
|JQj avelles du jour
1,9 menace d'un nouveau conflit franco

allemand.! -y
iit-r^uOSËb et ÏÀiî leler.re s'occupent de

forcer -i A1 lemagne à se soumettre à Jeurs in-
jonct[fins/-ba 'waint€ les liante d'un rapide
af&bistypuBt des forces allemandes.

A Ve^sail***, la
^
lj rajv»,-.l'Aiiglelerre et les

Etats-Unis avaient, au'-igrand mtecoiteBle-
ment des Italiens, signé un traité de garantie
pair lequel «ces detix dernières puissances se
poiteraietit au ser .urs de la France cn cas
d'agressioi .'e l'Allemagne. Mais l'Angleterre
faisait dêf ' lre son engagement de celui des
Etats-Uni.4, et , les Etals-Unis ne ratifiant
toujours pas ce traité séparé, la France se
serait trouv' ' sente en face de .l'Allemagne.

Des inégcu '.ons actives, menées entre
1*3x15 et Laiumcs, vont avoir pour effet de
supprimer laS clause qui fait dépendre la ga-
rantie anglaise de la garantie américaine.

A défaut db Etats-Unis, l'Italie .et mémo
l'Espagne se parleraient, dit-on, au secours
de la. Franc/ , coivjoint-em^it avec. l'Angle-
terre. Ceci , toutefois , ii ai >ixas encore réolle-
inent certain. J , lau ' dinWlôt\icroire qu'on
offrira à l'Italie./rfAKiiBtwir se substituer aux
Etats-Unis. Qui , sait si elle répondra oui ?

. ii "- *- -, ', * •Deux dépêches de Varsovie qui se sout
succédé à vingt-Viuatrc heures d'intervfilU i
ont annonce la déjr-jssion dc M. Paderewski
ct de son cabincl, jv^is le maintien au pou-
voir du chef du i gouvernement polonais.

Cette alerte ministériel'-; s'est praduitc- â
la suite d'une manifesta' "-n de la Chambre
hostile au cabinet , Si r iyqu$Sv ji delà po-
.' l ' i que étrangère. La D*eie polonaise repro-
che à M. Paderewski de n'avoir pas ïiussi
-À obtenir dss Alliés .que la Galicie .orientale
soit ^adjugée à la Po%->gt ?. Le sort de la Ga-
li- '.< "' ' les Polbnâi-î'".t- les Ruthènes se sont
>" , -. e' les armes à la main, n'est pas en-
core lixé. L'Angleterre a fail la projxwilion
de décerner à la Pologne le mandat d'admi-
nistrer la Galicie à titre provisoire pendant
quinze ans, au nom de la Société des na-
tions; après quoi un plébiscite déciderait
des destinées du .paysj

Certains parlis de la Diète de Varsovie se
plaignent de ce que la diplomatie polonaise
subit trop biuévolcment l'influence des hom-
mes d'Etat russes in parlibus qui s'agitent
autour du Conseil suprême des Alliés. L:s
négociateurs russes font tous leurs efforts
pour dissuader les Polonais de poursuivre
l' extension de leur Elat du côté de l'esl; ils
voudraient que la Pologne cherchât ses apai-
sements du côlé de l'Allemagne et dc la
Bohême. Ces suggestions ont trouvé un ac-
cueil jugé trop complaisant auprès des diri-
geants de la diplomatie polonaise. C'est ce
qui a déterminé la manifestation hostile à
ot. Paderewski, lequel, toutefois , a Irouvé
à la Chambre un appui suffisant pour re-
monter en selle après son geste de démis-
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iLa démission de M. CiuîirîJi, £ouveriicur
de Trieste, qui vient d'êlre iio-.iuné vicc-
pr-csidchl dè la Chambre, a été accueillie
avec un soupir de souilagtanent par les popu-
lations catholiques dc la Vénétie italienne.
Le discours du trône ccnlpiinil d'ailleurs, au
sujet des libelles ue ces populations, un pas-
sage significatif, qui a été très applaudi sur-
tout par les dépulés catholiques. «< Lcs nou-
velles terres réunies à l'Italie, a dit le roi
Viclor-Emmanueil, imposent la solution de
nouveaux problèmes. Nos traditions de li-
berté doivent oùyrir la voie à' ces solutions
en respaatant le plus possible l'autonomie
et les -traditions locales. » C'était une réponse
directe aux agissements sectaires du franc-
maçon Ciuffolln f '

• •
La -grande commission du bilan, compo-

sée dé -36 membres, élue mercredi par .la
Chambre .italienne, compte 24 candidats dé-
putés constitutionnels (liste du gouverne-
ment) et 12 socialistes.

Parmi les 2-1 constitutionnels, les membres
du parti populaire calholique ne sont qu 'au
nombre de 5.

Esl-ce abnégation de leur part ou calcul
chez M. Ni t t i , qui craint 4e paraître avoir
parlie liée avec eux?

*« ¦ . «SL *

Les catholiques italiens sont largement
représentés dans le bureau de la Chambre.
M. Meda compte parmi les quatre vice-pré-
sidents ; un des deux questeurs est le député
Kodino , de NapLes ; deux des secrétaires sont
M, LongiiKili), député de Brescia, el M. Ber-
tini, député d'Ancône. Les socialistes ont
décidé de n'accepter-aucune charge ct de
refuser leur collaboration au gouvernement.
Malgré leurs airs de bravade, ils finiront
par s'amadouer et par respecter les niceurs
panlementaires. Les plus anciens parmi eux
et les plus modérés y travaillent d'ailleurs.
Us avaient déjà obtenu que la manifesta-
tion d'hostilité contre la monarchie restai
calme et digne. De fait , ks dhoses se sonl
assez hien -passées à la séance du discours du
trône. A l'entrée du roi , les socialisles, fleuris
d'œillels rouges, «nt quitté la salle. L'uivd'eux
a crié : « Vive le socialisme ! » Il paraît que
ce cri ne Siguraifc pas a» programme
ct qu 'il a été jug é inconvenant mime par des
socialistes. Les républicains, qui ne sont
plus que huit au lieu-«le - dix-huil qu 'ils
élaient dans l'ancienne Chambre, onl imité
leurs collègues'du parli scduliste et n'ont
pas" voulu entendre le discours du trône. Le
1 'd'.'ftia, k priiidn.t'd'âge, lç vieux Bo-
s»Uli. a invité les uns et les autres A prêter
le serment «ju 'ils n'avaient pas prêté la'Veille.
On avait dit que les socialistes avaient dé-
cidé de refuser k serinent , mais, la consti-
tution statuant qu'un député ne peut exer-
cer son mandat s'il refuse de prêter serment ,
républicains et socialisles se sont' exécutés
cn faisant , il est vrai, des reserj.es. Le» ré-
publicains onl décidé de présenter un pro-
jet de loi abolissant le serment politique.

» •
D'après uiu; personne dc l'entourage du

•présidenl du Conseil à Paris, M. Clemenceau
ne serait pas Candidat à la présidence de la
République cl il ne se présenterait pas com-
me sénateur.

Le successeur de M. Poincaré serait choisi
parmi les personnages suivants : M. Pichon,
M. Jonnart. M. Deschanol. M. Viviani.

Le Bureau Ichéco-slovaque nous mande
que le parti national-socialiste tchéco-slo-
vaque, qui faisait jusqu'ici partie du gou-
vernement dc coalition avec les sociaux-
démocrates et les agrariens, vient de décider
de rémquer ses quatre ministres, MM. Kh-
fac, Dr Heidkr, D' Vesely, et Dr Franke,
à k suite de l'attitude du parti social-démo-
crate, refusant d'introduire une loi stricte
relative à la protection" du droit sur k tra-
vail.

Les ouvriers sociaux-démocrates n'avaient
pas accepte, dans quelques fabriques, de tra-
vailler cn commun avec ks ouvriers apparte-
nant au parti national-çocialisk , qui ne vou-
laient pas s'inscriredans'lcsorg.inisalionssyn-
dicales sociales-démocrates. Celte attitude
provoqua un conflit, qui devint de jour «J

jour -plus aigu el f in i t  par. ¦éclater, ces der-
niers temps. A l a .  séance du Conseil
des ministres, à . laquelle participaient
aussi les membres démissionnaires, ou vicnl
«le dàcidcr que l'osi continuerait le.s négocia-
tions entre les deux {troupes socialisles pour
aplanir le différend . . . .

Lundi , S décembre, [été de l 'Immaculée
Concept ion, la Liberté ne paraîtra pas.

Nouvelles diverses
M . Tilloni , président du Sénat italien , a inau-

guré, luer , vendredi, ses fonctions par un grand
d-scours.

— Le roi de Monténégro. «vec la Teàne et la
princesse Xéniie, se-st rendu au Cap Marlin
(Midi du 5a France).

— I.e gouTrernomcnl iroumaàn , a envoyé un
délégué à Home, en vue de préparer in con-
cendat avec Ce Sainl-£«#e.

'•— I.c roi de Iliouoiiani'c a chargé M. Vaida-
Voiemt de fa Jonireation «la «luvcau cabinet.

— Le gânéral WJIson est arrivé à Paris;  i!
a conféré avec le mao-ctel l'oeli.

--- Le beéc-bèvide Itadek a élé relAché par l. i
police de lieiliii , ' ' _.' .":: "

L'IMMACDLÉE CONCEPTION
d'aprôs les Pères ûe l'Eglise

Aux ifcnrandes réétérées de Bernadette, la
Vierge apjiarue dans Lesfrochers de Massabiei-e
««pporea d'abord le »l*uce ; puis, quand elle
sentit l'âme de Ca jeune bergère suffiwunmen't
jirépacce ']>our 'la . Tévél*Uon qae celle-ci aï.ait
r«roe.-eàr, elle -laisxa tomber j?:iir l'ciifant iprédes-
tinée ces mots simple* et sublime» que ie
imonde C8thali«ïue reçttti»VeC joie : « Je suis
J'immaculée llonoeplion.i r
¦ C e  .priiâlcgc qui. di-puis des siècles, était
admis imptA-iteuient , :.|»uis e*i>lia!>temenit au
sein dc fEj£.se, <[-je Put IX, quatre aas avant
les cppairHioiis. de Lourd*, avait consacré sc*en-
sie".!eir.«itl par la buite célèbre Ihef/ub ilis Deus,
vcirai t d'êtae oSTirmé :_pa^ Otle raiéme, qui, de
!!a pari de Dieu, en avifiliité l'objet merveilleui
et «trïin. Lt n'ét-ait-fipàs tBlturel que la radieuse
vialco se lût fléfiiî'e aiori ei «ju'oile eût vouîu
se nmnlc-cr con'-rcii-iiée de'ia ipOit; haute des pre-
-ogaîjves. ipos^-aat atleiculre ua ' £tr« tiuaiaiu ?
lamiaculée ! c'esl̂ i-ilsre fcn_Je pis-e, bien plus
«lue 'la Kertcbeur de la,.neige ct du i's ! Iuuna-
c;£ée '. sealc à avoir cc titre, seule â le TéaAsA l
inimnrulée ! à pa..-!, entre loules les autres !

Il ômporlai'l .sans doufé̂ que celle a/fcraialkm
^robdkise fût «ionnée, pan" la Vierge cKe-nwsne,
û la dérision du l'oisi'iîe mprètoe, ct en répons-î
ù ti/xs ceux ile ses tfid&es serviteurs, qui daas
!:i Miite des siiVH-.>, ne ftiBt'occupés de ce n>jti-
itère, le juges-nt puctie raluinnelle et iiWiign«ite
de la dignité sajis pardlté ik 'la Mère <Ie Di-eu.
^>'ous ««iistatons que Cn, <_roynnce en i'Iinina-
ctiilée Conception 'ronvonlc oui premiers temps
du cliriskaniNaie. Cc dt'-Kd ! pas iitve oroyanca
nouix-ïc : -une évolution lenk ei contiànie l'a
ssittwe ju&pt'ù oaus, et CVst .pourquoi eu mo-
ment dî sa déKiîition , <in. pouvait vtvifier le
var-s-.'Mi'iiient unan-iiie des n\eqnes et des doc-
leurs, aussi bien que celai.' do» tidèies, c'est-à-
dirc iVunanimaté inocale de L'Eglise enseignante
et de l'Egiise enseignée.

Oa peut diïBWir le. ûj^e"x_q>p«nenl de cetla
croyance en j>".uséeurs éjKiqiais, dout le promier
stade irait «Iq>uis ks -Pères apostoliques ayant
élé en relations d inertes avec Ces Apôtres, tels
que saint Glément xouiaijn , [Kipe, saint Ignace.
évê<nie d' .Vntioclie, saint Polycaqie, «tsciple de
«liât Jean, ja«ju'au conei".e d'Ephèse (4.11). Il
csl tntércss.Tol de. oolrr «jue. çt-iidaol celle
période , qui iril«passer -les Pères aimlagisias.
écti-iraui-s <2u second , sii-c.-o, et les Pères îatiins
el gjocs -du iroisièiiK; au sixième «ôiicle, et paroi:
laquelle on relève ks noms ^lustres d-e saûit
JiHi'n, saint Iléiiée, TertuJ'ùen, saint Cyipirien,
Origènc, sccn.1 Jérôme, saint Augustin, sainl
Ephreni, saint Grégoire de .Nasiance, la ipensée
de rimmacuvée Comceptiioii était admise cmpli-
citennenit par icean «jue Bieu. avait destinés à
étire tes -premières lu-mières de son Egïse. La
tradition exégélique .des Saints Pèr«s oppose
Mark- si F.ve, comme le Clxost à Adatai , ot ils
étiilvissîiit . entre .la MiVe de Dieu et la Mère
du genre -humain , im vikt/lable parallélisme.
Ce, Eve uvait élé orëée dans l'état sunialare'
dc grâce. Jl s'ci'-suU que Maiie, seconde Eve, a
dû êlre exusnpte. cCle aussi, d'une sourd-aire
quelconque pou' iaul  ctKUpromeKire cel état de
grâce. i\ins»i. s»nt Jaisljn (.100-1C7), dit «ju'Eve
]iar sa déscbûi>sanice, a engendré la mort ; que
Miuie, a^i contraire, en ocquiesçan; ù l'aninonce
de l 'ainge Gabriel , nous il donné la vie.

Sainl Irôaée (.140-202) : « Dc même «ju 'Eve
par sa désobéissancê, a é',é pour dlc-mêmc et
¦pour ie geme huniaiii tout entier unc cause ite
pjnUli'.yvi , ainsi C.» Vieugc Marie est *levenue

ipouir (ous , unc cause «te sa tuf . »
Sacat Ephrpm (300-373) : c Toutes deax

élaient pures el sau» lâche, mais Eve. cn pé-
chasil. a élé lia cause de notre morl : Mairie , au
conlraibc, la cait>e iiie notre régénéralion. >

Lr> Pères ai'.lribacnt. en s-econd lieu, à la
Sainte Vkrse, tune soOatclé tc'.teuveul sutémr.-
nente el unique qu 'elle est incompatible avec
Ca souiKuire onigijie'.te ct entraîne dosic implkà-
iem-3Ul, le privilège «le J'Imm^caiée Conception.
Ce que fait s'êoricir saint Bphroni : ¦ 11 n'y n
( f iv  'vous, en vérilé, Seigneur, ct -votre divine
Mère qui soyez entièrement saints ; cl n 'y a
eu, en cûlct, aiicané tarfie en vous #e en celle
qui est volre Mère. O Vierge luimaculéç, Mère
de DCCNI-, vous êtes pCus pure que la Cumiôre el
réc-fet du soleil. »

.Et saint Augustin nous dit : c Tools les liom-
mes sont pécbeuis, mais il faut excepter la
Sainle AYicirge Marie, a cause de l'hcmneror du
Scigneuir. En effel , il lui a été fait plus de
grâces qu'à personue, A «Cle que devait mériter
«le donner -au moaide Celui <|ui est la Sainteté

SaiJnt lVotelus, qui figura au concile d'Eplièse,
.pa-ête ce '-angage aux démons étonnés : « Au-
Tons-nK.it 4kntc ù Julier contre une nouvelle
'Eve '? Dirvi-ons-lious Dhror bataille à une femme
Immac.ur.ée ? Et. ipius ton . i| adresse à ia Vierge
ces éloges : « Sanctuaire sacré de '.'impecca-
bitité , Icmplp île IXeu «rJSM-saiiil, otrche d<vrée
:t r-V-têiû-jr r! à l'extérieur. sajH^Wiée da«is '"e
cuips i't «Uns •.Time , épouse loule belle «V,« Cau-

tkjucs, qui s'«st dépouillée de la ^wi-lle tunique,
globe c«ïesie de la nouveEe u-éat-îosi. i

TlK'odnle, évéque d'Ancjre, n 'est pas un lé-
imoôn inférieur à Pfoclos. Il fait ainsi par'or
C'archange Gabriel aarivé devant Marie : < C'est
à «ause de vous que la tristesse d'Eve a cessé ;
cest par vous,«fue .Iej_niaax oot pris f in :  par
vousqu'Eve a été rachetée,car saint est e.-ehii qui
"est ne dc îa sainle, saint et lui-même Auteur «Jc
la saùiteié ; c'est C'Excçllent , issu «Ic l'excdlenle,
l'ioeffable. hsa de rinetfable, te • Fils du Très-
Haut >. issn de la très haute. »

A partir du Comsie d'Ephèse, îe mou vouent
en r.-iveur dc Hmmacuûée Conception s'accen-
!aer et la question entre expliztemenl dans 'A
tra«atioo de l'Eglise. ECle est l'objet de contro-
verses el d'attaques violentes, qui déterminent
le contrxc de Trente à déclarer que. en a-fïir-
uiant Tuiniversalité «le !a Coi dn p éché origine!,
s«_m cnlention n'est pas de coinpremirc «ians ce
dôciret îa bienheureuse et inmiatxiJée Manie,
mère «le Keu. Au X\'IIme iwècle, Bosauct sou-
<ient av«;c joie la croyance commune, qui, a«
XIX""-0 «éc^, était devenue uiâverseCle. Il 

ne
ireslai* pius qu'à répond» au varu de la catho-
licité toat entière, en «lafinissant "ie dogme,
c«_rmnie le- Sa Pte IA, en I&>4.

Saluons donc, dans sa sainte:é hors par, la
Vierge dont l'immaédiée Conception n'est que
!e iircinier acte de Cepa.iouis_9e.nent de îa grâce,
dans une vie toute «uteère, aaoeniowvclle. Cc«-
U-mplons avec admiraiion cette csréalairc uni-
que, paradis virgin^.. consacrée à Dieu dès le
sosi «le sa iniàre, car Marie n 'a jamais été. infime
un instant , captive de Salan, el eiîc est série
fonviM- de ia race sainle, opposée à la race «Vu
gnvlië. qui. s<Son le lette «le la Genèse, a écrasé
iiioîorieuâemeiit la téle «lu sarpent infernal.

Au Conseil Qaiîonal
On nous écrit de Berne, en date du 5 <îé-

ctrmbre : . ' .
La première semaine dû Conseil national a

passé on ne sait comment. Lundi, la Chambre
oe potiffïa pas mime commencer la discussion
du budget de 1920. La matinée de jeudi pro-
chain sera absorbée par ia séance de l'As-
semblée fédéraCc. Lc Conseil national ne peut
Kquiiter le budget en deux ou trois jours. 11
faudra donc Terenlr sur la décision de clore
la session à la fin «le Ca seconde semaine.

La courte séance de vendredi a élé consacrée
à un commencement de débat sur la question
d'une revision du règlement du Cons«ùl natio-
na!. Le règlement en vigueur dale de 1903. On
conçoit que ;e développement pris dopuis par
les délibérations parlementaires dépasse le cadre
du règlement de 1903. Alors, on siégeait deux
fois trois stMuaines pair année. Celle année-ci .
le Conseil nalional aura duré quinze semaines !

Comment ramener les travaux du parlement
ô une mesure plus modeste ? C'est l'objet d«
l'étude que M. WctHber, de Lucarne, a présentée
à scs coïègues, en demandant une revision to-
tale «lu vieux règlement. On suppose bien que
le dépulé lucernois a dû passer en revue, poiw
atï-iv-or aux remèdes, toutes Jes faibl«_sscs inbé-
rerrtes au moude parlementaire. Le but de toute
¦réforme sérieuse doif être nécessairement l'en-
diguouent du Jïot ciroiissint des discours. Il y
avait 'là matière inépuisablîe à ironie, ct SI.
Waltlicc s'en est doaaié si cœur joie.

Le député luc*niois a étendu 6«a investiga-
tions jusqu 'à la 'tribune des journalistes et , sa-
chant qu'il est pertona yratissima auprès «les
hommes dc presse,' il a osé soulever la queslion
d'imposer, de par le règlement , aux conrespoti-
.Sanls une ob'iî alion «W TciclûIiiT sur !a demande
d'un «fépiïié mécontent . Mais lw journalistes ne
6'cnlendent pas de celte oreille. Ils admettant
que le tact le plus é-K-meirtairc leur impose
d'accucil'âr avec déférence une B-ec!ificatio«i-
Toutefois, ils ne w -souinetbroiit jamais à une
slriete observance dn-lis le genre dc celle qui
vient d'êlre proposée.

L'élection du Consul fédéral
M. ' . - I l " 1', !  l . ' i .  i ' - ,:•-. ' i lnr  national , a in-

formé le président du groupe soda^ste «lue, .
ojurès mûre réflexion, il avait pris la décision i
dc .renoncer à ta . candidature au Conseil fédéral j
qui lui avait élé proposée. I

La candidature vaudoise de M. Maillefer ren-
contre des obstacles. On hit fait dc l'opposition
à droite et à gauche. Le Journal de Cenève a
ouvert ia campagne ; la presse de la Suisse alle-
mande se montre à peit près unanimement hos-
tile, l'our les «ns, M. Maillefer est trop comba-

ilrf : «le p lus , il esl. francsmaçon : en Suisse alle-
mande, on lui en veut dc son attitude dans nos
débats intestins, pendant la guerre.

Le liant! suggère aux Vaudors «le présenter
M. iY conscillpr na-lioniil liercicr. si M. le c.on-
seiîcr national Chuard porstMe dans son refus.
La candidature «le M. Chuard serait certaine-
ment «lie que l'AssenibUe fédérale accueillerai!
avec èe plus de fav«ir. Mais M. Chuard tient à
rosier au iwuveriia'i de la iioîlliiim; vaudoise.-

La conférence
pour îa Ligue des nations

CHEZ LE ROI ALBERT
- - - - Bruxelles, 2- décembre.

. La journée de travail des commissions de la
conférence aiternaliocale pour ila Ligué des na-
tions est dominée' pair son dernier acte : l'au-
dience au Palais.

Aihert i" et îa reine Elisabeth ! Que de senii-
ments évoquent ces deux noms !

. J'ai vu des socialistes français, membres de îa
Confédération générale.' du travail, ayant -âer
rière eux un long passé de lutto politiques, pro-
fondément émue, en présence des souverains
Keli'es ; Tai 'entendu un cbef syn<lwalis'.'e fran-
çais, dont - 'la bonne foi ct l'acharnement au
travail, pourraient être avantageusement imités
par nos bolchévistes suisses, exprimer soi» adju-
ration au Hoi, pour la vaillance avec laquelle
i! avait fait son devoir, et à la reine, pour les
soins maternée» prodigué» à tous les iualhettreux.

•En son :' . tir uniforme, cet uniforme sous
k«jue! il s'«K>t battu , sans »p|>arat, sans déco-
rations voyantes, droil KUIS arrogance, le roi
nous TCÇttt «lans Vun des salons du palais. La
reine est ù "ses côtés ; son charme est fail de sa
simplicité ; eïe est prévenante infiniment, mais
S3iw sc départir de cette diSuilé, maïquc dé-
crète de l'aotante. .

Les délégations sont introduites successive-
ment ; l'ordre alphabétique veut que la Suisse
n'arrive que lorsque toutes les au-ires «Jéiéga-
Uons ont été présentées. - Nos hôte, cependant,
Ces Ilelges, sious onl cédé le pas. M. Carton «te
Wiart , l'honnue d'Etat calliolique, sur lequd
reposent cn grande partie les «Jestinécs actuelle.'
de la B«dgique, et M. Goblet «J'AlyieSa. qui fut
4ongtemps clief dc gouvernement , soni, poitr
lenra collègues de Sitissc au congrès, d'une pré-
venance «lui uous louche.

Notre toui anâve et, l'un après l'autre, i«\j
defégués suisses sont présentés aux souverains.
Oh! ia Suisse, qu'ils la connaisient bien .
Albert 1™ «t un ami d? nos montagnes. U s'y
Pouvait «Mcora à l&\eî2i de \a. guerre. R nom
parie notamment àe la ïéceptkm.. tout infime
qu 'il vient de faire ail pr«;sid^it de la Confédé-
raiion. des prisonniers belg .« <ju> 'es *5<iĝ
ont envoyé les provisions indispensables et;. f
li vires nécessaires pour Tclevcr leur morai. 

^reine nous l>arle des enfants belges qui ont été
iiatpttaUsé; chez nous, cl, comme jc lui disais
ies laniu's qui avaient coulé au moment de la
séparation, elle s caria : « Que je suis heureuse
lie celle maïquc de reconnaissance spontanée. •
Pour Fribourg. les Souva-ains belges cml -"es
mots las plus atmaUes.

Un moment encore, on cause. Les hommes
id'Etet de lous -les pays se coudoient avec les

plus illustres représentants de la science. Parmi
ces derniers , oev eemacque la haute slature de
! explorateur du pôle, Fr. Nansen doi* je vous

reparlerai. _
L'audience est terminée. Lcs souverains , puis

leurs ànvelés se retirent ,
M est des impressions que l'on «ainl de

déflorer en les racontant par le menu. Ocllos de
cette soiée en sonl. Résumonsies par les dur-
nières paroles du toasl qu'a porté SI. Léon Bour-
geois aux souverains, dans le banquet d'hier
soir : c Je bois aux idées pour lesijuelles on
meurt, aux kié.-s .pour lesquelles on vit '• "hon-

neiw . ïa justice et '.a lilxclc. »
P. .E6y.

¦¦—¦»»—
Au Conseil des Alliés

Paris, 5 «féccnihrc.
Lc Conseil a approuvé Je projet dc (util

entee les principales puissances aïiées ct asso-

ciées, la Pologne et I'Elal tchécoslovaque, «»

vue de •ré,# les frontières.deices deux Elats.
La liaiicie ocridcnlale «I altribiwe à 1 Etal

polonais. .
Paris, 5 derembrr.

Suivant k Temps, :c gouvernement allemand
a fait parvenir à la conférence une note, répon-

dant à la communication «lu Conseil suprême
du 1" décembre relative aux armements de

L 'Allemagne. ¦ .
. Le Conseil n'a pas .encore exannne- cette n-j.e.

La Hongrie et la paix . . '. «
Budapest , â décembre.

Répondant ou télcgramoie que le Conseil su-
orême a «dressé au-présMcnl du Çotecil, Kaci

ilus/ar. pour appeler les déf.égués de paix hon-
grois à participer à ia Cor.irercncc.de la paix,

le présidenl Keri Husiar, au nom du gouverne-
ment bonnos. a adressé aujourd'hui à M. Cle-
menceau deux télégrammes àan& lesquels ïl a*
notamment <fct que le gouvernement hongrois
sc reolra aussitôt que possiifc à ce désar.

La Serbie a signé la paix
Paris, S décembre.

(Ilavas.) — Les. délégués du gomwic.-ncnt
nie Mgrade onl signé, le traité dc paix de Saioi-
tiermarn. . cc:ul. de Neuilly, deux airrangemjnts
financiers el le prol«K«Je d'appCic.tiion de ces
«liveirs accords. .



\ Pour le championnat mondial §
, de la boxe

Paris, S décembre.
(Havas .) — l'n télégramme de Los Angeles

(-Californie) nnuolRe que Jack Dcnijwy, cliam-
pioo du monde de boxe, se déclare prêt à com-
lialtre Ourpeirtcer aussitôt qu 'une rencontre aura
été organisée.

l'aris, S décembre.
(Haoas.) — Uo sporlsman -paristen, M. De-

roin. a recueilE vendredi malin , kVun groupe
d'antres- spoclsiuen, la soumie «le deux in-Hions
,>e îrancs,;'dépw«s «n banque, qui dem«i* cons-
tituer la bourse offerte à Dempsêy et Carpen-
tier s'ils se rencontrent à l'aris poinr se dis-
puter te diauiploBiuat du nuonde «le boxe «le
combal. Des offres ont déjà élé faites «1
Deïnpscy, et des poiu-parlcr.v sout engagés nvec
les «XMii'paigifces de bateaux «* de chemins de 1er
nour amener i l'aris les sport-ancn étrangers. Le
combat aurai! 'iiem au mois de ja-nsxcr. Il y aura
,-tO.OOO places à 20 fr.; d'aulres à 50 fr., ù
JOO fr., et à 500 fcaacs.

'ï 8 Etats-Unis et Mexique •"""**
ll-'tKlu'nj/on, ti décembre.

(Ilavas.) — Lc ConscS dc cabinet, qui s'est
«uni vendredi matin, a été convoqué spécia-
lement par M. Lansbig, dans le but d'étudier
la situalion mexicaine. La discussion portera sur
le même sujet «lans une conférence qui doit
avoir lieu entre le présidenl Wilson ct les séna-
teurs Fail ct Hitchcock,

Les démonstrations de la faim
lAmbruck , 6 décembre.

(B. C. V.) — L'ne «JéihortStration pour protes-
ter contre la famine qui règne en Aulriclie a eu
Sieiu mercredi à Innsbruck. Cetle démomstra-
lion s'est répétée jeudi.

A 13 manifestation «pii a cu JieU jeudi par-
ticipèrent On grand nombre de bananes d d'en-
fants. Lne tentative des manifestants pour pe-
iivétrer «tons le Si&thnent de l'Office de guerre
pour le transat des céri-ales a été repoussée par
des carabiniers. Les maiiifestants ont brisé les
«très du caiè Mane-Tïitrèse ct ont pïîè Une
Iwilchcrie et Un restaurant. Un <k-pôt agricole
û également été envahi. Les démoaisixa lions
continuent, Lcs magasins sont fermés.

Une parole de Lénine
Helsingfors, 4 décembre.

On commente beaucoup les parcées suivante
par lesquelles Lénine a commencé un discours
prononcé récemment ù Mo.-.. - ' .- -.: s

— Quand j'aurai été exécuté...
Ici , J«is assistants Omteintxinpcrent en criant :
— Cela n'arrivera jamais !-.
Mais UBbkùe contiinua imperturbablement :
— Quand j'aurai <4é exécuté, Ix monde enliei

-«BOU «pic j 'avais raison.
C'est légal ! Qu'on commence quand mein*

par l'exécuter, i . . . .. . . .

Trûtzky propriétaire w ~*r
Ixindres, 4 décembre.

Lc Morning Post apprend que Trotsky vient
d'acheter aui .prince Soltikef une propriété cn
Finlande dont Sa valeur csl estimée à deux
millions de marks.

Dans les imslijeui contre-rôvoluiSonnaires
russes, on esitiime que Trotsfcy cdierche ù se mé-
nager noe .retraite dans 3e Cas où le régime
soviétisie s'uîfondrortiit.

En Lituanie
Kowno, à décembre.

(Bureau lituanien) — Dans "es combats
acharnés qui se s«-«il livrés dans Ce rayon de
Kadz£w.&schki et Schaulcn entre tes lituaraien-i
et les germano-russes de Bemiondt , Ces trou-
pes .Cctuanifinnes ont capturé : 20 canons,
100 niitraiKenses, 30 avions, 8 automobiles ,
50,000 'projeclKes , 50,000 bcuaibes, 10,000 fusées,
vn grand nombre de cartouches et d'autre
matériel de guerre qui n 'a pas encore pu èlre
compté. Les AClcmands out quitté Scliaiilcn. Los
troupes litaianjemics ont pris Joaùschkis.
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Mmbarrièreinvisible
Par M. MARYAlii SJ_Z&

' —«T»
llenry se leva. Sa êoa&que qu'il fût , H était

brisé d'émotion.
— Maintenant, «Jlt-£, je lelournc il ce qui est

ma maison, à moi, et mon héritage. Mes supé-
rieurs ont compris que, devant une situaition
«xtceptàonnelle, )C devais icst«_r quelque temps
«mcoré «Aef de foiraEc... Mais mon rôle est fini ,
je (e (e passe, et j'ai confiance en toi.»

Une nowveile étreinte, puas fta rayiwinante s£-
houctte blanche disparut. Mais lo chambre
n'était plus sombre. i

M ' "-? '* ! i]i«*î "1
Serge a ta mère,

•t Mère ohôrie, j'arrivais triste et maussade
Sans-ma noiwite garnison , et voici qu'un flot
de st/.<sE y orrove I

< Ecouto: I Vous qui rêviez pour -mod, K ren-
contre des autres mores, une vàe modeste, vous
qui regrettiez, je le sens, que jc nc sais quête
obstacles inollasent entre Suzie et moi, soyez
heureuse comme jc suis heureux. Elle est pres-
que ruinée, et c'est ipouir «ftfc que sa mûre souf-
frait et hésitait ; ma.» je suis certaiin mainte-
nant , Henry .nie l'a dit , «pie liia demande sera'
«ncuerJlic.

» .le suis tirop comblé ! Je iie sais comment
vous ù.re ma joie. J'aurais voulu être .prés <lc

NOUVELLES RELIGIEUSES

Dus répisoopat italita
Mgr Dominique l'asi . évéque titulaire «k" Pbi

iadelpliie, a été nommé évéque «le Macerata el
Toicniiiio (Marches).

PETITE GAZETTE
Use annotation i» Guillaume II

iDaiis le Figaro, M. Joseph Reinach, «laits un
ni-lide intitulé : .« N'annotez jamais > ,. pariant
«les documents réunis par Kniitsky par ordre
du gouv<«nieinent atlcinand et que .- publie . le
Tunis, souligne ce trust .particulier i

^sur le t«ïé-
gramme par !<xpnfl te roi d'Italie rerusait la
mobilisation de . son armée et de sa flotte. Guil-
laume Il «Scrivit à la suile dé il sigiiatt«rc tlu
téiégrannne le mot « caiiaàîle >.

Confédération
—-o—

LE GROUPE AGRARIEN

Berne, 5 décembre.
Le groupe des paysans, de Ca pelile iuïdustiie

et des bourgeois «le l'Assemblée fédérale, s'est
constitué défindtivtaiient «lans l'après-midi de
jeudi. 11 e choisi pour président JI. le conseil-
ler national Mingcr (Berne). Se so«it ja3ilés il
ce croupe : tous 'les «léputés représentant les
paysans zunïc«iis, l«?s mcnibr»^ dm Conseil, na-
tional déâgnés par la lisle . des "pajsuns, ie la
petite industrie et des bourg«x>ls, sauf M. BuhJcr
(Fcùtigen) qui reste dans ïe groupe radits»". :
enfin ie eonstiucr aux Etals Moser (Berne), et
les conseillers nationaux WaMvogeà (SiÀaff-
liouse) , Bûrgi (Schwyz) et Egenniamn (Thur-
govie).

Retour de Rut si»
A Lugano, ont passé 80 Suisses venant de

Tiflis (Cnnoasc). Es faisaient partie d'une co-
lonie d'agriculteurs «misses à TtiEU. Presque
tous sont onigiriaûrcs de C'Olxirlaind bernois.

Pour lis enfants qui ont faim
Le Comité international de secours aux en-

fanls a fait lundi un envoi de 1000 boites dc
lait comtoise aux hôpitaux d'enla-nts «le Halle
D'apr«"3 les rapports authentiques parvenus au
Comité, Jes petits ercfairts de Halle ne pouvaient
recevoir jus«ni"à présent que du caJé IKHT.

Le même comité o reçu de Chicago un don
de 2500 fr., fait par ie Club de dames Coftum-
bia, en faveur des enfants souffrants . La iettrt
«renvoi «bt «pie la cWJectc de Chicago a été en-
couragée par le bon exemple du comité suisse
de secours aux enfants. (I-e comité continue il
recueillir îes dons. Compte «le chèques postaux
111/20 Berne).

Admission d' apprentis postaux
L'Administration «tes poste» suisses a besoin

de nouveaux apprentis. Lcs postulants doivent
avoir au moins 10 ans révoîus au 31 mars 1020
et me pos être âgés, à celle date-là , de plus de
25 aas. On exige la connaissance d'an moins
deux langues national»». il*s candidats doivent
s'adresser par écrit, jusqu'au 25 décembre, à la
Direction d'arrondissement des postes i Lau-
sanne.

Affaires genevoises
Le Courrier de Genève éont .î
« Nous aurons bicmtôt l'occasion de voir à

l'anm-c les députés socialistes an sein du Grand
Conseil. Nous Ces jugerons d'après Seurs œuvres.
Si ies idées qu'ils émettent s«>nt justes, si '.eurs
revendications paraissent fondées, si leurs pro-
positions semblent xéa.'xsabies, s'ils renoncent à
la haine des classes, s'ils quittent àe royaume dc
l'Utopie et de ia chimère pour le terrain solide
dc la raison ct «les contingences, nous nous dé-
clarons prêts ù les seconder dans leurs desseins.

« Ces.! «lire que Ces Iodépeiulants abordent
Ja nouvelle législature sans idée préconçue ni
parti pris. L'attitude des socialistes dictera la
leur. Connue eux, nous voulons le iptog-cès «)-
oial, C'amélioralion du sort de la cîasse la plus

vous, vous l* mont-Ter par -mes tendresses, çai
mes folies I

< & vous consentez — ab I je n'en doute ipas I
— Mme Norans vous a*drç9scra une invitation.
Savez-vous qu 'elle a été très maûeiàe, et
qui'Hemy a été oppelé?

« Vite, vite, une réponse f
t J'oubliais Ce «lé-tail prosaïque qui , d'ailleurs,

mc touche ipeu : Suzie a en«_ore une dot, — une
dot qui nous eût semblé pCus que suffisante, et
qai résflise votee idéal d'exislence à mi-c&le. »

Télégramme de Mme d'iErmoiilé.
< Heureuse de tout ce «iui te rend heureux. »

!Le printemps est venu, ét Suaie, une lumière
dai» Ce regard, un chant sur ies tèvres, monte
ct descend les escaliers «le lï> vieille maison, ins-
pecte les chambres, déplace tes meubles, met
partout des Peuns.

Sa mère, ernsore languissante, encore angois-
sée, la regarde a31er et venàr, et ressent cepen-
dant le conitre<»uip de sa joie.

— Il faut que cc soit très bwn, Suzie... Prends
Ces «lofs, sors l'argenlorie, «̂  chorals : Ce ïïngc...

i— Ccnnmc ipour ma tante Aymard, «Ut Suzie
awoe wne ombre dc malice, ,

.̂— Oui, chérie... Mais quelle différence «lans
le «entament dc l'attente !

— On eût d6t afons, maman,-que vous pres-
sentiez îes tristesses qui «levaient guivre sa
visite... Mani cCles sont tellement oubOdées 1

Lt les yeux de Suaie rayonnent.
-r- Mme d'Ërma-ïlé admirera anssi i-os Ixfiles

nappes el vos vieux plafts , maunnn. EKe est si
différente, cependant , de ma tanle !

Et Stiaie iril de nonveau, puis elle j'offiéed un
instant aiia -pietis de sa nuire.

iioiulurelise, Ca justice ; îles rappuurts entre pa-
trons et ouvriers, la sécUiété «hi lendeiiBiin )>otij-
oeus qui panent. CIWIBII ç eux aussi, nous décla-
TOIU la gtienre au vx-aU «l'or. »

L'emprunt saint-gallois
L'emprunt que va émettre le canton dc Saint-

Gall sera ù 5 % et non à 4 %, comme i! a été
publie hier par suite d' un malentendu .

M. Patocchl
On-nous écrit de Lugàno.'lc 5 : - •- "•¦
I. 'iA'lncement de M. Louis Palocclii. (̂ hi eôn-

seiïer na-lionol , mais sommé de désniiJioltiNr
p»r ia direction du parli socialiste te-sinois, au
profit de M. Can-evascini. a fort indisposé les
postiers et 1<« cKèjninoli, qui attaquent iipre-
¦inen! la «Krcclion ctaus le Ferroviede. On assure
<I«PS M. Palocclii , appuy é par des organisations
qui «¦onnaisseiit son dévouement , n'éntend&it
psw rtéiniSsiornier; maœ lia diicclion lui a posé
ie di'emine : ou dcJiiissiooi ou cxpfrlsSon.

V OJKI un bti ëcbantilloï» de « liberté > socia-
liste '....

Les carde-malades en mouvement
L'Union suisse des gaidc-malades a tenu une

assemblée dc délégués. La revendication de la
journée de travail «Je 'huit heures ne rencoattra
aucun écho parce qu'elle est incompatible nvoc
B'esprit de la profession el praliqiiciuent à peine
applicable. Eïe R élé rejetée il l'unanimité. Par
coti(r«\ Vasseniblée a décidé de réclauvw un we-.
pos ininterrompu dc .IO heures. Les non-mes «pio
voioi on.1 été émises pour le temps <ie repos :
Vne demi-journée par semaine, une journée en-
liire toutes les deux semaines et «juatre semai-
nes de vacances annuelles. L'Union suisse des
gaa-de-maSades tentera de se rapprocher plus
étroitement de la Croix-Rouge. Elle insiste cn
particoHor nfin qu'un personnel capable, éduqiié
et éprouvé soit a<bnis-

Des maisons ouvrières
Le Conseil communal de Lausanne a «lécidé

que la ville participera pour une somme de
200,000 frimes à la conslTUotion pair une société
coopiiralive do maisons ouvrières saluhres et &
bon marché.

Plus de quarantaine à Brigue

On notis écrit de Brigue que le service «le
quarantaine sera supprimé, entièrement nu cours
du mois de décembre, de so:'.e qu 'il ne restera
qne ta station de' .vuarawlaln.i de Chiasso.

A PROPOS DE M. GARBANI

De ia Bevae :
M. Garbani-Noriiiil ne sera pas. coonme or

C'a «Et, le premier Tessimoà appelé à la pré-
sidence du ConseiB naticina1".. E a «nu comme pré-
«lécesseur Jean-iDapt5s»e' Pio«ia, <ftu le 4 juilel
1860, nlors qu'c'l cxerçail les tûnctiixis de chan
«-«lier de son 'canton .

La vie catholi que an Tessin

On notis écrit, «le Lugano, le ô :
Bans la grande sale de l'Institut Sainte-

\__aric , remplie ipar un public d'élite, a été inau-
guré , laer soir, ci» présence de Mgr Bacciarini.
le cours de conférences publi«iues organisé par
l'Union catholique populaire.

L'ancien conseHer .na_t|o«ial Angèlo Tacchinl
a tracé «le main de maître « les devoirs «le
J'heure présente », qiù est bien l'heure d'une dé-
mocratie fins étendue, plus élevée, plus cons-
ciente de sa mission et de ses destinées, ne sépa-
rant pas la conquête du lien-être -matériel «k
I iitéai. religieux et de 1 application toujours, plus
intense du christianisme, qui senl garantit l'or-
dre ct ie progrès.

L'orateur , en saluant «te tout Son cceur le dé-
veloppement du mouvement catholique parmi
la jeunesse, a souhaité que la générosité des ca-
tholiques kigaivais rendit possible la création
d'une Maison du peupic. Je crois savoir que ce
va»i ne restera pas stérile.

Le cours comprendra quinze conférences ,
données par des prêtres e.l «les laïques studieux :
le chanoine Dr Campaiia ; les abbés D™ Mom-

— L'an demkr, & Lugaïio, je t'aurais teou-
vée... un peu tenre d terre, inapte à l'art et aiua
«il̂ ances, cette bonne Mme d'ErmaiSlé. Main-
tenant je sais <;omprendre, j'espère, Ca beauté
du bien... Et c'«_st un» -art aussi, 'n'eat-ce ipos, un
art divin, de modeler des fanes, comme olle l'a
fait pour ses enfants;

J'enae-t-élCc aux carmélites, à Marie-Blanche,
ou oau soldat glorieux et modeste ? Vne rou-
geur éclatante envahet son visage à ses propres
niaroles, et des points d'or dansent dans ises
j-oux...

..dis sont arrivés. Une aube de joie 5uit, et
Soizie n'a plus à «tofendere son bonh<nnr.

Les deux mères se sont tout de suite enten-
dues. Mme Norans a miunuuipé : « Je dois vous
sembler bien coupable... » et Mme d'Ermaiifié
C'a embrassée en Cm disant àe son ton brusque
et boa : c Voiw avez .dfl être trompée; mais,
croyœ-moi, j'àime mieux tes ménages niodestes,
ils sont plu» henureux... *

ULes jeunes cwer»t dans l'aaitc«pie . enclos dont
las charmilles, ; maintenant, sont d'un vert ten-
dre. iLes graml-s bambous s'inclinent sur leur
passage. Es suivent ' l'allée des tulipes, et ccïca
des anémones, ci les-premi&res r«xs«> n<ïurissent
hâtivement. U«i jornr Serge en apporte une g««r-
bc, qu'il dépose, ilui au*sii, «JevaiU Ca be>le image
de M. Norans. Et ce jour-là , la ipsuir.-re môre sent
sc calmer .ses dernières souffrances , et enlrcvoil
!a lUimiore qui peut encore kaiire sur 'lai fin «le
sa «ie.

..Xl'cst un doux et claw rcman q.-a se pour-
suit, semblable, iprobableiiMivt, «ua pures annours
érloaes judis «m icc ilcu. familial . «1 dccil îe* mots
forés doux semblent ui» écho ancien, sou«iiaiiii ré-
veillé. Heuire par hetiré, Serge el Sua'e *'«•

belli et Trezzini , -professeurs au séminaire; le
curé .Soldali. 1'tisocat GBJjOll IICMiascoiii , tu- D'
Georges Cnscilu, le l)r (k-lio,' M .  11. Maz/.elti. lt
I)r ti.-II. Mondada, le professeur D* J. l'omette
l 'iiigémi-eitr M. Pometta , l'ancien con-«esl>r nalio-
nal Riva et le professeur I)r Zoppi. I_cs confé:
rences auront Heu ton* ies jeudis soir, jusqu 'au
25 mars.

ARMEE SUISSE
les transferts et libération!

Les transferts de classe ci-après auront lieu
le 31 décembre pnicliaiu :

Passent en landwehr : a) Lee senis-ofliderj
de tous gracies; 1<B appointés et les soldats ap-
partenant .1 toutes les armes «le la classe I887 ,
il l 'exception de ta «-avalcrie; b) les souv-offi '-
riers dc tous grades , lis appointfe ct ks soldats
de la cavalerie de la classe tS88.

Le pajsnge dans la landwclir des sous-ofCi-
clecs el soldats des ciasses pT.us jeunes de la ca-
valerie est suspendu jusqu 'à nouvel ordre. Ce-
pendant, en 1920 , la classe dc 1889 de la cava-
lerie nc sera appelée au service que par ordres
de marche i.mdi'vidïiols.

i'as-W-iit en laniWuriii :
Les sous-offjciers de Unis grades, les appoin-

tés et les soldats appartenant il toutes les armés
de la classe de 18/9.

l-cs sous-offio'icrs «Je lotis grades , lçs, appoin-
tes et les soMats appartenant il toutes les armes
de lu dassc de 1871 sont libérés du service.

AVIATION

De Lausanne 4 Bienne
L'Iiydro-C-viion géant- Ad-Aslra, pairii d'Ouchy

hier tnlitin vendredi, «\ 10 Ji. 45, sous la direc-
tion du pKote Cndc, acoompagmC- de deux mé-
careeiens, et emmonaut <_onnone possagen-s une
dame hollandaise et «pialre joua-nailistcs Bausan-
nois, 5.B1. Georges Rigassi, de laGaictte de Lmi-
sanne, Rieben, de ta Hevtle, Octave T.-eyvaud,
«le la Tribune, et M. Paul Bonnarnl, de l'agence
télégraiplii<|uc, s'est posé ù 11 li. Ah à Bienne
après avoir effectué une tr&s be^lc Iraversfe dc
106 km. pair um temps superbe, un peu bru-
meux «.«pendant Qn cillé des Alpes.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

TrrmMetuoBt  an terïe en Tnrqulc
iUn violciut tremblement de terre a délmuit

«lans -la tptortatoe de Bailikessi-, an nojil-est de
Smyitic, i-Cns de 60 s»f_ages.

dl y aurait pEusleurs oenitaines de anorts.
IiSgnbre déeonvezte

Deux cadavires «lc jeunes gens complètement
carbonisés ont été trouvés dans ie faubourg de
la Ghisolfa, à Milan. Il semble qu'il s'agit d'un
-iss.*_sdn-».t_ i

Mort tragique d'an mé&etln
Un médecin, Je docteur Jangeas, du labora-

toire railiograipliique ù l'hôpita" Saùit-.Xritoine, à
Paris, vient de trouver tragwpiemcnt Ja mort il
l'h&pitaCi nmérieoài dc Neuilly. Appelé dans cet
hôpHal ipour îadilographier des malades, ti &e
disposait i lManeitar C'appareî «le ia<!liogra'i>lïie
sur îe courant du sectc«ir lorsqu'une vive étin-
celle jaifiit vers ia unaiin du praticien. Le doc-
teur langeas s'affaissa. Il avait été ttofc sur le
coup par la dédiasse électrique.

Villette «laperne
-Lia petite Partlette Dolannoy, Agée de 12nns 'A ,

vivait chez ses pairents, rue de Chaiftot , à Paris.
Gracieuse, espiègle aussi, e'Hè aimait il sourdre
à des étrangers qui habitaient un immeuble
voisin.

Or, te 23 aioveuibrc, en l'absence des éponx
DcCannoy, qui étaient aies au Ihéâlire , la fî".-
lelle s'échappa à flonsu des ld<xn<.'st'l<pies.

Quant aux étrangers — «-«incidence bizarre
— ils abaiulnto-nèrcnt leur l«3gis â la anème «kte.

On est sans nouveTlesi de U'enfanl, et nuL ne
connaît Vauiressc lie ceux qui TecucïTioicnt scs
gentils sousires.

oient daKantage, épris 66 plus en plus, srartout,
de ia beauté morale que diacun «feux découvre
cn î'autre. Suîie comipr«m<I que mailntcinant sa
mûre la veut heureuse, ot .qu«md S(_tfge, ému,
tremblant, Cui dit «ju'il sait tout, qu'il aime toat
ce qu'elle «diôiùt, iai-bais et tà-hamt, die pense
que t'est trop de bonliéur, et que Dieu , en l'ém-
pôohant jadis de nouer wn lien moins noble, C'a
cam-hittc ipar Uses voies Apres , mai* sflres , fi C'«m
des sonunels du bonheur. •

: XLJI
Oo .permit à Henry de revenir «Mnsacreir leur

mao-iage.
•Ii leur <ït des paroto fortes, de celles <JUB ,

conservées daoïs u« recoin du cceur, surgissent
comme. des- comsoCeiions aus Iwures des àiévi-
<ab!«_& chagrins. Mais il leur «promit des j(»es que
n'atteignent ni les épreuves ni les stjuois de ce
monde -. l'wùcai ôss Hme» ici-bas et tû-haïut.

Et si ceux qui admiraient cn Mme Norans ies
traces ravivées de son ancienne beauté avaient
pu lire deris C'an-enôr, qu'auiraieiir-iHs vu: ?

La paix, desiccndant sur elle, toujoura plus
douce, et même la joie, ^rsqu 'iKi enflant reposa
sur son c<vur meirnlri , — un piclit étaxi qui ircs-
seniblBit à Suzie, et qao Sergé avait appelé
Georges.

PIN
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tUlUB
LongévKè

A l'eccia (Haute-ViiVemaggia) est «lécé<I(V_
l'Age de 90 ans, M""' Goatanzn Vedova , niJre jn
juge de district  : c'était une femme de la vie: !,
i-Ochie.

LE TEMPS
L'institut central iili'léorologiqûc annonce qîP

malgré J» tempéra lune élevée de ces derniers
jours , une ôpaisue couche de neige subsiste -lan»
la Suisse ceulirale et ocientale i. «les aUilajjts
ne déliassant giltue mille nu'trcs. On sàgni^
d'i-lilgellierg, une couche de neige de 20 cejiii,
mètrea, «le Gnindelwald , 28, de Davos, 00, ^ u
lligiliuliii, 30-40, du Saint-Moritz, 114. du pj.
ilote, plus de 2 niètres. A t'hospice du Saint
tiothai»J, la couche île neige attoiit 1 mètre ;•;.
Ivc teni|>s est .serein et chaud sur le versant suil
des AliK's,

€chos ae parf out
LES ARCOMENTS DES SCtNDINAVf S

l'n journalisme triuivai», M. Jac«jues Héberta^
oCconiplissait réoenunent niie tournée «le con.
férences EUéraires dans Jes pays scandisiavei.
Accueil enthousiaste, chaudes sympathies.

A Chriistiaaiia , un grpupe do Oittérateurs. d-:
polrticiens, d'artistes, déciile- d 'offrir à M. Ja c.
«jUpi Héberlôt .iin baïuquc!.

—; Quellle tenue choisir ? domaréle M. Hélier.
<ot à l'organisateur de cette nuinifcstalion lit.
lérairc, tvilr.t, tmc&JnB «>« redingote 1

— Mettez-vous doue en costume de sport , té.
pond, très calme, le Norvégien : S est proliai,;,:
qu 'au dessert, on se battra. ,

(l«s prévisions étaient un peu .
^
iessiuùsites.

H y eut sAmpCeinent, dés r.e Champagne, deux
oil trois prises de ccirps et queftepies yeux pocliôi.

1A;S Scandinaves ont toujours eu , en litlfra.
ture, dès opàikans soBîdes étuyé«!s d'aTgtunenU
décisîifs,

U0T DE LA Fl*
Lo programme offJcid des « Cours poui

étnmgcrs », «H-gin'isés pur l'université de Pars
Jiour l'année scolaire 1919-1920, contient ceci :

L'enseignement est complet en un semestre
de rtiiatre mois.

CHANGES X VUE
le 6 décembie, matin

Les cours cLapxés «'entendent pour les cli-
ques et versements. Pour les billet» de baaqse,
il peut exister un éc*rt.

i Le premier cours est celui auquel Cea baïqu
achètent ; le second, c .¦lui auquel elle» vendent
l'argent étranger.

Demiode Offn
Paris . 49 60 51 M
Londres (livre at.) . . . . Ï0 30 10 70
Allemagne (marc) . . . .  10 69 12 10
Italie (lire) . . . . . .  40 — 42 -
Antrictie (conironne) . . .  8 — 6 —
Pragne (couronne) . . . i 8 10 10 50
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 2IJ 6 60
Bnaellea 53 60 55 lt
Madrid (peseta) . . . . .  103 — 10» -
Anuf-rdam (florin) . . . . 204 — 206 -
Pétrograd (rouble) . . . .  10 — 14 -

gULLETUf HËTË0S0L0QIQU1
Da 6 décentra
«OOIttlM '

Novembre ! 30| 1| 2| 3 4| S 6[ Dtcemln

m f i  g- i» 7a,(
WO.0 5r |- 7M,(
718,0 |J , .. ih il |- TU/

886,0 r i i"n890,0 i" lllll «Il IIHill IIII -̂\ m
TBXtOKM&TKS d.

Norembre | 30i 1| 2| 8j 4 6[ 6) Déeemtin
t la. ra. 1—31—21—ll 51 6 Ql 31 I k. mï ». m. 1—31—21—Il 61 6 01 31 I k, a

U kt ¦. I b\ 4 3 l)J 10 41 31 U k. ni
1 fc. c. | 3| 1| Kl 61 7 ! I ll. (

B'aU-Unis. — Th'. Mainage : La nouveEe r&ré
lalion. — G. T«Jssior ; A propos des grèves. —
R. Vaïlcry-Radot : La forêt des Cippes. — A
Poraté ; Ghrànupic artistique, I-J Revue de-
Livres et Revue des Revues.

3, rue de Luynes, Paris, VII. Un an, 25 fr. l
G mois, 13 fr. : île numéro, 1 fr. 25.

Publications 'nouvelles
il/. Jacques Bonzon. — La Fuite de C'Argen

français. — Essais de Politique Financière
— /. La Débâcle des Placements russes. —
LesRespocsa-bhîs : Financiers—t Politiciens —
Journalistes. Prix : 4 fr. 50. Eugène Figutére
et C1", éditeurs., 3, Place de d'Ôdéon, Paris, 68

Ce ti«e, dc 250 pages, ramène H leur exacle
emporiarece 'e.s pertes de t'épargne françoiisi
dans tl'a-vcnture firanco-tnsse, et par là m^Bie dé
montra- <pnelle folie icommepeiaie oonstitueia'-t
tOiflc-tRtcrventàon en Russie.

11 montre aussi Jes moyens de Tédolre ces
pertes, en passant avfec îes Etate-Und» tm accord
sciriliCab'le & celm qui fut Téailisé naguère pour
ie Panama ot en réclamant de Ca Pologne libé-
rée les garanties <pi 'elle ipeut et doit domnor pour
les nombreuses entreprises qui, sur son tern-
torre, ont j-eçsii û'urgent français. ;

Fonctionnement et entretien iles Installation*
de , cltaulfage central. Conlrôle systématii "c
de ta consommation de combustible, par I-'riin-
çois Herzog, contrôleur-du clmuiffagc de la
viUe de Lucerne. Edition Georg el Cla. Genève
iGet'tc brochure est un guide à l'usage «les

propriétaires d'appareils de chauffage cen!"!.
ainsi «iiie des chaufCeurs.



FRIBOURG
Conr d'Mslaea

La Cour d'assises du II"10 ressort (Sarine,
Hroye ot Lac français) siégera, maidi 0 «lécem-
ilire , à 9 h. du matin, ou palais de Justice , ù Fri-
bourg, pour s'occujHr «lu crime «lu bois des
Morts, prés dc MaiRy. On sfe souvient que les
internés américains Ciiix et Nuncio sont accusé»
d'y avoir tué un oaimarade de nationalité ita-
JJcame. Depuis, Gnx a reus« à s évader «st sera
ixjndamné par contumace, tandis que Nuncio
paraîlra à i'atfdionce de la Cour, qui sera pré-
sidée par M. Aioys VoMdcrwei'd, président du
Tribunal de la .Sarine. MM. Kîelin et Glasson
ioodlionncront <»mme assesseurs. Af. Jc procu-
reur général Berset occupera le fauteuil «lu mi-
nistère public, et M. I>oiiiis Clémence, avocat à
F ich ou rg, défendra d'office l' accusé Nuncio.

Conférence! de la Grenette
Hier soir, vendredi, M. Pauli Girardin , pro-

.fOSCUT il i" Université, a condmit Son auditoire
< nu pays du ««Ici!, sur  les côtes «le îa Méditer-
ranée .. Les cairaclérisli ques «le la Méditer-
ranée, a-t-il dit , sont t/és toptinncnt marquié*»
Ce sont ses miles hospitalières aux marins
«t «B belles, nées «le la foranatkm géotogkpic de
la ''Miéditemim'-e ; c'est son, «AimUt doux et cons-
J.-int ei qui: les tmnis de Sk-e cl Cannes élo-
quent chez les habitants du Nord ; c'est , pén-
itent de longs -mois, l'inliseucc de pluie <piii va
jusqu'A la rçéclievcw ; «-.'vs', enfin Ca clarté lamr.'
in-use île l'atmosplii-J-e «jui permet «le voir '.es
objets à Aes distances incroyables.

Ces conditions gé«>grapli-iques et iclima!-i<[-.uy
ont une iniifluence tris grande ismr la structure
;>h\-.'j xjf!ie <«t iws-a'.c île l'habitant «ks côtes
méditerranéens. Le -type ' méditerranéen , tou*
différent du type alpin , se retrouve à Cadix
comme à MairselJe, i Na'p.es <iu à Gènes comme
ii Smyrne et à Athènes.- Nous le connaissons le
jni«jux , dans le .Lcvairtim. Llinfluemce médâtor-
ranéc.mie se rctrou-ve .dans les vêtements, dans
le '.angage «M même dans 5a taçon de sc nourrir.
Où- «selle influence n'eat -mcaitrée pnissarrfle ,
c'est dans la géogrephëe polil'ajuc de la Méditer-
ranée. Elle a «Sh5 créatrice kl'impôriaïisme. Lcs
Phéniciens, Carthage, les Grecs, les Roumains,
les 'Arabes, Gênes ct Venise, et , dans les temps
modernes , l'Angleterre , concentrèrent leurs
efforts à gagner la dounination de la ftfédriter-
ranée.

M. Girardin a terminé sa causerie chairmanle
«lt in-stritctive par quchpics beaux vers de Fré-
déric Mistral, où le poète . provençal glorifie le
génie latin. Puis, ce tfut le lour «les yeux d'être
il la fêle et d'admirer sur l'écran des vues dc
res pays njui incarnent ijtmrr nous la vie nu grand
soleil, parmi les fleurs et les accords dune
îiiu-ilque étemelEiv

Conférences contradictoires
¦or la Ligue dea nation*

,5JCS scolians atadéniiiqties : Aiemannia. Frybur-
gin , Lconina, Lepontia et Renaissance organisent
pour la semaine prochaine, dans la grande salle
ilu CwcCe calliolique, dellx conférences sur la
< Ligue des nations > .

Mardi, 0 di-cciribrc, M. .le conseiller national G.
Raumbarger parlera en faveur de l'entrée dc la
Sussse dans la Ligue «les nations, et, samedi ,
13 déceml>re, M. Briigger , cociseiïcr aux Elats,
contre l'entrée «le la Suisse dans celle Ligue Lcs
conférences coinmcncoront ;\ 8 b. précises.

Arta et niellera

là. cours de comptabilité que fait donner
chaque année da société fribourgeoise des arts
et méliors conumcnccra la semaine prochaine.
I_es personnes «les deux sexes y sont admises,
l'our tons renseignements, prière de s'adresser
à M. Léon Blanc, maître du cours, 70, Pont-
susi»cnidu.

An Cercle aoelal

L'une après l'autre, nos organisa lion s ou-
vrières chirétimne-s-sociales se rencontrent en
famine, le dimanche soir, ù tcïir foyer commun
dc la Grand'rue. Demain soir, «hmanchc, ce
sera le lour de la pcttle phalange des garçons
Wciangers, ilne société iqui. sans faire beaucoup
de bruit , fait beaucoup de liten. Les amis «le
nos groupements ounicrs ne monteront pas
l'occasion qui Seur est offerte demain soir de
Taire preuve «k; solidarité et d'attachement à
ileur Cercle.

I>a kermesse de l'assistance
On nous prie d'annoncer «pie la ' kermesse

traditionnelle en faveuT «te l 'Office centrai'! d'as-
sistance aura lieu le 25 janvier prochain. Le
comilé serait 1res reconnaissant aux personnes
généreuses qui voudraient bien dés 'inainlenant
isé mettre it J 'œuvre pour préparer des lots pour
les tombolas et le Tolo. Ce> objets pourront être
adressés a« magasin de l'Œuvre «lu travail, 5,
(IramCruc. qui les fera pa 'rvcnir aux .présidentes
des diners comptoirs . Lcs envois diestinés au
Uiffet (vin ou victuailles) seront reçus avec re-
connaissance, 5e montent seau, par Mrae A«diifle
Blancpain , Clos dc Pérolles , ou par Mm° Louis
de Gendre , me de Zahrimgen.

FOSUJRU

Pour Je championnat sïïisse, Ccnlral I de
notre ville a joué dimanche dorniior, à Berne,
conlre 3e F. C. YoUng-BofK lll. Ces deux équi-
pes étanl en téle de leur -groupe, te match fut
des plus disputés. I,e i-ésuJlat resta longtemps
'indécis ; après .40 minutes, -les équipes avaient
manqué chacune 2 gaols. Le match fui ensuite
arrêté, à cause de ila nuit . Ij> comité régional
de la Suisse «rnlrale vient d'annuler le resulitat
du match, et une nouvelle venennfoe attta Sien
proelinmcment suc nu Icnruin neutre.

CHRONIQUE DE LA QRUYÈR E
Bulle, t décembre.

Colle dernière quinzaine a été fort calme,
ctkxr nous. Pourtant , chaque dimanche, l' une ou
l'autre société dc la vile a donné sa petite soi-
rée. Les sous-officiers ont fait satlc coiflile 'e
dimanche 23. Le même soir, le Macnncrchor, qui
est une jeune société, ec produisait, pour la pre-
mière fois, je crois , à l'IIôtel-de-Villc. Lc corpi
de musique a eti, ce dernier demandée, une soi-
rée familière avec tombola «jui, comme toujours,
a très bien réussi.

On prétend que ïevloràlv supérieure ^ en
train de méditer la suppression de toutes tes
têtes et réunions, a cause «le la lièvre aphteuse.
Celte menace désole nos sociétés et jusqu 'au co-
mité d'organisation dc la vente de charité an-
noncée pour le 4 janvier. Je comprends cela ,
d'ailleurs, mais je suis du coté des optimistes,
qui répètent ce qui est. à savoir «jue Va fièvre
aphteuse «'étend en certains endroit* ct «pi'clU,"
diminue en d'autres , qu '«-l!e n'est pa» plus in-
quiétante qu 'il y a un imv.s et que , à Huile. :*.i
ci* nouveaux sont plutôt bénins ; le bétail ma-
lade ne tarile po* à se guérir. Je souhaite qus
ceci soit vrai de toutes les étaWes atteintes.

J! est certak», en toul cas, que «.'épidémie fait
un tort aux commerçants. Le paysan s abstient
le plus possible de venir en ville. On fait moins
«rachats. Mais kxii cela ne durera qu 'an temps,
et si de nouveH.es mesuras restrictives devaient
vraiment entraver les manifestations théâtrales,
musicales et surtout cliarilafliles de la vie bul-
Coise, ce dont je doute encore, eh bien , ii fau-
drait s'y faire joyeusement, eu pensant qu 'un
peu plus tard elles auront encore pius île succès.

Le corps enseignant de tout le canton aura
élé content de ïéiévation des traitements déci-
dée par ic Grand Conseil' , si tant est que l'Etat
puisse contenter tous les désirs légitimes de ses
fonctionnaires devant l'aggravation croissanle
île* difficultés économiques noctuelles. Il faut
bien reconnaître que cetle «fasse « d'ouvriers
intcilecluels » méritait depuis longtemps celte
amélioration. On comprend fort bien, mainte-
nant , que l'ouvrier d'usine reçoive un beau (sa-
laire. Ce qu'on comprend moins, c'est la vafeur
du travail de l'esprit. L'idée absolument nou-
¦vefle , intéressante et originale du Dr Clément.
d'ajouter aux programmes du collège des cours
de métier , aidera les intelleclwts à apprécier le
travail manuel. Mais il serait peut-être opportun
aussi , comme corollaire , de proposer aux ap-
prentis ct ouvriers de faire chaque jour une
lmire ou «kus d'étude sérieuse, et qui sait si,
après c«rt essai , nous n 'arriverions pas à une
mututii '.e confiance et solidarité enlre les deux
classes de travailleurs , pour le plus grand bien
«îe Ja sodélé.

Pour le moment, i! faut «n ooBvenir, en s'oc-
cupe surtout «les travailleurs manuels, fîtes ini-
tiatives privées, très tauabire, ont fondé dc pe-
tites industries Jocalœ dans le seul but de pro-
curer, aux ouvrières surtout , non pas seulement
un légitime salaire, mais un miiicu moral , où
elles sont préservées des dangens qui les guet-
tent dans ta grande industrie. La Société dentcl-
«ière giuyériennc, dont je vous ai déji pof.é,  ct
qui a ouvert ces jours-ci son magasin ct ouvroir
<le Builo, poursuit cc t-ut-lil. Il faut l'encoura-
ger. Du reste, lc travail «le deiitcfiiére doil étie
particulièrement attrayant pour les jeunes fiîke,
ct la vitrine de soa exposition, donl j'ai .surtout
goûté Je bon goût ol l 'iiigéraosité de l'agence-
ment , doit contenir des merveilles faites pour
plairo aux yeux féminins.

J'apprends , par un lointain écho, que ma der-
nière chroni que a eu le -malheur de dép laire aux
mcni-bres de fa chorale ct qu 'elle a soulevé les
susceptibilités de quelques-uns. Je ne pensais
pas, en disant la vérité, déplaire si fort à des
chanteurs qui , eux-mêmes, avaient reconnu
Icuns petits défauts ot qui, jc le répète , sonl très
capaliées de nous donner «les exécutions musi-
cales parfaites. Je pensais, au contraire , que nia
sincérité devait l«ir plaire, élant l' expression de
l'intérêt que je prends à toules les productions
artistiques des Bullois. Du resle^ 

je n'allenris
que ie moment de Teur prouver que je désire
louer plus que critiquer ; mais c'est à eux à m'en
fournir toccasson.

Je ne savais pas, au reste, «pie Ja chorale in
corpore avait à cc point son ttoli me tangere.

Fermeture dea magasin»
Nous rendons ks commerçants attentifs ?

J' annonce relative à la profonga*ion de l'ouver-
ture des magasins, co soir , lête de Saint-Nicolas.

15 sans- Art  k
M. II. -M. Hobert fera une esposition de ses

œuvres dans son atelier, 54 , rue des Alpes.
Bmc étage, du 7 au 21 «lécembre, de 10 b. à midi
et de 2 à 4 Ivenres.

<lol aont lea Tolca ?
ta police vient d'arrêter un dier.t de nos

prisons, Th., inciftpé dc toute une ««''rie de v«V.s
de petits chars, charrettes, lierces à prairie, etc.
commis dams Ues drstricls de «a Sarine, de la
Broyé et du Ixic. Ceux «fui auraient été les vic-
times de ce professionnel du v«_fl voudront bien
s'annoncer à ia Préfecture de FriboUrg, afin
qu 'on puisse compléter l'instruction conlre Th.

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

à 8 h. 'A. soirée , familière ptmr les membres
du Cercle, leurs ¦familles, amvs et connaissances.
Invitation cordiale.

Sapeurs-ipomp icrs. — Nous rappelons que
cette ïntéressointe société organise un loto pour
demain soie, dès 8 heures, au café de i'Itôlii
des Postas (vo'r aux annonces). — I-e bénéfice
servira à alimenter .le -fond de réserve «le sa
caisse de décès. ToUs les omis de la sociélé sont
coetdialenicnt invités.

La Fourmi , société d'éjxirgne. — Le derpier
Jour pour les versements est demain, dimun-che.
cl la répaelitiein se fera le 18 décembre.

NOUVELLES
Préparatifs franco-anglais

contre l'Allemagne
Poris, 0 décenibre.

(Havas.) — Bien que les entretiens qui s-ien-
nent d'ara* Heu entre fe maréchal Foch el
le général Wilson nient été secrets, le Malin
déetare que, cependant. Une chose est certaine :
c'est que l'altitude de l'Angleterre est, «lans tel
«rirconstances actuelles, d'une fermeté absolue.
Son concours est entiùrement induis, soit poui
les actes de caractère «liplomatique qui vonl
s'ai-complir a Berfin, soit pour 1<H mesures mili
laires qui lea suivront, le cas échéant.

Quant au Omsei! suprême des Alliés, U s'oc
cupera , ce malin , dc l'atlitudO à prendre envers
l'Allemagne, el il rédigera la note à envoyer,
aprèa avoir pris l'aris d«~i exp<»rts militaires.

D'autre pari , l'Bcho de l'aris déclare cons-
tater avec plaUôr l'entente «Mmplèle du .iiaré-
chal Koch et du générât Wilson. c Nous savons,
ajoute l'Echo de l'aris, que tout va s'antmor
dans nos armées d'o<xus»ation et que, en vue
des pires éventualités, tous ies préparatifs utiles
seront faits. >

Excelsior assure que bien «jû'on n'ait pas
travaillé, au Quai d'Orsay, au plan d'azti 'm
qu 'ï convient d arrêter, on s'en «st, juar contre,
occupé au dehors, «lans un comilé technique
spécial.

Une note vigoureuse Mira prête dès aujour-
d'hui e! invitera l'Allemagne à se conformer aux
injonctions «le l'Entente.

Paris, 6 décembre.
(/lavas.) — On mande de Slrasbourg au

.V<ri«'n :
Les Strasbourgeois awistent depuis trois jours

û un importau t mouvement d'artillerie lourde
vers ia rive droite «lu Bhôn. De nombreuses
pièces de gros calibres on! passé le p<jnt de
Kehl.

Oa met ce mouvement inusité cn rapport avec
la situation politique créée par l'altitude d«
1'AÎicniagne.

Un délai
A msterdam, G décembre.

(Wolf f . )  — I.e t'-onsecl suprême de raris a
prolongé jusqu'au 18 décembre le délai accordé
au gwuvomenicnt allemand pouir répendre à la
note fixant les condUrons des Alliés.

Les Etats-Unis
et le traité de Versailles

Washington, G décembre.
(Havas.) — Le sénateur Uilchcock. qui a eu

un enlveticii avec le président Wilson, dit «pic
celui-ci n'a pas l'intention de retirer du Sénat
le trailé dc paix. La responsabilité «le ce qvé
s'est passé n'incombe pas au président , ct c*
dernier tst disposé à lai»er les choses où elles
en s«»it.

"La Serbie et la paiz
Paris, G décembre.

(Havas.) — Ce sont MM. Pasitcli, TrumbilcJi
o; Zolgcr, qui furent les «l«_«éguês du gouverne-
ment scrbo-croato-isiovcne, el «pii sc sont ren-
dus vendredi au Qftai xl'Oreay, où fc ont signé
La déclaration d'adhésion au traité «le S<ônt-
(ienuaiii , le traité dis minorités ct lœ arrange-
ments fjnanoicrs annexes, sous réserves des BK>-
difications qui ont été t*oposées l>ar les Etats-
Unis, Ha Grande-Bretagne, la Franoe, l'Italie cl
le Japoai ct qui ftront l'ofojet d'une déotaration
spiicialle. JJCS daéguès Yougo-Slaves ont «gué
eroflite le Irai té avec la Bulgarie el le protocole
qui l'accompagne.

Au Vorarlberg
m JBregenz , G décembre.

De toûis les points «lïï pays, des téilégrammes
et des lettircs ont été expédiées au Landtag
demandant unc action énorgxjne en vue de
la reconnaissan_cc du droit d'autonomie du
Vorarlberg et de ta déclaration de l'indépen-
dance. Dans la plupart des manifestations, on
«kiuande que le Landlag obtienne l'union â la
Suisse. I j e  Landlag s'occupera , ces prochains
jours , de cetle question. J,a population attend
ce déliât avec impatience el espèire que -le Land-
lag trouvera des moyens qiri conduiront ii la
sefution satisfaisante de la <jueslic«i. Le calme
relatif «le res derniers temps, qu 'on a voulu'
interpréter comme tai refroidissement des aspi-
rations an vtroil d'.-uilononcc. n'élait qu'appi-
«ent . lx Tagblatt du Voa~j_r il>erg dit à ce propos :

= ^laintenant . grâce à la Suisse e! au discours
«lu conscilks- réttéral Calonder, S'enthousiasme
cn favelir du rattachomenl è la Suisse «'affirme
avec une force irrésistible. »

Kregeu:, 6 décembre.
la Diète dû Vorariberg, dans sa séance «le

ce jour, formulera une sommation catégorique
«i l'adresse «lu gouvernement autrichien d'avoir
â reconnaître le droit du peuple vorarlJxrgeois
de déaider de son sort. En cas de refus, la Diète
l>ro(famerait l'union du Vorarlberg A la Suisse.
• La mission du .vice-chancelxir Finck ou
Vorarlberg. pour retenir le pays dans te giron
autrichien , a échoué. .

Les revendications du Tyrol
Hliffin , 6 décembre.

On «mande de Boïen au Serolo ;
La tigue du parti allemand du Tyrol du sud va

présenter au commissaire général pour l a  Véné-
ue t rent inc un long mémoire contenant les re-
quêtes des AUemands du Hant-Adige en nih-
tiè.re cl'autononM'.

Les Alkmafids déclarent explicitement qu'is
n 'entendent aucunement , faire opposition au
gouvernement itaUen. tien qu'ils ne -soient pas
«hi tout persuadés de la légitimité de leur .111-
iK-xiion A l'Italie. 1

Mais i^ demandent que le gouvernement re-
connaisse pleinement l'anlonoinie provinciale
Cii-rantio par la constitution aiilriclil-enne. une
autonomie qui est beaueimp phis étendue que

DI LA DERNIERE HEURE
celle 'dont jouissent «es autres provinces ilalieu-
ncs, car la diète pro\inciale avait aussi un pou-
voir législalif , daus ks Cismtes 4e ses compé-
tences. •

Quant aux lois actuellement existantes, les
Allemands du Tyrol du sud demandent qu'elles
restent en vigueur au -moins pendant 20 ans, pé-
riode pendant laquelle eiles ne pourraient pas
être modifiées sans le consentement de la diète.

Ds demandent en outre l'cxcmptKm du servi ee
miliiaire, pour dea raison* très claires d'oppor-
tunité. Le service de la sûreté serait attribué à
ia province. Ils veulent enfin «jue l'on respecte
pleinement les autonomies communales.

L ta t s -Unis  et Mexique
Washington, 6 décembre.

(Havas.) — On anno3<_e offticiellement que le
consul américain Jenkins a ésé remis en Sberté
par les Mexicains.

Les fortifications aux Etats-Unis
Milan, G décembre.

On maiàde «le New-Vork :
Le communiant de génie Bhrck recommande,

dans un rapport au maiistére de la guerre. Je
maintien d«s_ fortifications aux endroits straté-
giques «le ta <*ite ainéri«aine. Le siège des Dar-
danelles pendant la guerre a prouvé J'efficacité
de ces fortifiraliom.

Dans les ports de France
Milan, G décembre.

On mande de Paris aa Corriere délia Sera :
La Fédération des syndicats des ports c< des

doc&b-, considérant que «peusieurs tk-chargeurs
ont enoore des salaires de 5 francs par jour et
que leur d«miartde d'augmeiitatkm a t<é repous-
sée, a déoitlé la grève" générale dans tous V-s
ports dc France.

Une flotte snisse à Anvers ?
Bruxelles, G décembre.

Les journaux beCges écrivent : « U est ques-
tion Ue la «xmstitutson d'une socÉtté suisse
d'armements maritmes, ayant son siège en
Suisae, mais dont Ces navires, battant pavillon
hel-vétMjue, aitraûmt Anvers «xanenc port d'at-
ta<Jie et tête de 'ligne. « On uc voit pus «iaire-
ment s'it s'aigit là simjileuvent d'-Jne extension
de l'union eat-sse pour tronsiporîs maritimes ou
d'uue nouvelle fondation qji se mettrait dans
uae c«vl»«ie opposition conlre Gênes. On a
l'impression que <s?Ue nouveCCe est «Jeroiue
publique depuU la «site du président dc la Con-
fédération â Bc-uxtilea. En tous cas, la «piestion
du paviTlon trouverait, d'après cette nouwllc,
une outre solution que jusqu 'à présent. 11 n'y a,
du reste, pJus d'Etat qui conteste aux nations
«pi» nc toirchent pas à ïa mts- lo droit de battre
paviEon sur mer.

L armée française
Paris, G décembre.

(Ilavas.) — Le Journal annonce que la classi
1920 «pri «st depuis longtemps «recensée, et d<mt
ies hommes ont passé le conseil de rovision. Sera
¦IQMfia sous ks drapeaux nu commencement
de l'année prochaine et que f.a date de <»t appel
sera Exéc enire te lô <A 'le 20 fènier. la classe
1920 sera rapidement instruite, «le ttûle sorte
«pie les liommo de ta classe 1918 'puissent être
Eliérés du il. au 20 avril.

Pologne et Saint-Siège
Rome, G décembre.

On annonce l'arrivée â Rome dc Mgr Casimir
Kkirmunt, prélat de la inaison de Sa Sainteté,
qui est nommé consi£t«ir ecclésiastique dc la
légation de la Potognc auprès du Saint-Siège.

'Audience pontificale
Rome, 6 décembre.

Le Saint-Père a r<rçu en audience le cardinal
van Rossum, préfet de la Congrégation de la
Propagande.

L'archevêque de Syràcusse
Sgraouse, G décembre.

. L'état «le santé de l'archevêque , Mgr Lour-
Bigoami, est très gravé.

Mgr Bignami est originaire du diocèse d'î
Mïan.

L'impératrice Eugénie
Paris, G déeembre.

L'ancàenne impératrice Eugénie se trouve
depuia avant-hier à Paris pour consulter un
ocuh'ste, tin «le ses yeux étant à peu près perdu
et l'autre triys compromit*.

Malgré ses 94 ans, l'ancienne souveraine des
Français a gardé, lin esprit Iris vif «a une
métuofce excitlente.

Des mémoires
Milan, G décembre.

On mande de .Parés ù Cllalia :
On télégraphie de Budapest que le prince de

WjErfLsc-hgrtPlz, cousin de l'ex-empercur Charles
d'A'atr«Sic. a cédé ses mémoires au rimes de
¦Londres, qui -ro les ¦publier en m "livraisons. Le
Times a payé le manuscrit 21,000 livres sterling,
soit 11 millions «le couronnes autnic-hiennes.

Ces mémoires contiennent Se rét-êt,.détaillé de
lout ec qui est arrivé de remar«jual£e A !a
couj- «fc? Charles Ier, pcnd^nl la denvièie as«vée
«le guanre,

Une d£|>Cehe de source parfculicre annonce
cn outre que le prônee de Windischgra'lz se
trouve actueKernent à Varsovie, où il seraut char-
gé d'une mission confidentielle des Habsboflrg
airprès An eau vernement poÎCTiaàs-.

Tristes pronostics
Paiis, fi décembre.

L'n ciilrioîJ-ammc de New-York annonce pour
le 17 décemlure une situalion compliquée .lans
le monde d«*i astres. Suivant tes assurances diî
Vrofesscnr Albert Porta , de l'univcrsilé de Mi-
chigan, la rencontre -de Mercure avec Vénus ,
Mars , Wpliïne, Jup ilir el Saturne, exercera «iu-

le soleil une influence leïe qu'on nc l'a, plus iue
depuis des sièck̂ s. Le savant américain «iéiiarc
qu'on pourra voir, à Va* nu, lai tache que
-ventera ce jour-tà le soleil. Des orages, des
pluies tonrenlielles, des fc-embtemenis de turc,
«k-s éruptions volcaniijiKs et un froid intense
éprouveront la terre le 17 décembre.

SUISSE
Décès

Lausanne, G décembre.
A I_ousanne est décédé cette nuit , dans sa

62me armée, après une longue maladie, M. Isaac
Oyez-Ponnaz, ancien coeseiter d'Etat, ancien
conwrWer national , né à Rex, le 4 juillet 1838.

Les employés de banque
iMUsanne, G décembre.

t-cs employés «le bantpie «le la ffaoe de
Lausanne, réunis jwur prendre connaissance «le
la réponse au sujet de teins, revendications it
salaires, ont décidé , à une grande majorité, «Je
refuser tes propositions de leurs «mpSoycurs.

. ^o. : 

SERVICES RELIGIEUX
DIKAHCBK 7 DËCEiiBHE U-' OE L ' iVEhl

Solennité de Saint-Nicolas
•t LUNDI 8 DÉCEMBRE

Solennité
de l'Immacalée Conception

Suinl-iVicoto .- 5 h. Vi, 6 h., 8 b. Vt, "t h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants chau-
lée, sermon. — 9 h., messe basse paroissiale,
sermon. — 10 h., grand messe ponti-fica'* par
Mgr Esseiva. It31» Pri-vôt. Bénédiction du Très
Sar.nt Sacrement. — II h. Y\, messe hasse. ins-
huctiou. — 1 h. K, vêpres des enfants, béne-
«licliiin. — 3 h- vfrpr» capitulaires, bénédiction
du 'lires Saint Sacrement.

Saint-Jean : 7 h., messe bas-sc, communion.
— 8 h. 'A,  messe des enfants avec hWlnKtMin
et chants. — 9 h. >i , grand'messe, sermon ci
bénédiction. — 1 h. Yi, vêpres soleniwlhs, bé-
nédiction. — 6 h. %. chapelet.

Atint-Maurlce : 6 h. Vi, messe. — 8 h. K ,
messe chantée. .->crimin français , bénédiction. —
10 h., messe basse, chanls «tes enfants , sermon
alU'inand. — 1 h. M , vêpras et bénédiction.
' Collège : C h., 0 h. K , 7 h., 7 h. X, messes
basses. — 8 h., office «les étudiants, sermon. —
fl h. Y\, messe des enfants, sermon, —i 10 h.,
office paroissial , sermon. — 1 h. 'A , vêpres des
étudiaî . — 2 h. 'A , vêpres paroissiale*.

Sotrc-Dame : ô h. 'A. messe de l'Avent. Béné-
diction. — 8 h. 'A .  m«sc chantée. Sermon alle-
mand. Bëné«isction, —- 2 h., vftpres. Sermon
français. Litanies et jvrocession de la Saiitfc
Vierge. Bénédiction. Chapelet. — 6 h-, rt'unioa
de la congrégation du B. P. Can'xéin. Instruc-
tion. Bénédiction.
.RR. PP. Cordeliers : 0 hl. 6 h. H , 7 h- 7 h. H,

8 h., meswa basses. — 9 h., grand^n-sse. —
10 U. 'A,  messe , service académique, «niran
alicmand >e 7, sermon franca» le 8. •— 2 h. 'A,
vêpres. ,

BB. PP. Cajmclns : 5 h. 'A , 5 h. 50, 6 h. 23 et
10 h., mcsMîs basses.

Lundi, à 1 h-, asscmltév des Sœurs tertiaires.

Per gl'UaUani
Domenica 7 dicembre, aile ore 3 peen. Confe

renza del Itdo. Padre Sales, scgucla dalla Bene
dizionc, alla Vilfa Miséricorde.

K&BDI 9 DÉCE*BBE
Xotrc-Dame : & b., téuiûon dts Mctes çhii

tiennes. Messe. InstriKli«Hi. Bénédiction.

La fièvre aphteuse
Deux nouvelles communes sont infectées ; ce

sont Le Chàtelard cl Chavanncs-sous-Orsonnem.
Jln outre, dans ies localités contaminées, on si-
gnale fes nouveaux foyers suivants : 1 à Bel-
fcux. 9 il Chiètres , 1 i ,Galmiz, 4 i Vuadens et
1 :t Vil'an'nlanl.

• * *
On a parlé comme d'une chose nouvelle d' un

vaccin préparé et éprouvé en Répul_ _li<juc argen-
tine.

L'Office vétérinaire féd«'«-al fait savoir que ce
vaccin a élé emjtoyé à GrandviUaird et qu'il a
donné un très mauvais résultat.

* * *
l'ivuenfeld , ô décembre.

Le Conscî d'Elat n interdit ia tenue àe niar-
ches aux bestiaux ou autres . Est également in-
terdit le tralic d'animaux d«_sr races bovine,
ovine , caprice et porcine, ainsi «jue. l' entrée
dans les étables d'autrui . le colportage ct l'exer-
cice des professions ambulantes. Les animaux
dc boucherie peuvent être tivrés dircclcment
MIX bouchers cn vue de leur abatasc immcdlal.

• « «
Anel, 5 décembre.

La fièvre ap hteuse s'est déclarée dans une
étable de Tra>u8felen. Tout trafic a «te arrêté ; les
écoles sont fermées-

fl r7____T73 mmn NEVRALGIE ]
B t l ^ aWlBlL^BO'TE prto. <

Les nouveaux abonnés ponr 1920
reoevront la « Liberté » dès le 15 dé-
cembre prochain à condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement,
pour six ou douze mois.

L'ADMINISTRATION. '



' L'office anniversaire pour le repos de l'Saie de
Monsieur Charles DELLEY

sergent-major 11/16
n'uni Heu à Estavayer-Je-ï-ac. mercredi, 10 dé:
cembre, il 8 heures du matin.
¦nBIWWril.«lllll l IUI fui—g—

t _
L'office anniversaire pour le. repos «le l'àme de

Madame Marie JHONS
née Eichhorn

oïïra ticïï mardi. 9 décembre, il 8 heîires, a
l'église Ju Colline.

¦ H H a m B O B B B B H H a n a G H i s c a a
B Pour une petite dépense,

uno grosso économie 2
¦ Les tissus soct Ir^i chers , te B
¦Nettoyage chimique est bon marché. JjJ
B Sans les d- furmer , «ans en altérer les couli v::.- -; , ¦
B il vous rend comec ntufs tous les véltments dé- B
¦ fraîchis, les tapis oo tentures , qu'ils toltnt de B
B '.:.¦' e, da soie ou d? coton. Profitez de ee \ -• ¦- . :. . -x  B
B «vanug» qai vous fait réaliser nna sérieuse éco- B
B <¦-¦'¦ '- ' , ' '¦¦ ' >¦ i « 11 u -e --- en tontes nuances. Spdoialité B
B de rol.-s ponr dt-nils , ' ¦
B Adressez voa-. à Ii Grande Teinturerie «te B
B non tT et LYOftK.tltK de _L«<i«nnne ou & fl
B noirs nugasia, GtMUd'Kne, B, tél. phone 2.13, B
g et 4 ros repr^eiiUott à Frlbounr i M C. NOM - PJ
g b orner march. faMenr , Avenue de I'é'O-les , I ; S
m. M«" -lEbii-her-Corns, rne de la 'Ii_.inque, 22 . — n
g «uin t M»« Joy-Engel. ptU-ÏMI fl
E B ï B B H E G K^ ' J G n a a S I S D E B B D H

p^°" Villa, trè» frîeii
situé?, spacieuse,- très cooffwtuble, nombreuses
piè'es. grand jardin, ù vendre ou 6 louer.

S'adr.  par écrit ù Publicités S. A., Fribaurg,
Joua P 8560 F. ffl©
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EN CAS DE DÉCÈS
adzeaaez-voos aux

Pompes funèbres générales
efissenamOer, Genton, (Malin (S. À.)

Béat CORBOUD, repré$eirttnl
Fribourg

Majutn «t bureaux : rae à» 7 -. -_ .- .-> .-;.- , $6
Vebctant rateUM di Srsaà choix 0«
CSRCUEILB iW'tM» COURONNES

Bièga social : LAUSANHE

Jk. vendi'e à, Vevey
PROPRIÉTÉ

de 3850 m'. Maison grande et confortable. Poiition
eemrale, à proximité de la gare, pouvant convenir i
commerce ou industrie . Conditinrs avantageuses.'

S'adresser : Cnae 100 Stand, Gen«ve>
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I Grands magasins de menbles
et literie

F. BOPP , lîpialsArto
Hue tlu Tir, 8 - FRIBOURB

1 à côté de la Banque Populaire suisst §

I Menbles en tons genres. Literie soignée 1
Trousseaux complets

Orand chois, prêt à livrer

Pour quelques jours seulement

Chaussures militaires
américaines et ang laises

imperméables, à l'état neuf et ferrées, à solder
à lî-io franc». — Stock limité.

Ecrire à K .  M., ". '.- .-. -c  Nsand , 35», Genève.

Ç̂fiEJ^  ̂ Pour devenir

^3Bf Chauffeur
« "> h*"w »ppr?ncx à conduire

„2*<5wfc» * ''Ecoto ds chanI-

•QGsSalitPi»*̂  l.\VH/kSUB ¦
lîrevi-t ffaranti en 3 semaine»

DEMANDEZ PROSPECTUS O KAÏ UIT

Poar les cadeaux oe fia û'aunëe
Profitez do iu

LIQUIDAT! OM
complète

de tous los articles

Û'HORlOSESiE S BIJOUTERIE
de la Maison DALÉR Frôres

iifà-ris J-: l'tliltl Terminas
mr R A B A I S  TM

Granl cboix de montres de poche et
œonlr-«-bracelets en or, argent et nickel.
—; S-iUtolr«, tours de -«ou , mélatllons,
brocha», boudes -.-d'oreiM*», bsgufs. —
Articles de fantaisie. — Converti. — Or-
févreti' . — Pehdiles.—'Wveille îusiln.

Une quantité d'articles sont cnc-3-o «ox
prix d'avant guerre et , sar chaque article,
ll sera l'ait le rabais de ïO %.

'fÇÏYVVVVrVVYyWYVfTYTVYTVYVYYV

Elixir Tonique Winkler
Reooastilnant énerg ique , «onveiiin contre lea

maux et crampes d'estomac, l'icflaerni , apiè» de
grades ma 'adiii et peur Us vieillards . — En v<Lte
partout ii 4 If . 25 lu fl.con.

Dlp ôt chei Bonrgbaecht .&¦ Gattmn,
rhunanele Ontmlc. Fribonrg.

s ^Uhf é ,

i^wnéSkt 'gf ES 1B*& ïS UB| Q»B ¦

1 P£ÏÏT/MCiïEUR/ELKTRI WE/ 1
I EN VENTE! CHE2 TOU/ I
| LE/ ELECTRICIENS
I FABRIQUE/ INVICTA l
I LA CÎ1AUX-DE-FOND/ |

En exigeant la marque
INVICÏA, vous favorisez

l'Industrie saisse

À l'occasion des fêtes de fin d'année
BAI SSE IMPORTANTS
/^F% ^̂ SR, «ur bljouteiie et

ĥ '̂ /r^ia-- T^̂ t, !&A ^'rjDd choix de

âï vé+S h ~\?*î_\ 're8' rtreili, ba-
X f ^^^ g«e«. smloirs,
« f depuis i rttj, broches, e< c.
/ A Ï  Kr. 5.- \f> ^ B,W,0nt f̂ V br,?
"̂ iLj ;JJsW c*let or- Recuis

V Fr. 00.—.

H. VQLLICHAHD -EGGER
Pont-Suspendu

Cercle social ouvrier
Dimanche 7 décembre , à 2 heures aprèt midi

ORGAKISÊ PAR LE

Syndical des Travafltnrs s|f bois
ao béni lise da 1a

Caisse do secours
INVITATION COHDIALE A TOUS

Fermeture des magasins
I-*s comnierçautts Je la viile sont avisés qu 'ils

sont autorisés à lai»s«;r !«.-ura magasins'ouverts,
ce suir, jusqu 'à 10 beures.

j~ R^0iRT LAMES I

I 

EMPLOYéS
PARTOUï; PAR TOUS

Exiger la Marque ' --

KMown ¦nîc *̂Si)*'!:, vvioRU> OVEU

Sur tous ies Rasoirs, Ecrim ct Lames

1 

-GILLETTE SAFETY RAZOR Ltd

Siigc Social pour.la SUISSE

« GENÈVE, 3, rue Céai-d

L ( à B R UXF.LLtS,222,r.Kora!e

|
IUJX

^ PARIS, 3, rne Scribe

S PRIX complet en «icrin ùtt 12 lames

| (2<i trancL.nisl depais 25 f.ancs

| t-AMJÈB ic- tf.H.ie i» ir .; les six 3 ir.
haBWWW ~^' m1 i " I I I  ll.l M.lMl'1 Til ffHir i

Villa à vendre
llulle- -siluu4ioii, viic:iiuistiif:que cl impreiiabU',

g-ai)d jatiïa. 3 apinirlcineiiis «le 4 ^hambrsa cl
cli.iiiil.ee de bain , enli-éc au 2."> julllçt procliaùi.

s-.n-iressir L. Baudère, Aeence immo-
bilière. V' i-J . / ./J. An. 'du Midi , 7, Fribourn.-

1 l'occasion de la St-Xieolas
*ËËt '/& Commu par Io passé, vous

^_i 'i&y troaveiez tamoili , p lace de
f«fflt Noire-Dame, un grand choix

MB d'oxr.i'llents Biscômos ou miel ,
W?ên 8l'nro l)ain s d'épiées, fabri«piés

PpynÉ "vftc .'lcs matièrc-8 de première
WilM qualité ut «l'oprèj Paocinnoe

K«w^ ft tecotte de la maison.
xâVML Spécialité «Io Lcckerlis.
AwSA So recommande,~eXkA£2$h— Lou(s Bifl y confiseur.

filBMaiMftB^fe^
y  ¦̂ m^̂ ; 

¦ 
. ¦%0̂ m-%i, '̂ -- '

I VENTE DE FIN DE SAISON J« %i Dn jj"*" g»^*6""1"»- Grande réduction de prix sur .M
.*/y\, 

'' «ou» Iw MANTEAUX & BCOKI' - S JfT'

Çt*̂ r̂ j\Lmmimmii> /C *^~~--- y- ^ f̂lBBnrannnniniraalll ''

ft __*, ' ¦ Jr 7 r **r i r t /j m r :

OH Dl'. S i A B l l U

EMPRUNT! '¦ • y  ' ; ¦;? /;¦ , • • - - >  ¦- - ¦ ¦¦ ¦ , [

de Fr. «2,000,000.- de M». . !
Intérêt .5 0|0, payable net de tout impôt sur coupons

Prix d'émission : 95 °j0
Rapportant 5,67 °!0 avec la prime de remboursement

Souscription ouverte jusqu'au

9 décembre 1919
auprès de toutes les banques en Suisse

1 Pour détails, demander le prospectus.
iiBïi w ièi "¦ ¦ i i il r 7I ¦ "STUI I "i~r~i i mSSSSSS mSmmSSmSSm ¦¦ i .̂ mimimmimmmmmmmmmimm

Société d'Assurance des chevaux
du district de la Sarine

FRIBOURG

Vu l'impossibilité da procéder aux taies régulières, à cause de Ja
fièvre apbtnuso,-les sociétaires sont avisés que leurs chovaux continueront
à être assurés 'pour le même montait jusqu 'au printemps 1920. Lcs
prime& s-ront perçues avant le 15 décembre.

Fribourg, le 5 décembre 1919.
Lo secrétaire caissier :_ L. D É V A U D .

l̂ ^̂ ^ lPI^OVATloli l
| i-ïff"" Vente directe du fabricant aux particuliers}!
il :• un» i l f .  .-.-.- i i i - in i i i . - — IO mnlw ilo ci-villt — -S Jom-» à l'ccwal ï
y --. -Ech-ipp.tcieiil »—-̂ » 15 rubis , lotie bollg conttolgg. — RccUge il. pridjloo.

S F P. ffl
^

BW_
^

M Fr " Ko-3<7«. - Bi.ll.- ar Kci;I—/.» ronlt6K-,

E UtMt'j 1̂ '' \ I ViV "̂ ^^W> 
* A-™"-ro"- l '-i 00- - P«r mol, Fr.25.-

f -~. f- - . y r 'i RR Q UE 
c 
Ï N S 6 i! AT VQN

S .„'.;-., ^*-Wa&à2sa«iJ_ ±~*-' ^. a«ttfct> U qwt - LaChauY.-(!t Fct«is

jenne fille
connaissant la culsins ct
Ion* travaux du mênige.

Ecrire : «ate poxuir
15897, VW tï- .«1.1- .;. .

OCCASION
1 potager A I  i i . i -. -., boiiil-
lot« en cuivra k îl) tr.,
«a toataeau iatxtiaguibW
&l'«tatnetil. ,

SMdtMSOT t - -u i  chltrt»
P 1Q030 F ft rnbliciltt*
g. A., rriboors.

A VENDRE
Bonne ccoa?ion poar

Si'nl'NlcoliSUN.êl.
Qaa!r|aes parniltircs d(

(oorrores. Hena'rd de l'A-
IULQ. IS '.ti

U'ai. à l'aMIcitta S. A ,
i ' ri I;!>il .¦¦:.- . soas P t e l -  V,

^ï^-'IT^T IT *Pi:-—'iiz^%ii£̂ '-, JT ~ &?:I s"'.Kt?cz?:Ai-..£ ĵ ':xm4

ON DEMANDE ON DEMANDE
ï Bertfioud (Berne), bonus
aaj menace avec 4 1 J L l

SW™ " " tffllMtM p
I t i t  P°ur 'emille i i : - . '' . -..-: . -.' ¦ k
4fîiffl9 fi* MSWRM Luctr"e- °*S*s 6a?fr. par

»¦"»"»" Q jog ij» Y k l>abllcUn«
édentaire. connaissant a' A"w""e- s ' 2i

lien le wvltt. tOignA . M up«rvRP
t sachant coudre et ** v t N U f i t

«pisser Bons Rares, ^imbach. rni do Lau-
Adressar oHrc<i pi sacnj .Orimoux. Dailletifs

... I- B » • ulc ot route dei Alpos, mal-î î i l i f ica tssous  chlftres sons Iocativesa\-ccgrandi
P. 1225 R. à Publlcitas magasins et app^tenn-nts
ft. G., Buretiorf. dé a é 6 c6«nibr<l. Libres

tout di suit» ou au 'iê
" ' " juillet. Jardins, - — l'our

Oa trowre leiselgoements. a'cdteiser
an ii -i rcn i -. des loca-

Viando fraîche -' ''"to"̂
do jruu« Hteval ' TABAC'SSKISMU
de première qualité «ea 'e,. • ^és'e ».. ta^ttt»

4 hois ligne . i»mv. aux «m
Boucherie Oiievnllne, vggea. Bclisolil.' contre
!.. BM», lll, rua dei RO cent, en timbres. E.
v :i .. w - i ï - - ¦ :. b't'J Cnltlo, casa polt. Aaran.

FEMME
demande des lessives -
journées. — Eseallez
•
¦
• •. '. < i : l  I ," -;-- . l i l l ) .

JéiMiiiiiiMii.i
Pour les fêtes

ON TROUVE DES

cadeaux utiles

Fr. BOPP
AMEUBLEMENTS

S, rue du Tir, S
Travailleuses
Belettes
Etagères
Meubles de vestibule
Jardinières
Tables fantaisie
Chaufferettes
Couvertures laine
descentes de lits
Glaces et tableaux, etc

OCCASION
1 lot de meubles fan-

taisie. 8812

ffffîWfffîrmi

i VENDRE
à Bulle, dans beau (uirtUt

jolie
-villa

Belle construction, tout
le confort niodtrDe. Jardin
pot=ger et ombragé. Bi-
tuation Indepêcdinte.

8>dr. i Publiants «. A ,
Balle, Eoùl P 1628 B.

A VEHDEE
naetr^a bello aratoire
à giaeft et r .  i m- ¦¦-••< '¦ i u lr »
aven vitr ine bo» dur ,
fty le Loals-X-V-J; 4 la rue
-.i . i îv-.U» . ts, ï.881

ON DEn&HItE.

S 
oar tout d* sui ta oa

_ oi;l. une

SERVANTE
Saclunt laire «ne bonne
cuisino et connaissant tous
Isa tïavaoxd'inl.ê'ciMir.Ijù
mfnsge se compose de 1
poiaonnss. Bona gages.
Se présenter cbc/.Jnlteu

Clisrppnin, laillluleur
r.- -1 :-. l f . - , à -i;«: ,' u ri-.(- ii- .

i_— w^ ¦̂ '̂ ¦¦« *w.. M'iww.i_tf«^̂ .̂ #w.̂ -tea..-« _̂Lj_-il,?g .̂- |̂

Société des saprars-pompie
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Hmanche 7 décembre, dès 8 heures du
aa Café de l'fiôid des Poste

rno du Tir

GRAND L0T<
en favear da la caisse de décès

INVITATION CORDIALE

Je viens do recevoir 1000 paires de

I Semelles caoutchouc
Pour quo tout le monde puisse ee COQ.

vaincre do cet avantago et en profiter
je vends ces semelles pendant 15 jours i
prix réduit , soit 4 fr. pour hommes et
3 fr. ito pour dames. 8815

A telier de ressemelage
' L. ZE1SLER, ne dt Lansanne,\i

Inchères pabliqn
Les héritiers de M™ Amélie Morel-Créti

Lentigny, vendront, par voie d'enchères pi
ques, le vendredi t2 décembre et, éventueUea
le somedi 13, dès d h. du matin, les marchas
en magasin, consistant en épicerie, merc
étoffe», clieus&ures,_ quincaillerie et poti
un mobilier, soit 3 lits, 1 commode, 1 créde
3 tables, chaises, tabourets, 1 tour ô pain (Val
1 potager è 2 trous. Autres ustensiles de cui
bois et fagots, ainsi quo d'autres objets do
détail serait trop long.

Lenti gny, Io 3 décembre 1919. : _ 8751-
Pour les héritiers : E. Cuennet, buissier-iudi

Capitalistes,
Employés,
Ouvriers,
Domestiques.
Citoyens de toutes conditio)

placez votre argent sue obligations hgpc
çuires au 7 '/..

Titres de 100 et de 500 francs.
Versements et renseignements par la Bar.

agricole et commerciale Uldry Ot C'", I
bourg, rue de Lausanne, 5.

Broderie, dentelle de Veufs
Lingerie fine

Leçons pairticu'Jères el cours.
8>dM&er de 2-4 h. : Villa Sainte-0i

3. rue Ver:t.

ON DEMANDE
Boa ouvrier cartonnie
connaissant bien la fabrication des boites i
des étuis. Place stable. — Adresser oflrei
LIT 11 < i .s s. A., rue du Jura , 9, LM U M M

W@e> A VENDRl
2 grands bâtiments locatifs

Quariier des Places, élal de neuf , coav
draiicnt pour fçros commerce ou l»nci>.iux.

Sadiresscr L. Baudère, Agence Ini
bilière. Tél. 4.75. Av. du Midi, 7, Frib *

Lft MEILLEURE
Machine à écrire
î ^^êaS» i . C'est celle

^^f—oûlç^ îl vOUS com
^<k ŷ^^^~^ p̂. îe mieux.
«pv^-iv--'y y'::yy, Choisi
'"' '' ' '-  ̂ | '•'.- '• ' ' '• '" !' "¦.•. : ' . ¦/ §:¦ <ii '"'i ' '- '¦

fy^È-C '•-- ' - ,:-.¦- ' '  y  dos rr.ar-;
v'^.^ 

' -• ''-.. . . - ¦ -
¦¦-, ', '- '_yy\ comme Si

- ^**̂ \ 'y^y&y^ Premier,
^ Ĵg i^  ̂ de.wood, !

, Toute madiino na.coivjtnant pas ott kbs
sans frais. 33

*ya 1

Agence tie machines à, éci

Louis BORLOZ, Fribourg
' gl. rae de l'Hôpital. — Téléphone"

m pup m
Jeudi 11 décembre 1919, dès 2 heuri

l' après-midi, dans une salfà particulier
Euiftt de la gax à F.o-é. il sera vendï
enchères publiques et volontaîrcj , en plus
lots ou ci bîcc, au gré des araat-:uts, p lu;
immiu.li'> svlté^ avtx tirritiif fsdtScoms
de Corjolcns , Onnens et Avry-sur-M-
comprenant : habitation , place, jardin , V
écurie, remise, cave, étable à porc, P
préi et champs d'une superficie total!
vlroV'20 hectares , pouvant a fllviser e
sietirs domaines.

Pour tous renseignements complémen
s'adresser â M. Wilhelm EGLOFF, à
sur-Malrati , ou à M. Paul Blanc , noi
Fnbourg, e.i l'E!u je duquel les conciltloi
dépoaéjs. Par commlisi

8819-1487 P. BLAN C ,



^VISIBLE
Mactaine à écrire

amérf caïn©

LA SEULE ÉCRIVANT
SANS RUBAN

CATALOCOES ET RENSEIGNEMENTS

E. Jacot,
Avenue de la Gare, 9

FRIBOURG

Sairedl 13 décembre, â 8 ' /2 heures du soir
AC

iCASINO SIMPLON

Soirée familière
ORGANISÉE PAR

la Société îèdéiate fle gymnastique
des hommes

(iri nd loto. Tombola. Productions

A Oï Grandi Magasins de menbles
2, rue Marcello

TÉLÉPHONE 6,26

Th. STRUB
voua trouvez toujours uu grand chois
de chambres à coucher, salies & manger,
divan, mi-crin animal et de meubles

divers.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

I I I B D B f l B a l I I O B I

Vente aux enchères publiques
Le Dûpôt -de Temoote.de cavalerie, & Berne.

Tendra Se 9 décembre, à 10 h. du matin
un certain nombre de ehetanx

de cavalerie réformés *
et un lot de bons chevaux no* marqués, inaptes
au service de la cavalerie.

Ces chevaux peuvent Êlre vûa S l'écurie, le
môime jour, dc 8 à 10 h. du malin;

Paiement au comptant. 8719
Dépôt de remonte de cavalerie, Berne.

ASTI ouvert
/« Qualité

Joseph Bi§ERBi
Rne de la Banque

t - '-j J " ï! PTfcSRtF i
I SUISSE f
J D 'ÉCHANTILLONS i
À ' BALE . - à
P 15-20 avril *
t ¦ . . . 1920 i; î
Ù; Dernier délai 4*
j î  d'inscription : J,
i 10 décembre 1919 |.

I Demandez prospectus T
<®> m

ig -̂ -̂-f}^+-l-^#- 
^p3--#̂ ^*M^̂ ï|H$'

Une baoi] - ;t •!» I» plsce
demtnle tout de suite,

m apprenti
H'tdreuer tous ehlITres

P 81S7 F â Pnfalleltas
B. A.. Fl (bon ¦¦¦::

\ att wnuffinïffi Tilllea ï tAntÂtï ta
moteur */• Ht. ,  V.9 volt»,
triph , u t i l i t u b l s  poor
h«n:lie-P«illc, meule, etc.
frix 390 fr.

8'adresser«oui P84Û4P
b PnblIcJU* 8. A.. *rl-
fcoura. SMl

J'offre
a VENDRE
nn stock ds -couvertures
ordinaires, pouvant servir
ponr lits, bceut», chevaux ,
chars, etc , mesurant ist».
180 II 80 Ir . la paire . J35-
185 * 25 tr. la paire. Ba-
yol par 2 .pièces, contre
remboursement.

b'adres à B. Guinand ,
Estredeux-Villes , Vevey.

A VENDRE

domaine
de 1 poses, U« qualité, au
même ass.aveconeforg*.
maison d'habitation de 5
chambres, cuisina et dé
pendances, grange êcurùs,
électricité.

Affaira svaatageise. Fa-
cilité de paiement.

S'adresser â l'Agence
1 ni'.' :,  l-.l! t .'-r" A - f rou-
sard, rn* iJi-H Ëpoaneii.
188 r*ib«nn.T él 8 60.

Ctnelmi lùst
Dmti il mwB

GRAND CHOIX
CHBZ

F. BOPP. imtobljHMls
8, rae da Tir. -8, Fiibourg

lt côté d» la
Banque Populaire Suitte.

Cinéma-Théâtre
Affaire exceptionnelle.

A VENDRE
ponr cause de santé, gran-
de anlle de spectacle
ei concerta p' cinémas,
théâtres, sociétés, bab,
etc., pouvant placer 1000
personnes environ, avec
buvette attenante.

Offre» écrites sons chit
X 33307 h, PnbUeitu
S. A., Gene»».

On demande â re prendre
poar date à coavenlr, nn

café
dans l-i centra de I» vi le.

b'aditMu par <-nu.
BOBS P 8479 P. à Publi-
cita. S- A-, Frlboni-K.

On demanda poor tout
de suite,

chambre
meublée

Off_r« B,P859IPà Pn
blicitas 8. A., Fribonrg.

I A  

Lâ BELLE JARDINIÈRE I
i r̂ 'l. \ IJ'jri'bourg;

X WEILLER-PARIS
Place de la Gare, 38 Place de la Gare, SS \ \

Assortiment considérable et des plus varier ett Pârdeisus ha- fl
-billes et laûteiaies, Pardessus caoutchouc, Ulster , Pelisses, drop H
noir, coït Astrakan , Pèlerine» imperméables, cn Molleton noir ct I
bleu marin. Costumes modernes, do cérémonie, de deuil. Com- fl
p lets jaquette , redingolç, smoekroget habit. !

: == VIENNENT D'ARRIVER :''===__=:
Costumes en DRAP NATIONAL de Fr. 110.-, 126.-, 145.— I

' Costumes de I4 Fabrique de Draps de Neirivue , a partir de Fr. 145. fl
Costumes fantaisies à partir de Fr. 100.—

-.'- Maison ae confiance, tona.ee. en 1885 -;-

-____¦ n-*rr. un j -i. .—^ , ,¦,_, , , 1—¦
TVT««3TMtI="tQVJE- —T - —— -- -# -

' IHIff r Evlr ra  l 81 lli lr Kir  UniW f i l G a l U B i l  !¦ BB il ibi' I S \ ! Ë K u ! E 9 L a % J v * S
/. 2 ans dc garantie —10 mois de crédit u

^—'-_ S joui» ù l'essai

|̂ ^̂ ^^̂ ^g 

RÉGULATEURS 

MODERNES 

f
\\ -.-.'• .-.. . .: : : ;-.;,_J ;. ¦..' mi ' .l dor*. laolfwr.éî;*».. .-wtaui --t pf&dato ïî^toloH

I eii/^'̂ i^W!!'' **•***¦ -' «>rfh>nl iSj«.->,i)ancrÙ!tilW<irj _î^ |

!i ii' -r^ni>~ --->- - '• T"j '¦¦'¦- , -1 Au touulinl Vr.'l3S.— iUonipIe Ft. 30.— B
I l" flVSA *i tim • Atarite Fr.150.-- PirooU FMO-I
jlj v-.piivi-W î' j '; Ko. t3t — AiKKd»rœMt8}ranKinisu_ll»3i|«3H>.B

'¦ ::"̂ -- ¦ "--'-¦ '-'-— \ '. ' Aa cuŒP'-ailt Kr. 102.— Aeaaptc Fr. 30. - %
H 'I} SSw|«SJ ^S A tara* Fr.30O.r-. r«ri*i. Fr.lS.-I

fe. Rï -^2V;i Ka 'tàùtG-y . y r .-i&O.— Atons* Fr. 80-— I
B p  

¦¦¦&*'¦" '$_] A H I H I - rr:a?s-- >vi«i. r,.ao.-B
.iy i i'ïfej) Wi f - - f t r . t e i  *¦-» grands avantages do notro srstcn.el

I (kWÈAêy , * INNOVATIONI
;. «̂ilgiili §r A.WATIi ]E Y-lAO' iJ£T-La g;i_.ux-bs-FDnc ls n

lu j-i . .j . .i. .,. M J - - MB. -ta |..-ï-:. :.' roil.jf.-nreenSaii>c - T«ii;.icr» lm Ht -. MM ModrlM No^ 531. SM. 934 d<po>» jan]jil (|1-,i, . |Wa,3ni„ nt,s caUlojBa r' ''¦¦¦• e« li=i""- 1
ï W Veaux t-linlx dc MONTRES , Kl-:Vl-:ri.S et BIJOVTERlti  "TIBt. I

.'EPOls sérleui el t iûnnétes donnnotis. IrdiQucr I». narn d a ]  tur  nal . g

Si TOUS voulez passer agréablement les losgaes soirées

^"~'A^ /^y  ̂  y_ -. : ': ^l j y y à ë̂ t * ^  -, plus tarder

ïaisn miiE & f, là
inquisition d unGKAUOPUOSE GBAMOIA ARTISTIQUE"

Appareils, qualité supérieure depuiB 150 fr«
s artistiques - 250 fr<

DISQUES de 7 à  30 fr-. pièoe

|LE^LAMP p̂M]j)Ç
. yûOT 

'̂ l^^

J ELLES SONT 
^^^^^^ #̂^9 ©

•| AUPRèS KS -m^'\\ \ ~y îy- ' W\S®&

I ŷ à̂- M̂ ^m̂ î
i Tl FrTRIPiFN^Sr^^ 

*M «g sn.» !
¦ Ueprèxntdnt gàèrdltf ei-duiï pour  h Suisse wmàiHyiwne. \ ¦

ï Jl A.AMPÈRi:.I_iiusaime.' f, i"; «VINTE EN QROS EXCLUSIVEMENT» »

%¦•¦_¦• tau C na © «¦ ©¦¦¦ ® ¦=» • «¦ © ¦«» © ¦¦ •¦¦ • J

'l ^ ..'- .. .1 T C tables â ouvrage , 2 tiroirs,
^^aiasispg gsï^' /O fabrication sortant de 

mes
a^ajg^  ̂

ateliers, à un prix défiant tonte
(Qi^^-̂ ^ 

 ̂
concorrence.

BONNE OCCASION
POUR REVENDEURS

^^^L| J. Schiarab
U . J ,  HALLES AUX MEUBLES

» ¦ 147 - Eranaes Rames - 166
— TÉLÉPHONE 152 —

(Boirée f amilière
DlmaDCtit 7 décembre, à 8 heures du soir
à l'Hôtel du Solxild

OB.iAMSa* PAR

l'Union paroissiale du Rectorat de 8t-J«sn
BEAUX ET NOMBREUX LOTS

Invitation cordiale. Le Comité.

Adressez-vous directtmint au fabricant

MONTRE MUSETTE
S at 10 tst ie g nantit. 8 coït ds trHlt

8 j 'O't i l'tnal
c,tui x___S^Sv N.*î̂ »TAncr«8 nilw

/ f tÎMrnM IOUK !"',1C D'ck«I
«tel «V^^fT) l.

anc Fr.
M.-

/ ,  X^^yl^y X* 

2vJ. 

Ar. r« li ml. -.
^^&B  ̂ 'oite ^°i,l: a»«u

'luins- f f \  800,010 ioalrole^.

;Mtz&£ip. '§ ' ' y j i  Cz:; '-= y '
W&-. T '- •iV'M^l-tiËr^Ea: qoal.gaxtn-

^^4à^^l'ï\%' î̂ ^^fâF '\

ncTe 

'5 ro"
<A?̂ ^feîit?ta";21é̂ fî ^' ' '• •¦ ¦"•E- .'.i

^̂ ^̂ ^ 5̂  Œl°é
Fr. »«»—

N» SI9A. La même, mais ea dotl>'ebo;:egav"n-
neue Kr. 105 —
Acompte : Fr. 20.— Par mois; Fr. 8.—

Ao comptent t X à'enomfte
Dfmandfz s. ". p. le cala ogne illustré de
rn'-nirea MU6ETTE gratia n franco, au seala
t . - l i t  •¦¦: :. -. ,. . ! • ,  s

6IM0BBT 4 f . IkbiqK « HattUe »X
CH U X-DF-KONDS

Maison saisie rcaommée , fondé i • «n 1871.
71, me da UwDb», 71

A l'occasion de la Saint-Nicolas
Di «anche 7 déesmbre

GRAND CONCERT
an Caîé da Ftmieolaire

par l'orchestre MIGNON.
1 r. -.-i ', i '.': :¦:: t y. dUle. .i n ln ) . .  i;-.-j- , teaancier.

f^g 

Pour la
^^ 

St-Nicolas
Tyb— Bonbons chocolat surfins

St-Nicolas au miel ot k la

*̂  G&leaiix de lête.
PUNCH , BISCH.iFF

CLARET, HIPOCIIAS

CoDflserle Le iffl^rnbef -Somioer
pMa de la catbédrale

8UR DEMANDE
vous recevez franco

ENVOI ft CHOIX
de montres, chaîne» et bi-
jouterie dans tontrg l*a qua-
lités. II suffit d'indiquer ai
vons disirez des montres p'
damus oa p* bommes, ea
métal, argent oa or, et lea
prix qne voos désirez mettre.
Bamsancanensagcnieat

pour le client.

Si vous ne désirez pas d'envoi à choix, faites comm des milliers de mes clients et remet-
tez-moi votre commande tout simplement pour livraison contre remboursement. — TOITS Tli o l"-
TEBEZ CI-APBÈS QUELQUES PRIX DE MES QUALITÉS LES PLUS t O MïAX.
TES ET APPRÉCIÉES. — Chaque montre est accompagnée d'un bulletin de garantie pour
3 ans. - ÉCHANGE ADMIS.

MONTRES POUR HOMMES
N» SOI. Remontoir anere, boit3 solide

métal i .-::• -¦ Tt. 0.7S
» 207. Bemontoir ancre, boite sol.,

met. blanc on aei«r oxydé , aveo
ne, qnalité supérieure > 12,90

» 207.6.' Remoalolr aacee> boite
, meta'., cuvette métal , Jolis dé-
' cors, sujets suisses » 19.—

a 107. Bemontoir anere de précision ,
moav. soigné, 15 rubis, boite
met. on acier oxydé, av. »ec. > 34.—

» 206. Bemontoir cylindre , forte
boite argent gai, ouv. métal,
très bon moav., 6 rubis » aï.

> 300. Bemontoir cylindre, forte
boita argent gai., cuv. argent,
moav. soigné, 8 tubis > 80

> %V7. Bemontoir anere, boite arpent
gai., onv. argent, meuv. trèa
soigné, 15 rabis. qaallté I > 80

> 117. Bemontoir aaere, forti boite
ar«cnt gai., ouv. urgent , moav.
extra soigné, 15 rabis, qaa*
'ité I » 4g.- | monv. soUné, 10 rubis > ça _

C.WOLTER R!ŒRh-a.UCHâyX DE FONDS
CATALOGUE lustré de montres,

sur demande gratis et franco

g^c^**

MONTRES POUR DAMES
K* 203. Rescontoir cylindre , botte

•oier oxjdé, rt. IB.-
= H18. Bemontoir cylindre, argent

blanc oa galonné, 6 rnbis > 21..
* 215. Ucwontoii. eyUadre, argent

gai., cuv. argent, 8 rabis > 24,
» 214. Bemontoir eyllndre, forte

boite argent gai., cuv. argent,
mouv. soigné, 10 rabis , 27.

> 812. Bemontoir cylindre, très forte
boite argent gai., cuv. argent,moav. soigné, 10 rabis , so.—

> 315. Bemontoir cylindre, boite sr-
, gent gai. extra forte, gravé ri-

che avoc incrustation or, env.
argent, G-..1 _.--.- . trèa soigâi, to
rotis ' » 80.80

» 225. Bemontoir eyllndre, boite or
11 k., gnil. oo grav., 10 rubis • 15.—

• 809. K^montolr cylindre, boite or
t8 k., çrave riche on filet émail ,
mouv. sciiioé. 10 'tibia » "ïa 

^^iaaaa—gBwF*
wgJTg™By'-iV,t "œy

êntedeckpeauxl
à prix réduits

Ecole de Modes H

L 
GAMBACH fl

CERCLE SOCIAL , Grand'Eue, 18
Dimanche 7 aécembre 1919

dés 8 \ béons dn toir

SOIREE LOTO
des Garçons boulangers

BONHE MUSIQUE
Invitation cordial» à tous

' P8GI1F ËS04 Les G. B. P.

Forge à vendre
\ eodredi , 5 décembre, dès 2 heures, à l'auberge

le la Fleur-dc-Lis, é Porsel, la soussignée vendra
ita euchèits publiques, la îorge qu'elle possède
LU centre de ce village, seule dans la contrée, en
>Iein rapport.

Occasion exceptionnelle pour preneur sérieux.
? Bâtiment nent, avee torgo outillée ait complet;
»el atelier pour charron ; logement, eau, lumière
ilectriquë, grand jardin, 8707

L OUISE Vauehir, née l '!, Vauderens.

Dimanche soir ûe St-Nicolas
dèt 8 heures, au Cafi Restaurant 8t-Joseph

Houle dts Alpes
LOTO d" Club d'échecs et

CONCERT de l'orch. Estudiantina.
INVITATION CORDIALE

Voir programme avec plan du jeu et nature
des lots " 8782 '

|% «ani il to m m
-»M pour les IStes

rendez-vous compte
de la qualité et des prix

avaatSEsux da mes articles

NOUVEAUTE
Choucroute cuite

Filet fumé cuit
Gnagyis cuits

Saucissoits cuits
Saucisses aux choux cuites

LIVRÉS CHAUDS, A DOMICILE, SDR DEMANDE

Charcuterie KELLER

chaînes, bijouterie , régulateurs, réTeili



wêk ^Mi

WoiMoùes Œctriques.
ùi uenh auprès dos SQroicQS
ÛQCtriques Communaux ot
Ù2Ctriclens • QxtCQsslonnalrQs.
„*f tœwtmm. "

f abriqua d 'Qpparoils do.
ChauffaQQ âectriçue S. a.

ScàioandGri.
Claris.

Etude de Ue ROSSHIÎD, notaire
NEUCHATEL

Liquidation de l'établissement NER GER
horticulteur, à Colombier

aux enchères publiques
d'arbrf s et arbustes de pépinières

l/hotrje àc leu M. AToîs NerRer, horticulteur,
S Colombier, exposera en venle, par voie d'en-
chfres pulfiiTucs. pour cause de 'iquklalion de
l'entreprise, toutes les plantations ie cel
&al>Ksscnient, consistant en une grande variole
d'arbres d'ornement et conifères i!o diverses
forcos, en piaules vertes ot vivaecs, cn jeune»
plaitls pour pcpcoià-es, de même qu 'un firainl
chois d'arbres fruitkxs formés el hautes tige*.

La lisle «iélaiitëc des an-lires «1 plantes mis
en vente sora envoyée franco &ur .inmande, el
!emr visite peut ise faire sur .place chaque jour
om-ralie.

Délai -pour J'enlèvement des plan!^ : juwu'au
1" avril 1920.

Les enchères auront lieu : les lundi
8, mardi 9, et éventuellement mer-
credi 10 décembre prochains, chaque
jour, dès 9 heures du matin.

S'adrcsMx-, poiw tous rcnveiRn-enieuts. &
I Etude du notaire Rossiaud, à Neu-
châtel* d pour visiler, à i'ôlabUisemcal même.
Paiement comptant.

Boudry, ie 20 novembre 1019.
Greffe de Faix.

ETRENNE MUSICALE
A VENDRE

pi^no-harmonium
•I* piano, en noyer, est de coinslruclr'on '.oiil

3 fait moderne. L'harmonium jiossède 2 ge-
nouillères cl 0 registres : IIari>e éa!ieunc. Viola,
Diapason , Mélodia , l'Iûlc, CtJosIe. On peul
jouer le ]*ano seul, l'harmonium seifi ou Jes
deux eitscml»'ç.

S'.-wîresseir au magasin Fœtisch, à Vevey.

Cennsfrie M\M&
I 61 rue ae Lausanne, 61
|= FRIBODRG =

Tea-Room
| Pour la Si-Sie&ks
i Grand choix de chocolat

Bonbons fins. — Boites fantaisie
Bischoff. — Punsch. — Hipocras

t Pûtes fribourgeois
_wwww_iMi»W<w«'Nmm_>i

rarriilliT r̂7fTrïfliiTr"" ~""'*"" "mfflffli—^

' I
f LE

Meccano
i
Uffll lCIÉllI
I ,

Scientifique - Intéressant
i

Ed. YANTZ, opticien
i m ¦m—H inii' imi wiiiiiii "wn ' r TiTTi'~"

La marque
* fine et délicate sera toujours \^

I T&f lQVl Potages et Sauces §
|| Riche assortiment ' m

y* . Bortogtrïe - Bij oaierie - QrlÈvreFie ' Montm-f BmGdÉtS
' "91 <T-— ^S_rl-"Vi La*o ^W>

^fr
f^̂ / 

lf 
"

Fribourg JOMLLSHÏE
« «̂BL ^̂ PéK—«i> Couverts et services de table
^^ar-.-̂ ^Hr^'iiiB- dwfffr' seg^̂  Avenuo d© ls Garez ——

¦„ ¦ - ->..— «fcvwwu.» «o *« %*»*»» __ £Q afgeul et en argcn,é _

rhcnsanele d'effiee .
peu; servies it nuit dti
6 an 12 décembre.
Pbursaselc LAIT,

rut de St-Nicolat,

Comptable
conn «lisant si possible U
o- -i : - - -.t i i . --.i :. ,'_ -¦! demandé
parrntrcpriièdebâlimeat .
Rêtéren, *êiieuies e«U«e« .

OUrei éctitis ioas chif
P 8576 K, ô Poblicitu
8. A.. Frlboora;.

On demande
pour le 25 jaillet 1920, un
appartement de 3 à 4
iisces . chsinbres et dé-
pen lance».

Oflie» 6ouî P 8588 F ê
l'uUUelt *» H. A., Sri-
i- oiir -,. SÎ81

Cartes postales
:-: brodées en sole :•:
pour Noël et Nouvel-An
. Livre à revendeute
G. KCB4TLE, édi-

teur BIJRICH.
Echantillons franco de

mand-j. 8?S>

Mm Siaillttr
Sonntag

den 7. Oetentber,
Nachmiuags

von î -  gsgens Ubr

;,Mt tÊMp.
Schatup iel in S Auf-
zûg n von Wilhelm

M Ti r-Forster.
i Schau'cielpreise.

I

âbeodi :
von t - lt V,l.hr

GastspieleGabrlele
Englertb WirsbaJea
.Tristan & Isolde-
Iltnllong in 3 Aal-
. :._¦.:,. voo Kichnrd Ë
V, - .-.  - : .i . ¦ r.

Lihuhte Freise J

Papiers peints
Grand choix o*&

-ï.' -î Bon marché
chez BOPP, meuble:
8, ruo du Tir, 8,

FRIBODRG
k côté de la Banque

Populaire Sultse,

f t .  50.— ptjablo i Ir.
!>»! o-ou, montre argent ,
¦îuveite, aue au argent
mcuvemsnt «oigr.é, ancr:
15 îubis , «plral Breguet ,
i&luncier ooupft , boite soi-
;;n ou ¦ ¦ _¦- .--. r.t décorée. —
Fr. 49.— montre argent ,
. .c- . 15 rabli , ; r. -: ..'. Bre-
jaet , balancier oompea«
•t coupé. — Fr. 88-—
bette argent, aouvemen
:;Iindre. — Fr. 6».
:nronomitre Mitzpa, trèi
lorlo boite argent, 10 am
le garantie. Çhiqae mon
jo est gsjafttiû irar '..: '.:: :

K.  I t i V -  ï - r . l-Aii  i, i : v . '__ . -,<
Xeoebatel. Uéi^ilateuri
ni n-lmet eonditlom.

i HE 01 i Iii
boulangerie

au ceutre d'un \lllage de
U Oruytre. â la bilurcation
didiiux routes cantonales
loti» »y«l* ne GurularJ.

S'adrtasor â rublicitSH
fc'.A..I!alle.so'lsI'26lJ3B.

favorite

• Jk Cmii3EmiJJ% iJ¥li.lES^iÊk Offrez ciiie Montre JEAN BENOIT c'est le Noël de choix jEpÉ
feîj*  ̂

La montre JE3N É6BCIT règle la 
marcHe 

du temps 
^^^^s

¦p^glj Kouïènjeu! de marquo ancre. 19 rtiUis. CaranliB 5 ans sur bulletin f i M ^ W y
¦y h ' -'y- l La ir -ëîa! i;'ii ?<• • '• "•**¦ to *¦''?¦¦¦"'' '"'¦ 2ii'sc- / ' •'¦: ï f ' <'<<-{

j Ë Ë ÈÊ &k  fca° Mo«*r«« »aN B2MOIT ÊœFéiT
™*3I^» 2 3i-3Celet , mo-.ilie mouvcmenl dc marque , ancie. Jwlfà _MSif ê
T-^vTf?Vïfô 10 rubis , rég lage precis . avec cadran lumineux , JSff w §r(M
¦̂ÈÊ[y-M&i 

cn 3cier ou m61al fr-28,50, e" arg '"'°°* Z1~~ SS
yf* ^^ t5i"(iiripTie Jean Benoit M^^^k

8RHTE tt ViGUEUR retrouvée» et coneerTêeB par une cure du dêpuratiMaxati!

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 60 et 12 fr . — Dam les pharmacies ou directement frase»
par la Pharmacie Centrale Modlsnor-Gf.viR , rue du Mont-Blano, 9, GENEVE.

Dne Pharmacie de Ménage „Musette " -«smr
\ ^ | _<-œ= -̂-?>.. Pandant les épidémie*, elle «st d'an

Lista ist mêdkamSBlS néîtSSli'K /^^as-r^aàC;. précieux secouru; 
poar 

les premiers soins in4is-
^ ,  . ".: V^?V^2_A pensables aa patient.

cas u genls _ (=T
^ _ _ _ _ [^ 

En us d'aceldtat, de blmare, de
contrais dacs la ptartneis r. . . . . . -- . . . ,- ' màlitaé. «o., ,allé -est Jàîotw la main, aoit

_ . ... " : 'iCs '' ' - -;-I ' :-- ''!-.::.. ''"-'-. -•;- < - ' .-<V>^. ' ¦•-.-.;' v! . dans la clumbte à eoootttr , soit an conidor ,
°-asâB • Kî&- * 5- -N," _ .>- *i . ' .î;- V" .̂ '-,;'.V-Sj , y .: en atienden! l'anivée da médecin.

„ MUSETTE " Ŵ^ÊS&S Ê̂nim PIflS de 35 médicamento
• T / / "• et articles de pansements

CmiUt dUafaim C;!vfi!i i>. p 'isss \ ; ;-.
¦ ' % ,y ___ - ., , ! > 

(J gont c0ntenm dans un joli cabinet de bûlra ,
lUMlllH *li!8« Ctaoïilles M-' - ' "; ',-- -' '-.— ;i-_ *' i"- .B 1 i laçcn HOJCT , {oim»t 1&X33X48 cm., se
Extrait 6'Satin« Firise del i i  . Js-,.̂ :..- *- ;-'--.»'..- - -£¦-". - .,.% :..&.* y ,  y ' . (ermant à ciel.
Tiilttrt d'Anna bimelt ' ' ' ':_̂ ^^^^^^ $ f̂ ^ l ^f ^ .  'J <\ ' Tonte personne prévoyante se liâteia
Tiillm d'iule - Pitdm BitKit $$/¦•' ; -i •' '',-' ' i d"cn f 'i,e l'acijaisition. Noire venle par
lltili N tmmf», fMillis di M ' -y? , 1 ' , , »=ompt»8 mensnels vous I.cilitera l'achat.
kM dt aiiiie fttu tydropiile 'IJ 5̂ "" ' ' -;'M'pÎY îï ffTISIP ' S2 tflMîi»B*»«B
BiBSt truelle CHl ' > V

"' ''¦: '- - -'i1- ¦ ' ¦« '- "-' A ' ' ' j ] Acompts : ao Irancs Par mois : 8 Irancs

SOI fe.û (^ïéfOlï 
Au

fomptiiBl:Wfran«ii
Pianiidi e'upkrt» CdspU-jultts ^-/^î^^f^^^ \WT*Wyl^ Dwnandez le 

t'ospectas 

Ulastré gratis et banco
Wiliti ..mû fjittji p.ir !» trit y -': ?"\- ' 'i\i..^T^'_;.\i...„«̂ ^&-:8'i.''| |" 1 • BBl IChfTTTir£.;.KU '"""';?''" '" -i -̂-: - '5|Si Fabrique MUSETTE
S5.,« n^sn . - _ _ , - :-_-• ,. ' |I -̂ ^«ît, ,fedilanririw l «.( flmli, -Y Pn W:lè N̂»;' ^ 7/ ' ^0 PlUgBt, tt" 71
C'J «ri« » s;- Ulmlh » 

^̂ ^ ..E^^SS^S LA CHAUX-DE-FONDS
A cliaijoo plamiacia ist joint  <. ¦;¦ _ -v.j.- . "--*2i^^P< Maison suisse reuummée fondés ta 1871

des médicameni* > conti nu i . ' H limer , tonHvwrMt* eotapLla '

Cadeau de Noël
Frotta aee>.

Noix, Vr, 1.BO U kg,
Châtaignes , • — .00 •
Noisettes, » 2.80 •
amande», » a.— »

De chique article 5 kg.
au moins.
Bouillio Vassalli. CasoUeo.

PIANO
h vendre bon ct iow. Bas
prix. 8774

.S'adresser lous chiffres
P8621FàPubllcit. S.A.,
Friboure-

¥liÊTii"
pour toit ' de saite ou
époq'ie t convenir , nn
ni>partemnnt de 2 è i
chambres, bien ensoleil.
lêas cuiatae 6153

Ollres sons P 8603 F à
Publicités. S. A., Fri-
bonrg- ¦

DEMANDEZ Û*î\i
tous les Cafés-Restau-
rants, les véritables

dfl Louis Blns, conil
sflur, 8tftld»n, 131

NOUVELLE BAISSE

liante E! la ùmiïm
R&t), sans os, ni

charge, le kg. fr. S.40
Bouilli aveo os, fr . a.ao
SaBclsaomlekg. fr , 4.—
Salamli > » 5.—
Viande désossée p' saler,
(umer, sécher ou lalre de
la charcutons 2.80
Eïpidl J it partir de I kg. la

Bouciieiie GiisYaima
Centrale

LdHHre. 7. LAU8AWHE

Machine à écrire
A VENDRE

Remingtoa
invisible, très bon état ,
disponible tout de suite.
Coaditlons avantageuse».

S'adresser sous f 8581F
ft Pxbliolta» 8. A., »>t"
baare. 8726

AVENDRE
deux chevaux
dout 1 jument de 10 au
et 1 cheval de 2 ans.

S'ad t Loola Délier,
fermier, -bentleor.

(fables bon marché
Non* Tenons de recevoir > grandes quantité

de meubles de provenance autrichienne et aliè-
mande , lesquels sont vendus & des prix i.u--,- i , j a .
blemeat boa i ¦ n. ; v '.-.•- ¦ («u çwtie mellleisï soiické
qu'avant la guerre). Tout le monde, mais surtout
les flanefes . doivent profiler de oette véritable
aubaine , qui ae reviendra plus jnmuls. i . ' .i -.: ¦. .
prochaine , on payera Io double. Kous nous char.
geoDs de l'einmagasiDuge jusqu 'en automne pro-
chain . Vente soulemenl sur place ; pas de catalogue .

Garantie i 5 anni!«8. Ùa'on se lulle 1 ! !
Simultaiémen », nous recommandons nos graalj

assortiment? do meubles de ounau da touiepte
mlèra qualité , trèi bon marché. Demandez |6eut iloguo spécial.

Kn outre , nous offrons à dos prix extrfwrdinil.
rement avantageux :

300chambtesftcouther ) les pius simpie^ am
300 malles i mansflr p1"3 «*<**»<«!- Travail¦JOU salies a manger su i8se extrÉmem ent
tCOtumatTS ) soigné et garinU.
Salons, canapés , fauteuils , meubles de cuisine, etc
FOUT Noël ' Les cadeaux destinés à l'embellisse

, ment du foyer causen t la j  oie la p|0i
durable. Par conséquent , vlsttez nos belles expo.i
tions qui contiennent-Io plus grand choix posiib!;
(entre autre des petits meubles de fantaisie dj
toute sorte, otc., etc.)

aMT Pemandez toc* de aui te  notre taaeai
flqne eslalogae lllaatré. ttt

A partir de 200 fr. d'achat, nous rembour oai
les frais de chemin de fer pour 2 personnes. Son
pré»vis , la visite de nos ningusins est aussi pois:
ble le dimanche. Livraison franco garedestlostai»

Noas ohtrchoai nartout des retrésentsal* u sablas
et énergiiaes. Grand revenu assuré.

PFISTER, Ameublements
!). *,T. »:. Uni Bheinsasse. 10 ; Qiitentrasse, 141

— ta plus ancienne ù,ai«on da Bile. -

Domaine a vendre
le Jendl 18 liée im- i i iMi. A 2 l i runi

de t'aprèiciuldl, dans uue sallo particulière ds
Ballet de lu Uare de Ctrulley, lea boi-i
de l'ierre ©l'MOXT, exposeront cn vente pal
voie d'enchères publi ques, le domaine qu'ils pcs-J
sèdent à _LA Crvlr rièro Grolley, de h
contenance d'environ 19 poses en prés et champ
de bonno qualité, avec 2 bâtiments ruraux t'.
ti50 perebea de forêts liera Léchellés.

Un homme se trouvera au Builet dc lit gart
de Grolley, Ira Jeudi 4 tet lt decembrr.
dès O heures dn mutin, pour faire visiter 1<
domaine. Les conditions seront lues avant la mi«

Aspuia, Pro mit Snuse
LE 8AVON

LACTE ASPASIA
prodoit de toute pre-
mière qcalilé , ne doi!
manquer daus aoenue
tiraille, car il saipa-si
ton» les ant:«s kavont
de toilette. Attention
aax eonlrefaçons.

Asptsi* Winterthour

GRAND CHOIX I
da

f Services do table, à déjeuner |É
et à thé

Couverts de IîIIJ IO argentés ff

Cache-pots, vases à fleurs
j de Thoun», Hollande , Copenheguo , etc. |

Articles nickelés et en laiton

"Au Dock ,, !
Bohme & C'\ FRiBOUhG I

Bce de Bom«nt, 20

Remboarsemeffif
de J emprunt uiu 28 avril 1895 <le 5900 fr. du

Cercle démocratique à Morat
iLes .porteurs d'ohlt̂ aUona .sont inviléi à en-

caisser, ii )KU-ljr i;lu 26 déccmlice 1919; îe mon-
tant de lleurs obligations avec tous tos coupons
échus, auprès du caissiar ad. int. , Ed. CIiu.ird.
préposé à Moral. '

L'àmlériH cevîe de courir à parlir dû lw Jan-
vici- 1920 5x>\ir le, obUgaUotis non encaissées.

luip nrnui ma
1 Capital veri6 et réserves : fr. 92,000,000

Avances d'argent
Réception de dépôts

9 Toutes opérations de banque

I Admission de noaYBani sociétaires
I Lf s {versements efleoln^s sur port jociale gï jn^vi'avi Z\ déceml-rs 1*19 participeront oufi

B divid;nde à partir du i-' janvier I9SO.
I FimiOUUG : Quartier St-Pierr e |
M Aecnces daos le canton : Belle, Ch&tel- 1
S Si-Denis, Domiidiiir, KiUvayer, Le Mouret , S
ï Murât, Komojt , Villaryiroua.


