
gerce» sous P 3£53 M i
'Ubllcitas S. A., i.an-
¦aane. SS81

oo troa-re

Viaode fraiebe
de jeune cheval
de première qualité

Boueherle Ctaevatlne.
ti. Beu, 114, rue des
A-ora-aUn-a. "r ¦-.« '• 4

Macmae â , écrire
A VENDRE

Remiogtoa
invisible, très bon état,
disponible tout da aaita.
Coaditlom avantaneutei.

S'adresser sous P8581 F
t Pafclisltu B. A.. ***•
baare. 8726

OH DËMADDE
ft Fribourg, pour tout de
suite ou époque ft convenir

us ipiainl
do 6 ft 8 pièce», si possible
au centre dc la villa.

S'adr. ft Publicitas S.A.,
Bnlle» tou P IS83 B.

On désire acheter une

vieille guilate
msis encore ea bon état.

S'adresser .s. Antho-
aloa, 10, VlgneltaE,
r.-u..-.ur ,::. 8924

Marrons 'Châtaignes
10 ke\ lr 7.50.

Noix, 10 kir . tr. 18. Tout
franco cont'e rembouts.

Vin tessinois
et via en bouteilles
aux meilleurs prix du jour.
B. Balcatra, Hatu-tto
ITejiin). .- ,'17

Vciilc de soul iers utilit aires
USAGÉS

L'arsenal dc Fa-ibourg vendra des souliers
mSitaires usages rciuia cn état dans lea !oç.i.
lites suivimtes aux dates jindiquecs ci-dessous ;
Estavayer, Hôtel du Cerf , :- -.- i. -, , :

17 dfcccmbre 1919, pour le district de ;a
Jïroj'e?, 400 paires.

Morat, Halle de -gymnastique, les 23 et
24 thk-einbffc 1919, pour !e «iistrijt dii Lac
400 panés.

Romont, Hôtel de Ville, îes 30 et 31 de-
«rcmhre 1919, pour -les eliotriot» de la Glân»
ct ele Ja Veveyse, 500 «airej.

Bulle, Halle de gymnastique, le» 8, 9
«t 10 janvier 1920, -pour ks eUstri-eU de lj
GTiiyite ol ele Ja Veveyse, "00 paires.

Fribonrg, Arsenal, pendant Ja semaine i»
12 ou 17 janvier 1920, pour S<M districU oe
ta Sarine -et «de la Singvnc, 1000 paires,
la vente aura Jieu aux jours iodiqu'eis, -j,

S Ii. à 12 h , et «le 2 h. ù O h. du soir.
Les souliers seront vendus aux "prix suivant»

•d'après leur «]ualilé, soit : '.
Souliers de marche, l" qualité Er. 20.-
Souliers de marelie, 2m* qunhté >: 15.—
Sou'.icrs ele marche, 3m» qualité > 7.-

On ne vendra pas dc souliers -de monlagne
ni de souliers «Je -quartier.

La vente aura Jieu au comptant. Oo n'eniverri
•pas dc souliers par la poste.

.Chaque citoyen suasse pourra acheter uni
paire «Je souliers. Le livret <le service n'est pa;
nécessaire.

Fribourg. le 8 «lécembre 1919.
Le Directeur Militaire :

VONDERWEID;

Avis au public
Le Génie Agricole du canton de

Friboarg fera procéder, oes jours pro-
chains, à l'approfondissement du lit
de la Longivue au travers de la route
cantonale Frïbourg-Bulle, au lieu
dit : ee Les Holleyres ».

En vue de faciliter l'exécution des
travaux, la circulation sur cetto voie
de communication sera interrompue
du 15 au 24 décembre inclusivement.
Les véhicules venant de Bulle passe-
ront par Le Bry ou Eossens et Far-
vagny, et ceux venant de Fribourg
emprunteront le trajet Es-Bous-Far*
vagny-Rossens ou Le Bry.

Fribourg, le 10 décembre 1919.
L'ingénieur cantonal.

Enohèm publiques
Mercredi 17 décrnibre 1910 , dôs 1 bean

après midi, la soussignée veudia , devant 100
domicile, è Corjolena : 2 chars à pont, 1 fsu-
cfceuse, 1 ebarrue Brabant, 1 hach«-paille. 1 Ioui
à pain portatif , colliers pour vaches, herses, faui
fourches 'ftteaux , ainai que d'autres objets trop
longs ù détaill r. .8849-1496

L'osposan ie : Vve Dla-rl-n Hermann.

MANTEAUX
americfôliis

Pour quelques jours encore un certain s'ock d«
manteaux, A 50 dt 00 fr., marchandise lion
li gno, et PèlcrlneB-«»ni«.anx, caoutchouc è
05 f--.. différentes dimensions, dans'ue.e s-Ae du
Café populaire, 9, rue Université , Fribourg.

Souscriptions toujours ouvertes aux souliers
anglais, américain». Souliers neufs autrichien»,
extra pour la montagne. Voir échantillons. — Vu
la pénurie actuelle dos moyens detranspnrt inter-
nationaux, les ar ivageade souliersanglais subiront
un peu de rotard.

On peut s'assurer tous ces articles par correi-
pondanco.

A la mémo adresse, grand choix à l'examen de
tableaux religieux tt en couleurs, encadrés ou non

Office commercial et agricole .

Denrées coloniales
ÉPICERIE FINE

Caf és oerts et torréf iés
Conseroes dloerses. Confitures

Spécialité de pâtes aux ceuïs
BISCUITS - CHOCOLATS FINS—ts>—

j §iorges Clément
I Grand'iae, 10 • FRIBOURG

Téléphone 28. On porte à domicile.

Le Dépôt d'EFFETS MILITAIRES
EClieleUes, 9, LAUSANNE

au premier étage
Echelettes, 9, Lausanne, au 1er étage
nie! cn venle Un Jot «Je tuniques à ô fr. pikc
pour habits «l'en fa nls, tuniques ù 8 fr. , trans-
farmai».!es en vareuses à 12 fr. pour corps *Je
«pompiers et musique.

Le d«5peVl met à la eiâsposition dû publis <!«
modeVes d'habits d'enfante et de vareusets. !'¦
dispose enccnrc.de quelques saets affiongés , gour-
des avec cotinroias , gourdes américaines, g3-
tr.e'jes hautes, diverics counroies .pour bri-le*.
recuJcment ct paquetage. Crachoirs émàilles,
ca-squoties dffi;icrs.

Envois conlre TeinboûVsement. j  £¦ijtiilïîi




