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ïîtsfgne.
Lees- dï»jj ®5Ïtïofi»s .

dw tassté *S© paix;
On a .' annonce que le colonel Reinliaril

riisF du cibinet ' -mililaire «iu minislre <ic in
guerre allemand, ¦ a-val t clé mis en disponi-
bilité.- - '

La . raison .-officielle de cette disgrâce est
que le colonel Reinhard aurait sur la cous-
r.iicncc. la- mort .d'en grand .nombre de mu-
lins de l'armée, qu 'il aurait fait inutilement
fusiller lors de la sédition «le la fameuse <li-
vision de marine, à Berlin , au mois dc mars
dernier. . . ' - .

¦Mais lo vrai, molif . «îst . que le «iolone!
Reinhard s"est rendu suspect dc sympathies
nranarchistes par' «certaines mesures qu 'il a
prises ' à  l'occasion de la comparution dç
HhicIenlHir-j et. de . Ludendorff devant  Ici
commission parlementaire, d'enquête. On lui
impute .d'avoir• •favorisé, les manifestations
antirçpublicaines qui se*sont .produites*alors.*
.Vous avons «iéjà-dit que Je régime de ia

Ri'publi qite. allemande va en per«lant'de pnis
ra plus- sonl crédit et que les partisans d'une
restauration monarchiste prennent ùnê' assU-
Miice- grandissante. La" Gazette 'dé Francfort
ni gémit. Elle-constate avec'douleur que 'ie
SDiivcrnement peut -̂  peine .encore compter
sar l'armée.. Pour, enrayer .'les. .progrès, alar-
mants de. l'idée.' monarchiste, parmi- les trou-
pes, il s'.csl- foo<lé . une ligue des officiers ré-
publicains ; mais, dil-J-a Gazelle tle Francfort ,
n-\\c ligne luUc pûnib'.emen'; pour .V existence-,
conlre.une -ambiance hostile qui menace de
l'étouffer ' . - . - ' . . . . *

Avec tout cela , le bloc, gouvernemental ,
roihposé de" «wclnlistcs, 'de' "rikliciux "et dé
catbôlitpiei , Ido»tre des fissures inquiétantes.
Les démocrates, • qui représentent la .liour-
'éoi^iè.'ihduifnclîc. menacent. dé .sortir di!
caLiliet $i le-s . sociàtjstes perses len t ..à. rédiger
la .loi sur les .cQiisi'ils .professionnels de telle
façon <jne ks ouvriers qui feront ..parlie tle
res conseils oient, vue j( lans.-les affaires nçr-
S'iiinelles des patrons .- . . -

Dans les. parus .bourgeois- rallies a la Ré-
publi que, «-om-me les libéraux et les catï i t i-
lîqùes.c Ll.-'sê dessine une résistance toujours
plus forle -conlre "lé programme socialiste j
chez" ^.s 's«3cialislCs,' par réaction, <*h fnclini *
à âocehiuer-l'idée1 collectiviste el , -comme oii
sent que le terrain-n'est pas très solide sous
les pieds' dii rég ime; on- reprend peu à peu
In peau 'du ' vieil homme révolutionnaire.
J'éijà, toute ime aile du parti socialiste gou-
vernemental, conduite par M. Scheidcuiann ,
roquette avec les socialistes indépendants el
se campe «lans une attitude d'opposition .

On sait que le sénateur américain Hitch-
cork, ¦ qui se trouve actuellement tlans son
lwys.de Xebraslia , a élé invité .par le prési-
dent AYilson à venir conférer avec lui , au-
jourd'hui samedi, au ¦sujet de la politique
future ¦du cabinet dans la question du traité
de paix. Bien qu'aucune déclaration officielle
n'ait éHè faite par la Maison Blanche' concer-
nant l'avis du président, il y a .«les indioes
'pie M.* Wilson *. serait prêt a accepter un
accord sur les réservas qui lùiffecteraicnl
pas les parties vitales du traité. On donne-
rait satisfaction à ceux des sénateurs ré pu-
blicains qui «désirent que lé traité' soit ratifié
mais qui insistent en même temps sur des
réserves qui ne mettraient pas en «langer la
situation des Etats-Unis. Dans les cercles
politi ques de Washington ou .pense que , lors-
que le Cpagrçs se réunira, lundi , -les séna-
teurs feront des efforts sérieux .pour arriver
à une. entente. Le président du comité «lu
parti républicain , a adressé une circulaire à
lous les.membres du/parti «lans la Chambre
des représentants et dans le Sêosïf; l& «priant
«Je.s'assurer, pendant leur séjour dans leui*;
circonscriptions, des sentiments ' de leurs
électeurs au sujet du traité dc paix ct de sou-
mettre des rapports à la réouverture «lu Con-
grès. L'ensemble de ces rapporls uiellra les
chefs du parti .en. «itat de déterminer s'il est
sage d'accepter la proposition du sénateur
Lodge laissant la question ouverte a f in  qu 'elle
forme le- point princi pal «lu programme de

Be 'socialisme era «Hl-g-

aiœ-éz*ïcasn*es vis-à-wïs

, la campagne électorale pour la présidence
i de-'l' année prochaine, ou si cite tloii être 11-
c quidéc aussi vile que possible.

Jusqu'ici, M. Lodge a été obstiné «lans sa
[ : détermination de considérer le Iraité comme

mort. Il propose de faire appel .au .peuple
pour décider entre le trailé tel qu 'il esl venu

l de Versailles ct le traité lel qu'il voudrait le
'voir rédigé. ,11 ne peut y avoir de doute

-, . que les républicains remporteraient la vic-
* t-airc. sur celte question, car le peuple deman-

de énerg iquement certaines réserves en.vue
'de sauvegarder les droits des Américains, que
les adversaires ont présentés comme mena-
cés par le traité original. il y.'a un--penchant
fiés prononcé aux Etâts-Oflls à sc retirer des
rapports trop étroits avec l'Europe ' et "de . la
responsabilité , d'arrangements, de paix qui
ne sent nullaincnt considérés çemme par-
f.iits. IMais la disposilion-de-_rsnv;?jser le Iraile
de paix, et .la Ligue «les-riatbns, plutôt que
de l'accepter dans la forme* que- .le.président
«lésire, ne si gnifié "pas qu'i l-v.  ait volonlé de
refuser toute participation américaine dans
l'œuvre du 'paix; ' et 'encore'• moins dé
diminuer, par l'abstention de l'Amérique ,
la valeur .que la Li gne dcs ' nalicns pourrait
avoir , -comme, préventif contre les guerres à
l'avenir.. La majorité «les. organes républi-
cains eiix-itK-.-*iics aimeraient voir le traité
el la I.i ji*-,* ' acceptés de. !'iç«n «xciyiiUtv.HVCile.
aussi longtemps qu'ils .n 'imp li quent,pas des
mandais en Europe et des expéditions étran-
gères. On croit que plus des deux tiers du
Sénat sont* de cet avis èl géri*i-a!emènt- on
croit aussi que le sénateur iT.odge s'incline-
rait en' fin de. "coînpfe devant «•tle op inion
sr le. Présidenl faisait un' pas vers un . «nom -
pr.oniîs. li parait donc que tout dépend main-
tenant  du préskibnt Wilson , «pii , "pendant ces
derniers mois. u 'a'itas.été.en-cLit de saisir la
nécessitei absolue qu'il y avait ù .être pour
la conciliation. • •- •- . •- ' .-.. ,

•Le Corricre dellu Sera écrit que cle «langer
est plus gniud :que" jarivàis pour l'Ilalie de
voir rcmpercùr Gliarles-rcnionfcr snr sem
Ironb et reformer . Içnjplre ausl'ro-hqiigrois
sous ' la forine d'une rbnfédératitiir .danu-
bienne. Il dênoiifc les intrigues et les agisse-
ments de .maints grands personnages autri -
chiens qui déclarent que , «l'ici à une année ,
l'Autriche, hi Ilongrif, la Tchéco-Slovaquic
el la Yougo-Slavie seront dé nouveau unies.
La situation de ces «lifférents pays esl d'ail;
leurs si IcrriW'.', dit-il, ' que Ions kes éléments
y sont réunis ' pour tenter un coup de force.
Tchèques et Slovaques nc peuvent, s'enten-
dre ; i'Autric.he sc déclare incapable de vivre
toute seule ; la Y«iugo-Slavie' n'arrive pas à
se constituer ; la Hongrie esl cn proie à la
.réaction et au désespoir.

« De tous les dangers qui menacent l'Italie ,
dil le Corrière, le plus grave est ,<*clui «l'une
résurreclkin du l'Aùtriche-Hongric. Non seu-
'le.ment Fi-.nne et Zara, non seulement le
Brenner ct Botzeni mais Trieste même el
Gorilz seraient «lans ce "cas menacés. »

Le gouverneinent italien, désirant inaugu-
rer la session parlementaire 'le lor décembre ,
a fait activer les opérations «le dépouillement
«lu scrutin, La proclamation officielle des
élus doit être , a l'heure actuelle , chose faite
partout , même, à N'aples ct à Gènes. La com-
mission «•hnrgéc de vérifier 'ia validité des
élections n'en finirait  pas, dit-on , si clle
voulai t  esaminer minutieusement les * résul-
tats de tous les arrondissements. L'n journal
de Rame dit même que la nouvelle loi élec-
torale a été si mal comprise et si mal app li-
quée qu 'il faudrait annuler au moins les trois
quarts des élections, tant • soril nomhveuses
lrs irrégularités «le toute nature. Si 'l'on oe

| veut p.as roivimmencer Une. «campagne élcc-
, turale , la coniinission devra se lirailcr ù un
: examen semmaire. On -croil-qu 'elle validera
! en bloc toutes les élections , à moins de cas
r très graves et-d'irréigularités s'élendanl ù la
; p l u p i r t  «ies sections 'd'un même àrrondisse-
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ment. La «Cliambre «?st <lonc convoquée pour
lundi ; -clle .se réunira dans Li nouvelle salle
du palais de Mor.tecitoxco, beaucoup plus
spacieuse que l'ancienne.

DEVOIRS DE JUSTICE
«N'eus avons souvent entendu d'injustes re-

proches à l'adresse «de c^ux qui vouent leurs
soins à la queslion sociale. On «lisait d'eux
que , à parfer toujours aux ouvriers «le leurs
«îroils, ils augmentaient leurs appétits de
revendications ; qu'ils accroissaient les exi-
gences d'ur.c classe qul,|aj*anl paur elle le
nombre, a, en beaiicaup «le cas , îa force de
faire, pré valoir ses demandes, cl que, par là
devenait toujours plus difficile la siluation
dc ceux qui doivent se servir  «l'employés,
d'ouvriers ou «le domestiques,

Ces reproches ne sont pas fon«iés ; ils sont
invi'c'Hii-'s. -La réalité , c'esl que ceux qui s'oc-
cupent de queslioiis sooiales, dans les efforts
qu'ils fonl pour améliorer ks rapports enlre.
les supérieurs et les inférieurs, disent aux
uns et aux autres les véiités qu'ils ' doivent
e'nleiKlre. Tel qui, tl-.ms iin article de'jour-
nal ou dans les délibéràtioris d' un congrès^
aura émis des propositions tendant à' amé-
licrér les oontlili-ans du travail, se. relrouvaiit
dans lé moti-âc de'ses ouiTÎfrs. ne manquerj
aucune occasion de leur rappeler leurs de-
voirs, telle, seconde tâche est bien plus ardue
que la première ; i! Jaùl .cependant l'accom-
plir pour équilibrer les deux plateaux de la
h-.ï!-.iii r*e.. - . • -.—.-•

.L'heninie: aperçait  imuiedialement leten-
«hic de ses droits et: il rôve otMitinucllement
de la iatisfactiori de ses désirs, en ignorant
les droils des -autres et ert les violant même
avec une inconscience qui;dénote une siiigu-
Yière.-abori-»ik«i -n*oiv5>e*."SS» 'aupun -Touiamc,
co ph en cmc-ne n'apparaît davantage que dans
le travail qu'on est commmiément-tenu «le
fournir. On vent être honnêtement rémunéré
pour ce qu 'on fait , mais on ne s,'inquiète
gucre 'jde > iv t ) i r  si ce qu 'on fait vaut réelle-
m:nt le gain .quV.n cn retire.

1! v a  Ki un point de justice commutative
sur .lequel il. est ppporum d éveiller la.«coiis-
cienec «les inléressés, qui sont innombrables,
car La majeure partie des hoaimies sent obli-
g 's «le travailler, (tour vivre 1 «Contre ce' que
leur  pensée ou leura bras fournissent, ils
reçoivent un. payement, traitement ou sa-
laire. Le .domestique, l'ouvrier, l'employé, le
fpucl iounaire ,  l 'homme même de gouverne-
ment vendent leur travail, qui devient l'objet
«l'un échange entre le nuailrc ct le «lomesi-
liqucl .lc patron .cl l'onvrier, entre Vadniinis T
tration çjt l'cBiplôyé» entre l'Elat et ses fenc-
tiomuiircs. II v a donc Ici uu rouirai, donl
chaque j*arti-e esl •o.!)lig'--e de -respecter les con-
ditions.

Mous supposons que ce contrat a été en-
tièiemçnt  libre et que l'employeur n'a pas
profité «lé. certaines circonstan<è*es jtour faire
accepter un salaire de famine ; qu 'il n 'a pas
spécule sur la concurrence des can«li«Lals pour
rétribuer moins ; que le travail à fournir n'est
pas, par sa nature ou sa «luréo exc*essiye,
nuisible à la santé ou destructeur de la vie
dc famille ; tpie la rétribution est considérée
comme suffisante selon l'eslimalion com-
mun-* ; que , en un mol. il s'ag it d'un contrat
cn tous points normal. I! faut, dc part rt
d'autre, en accomplir tes conditions, formel-
lement stipulées on implicitement admises.
L'employeur n'y peut rien modifier d'essen-
tiel sans, lc consentement de l'employé. Si;
dans certains cas, en raison de circonstances
«le force, majeure, il «loit.exiger de son subor-
donné plus qu'il n 'a élé convenu, il devra le
dédommager pour cc surcroît ¦ momentané de
fatigue.

En adme/ tant que, de ce <xifi}-î.., rien ne
se passe «que conformément ù l'équité, nous
sommes enfin en présence «lu devoir de celui
nui a loué son Iravail à un prix fixé. D'après
les principes de la justice commutnlive, ce
devoir consiste îi «lonner raisonnablement
ses forces intellectuelles ou physiques, à la
hesogne convenue, «l'après les engagements
formels du contrat,  ou, si les comlilions du
Ctanlra! n'onl pas été rigoureusement expri-
mées, selon ce qu'en juge l'opinion des -gens
sensés cl désintéressés .

J.a première erreur fomleimenlalo qui se.
commet contre cetle règle et qui entraîne une
foule d'actes d'injustice, de torts nettement
caractérisés, consiste i'i croire que, du mo-
ment qu'on a réussi à obtenir un poste , ou
qu 'on est parvenu ù s'engager chez un palron

ou cliez un maître el qu'on ne prévoit pas  • autrui et de faire régner une complète
d'avancement, on peut s'accorder de ne tra- j Haute dans la réalisation de ce gain qui ,
vailler que le moins possible. î pour le plus grand nombre, assure le pain

(La pensée qu'on en fait toujours 
' 
assez, ! «l«o»Mj en. «r, pour que le travail auquel

plaisante quelquefois par le tour qu'on lui i nous d5vons ?™s **«* f"" une lm <*e ,u'-
tlonne. est toujours funeste par les cor.sé- i *ure soit bem de D.cu. il doit d abord ne

quenecs qu'elle engendre. Elle est d'autant 1 -lamals vaoter le d""
^

u *>roch3in *
plus pernicieuse que celui qui s'en fait un j ,— "—"
princi pe «l'inaction i'étaye sur des considé7
rations qui fatalement endorment sa cons-
cience. C'est d'abord ct souvent l'inégalité da
sort, qu'on «croit-pouvoir corriger en s'attri-
buanl moins de travail que les supérteurs
n'en exigent.

Or, l'inégalité des sorts est inévitable, puis-
qu'elle résulte des différences notables «l'in-
telligence, de talent , «l'habileté et de force.
Les uns ont reçu" beaircoup ; d'autres moins,
cl «d'autres, très peu. «Ceux qui n'ont pas été
aussi favorablement traités que leurs sem-
blables au point de vue des capacités s'ima-
ginent facilement en avoir autant, cl , comme
on est généralement rétribué selon ses «capa-
cilés, la position plus importante des uns et
la rétribution moindre des autres induisent
ces derniers a penser «que, ne pouvant amé-
liorer leur situation, ils peuvent diminuer
leur peinca

Cest contre cette appréciation personnelle,
subjective, intéressée, sujette par conséquent
à caution, qu'il faut protester. Il imparle
d'empêcher qu'on ne îa substitue aux ter-
mes des engagements qui ont été pris par
l'employé à l'égard de l'employeur. Diminuer
son travail «rdinairc parce qu'on estime' que
le prix qu'on enxîbrirve est inférieur à ce. qu 'fl
vaut est un -acte oiuiiable en soi et qui oblige
à la restitution sous une forme bu sous une
autre. Il*en esl dè même de. lous 'les '«cas où
quelqu'un: s'abandonne volontairement ;i Ix
paresse dans l'accomplissement de ses devoirs
d'employé,, ou .qui «lislrai.t . un. le.inps moi-d'Ac
des heures où il «ioit travailler pour autrui.

Ces affirmations fondées sur la nation de
la justice commulativè lie doivent faire tom-
ber personne driris lb scrùpiile ;'mais elles ont
pour lni t de* stimuler «chez im -grand nombre
la vigilance sur soi-même: Qu'un homme se
trouve dans la «îonditiqn'de domestique et
qu'il'doivc clro à la "disposition de ses mai-
lres un nombre d'heures qui n 'est pas stric-
tement déterminé, il vu dé esoi qu'il poum

csoici-ent trouver des quarts «l'heure «le relâche,
ou «le rcjws complet ; il a rempli son devoir
quand il a fait  la besogne qui lui était assi-
gnée ;; il n'est pas obligé de s'inventer une
•occupalion qui comblera ses loisirs éven-
tuels . 1.1 en ,est de même de celui qui a une
occupation stable dans.un bureau ; quand le
iravail' cWane , AV -n'est, pas Vei>u de. le solli-
ciier. Dans ce cas, il manquera de zèle, mais
'iion.de conscience.
• Au oaurs de leur iravail, les ouvriers sonl
gcnéralnnent sous la surveillance de contre-
maîtres qui vérifient leur activité et qui ins-
crivent des déduction^ de paye pour les arri-
vées tardives. Dans,les usines, le contrôle est
si effectif qu 'il y a peu d'occasions d'y «*cJiap-
perl Ceux qui tentent des exercices de len-
teur risquent <le «se faire congédier après
quelque temps.

Dans les administrations, les employés sont
moius surveillés. Il" est facile aux paresseux
de-s'arranger .pour-ne pas faire grand chose
tout en nc paraissant jamais inoccupés. Il
pçut leur arriver aussi de tomber dans l'hu-
bilude d'écourler leurs Iicurcs de présent,
venant tard, parlant tôt, ou de passer
uii temps notable à' entretenir des conversa-
lions inutiles, de telle façon que les huit heu-
res de travail qu'on réclame généralement
aux intellectuels ct que les règlements leur
prescrivent de fournir se trouvent singuliè-
rement réduites. . •

Pour excuser..cette négligence, on invoque
la tolérance des supérieurs, qui ferment les
yeux. En admettant les exceptions occasion-
nées par les circonstances. -on doit remar-
quer qu'ils n'onl pas le droit de pratiquer
celle indulgence ù l'égard de leurs subordon-
nés si elle est au détriment de la communauté
ou de;l'entreprise, . et ik .ont l'obligation de
veiller;'»ce qu'on travaille, autour d'eux pen-
dant le temps voulu et que personne ne sous-
traie im ccrl.i'ui nombre d'heures de ce.qui
est généralement admis comme durée de la
journée. Les intérêts du contribuable exigent
qu 'on ne paye pas. cpour.îulit heures de tra-
vail ceux qui n'en font que six ou sepl.

Ce*! détails.«t ces exemples n'ont pour but
qu? d'attirer l'atten'.ion sur un relâchement
gâterai dans la .façon d'envisager le devoir
jiar rapport au travail qu'on accomplit pour

An Conseil des Alliés
l'arii, 28 noiierc-i.Vr •

(Havas.) — Le con«çcU .6unrên*.«e -)-;s A cilés
s'«--H trajittii «¦ matin. Il a -pri.« c«xinai*«aiici* «l'un
rapport relatif au ewirt ri» Ja flolîe alH-nii-nL* cl
am com'prtissiion * exigées à ta suite da '.-.ou 'agc
des uoiltSi aUemantlc-s à Scapa-FJoV. Le ;<I :H :,'.
d 'admis îe principe; «je îa. «lémolc-'ion géàwa'̂
ttes unité, qui sont enîre les maini 1?< ,<VXIèv;
loujeic'cis, ia «piesirloii ds ('«daiboJlica de laïloeie
i-.'r. par, élé r^îli-.-. A ce «piiqci.pc gâtant, on va
apparier «les dérogations. C'est amesï -rpn- ia
France .ol l'itaïc, «lont les Ch»nti«*Ts tl- tin.
• ruclions ont tic arrêtés pendant - la gun. .. re-
tcc-e-tTonl ceriaincs unîte-} «ri «¦oïnpensal'l-t.t à la
rCduc-iioti ,-jjjisi appariée au lonnage ¦*» es ¦leux
puissances. D'autre part, certaines ennités vont
éltc îociéts -d'ahoed iratpaîaia-t-îiient ù ' certains
KlaU avael d'être fina^nieM «fet nnUcs. Aucutu
solution-«n'a encore éi« adoptée «?n <* qm con-
«come le «nalttrirt de port cn A.'J«e*inajr-ie, à titre
«le comîaénsalion pour Le coulage des navires J
Scapia-Flow. :•-•' * '

Le -Ccinseil a renvoyé les clausjs reoposé™
pour f-exe aiouiecs au traité-avec urHoâ;{ri« fa
vu<- de la f«T.îxn.:t*jre 'de denrées aù'cneniairis à
J'AuU-Jche. ' - ..*-«
* -Enfin; !o Conseil a décidé que ie ' gouveriie-
memlcoii'jiam . saisi le 24 novembre d» Ij no'.c
des AJHts , de«ra remetire sa réponse aux it-
icpéseirlanls de l'Entente .V Bucacesl avant Ce
3 «îixonibrt'l - ¦ . ¦

Le secrétariat de .la Cpnf«&renoe .t rewî d.*u--
ruoîcs «tè !a tit'lé{ra<i<in-'all«'ma.-ide : -l'une. r'j'alive
aux navirt-s. cauUli à eScapa-FJow, r.«u '.re au
r.ipairiemeirt des 'prlsonncixs. * *

"La nouvelle Chambre française
Parit, 2S nonemb'e.

(IltUHis.)  — Oa disait aujourd'hui dan ; .is
coulon dc la Chamfcre que l'asseuble^*. qui .«e
réunira le 8' décembre, «ne siégerait peut-ftn* «îue
«'.eus ou trois joues et s'ajouciMrait nii . «mardi
suiy-açt iiour jxirnietlrc aux «Jépuiis'capdicicals
aux KeclioM sénatoriales de se «renilre il-.-r.s
rlcur.s dcpartemeirts..

Ix  S (iécentbre. anira litru l'in-s'ailaHon du bu-
ccau p«*ovieM»re. Ix; dcndeinain , les -Jtj*iWi i!>^
éjections -owlejltk-s ̂ cralen! exawier-tecslié mç--
»-4*e;!i, aprt-s Ja va', cala tien des ô'«c*cl:ods olrtl tcon-
If-llfs. .la Ctiautbre se sé]*-«rerai'. jusqu'à il s?-
niaiitc suivante.

La « Dame blonde ¦>

Par/S, 2S nont-mbn:
La, presse de Paris- ,signale l'arta&Ut 'ioti i l.i-

wotes d'uo *toi\uné Loua , Blanquari . .incuipé
diiclclli gcnccs avec l'ennemi. Cet injivi.lu (.tirait
W ntOié à ur.c aHa 'irii d'esp!«inu.ige où k* prs.*-
mior ¦tïe î<é joué pair la fille dim ¦ïîrtéra.' ollc-
inand. «t>t!e femme connue sous le nom lie ,'J
» DÎBtte blonde > habilail .pendant !a guerre uu
cliciVau.thins Jes ent-irons d'Anvers oii vV.i av.ill
clabli un cenlre d'espionnage. Ixtiiis Blanqucrl
aurail n'Ié reen dans cv cbaîcau et se 4erarl
laissé càrconveiisr par ta Dame bloadi.

Une femme élue
à la Chambre des communes

tondret, 28 novcmhrc.
(ftaoas.) — Voici Jc I*6sq3tat des élections lf-

gi**aiiv«*s |>arrielks de PJymoutb causé-;*! par la
promotion du vicomte Aslut à la pairie.

'M,"B Ja vicontlesse Aslor , unioniste, coalition-
iii's!e, oliiint U.-îOJ '- f t à k ;  M. Gav, .ravaillisl-?.
1292 et M. Foot , libéral , 7139.

La vicomitesc Aslt>r est Ja prenr.cco feauiie
cJnc à la Chambre des teommunecs. Eile étai'. pa*
Ironéc .par Mm" Lloyd George. Elle est -d'origine
américaine.

Le Sénat américain
et la paix mondiale

Milan, 28 novembre.
Au «sujet de "a réunion inlnralliée «pil «lira

tien à Loaukes et à laquelle pcr&ipeira èg.*Cc-
ii-.ent .le ttouv«?au ministre itajeen 'les aflaires
«¦'.ramgèrcs . iL Sriajoja, le Corricre t 'clia -Sera
npjwend <le lîonte «que la queslion qui fera m
premier Hieu l'objet dc Lt discussion sera lia
r,'«percti-sion que pourrait avoir set la poSliqttc
ktlernalionale l'al'lludo «lu eStSniit smejrkain «*'«-
à-vis du •trailé .ic ptiix .

Belgique et Allemagne
llruxcllcs. •>« njtie/nlir.-.

(Ilavas.). — Une importante opération -.la !r«'--
fsarcrie a été ritégociile «ècnlre le.s gouveriieiuoit-ls
belge cl aJle.majid. Le gouvem,-«ment K.'«*œaud
.reprendrf.'it dans u«t délai tic vingt ans -les six
jiilUiards de inarcs «*m:s pnr tes .Vlle-ttai'ls ôcins
tas pays ocKiiptvs et que le gouv«**i-*vjnK*i»; b-.-igti
a retirés tit* la circulation. . '



M. Ador cn Belgique
Bruxelles, 29 notvmbn:

U lattis.) — L'EltKi'e Belge annonce que M.
Ador aura des entrevues a\tx M. Hymens, mi-
nistre des affaires étrangèras, ainai qu 'avec- îes
ministres de» t-hemàis tic* fer e; tt«*s affaires éeo-
noinîque.5. Lundi, le président de Ca Conféié-
rarlki-n holvétitrue ese rendra a Anvers.

BrtixeRet , 29 novembre.
(lluva.) — Le ioi « fi-çu, nu cltiteau de Lac-

Jteit , -M, Ador, «présitlen*t de Ju Confédération
suisse, accompagné du chargé d'affaires et «le
M™ Barbey-Ador.

L'Egrlise en Bavière
Munich, 2S novembre.

Sclt*t lie llayrischc Kurier (catholique.1, i! a
¦vjû convenu «aitre Je gouvtiraiçintBt bavarois t l
.le nonce que l'ancien droit «le pcês.'itlcjlltui du
souverain, .1ers «le la nomination, dis lii-i-'avr.'s
il*-; cure.*, dites rov-xes. est transféré prov-isoire-
înênt & cfÈtsrt libre «je Bav-.t-.re, sans anUctnct
l>our ciÉa -sur la .réjc;k*menlalion future -.les rc«
talions entre l'Etal et l'Eglise. Rome -"•-' rfwrvcra
probablement la -nomination des évertues.

Le plébiscite
ponr la Pologne on pour l'Allemagne

Berlin, 28 novembre.
Suivant une •information «le Thorn cu /.•¦/.al

Anzeiger, Ja mission ic-ll-uraiquc. a été «SOTOHS;
par -son ^outymement que 16,000 hommes .-le;
l«roup«*s. fcEÏVanniqirecs sont psiMs îi ooccticjvr lt
région nwKiriquc où doit avoir lien Je pl-Htiscile.
Ces feopiies seront transportées à destination
via Pantzig.

Les Allemand*
dans les Etats Baltiques

Paris, 20 novembre.
(Hovas.) — La «iè4égali«in Jcituaiiâ-nne à la

ConMrcntc* dc ia paix «rommunique-Oa note sîi'c-
vtMite :

L'armée. Ktuanicnue a pris liadziwlr-liki. oii
clle s'est emparé d'envie ron 200 -csato&s, 2000
mrilraiilciises <4 tte lx-aucM>îip de munilions el
tle ntatérkC.

Kovno, 28 novembre.
(Havas .) — La «eommlsiclon jntanUiée -J;* il

Baltique a mis fin au confli! enlre les l.ctu.ini.-as
ei Jes tt-oup» russo-«aH«**niantkecs. VZle a renvoyé
Ces parties adverses à Ja '«igné de -lî-mareallrai
fixée le 30 octobre. Les Lituaniens » •onfor.n*:-
ïonl à «cette «iema-ivie, mais les troupe..*, enutmi-«
devront être désarmées, leurs armes 'iv.-jes ans
Lituaniens. J.es Allemands évacuèrent1 complè-
tement Jes dWlricb roccupi» par eux avant :e
terme fixé et sous Je comlrôlc liluanivn .

Plus de pension pour S. M. Nicolas
Berlin, 20 novembre.

Les journaux communiquent que les gouver-
nements anglais et français ont suspendu lt
payement de la pension nu roi Nicolas 4e ,Mor-
'.énégro.

Révolution au Mexique
Sari-Antonio (Texas), 29 novembre

(Bavas.) — eLes «partisans des géné-raBx Obrc
Bon i<; Cirran7a iraient eux prises dans Mexico
l.e gi-n-irrC C-e-rnmjca se-serait enfui il Qiicrctaro

KQC VELUES RELIGIEUSES

AediODCî p entifica »
l.e Saint-Pére a reçu en «iiilicncc privée lç

R. P. Tavuni , ministre g(*iér:'i tles Viens Mi*
ncur.s Conventuels (Co:-il«-jc«*ri*i).

a» 

Aoadémio ir*-»o<>«.ia«»

Séance d-s p.ix de Vertu
' L'Ac.r.tu-mii* françaeÇrve a tenu, jeudi. _ e~ous la

prê-sitlon.-e "çSe M. llrit'iix, sa 1ra«li!ionnelle
kéantv des prix «ie verlu.

•M. Frédrl-ric Masson. seçréts'âë perpétué!, a
loua d' abord donné lecture «lu rapport sur tes
prix Iitll-raires.

JL Mwricc Honmiy a rée»té,<n»sinte Les morts
fêcomlei . Je poème de M. Jacques Debout , qui a
obtenu ie'jcrrix as potVii* en 191.9 <>{ qui débute
en ces ternies :
I)or.'c -oaveiiï!r.v e-t iiu pour  l'heure triomp hale.
Son azur ' pfili.'.siiiTl où frissonnent .les ors,
Kpnnd sur la victoire une paix automnale . ;
Est-ce qiie les vainqueurs seraient surtout les

{morts ?
Avant de donner Jet-turc tlu rapport sur ies

prix de verlu . M. Bnieivx a .prononcé un discours
dans lequel il a loirt d'abord rendu hommage
aux .soldais morts nour In France.'

CHRONIQUE » j NiVER8IT«IRE
un etl d'alarme

h 'association gétu-raJe dc« éfndian's al.'em'aniti
jette un cri d'aSnrmc à l'occasion Ju prochain
départ pour l'Ecole polytechnique de Zurich du
e.VHyre profeeseseâr Debye. «le Gœttinguc?, "un «les
¦«remiers lechnidens de l'Europe.

Les étiidkinls allemands coostatenl que l'api
pauvrissemeot «de'leur pays a 'pour constV,7ucn;e
d'icmpêchcr qu'on n 'éJévc Ses «traitements dis
maîtccres 'ritew-iiittvexsi'és BU nrvrau qu'exigeraient
les «:ir<*onsrainC<-s. L'étrangtv profile d» ce fait
jKior afiètor-les riuaï-cres «5e là .science al' emande
dans scs -'écoles.cCwt vn grave ' dommage pour
'.a jcnneAM* •¦d'Allemaane.

AVIATION
Kotra aviation militaire

Le major Isler. flireditir i.' e la plaoe i luv ia
lion icV* nirlienïlor!'. a donné sa démission t'-t
chef de l'àviRtioci niilit .tc-re suisse pour le 31 «Jé-
cèmbre. Or» apprend «jue rtHlè (l<ri*i:on «st ¦ mo-
l 'Wiv par !.»fiiî t" qi!eilii t-trcnini ^ sioM tles finances
des Chambrfr*. Jédériiùîs :i d'ciniri;:'* .> Cexccs. se-
lon'M. I*!èr. la somme- .porti'..' s il Im e'.,-.--! rFi*-'! 020
»t«ir l'ai ial inn militaire.

La laid Àaslet!rre-AnslraU»
- On annonce -que ,1'awailcw'anglais H'js«iiiiili,

faisant troule i»ur l'Auslralie, est arrivé à Delhi
(Inde) le 25 novembre.

Nouvelles diverses
Sir Georges Clark , déVgnè de. l'E«jlenIe, a

qiùKè l'«:J:.pcs! jeudi soir, par" t ra in s-pèicla!.
peur I':*..-:».

— L'ne ag.nce italienne annonce que M. Son-
nino a refusé ele fauteuil! de sénateur que M. Nil l i
iui ava '< aimablement offert.

— Le goipvs'rr.fniait niexcic.'c.cit refusant de w-
mol'U-e l'agent consuicjiîre Jenkàns en liberlé. il
rso peut «la 'un Ultfoialum *>oil envoyé i\ Mexico
à ce sa-jrt.

Le !LiiecÎJ.t«riBto;t\

Ix: journaj «Ju Ueclilenstein publie -Jci con-
cv.déra'ioiis dc joiimc «in 'il «lit éni'inenie au .sujt-1
de Ja situation diplomatique de la priiKipau'.é.
(kilo-ci "n'a pas encore oblenu de réporae uux
démar'-Jies t[u'«*lJc «i fiùies pour qu'on reconnût
son exis-lenc-e. *>"i les AV 'cés ni Vieiute n uni
«lovioè «sigive île tir. Ixc joiwnaSi expri*ne '.'aviet
qiie te Lit*cfcien>lcin «titit -négocier au *ptPB tfd
«n traité d'accession il la Suisse, dont ie'.trii!H
iivtemationaj («cui seul sauver ¦ J' exis'inee .du
Lircblvlisteia. '-

NECROLOGIE

Ca dsult dsns la p fss« rKtsevcise
M. Je--n Debrit, dlrrecleinr «le in. Feuille «le

(innerve, vient d'e-vonr 1.1 douleur de ]>errlre sa
ft-rmme, Mmo Marguerite Debrit , «pii eoXaltrjrr-it
-tert'-s «Hral'-e*in-?iit à sts travaux de tpub'icZslc.

¦M.Dfihrit, fife tikui ancien rf*étiacti.*ur du /oiir-
nal tle Genève, se- voue ti (la pTOpejganiie «les
«tées hcmanilEtires. Dans «xtte carrière, où l'a
•pc-r.-rsse.scin, idéaïsnic, M. eDebm'i farlt DiaJheurcn-
î.-i:er-t fau-.se -roic-le, en iisvant les .jic-ophèlta
d.* I J révolution.

I/e deuil qai Vi\*.t -.ilialtti sur le foyer de M.
Jean Debrit es! un cruel brùsienient poiur Oui

Confédératloîi
Un emprunt t'ej chemins do f«r  fédéraux

Les* Cbencàvs «le fer fédéraux ont l'insenteon
d'émei-lre un «inpcurj. On -ne sait enctx*c rien
au sujet de Ca dale do J'émi-ssiin». L'emprunt
se ferait cn AntîTitrûe.

Au gooverneiritiit genevois
Le Conseil d'Eiat de Oenève a désigné comm

p.-iss-Jent tM.- ilir-sard, président du Dôtjtarte
UK*nt de J lnc?:riicJât>o «pubiitflie, et- coiwne vc'ee
pj-ésldcnt, M. VC-clar Diissedllex. chef du Dèpair
letncnt de Viiiduslrie «S dn coentmoroe.

Les Inéligibles
lxr personnel fédéral «le Zuricli s'éit-vc contre

Ja «léciskui . du «Cçnscàl fé«léra£ qui a app!«fiié
Ja eloi concenianl J'i-ieoni^a.li{cûclé de dépirJt} aux
Olinjnbr.es ct d empîoyé de da (kaifédéralion.
Ilj nyi'c k- Consêa féd:-raH à soumettee cette
qûostioii ù urje noiiva2c - i-ftibëration.

La gare bado is? de Bâle
D'aprtVc ites joununix J-.; lîàrle. Iti garre Im-JoLse

sera ouverte SU \>elU trafic fromteièrtr a -pimlir
du 11r «eJéeeinJin*. :•

Une fête en l'honneur
de M. le conseiller d'Etat Walthe

à Lucerne
Les corllègura c'.amis tte M. Ic ronsenln- •l'IUia:

Wal-ther , à Lurorni*, oui fé!é jncrjrcji le 26™«
anniversaire de J'cnrjée «le l'houotable niagisivnl
nu gouvernemeiil. 150 j-rersonhes U sont trou-
vtVs iréunles autour .ilu'jubl ^ijre, qui a élé com-
ivumealé par cM. O» cOnseOJiT tl 'Ktsî Durinp, par
M. He cor.stulktr nalional von M lit , et p.-»
-Mfet SegesHT. coniniissairc épisconai.

M. \Vatther a répondu aux félic.-talions dont
'! était l'objet paT «les puretés plein-ss «le cirur
et d'élévation.

M. de IV Beck, ^urofesseiirr '̂i l'uniijrsict- tle
friiwurg, a rT<*lracé il'ltistoire du -*,irti ron*-erva-
leur lucernokl

fuisse '.e cîtnton Ae Luceme jouir enetWc pen!
tlant «le Jocgues aiB-ées dos précieux -ervir-es de
l'cxcullcnt ntagisirat t

LE VORARLBERG
Le cparK sociaHste vorarlborgeoLs r '.-s! JK-O

nonce conlre S'ncccsslon du paj *s à la Suisse.* Soie
¦iHitudc . est visiblement -inspirée par dc5 consi
«léralions tle parli. Le «rêve ttes socciijst-?i aulri-
chiens e.st l'union à l'Aliemagne.

On inonde de Bregenz que Jes déslaralion! diî
Conseil f é à É r a l ,  oni fait ijçiaude impreeùion daus
le *r*rays.'Qn rit , par contre, de la sôl3i,*ilii<lr* «jué
le-goiivernentent de Vienne affiche t-iut à coup
pour Je-VtwarJborg. -

Une qnestlon de souveraineté fiscale

H n'«îst guère •ptol>aUie. «i*ïi'Gii pÂtissc i-mpéihir
î'Alkrnragne «l'astreindre ,' ses citoyeus vivari-: en
Sursse an payement t|c rimpi",! Wf.virâiljair!
«jïii st*ira prfVvevé dè.i le 1"* janvior pour cnmblii-
le gonrfee 'dii Tréitr-r. 71 s'ag'd' d'une con! ribii ! ion
t'xcfpiion.-nt' ci «-t on cieie de 'nombreux ' cas nn
- ..M 1-e.tcil * «IK (uii , en pareil oaci- 'njle di  S6uvo-
rci jie;« Jisçale bois •¦!•¦• cleuirs fronlières. l̂ a Sû:'«e
ne pnUève-|-el!c pas. il impôt eniiKtiire «j'uk* nos
nalcoaaujc fixés à J'étrangijr ?

y.iirt <ci »jiggrtr« un .compromis : l'A'.feiin^nc
poisnail frappÀr 'ibrement \t*s «ialjo.i-1 'lv «' ln l> '-is
.en Suisse, micjs o"!e dovrd'ri rèftt>n.W 'i nlli-l-nlt-.-
!es Sûissâs élablirs clte«'«G!e.

LA VIE ECONOMIQUE

ItMnct ion des prix '
da pétrole t t  d» la bonzine

L'Office fédéral -de J' cJejuent.-.aioii a diminué
le p.-ix de t ente du pétrole tle 10 fr...par 100 kg.
Le prix tte tltlai) du pétrole sera abaissé ife-ns
toute ia Sru'xHit ;\ SO renliljites k* iiUe. exception
fuite dK t-orlrtks MaOnl9gDiMS*95, où une imijti-
rccicoii .:,¦ 2 à 3 centime» s«e jusrtlfie.

Le prix «le Ja batfinc pour niolcurs est éXsle-
riiwnt ebais-sé ti; 15 lr. par 100 kiios. Lea con-
soaïiiniieiirs iijnéfkit-ro.Tt d'une rrêàicliari cor-
respondante.

Le travail dans les fabri ques
Lc Conseil tedérul a autorisé le Dl-parlcmeiil

«t.* rl'éecaoïrjx* picleliornc . à proroger -au delà du
30 novembre Je dé!iii_ fixé par. •l'or.dqrwiapcc tlu
3 octobre deniiteT, concernant i'cxêtution tit* la
loi-ifédérak sur le travail tlans Ces fitfjriûiucs,
pour lc vnainlim «ptwîéolTé «le per-nves de àtro-
galioji quant à Ja durée d« <ravnil.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Explosion et motli
II s' est pt-oCAH •» cMnrI(graf-N'eu.sii.iI«..l (pro-

vince i'e Fla-istlorf (Basse-AuWiche) une explo-
sion à ia sucte de Ji>«[U0l!c; nombre t's.t -"lersonnes
onl iii taie» ou Massées. Un cerVain •uctsuitte
il'a,-nJ*iIar.c(s et de wagons de secours sont par-
tis de Vriccnne.

T,a «ni* H Vutti ea plein nilttl
Après une onatiiiÀ! déteï«tal)3e, jcinii. le riel

s'est complètement . obscurci- ".-ers midi , l'ne
brume «vcrdfltre a presque *conip!ètpinent ir.'.cr-
ceipte la lumière el, pendist prt*s de tlenx hea-
res, une Jueïrr trrt'epiist 'uùiire éclaira seule la c.i-
pcèlale. Les- bouthiuier? et les partlculiee-rs «lurent ,
eii dépït t!«-s réftrictiori, sur le Hurninaire, aHu-
m?r les bec*? «.V gaz ou tltinnincr Jes ampoules
électriques, bfes les rues, tramways ct artolxis
firent ' tonctiisntwr les pbâies.

Le -pJx'ixjmèDt * a duré «lans tout.* son ailei"t,*'!lé
justme vens 2 heures '/_, . Une faible olart* lui
succéda qui servit de tra-vsition avec Ja r.uit vé-
ritabùc tôt tocrihéc.

Troa» pI«?ll«>Dlie«l BI-OaKalBOen
I'« triple assassinai •vient d'être dteouvent

' dans le viHEg-e* de Sîiàit - iJustacb-'-lj-l'orèt
¦*¦ (Se'ne-Inffrieurj1 . dans une fenne IsoUe, es-
on ploilde par les époux. Simon d leur flCe, ûgée dc
în tpialorze ans. En tolérant clans Ju ferme, un
nt jei-c'cre ttoniostcqui' trouva , dais la cuisine, les

. cadavres de M. rt M™" Simon el de Ja jeune
i éfillre balgnàr* durs «ine marc de sang.

Divers ihdecoes tendraient i. faire eroire qae ce
11 - IripAe criate a é'.é *coinmh par plusieuns fodivi-
-' drus. Armoires çt buffets avaient élé ftxicUlrés. Le
K" *oè a été Je mobile du «crbne.

- . .."BrtàefcleaTaeBt de t«>ne .
- On signale tâte xtn-n 5*>jaO secousse sisniK-tue
dans la ijiarsile OCtci-r!:culr»le tle i'Asie miueucre ,
cousant quslquicî dclgiMs matériels. Le nninislère
tte l'intérieur ;"r).Cgo»lant;uople a «élé avisé que
ins dernières sc-c-rsisses «sisTniquers ressenties dans

4.*s règeor'; .'." ',)i--.-c-!l-iJv et de Sonia o:r! détruit
cccnpîèleinerit iapi vtlïages. Il y a vingt -niû**-!*,
et tle tiomb'raîx blessés. Aussitôt la nouvelle
conirine d&nè les «-entres avcisl-ireanis, des tniis--
sknis «Je secours ont -été dirigées vvrs iî«*s lieux
tlu rsiniilre. Le iiienistère tlir Mulér-irur «turc a en-
vové 5.900 Civres turques.

CHANGES A VUE
le 29 novembre, matin

Les cours ci-aprèj s'ententlent pour Jes chè-
ques «H vecscrueiits. Pour les billets de ba»q«t,
il peul exister un é«art-

Lc premier cours «îs't celui auquel tes basquca
BrChèLcnt ; Je second , celui ou«piel elle» vendent
l'argenl èlirang.*.

ï. ec .- .-. -.ce :o OSre
Pans 66 50 57 61
Io-.drts (livre H )  . . . - . ¦ E2 — 82 4C
Al'ctaagne (marc) . . . .  12 — 14 —
Italie (lire) . . . . . . 43 60 45 EO
Autriche (conrbnne) . . .  3 —  fi —
Pragne ( e o n r ô n n e ) . . . .  10 — 12 —
News-York (ddlUir). . . .  fi 25 6 65
BrexsîJe» . . . . .  '..-. 58 60 6) 60
Madrid (peseta) 107 — K.9 —
Am«t- rdam (florinl . . . .  207 — 2'\l —
Pétrosri-ad (rouble) . . . .  10 — 14
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FRIBOURG
Grand Conseil

Session ordinaire de novembre

Séance da ]mà\ après midi 27 novembre
Présidence tle M.' Reichlen

Une généreuse donation
M. Paul Morard rapporte sur Je projel «le dé-

cret allloiuiriirt UII çrédil exrtrraardiiiuire- pour Ja
traiïsfoiliiiïiion «du «-Jlftlciu dc Ca iPréCeoturc d'-
Ia Sarine, en vue d'y. installer -les niagniriiiuei
coJleftiorrw généreusement cétlrîes i il'Ulat dc
l;Vibc»u-g, pour notre Musée eantaucJ. par lM11"
8a cctpïlcsse de Sauixurcs. Cette 'sù perlie collec-
tion de -metililes anckins a «ne vaJUiur tiu'on peii l
esiimer ù BM.OOO ou 400,000 fr. Mi te Uappor
tour ndresese » élotpient honnniage à Ul. «iistlii'
gwée dunalrice et uu It . P. Bei-lhci-r, îe gnnu
iiini de Fribourc , par l'cnlrenvise duquel ilt* «pré
«•'ceux mobilier eful  «iRert au gouverncnicn: tr i-
liouxgeoj*-. ,I*BS meubles .-furent ivauipuretés tt' .'
Thonon ct de isusanne à Frilxtiirt; par Jes seille*
de la JXroctiitm de .Vlnclrtiction .piiUiĉ ue. 11 im-
porte , «lo procéder .A Jeur instaïartion dans ic
p lus l>rel àtllai. Le pri>ii*t d'îiant'nagerrnent de I'i
Préfecture de J-YUxmrg en iMnsée a t«:é «llabencc
cn 151S. Pour ie .montent , on songe a adarpler
à ce bbt tle 2D"1 et ie Sme étages. Le «ievis <!<•«
travaux est ido 40.01)0 fr. C'est tonc nn «ecrédr'
de cct'e esonnne, plus un supplâoien; de -5333 fr.
représentant h*» frais do b-aenspeot des txdltic-
tions de Thonon à Fribourg, «nie .la commission
propose au Grand C«*nseïï de vc-te-r.

Cil. Léon Genoud rnipçjlie ̂ pie nous possi'dcaitî
toute une slcit: 6s beaux menhllc, de estvile dil
pnjs, dispersés en divers Ityoaux. W eesprime le
verni «pi'on installe à Sa Fréfeeturc une ssatj
réservée au mob3!ier S ribourgeo:s.-

M. Buclis , <litc*i>o!eur des Travaux ptibUcs, joint
son ttoltureus téa*.\oigna«ge dc ît*t*OTtnaiisaivti'; i>
f -cl'.ni «que M. ie Jïanitarteur a adra"res-*é A M'"0 la
ceiin'lesse «1? Saiiaxisrcs, «qui a «"¦gaiement fait don
d'une fontine iutpcirtanle à J'ilôiclilal «-antonaJ,
La rniiKsficençe de cette femme tl'élitc cnrieliri
le patriniolint» arts-tique de Fribourg île ccOlec-
tioi's d'un .hait; prix. Par l' jnsl&'ïi'tkni de ces
cdlleclioriis à in P-rWec-ctucre. 3e projet d'établis-
se*men< de noi iMuséos recevra un «-omin-.-n;e-
m;nt «l'ex«'*iMi,ticrtn.

QcarnUun nonveru Itâtiaicnt sera trouvé pou!
le ftcécfct de Foiliourg, «;n pourra songer à J'amé-
cnecigemei>: coniplrt de H'JiôU-1 «le ia Préf eolure. oii
U y a place pour toutes oèj «-«iClorcScions artis-
titjijes. M. J«î Directeur «les Travaux pùblUs re-
tient , d'e ces et tltijcl Ce vœu «le M. Ge;to*ud. Le
gourerncmenl ne négligea pas l'art du pays. •

Î e décret taA "volé à J'unanianilé."

La loi sur Isa traitements
La disecussion du projet de toi sur flos traite-

«nenls du pcr*soin.n«P. de JUvtat «?st reprise à Vax-
ticle 13, Jequcl slâdie «pic là «Hassificat-ion des
t.-aiteenieu.">s n'établit - -aucun rang «Je ipréséancc
cn'-ce {ctncliuiiiisàres et eneifjcjoj-és.

Colle disposil-ion e-Ji • aceeptée, après cxpt'-ca-
tlanj de 'MLH. Chassot, rapporteur , et M USIJ , corn'
nnssiiirc du gouvernenteii>t.

Est de iiu'ime vo'té srans changement C'urtkile
14, «lont voici ia. «Icneur :

Arl. li. — La t'Jas-clficatian des einijiHoyés
tlans Ct» trois dernières ccactégories est far'tc
¦par Je Conseil d'F<al.

Art . 15. — Ln règle générale, les lonc-
'lioaiinarres et eniployiés «le J'IOtat «so'nimciïccnl¦ cn-oc le mànsnniieai «!e traitement wltribué à

,Ç PUT «Sasse. IAI iiiaxccm'Uin est arltiili!rt 'après 1(1
¦uts de servirec, avec une augimentailion régu-
uère et obligatoire, tous.les quatre ans, de
-150 fr. pour la t re -cSassc et dc 300 fr. pour
les suivantes.
Dteej6G3 pToptisUior.i •i'ï<nt«u\«l>e*enc*\l sont pro-

senbées. M. Torche voudmit voir csùpprimer le
mot « obTigatoirre « . M. Bartsch n'est pas d'ac-
cord ; it craiinrdirairt, par <*et«te suppression, d'ou-
wor lia porte à ï'orb'.trjirc. M. H. Gutknecht dc-
IIUIJKIC tnitOle serrait Ea siluation dViirployés qua-
Lrtiés venant du dcliors.. M. Daguet fait iine
proposition éventuelle ; pourr le ceas où J'aniicle
J5 serrait suppaicnné. il njoiïlerait, ii Ja ,fm thi
premier .alinéa de Jnrtkfle 1.5 : « saUf pour Ja
7"'6 oiasse «. M. Chassai, ra ĵutirle-ïr , écarte ces
propoerntram, «Jans î'idée qiie Jo Conseil d'Elat
saura tenir compté des capacités. M. Musy, coin-
imssaicrc tlu gouvernement, concède que l'ar«m-
comeitri fliitoniati«îue peut èlre un oreiRcr de
paresse ; B prélcrc «o système «le Sa participa,
(ion "des .einjctloyés aiix lactièmes ; ntais cela ne
pciit- se fuire qiie dans 'los banques. L'orateur
refiendract à'oebs<e?rrvatiicin de M. TorcJie pour le
U'"0 débat c.\dop!é.

Arl . II) . — ExceptionneTremeiit, le Con-
seil irrEtat peut nugincnler justpi'à t-imcirr-

crence d'un quart le îra/'Iement rmaxcàiuini «l'un
•Tônclîonnairi'r ou einplloij-éi oii fixer, dairs iea
tlimilees de.Ja «rilassec respec-trive, un lira.l'ié.int-iit
•supérieur à «*«aui'nuqiiel donne «troit ia pé-
trimlc oii se trouve le .tituTaire. *
M. Chassol , .rapporteur, qui a fait rniiiiior.il»,

dans la t-».:iicii:.-si«>ii, avec W, limile Gross, au-
rait voulu ri ci . rsûpprimcr dc cet -jcticEe, qui Jui
l-ccraîl r.vjn. ilouîili* -emploi nvec .̂article fi et
qitcouragâr les Quémandeurs mécûntejits de Iftu
Mirl. AI. .l/iis-/,'- cncnunissalra- dit itouvccntnneut ,
fait rcmarcriifr nin* eJaificle 8 perinr-i jI! autorité
exécnlivc de ..s'as -curer iine colï-tbinvilion ino-

TOenl.iiK-e. L'nrii-clc lf i  va p lus Coin. Par értle
•.ii- 'pp.iiii.'c-wi, !.. gmlverfiemcnt «lMiande île pou-
Acrpjr idifrir.çalus qiio Je Jiiaximiiiii do •îrailcmi-it!
prévu, afin de CKnJçrv-.'i* à l'Iùat Ce eonçours de
li*c-ii).ici ç'ii.s r s-i .'.'-hckrmc-iil <»ntparén<s. (>,n voit
•Veiulfi*, t-.utlinis , ji-ayant pair exennpk', leur in- '
(!.' ir.>.ir CjinloftaJ 10,000 ù 12.000 fr.. prévoir
•jf.'ur cc efonclionnaire (m supj-Jlérneii; aîlluït iiis-

M. Mmîff  Grtws rc-prend "a ' pcopos'ilion de !a
nnitorlI'C- «te Ju •coinnû-ilon, leudant fi-fift stipjitres-
sion pure et sômprc do .Tai'Ut-îe.

61. Cramât a licailCOTip de rt-specl poiir IîS

i ,_:
conipitcnccs tM'hiicViues ; mais uu trai temçn t
'."•OOIM'rain*** est une ctKJiK-tte rétrilnition
notre petite république ; nos «premiers n,a ,
trais e*î sont èongtr-mps contcnlOs de moins '
n 'iitlnii'llr.-iil le .imiiiillt'ii «la 'l'nrliclre 1(J (|Uc 'st
goutvornement H'npplique. il tculcts Jes caté g0 j
il' f.ïiip'.oyis. t 'u haut au bas de l'écheile.

M. Ikitjuct  vpj-t iti» danger dams l'idée de ;
«•r ati gouvtt'neineni une t«î\e «sompètence

Au vote, ila .proposition de la rniujorité do
contmirice-l«ai <r»l repoirseirée à «-ne inajjori:é ,-.;
dente coutre 13 voix.

A l'arliille 17, -prévoyant que la e.onna.iSSM
des deux ilaiigues ost eiigéc en générai chi $.
soemel «le è'Btât, M. Bterisu 'il Tceoniniiutdc viv
ment ii'ajcpCication de cette coudlrlâon.

rL«*s itrtjçks qui suivent ne donnent liou
•r.i.-uiK' di-cussion .

Art. IS- — lût «-.-as deiiiiula.lion ou d'avj
oement , ile fonctionmicire ou J'cmplloyé a
tienne ù bénéficier, pour le cadcuil de son |r
tiiuireiit, dm années de servw* qu'il a «̂
dcmiis d'autres biirealix . de illEtat.

Art . 10. — 'Ixes ftcsicJionaiaircs e| ,
ployés tîi* H'iEtat uctueSlentent en «âiarge ,
drolt. ii Jaiignientation prévue à ll'art. IB.

Arl, 20. — .Les fonctions ou emplois &
vriti-rinent «créés, «rui doii-eni* &rc attribué
J' une dos quatre ipromière-s clatscsta, le soni
te Grnutl (lomseil sur le préavis dii Ocw
«i'.I'l.-i

Art. 21 . —-Lé cflmûl dés: tecaitornenls,
inlcrtV.'l. Teurlef ois. ilor*s<juo le Ionctcionntii,-<:
Fcntialoyé remplit des fonctioriis «Jans dç;
rentes services de l'Etat , son traiilemcut pj,
c.xcei>lioaicnc!ilaip«?n'!( excé-dey .d'un, quari
cheiflfre maximiiein de ia cla*ise à Jaquelk
appartient.

i*jrf. 22. — 'Los. rémcilûments, arflocata
«provîsioms, c'e., prrçiîis ctjnforntémérrt «nix j
et irt'egk-n'Mnts exiestants, par des fonc-laottnaj
et cmiiioyés de t'Btat dont le traitomen}
fixé,  par da présente C*o«i, rentrent dansJn cà
do J'Elet. •-.-;.,. - .

Art. 23. — .I-os traileu-tenls esont payi
ta En de «clvaque mois.

Arl. .21. — Lo tracrtcmcnt ttes fondit
naires ou employés qui ne sont pas attacj
d'une cnianiiTC yecniicanentc au iservice de ïl
reste f-ixé par des Çois spédalet.

• Arl . 25. — \je fonotionmiûre ou H'emr>[c
epii . au moment «lé esa nomination, U'a •
som domicile ou sa fomWe dans, la loa;
o(i l'appeiîent ses. fonctions, touche iiac
deameté dc démiènagoment pouva,nt s ein
au maximum, ù 500 fr.

.-Uf . 26 . — l̂ s indemnités «le déçu
nienti sont réglées par ordonnanco du Cœ
d'Etat . , .

Art . 27. — Les fonctionnaires cl r
ployés dc l'Etat ont droit anmicKemcii
15 jrurs de congé. Ceux qui ont 12 ans d?
vice ont droit sel trois semaines. Les Vf.,
tions répatrl-irSïciit J«*s congés suivant les
soins diî .service.
L'artifie 28 prévoit 3a création d'une et

de retraite obligatoire pour le personne»
J-E(at. M. il/usjr,: commissaire du -gouverne;:;
déclare «rue le projet pourra être/<lirscu!é i
une session extraordinaire. Je prinrt«nnps f
certain.

L'E'rlicîe ?!) slatue «pie, en cas de décès t!
(oiWliorpiEiire oii «ic résignation de fonct
pour faisons d'âg? ou de santé, Ha famille
tk-funl ou eté lïnvaàide ireçoit One Indeiii
égale au treàitenient d'une année. Adoplé.

1 Art. 30. — L'Etat dort le lrailement
ftnutiionritaine ou «i J'emplpyé nstrciiiit au i
¦vice uiilita're. IB supporte, cn pliis.'îes f,
de crcHinlacoinent,

La durée du service ntffitaiTe nc doil
dépasser 90 joui-s par année.
ABf. Clément, llobert Weck et Delatena «;

posent des moilifica-tions d'ordre neidactior.
Hcitvoyé ou 2ao début.

Arl . 31. — JA*S peines disciplinaires z
«fuelles peuvent être soumit ies fonctionna
ot employés tle l'Etat qui, dans il'exerciee
.leurs ioirClcions. se rendent .coupables de ivj
gence oii qui , de queSque .autre nianitire, ma
quent plus ou moins gravemtent a leur dei»
sont :

à) Ixi céprimanide ;'
b) Î i retenue ' momentanée ou «léfinili

de l'augmentation qiiadrienJiaie ;
c) l.a suspen-iiop pour un mois, au w,

miim. avec privation de traitement ;
d )  J„t révocation sairs indemnité.

iM. Torche éatiot des scrupules, au sujo[ de "
Corme «le cet ariàdle. 13 y a, p-armà le personn
de û'Elat . des «rarploytSs dit T-ribunafl çanto»
Sera-ce cette Cour, ou Je gouvernement qi
.nrpFÀicpiera les ipéenaïtéa ? Cette quesilion sa
revue pour 1e 2mo débat.

L'article S2, prévoyant ia (révocation rjtour¦frcinetieuinairo eondamfté crimincHisncnt on co
TfCtconnrClciiejrf, provoque une longue «Motn
verse juridkpie , à àaqudUe fprcennci»! part J0é
Delatena , Aloys Vundenveitl, Bartsch, Uob::
Wi'i-.l,- , Romain Chatton, cl Husij ,  «jexnseilVc
«l'-Eiat. Ce «lerniier et M Oe Rapporteur icesj
tent le renvoi à Pa commission,

,lr/ . 33. — -Les fonctionnaires non clas
Sô*j continuent provJsoiremcnit d'être .rétribcié
-uivei i i !  hr .syslème actildl. Leur traitemen' cc-
fixé jiar le Coiiscll. «l'Etat. .
La rçicnuii-sion. par t'orgarte dc -M; CIKJSW-'

ri-pporl-eitt: , ' prt^ios'e .Vs «leux -.nljocnclions cf.
vâicî à ' eoltt- «!is|ibisiliion transitoire•' l¦¦ Ijé ihassiiicni ctin Irait uni ent du çrecevetHir 1
l ' I l i : -; de- la Sarlnt: est de 10,000 fr., de cela
d? Sa. Gruyère, dc 6000- firancu.' j("

rt .Eja - , aucun ciç, . . te» ' - fonctionnaires c
«npjvyôs qic poinraieiirt .recsvoir un «rav-tenirc-!'
itcj'ériitir à «dui  'pi 'cll's ont présenti-mcnt sit , '
rji-llocatioji. e

cM. Sîiysij ,  tliriH-tçi-r dos. finances, justifie c?
clfiix -i-ljtviio '.iniK . qiirj son] .vocér- - sans d'usni-
siyi*..

tM. Borné GHss tente .inné offensive ên*favew
ne l.i ' lre;dii .-:i. -ii dans la loi dos conscryateur^
«lu re--i-.tr;- funei-ir , .îesqiiek .. resteront . \\of



faite ei coaïtinueront S être payés par émolu-
gfftls. Of. "Gross aait valoir d'excellents arguments
tn faveur dc sa proposition, mais Mit Chassot ,
japporleir, et Mutij ,  commissaire du gouvtrno-
aieni , qui donnent raison «théoriquement au
n-éopinsuit , opposent à son voeu des considéra-
lions dlordre pratique. Les contrôleurs des hypo-
(lièquos s'acquittent .très Jtieit de leur tâche, qui
serait fort désagréable ot plus coûtclisc pour
¦Etat.

A ia votation, la «pi-opa-cl'ioiii de M. Gro** rc-
cûeïJe cinq voix.

Le «Kibat sur Cc premier eJiap/lrc dc* la loi des
traitontents tjsf tiinsii terminé.

Après avoir voté Se décret sur .e pant de Pé-
roUes, lc «Grand Conseil aborde le projet de
ilécret proposant d'élever de 12 ù 20 millions Jc
Bjcratant «Se l'emprunt et en 'prrêconiisant la ré-
partition que nous avons indiquée hier.

Adopté après rapport de M. Paul Joye et dis-
cours «le M. Musy, «lirecteuir des Finances.

On entend M. Alphonse Gobet rapporter sur un
achat de -pâturages et M. l'aul Bccmy développer
une interpellation au sujet dc la limitation des
coupes de bois qu 'a recommandée l'administra-
tion forestière. M. Vonderweid , directeur des
(iirêts, répond à cette interpellation, en justi-
fiant la mesure prise par l'autorité.

M. Blanchard iutexpiùCc le g«ivernement, sur
les mesures prises ou à prendre pour ¦lutter
contre l'extension de la fièvre ap hteuse. Il esl
appuyé par MM. Bœriswil, Mossu et G. Dupas-
ijuier . En l'absence dc M. Savoy, directeur dc
l'Intérieur, M. Musy,  suppiéant de cette Direc-
lion , répond aux iriiet»*rpel!ateuns.

La session est ensuite déolarée close. Elle sera
reprise le «lundi 22 décembre.

f SI. le ju -o lcHM-nr  Genood

'Hier soir, -vendredi , à 10 h.. M. l'abbé Genoud ,
professeur au collège Saint-Michel , a succombé
à Ja maiadiie qui l' avaiil saisi il y a quelque
ti*m-*>s ot qui avait «lébuté par une bronchite
pour s'aggraver, il y a environ une semaine, par
une apoplexie! Le malade avait perdu l'usage
Je Ua parole, niais il garda sa pleine connais-
sance jusque vit» les dernières heures.

¦M. l'abbé Joseph Genoud . originaire de Vua-
dens, était né «lans cette localité, le 17 février
1831. Il avait fail ses classes liMé«or«SS d 'une
façon brillante au collège Saint-Michel et , tt
destinant à la prêtrise, il était entré au séini-
na-ire diocésain. H fut ordonné prêtre par Mgr
MariKey, en 1876, et envoyé «presque aussitôt i
Lausanne comme vicaire tle Mgr Deruaz. Au mi-
lieu des oi-juirtiptes devoirs dc la pastoration, Jc
jeune vicah-e trouva ie temps de se fcvrer i des
recherches historiques, qui lui permirent de pu-
blier, après q uniques années, Les Sainls de le
Suisse française, ouvrage de vulgarisation qui
ne se téetmxil pas des Mriclet exigences tle la
critique historique, mais qui cul néanmoins w
grand •>! légitime succès auprès dts culhoaiqûes
tle noire pays. Plus tard , M. Genoud fit paraître
un nouveau livre : Martyrs et bourreaux, où il
exposait ta fin terrible d'un «certain nombre des
persécuteurs de l'Eglise.

En 1880, M. l'abbé Genoud fut nommé à 'a
cure d'Yverdon. U montra dans ce poste , plu-
tôt difficile , tout son grand zèle sacerdotal , un
tact parfait à (.'égard des autorités civiles et, au
milieu de ses paroissiens, ' il témoigna .de telles
quaiiies tle savoir-faire «et de bienveillance que
cc furent d 'unanimes regrets lorsqu'il les quitta,
Irois ans après , étant appelle , d'un commun ae
cord entre l'évêque et le " gouvernement de Fri-
bourg, comme professeur au collège Saint-
Mlchei. . . .
c .Lès très .longues années qu 'il passa au collège
furent une bêle et féconde carrière

ai. «Je .professeur Genoud , enlièroment dévoué à
sa tâche, ponctuel et «minutieux, traitait ses élè-
ves avec tant de bonté, d'indulgence ct de çor-
disillité que tous ceux qu'il a eus devant sa
chaire professorale ont conservé dc «lui, pour
toujours, le souvenir ie plus lumineux el le plus
réchauffant.

Malgré ses occupations dans l'enseignement ,
M. Genou» n 'a jamais cessé d'écrire, et il a ré-
digé jusqu 'à ce jour La Semaine catholique, qui
est devenue, depuis quelques ariinées , sous l'épis-
copat «lie Mgr Bovet , l'organe diocésain. Cette
publication , soignée jusque dans ses moindres
détails, portait souvent l'empreinte de' l'esprit
aimablement causti que de son rédacteur.

M. Jc professeur Genoud laisse dans tout ic
pays, où 61 était universellement connu , de vifs
regrets. C'était l'homme le ptiis affable du
monde et , malgré ies années qui s'avançaient ,
on retrouvait chez lui une bonne humeur inalté-
rable. C'esl un prêtre excellent, un professeur
aimé, un vrai patriote , un Fribourgeois de la
toute bonne trempe «qui, en ia personne de
M. Genond , descend aujourd'hui dans .la tombe.

Banque de l'Etat de Fribonrg

En remplacement dc M. Victor Buclis, con-
seiller 'd'Etat, le Grand Conseil, dans sa séance
thi 28 novembre, a nommé censeur de C'établès-
sontent M. 3e coûonel Sche-eclitelin, directeur de
• Publitalas **, -i Frebourg. ;

Distinction
Le gouvernement anglais Tient de décerner ù

M. C'abbé Frecly, à Fribourg, en reconnaissance
de son grand travail et «le sa belle conduite au
front , Je titre d'aumônier honoraire «tes armées
I c c l e i i c - . i l i i . i , ' - .

.- . is-belt  î - iuHunvcrcIn
Cette Société ouvrière catholique féminine «le

langue allemande «irganise, demain, pour ia pre-
mière fois , une -soirée familière dams la grande
salle de la -maison tcuvrière. rue «ie la I-encra, en
l'Auge. Le programme prévoit une ailoculion tlu
[lirecteur. M. le clianoine SchtÉnenbergor, et des
productions varice» . Grâce ù la générosité des
maisons de la place, dc beaux lots attendent les
heureux gagnants. Invitation cordiale aux amis
ie la dasse ouvrière.

Le nouveau drapeau
de la musique de Landwehr

.Sur un fond damassé, aux couleurs fribour-
geoiscs, ,îe motif principal se détache : Orp hée,
héros tle Ja légende de Thraoe, introduit par la
Grèce dans Ja ¦inylliofogie, est rcprésrnh- !e!<qit«.'
ies oirlistes anciens l'ont figuré.. On s lit que ks
accords mélodieux tirés «le sa ryre avaient le
don de plonger dans un merveUU-Ux ravissement
ses auditeurs et que Jos animaux féroces eux-
mêmes, sous Ee cliarme, venaient, doux et l>ai-
sihles, s'étentire ii ses pitsls. On coaiprenj pae
celte donnée qu'Orphée, considéré comnie le
pius grand musicien «le l' antiquité, soit pris
comme emblème pour le drapeau d'uni société
de musique.

Un «Mité, à la partie .sur-crienre*. est décoré par
ia croix Manche «sur fond rouge ; unc brève ins-
cription l'accompagne. Sur Je revers, 'es armoi-
ries de Ja ville de Fribourg remplaivn! eel'i-s de
la Suisse. Les «rouleturs fédérales sont rappelées
par une discrète ornemcntalion qui encadre le
lout .

Nous sommes tain de ces pré!entieu*es ban-
nières de sociélés où i'on a. voulu toul mettre
et tout dire, où lea inscriptions se perdent au
milieu d'armoiries, de guirland«rs florales et de
I*aycsages trafics « au ¦naturel » comme on .Osait
autrefois. On a ,souvent oublié, qu 'un drapeau
doit flotter et que de trop lourdes broi«jrie> l'cm-
pêcheni de sc déployer en plis gracieux « de
claquer joyeiiseuient au vent. l'our flotter , une
bannière demande peu : êlre senibl.ib!.* sur ses
deux faces, H faut que le spectateur qui a vu un
tics côtés du drapeau le conriiaisrsc tout entier,
si non l'on a deux drapeaux, deux signes dif-
férents de ralll-sr-eul qui, le plus souvent , se nui-
sent l'un à l'autre.

ADJ. Bcrcliicr el Cattani, professeur* au Tech
nicum, anleur.s du drapeau de la Laudivelir
t'ohl admirablement compris et lc résu'ciat ob-
tenu et*', un ohef-d'œuvre d'ociginarrié, de -sinipH-
cité et dc bon goût. L'exécution en a été confiée
aux révérendes -Sieurs Franciscaines de JoCUiiont
et ces Dames se sont acquittées de leur lâche
à Ja perfection.

La légèreté remarquable a été obtenue par
« l'implication » procédé assez sernbâab'e à Ja
technique du vitrail . Le vonre est remplacé pur
la soie «lôcoupcc et le plomb par .'«u coulures,
ce qui donne aux travaux ainsi compris une
luminosité particulière que l'ancien procédé de
broderie De peut atteindre.'

Ce «irapeuu d'une si liciireusc inspiration,
d'une si grande aiilure drécora'.ive , cl dont la
I-andwclw peut êlre fière, sera uu modèle pour
Jes luturs drapeaux de nos sociétés. Lcs auteur-,
de sa composilion MM. Cattani et BecchSer .mé-
ritent tous Jes éloges.

LA. BÉSÉDiCTION UO DBJLPUD

Nous avons signalé déjà que la cérémonie
aura Cieu «Icniaiu malin , dimanche, i l l  heures,
à la Collégiale de Saiwl-Nkolas. La béiiédielioïc
sera précréclée d'une allocution de circonstaui-c
et iiuméd'catcment suivie de .la jnesse. _^L«ss personnes invitées à la cérémonie se trou,
vortnvl ù la Colilégiale à onze heures el occupe-
ront les places réservées qui leur saront indi-
quées. La Musique de Landwehr, accompagnée
des drapeaux et des délégations des sociétés dc
.la ville, du canton, et des diverses villes de ta
Su'-csse, entrera à Saint-Nicolas à l'heure mar-
quée.

• La partie supérieure de la grande nef stra
occupée à droite et à gauche par la musique §t
I-aMdweltt et ses invités. Les nefs WéïtScf» ct ca
partie inftTceure de Ja grande nef seront occu-
pées par les fidèles.

Coniérenees en Iancue allt-mande
Les conférenccs.en aclioiitand données ces der-

nières années avec un si légitime succès auronl
de nouveau lieu cet hiver , dans c'a grande ?alk
de la BaïKiuc de l'Etat , à 8 lt. K tlu soir. En
l oici le prograntme :

1. Lundi, 1er «léceembre, M. KarJ Broich :
Reilttitionem aus Klassiicrn des ln- und Aus-
landes.

2. Lundi, 15 décembre. M. 1e Dr H. Schorer ,
professeur à l'Université : John Ruskin und die
Schtuciz , Erinnerumgen on das 100. Geburts-
jalir.

3. Lundi. 12 janvier. M. le Dr F. Nussbaum,
Privatdozent à l'utiiversité de Berne : Quer
durch Xoriveijcn (projections).

4. Lundi, 26 janvier. M. L. Kathriner, profes-
seur de musique à t'Ecoic norniaeie : Die musi-
hallsche Stiuununtjsmalcret unit ihre Ausdruks-
mittel, mit zahirfichen Beisplflcn auf dem Flû-
ycl.

5. Lundi, 9 février. M. Ce W Joseph NadVer ,
professeur : Àltfreibur tjer Dtehter tuid Zeitaigs-
leule.

6. fLumdà . 23 février. M. Aûplions Aeby, profes-
seur à l'Ecole normaile : Sitlen und Sayen aus
dem Senseberirk, avec îe concours de chanteu-
ses ««f chanteurs de Suisse costumés .

loto pour l'œuvre de» arbre» de fcoel
•Le loto pour {'œuvre des arbres «de iNoëC a

protluit lia belle somme de 25t>0 fr. Lc comité
se fait un devoir d'exepacner sa «reconmaissance
à toutes les personnes qui ont contribué.au suc-
cès .de cette fêle de bienfaiesance : aux présiden-
tes de comptoirs, aux arables ventic-uscs, aux
généreux donateurs, aùitsi qu 'à toutes des per-
soitncs «}ui sont •vonmies nombreuses apporter
trcur obole pour réjouir l'enfance «tebânitéc.
Un merci tout spécial à l'orchestre dc l'AIéman-
nia et aux sociétés d'étudiants' qui ont apporté
Jciw cnlralm cl 3i*iw gniole.

H^ numéro donnant «Irait au buste ù cxéouitcir
par MUe Python est Ce 2U 151.

En faveur dea Ml«i.lona élranirèrea.
Detiiai'cn, dilmanchc. 30 novembre, à * K h.

aura Cieu , «lans la grande salle du Corcfe catho-
dique, l'assemblée géméraile de l'Assottation aca-
dènjique en ifav-eui des Massions étrangères. Tous
Jas étuclieiiits ot Jc publrc rso.it cordialement in-
cités à v •prendre rptirt.

M& LIBERTE — .Samedi 29 novemb

Conférenco de la Grenette
C'est d'un Fribourgetxe-,*, dû clianoine Fon-

taine, que M. le Dr Auguste Schorderet a retracé
ie portrait et J'œtivité dans »a causerie d'Jiicr
soir, à îa GreanHie.

Le dtanorne Fontaine C*!ait né en I7W ; il
pertbl son père de très Ixuinc heure, ct , dès
l'Sge de sept ans, 11 devait se -rentircutr.e dans
Ce cçenimcrce qui faô«-tk vivre ks sions. U com-
mença ses études au coClège des Jésuites de Fri-
bourg. Il faisait sa pMusophie à lngc.Y*.a-!l
«lorsque l'ordre des Jésuites fut supprimé. II
dot, par Jâ, resottoor au profi t  qu'il ata.il d 'en-
trer dans eet Ordre, llcvenu â Fribourg. U y
fût aussitôt nommé professeur au CoIT.ège. il
n'élait ptss encore prêtre ct m'avait pas vingt ans.
Illua tard, il devint cbanoâie «le Saint-NictiJas
ct membre de la cliambre des Schohurques. Les
mouvements d'idées nouvcHes qui précédèrent
et -préparèrent la Ilévoliiliou française gagnaient
aussi notre pays. Ces idées d'améiioralion de
la situation, du petit peûfCe, «le «Kmocratisalion
ne reslèrcnl pas étrangèr-js au clianoine Fon-
taine c; r! ténioigna toujours une grande .¦.ym-
patlÉe pour «'es tcnlaitives «ie ce genre, au ris<iue
de se fa-re -taxer «le jacobin, aiaisi que scs dé-
tracteurs t'ont fait. Or. le clianoine Fonlaine
t'élit tout MinpUnicnt épc«, alors déjà , de pro-
grtlN sociaux. Si les jugements qu'on u --Kirlés
sur lui étaient outrés dans un sens ou «Sans
1 aulre . c'est que ceux qui l'ont jugé ont re-
gar<ié sa vie ou travers d'une èune-ltc poKtiqûe
qui déformait lout .

I-e chanoine Fonlacnc fui un Jravaiïeur infa-
tigable. Bl a été historien de valeur, devançant
son époque par son esprit critrçxpîe et erestant
une dos mcilleiires sources pour l'histoire fri-
Itoùrgco'-se. li fu« un rédacteur bnUajri et Irè-s
tctiivi. 11 a «Wit t!t*s «navres de médilalrioji remar-
tptabiics. L*s scJeJices naturelles aussi 6'intércs-
•wieni cl lui domiicent l'occasion d'écrire. C'est
surlout dans le développement de l'instruction
qu'!! s'est acquis des mérites incontcre-tables. Si
son nom esl resté «lamn «J'ombre, c'est qù il! a
vécu ati - temps «lu p. Girard, son cour-in. 11 n'en
reste pas moins que -le chanoine Fontaine a
dro:

* à «'admiration et à Ja reconnaissance des
Fril-ourgeoi-5.

La conférence de AI . Schorderet , dont nous
signalons les traits principaux , a ét* des pkifl
intéressantes, et ie conférencier a f i é  vivemenl
ajijiiaiirli par iDil na_tihreiix nitlHoire.

Concert renvoyé
I

^
e ecoteert KeHert tjai devait avr-jr lieu de

main , dimanche, est .-renvoyé à jeudi prochaûçi
par suite tle Ca fêle tic Ca Landivehr.

FonCball
La.premitec équipe th F. C. Fribourg dot

se. erend-e «lemain, dijuisdiche, à Lausanne,
¦pour y rencontrer le F. C. Montriond I. Si notre
équipe se «tonne autant de peine que dimaciclte
dernier, elle sera récompensée sûrement des
deux précieux points tant attendus.

A Eribourg, deux matchs se joueront -pou.- te
clrampionnat suisse . ti 11. _%, Fribourg 111
contre Breictlfeùi I et a 3 heures, Froboiug II con-
tre Bonne U. Ces deus {tartres seront très iolé-
res sautes.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cercle catholique. — Demain soir , dimanche ,

à 8 h. 'A , soirée familic-rc pour les snt-mbre* du
Cercle, leurs famr 'Jl-ss, sunus «rt connaissances.
Invitation cordiaf.c.

SERVICES RELIGIEUX
DIMAMCHE 30 NOVEMBBE

Saint-Sicolas : ô h. Ys, 6 h., C h. Ys et 7 h.,
•messes basses. —8 h., messe des enfants chan-
tée, sermon. — 0 h., messe basse paroisslade. —
10 h., grandancssre capitulaire. — 11 lt., béné-
tîict-con tio «trapeau de ca Landwehr ; -allocution
par Mgr Savoy. — I l  h. %, messe basse. —
1 h. Yi, vêpres des enfants , catéchisme. — 3  h.,
vêpres capitulaires , bénétliction du Très Saint
Sacrement .

Saint-Jean : 7 b., messe basse, communion. —
8 h. 'A,  imcsese des enfants, avec instruction et
chants. — 9 h. Yi, grand'messe et sermon. —
1 h. Yi, vêpres, caté:hUme et bénécMclion. —
6 Ji. Yi, chapelet.

Sainl-Maurice : G h. 'A ,  messe matinaie. —
8 h. -Vt, «messe chantée, sermon français. —
9 h. %, catéchisme français. — 10 h., nfssse
basse, sermon aBemand. chants «tes enfants. —
11 h., catéchisme allemand. — 1 h. Yt, vêpres el
bénédrclion. — 2 h., congrégation des jeunes
gens. — C b. Vt, chapelet et prière du socr.

Colléje : 6 h., G h. Yt , 7 h.. 7 h. Ys, messes
basses. — 8 h-, office «les étudiants, sermon. —
9 h. Yt. niesse des enfants, sermon. — 10 h.,
office paroissiaû, sermon. —«• 1 h. Yt, vêpres dets
étudiants. — 2 h. K. vêpres paroissiales.

S'otre-Damc : 5 h. %, messe chantée tic
l'Avent , R-uivie de li bénédiction «lu Samt Sacre-
ment. 11 en seia ainsi chntjne jour de l'Avent
jusqu 'à la veiMe de Noël inclusivement. —
8 h. 'A , messe chantée, sermon acclemand. (Do-
rénavant. :1 n'y aura plus Ac niesse* à 10 h.) —
2 h., vê pres. Sermon français de hi station de
l'Avent. Bénédiction. Chapelet. (M y aura ser-
mon français. «eJurunt l'Avent, chaque dimanche,
aux «vêpres, ainsi que le mardi et le jeudi , ii
8 h. Y\ du .«soir.)

RR. PP. Cordeliers : 6 h., G b. Y., 7 h., 7 h. K,
8 h., messes basses.— 9 . h., grand'messe. —
10 h K , messe, service académique, serinon
français. — 2 h. K, vêpres.

^^ndsim1

(

Dimanche 30 nooembre
V niKABCHK «le l'Avent

Saint AKH-BÉ »t>6tre
Saint André, frère de saint Pierre, fut d'abord

«Lsolplc «le saint Jean-Baptiste. II assisita aras
noces de- Gina et prêcha J'Evangilc en Asie mi-
neure et cn Grèce. U fut saisi, sous Néron,

• battu «le -vergas ol <*ondai*anc à •mourir sur «me
i croix.

e 1918 rmj Mii®

Dernière Heur©
Le nouveau ministère belge

Ilruxellei, 20 novembre.
(Hvas.) — M. Ddacsoix a entrepris des «lé-

imrclies uuprès «les nenistres libéraux tk l'an-
cien cabinet «rut, Inier, imitent jugé pouvoir faire
parte de la ctnnhinaisctn. Le soir , à 7 heuscs,
M. Vdac'ocx a aapaatx «f-*e Se «ninist«â*c était
u-rtucJUaient com*xMé. 11 manque pkif que
l'adhésion «de M. Destrée qui «sl esccanptée. Le
reaiaisemeut comporte isltributoci dï V̂™ e'

feuille de l'initlrteur à M. Itcnkiu rt celui des
chemins de fer à M. l'ouCIct. Lcs autres minis-
tres conserveront leurs •portefeuilles.

Braxtllct, 20 novembre.
(Havas.) — M. Dcriacrcrix, premier inonsestre, n

souaiis â fa signature du roi un décret coorro-
«•uant Ces Chambres législatWes pour le m-rdi,
î) décembre. Le roi es-rtestera à cette séance et
.prononcera un discours du ir«3oe.

L'Alsace-Lorraine
à la Chambre française

Paris, 20 novembre.
(Havas.) — La Preste dc Parit dil que .'«»

dépulés alsaiiens-ltcB-raûis se sont réuii's _ â
Slrasbourg. Ils ont échangé do» SïK» siie* le «Ss-
coua-s que l'un d'eux «doit pronorneer ù la Cham-
bre «les députés. Lee comotisston te six UKm-
bres a été .chargée dc rédiger la détiaer-u 'iou qui
sera portée à Sa tribune de la Chambre el dont
le texle définitif aara soumes, le 7 rwcembie,
aux •-'¦» dépulés réunis â Pacris. Mais le «député
chargé de Ja lire ù la Chambre sera nommé ci
jour-là scnCcment. CeUe déclaration ne -cen peas
te-ès Joncne. mais d'aillant }>lui net.'e.

Les responsabilités de la çuerre
Berlin, 20 nooembre.

L'autWion de Hlnd.mburg et d* Ludendorff
par la coutmKsiozi d'enquête continuera.

Dans un eetàÔt dèrigé contre ecriaiens iw-
ïeux cxtrtmcsles «le la tiroUe, îa Deutsche Allye-
meine Zeitung «ici notamment :

a .Dans Jes mïieux popuL-ù'es Jes plus pro-
fonds, on n'aurait absolument rien , à objecter
ù des niirifeslalicos vraiment spoiitanti-cs en fa-
veur tle Hindenburg et de LmfeniîorX Le strip-
çoa qu'C'l se serfù egi de démonstrations orga-
nisées d'avance et •pureenent polit'qucs peu!
avoir des effets extraortitlnairt.'aicnt eiaspôranls
Dans le cas où foa abiuseraii «Je nouveau «V ls

.-ue ou de l'église pour des buts pwl&qut-s, lees
aulontés clsargées de face xeespecter t'ortlre pu-
blic SOTNC* s&t «entre des teotatii-es «le la

drol-'.e aûs-sâ énergiquement «pie demièremenî
contre -es- actes tic violence des cuireinisles. ¦

Note allemande
sor les vaisseaux coulés

BerlLr; 20 novembre.
' Le gouver nement allemand a fait remettre au-

jourd'hui à Paris un mémoire sur l'affaire dc
Scapa-Row.

Ber/in , 29 novembre.
(Wol f f . )  — A la suite de déùibérations appro-

fondi*, le gouvernement allemand a fait re-
mettre au secrétaire général de 'la Gonftrcnce
de Ja paix utt mémoire sur Je -poin-t de vue du
gouretmeinen! aJcentajcsl dans d-3idfaire de Scapa-
Row. li! est dit notamment que Ta convention
d'armistice ne fixait pas d*ifinitivemen; la d-.'S-
tinée dts vaijiseaux allemands inrlernéa. Le gou-
vernement tf.leiuanci avail rcmpài ses engage-
oitaia en envovunt îes naiire-s dans in délai
donné dans le Firtli of Fccth. Dc première in-
portance pour juger tocute la qut*s4ion «îs-t U
IsU que le coulage des navires n'est pas impu-
table à à'attitude du gouvernemei»; allemand,
mais befi el bien à «'attitude .d-̂ s gouvernemenis
aHiés ct nssociis. Contraarcntcnt aux décisions
de 'la coi.ven-itoii d'armistice «ct sans tenir comple
des FffO't -'statioiiii aait-uiantles, les navires de
guerre furent inten-és non dans un «port rttru-
tere, tuais dans M port britannique. Les «smie
mes n'ont absoluinenl pas essajé d'interner Jes
navires dans les pays eirlrant en «igne de compte,
en HoVÀndc ou dans uu port scandenave. Etait!
coupé de toute communication avec lia patrie,
l'amiral ron Reuter devait «penser que l'ernùà-
tice tassait 3e 21 juin à midi.

Jl ordonna. al«ars. selon la coutuoie ntaj-ilime,
3e coulctnenl des taiiisseaux. C'est un faot que
C'airïiral veut Reute- à Scapa Flow «l'étail-t plna
soumis au pouvoir du gouvernemenl allemand
«Ce dernier ne poul donc, vas ëlrc rendu reespan-
sable de 'l'acte de Z' ssniral, car un pais ne ponl
pas iré.po.idTe tles ordres donnés __*ie un des
canmiandanls militaicrcs en captivité, A cela.
s'ajoiîte Ja faute «le l'ennemi lud-«niiîmc, dont Les
procédés contraires ù Ja convention d'armistice
sont cn somme devemcis Ja faute "anême du cou-
Eage. Dans son niéraiorin*. le gouvernement a-le-
iiianii conclut quel doit repousser, parree qu'il
cn a le «iroil, toutes les demandes en «éparalicn
pour la -perle des natioas. Pcw terminer, le gou-
Tennomcnt a'iemand déclare «iue ec n 'est obso-
Jument fias son mleiclian di relsrder psr un te)
tiieflférend, l'entrée en vigueur «la traité (pcii. esl
«Sgalemenil Jxen décaicrée par l'Allemagne. U rpro-
•pose en «wnséquence de sousnettre toute l'af-
faire à la décèsicui de Ja «Uoc.tr pennainente d'ar-
bitrage «le Ca Haye, laquelle déclarera esi l'Aile-
maigne «e*est responsable «le la perte des navires
c! daiir, cc «as quel est le montant des dom-
mage courses nux giuisanecs a-Uaées et aessotiées
el «le quelùe façon l'Allemagne devra les ré-
parer.

Marins allemands mutines
Londres, 29 novembre.

(Havas .) — .Les marins allemands qui avaient
fait couler leur flotte il Scapa-F.!ow et qui son!
«iclueïement internés dans un camp anglais près
rd'Oswesry donnent, depuis quelque temps, ie
nombreux ennuis à Heurs gardiens cet .leiiiciiu-imt
qu 'on les renvoie dans leurs foyers t.oinmo ces
autires prisonniers aUemands. lis ont r.'ïusè,
mairdi, d'obéir ù l'ordre «loninê el onl teulè «le

fa.re ta grève. <À*pensJant, les mutins, ci .''appa-
riJion des (taupes, lxiîaïuietlex au caooa, oui
repris les occuiialions auxqut*l!«-.s on les em-
ployait et se sont tenus tranquilles depuis.

Le discours du trône en Italie
Rome, 20 novembre.

Lc .i; .-•:.,u , royal annoncera «nuiportantes
réformes socialts. 11 arnnont*era 4ga!cm.*<rnt ie
projet «le réforme du Sénat et l'intention du gou-
vernement d'admellire les femmes au vole politi-
que el admcliiislratif.

En ce qui cosawne (j question Je? J'Adriati-
que, ejl ne paraît pas que le diescours puisse an-
noncer une csolutioii. Néanmoins .'e gouverne-
ment espère que, durant le.s jours qui restent
encore avant Ca céféatoaiie, il sera poiscli'ï d'ar-
river à une conclusion des démarches «commen-
cées i! y a «jucUquc temps, afin qu 'il puisse pré-
senter la situation d'une façon assez favcrablti
pour Jc pays el en conforuiilé avec le désir gé-
néral.

Quart a J 'all-ltudc des socialistes, '¦: l-ruit a
couru que. aux pastîagcs du discours Je Va cou-
ronne qu: concerneraient ta .situation Jilernalio-
nalc, les socialisles orierai«vit : a Vive ia révolu-
trion russe '. Vive Ja républi«iue des soviet» ! > ,
en opiosant aux «rix de a Vive *c roil >. it
chant «ie l'Internationale.

On dit aussi que '̂e ministère pourrait propo-
ser à la couronne de faire Bre le diteou/s royal
par un commissaire duc roi , afin* de ne pas expo-
ser le roi a «les manifestations antî nri'.i'.iil.oa
neiles.

Les Italiens
évacuent le Tyrol allemand

Munich, 29 aovembte.
Une «dépêche d'Innsbruck aux Mûnchencr

Seueslc Sachrichten -oruionce que les troupes
italiennes eveacuent le Tyrol. U ne resterai', plus
au Tvrol que trois téeimenls itaHens.

Le duc d Oporto
S'aples, 29 novembre.

Le duc d'Oporto, oit:le du roi d'Italie, ol
mourant «dans Jc palaii roj-aft de Campo dj
Monte. IJ est «té cn 1SG7. Son père élait le roi
I *iuis.

Sur les chemins de fer italiens
Rome, 29 ti'oôeaOtt.

La Garetlc officielle publie le décret introdui-
sant l'augmentation «déjà annoncée du tarif des
chemins de fer , à daler du lw décembre. Pour
les voyageurs, Jes augmentations rebdivea aux
billots de simple course ou d'aller et re:«*>ur vu*
rient entre le 18 V, % cl te 42 %. Pour ks
abonnements, l'augmentation va du .i3 au 4S ,„.

La castastrophe d'Autr iche;
Vienne, 29 novembre.

(B- C. V.) —.On mande txTicicllement au «su-
jet de Ja catastrophe â «IMaxckgraf-Neusiedl (voir
Faits divers) :

Sur 100 habitants environ «Je U baraque, une
cùnquantaice ont 'péeri dans Jes Dammes. N«srf
personnes sont gwèveemenl bless«Jes ert 15 plus
léegfcixnent. Le feu ayant fait de rapides pro-
grès, les niaCJumreuses vÊciànts tomb<cVent sans
connaissance, asphyxiées par la fumée, ce «qui
explique le grand nombre de morts. I>cs «anses
du slûiste aie sont pas encore éclairctes. Une
expeoicon d'exploesûfs «parait éixe impp-ribe la
su.p}K»kion, selon, laquelle on se serait mala-
droitement seTV8 d' iKve lampe en J'alJum3nt,
n'«»l pas s-aj-astùriéc.

Vienne, 29 novembre.
Ij Correspondance Wilhelm annonce «ni'une

violente explosiesi. dont '.es «causes son! ùscon-
cneiKîS, s'tisl «produite -.'a nuit tJeraié.-v dans des
bacaquemeurts d'ouvTiors, «dans le liilage «le
NIuifcgraf-NtMisie.3!, dlstcict de Floridsdorf, près
de Vienne. 11 y aurait 7 ntec-ts. En outre, un
certain nombre de personnes sont «tecs-çriève-
rowni blessées, et ca doede fort «le pouvoir Us
sauver. On signale comme oon étranger à C'ao
oideni ïe fait que .le «oca] de la Rasffeiîenkass';,
dans celle loca-iilé. a été complètement cam-
hrk-lé. Toute uue isérie d'autr« cambriolages ont
été <*ommies pendant la mtxne nuit dans la loca-
ïté et ses envàrons. Oa conouce encore <pc «HKî-
«pies heur«*s avant la cataslrophe. «tes coups «ie
f«-.u furent tirés par des inconnus sar un gardien
qui se trouvrit non loùi de ia bearsajuc où a «ru
lieu l'accident.

Che- les Suisses de Londres
Londres, 29 novembre.

(Reuter.) — Au diner d'adieu offert hier soir
au mirc-stre de Suisse pair le City Swiis Club , U
président du rfub a lu une pétition du Vo-
rarlberg au «Conseil! fédéeraJ «Jemandant son rat-
tacitement à Ja Suisse.

M. Cairîin. répondant au toasl en son honneur,
dit qu 'i! regrette beaucoup de 'quitter Londres
où il s'esl fait tant d'amis, au cours des dix-sept
années qu'il y esl iresté. Il di* qu'il est convaincu
que C'amitié et ia <*onfian«re «cmlre J'Angielcn e ct
Ja §u.ssc cotitinucront couunc auparavant.

La conférence internationale
du travail

ll'osm'nofon, 29 novembre.
(Havas.) — La conférence du bravai' a ap-

prouvé des cniodifi;alions dc principe à la jour-
née «le 8 heures pour certains pays peu dévelop-
pés industirielJcjn eiit , spécial«mient pour te Ja-
pon. Il paraît inréa'.L-able. concernant ce pays,
«le rament:." iaunédialemenllSa durée du travail
au niveau occidental. V est recocnniandé d'adop-
ter tes seanaincs «le 48 lieurcs, 57 et 00, se'on
Jes différentes industirics.

Les troubles en Egypte
Le Caire, 29 novembre.

(Havas.) — Les «qualre délégués nationalistes
qui avaient «*tô arrêtés parce q-Sils n'aveaeat pas
oltci ù i'ordre «le qurllter Le «Caeô.-c ont «Se relâ-
chés et sont repartis pour leurs vlËagcs.



•Monsieur et Madame l'rolhais Genoud ti "«ms
cniaiits . aux A&âd-gea *¦

Monsieur l'abbé A. Genoîîd, curé >i.\vry-ti.'-
v.-.nl-.I'oJrt ; '.

•Madame Cl Monsieur Canivez-G.itoiiJ et leurs
enfants , à l'aycriy,* ;

Monsieur IStr.re Droux et s«-s enfants, ù
Bulr 'e :

Maiteai*..* Xiivior. (ieuoutl . à I-VrcutHue ;
Madaciué GrtKoii Genoud, à Btvïe ;
iMimsieuir el Mailam? Chai les Ciuond et H-tir

f .-untle, au Pâquier. et toules les familJ-.-s |*srrtt-
!t-.s font part .'.* ..a \>- *.-..' t r u c i o  rnili's v ',r>im. *nt
d'éprouver cn ia po^innè de

Monsienr i'ablîé Josepî) CEH.OÏB
profes seur tut Collège Stûnl-Micliel, ,'i Eriboi&Q

et rédacteur de ia Semaine catholique
Jettr feiece. oncôe, brau-irire «-ï ;jarcnl, pieuse
ment «lécètlé, '.t>28 movembro, à J'ûge •!•*¦ (jô-ars
jnuui dç lans tes .-.«rcours de ht -religion.

l,Cnseve:is,cuienl aura '.leu à ,\'ùÀiàt%, aiarài
2 rctècembre, ii 9 h. .K' du matin.

Sotvicë funi-fae , à '.'église du Coèli-g*-, i
« B. li . iun;:;.

Cet avis tieit *. iîcfta de Jctfrrc "de faire p.icrt.
l-j^rir^^^Tvtrn^-.-^---^^l_j__\ j g ^ 4n m . f f f î sg a

t
Le Recteur et , les , l-rofesseucs du Collège

Sarint-MiçhU oni -la douleur de faire p.irl ok ici
grande perle qu'ils viennent d'é'>ruuv« en «la
personne de

Monsieur l'abbé Joseph GENODD
Professeur tiu Collège Saint-Michel

<léç<-dé ile 28 «lovemlure. dans sa .O*)*0' -mn&
imicil t i r  tous les sec-ours réligteui.

L'enseveiissement aura kieu à Vuadens, mardi
2 décembre.
l'n office înaèlece aura lieu à l'égVise «iii Col

JCeç-e, lundi 1er décciubre, à 8 h. 'A.

¦ ¦L'office de trentième pour le repos de l'ai»*
«lo iiolre regrettée mise

Madame Rosine CARBEL
aura J-ieu a Cou-rfion, mardi, 2 Jéc-.'mbr?, û
7 h ? ; . ' 

^ 
,_ .,,.__ . _JtM

t
L'office anniversaire pour fc rei>os de l'Aine

de
Monsieur Jules SCHACHER

aura lieu Inndi,. t ,,r décembre, à 8 h., à "égiffC
du Collège.

L'office «le h-entièrne poitr le repos Ce l'àme
de c .

Mademoiselle Sophie LIMAT
st>rn- - i  le pi <°«tux". mord-' i d-'*em"cwc a *! i

r .HARCUTKiU K
Je soussigné avise ses amw et zoAHnts*;aa«xrs,

ainsi que lç public en général, qu 'il r<-|*«reii.\ à
partir du 1" déeemlire, la charculitrie de M. la** -
dhi-ilcss, rue de Lausanne (à côté de «chu
Guidi-Richai*d). .

On Irouvtirn toujours une marc:b.in.iir>e tk
l«cr clioix, aux jarix les plus modér res.
. On porle à donneile.

Gott. Mâder-Chavaillas.

Entrepreneur
A l'occasion du"départ do M. Mottb , cutrenre-

heur S B"*», le soussigné so recommande • l .no-
noràbhî public de Rue et des cnviroim pour tous
travaux de maçonnerie, bétunnage. etc. Travail
prompt et solide. Prix modérés. Se recommande.

Salvator ce>gran*8
S'alrc3sor provisoir-nr.ent 'cii6z-'.Jlanta Connu ,

cùïociaat. à Rue. . 8î33

I$isnto mag^tos ù« mvisbltrï
\.t j iterto

f F. BOPP, hpî -iMiir]
tus ûu Tir, 8 -- FHlBOUR G

|à côlé do la Banqae Populaire suisse s

| Meubles en tous genres. Literie soignôej
Trousseau complets

Grand choix, prêt à livrer

ÈSJJK!K 'Mi^i3HtrrxMÊ ^^mF^3^M

«aîS

*D at> MSLBL B» » & »¦• A «? «i. 9. JÊL.m m "«BL- SP a|m<«? ®M ¦ m iat JET-. ' rfsa. '^w JL'«fc - ' <^JEJSÉT JÉ3 W"JB3
FONDÉS EN, 187g ' \

; ¦ « ¦ ' = Placée sous le contrôle tfg Bureau f édérât des assurances, ù Bern-} — . —=
ASSUranCSS 8lî CaS d8 déCÔ§ Renf8S Viagères imiT)él!iat8S Participation annaelle et progressive deg amures -aax bénéfice^ de la 

Compagnie.
1 . '——¦¦ TARIF POUR HOMMES- ¦ , ' Fonds de garantie : Fr. 48 ,000,0.00.—. Là Compagnie dispose de Fr. 122.- pou

Mixte,, avec ou .ans clan*, d'invalidiU. • ' - 
Â
"̂  ̂

"" 
"T ï̂ 

"0 

''' 

<***"  ̂10
° ~ ** ^^ ̂ ^ ** «*» ™ë»S«™^

Tle en«èr«, i primes viagère* ou temporaires. A 65 ans , ij j  j  iKreccton : 1 Ô, Rne d.O XXollabXMi«e, GEN EVE. — Tél. 39"iî
I Terme Oxe et Dotale», pour la constitution d'un A 75 an» » n'[62 • Pour ton» rtaicJMgneinents, s'adiemr à. : " v Marcel ,vii - -.*•;:, agent principal, TurTag»:
« capital en faveur d'enfants. Le, tarif pour femmes est un peu inférieur. MM. Jos'. GESOIDJ», agout général, 01»âtel-Saint- ' Tél. 1805-2.
g - ¦ . . i . 

v . . ;. . Dente. Tél. '\% ' . 
h -r a-. - v . ¦ ' - a • • a, "" ,\i " "'*'. '', P»*"» Dt>CSSî:,' agent principal, - ï.e Monret. ; Inspecteur pour la Suisse romande .-M,  V. Karcbe

La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d asaorance, an gré an proposant Tél. 16. • ] •  liatw, Chemin de Miremont, «Ueiière.

L'alimsnt par excelienee pour BflfâBtS ^i^Li •usllliulll ÏJCli OAuuIïuIiuu IjUlii wlfiltultu ¦waMBwî n«^'M'™m'^ ^'
ll
'"'«w*̂ ''~^

Esbritas tle ptcufiiiis alimentaitts ' « i i ' i i » - * !  * ¦"'¦ • i - i_
TliByngen-Scïiaffhouse on vente dans toules les épiceries, droguei'ies cl pharmacies

^ ĵfP îig^̂
-. .' . e . c . -. ' -_ et VIQUEUR roti-ou-rees et consorvôt» par une cure du dépuratif-laxatif

En bouteilles de 6 fr., 7 fr. 60 et 12 fr. — Dans les pharmacies ou diraotemont franca
par ia Pharmacie Centrale Madlsnar-Gst/ln. rne dn Mont-Blanc, 9, QENËVE.

STg^S-ff-ftW^^
w _wf *t. . ¦» f f% Dans toutes
8+rtO«nè+^̂ .mT***%-a'**r+*rwi*+ iT  ̂ __. ' ___. ' _ i-'-A»' .;_
Si B Pi 111  ̂lIilHBfriï#ri  là " « B * pnarmaues

mmmBm^ë^^^^^^^^^ÊèSi^^^^ÊmÊ^^
OU :!-.<* ',*;»,*-

¦

pour peailone-fiiaiine, ou-
vert» toule l'aseê}, an»

lEOSE KliE
connslisant bien se vice
ds taWs tte* chunibreset
menos travaux tJ'ii3tâ i*jr .
B tas gag«s, vii de liœit'e.

Faire offre» à Pa-oslnn
I - V: - j - .r. : , -CJr.  ¦ l..- . . -
-.. ::. .. ,  sen

~ . c ce * ! .- -.- :-. -; : : ¦ - . ol».
j t . l i  anelen», mnt pajlU
1-g .lue bauti p-îx. par
OVIDE oiaCHEREL

horloger-antiquaire
79-82, me de Lausanne

rrtbnarg
On s» charge de taxation

a domicile.

Thé de Chine
ma-ehaaitiie pure, fort» et
aromatique, en pique*

e - .. _ . . - - . '. -. '-. '.; .  ?0j
10 paqaits 8 k.
Expéditions thciue jour

ptr la roSiUqui-r - da
Bannie Eie'V«*ltl(irua
MBctala, Laitttnlt.Setan
lui neètt (Hurla. 130J

ùmml& f âm
ïirli,K,rriJoifi.T«.î-*R[

Ckoâgecefîtrëi
iâÉllSiki îÉ!&ri

À ïwm
foarrore -.ir .  < .« .-.-. - ,

J«queite, potlaln russe
. : ,  lu ¦•.. ' , i ! . ie-: :,(¦ , : r e C - ¦• G.
l-rix 830 fr. . 8107
S'èdr.ioMPFSSTTi'-ii.

kllottji 8. A., |-7ihocuf{.

msprons
10 k g. 8 fr.

Châtaignes
10 kg 1 Ir

Tout f. anco.. contre remb.
H. Bakatt» . Baralt*-

loearao. 8>H

i: -t i '. ; - - - ,-i -l- . -:•"¦ '. ': : - i : - . ::
0B vitrines el parquets ,

efc, etc.
I*orro, - .r -  •,. :  !. e . ¦ > . da

C»Ua>g. -f t»B.
A la même adreeso i

f-mm«s pour leajiTe et
ntUoya-ça.

Me ti-ctinintnndp .

Vloode .Mm
de tliml

de prenjière qualité
Ititacbccrie iyjt-»aUa«p,
r.. U-.<, Ut, ruo dea
.-.- :. e. . . C .  s. £493

Dimanche 30 novembre 1919

weiif j
au TMibaum

donné psrl'ORCHESTRE MIGNON
Se reiommaod*, ' i. »;i i:c ¦¦.

De toales les machines à écrire
LA

VISIBLE
est la seule écrit.ant

saus rnbaa
. , . - • ' ¦ .• -  M

' * '
Demandez

catalogaes et renseigaements à la

j Clfl k la Machine à écrira
Ï©ST

I 1. JâCOt, Av. d6 ia Gaie, 9
Représentant

FRVBOUBG
}- • • • - •¦ « ¦  ¦ 

Essence farrugmeuse
Winkler

Très efficace contre l'influenza, i'ani-n-«, la
chlorose el la fniltlesse gcnéraJe.

Dans toutes Jes pharmacies, à 3'fr. 50 le
flacon. 7483

[ Café de la Paix
\ Samedi et dimanche ¦_,

I L e  Roi- des Comiques
VENEZ ET VOUS RIREZ!

Bincisge* hernlslres
k tenort et A tSitntlquî,

6'r*déet«- G«*rmo»d.
aeUtar, Payerne,

Le bandage herniaire i
<kstiuna est .jw.it'tc'ilU're-
ruent AroÀomniandir. D'us
prix tris abordable, U est
foclle I'I supporter et ¦«
blets» cas. OB esvole siu
aoiamando, mofeBus»)
que l'os Indique i

'. - ¦' . *-- cOtS de la bernli
o-s n'il lut »c bandage
deuble,

V lu toot da bsseta oa
de la taille,

3° S'fl faut «a bandasi
J Ç - ., -. '. ! „ *. -. ¦ . \ i - . : - . -:

*• * ! • i* .- ,'. , î . .  <- .

'*1lt T^K1f̂ J•̂ ^^¦̂ ¦T**>̂ f*^,̂ '̂* '̂

] kui :\ tm^! i;
Sonntag

1 den 30. November 1
| N'achtnitla-;*
I vin 2 '/» - 6 "tlto I

! Die fârsnoleiie E
G»

H Eio declscbi's MSr- B
trlinodiama -ron

H Oorbsrt Haupt-aenu, ¦

t s s sssKfssses  oozmsda

DEMANDEZ dans
tous les Cafis-Restau-
rants, lea véritables

ij rt jj j '„

se Louis Binz, ccRfl
•sur. Stalden, 131

te is Mil
on toute saiaos

l - e . éî-, -. -: . : . • -  r r r .-. - . ï dl
iarg, grftite au lenneot rns
de ralslsa ist Baya obaudi

Bjsm ys W!
Téléphone N« 20

Saut lirai contre : beotora ,
clous, diabète, geelte
eciinm, ete. .

Sarula déposAtltea
potst Kribofe

Orand* Phairr.  Ctntr.
Biurpk.eôht _* Gottnu

A vendre
. i -d'occasion

b«II<6 fnurrorrg véritablea
a* t/«s bon C-lat. Cciifee-
ture de lit|iiqu<fe, iuterioet
Un duvet , ''dessus câlin
Objets divers Prix d'a-
vaut-gùerre . S'adrésSir :
a ¦-. - ¦r . - r . .  v .  SO. 2°"
*tnt« . 1» t. -.- v . '. i «i:l«
a a ne tll.de 2 b. * 4 b.

Dame seule
demanda ttppaitesacnt
de. i à B pièces, pour le
25 juillet 1820.
c S'a-treiser eous cbiBres
V Sita r à Publicitas 8. A.,
FzIbonrB. 8571

ON DEMANDE

UN GARÇON
de 1718 aue. sachant un
pou traire. Entrée Immé-
diate. 8521-14i9

B'sdretier sou» cbltlies
f 8S85 F &. Pabltettae
S. d-. V«»tlc*Or Q».|r.

On de mun île pout
Noël une

servante
de cftmpagQC
S'adresser d Publicitas

S. À.,Bulle, sout i 'c.- ." ;,, B,

EEPRÉ3ENTANT
Fabri que de produits ali-¦ c . . :.- « amuande p?nr

ebaiejcic tranton un

représentant
it lv «tcaMairSiloa vi-aleM*.».
dt*ji épiccrit-s, drogueri-s.

Kcrire Case Faaterle
lî.CS.t Oehët-c.

PIANO
A venir» joli piano, baa

prbe. — 6'adrestet ft H.
tl. magneaitl,. Parerue.

Belfcschrtttaignes varies
iMS de W ta- • 8 tt. 50 tco.
IOO kg. 60 fr. — Pon
dû — Horgaati. «tfc C°:
kaUBHUO.

tu centre do la ville, nue

aaisôs loeaiive
presque neuve, lumi&re
eau, gaz,, terrasse.

S'adr. ». P 69U r 4 Pu
llUtat S, i.. FirlhunTier

Papiers peinu
Grand choix- •?• »«•*

J,»*' Bon marché
chet BOPP, meubles
8, rua du Tir, 8, •

FRIBOURG
k cili de la Binqua

Populairo Suissa.

J Ors' DEMANDK
; A LOUER

eventueU-m-ent .

j ACHETER
• " centre Fribourg

maison
i nciûcne acclMiiie, bien
i -4iu6», avec .giandsca
; pièces et , ci pottlbl» ,
! j - e - : ': c 8617

Eirire so'ut. chift-ei
H8J13 P à J-ubiieitas
s, A., ri-lbon»»' -' -

Kirsch
pur , (E0«) S 6 Ir. le litre,
depuis -6 litres, ainsi -qie

de l'eaïi-dB-'sia
de L-oIt», Î0°, (pommes et
poires) à 2 ir. 80 la iltre.
envol contre renitionresui.

Vf. Hn«?sc»T, dlrttiliri-
ri p. M»Trci*w-.l. NidwaJd,

JEUiiE HOMME
eu bonne soute et mboeta
tteraan «le place dsoe un
commerce,ô*'enlUÈtleuiint
chet lin agriculteur, où it
mirait l'ceiueiiin d'appren-
dre le français .

Adresser les offres à
•• ' Irr- . r l -  *

¦ HnUter, Kot-
twsl (et, Ir-«tetut\.

ON DEMANDE
à Fribourg, pour tout dc
suite ou époque a convenu

i màsâ
de S il 8 pitset, si ooseible
au centre du la villu.

8'adr. S l*ul>ncltas8.A„
BnUe, soaa 1> SSÎ-3 B.

A VENDRA
en (Irujùr. -, un

bean bâtiment
bien eitu f , oveo boulin .
geri»et épiceiie. 8Glfl

S'adrrceor t Pulilioilaa
S. A., Belle, s. P 263 S B

A. VS90BE
iits , chaises, tables, «rmoi
roi», secrélairo . buffet .de
cuisine, ctagfr e3, potsgers,
foumeaus. etc. S'adr . au
W««l><Vt aie 1» «R H*lt«t1«

PEUGEOT 10-18 HP, torp édo 4 pl... démarrage et
•' éclairage électri ques 12,000

PEUGEOT - l i - 18 HP, torpédo 4 pl., démarrage et :

tclairaçra éloe.tritjués " 23,100
PEUGEOT'- 25-35 HP. Six-Lux, 6 cylindres ;eans s*

soupapes 'le '-cbflssis 35,000
Camion PEUGEOT 4 T., la p lus haute récoppenso

nu Front, ec-mpl. S1.4CQ
VERMOREL 12-16 HP., torpédo 4 pl., luxe..deus

voiturœ en magasin, livrables tout de suite • 23,500
Payable - en c vg-Mt Irasçals, pris â l'utlna.

~Kjse)ter« , 'biiii e* et Scctissùicres aa meiltecr p;ix da jour . — OalaScgï
rcossignemeMcci gratis et frinoo. — Se r-commâ-i-Je.

STUeKY frères,- agents exclusifs, Crible!

At-bttez vos montres «Uretteniont au fntorlcuut :

Montres- Bracelets ,, MUSlïT!
5 nns dil gùantie. 6-S mois de crodlL 8 Jours i l' oss

.j ^J ij ; '¦ :A-noro l5 i;ttb'3.* > .- . • Prée
115 •..'.' Brascrlet entr, I"»qualité,
IvV- é,* No Mi. Montre nickel blwic . . Kr,

• *' t«*i-T N" 5Q5. . Montre argont "»/•«»' ooftt. •
fî crP Acomplo Fr. 21). — Par mois Fr.

>SKS5*L. ' .̂ -507. Montre or, 14 knrâifr Fr. a
••̂ ^fp^iX No S*8* 

Montre 
or , 18 karats ' *• a

f j 8 $ Œ ! & s §̂ ! &  Acompte Fr.*'«iK.— Pai*moïs Fr. ï
î ^_^^^^^ \̂_- 

Au g-.mptnur. 8 % *'«*¦"<'<»"'j>^;_

|-̂ i«^!̂^^*̂ wr*f -(S I Aveo 
cadtlu

- « - f ig'J-ille* tnuitnctii
V̂^&̂ j f f î .-g $ j  Fc. 5.--̂  gn pin»

V^Ŝ f̂  
Graaa choix 

ûe Montrai
T'«S'i*Sfï.' Orstîs et freiico, demandera le càtsl-gco il
Ijl^ '̂WJ dos montres ciluselto • BU* seu/« Ubtioanu

W GUY-HOBUKT & <
Fabriqua « MUSETTE »

. «jUâl CHAUX DE-FONDS, rue Rioget , 7
rfroiaon soitse renomméa*-. ToaH-i * en 1*71.

Dlmaatbe 30 tw«Habm, à 6 \'., h. c
au CERCLE SOCIAL ," Grand'

i^ûif èp ff iwitihvWWMCMB *v£«£*4stli£r
- ORrjÀN-HÊK'r-Aji- t\

Must qu© LA COKCOl
Arbre de Sqêî-L

ENTRÉE LIBRE

On vàidrs
aax euebères çaliViones Kbin-i

i Hôtel ds feGrapp
A" PRI BOU RO

Rua ûe Lausanne, N" 3
rompr.'nant café , restaurant, boulant-
ot logements.

Vu ea situation centrale, cet immci
pent ftre aménagé pour tous geo,-e«
commerce.

Lea enchères se tiendront tiens
¦salle particulière dudit  bôtet, le sai
27 déceml>r«i et 2 h. an jour.

Pour visiter l'immeuble et consulte
conditions d'enchères s'adresser à
ttyser «& Tlmlmann, 2,rue de Rom

¦ c . . . .  _ . -

Si vous 'voulez nnn

"a-bon marché
faites vos commandes avant le printemp
manque do charbon et do main-d'œuvre
amèneront la môme pénurie que.lo. printt
passé. P 10029 F 85
MODÈLES 1920



* j^ Dans te trnt de luire connaître *
33 la grande valeur

W£\ dBDSHTiFSlGBâDSSLÛ ' '
£̂ «$£¦«3 nous vous enverrons.franco
fSĵ ^^S UD tata.e isattl inn<Ia*.|e çoii-
efcjRÎ^MjJ tre envol tle i/r. 25 eti timbres- .
K^^a pojto .'ou niaudat.
fnawjra Offre-çsce-nio i

'Sj fgP . FIRMIN COLLET
' fâïraSœl Minufacture de partoinerio EFFCÉ
Wgfà VEVEY
*- . ^S*'̂ t'! En vente partout2fr.501e tuba

Electricité
J'infaniie l'honorais e public tic Priboitr;?, que

je me charge de 'toules installations e! .répa-
rutions de sc-cinarits, téléphone ," appareil* -de
tous genres. Travail soi«né. 0430

Ernest NEUHAUS, électricien, îiOtel
de l'Ours. Neuveville, 90.

«•««"•«r »•'¦»* «•*»•• *sr ïf %g *»*«•.-/¦»!»- •»#*««• •¦.«•r «kar
0% #» *» «a m*, f t  *•« Aa «a ea «rr» »¦» ¦"* "» a»* pa

VIENT DE PARAITRE
Elisabeth Leseur -.Lavte spirituelle,

suivie de Une âme, un vol. Fr. o.—
E. Rouuain ; U h e femme du monde
' (Elisabeth Leseur) Fr. î.23

R. P. Sertillange : L'Amour élu'é-
tie-t Fr. O. —

Nouveau Propre du Diocèse de
Lausanne et Genève, édition ia-48
(15 X 9) Fr. 2.50

Librairie J. JtCQDIlODD
Conaterie, 20, Genève

Compte de Chèques 1-1607
¦¦>•> a.» », «O* •>* ,. *» W k> 11» rs>« »* «¦ *¦¦/ a.» \|<F*Wl» •"• a»«l i** '*> #* *¦*.»» a»* ««*» «¦« «ne, M »¦*

P(5piiiicres ds Cressy-Onsx
H. HerfcZBehoh , OfeNÈVB

Arbres fruitiers li s°a' tteT^e.eoateM

Ârfcres d' ornement «gSftBi
— PRIX COORANT —

Les possesseurs de

Achetft dans 1rs liants r ours
eoit billets de banque et avoirs Ici, en Allemagne
et eo Autn'cie. no s-et malceureustm-nt pu
ra-es. Plus rares sont ceux qui ont trouv* le
moyen de rtopfirer ««a nisicitr-niint r'eur p. rie.

l'nère d'atlrearer le» demand-*» da reniei goé-
ments au plus vita l Cane Stand , •::¦¦¦¦¦:. <; ,
<Ben«ve. : «981

FIANCÉS

f

^
rfrja î -r- '-,r~ ..vx Venez faire vea

^^_____ti£t3^lLi^<j £. as«oit .iment de
/ "—e5iig\ monirea. pendu-

ALUARGEsM^Kgtit
OR VfÀ re'8aot "-• mmt vty y ssse

depuis Fr. «.— FBIBOURu*

MANTEAUX
amérfeafiBig

Jolio coupe. Exrèllent drsp. Teinte agréable.
En souscription , dès ce jour , auprès de l'A gence
commerciale, 9, ruo .de l'Université, Fribourg,
pour le prix ex-eptionnel de 50 fr.

On peut s'assurer de ces manteaux par corres-
pondance en indiquant les dimensions désirées.

Ves ons militaires , pèlerines en caoutchouc.
' Voir échantillons au Café  populaire , 9, ruo 6trUnlverjlté. . .8600-1456
a B B a B a n B B ta a ta s..' .B__B_ -BB

8 M Grands Magasins de manbles • B
'i ¦;" a
B ' ' 2, rue îM-.»^<5©ïlb : Q

TÉLÉPHONE' ' 6,28 ; B

t vous trouvez toujours un grand choix B-
j do chambres à coucher, salles à manger, : g
, divan , çii-crin animal ot de meubles _

divers. ,
8 PRIX TRÈS AVANTAGEUX s

|~a~ta~a''a""Gt* a~iB~B" â~lTfi"B*"tsrï ||

<&m -in» nennéatole
ot vous évHBffog los noaibreux produ-ts contenaiil eau, acide ci poSatteg nui brùlc la chausaurc

liflislèi'c BrilaDûi pe des faifioiis
è gnerre

DISPOSAI BOARD
Un représentant , d a « Disposais Board » ci-dessus

visitera la Suisse dans quelques semaines et sera prêt
à donner des renseignements concernant la vente de
métaux ferreux et non ferreux , de produits chimiques,
et exp losifs, de machines d'installation , véhicules méca-
ni ques, matériel de cliemin de fer, équi pement et maté-
riel de docks, instruments électriques , téléphones, équi-
pement en tissus et en cuir, conserves alimentaires ,
avions, docks flottants , yachts, chalutiers de cabotage,
baleiniers à vapeur , bateaux à moteur , bateaux de
sauvetage, chaloupes à moteur, etc.

S'adresser en premier lieu à F. G. Moore M. I. M.E.,
M. S. E., Chambre 174, Délégation Britanni que, Hôtel
Astoria, Paris, en donnant tous les détails sur ce qu'on
désire. - Pa408 X 8561

Montres-Bracelets INNOVATION
asp Vento directe du fabricant au oensommateur "̂ -"^S

**%'>%. 0£$$£k hX COUVéTèlO il'fitelBSA Ù lc.U E'iBB.S
/ S%Z$ iT^>*N«r-ï$ ' ¦ Houvearrit6 pFRtltciuc.

*2f { '/ Ù<'' M " BH AC EL
^

T'CUS?;; '

'- ''.'' ' ''. '" ''¦- ¦ '' '¦ ' ' ' "' ' ' Atiomto F.- 23. — | Prarmcli Fr S. - B

^$Ê^0$î0i$?, ^'é" «¦'.:'¦¦"¦'» Ç' to--'":-. lumir.euK. f,". 5.-r il £!»?. g
r- "f '

'
l. - - l

'
iT- '-- V ""

'C 
' '¦¦¦¦' ¦ • - • •¦ ¦¦¦¦-¦ '¦¦¦ . . . r l - . rl .;.. f ..* ; . -; r. - , ;. . r 5, : - r :, :-, . .r < t»vk

FP. Vi^^u.jtM^fl .„ ......L -,J.*«.IIC-.-: .--.. ;,...,.:.Mi , . ; ,.;,;, L;,..,K ,- . |.,. ... a
«f^fe JèQ ra^F-i'^^'̂ V Pt*'--" aul rtf ïo^a «ivonUsp, do notre i?,torearer d» atr&ta S

ff.̂ ^^P' FABRIQUE INNOVATION 1
^J .,^^r^tA. ft- M 'TTHEY-JJgUET - La Ovim-î oais gMaUoad*car>fijTv:o KiW* vViiraïCao^-a-™ Foadér rï: tPTS. . M

DcniaûJa r.i« * (aijr.'Oj-rttùgri 'J-i tilrjK.-u. IVau iht.:.i',\- U: ;u! ->j. r o , M. .. tHn« F i:iiouî;:ifr. K —--•
.agents l;-:;;i-c::;.i e! r-Cr»eiu;<tMt: .:*u.C*. — Indi ^uti i.-. non: iiu i«>i;r:;.-;l . ''. v|

7«=- Cî»oI« i-"ouir3«paolM on M-,-NTR E»..nBAr,F.l.ScS d» «df- m-Rff GWPJnWJITPriniVtMTIainflinBTT" - - - - - -  i*-"--* .¦-;.-»-i>- — ,-¦•<:" .-. ••"."i-i '.-̂ bi:. --i - TI»-—c--_ri- .̂ ,T.,' .

J^ FRIBOITRG
recommande ses gJÏ fi gt Kr̂  ^i»É€IA^Sî^
ZiTtCDIliPCD Dnfl/  Wère t»t»»e double

J^nïl1UÎlt!ï"yll*l»î\ û'nn moelleux parlait
131TT^" IS - Ŝ  IC B 

wèie Wwi4c
' îoitemeiat boa-

et Dl-1 ï i£. la ™ O I EL sa bîonnée, fine et hygiénique.
-¦•- Sont livrées en fûts et en bomteilles par tous ses dépôts —

r
^^ Ê̂^^^Êki^' "^£îH>^f «¦»««¦

Aocun préjugé n'atteint'

S .LA VÏTALÔHE
f car c'est la -çraUsn végétate pure «lu .cocotier , natritiva et
R h>.;i;â ai«jufiiit-iil préparAt*. Kiig??. la \l_tAi_t\Hl _S, Itefascz •¦:
B * tout protl^lt soi-dhact «iœllsire: ' . - '

• ¦• * ¦•' '¦¦-- ~ Se trouve che? voitre.çplçjpr. --—-.- : • g
Seuls fabricants : be Bruyn Limiiod , OJlen.

O^ DEMANDE
pour un cala à la ctm-
pagns,

Î1B8 J8P fille
pour taire le ménage et
servir ati café.

S'adrosser .ont P 8338 F
t Prîilijr.M 3. A.. . «*vi.
hoertr. 8169

PLACIER

tepjp îFaDpiH
e6t dem*njc p r Jriboarg
. 11* cant >n.

R'a-lr-ssef eoun P 3463 N
à PllMicllUelS. A.. X'.«i
«bAlf.l. ftfi»

Jeun? lioixm-i dimtnle
place coairie

Gliaafreiir-'
d'automobile

Certificats è diipostlioo.
S'adr«!3!tsr foua P 8379 F

à l' v M Ici- es B. A. l - S l -
bnn« £514

Jeune
ménagfe

expérimente dans l'in*
doatrle hôte leière et la
re t 'uration , deoinadt?
p laee do gérant.

S"adr»«s«r par «ferll,
•ousP8355FaPib!iciJ«j
8. A., Frlb.on.iR.

Toatleone» P' -tBoiilIei
PB* Coupe ga'.
?r| i 3 mm , Pr.
W - ri8?0*3'7'*Il V //I » fr . ; S-7
:f , .\ / iS tOmm., Fr .

*-̂ * Vf 9-0° * 80i"
J5. â25f- .

Poar eheraiix «?l moators ,
Rr SJiO à 12 Bllt 8«i«te,
l'r. IU.-. ltuBotn. dip '.'.-
inési gaç. 5 an», ftids fiu ,
T .«.SO il 15.511. Bilr»,pr. S.50. Ltyca: Fr. |2 -
i 8.3.—. CouUaox de table,
-niuioe, dt-r;ni8 t-'r. i.25,1
noucier, ft.?.80.;de {-ocht
U'AerloufieBrJï pièces, Kr.
«.150 et 4.50— Kepatal.
-rt aiguies. en tons gantes.
Nonvean calaîotr. (( 919. Q|
60 : crt. - tanl» ISCHY,
labtican,, PAYEUSE,

ALAMBICS
Appareils

fie «lisiiHalip
~: dé hfUtàea divers

avecOu sans I

reciificateurs
P. ' ïtikm :

miwm "iteMeofii

g Dimanche 30 novembre, à C Yi •>• ^ s •r

. .Câ-fô' de iu Banque
Rue ûe Romont

LOTOr-e..^-, .- '. . ¦' L-i - - . . ¦Basa "•SKS' ¦ «tas^
orpiici»* par

rUNlON INSTRUMENTALE
INVITATION CÔKDIàU;

¦ ¦— ¦—"¦' ¦ ' '¦¦ ¦ '- ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -¦— - . . . ¦  

r

ryĉ rr .Trtt3rnK3esœz^£zzttrjr^~ïi-Ts.:r*'*si

RASOIR & LAMES J ;

EMPLOYÉS
PARTOUT PAR TOUS

Exiger ia Marque

KSDV«"a TKi c~"*5ïcS— VKS1B CVS»

Sur !cas les EdMin, Ecrias et Taira

GILLETTE SÂFETY R.4Z0R Ltd
* Siêg-c* Soccai pour ia SUISSE '

GEKÈVE,3,rueCéard
'. I i à BR'JXELLES,222,r.Roy£k

EiJJI
'àPARlS , 3, me Scribe

PRIX complet «à*, écria tvec 12 lames |
(Ï3 li*Slicâ->.*:icf! depuis 25 f.ar.es |

j 

Pour la bsuns cuisine
. LES PRODUITS « TEX-TCN »

tont indispensaliles ,
? Pe«3tat(/CS,
j Lulics jiour bouillon,

Condiment arôme,
Extrait de .viande,

e Sel da céleri,
« Rosemaria »

* __ 8̂&£*isiK& *£yzii'~,

Par 1 avantage que procure un

î^our électrique
LA. CONFISERIE-PATISSERIE

VONLâPITHEN
Rue Uu Pont Suspendu , 91

est à même d'exécuter promptement les com-
mandes qu'on voudra Lien lui confier et cela
à toute heure du jour.

Grand choix de St-NicoU»8 et pain d'épices
de première qualité. Bons ans.

Le jour da la /oire de St-Nicolas, un banc
sera installé à la place habituelle.

On porte à domicile. — Téléphone 4.79.

t Four la
; St-Nicolas

Bonbons chocolat surfins
St-Nicolas au miel et à la

> noisette. .
Gâteaux de fète.

KPKDITIO' -S SU1UNKB3

série Leimrtr-Somagr
Tél. 456

pré» àe lut cathédrale

p i^misz^amanBmBsaBss^^

§ TifiliBIt -D'miYER-|
Quelques mille

couverfures de lit
i et eoaViTtures POUF cî^vaux
H (couvèrtiirirs " militaires françaises) tle
B 1"> qualité, 1V) o 190 cm. Prix 12 à 16fr.

Knvois tout do suite contre rfinhuur- -
B spuïi'nt. — «U/.U-r. Iti-te», Hôtel de
H PEciisson, T verdon. , 8412
¦ ¦irlllf *j^iaii|,liÉI| lniii l ir 'mi ira l itn mpia iiiiniwii ¦ i—"»!

mszaxABUBF;

.Pr^chaii-emont s'ouvrira im cours prs-fi
tique peur la fabrication îles pantoufles ei g
chsc-ssciw. 1
• En S leçon*, chaque personne sera capable B
de monter A el!o feule une paire d'excellents S
chaussons et ceci sceois frai*. On peut -utiliser a
poorfcla t^evjeux couponsdedraps,featree»,tv. ¦

Prix du cours » fr. ; le travail effectué »
dura-ilce temps restera acquis aux personnes. H

Pour ÏDS-ri plioru et renseignements, s'atl. 3
chez M**- FAVÉ , Pérollet, 21, au m»ga*ln. B
~™-**~^**^x7TvisïxmtB*mkm*mimtJi* tu ni mjmo»

Enchè res pu bliques
IKurdi 3 Uéc-cinTire X»19 r ft 3 b. de 1 aprèv

midi, dans uce salle particulière du Buffet de la
gare de €r«B-»«t»rr— nr-9Ior»t. M"" Viciorme-
Angélique Meuwl y.. ffeu Jules-Claud». à Fribourg,
expotera en vente, eux enchères publiques lilret,
ses immeubles ci-apré» savoir :.*

Communo de Cressier Fof. «48
Art. 733, fol. 17, N° G. Sur Fournet, champ de

5 artfs. 12 mètres = 168 perches.
Art. 79*., loi 25, N° 1. Le Signal, champ de
aic-3,99 mètres = 111 poches.

Commune do Goutsiberlé Fol. 238
Art. ItiS, fo.'. 6, N»ô. Sigual, champ de 11 ares ,
mètres =. 123 perches.

Commune ds Petii-Guichelmuih
Art. I3'ii, fol. 1, K" 8. Hegimatte, pré da

5 ares, 43 ttiètnas = 282 perches, MJ piels
Lw conditiocs seront lues avant les mises et

'extrait du registre fen«ier dépose dés ce jour en
'élude du notaire ious3ignê.

.Morat, le 18 t-ove-mbr-r 1919. S423
Par o/dre : Dr Emile Ems, net.

Ma- mïm inri-î!!
y \P7vS&*.-*-r*-MEr

En élsvant vos veaux, pore>.«lets et «cabris
ave a la

t-ACriNA SUISSE PANSHAUD (mnrque
« ANCRE », 1" meilleur succédané du lait
naturel , v » réaliserez une grande ÉW-omie.

. Ce produit est recommandé tout «pécial'e*-
ment-pour r alimentation du MtoiX alltint
par l'ép isootia de FIEVRE APHTEUSE.

II constitue une nourriture saine et f o«ti-
fianie, qu8 1«» animaux absorbent très
facilement.

En vente dans tous ncs dépôt3, à 6 fr. 75
le sac de 5 kg.

LâCTîM SUISSE PABCHAUD. S. A,
V £VE Y

'¦ ¦JKKf 'AVJS TW '
Le sonssi'nei iafoicie son honorabJe olientèle el le

roblic. en général , qs'il se -fc»rge encore lie trant-
ormatioa» et répaialîoM. de' firnrriires. "tOiS

Panl <: e . - r . . :•;.¦ .„ /c-jrreur,
Avenue du Holeton, S, Gimb*ch.

lX J - J J . X X X t . . \ S.J.X.'-J.i..'.J,l->.i.t.J.XJ.XXJ.Al ^.X0j- , .,.
]

Pour ies cadeaux da fia d'aimée
Profitez de la

LIQUIDATION
complète

de tous les articles

| d'HORLOSERIE & BIJODTERIS
do la Maison DALER Frères

(•i'-,à-Pis tic* l'Iliul Terminus.
K5S- R A B A I S  - S B i

Grani cl.oiï ds* montres de poche-et
rcontris-bracele-.s en or. argent ei nickel.

\ — S»utoir«, tours de -ou , inéUilloas,
i brochef , Boucles d'oreilles , b.guis. —
I Articles de fantaisie — Converti. — Or-
'¦ fevreri-' .'— Pend-îles.— Réveille matin.
[ Ua« qu-iaUt* d'atUaUs sonteoco c aux
j pris a'avant.guerre et, sar chaque article,
j il sera fait le rabais de ïO %.

Wrrv'̂ vy^r 'rtvWv'rrf vy rvyrr 'rr ',

Ecole ceairâle de chaoffeurs

f^fi^JT^^
v^. "iSt3S/ .

Cours théorique et pratique
Brevet proios-sionneî Q^t-âuii

Grand G&rage MAJESTIC, S. A.
Cotiier, frères, LAUSANNE

PR05PEC1US GRATIS SUR DEMANDE

LA <3RAÎ\JDE

rqyi lVaûçaisa :t *i
Vi,\S*i%'1\ ffAposit-iîri»; f-'.; '%:

mf:^\t: - .vfe^it



UBarj&BaBgUaLi, 1., '! CI ' Ii|!*c*c*gc=̂
,,

.̂c---,UCJ ^̂ —d

p  Le Camioii C. B. A. «\
22-30 HP.

est le véhicule de

poids lourd le plus parlai! I

ttWflli Quatre années t*"c guerre vi-r- riont  **=JS ĉcjfl-j £
r1^* d'en consacrer la haute réputation *̂ *4 î̂ 1

Type 5 tonnea . . Prix ,iu châssis i-v. 30,000. — g§
Avec carrosserie type Armée . . . » 31^000. — g

Payable cn ar&eiis frauçaS.* m
,(port et douane en sus)

OW t-ii-v r a- tf o i x  tmmédiiite "TKSS

Pour essais el toits renseignements, s 'adresser _à l'

Agent f'xrliftir. Garage E. MAURES? |
50, Boni, des Tranchées - Genève ¦ Télépb. 76G0 JB

l'b&rr&aacta ,i !!.<•<
p u r  *er»ict d' irai» '•¦a
39 novembre su 5 dû emb
f « Rr macie un U U l

Avenue dt 2a Gare.

PB* PERDU
de Vuisternens s Fribonrg
le Ï7 novembre au soif
na . e r -  - ¦ . . . • •e ,  do ï e - . . l - . -c -
nr» e c . i « . i - - . i r l î ! l - - .
c ' riè'e 'le le rapporte'
cot tre récompenie, chei
BI. r.Daflun.Auto-Taii
F I«.o..-c- 8fi' 2

à L&U-6fs
S h. 4 jnlie3 chambres mea
bM » , biea »n«otpiIlees
Conviend-ait pour tamille,

S idr«-s-er sous chiffre-
P 8128 F. 4 Publioitas 8.
A ., rriboars. 8588

A nnli» pour causr
àe- aoi6 . àsns conûiïmiis
t-v-<Dtageuie» ,

hôtel-restaurant
, ,  ' :: rI  n er c r . rr r- rCC rn ¦.' .
tit> 6 d <-'i i b - ta rg .

Rameignomeots seront
Jo-i-BÀ» pal Si"»- Exenf
flet & Baratfcoa ré
.- •• ¦ • ¦ n -  - IO, Croix d'Or ,
ft Lenèv*. 859*

ATTE-NT HO N
ON DEMANDE

associe
pour lavpntlons Im por-
tantes , avec icstaliatiou
nié.-aniqu' prffêrêe .

. S'ad « L U  EGITH,
InwsleaT b«»vetê-, tut dt
la 'Post*. liomont.

K ventre dan» la dtatuct
du la 8lngine ,

domaine
do 43 poses doat 8 ponts
de forêl», habita t i on de 7
tlnmbr» e> dêp-odance»,
grange, êcu'le, etc.

S'adr. à l'Agence Ira-
t»»btt & Commère.
f r » I » « » a r s e« » t » o ,  A.
Tf oMtmtf, r- «Se» Bpon.
»P*t, ISS, CMbom-gc

ta.k?ti lut
hki mé

QRAND CHOIX
CHSZ

F. BOPP, S- lUesH lil

8, tôt ia tir. 8, Fribour.
i côté de ls

Banque Popula ire Suisse.

A. vendre à Vevey

PROPRIÉT É
de 2850 m'. Majsin grande et corrfortab'e. Foiitloi
C-n rare, à proximité dt la gare, p .avant convenir .
conimirce 00 iridasiri» . OondilC.-i. s avarvarçs-zscca.

S adresser : f«*e 18» Stu-itl. Genève.

l lflSTRUfflENîS DKMUSI OO
"

Joseph SCHRANER, Frlùour g
- — «Grand'ltat-, 143 -—; ;

t 

Accordéons
Violons

Mandolines

t**v
'
v b'r -̂

:''" -• " ¦•'> 1- ' ¦¦*)' Réparations soim.«wriS' «SKiEtï -̂jjlii :&.y  it tous genr»s
d'Instruments.

ta fabriqué t\* pains d'épier
Df MORGES

ivise soa honorable et nombreuse clientèle, de
«ribourg ct des environs,qu'ello sera le jour delà

SAlNT«raCOLA8
ivec un bel ossorlimrnt dc pains d'épiess, au pur
ni el «iu pays et UD joli assortiment en Contiet-rie
¦t Nougat turc , si renommée daostoute la Suisse.

Se recommiindo, 858b
L. BRES8ET, fabricant

,œ^ n̂3*£3œ ẑizxBs& â*aœttaa&!z t̂B&

A vendre, à proximité d'une grande gare, MU

lôtel avec café-restaurant, 18 chambres meu-
ilécs. Grand jardin umbrsgô.
S'adresser à. LOUIS UlSYlHOnrO, A R«B-

ICOM , prc«j Lnusanite. 8593

¦are-c-ga-^̂

. PâRTWUUfcBSMl-
Venez faire vôtre correspondanc» voa»

îême ou tous dictée au

UCTYLE-OFFiM, Wlwoiji
(Tfrl. 3.59) — fine «t* tiioannn--, a.

Oo demande à louer g
MUHTC iPPttTEIEIT Ë

de 2 à 3 pièces
avec cuisino el dépendance». OUres sous S
P8398 F, à Publi , itas S. A- , Fribourg. H

SUR DEMANDE
vous recevez franco

EXVOI ¦¦ CHOIX
ce montres, chaînes cl bi-
jouterie dans lont> s 1> s qua-
lités. 11 suffit dTrdiquer si
vons désirez des montres p'
dam-s ou p' hommes, eu
métal , argent oa or, el lei
prii que vous dé.«Irez mettre.
ri:«r -.:c - . : l ' i l  u;-tl  cr* '. : ; , ' lnHll

pour le client.

\ i-A' "' - : V ' -: '" '¦ :
* '- i

Si vous no désirez pas d'envoi à choix, laites commo des milliers de mes clients et remet-
tez-moi votre commando tout simplement pour livraison contre remboursement. — VOUS TROU-
VEREZ CI-APRÈS QUELQUES PRIX DE MES QUALITÉS UES PEUS OOtJRAX-
TES ET APPRÉCIÉES. — Chaque montre est accompagnée d'un bulletin de garantie pour
3 ans. - ÉCHANGE ADMIS.

MONTRES POUR HOMMES
N" 201. Remontoir anore, bottj solide

mêlai b «ane Ter. 9.70
t 207. Remoutolr ancre, botte sol.,

met. blano oa acier oxydé, avec
sec, -qaa 'ité eapéri-.arâ » 12.90

> 207. B. BemonSoir ancre, botte
méia', cuvette mêlai , jolis dé-
cor', sujets suites > 18. -

> 1Ô7. Remontoir ancre de précision ,
mviuv. soig-i", 15 rjbis, bott*!
met. on acier oxydé, av. tec. ¦»  2*.~

206. Kcmoutotr .eylluilrc, tort»
boite argent gai., env. mêlai,
très bon mouv.. 6 rnbis » 27

20». Remontoir cylindre, lorle
boite argent gai., cav argent,
ruoov. soigné, S rnbis > SO

217. Remontoir ancre, b. ile argent
gai., env. argtent, tn- nv . 1res
aoinfié , 13 rnbi-j •ertin'iM I . . . .1 0,9

117. Remontoir ancre, lort - boite
argent gai., cuv. argent, moev.
extra soigné , ti robis, qnav
lité I ¦ » 49

C. WOLTER-MŒRI
CATALOGUE «lustré de montres,

OD demande
Dou' Not}!, on bon do
'mraU qiK* sachant traire
0ms gages. Vis de (amille

s'ad. s. etH'8 r Si u
-,ltrlt«» « » . r-lhnnnr

Papier
d'emballage

nf ul
tm tewUf.8 df 15 x 10Q cm.
(. •clluios") , pap ier ix tra
fort, première aualitc, â
vendre par bal lot d'en-
viron 150 kg.

Priv milf 'mwi
85 e»ut. !>- ké.

(poids 75 gr.)

Prix SfllIrRiPIlt
95 mil k kjr.

Prix à Bâle. Comman-
des ô ». Ori««wiiz-
Iti-a-li. Bumaunsgassc
5, PA I E .  W7>

fZ&ià rrKiïiit *irxrr.M i*ut-mm*i*Mjmït*K,i «ai»fc f̂c«*^^.i.u f̂atKa»^w .M*s,i.-fcj.nsMwiT»wisw^
¦
..

'
- ¦*. 

•

E11„*riiif " TEDDY^ *»**1^\ Apéritif «a. £**£<&*#<&**? A * sy ^^^—.—
--- II sera bientôt çians tous les Café s - - -

Senl concessionnaire pour le canton de! Fribonrg : J. ftîeyer, lignoriste, Friboarg

& VEMDR8
drjnsIoqa»rtisrdaBonT«{

IS I JOD tria bien située.
Contiendrait pour mxRa
•ln« « t  hnroaa». aussi
b en q«ie poor établls'r
ra-nt d'appactiemt-nls
Inr t tVrn-

8'ad'e?ser. pour rensi1'-
.. - ¦ - . ' • ' c  '¦ M. Franci.
Gendre. 49, rne des AI
ues, Fribourg 7737

Timbres-poste
Uti le  et «tnçksni cotlec-

tiongSuê'i ls, vsleur p lue
le JO.OOO fr.. ft . vendre

Itnme-iiatrment p'6'< 0fr.
Oflre» ft rennelftiie «wi

wu» chitîres P **S"G F à
Pnbllcltas S. A.. Frt-
ton un*. 83SC

BOIS
de chauffage
Plu» de 40*30 sitiss de

bo's dur sec, à v endre. 6
bit-prix. 8U5

1:1- 1. 3. Tmpttotta-x,
S. A.a 1.,- i -e l - n n r . f .

sur dermuidn gratin ot franco

JEUNE HOMME
22 an?. -*i-so, bornais d<
cir»ctôre, pns»eda»t de!
réfpionces de 1" ordro ,
r- . - '.-n- . u . C i -  plaee d}D!
bosne fiisùoa , commi
tBwi'Mlti-r 00 douie'ilitj''':
do mit'oa.pwurapprïoa i
a tond Is languefraoçsise
¦Stttrct t<" mata 19 iO,

Ollres tous ' 81' 9 F. i
Pubtit-Itas . S. A . Fribt.nrg

NOIX'
^n «ses de-ui3 6kff. A I f r .
le kg. frsnco. — titra»
•«rue» A 2 tr. S9 le kiT
franco. — l>alarcfat A
C, «-r-op-To (Tessio),

HOUVEt.LE BAISSE

ïfeite e! la ÉreelisriG
^Ml , tans ot, ni ,

cbirge. l9 kg. fr. s*"
Bcuiili evie os, fr a.so
lauclasoni Ifkg tr. 4. —¦
ttsmlt > ¦ S. —

Viii nàe Ai'.otsSo p' saler,
'umter, efieber ou (alro dt
'a charcutei is 2 SO
E cptdls k partir de S kg.*!»

•BQBÉerie ïMîM
Geutialo

Louve, 7, LAUSANNE

Si voos voulez passer agréabtB 'œeniJes- Ioiign.es spirtes

:~ ~"c££<ï-.-. :. ''j ' -r- -' :¦ '• '/> - . ;: <̂ . . . -ry .e .v.ïoçj'?®* . p 1 'J3 tarder

~^^^^^C% ; ^
f  " 

: de la •

1 acquisition d u n GBAWBONH 6WOUL ̂ TONTIQIJE"

Appareils , qualité supérieura depuis 150 f v .

1 artistiques ». 250 fr.

TMes-QUEçS de T à 30 fr. pièce

'riais! de iaire m ûi
wt'hWn

sndsz-vous compte
a qualité et des pri
aoeux de mes sitit

mo^à

MONTRES POUR DAME8
N" 203. Remontoir cylindre, boite

acier tacj.16, Fr. 10

• 213. Bemoatolr eyl ladre, argent
blano ou l;»lo.ia#, rt rubis > 21

» 215. Remontoir cflliadro. argent
gai., cuv. argei t. 3 rubis a 21

> 214. Remontoir cylindre , forte
boite ar-rent gai. , cav. urgent ,

. mouv. «oigne, 10 robis ¦ 27
» 21*. - *.-.-c. ¦• ¦ , -, -: ¦*!>- t - «. i n  ¦¦. - . ¦¦- , '. - .'- i  toitî

boit« nrgent gai., env. arg-rnt,
mouv. soi gné, 10 robi» " » S». -

> R15. Remo-atntr •¦:¦;;- .-. *.". -.- ,- • boite ai-
Rtsnt gai extra forte , gravé ri-
che avec iccrostation or, cuv.
argent, mo'iv. très soigné , , 10
rai*i3 • 39.SO

> -"c î .'i . l ï ' - J .  I r . r j l r . J r  r y l l  - : >. ? : ¦ , holtS Ot ,
t t lc . ,  g«it. ou grav ., 10 rubis , a 4*.—

» R05. Rrmontolr cylindre, bolla or
18k , grave ri.b- 011 fitci émail ,
mouv. «¦t-i -rtié. 10 -ubi» • 73.

LA CHAUX-DE-FONDS
chaînes, bijouterie, régulateurs, révoil i

; - '¦*- *"¦¦ • *-̂ -Wffl}i^»«rrli«^TnTltW

jt;bullagiecêBiPn!
TÉLÉPHONE 5.77

Fournil upes {jènèrales

pour installations

n 4éparations et rt-roplacomcnt-

I de chaudières, radiateurs, bouilleurs,
H serpentines, tuyauterie , robinette-

rie, eto.

g "-a-ra-viee do eon arftlo et nettoysge 1
do chaudière». I

1 Réparations olnor ses :-:
:-: SouUure autogène g

I - Albert BLANC , Fribourg 1
« La Prairie », ES, PéroUes

ht intir Jt UT» mm
utilisez le bandogo croise pour bôtail qui est le
plus elficaco. Lo douzaine pour 3 tfites, 6 fr., en
remboursement pnr Cnie postale, 3630,
Kcnip.en (Zurich). 8335-

yyyy^
iw.-rrr-.-i. I II I Ta , 1 I malll 1.1 II 111 I «««¦¦¦i ii,l»Mm  ̂ ¦_
f ¦¦ • "¦ - »

[ Pour les f êtes de St-Nieoks f
[ Noël et Nouvel m
F ON TROUVERA -I

AUX LIBRAIRIES CATHOLIQUES \
k Place Saint-Nicolas & Avenue ds Pérollet j
î DE i

ï  ̂JOLIS CADEAUX — !
Li-wes d'images. — Livres d 'étrennes. — Albums à '

f colorier : boites de couleurs et crayonî couleurs. ¦— Modèles j

y et cahier» do dessin. — Livres d'histoires -. collect i on du '
, Chanoine Sclimirf t ;  Bi7iIiothèc[ue rose, etc. — Romans pour ;

la jeunesse : nouvelle série bijou. S

¦ ' CRÈCHES 
;

Articles de bureau — Sous-mains — Calendriers . :
X Agendas de poche et do commerce
T Almanachs Pestalozzi. — Almanachs du Père Girard

i Calendriers à ei ïeui l ler  reli gieux , do luxe et l'antaifie

 ̂
. Pàpateriës

 ̂
Albums 

de 
photographies , cartes postales ét poésies

! 

Cartes postales Noël et Nouvel an. — Cartes souhaits
Cartes de visi te- cn tous genres. - Images. - Livres cle prières

Choix de porte-plume réservoir et portefeuilles

Iti jou t- p i e  rAigh  use . : i>oix, M é d a i l l e s, Chttiiit'8
« PLAQUETTES — BENITIERS - CHEVALETS - STATUES
« ,1,.,. „.,., n n 

^̂ ^̂ ^Pf̂ ^̂ fl̂ P
liilfiK
r . > -,- , : i . . i  r. -."• «on instlcr â
fond, di-«n»»de b louer
pour le mois da màrs, "nii
boulsngf rio dans uos ville
rîeJa Sub* Iriççiije, de
prêlerenc dsns ls canton
du Fribuurg. 86 .18

S'ri -lr'S-or «ou« 'PHU- F
ls PubUcttM S. A., rribOBr?.

J^tan-e
maréohal

demande emploi cbez uc
boo maréchal tarr^nt

S'ad'CBsiir ft J. 1>«¦¦•»¦
<*hanc7 , ,  m a r é c h a l .
Ct .âbltc .  liroye.

h y & ï u a y *.
an ¦ : * r ( - v -¦ ¦ : ' e ' r . r e r  ;;.¦ ¦- e
Bn cslelli-B et un .tambour-.
Ce d6rnUr coiiïitittjcatt
pour grand local.

S'adresser ù 1 «"berge
eoTO'wnail-. * Kr j rm ,

ON DEMANDE

an appartement
d - 6 places, cuisine, ebam.
bro da bains , etc.

-\<! r • - . . te lu» offres soin
chlflfes i 8465 F ft -ubll
citas S. A., rrlbon'g.

OS DrarUUJniE

m appartint bi
- nieolilé - .v

B piaces, avec ob « nos
cuisine. 83(6

A dr-wer Ira offrea soi»
P 846<> F ît PntiiteitRi
H. A., Fribaa g.

mmm
A v/odre pltttieart beam

coitumei ;. . . . . i  - i v  - ' i . msn
téaux Jaqueltirs, teiispeaua
^at•^t»v o'nt IIon•nl"s Tnatl
teauxotr. ' 860»

Teinturerie, rue «S«
l'IJrtpIlMl .  »5

fil Ittesnt
i fiur et il ' ¦.- - - ; .-

irues-Jt»: ¦=? p&i

da S oeatrali^eB»

C. OppligéJ-
8EB«E

On d«maud8 ft reorendre
pour date A coeveair. ua

dans la ceutr» de U vi le,
d'adreeeraHr par éerlt ,

so« P 8«9 F & Publi.
citât, S. A ,  Frlbotirij.

i!o suis achettur

de tsutes

Mm i his
neuv es et d'r 'ccaslcn. lo-
diqnfr mnrques rsrscte
ri titiUi"1 , «•tat pt' i tj, prix,
e'o Joicdfe, s'possible, 4
l'oItM. une phot o, ou
prospectus» ou dessin.

Adresser oStes à M. V.
Coelinrtf, 3, rue dî l'As-

Dooteur fi. A M S T A D l
chef-médecin

à la clinique dermatologi que de®
l'Université- de Berne

Maladies dès "voies urinaires
et de la peau

C' iiS'tttattoLS toiis ies jours, tte 1 l/i à v
4 heures i l  mr renies-cmis. '1

ŝBsaBssamsi .f a m sgf ij o ainmBmmiaamaiSà

Apprentis-télégraphistes
L'udministration des tclégraphes demande rios

apprentis-telègnip liisti-s. Age dp 16 à 22 (ins,
bonno instrùct nn, connaissnnee . de deux langues
na tionales. Ad resser les postu lations par éç-itet
iif îrairchi.  s jusqu'au 1 3 ' 'décembre 1SI19, a l'une
des directions d'àrrondùseaienls des télégrap he»
à l.«u*.iiimt, Hem , Ottw» , T.url.li .  Si.
irlall , Cotre on BeUlAiaon, qui loDruitor*',.
tous les renseignements désirés. " .

BmèmBé^mgmïïsmm;
BANQUE DE P&YERNE

Agences à fealavans et à Romont

Emission de certificats de dépôts
u au Porteur "

fie S 2 o ^fit. à 3 ans
frais de titre et de timbre fédéral à noire chargs

Ces eertif lrats  dc dépôts,
'-di .vlfAs en coupures rie

Fr 100—, f;(eO—, 1000—, 10,01» et iilus. son;
munis air-' couç-iirs nntiuets, paya tas « «ins trais»
aupiès de îwira fiige ct 4e nos ag-*nft98*; V'tnUrî-i
ra'eulé sor le piemiBi" coupon échéant ls Bt do-em-
b«e prochain , oourra dés le lour do la libération
•lu ti ire.

C;-ni|>te de virements N** 11C3 aup*-ès do la i?nr.5i«
National, fu i tu .  — Compta de cûeques postaux¦N- JJ-1232. BANQUE OE PAYERNE.

Le spectacle le plus gai d« la saison
«t celui qui sera donné «BU Thfillre «la. triliouri
Dlrrrinche 30 eovtmtire , en m-, tit«e à 3 h. et «u solrfe

â 8 h. 30 précise», psr le THEATRE VAUDOI**.
Deux repiêsectatlon- d» «ifux noii7canx snccoa de

„CBEZ KOt-S"

Le DRAGON BOUGNET
Comédie Jn«diteen Ssctesile M Marius«Ch»mot.j.iuJo

par MM J. m H .- . « >¦¦ n , V. Ilesurh», H. ; e . . -. • ¦ ¦ ¦¦

et tous les buns artistes céaieuis d-j genre vaudui»,
Le spsclacle commencera par

La Rose <Ju » hftï*t
Opfretto alpestre inôdi»-? t*n un acto de MM. Chamol

et Waidnor
PrS.tr a-"» - c * : . < - c  - . : Loges de face, B fr ; Loges d»

e3W . 4 fr.;Parquht Dnmé- t>t6 , 3 f r  ; V.rterre , a tr. 6«;
G-Ieries de face, 2 fr. ; Galarie» de cOté, 1 fr. 60 ; Non
nuttiérotiVs 1 fr . Billets , magrsin ds maslaoe , 89, me
de Lausanne. gara

GRAND CHOIX
. , de

.Servions de tablf , à déjeuner S
et à thé

Couverts- de table tirgentés

* ¦ '. 3
Cachc-pot» , vsses è flaun

de Thoune, Hollande, Copenhague, etc. •.
Articlei Rl Crkolés et en laiton

o<>o 

"MU Bock.„ 1
B^hms & G'v Fr.!BOIihQ

Bne Ae Bumnnt, 30

'wimm.wmmBamam


