
Nouvelles du jour
Autour du futur président de la Répu-

blique française.
La situation religieuse en Bohême.

M. Clemenceau, dans sa candidature , ina-
vouée mais certaine, â la présidence de la
république française, n'aura pas de concur-
crent ; tous les groupes, sauf «celui d«es soda-
listerS, sont disposés à l'élire. Mais cela ne
¦veut pas dire qu'on soil réellement très cou-
lcnl dc le voir monter à li charge suprême ;
c'est un honneur qu'on -veut lui décerner ,
mais .ou serait ravi qu'il eût la bonne grûce
de ne pas l'accepter. On es* généralement
d'avis qu'il n'a plus la force physicpic néces-
saire pour lenir son rôle de présidait pendant
«sept ans que durera cette charge, ct , surlout ,
cn se méfie des impulsions qui pourraient
Cire les siennes. I.a Prance aura, non seule-
ment un président Clemenceau, mats tout un
gouvernement Clemenceau. En démission-
nant comme chef du ministère , le lendemain
de son élection , il indiquera à M. Poincaré son devancier , il a rallié autour de lui une
quel doil être son successeur, et M. Poincaré ,
h la veille de s'en aller, agira avec docilité,
presque comme si ce chois lui était bien
égal. . Une partie de l'opinion publique re-
proche à M. Clemenceau d'avoir, dans son
entourage, des hommes quelque peu inquié-
tants. Nous na parlons pas marne dc M.
Mandel , qui fut l'homme puissant des cou-
lisses, pendant ces dernières années, ni de
M. Tardieu, qui fit la pluie et le beau temps
dans les affaires internationales, mais plu-
tôt de M. «Loucheur, ministre de la recons-
truction nationale , que M. Clemenceau vou- .
drait voir arriver un jour, et peul-étre toutde
suite, & la présidence du conseil. M. Lou-
cheur paisse pour avoir fait une fortune co-
lossale dans les fournitures dc guerre — on
parle do 30 millions — , ct le fait qu'il n'a
pas encore brillé dans son rôle de reconstruc-
teur économique est causa qu'on lui par-
donne moins d'avoir si bien édifié sa fortune
personnelle.

Les nouvelles de la situation religieuse en
Bohême sont de plus en plus affligeantes.
Non seulement la persétmtion sévit, mais
le schisme menace de déshonorer une partie
du clergé tchèque.

On se souvient de l'inconcevable démar-
che faile auprès du Pape par uue délégation
de prêtres de Bohême qui étaient allés à
Rome réclamer diverses « réforme », dont
la plus significative était l'abolition du cé-
libat ecclésiastique. Le Sainl-Pèrc avait ré-
pondu avec douceur mais avec fermeté à ces
égarés qu'ils étaient dans une singulière illu-
sion ehs'imaginant que leur demande pour-
rait avoir du succès. Depuis lors, les choses
sont allées en empirant ; le peuple catho-
lique tchèque a élô affligé par de grands
scandales et on doit s'attendre à l'auuonce
d'une .rupture éclatante entre uue partie du
clergé de Bohême e^Rome.

Ce n'est pas d'hier que lc clergé tchèque
donne du souci ù l'autorité religieuse. Depuis
que la Bohême.s'est si prodigieusement dé-
veloppée, intellectuellement , grâce aux fon-
dations d'écoles cl d'universités dont le ré-
gime autrichien l'a libéralement pourvue, le
pays produit plus de lettrés que les carrières
civiles n'en peuvent nourrir; or, un certain
nombre de ces intellectuels sans emploi em-
brassent la vocation ecclésiastique par un
motif qui n'est, pas la vocation mais le àésh
d'une situation.

Ces prêtres sans vocation , établis .dans des
situations d'ailleurs miidiocres, étaient fata-
lement voués à être des mécontents. Cer-
taines Inégalités de condition trop criantes
entre le haut et le petit clergé, et.le spectacle
peu édifiant 'du règne d'un évêque célèbre
par sa mondanité, le fameux archevêque
Kohn, d'Olmutz, . ont malheureusement
fourni à cet élément peu sacerdotal le moyen
de mêler de justes griefs ù des. revendications
animées d'un esprit rien moins qu'cecl«isias-
tique. Déjà sous l'ancien ordre de . choses,
les pîus forles fêles s'étaient jetées dans fa
politique , faisant cause commune nvec les
partis de gauche.

A la suite de la révolution , les meneurs
du mouvement « réformiste » ont fondé une
association du clergé, afin dc pouvoir parler

plus haut , en sc prévalant du titre dc man-
dataires de tout ic corps ecclésiastique. L'au-
torité épiscopale ne voulut pas reconnaître
celte organisation établie il l'enconlre de
toute idée hiérarchique ; elle admit qui
les prêtres se groupassent par diocèses ; mais
elle ne put se faire obéir. Bien loin de tà,
ce fut l'archevêque de Prague, Mgr Huyn ,
qui, de guerre lasse, dut résignée son siège ,
ou il était cn butte à une ifronde intolérable,
sous le prétexte qu'il regrettait le régime
autrichien.

Son successeur, Mgr Kordatch, a beau être
un Tchèque authentique et avoir à son actif
les mérites les plus éminents ; il n'est pas
plus obéi que Mgr Huyn dc gens qui sont
déterminés it pousser les choses aux derniè-
res extrémités. Toutefois , plus heureux que

imposante phalange de prêtres fidèles.
Quant aux aulres , leur insolence ne con-

naît plus de bornes. Un mandement collec-
tif dc l'épiscopat , • qui faisait un pressant
appel à la conscience des mutins, fut l'objet
d'une réplique pleine de dédain et de fiel .

iLa mesure étant comble, le primat de
Bohême dut en venir à des admonitions plus
rigoureuses, il avertit le président de l'asso-
ciation du clergé que celle-ci eût à se trans-
former pour se metlre d'accord avec les
règles hiérarchiques ; chaque prêtre, mem-
bre de l'associa liou, fut i__dividue.Uer__an.t
requis d'obtempérer à cei. ordre. Les deux
principaux meneurs furent invités à se pré-
senter devant, le primat, qui leur promettait
«in accueil paternel mais voulait savoir d'eux
s'ils entendaient rentrer dans l'obéissance.
Le plus marquant des deux a refusé de se
rendre à l'appel de l'archevêque ; l'autre
s'est présenté , mais est resté sourd aux ob-
jurgations les plus émouvantes de Ma*
Kordatch.

Tout indique La détermination d'en venir
à un schisme. Une soixantaine de malheu-
reux entraînés dans la révolte par les fau-
teurs d'indiscipline ont déjà donné le scan-
dale de la violation de leur vœu de célibat.
Le journal que les mutins oai fondé a lancé
ce mot d'ordre : « Nous devons nous éman-
ciper de Rome comme nous nous sommes
émancipés de l'Autriche. » Ce journal a
3600 abonnés. L'épiscopat l'ayant frappé
d'une condamnation expresse et en ayant
interdit la lecture au clergé sous peine dc
suspense , l'organe des rebelles a pu se van-
ter de n 'avoir perdu que (500 abonnés.

• «
iDans les entretiens que le nonce aposto-

lique à Munich , Mgr Pacelli, a eus à Berlin
avec des membres du gouvernement alle-
mand, ceux-ci ont communiqué au repré-
sentant du Pape l'intention de l'Allemagne
d'avoir un amliassadeur auprès du Saint-
Siège. Ou sait que, jusqu'ici, la Prusse ct
la Bavière entrelenaieni seules un agent di-
plomatique auprès du Vatican. L'empire n'en
avait pas. Le difficile n'est pas d'en insti-
tuer un ; la queslion n'est épineuse que
pour le Saint-Siège, qui a un nonce à Mu-
nich, mais non à Berlin , et qui devra exa-
miner s'il faut transférer la nonciature dans
la capitale allemande, . ou la maintenir à
Munich , en décidahl que lc nonce sera accré-
dité auprès du gouvernement allemand en
même temps qu'auprès* du gouvernement de
Bavière. Car «ce dernier tkml extrêmement
au maintien du stoiu quo.

«Mgr Pacelli a cu, en outre , à traiter la
question de l'élection du nouvel archevêque
dc Cologne. Par bulle de 1821, il a été règle
que le .chapitre de Cologne a le droit d'élire
l'archevêque , en faisant clioix d'une per-
sonne agréable au chef de l'Etat. L'élection
se faisait ainsi : le chapitre élaborait une
liste de proposilions qui' était soumise au
roi de -Prusse ; celui-ci y biffait les noms
qui lui agréaient le moins ; il devait toute-
fois en laisser subsister au moins trois, en-
tre , lesquels le chapitre faisait le choix défi-
nitif. L'élu devail êlre confirmé par le Pape.

On ne sait pas officiellement ce «qui a élé
résolu dans les entrevues du nonce avec le
gouvernement prussien ; mais on lieul le

présumer. Comme la constitution allemande
pose le principe que le pouvoir civil ne se
mêle pas des affaires ecclésiastiques , il est
très probable que le gouvernemenl prussien
a fait savoir au nonce qu'il n'interviendra
d'aucune façon dans la nomination du futur
archevêque de Cologne.

Le futur titulaire »«W probablement Mgr
Schulte, évêque de Paderborn, que son dé-
vouement aux œuvres de guerre a signalé
sjiéfi-ilcment ù l'attention du «Souverair
Pontife.

• #
Avant son déjjar t pour la Suisse, M . Pa-

dcrewski , l'ancien . prepùer ministre polo-
nais, a accordé un entretien, à Varsovie ,
â un collaborateur da- Journal de Genève.
auquel il a dit quelques mots des motifs de
sa retraite. M. Paderewski a donné à enten-
dre à son interlocuteur qu il avait clé déter-
miné à abandonner ^gouvernement parce
qu'il voyait son crédit;mine par de basses
intrigues. 11 aurail pu- former un nouveau
cabinet, el on l'a prié expressément de de-
meurer comme ministre des affaires étran-
gères ; mais M. Padere «flr/ski était dégoûté par
la cabale qu 'on menait èantro lui.

Les tâches qae la société civile
ne remplit pas

Le développement d'un communisme non
seulement partageur mais cruel et assassin,
capable de faire régner une anarchie où
s'abimeraient toutes les conquêtes de la civi-
lisation , a nettement fait comprendre que
l'Eglise «catholique , par la direction qu'eUe
imprime aux intelligèncps el aux volontés,
tsl un .sur rempar _7c<&_ .Vka doctrines des-
tructives qui se propagent à la laveur de cette
formule obscure et hasardée qu'il faut re-
faire le monde sur un moule nouveau.

Si, dans presque tous les pays, les socia-
listes ont une aile gauche nombreuse qui per-
siste dans le communisme universel, on voit
de la façon la plus nelle, d'autre part , que,
d'aucune façon , on n'est mieux gardé contre
cet ctrement fatal qu'en se rcltachant ferme-
ment à l'Eglise romaine. L'arche du salul
social est incontestablement là. Aussi l'ins-
tinct de la conservation a-t-il fail évoluer, à
son égard les sentiments d'un grand nombre.
Les préventions sont tombées. La persécution
légale qui s'acharnait contre elle s'est peu à
peu éteinte. On ne lui «nie p lus le droit à fa
liberlé, et ceux qui , daas certains pays, par-
leraient encore du péril clérical serai«mt re-
gardés par leurs concitoyens comme des re-
venants ou des attardés. En Allemagne même,
le nouveau régime socialiste, qui avait débuté
par des mesures vexaloires, consent à ne plus
les exécuter, maintenau. qu'il se voit obligé
d'être un parti d'ordre ; son programme an-
tireli gieux est laissé aux extrémistes.

L'Egiise a recouvré le droit de sauver lc
mondo ; on se décharge sur elle de ce soin,
ct l'on fail même des vœux pour qu'elle y
réussisse pleinement et promptement. «Ces
dispositions nouvelles la vengent des calom-
nies auxquelles naguère elle était en butte.

En constatant cc revirement fondamental,
nous éprouvons quelque joie, mais nous
voyons aussitôt la difficulté de la tâche
qu'on espère voir s'accomplir par nous. Lors-
que Jésus-Christ envoya ses apôtres prêcher
l'évangile, il ne leur dissimula pas les obs-
tacles qu'ils rencontreraient dans cette en-
treprise et il nc leur promit pas qu'ils réus-
siraient néanmoins rapidement.

Il ne semble pas que ces obstacles soient
moindres aujourd'hui qu'il s'agit de rétablit
la vérité et La inorale chrétienne dans une
société redevenue, sous d'autres formes, aussi
païenne que celle que les apôtres avaient à
convertir.

Il saut rechnslianiscr le peuple. Mais, pour
avancer dans cetle œuvre , il faudrait pouvoir
rechristiauiscr les lois et les gouvernements.
Au nom de la tolérance et de la liberlé, les
législateurs onl laissé au mal loute faculté dc

-s 'élargir, et c'est la grande inconséquence cn
laquelle on se trouve : d'un côlé , les gouver-
nants acivplcnt que. l'Eglise lulte pour le
bien ; mais ils laissent tout subsister dans la
législation pour que celle lutte soit le moins
efficace possible . Notre petite patrie est à peu
près le seul pays où la religion, par l'école,
a libre et large accès auprès dc 1 aine de* en-
fants cl où elle .arrive à,la préserver le mieux
qu'on peut. Mais, ailleurs, on réduit l'ensei-
gnement chrétien au minimum tl on le re-

lègue entre ks heures de classe, dépourvu
de récompense, d'encouragement cl de sanc-
tion. L/K parents qui ne sont pas croyants
ne s'inquiètent pas que leurs enfanls le dé-
vieraient ; la jeunesse «est en masse livrée à
toules les fluctuations de la pensée et à tous
les assauls des erreurs les plus pernicieuses ;
elle est abandonnée à tous les dangers que
Vâge des passions fait courir. Ixs règlements
de police ne répriment le vice que quand il
louche à l'obscénité ; les spectacles et les li-
vres dévergondés sont à la p«artée «de tous
ceux qui consentent à se laisser pervertir;
la mauvaise conduite est monnaie courante
chez des gens dc toules les classes de la
société. L'homme est enclin au mal, ct, de
toutes manières, or» lui sert loul ce qui l'y
attire.

A ce tableau, les esprits irréfléchis vous
répondent que la foi et la morale sout du
ressort de la conscience individuelle et que
les lois n'atteignent que les actes extérieurs.
Assurément, un être impie et vicieux peut
persister dans son abjection intellectuelle el
morale sans que personne puisse arriver à
l'en faire sortir ; mais il faut au moins sup-
primer autour de lui .ee qui peut l y enfoncer
plus profondément ; il faut empêcher la con-
tagion du mal par la répression vigoureuse
du scandale. L'action des pouvoirs publics,
même là où ib sont bien disposés, reste trop
inefficace. Pour expliquer cette impuissance,
on arrive toujours à cette même raison : la
k>i ne permet pas d'aller plus loin. C'est la
vérité , niais c'est aussi la constatation que
la loi n'est pas ce quelle devrait être , parce
que les législateurs l'ont élaborée dans un
funeste esprit de neutralité, d'indépendance
vis-à-vis des droits de Dieu.

On consent à laisser l'Eglise chercher à
établir le règne de Jésus-Christ ; mais, parce
que robjet 'immédiat dû la société civile vise
au bien temporel , on veut la situer en dehors
de Dieu et de la destinée éternelle de l'hom-
me, quand, au contraire, il faudrait harmo-
niser la vie terrestre de l'homme et son inlé-
rêt temporel avec la vie future de son ûme.

Chaque individu dépend totalement dc
Dieu , qui l'a créé, lui conserve la vie ct pour-
voit i ses besoins. Mais la société humaine.
la société civile dépend aussi totalement de
Dieu, qui l'a voulue, puisqu'il a donné-à la
nature humaine des aptitudes et des exigen-
ces qui ne trouvent leur satisfaction que dans
vie cn société. Dieu, qui est le maitre des
existences individuelles, l'est aussi de la col-
lectivité. Les devoirs de chacun vis-à-vis de
Dieu doivent être aussi ceux de la généralité.
Dieu existe pour les sociétés comme pour
les individus. Si l'homme aspire à Dieu , ce
serait une monstruosité que la sociélé civile
méconnût et ooinbalUt œ sentiment.

La puissance séculière est souveraine dans
le domaine qui lui est propre , dans le do-
maine des aWaires purement temporelles et
profanes. Mais elle ne peul pas ignorer Jcsus-
Cfirist ct elle doit adapter sa législation aux
principes de la morale et de la religion en-
seignée par Jésus-Christ. Que, sous le spé-
cieux prétexte que tous les peuples ne sont
pas chrétiens et que tous les chrétiens de
baptême ne le sont plus de fait , elle ne vienne
pas dire qu'elle ne peut traiter en chrétiens
ceux qui*nc le sont pas ou ne le sonl plus.
L'orthodoxie la plus rigoureuse ne lui de-
mande rien de pareil. Il sufifil qu'elle imite
la tolérance de l'Eglise, qui ne persécute per-
sonne et qui cherche à ramener les brebis
égarées cn usant de la seule douceur.

Les législateurs doivent réformer La con-
ception de leur rôle ; ils doivent cesser de
laisser presque libre carri«ère nu mal en vou-
lant insuffisamment le bien. Tout notre ap-
pareil de lois pèche par la base, qui est 'a
libre pensée. Voilà pourquoi la société civile
ct les gouvernements sont obligés de se dé-
clarer impuissants cn présence du flot des
doctrines antisociales qui menace de sub-
merger lc fonds d'idées saines que la civili-
sation chrétienne avait cultivé. La réalité de
cette constatation éclate dans les paroles et
les cents décourages des penseurs, dans les
vains efiforls des sociologues ct des écono-
mistes à trouver des remèdes aux maux dont
nous souffrons. C'est l'honneur de l'Eglise
dc tenir la solution radicale de tous les pro-
blèmes de l'heure présente; mais clle ne sc
complaît pas à jouir de celle gloire ; elle
aimerai! infiniment mieux que , dans tous
les pays, l'Etal Sa partageât cl devint son
collaborateur efficace dans l'œuvre de régé-
nération qui s'impose si l'on nc veul pas voir
K* monde rouler dans l'abîme.

Les ratifications da traité de paix

Aujourd'hui , titunedi , à 4 beures, aura lieu au
_n.rêtttre «les affaires étrangèret.. à l'aijs, la
cérânonie de cîa signature àa prolocoDe. qu;
émettra Cn & .pan_s_t _cc, et de Ci-dan_& de* a-oli-
Sa&ons, quj rétablira <taf3-Bt-V<Mi_ei-t ? «tat <te
paix entre fes a_liés et t'ACrcmagne.

¦Cetle cérémonie comprendra deux (parties.
J_cs leprésentacsts dos 5 puJ*«_o_«_ so rôunî-
roni d'abord dans ie «cabinet du iiiinc-UVe des
Affaires étrangère*. MM. von «L<s*Mier «4 von
Simson seront a'ors invités à signer au nom il .
l'Allemagne Ce pn.loonlc du1 1er uovranbre. Jls
recevront des rnar__ _ . de M. Gémei_«au fcv tellrc
par caquette le* Alïés s'engagent à réduire ta
chiffre du mitcTte. rréclamé iptair '.a destructsan
ds Ja Eolte de Scapa Pio*»*.

La deuxième pectic «le cette o6réa_ooc_e «
('kmniera imutédfolemcnt après dans Jo salon
dt* THcriogf. Les treize jw-uxences «iui ont
«raSfié Jc icsilé t':,' faix  y s«îront représentées i
raàon d'un délégué ]»ar pui&sagu-c. Pour Ca
France, ee SCTS M. Qea_encea.ii, pôiar l'Angle-
terre M. I__ o-yd George, pour nt-Ue, ÎJL Nitti,
etc.

lin fffocùi vcriiO- (tas catiSU. atiens sera d_*er*ié.
Le prores vorhaL sera imprimé sur parc_ve___cn

grand m-quarto. L« plénipotentiaires y appose-
ront leur «caciiet c. leur signature.

Cei échange de T-atifseatioos aura pour résul-
1M la reprise immédiate des relations dipCoaia-
(jquès entre lea A_J_fs ct _'AU«sa_&gae. Il est
naftatSAOtSe que M . von Lorsoer sera désigné
connue chargé d'aflfaores. H s'installera aussitôt
à l'ambassade, "8. rue de LKe. Dès ta lende-
main, M. «de MarsiUy. chargé d'affaires <&'
France, quittera Parâ -pour Berlin.

line autre conséquence sera le capatrkmen!
immédiat «tas -pds<nuihcK allemands.

Les bolchévistes
s'avançant vers Odessa

Lotvires, 10 janvier.
(Havas.) — L'agence Router dH que, eselon an

télégramme dc source anglaise d£*é d'Odes*.-!
du 7 janvier , la présence de 6 navires de gacrr*
alliés rassure ki population. Qn n'a pris au-
cune disposition pour évacuer La vi'.le, ct il <sl
fort probable qc* la «ville sera défendue.

Rébellion réprimée à Saragosse
MaJràl, 10 jaitrier.

(Ilavas.) — V-ne dépêche offxieïe de Sara-
gosse dit :

Dans la caserne occupée par le 'W** régini<ari
d'artiïerie, une «légère rébellion a été provo-
quée, jeudi, il l'instigation du syndicaliste Che-
che , qu: a été .secondé par un caporaC ef 6 ->oi-
dats du O™0 régimc-nt. Ceux-ci, d'accord avec oo
complice qui se trouvait i l'intérieur de. la ca-
serne, y entrèrent ct assassinèerertt un off-cier
et un sergent qui montaient la garda .

L'attitude franchement loyaîe des serge»»,
des caporaux et des .soldats du. régriment et l'ini-
«H'diale intervention de» au9«orités militaires,
qui cernèrent îe bâtiment et y pénétrèrent «ta
vive foroc, mirent rapidement fin au meuve-
nient.

Le syndicaliste Chéche qui dirigeait le groupe
des insurgés Icanba mort. Trois autro» solditi
«et un gendarme furent blessés ; neuf e-oidots dé-
«sertoure sont recherchés.

Les autorités militaires *se sont réunies el oot
proclamé 'l'état dc .siège. Un calme compM rè-
gne dans toute la vicie.

L aberration d'un Etat américain
Lincoln (Sebrasba), 9 janvier.

•La Convention constitutionnelle de l'Etat de
Xebraska, qui est actuellement en session, a à
examiner plusieurs mesures législatives qoi sont
directement contraires à l'Elise catholique.

L'un de ces projets propose que l'Etat -dispo-
sera entièrement de '.'instruction. «On interdirait
toule instruction religieuse «dans les «é«*.« f.u_i_ i-
ques, et les écoles privées confessionnelles «se-
raient interdites.

' «On veut par là supprimer los écoles «catholi-
ques plaot-es sous l'administration du «clergé el
des membres «ba ord_*es itiigieux.

Les Tchèques quittent Vienne
Prague, 7 janvier.

D'après fi>_s Sarodni Listy, les Tchèques quit-
tent en masse Vienne, où ils formaient une co-
Eouic de plus de 300,000 habitants. Cc n'est pis
seulement ia .situation économique «lésistreusc
viu pays qui pousse tas Tchèques si liquider Jours
entreprises industrielles et coiuo-crciatai ct à
regagner leur patrie, mais c'est surtout k'am.v
gootapia germanique qui , r-iisent-i ., lève rcnl îe
séjour «te Viiaine bien difficile, et surtout îe
(ait qu'on nc crée pas des écoles Ichirqocs pour
leurs enfants.



Le schisme déclare en Bohème
Prague , y janvier.

L'assemblée dc Vasr»ocia!kra des prêlra. ré-
formistes a «lécidé. par 140 voix contre 60, de
JC séparer de Home ct de créer une Eglise
nfeilonale tch«$qi*e basée sur la -liberté «le cons-
cience et lia démocratie. Les bâtiments, ies ins-
titutions, les droits ct propriétés de l'Egiise
eathoCique soront remis successivement à la
nouvelle l_gflise partout où cclle dernière aura
ta majorité. La direclion sera exercée momen-
tanément par 6ÎI prêtres et six Saîqnes. (Voir
Souvclles da Joar.)

A Pétrograd
on vend de la chair humaine

(B . P. R.) — Le journal russe Sovaga Uoun-
kaya JUn publie ta récit suivant d'un habitant
«le Pétrograd :

< Au mois «de juillet, nous reçûmes la visite
d'une jeune femme qui faisait commerce de pro-
duits alimentaires. Cc jourJi , elle oous apporta
ta bonne nouvelle «jue nous pourrions avoir du
b-eïilf à un prix extraordinairement bas.

« Ma femme et moi nous profitâmes avide-
ment de l'occasion et nous achetâmes quatre
Civres de cetle viande. Cependant, ta goût nous
en parut étrange. Quelques jours se passèrent,
lorsque, un matin,, lisant la Gazelle Rouge , je
compris «ce que nous avions mangé. Le journal
disait qu 'un docteur, passant par le marché qui
se trouve ù la Iterspective Kamennoostrovsky,
appelée cctueltement Perspective de l'Aurore
Rouge, aperçut dc la viande qui attira «on atten-
tion. 11 fut frappé par «Sa structure «te ses fibres
ct par sa «couleur. Ayant emporté de celte viande
à la mai-ion , il fit une analyse microscopique
du «sang, «et «1 trouva que c'était «te la chair
humaine. L'affaire fut déférée à U police, et,
le même soir, des hommes de l'armée rouge
arrêtèrent la femme qui avait vendu la viande.
Ute avoua a avoir achetée à un Cbinois qui
habitait 27, rue Vereiskay el où Jes hommes de
l'armée rouge sc rendirent incontinent. Le Chi-
nois, pour commencer, nia avoir vendu la
¦viande, niais «ous menace d'être fusiSé, il ron-
feasa que c'était réellement de la chair humaine.
Ce Chinois était employé à ta forteresse Pierre
¦rt Paul, et, selon tas termes «le sou contrat, i£
devait achever tas hommes qu'on fusillait, ce
pourquoi il recevait 80 roubles par têle. Ce
payement comprenait Se transport des cadavres
au bord de la mer, où Us étaient entassés sur
dea barques et emmenés au large. L'idée iui
était venue de faire commerce de ta chair des
victimes dont les corps Cui étaient confiés, t

Des arrestations en Espagne
Barcelone, 10 janvier.

(Havas.) — A '.a .suite de l'attentat centre
M. Gr-upera, préadent «te la fédération patro-
nale, 200 «nrestatiiones ont été opérées dans la
matinée notamment ctfta du conseïtar av*m_-
cipal i-épublicnon Lied et «le tous les avocats des
syndicats ouvriers. Tous tas cerctas et lieux de
réunion «ks «.yiidecaïesles ont été formés.

Les auteurs de .l'attentat étaùent, croit-on, au
nombre d'Une quinzaine, «qui toits ont réussi à
nVte-iapper.

M. Granpera recevait fréquemment «ies lettres
anonymes de menace. Le gouverneur a fait af-
ficher un appel à !a population Jui recnouna-i-
«lurt «je sertir de sa passivité en face des événe-
ments de'la lutte sociale.

Parti catholique en Australie
Sydney, 9 janoier.

Le nouveau parti catholique qui s'est formé
dans la Nouvelle-Galles du Sud, il y a peu de
temps, prend le «nom de « parti démocratique
officiel > . La cos-SliVùtion dc ce patll a élé Uès
bien acedeitlie, et des sections viennent ie te
fonder dans beaucoup de villes et de villages
de d'Etat.

On a oonvoqué Une assemblée des secrétaires
locaux, qui préparent actuellement ('élaboration
d'un programme politique. Un certain nombre
de conférenciers ont commencé une tournée «le
conférences dans l'Etat, ils visiteront divers
centres , expliquant les raisons qui ont notivé
lc formation du nouveau parti, ainsi que le
fonctionnement de Ja représentation propor-
tionnelle, système qui a rendu possible la «cons-
titution du « parti démocratique offtatel t.

£n Irlande
. Armagb, 9 janvier.

Eu raison des attentats récents d'Irlande, Son
Emincttce le cardinal Logue, archevêque-primat
d'Armagh,'à fait lire dans toutes tas églises tiuc
lettre mettant les fidèles cn garde conlre les
sociétés secrètes.

« «Un crime tel qiîè «ccïui qui a élé commis,
dit-il , doil être attribué à des fanatiques qui se
sont affrancliis de ' tout contrôle et de tout
respect pour .tas lois de Dieu , ou bien & àes
criminels de profession , ou eneore aux membres
de sociétés secrètes.

< 'Au commencement du carême dentier, je
prévis ta danger que «tas hommes mal disposés
puisent exitoitior les conditions •ex'-Uanle» «pour
entraîner .ptelquM-uns de nos jeunes gens dans
«les sociétés secrètes, et jc mettais cn gaMe ta
contre. *: K ¦ est it craindre, que mes prévisions
nc se soient que trop «vérifiées. C'est pourqaoi
je rép«_tc mon avertissement, conjurant avic ins-
tance les jeunes hommes d'éviter ce danger
fata!. > '

Autour de Guillaume II
: AJntlerdam, S janvier.

IL'Eloile Belge mande que «sir «Gordon Ho-warV
qui est eu CT moment à Pwk. a été chargé de
rédiger ta demande, f omette à la" fieiîMt -Je rie
Jirr«r TM-_ii -p«r_ur attamand.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Hsr Der: .-.,¦,. .Ce; «t tes bolclicviki
I/es détails suivants, parvenus aux .Soavelles

religieuses de Pari», ]x*_.metlcnt de retracer Qe
lm__ten_ent .tariigé pair ites lio-chéris-os à Mgr £>u-
bowski, évêque de Zytomir ) Pologne),' lors -.ta
l'occurpalion de cetle «ville.

L'évêque reçut dabet-d C'ordrei envoyé por -ta
«¦mp»gnan Ri_ko*cAi .au ¦ compagnon évêque > .
«ta faute doomi tacture en chaire des déanet*
émanés--des Soviets, «puis «le remettre entre secs
mains une église pour la transfeirnier en ciné-
uintognaplie.

Un autre jour, Mgr Dubowski reçut li'ordre de
fuire évacuer le Séiiimaire pour y histsiïier une
-Oivélé -sr.iél.tc. Mais, les juifs «ta Zyttonir, i[ui
avaîinl été pr«itvg.'*_ par l'-év&iuc au moment des
pogroms, rrufiisèrent ce honteux cadeau. De-
vant Ca réroUe du peupte ct ta forme refus de
l'évêque, Ces bolcheviks «ntO-talércnt cas.

.L'attachement de ta population, israélite où
indigène, .se fil jour dans une neutre «circons-
tance, lorsque ..les commissaires du peuple, ac-
compagnés de Gardes Rouges, voulurent cm-
asenet l'évêque ' aux « travaux forcés •. Ln
foule intervint et Ce «rccondùcs-t à devéebé. A
la suite de cet «échec des bolcheviks, et crai-
gnant ta rage <ju 'ï. tails- avait inspirée, tas habô-
taots •prirent à tour de «ril>e ta garde pour assu-
rer la liberté du prélat. Les femmes «illcs-mêmes
s'étaient années de p-crres , ct , dans le. tues,
pour érarter les sunprisés. on allumait tl 'im-
ittenses. brastac-s.

Les bofcliCTxks. apr«?s avoir tenté «ta «m-attire "e
feu ù -évêcli«é, soudoyèrent un misérable «jùi,
pour vingt roui-tas, «aCIa guetter iTArSque ccoimemc
il aftait «Ère la messe h ta cathédrale et ta frappa
d'Un «coup de mataKpie. Mgr Dubowsky, d'abord
étourdi, put cse creJever «presque aussitôt pour
saliver ta vie il son agresseur qiie ta foule ven-
tait lyncher.

Comme la situation 6'aggBcwveit pois* «eux, '.«PS
bodcAeviks «tacsdèrcnl «te pffooéder A l'arcrresla-
léon «ta.l'érvéque manu mililari. Heureusement,
Mgr Dubowski fut averti à temps rt put s'en-
fuir i* nuit, occotmpagné «le sion «&_crélaire.
11 iresta. caché pendant <vnq jours et cinq nuits
«dans te cimelière «te la ville, dissimulé par tes
hea-bes nionlaerites «ci les totnbes. passant Cb nuit
dsns une caverne, Bt te jour dans une f«t»çe i
d(cl-B-creuséc et déjil recouvertes dc hautes 1HT-
b^ L'a «s_tflrisfei._« «te îa cathédrale fui portait
secrètement à manger.

L'évêque fut enTsn «Uivré «pe«r la «létaète «tes
bntaheïiks «pii dnirent .aihando-uier ta yïlle à
l'armée ukratataime de Petlioura , icon»man<lée
paa* ta gén&*al Wolf. ifgr Dnbowsl-j- rentra en
triomphe daits sa cathédralèe paràii bis iacdfl-
tnations «lu peU(Ce en f- 'eU* .

Lei eudioaax r-o' onsi-
Les cardinaux Dalbor et Kakowsky sont par-

tis rie Rome, pour Varsovie ; ils trave«r_ent la
S«uisse ; à Zux-Ch , iis prenbeft- ,-Vexpreu • Paris-
Varsovie.

Le dél-gné ccreatoli -. ai*, aax ta«tas
Mgr Pesani, délégué aposrtolique pour les In-

itei, quille Rame lundi , 12 janvier, et li s'em-
bar«j«iraa à MwrspKle potir Bombay.

. _____ _ _ 
AÉRONAUTIQUE

Le raid Loadies-Anitralia
(ta n'a pas ta nouveËe que _avtatcu_* attsJra.-

ïcn pasti de Londres et _ow-é déjà en Auslraie
ail pn aMeiniife Melbourne en temj* «utile pout
gagnts- son prix, oot» appareil s'étant détérioré
sur Ce continent ausbraftan.

Un nouivl ontateur. Armais, ta lîeutenaut
Parrar , a quitté l'Angleterre jei*k matin , se
rendant en Australie par ta voie dès airs.

I.c taid Eoms^Toldo
l_e Secolo «ta Milan annonce que ta «Mal aérien

Rome-Tokio cxcotinemara probatCemeal vers ta
20 janvier; D'Annunzio y pà,rliicipcr 'a,'_ iM.ÎC-ttl
péisvdl 3 résoudre la «juësûon «te Frume.

^ïTtrt OkAZ e rruL

Les ar.c «ies TI-. CICICI impériaux
«On dément, à Ilm'in, ta nouveita que tes «taux

yachîis Meteor et Duna, qui «ppaxtenatant à C'an-
ceri couple Impérial , aient été vendus en Suède.
Le tiéteor si «.lé vendu d«^u mHiions de marks
Â un syimïcal «te DctiSn. Quant à C'neKtah yacht
jmp_T_at Dana, tas nijgooiciilkms contimient. M
«semble ' cepentfci&t ccrcîa*n que ta yacht reste en
Ai'iOinaiS-C.

Les miUlotUi • dormants «
* Les «nquMes faites dernièrement mantreul

qu'il existe, «dans les bai-qucs ong«ais«_s , de nom-
breux dépôts que leurs possesseurs n'ont pas
réclamés. Depuis six ans, ta total de ces «uni-
fions < dormants ¦ allcint 200 miMions dc
¦francs. Ou pense pouvoir retrouver les posses-
seurs dc 129 millions, mais on estime que te
resta, 71 mEKons, «ne sera jamais réclamé.
' D y a aussi un certain nombre de «coffirœ-

forts qui demeurent fermés et dont on ne con-
naît pas les .«propriétaires ou tes locataires.
Qttil ainsi qua  se .rouve, a la banque d An-
gleterre, une caisse çfleir.c de taUccaux cl d'au-
tres «ausses con'.cnaint s<ï_l de Varj;ei_lene soil
des papiers pins ou ôhoiris importants.

Itaé commieiMon partiMnentaire a clé éliargée
d'examiner ta cas et Se proposa du moite de
l'aire pour mettre tous «HH dépôts enlre lesrooiiB
(tas ciaratcurs «ta JT-tat. La ceon_aeii_si.0B juge ,
nvra raison, qn 'il faut Kauvegardis* te ptas Bong-
lomps possitfle les droits «tes propriétaires, con-
nus ou inconnus, et qu'il faudrait attendre 30
ans avant de «xwifier ces dépôts à PEtat.

Buvez le

STïMTJ -LAÎSr T
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Confédération
Suisie et Autriche

Le Cunscil fédéral a'décidé, aujourd'hui, de
reconnaître offideltemenl ta République aulri-
cliicnne.

L'Eapre-S-Oriant
I A: trew'-i «juotidien «te l'Express-Ortant, (|îi'i

travej5_iit jusqu'ici Ca Suisse de' VaJi-arbe ù Bci-
gue, a «rômaMincë '.si nuil dicirnière il SUVITIT Utw
itativtllè rottSt-, fi «iuse dé ".'_-_s«».iiirsté «te'ta vota,
entre Sierre et Loèche. L'E-xpress-Ortant pas-
s«ra désorrinac'ii «pro* Ces Veisières, _\'euclifilel,
Bnrne et'le Lccisriiberg.

Chtmlns de fer lédfraux
Le Conieil .d'aduiôifiirstralion .des , Chemins «le

fer fédéraux est convoqué à Berne, pour les
28 cl 20 janvier. L'ordre du jour prévoit tas
objets sviivants : allocation de renchérissement
pour 1920 i contrats concernant l'acquisitian de
sept (ocomolivcs électriques, de 360 wagutiS,
d'un générateur «pour les forces niotric^rs ri'.lra-
sleg, de la cliarpente dc fer peur la transfor-
mation du pont dc la Iteius , près Lucerne, de
ta tour d'eau de l'usine jl'Amstcg, dos cab!r*s â
haute tension polir l'él«ectrif_cation du troaçon
Amste^-l'iotta ; atlocation «te renchérissement
«pour 1020 aux employés retraitée.

La gare de Bloa
l,a station de prejnii'ie dasse de Sion a élé

élevée au rang de gare de troisième «îtasse.

Echue» du T^sin

Hommes d'hier
Lugano, S jkin/iler.

On a cnlorré aujourd 'hui M. Fidèle Moroni
nvocat el notaire, amoien consi-ii-er d'Elat , dé-
cédé à luge, de 03 ans. M. Moruni a^-ait été «un
des cinq cendidats du parli conservateur dani
la lutte décisive et hélas ! fntolc, pour la pre-
mière nomination au -Conseil d'Etat par le pen-
ple, t a .  19 février™* 1893. L se tc«>uvait sur notre
Kstè i cûté du cooscilcér national Phiiipp<
llonzran'rgo, du îi* Gtcor̂ -s Casella, «ta l'ingé
nieur lîincvdo Kossi ti de t' trvocai J.-U. VoloU-
traio. On plut juger par Kl de la confiance dont
M. Moroni joutasaiL- Je' ta devait à son intelid-
génee, à son- «activité _\H ù son ciaracttae nilègre.
U avail fart ta pr«r«iw de ces «Jualités cciulne
juge et comme prési«lcnt du Tiribunal de iis-
tric* de Lugano ; u» adversaire» reconnui .-
saient eux-mêmes les :nvérWesr (te M. Moroni , qui
avait alors 38. ta». ' ;'

11 avait «W'jà fait paolta du gouvernement cn
avril 1802. «tans le jCo.nscf. d'Etat miatc (trois
Cdï'.SCTvaieÛTS vt «ievÈs lîbîToûx traii-Cnox) pié-
siclê par V'aclucî juge fèiUVal So>lati , comme
chef 'dn ' département dé 'lÏDléritor. Après la
démission dé M. R OSM, 3 »u>i-ait «Kl y rentrtr Mi
1895, macs K.s'éffn^a ^ilc faiae p:«ac* à l'an-
cien procureur Votor.tïtfîo. Néanmoins, il né
quitta pas J'cmènc ; il «si-rgeadans la nmnioi pa-
lité dc Lugano et- au co«nseir| communal. Dans
l'action catholiqiie, il fut d'abord président (ta
ta seclion kiganaise de -Ja Société de Pie IX (à
présent Union populaire), puis de la section
canlonaie. Membre dé l'administration de pta-
sveurs œuvres pies et de bi erni aisance, cl_réti«en
de"vfci'lte roche; 11 possédait me culture solide,
pliita-ophiqoe, jntWiqi-t. et historique.'

Qu'iil me soit pta*_n* ite rapprlcir (pu 'il donna
aussi, à une époque difficile , wie collaboration
rermurquahle à ta prisse. PciKtant les promews
mois îe 1892, «quand nous dirigions «l'organe
çonservatixiir Ixi Librrtà, à Locairno, M. Mo-
roni envoyait presque qïiotiàtera_cn*,ent & «ce
joûrtia-' di.N artkJes reiiiàrquahli-is et remcir-
qués. Cela , gratiiMcmcnt . Celle coVâboratioii
cohlicaa hprès son enfcrée a«u Conseil d'Etat.

fiés (tenriera temps, mie maladie dinnt thâl-
heuneusemenl t'jS Stw né faisait pas ite doute
il'avait «loué au El. Il cooroniea sa vie par une
résignation ' profoiwliment cbrfeticmte, et fut
eon^oJé par la visite du «vénéré ch«tf du diocèse.

' Le même jouir (6 jaivierU presqu'à la méaie
heure , est mort , à I_uçtirne, un autre ami dc ta
causé catholique, te ecpitatae I/nu-ss Reali , de
Cadro , fort connu dans tas miUcux miiitacrres
comme qiuarli«er-jnaili .-c. ct danj oaxx dc ta
presse comme j ournaltt-te amateinr. A Luoerne,
où fl séjcicrrniEril une bonne |:«arlta de l'année, le
cr-'ii fac-te Reali avait rendu «le graffife s<Bivtecs
comme quartter-maî«trc «des mtcrn«és «altemand-.
C'était un homme aimable , franc — parfois
même «-xoeS-i'-ement franc — animé d'une (fol
inèbrablab-é.

Le joictr néfaste de J'émeute «railicate iki 11
septembre 1890, «1 «vait été fait prisonnier, «â
Lugano, ia> (tes premiers: pour bien des dé-
tails intéresse, nls, su:rt«o*it «au «sujet du traite-
ment infligé au chef du gouvernement Res8»ni
et à scs compargnons , l'histoire devra puiser
dans la dJpo^itioli de M. Reali «tavairt le juge
i-islTUHeur ét d-m-ant les Assises de Zurich.

I /o Vaterland rappelle q»ve te capitaine Reali
«t été îVirt aéé 'Tohdatéwr-i du « tMub de Co
Pre»«* » -à Li-crtité, dewru ta Société (* is
IVCTSC de ta Sois*; centrale.

On assure que, n'ava-nt pas «l'enfanls, U son*.
%ea& *d disposer d'une partie de s«_s bier» tn
tavnur d'auvres catholiqiMrs de son pays natal
et dc son canton. . , M.

Un bel exemple
On nous écrit de Locwroo, te 9 :
L'«assemblée paroisviata de Minissio a décidé,

à l'unanirrriité, d'augmenter du B0 pour 100 le
lrailement de «son exbclicnt curé, M. l'abbij
Séragbcn Dami, «ar.cien élève du Séminaire &
Friboirrg.

M, Dirai di'-rige la paroisse fie Ntir.Usio rie-
i-uis 1888. Il fut  jadis r.irssi un vai'Jar.t «oi'lat

île la l'ciiinc . comme rédacteur de la feuille
hf!i(tamada.re catholique-sociïlie /; Patriote
Ticinese, donl lo souvenir esl encore ri vani.

L'exemple «te .rinqiortaute paroisse de Jlinii-
.sio «xercera cerlaineinént une influence bien-
faisante sur d'autres pBrSisîes-'lu cantcui.

T.?_ . 

La Suisse
et la Ligne des nations

Berne, 9 janvier.
Le Consei: fédéral s'«est occupé à nouveau,

dans sa séance d'aujourd'hui, de ta réponse
du Conseil suprême. Une «décision n'a pas en-
core été prise, vu que les conseiJiers fédéraux
Musy et Chuard ne «sont pas encore entrés en
fonctions. I>e Conseil fédérai , nu complet,
exception faite du conseiller fédéral Calonder,
qui se trouve «encore en vacances, prendra une
décision 'mardi «prochain et fixera en même
temps les termes dc la r«$ponsc du gouvernement
suisse. La publication des trois documents
(aide-jnémoire du Conseil fédéra., note du
«r..ori.. r_Yl suprême et réponse du gouvernement
suisse) «aura prolmbiement lieu sitût que ta
Conseil suprême aura reçu ta réponse du Con-
seï fédéral.

Le texte orignal dé la note du Consoil su-
prême est entre temps parvenu à Berne. 11 «st
conforme aux lermes «lu télégramme qui l' iivnil
précédé.

licrne, 10 janvier.
La note «lu gouvernement suisse aux Aùiîéa

au .««ujel de ta question de Ca Sodètè des tii-
lio«iw présentera ta point de vue suisse tte ta
rèpoiifta^ancé db là ¦neMi-nlitè dans Ca Socteie
«tas nations, affirme ta Bund et priera te Con-
seil Miepréine de fixur avec eîiwté les assurarteos
(tenruées tn soli temps par M.- te président t'ofo-
csiré et M. Q«*men««?eou, prt-itd?-nt du «ttanseiH,
îi M. AàoT, présidînt de la ConfédéTation , ainsi
que par le corlon»fl Housc an nom de M. Wilson
aux deux délégués suisises, M. ta professeur Rap-
pard et M. ta professeur Huber.

ia note fera aii& .i lucntion du point «te vue
adoplé 'jusqu 'ici par la Suisse au sujc! du délai
poiit rtcnltée dams ta Société des renions.

FAITS DIVERS
•ÉTRAHOCH

HonveBru t'emiilomenU d« terre
an «Mexique

Suivant lin UVrégranime «de Marico, de nou-
velles secousses sismiques se sont produites au
nord-oiiesl de Ca Vera Oruz, au sud dc Jatapa,
déhruiisant des v__lages. A ta place de ces vi3-
lages détruils, s'étend maintenant un tac im-
mense.

Aucune des maisons de Tébcélo n'est Irabi-
Wble. On a recueïli 34 cadavres.

LVocveTluïe -à'xai nouveau cralère «tans le
v«i4win d'Oiitaba pro-oxpiè ta panique «tans ta
ville d'Oriw-ba el «tans ceerïe «te Cordova.

SUISSE
U»i i i »laneU(« an Simiilon

Le 8 janvier, ime nouvelle avalianelie esl
tombée entre 1-Teglia «I Varzo, obstruant .a
ligne du Simplon sur mie longueur d'environ
60 mètres, et déracinant bon nombre d'arbres.
On a dû envoyer Une forte escouade d'ouvriers
qiii a déblayé ta roule.

Un Muo ir,ro-iç»r,l
Entre Sal«iiKmen et Loèche, un énorme bïoe

de rodier, qui domine ta voie ferrée et dont te
volume est évaJlié à 3000 mètres cubes, .'es|
Ccntement mis en mouvement. Les trains oui
reçu l'ordre «de Ue marcher, en cet endroit, qu 'û
îa vitesse maximale de dix kilomètres à l'heure.
lia traction électrique a été supendue sur «te
tronçon Sion-Brlgue, ta conduite ayant été <lé-
placée ù «.'endroit rtnenin*é. Ita. dispositions sonl
prises pour faite sauler aujourd'hui niéme ie
bioc dangereux.

!."u.«-ii!(jie e;t dn fi ni ut (.oi .iHtd
On donne les détails rwrvanie sur C' acddent

dont nous avons parié hier.
Par suite d' un malentendu et de l'étal défa-

vorable de ta fumta, une «violente collision A 'CSI
produite, .dans te tunnel du Saint-Gothard, en-
tre un irain de «service cS trois wagons «de bal-
l'.a'it. Les ouvriers assis «_wr ces »*-t-j6ns furent
projetés a terre ; «in «fnt lùé Irarnédiatement reft
un cerlain nombre furent blessés ptas ou enoins
grrèvement. Six d'crflre eux, aycârit des niHnbrts
rompues et des blessures à la tBte, ont élé trans-
portes il l'hOpital d'Al-dorf. On espère cepen-
dant tas sauver.

— 1 o . 

€chos de pariouf
LES MOTS DE CLEMENCE AU

Au «cours «de son voyage «tans le Var, Cle-
menceau a expliqué ainsii pourqaoi ii ne boit
plus «de vin :

— J'ai cessé d'en boiré en 1909, expliquait-il
lin jour au cours d'un banquet J'étais alora pré-
sident du conseil . Je remarquais que te vin me
troublait la mémoire. Cela était forl inquiétant...
Arrivé à la Chambre je ne me souvenais plus
que j'étais ministre et, qui est plus, prisaient
dtt c»iiseil...; J'élais à deux doigts d'interpeller
le _nin«'»tèrc... et «te ta renverser.

Sans «loute, M. CSémenceau gojjU'jnar.ialt lin
pea «en faisant «jette amusante confidence.

MOT DE U FIN

L'Instituteur. — Voyons, Paul, je viens de
vous expliquer cœu-ment était fabriqué Sn cou-
teau. Dites-moi matatcivaM qudïta c_ t Sa partie
ta jAûs imiporiante «ta «ce couteau.

L'élève Paul. — Heu ! Hcû !
L'insiiluteur. — Je vais vous aider. Rappriicz-

vous la patHe du coSloavt d«»< sc snrl te plus
souvent votre p«ère *!...
— C'esl T.-c tere-bouchon. m'siei*-!,..

FRIBOURG
CmaeU d'Etat

Séance du 30 décembre
Le Conseil accepte avec rei-oruiaissance un

noitveiai don de 200 fr. du Révérend Prieur
de I J3 Tarisainrle cn faveur «le .Université.

11 acérée,* avec remerctaments ponr 3» longs
et excellents services rendus, Ba démi&sioï de M.
te professeur _l r l)obrzy<cl_i, comme c profeuseur
«te litlérature slave à ta Facullé des. lettres
dc l'Université.

1! nutorise ta commune de Siviriez à acquérir
lin imnwnible.

11 necorde il M. Mtmmnvcl Anilierc, fils de
Bernard, originaire «te Buron (LnctTne), por-
Icur d'un diplôme fédéral de médecin, C'autoti-
sutiioin dc pratiquer l'art médical dans ta canton
tte Fribourg.

Le «Conseil ratifie la convention corndlue en-
tre la commune de Soirclis ct M. RapHtaiil Got-
trau, stagiaire foreslitr, à Bufie , pour l'aména-
gemrcnt des for_.s communales de Sorens.

18 nomme :
iM. Alfred Wcissenbacli, m^ôciant, a Fribourg,

conlcrôieur des Entreprises électriques fr ibour-
g«noi_cs.

'M. François Boss>-, sergent «ta riJte, fb Fri.
bourg, au poste d'huissier d'Elat.

Séance du 2 janvier
-Ix: Conseil approuve un projet «cam«p»émen-

Urire d'endiguemenl de ta Vevei-se de Chfitel
(partie «ta 5a pladn*) (H autorise ta counnuene dc
Ohàtol-iSaiiit-Denirs û entreprendre les Unvaux.
sur la lase du devis présenté, s'élevant à
12.1,000 francs.

H Ka_i(*io(Uie tas stoluls du syndicat dos sé-
lecfionncurs «lu district du Lac.

JI nortieme M. Chartes ttosset, capotai , il Prez-
vrt-è-Noféaz, chef (ta ta section, mflita_re dc
«Ptez-v«i*rs-îsro.réaz. - -

Séance da 7 janvier
(Le Consei ratifie ta conrarttati passée entre

la llirection des Travaux publics et M. Juta.
Jn*ger, ingénieur, à Fribourg, ^tir H<* étude*
et la direction «tes travaux «le construction du
pont de Perolles et de ises voie,. d'a«x*J, à'exé-
cuter à rcnlrvprise ou en régie. -

U approuve ta nouveau règlement particulier
du .cercle d'assurance obligatoire du bétail de
Dirlart-i:

Il îiomhie M. te Dr Henri D«jésbach, à' Fri-
bourg, professeur de cliùnie générale et inorga-
nique n la l'acuité des c_étar_c«s dé l'«mi-rcrsi1é
de Fribourg, «vec Se titre «te professeur extraor-
dinaire.

Séance du 9 janvier ¦ ¦ ¦
A ta demande de M. ta coJiseBtar d'Etat

Romain Chatton et cn nnidification de ta répar-
tition des dicastères iftt«rerv-<r»ue te 26 a*-ceti_b.e,
il est attribué à «M. Chatton ta gestion de «ta
Direction dos finances ci à M. Ce iconseiller Ber-
nard Weck. effile dc ta Direction de ta .poHœ
et de la santé publique.

\x Conseil autorise ta commune de Conr-
gevtuix A «a«3iuér_r Une source 'd'eau; Bes com-
munes dc • Dompierre et de N'oréai à cOntractet
dm emprurts en compte couranl, et la paroisse
«te Doltey à allouer une subvention die 10,000 fr .
au bénéfice curiaT «ta lee lie Hocaiifé.

U «nomme M. Paul Ynu.hei, îi_» de Basile
à <Ch_Uoninayc, officinr suppléant de i'état-càvil
dn 4'n • arrondissenienit de la GTAnc (Chaton-
naye).

BéoiiTertnr*» des CUMBM
La réouverture des écotes primaires et secon

daires officielles «te la -.iïe èc Fribourg est fixé*
à eundi, 12 jan*vicr, à 8 h. Yt du matin.

La reprise «tes «cours dé perfeittaimemenl
aura _teu ta jeudi 13 janvier.

Conra de coR_pinblI>t<ti
Le cours de «complabïfité donné sous les aus-

pices de ta société fribourgeoise des arts et mé-
tiers et qui avait  AI être renvoyé powr cauw
.èes «iongés de fin d'année s'ouvrira «unS, 1.
janvicr. Les personnes qui désiirent (s'iaslru'iM
dans celte branche indispensable a «taut artisan
el imUnstricl «soret «priées de se rencontrer 1
8 heirres précises du soir dans la grande terik
du -rez-de-chaussée de l'ancien hôteC Z__l_ringeni

Pré»»»» M i n - i x '-o
Le nUmOTO de la Patrie suisse du 7 janvier

contient une vue (tas vitraux oCTcrls par te gou-
ver nement de Gt-nè-vé "polir décorer l'Hôt«f£ de
Ville «te Frèbcurg, en mémoire de ta combour-
geoisie des deux viltes, en 1619.

Ponr r«0|*eir;;iiiï
Tous les quartiers de la ville poss'odent leur

caisse d'épargne ; c'est un fait fort réjouissant
I-a petite épargne hebdomadaire produit une
somme ïomtetelle, fort utile au moment de l'an*
née où tous tes ménages ont des dépenses exlra-
ord-narires à couvrir.

Il est cependant une petite ombre aii tableau :
tas ilo«-aux où s'inscrit l'épargne sont presque
toujours des locaux où S'on dépense. C'est ponr
parer ô cet inconvénient «nie la paroisse de
Saint-Maurice a rétabli sa caisse d'épargne
paroissiale et que ta société d'abstinence : AlexanJ
dra, qui avilit sa caisse d'épargne privée jus-
qu'à ce jour , l'a reinlue pn«bC«cque pour la pré-
sente cieirc . '¦. aux nu'-ii c* . .«conditions que. les cais-
ses «de quartiers.

Toutes tes personnes «lésîrant faire de la
petite épargne sans occasion de dépenses peu-
vent s'inspire" en faisant leur premier verse-
ment au sous-sol du Palais «te Justice, ie 1iman-
che matin , de 10 h. ,'/£ à midi.

A-î le  «iea ttrenglca
La séance récréative qui devait avoir lieu di-

manche, 11 janvier, Vient'd'K«r« «r«crnnoyée au di-
«nanolM su'i-ant, 18 janvier, a .1 Iioustes.

.* • ' :
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CHRONIQUE DE LA GRUYÈRE

X_a vente de chants.
Bulle, f l  janvkr.

Elte est pas'jée , cette fameuse sente qui élail
ume nouveauté i Bioite. Elte a réussi magn.fi-
ipieincnt. Il me sero bien permis de.parler un
peu ionguemenl de ce succès, qui est une
preuve toule rayonnante de ta puissance «les
principes catholiquos dans notre ville. «CeMe
preuve est d'autant pluu» sensible qu 'il s'agis-
sait non pas d'une «ruvre de charité matérielle.
que loui te .monde comprend, mais d 'une œu-
vre «te charité toute spiritueAte, «qu'on çrilique,
parce qu 'on ne ta comprend pas, te plus sou-
vent , mais (luekiuefuis aussi parce qu'on craint
son action sur les. âmes.

Et nous avons vu cotte chose adnirabte.
«•lira nous : des dames ct demoiselles travailler
l>cnd»nt deux mois «avec fœvcur et ténacité ,
puis «los gens «tonner avec générosité pour gar-
nir ies kiosques ; enfin, ta jour fixé , une foule
hitcnerce dépenser joycuMnnent: et sans compter
pour ta service d'une idée. Cclle idée, .moderne
et tout apostolique, est une maison pour groo-
por la jeunesse , pour y former d» âmes jeunes,
ardentes ot faibles lout à ta fois , nrais ipteines
de bonne volonlé. où ta Péri; de famille creu-
sera , comme en un champ, le sillon profond et
droit d'où la «semence montera en épis dorés et
knirdse.

La population «a donc compris l'teuvrc que
désirait notre cu-ré. Ces* ta un premier s«_ccis
(ioi se traduit par ta réussite matérielle «te ta
kemnes-se. Et ta itetixiême succès s'exprime en
un chiffre «te ventes de 18,000 -1 19,000 fr. Je
pense qu'on «peut évaluer te bénéfice net à
10,000 fr. environ. C'est loin, bien loin Ue ce
cpie les p'us «rçitimisl»"-; même rêvaii(3_l.

11 faut que je vous détai'ile un peu tous tes
altraMs qui , mes au service de l'idée, o«it «lécidé
nos gens il tant de targe_r.es.

«H y avait, d'abord, te banc des airts. Là s'épa-
nouissaient dans unc tente formée d'une quan-
tité de vieux chûtes , lapis , aux tons doux ct
chauds , êtes chcs«*s artisti ques et duo goûl par-
fait , qui ont tenté beaucoup île Bullois. En fai-
san! du bien , on a fait dû beau, et c'est encore
une surprise ete cette journée, dc voir combien
l'un el l'autre ont été compris chez nous.

Le buffet étail .l'organisation la plus impor-
tante el la plus pénib-C. On y \pcu-vail dîner et
-souper, te dimanche, aux sons d'un orchestre
«te mandolir.istcs dévoués. Toict y fut excel-
lemment servi par des jeunes filles cn coslumé
«te marmitons, y compris le blanc bonnet. Je
n'ai pas besoin de vous dire que, à Butte, on
apprt-cie beaucoup tes bonnes choses, et , com-
me tout fut vraiment très bon , voues pense* si
on a vendu !

Les fleurs ont fleuri tout te monde. Le kios-
que qui les abritait «avait une grâce charmante
que le froid du dehors faisait apiprécier comme
si te printemps en œillet- «roses se fût accroché
ta!

Et puis, U y &«vail la poste , sur teq-uclta pla-
nait un biplan jaune , où la jeunesse s'est lar-
gement amusée en échangeant* des cartes à l'in-
fini.

Le banc du chocolst, avec ta TOUC de la for-
tune qui distribuait de grands cœurs bruns, en
pain d'ép iecs, fa pêche miracule«iise, te gui«gno_,
ont été envahis psr tes enfants.

Les lots dc la tombola débordaient sur tes
ct-trades. Le banc «tas objel. urlF.es, tout en ver-
thOTe, «a fait des affaires d'or en «vendant à des
prix d'avant-guerire... ou presque.

If y avait ta kios*pie des cigares, une chau-
mière au toit jaune où les gros cigares s'éta-
laient harmonieusement. Il y avait te jeu des
pelits chevaux, et ta diseuse de bonne aventure.

Même, il y avait un banc où l'on vendait ex-
clusivement des diaposKifs représentent des
vues ciceltentcs dc ta Gruyère. On pouvait en-
core, après ta fatigue de la feute, sc reposeT
dans unc sallo proche, et , dans te silence , con-
templer «tes proj-t*ctioivs> en couleurs absoiu-
jnent ravissantes, montrant Ces plus beaux en-
droits de nos m«m!;.'gni*s et de nos bois, à tou-
tes tes. saisons.

Vous pensez bien que jc ne peux pas oublier
tes productions musicales et autres «qui nous
ont charmés. 1c samedi et ta «licmandic soir : «es
délicieuses FrilionTgcoiscs en costume, et les
«c-aranta. mouvef.es, cbarH -s arec ïm goûl dé-
licat , qu 'elfes ont données dune favon char-
mante cl ingénue ; tes Tessinoises au costume
éclatanl, tout exubérantes de gestes ct de co«i-
lru«r, et leurs chanis pleins de joie et 4e soliv-l
oai ont fait vibrer toute la salle ; tes s-otou et
les duos, «lont «juclqucs-uns, étaient particuiiè-
ceincnt .intorcssanH comme choix el comme
exécution musicale ; des cliceuTs de lUcïipÉrancc,
nuancés plus que d'babiluite ; un morceau «ie
viotan, des monologues ; même une chanson
sur la kcrmesise, p leine d'esprit. Tout «rfia était
vraiment très bien ct d'un goût distingué. En-
fin , tes Deux P p̂-ots de Bostand, comédte
«l'une préciosité exquise, où tout repose <«ir des
vers chaT.mar,«!s qu» _4.mce.tcnt ct roulent d'un
Pierrot à l'autre, comme des pertes, plus per-
tas encore dans la bouche d'une délicieuse
Pterrcltc.

Qu 'on sue pardonne tant rie détails, mais il
faut souligner la joie c* ta succès de celte venle
«te charité, car elle affirme ta protection 'spé-
ciale de Dieu sur rc!te œuvre , au milieu «.'es
nombreuses «jcctradicltans qu'eUe a soulevée*.

Société de conférences allemande*)
M. fe I)r Fr. Nussbaum, professeur à l'Ecole

norataile de .ilofwil, et privat-docent de géo-
graphie n .l'université de Berne, fera, lundi
prochain , une conférence avoc projections sur
la Norvège, pays riche eu beautés naturelles qui
•ne sont pas celle , de chez nous. Nous n 'avons
pas- liesoin de recommander oii puUiic qui a
assiste, l'année passée, ù la conférence capti-
vante du minn* jeune savant ..)ir ta cltasslital «te
ne pas manquer' celte occasion dc passer unc
soirée aussi instructive qu 'agréable.

Dans le personnel
de non chemina de fer

Dès ta moment où s'est posée, pour Ca grand .
association «de chcmihols V. S. E. A. et pour
•eeKe du personnel dœ voies seramdanres, la. ques-
tion de l'offrJUstion A la Fédération «tes syndicats
socialisles suasses, te personnel non socialiste du
l.riliouirg-ûIorat-'Anet, soucieux de gag-do- son
ii- dépendance et «désireux néanmoins de s'assu-
ra- tas avantagtes d'Une scKite organcisattan, se
mit il 'l'étude et au travail. 10 »e ferma pour ce
personnel lia aoTondisscment «fc lai Fédéralion
chrétienne-sociale du personnel des transports,
_ .'• . 'e-.ition «ru» a uns en Suisse nn réjouissant
(léveCcrppcment, ainsi que la Liberté l'a déjA
constaté. La Fédéralion chrétienne-sociale met
à ta hase «fc son orgac&atian syndicale ta neu-
tralité •pttAlèqfie et religieuse de ses membres,
c'est-à-dire que te respect des convictions inti-
mes de chacun y estgaranti et observé , allors q«re
d'aeutres groupements prétendus neutres exer-
cent sur to conscience de teurs adhérents une
odieuse pression,

el) faut Mlkic-tcr la jctïne organisation chrt-
licnne-so-ciate du Fribourg-Morat-Anet pour sa
cia-Vvoyaace ct sa décision. A l'heure où un trop
grand nomlire brâeclcnt encore, par intérêt, par
limidilé, par esoCi«larit'5 mal comprise, à seooner
l'emprise que prend 1'extrfeme-gancbc sUr nos
«organisations «Ifomployés, J«*xen_p_e «te fermeté
et d'ta'dépeiKbrcce «piec «tanne te personne, du
F.-M.-A. est ù souligner. La noilveCta ceganiesa-
litan s'eat donné pour président M. Haryoz, chel
de gare à Courtepin. ;

Anx agriculteurs
L'Office «central d'assistance de Fribourg, qui

organise nne kermesse .pcwr te 25 janvier
compte y Installer un banc «te iégurnss et fruils.
IC serait extrêmement' reconnaissant aux agri-
culteurs qui voudraient lui faire parvenir quel-
ques pommes, poires, noix ou légumes quel-
conques ; te miel sorait également te bienvenu.

Les nécessiteux qne l'Office central assiste
appartiennent à toutes les parties du canton;
c'est ec qui légitime cet appel coltectcf. tr
1918, l'Office a soutenu, à côté de 63 famille"
bourgs-oi-es de Fribourg, 218 familles (corap-
tant 1188 persani_cs) relevant du «reste du can-
ton et auxquelles il a été distribué pour 13,781
francs «te secours.

11 espère donc que ta campagne fribouTgeoiss
accueillera son appel et que des dons nom-
breux en nature lui seront adressés au N° 41
r..__ir-*rue. D'avance, il dil ù chacun sa «recon-
naissance. 

Changement* de fermiers
Cconmamiqué du Département cantonal de

L'agr-CuCiùre :
Les fermiers dont Jes baux expirent ta 25 fé-

verier prochain el qui, à «jette date, devront échan-
ger de domïca'te, ont l'obligation de s'annoncer
aupr& de ta préfecture de leur district, d'id an
25 janvier, cn indiquant d'endroit de Heur nou-
veau domicile.

ttes cltangermcnts ne pourront avoir Cieu «ju'à
la condition d'observer certaines mesures de
précaution «qui seront imposées par d'autorité sa-
nitaire «cantonale.

Arbre de Xoël dn Cercle catholique
Les membres du Cercle et leurs familles sont

informés que «l'arbre de NoS traditionnel est
fixé à demain «dimanche II janvier, â 4 henres
de l'aprés-midi, dans la grande salle. Les meil-
leurs soins sonl voués n l'organisation aussi par-
faite que possible de celle fêle des enfants, «te
manière à teur procurer quelques instants dc
douce satisfaction. Les productions musicales
et Hltcrairiis seront accueillies avec plaisir.

Noa jeunea «n-.vni l lc-n-.es
La section féminine do nos orgoiiisaldons chiré-

l-cennes-soc-ia-les, l'Union (tes travailleuses, aura
donce demaca, à la Grenette, sa petite fète de
Noël. Tous ceUx qtii «ont gardé ta souvenir «tes
gracieuses scènes que nous ont offertes, ù pa-
rr-SIe date, l'an dernier, tes jcianes _3.«l«s de
l'Union, et toUs ceux qui ont élé «-émotas ou bé-
n<'«fl*ciair«cs «te leur breiïfa*sante action, rronl
demain tes remercier ct tas encoilragar à con-
tinuer. La petite fête commence à 3 heuros pour
continuer à 8 heures du soir.

Objets t r o u v e s
Objets trouvés «ît non rédtamés au bureau dt

la Police Bocata de Fribourg du" 1er juillet au
31 dé«xcruibre 1910 : un paquerAde couteaux dc ton-
deus«_5 ; 5 parapluies; 4 montres ; 4 breiches ;
t> porte-monnaie ; 4 billets de banque ; 1 bou-
ton do manahetic ; 1 paqu<*t contenant une jupec
et une chemise ; 2 lorgnons ; 1 chaîne dc mon-
te»* ; 2 bracelets ; 1 alliance ; 1 «ani vert lire deobe-
valî ; 1 balance ; 1 rasoir ; 2 chemises ; 1 bague :
1 ilK>ut«ci_te Tlicnmos ; 1 paire de gants ; 1 co.
fourrure ; 1 réticule ; 1 peaii dc lapin.

Œuvre de Notre-Dame de Lourdes
ILes diftésvnîes socttans «ta oot te oeuvre sonl

priées d'adr-esseir, si possible avant te 15 janvier,
îeuT rapport annuel au soussigné. Ume commu-
nication émporlJinU. stiisra. — Ad . Magnin, di-
recteur. IJC Orêt.

La fièvre aphteuse
Les craintes qu'on maenifeetait de divers côtés ,

ù la suile d'une certaine recrudescence dto l'épi-
zootie, après tes fôtes du nouvel an, se dissipent
beureiisomewl. On ne signala pas de nouveau
foyer depuis jeudi , «lans le canton de Fribourg,

• • •
L'épizootie continue d'exercer ses ravages il

Vfflars-lc-Gramd , dit Ea Peuillc d'Avenches. Jus-
qu 'ici, douze étables ont élé contaminées. Des
bouchers militaire.s sont sur l!«?s lieux et procè*
«lent û k'ahnlage «lu pjros et du -pelit liétaH .

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

ll janvier,d 8 h. 'A. réunion familière pour tes
membres do .Cercle, Scurcs familles , amis ct con-
iiaiisnnces . Invitation cordi.lU'.

PliTfP
Les affaires politiques

en France
PuiSc, 10 janvier.

(Ilavas.) — Au ceurs de la grande séance
poiiliquc dont tes étecteions sénatoriatea de de-
main seront te préluiie, quatre présidents se-
ront cfus ou désignés, celui de ta Chambre, ce-
lui du Sénal, le clief «le d'Etat et te chef du goïï-
vern»_m«_nt.

PO«_ T ta président» de la Chambre, on an-
nonce l'é.ection de M. Panl Deséhanel, élu en
décembre avec un nombre dc 'voix <»nsidérab_e.
Il siéra élu sans concurrent.

Au Luxembourg, M. Antonin Dubost , s'il est
élu Sénateur, briguerait une fois de «pius le fau-
teuil présidentiel qu'il' occupe depuis ta départ
dc M. Fallières. Il est ''probable «pi'ï aura des
concurrents. On avait cité le nom de M. dc
Selves. Lc nom de M. Pams, ministre de l'inté-
rlair , es)! aussi mis en avant par te Pelil Parf-
sien.

En ce qui concerne te président du «Conseil,
l' arrivée de M. MiCterand à l'aris , sa-visite au
président de la Républi que et au président du
Conseil n'ont fait que confirmer tes prévisions
ite ceux qui voient en kii te «uccesseur de M.
Clemenceau. Le Petit Parisien fait observer que
M. Milierand a rendu .visite, à chacun tte ses
villages, à M. Clémencesu et à M. Poincaré. SI
dil-il, l'cn.'rr. rij-n anîcl «M. te président au Con.
sei! a duré un peu plus «pie de coutume, cest «pie
XL Clemenceau tt le «epmlaissai, c en Alsace-
Lorraine avaient besoin de cctiscr a .ont ta si-
gnature du trailé (ta J-aix. Le J' clit Parbfcu
croit que M. MiSle^_ r.«I reete-ra à Paris jusqu'à-
pri-s l'élection présidentielle. A supposer (ju 'U
âavienne président du Conseil, qui lui succé-
dera à Strasbourg ? A cette question, te Pelit
Parisien ne «répond pas. il signata seulement
que queiques-uns incl-ncraient à croire (pie te
nouveau commissaire sera pris dans te Parle-
ment , d'autres, dans Je han. personnei diplo-
maitaii'e;.

Enfin , M. Poincaré. oo te sait , a puiCique-
ment exprimé son intention de rentrer dans la
vie polilique active. Selon le Petit Parisien, il
est infiniment probable que l'un des trois séna-
teurs que le collège sé.t-atorial de ta 'Meuse élira
demain se fera un devoir de céder à M. Poin-
caré «te «siège «ju 'il a«Ta conquis, afin de pet-
mettre au président ite la République ete reve-
nir te plus Ilôt possible «au Sénal.

France et Allemagne
Paris, 10 janvier.

(Havas.) — Après ta ra tification du trailé de
paît, M- «le Lersner ne sïnslal'tara pas aussitôt,
ainsi que cela a élé .dit , à l'ambassade d'Alle-
magne. Le cl_ef de la. délégation allemande n'a
pas été avisé encore poï soo gouvernement
qu 'il étail chargé (ta ta «représenter à Paris, car,
notamment dans certains raKieux diplomati-
ques , on dit que ptusicirre mois jioUTront s'écou-
ter avant que ,1a France et l'ASemagne se fas-
sent ù nouveau «représenter ù Berlin et à Paris
par -des ambassades.

Un propos du maréchal Foch
Paris, 10 janvier .

(Havas.) — Le maréchal Foch a cu une en-
trevue avère un réeta«ctear «te l'Excclsior. Cc d«rr-
nter ayant demandé «jUelte leçon la France et
le momie doivent tirer «te ta gu«rrre , ta maré-
charl a répondu : . Une leçon dc prudence. Avec
ta meP.curc volonté du monde, ta guwre n'est
pas toujours évilable. Bile peut se dresser aux
frontiCT-es du j>euplc ta plus pacifique et peut-
êlre p lus aisément chez oe peuple-là. II serait
funeste de croire qu'on n'aura plus i se battre.
Jc pense qu 'il est plus sage de se tenir prêt à
toute éventualité, i

Le problème de Fiume
Paris, 10 janvier.

(Havas.) — Le Petit Journal dit (jue, dans
ta conversation entre MM. G!én_«_necau, lloyd
George et Xitti , le problème de Fiume a «'té
abordé dans J'esprit ta plus amical. 11 semlfc,
ajoute ta Petit Journal , que ta «conversation Se
poursuivra dans une atmosphère de mulueïc
confiance , et avec ta désir réciproque d'aboulir
à une solution acceptable pour tons les in-
téressés.

Le ilatln croit savoir que M. «Xitti a employé
ta fin de «son après-midi d'hier à rédiger un ex-
WK! pré«ss de scs vues.

L Echo dc Paris déclare «ju'une note préparée
par ëM. Lloyd George, à ila suite dc "entretien
de Londres, et rapidement approuvée par*M.
GUmci-ceau , a été remise hier matin à M. Nitti.

Si te problème de Fiume, ajoute l'Echo de
Paris, est réglé d'une jjcirl par la France ot l'An-
gleterre, de d'autre, il n'est pas douteux que lst
question sera promptement réglée.

D'après te Gaulois, M. Nilti attrait déclaré
que ta situation est jiour 3'mstant saus change-
ment. I! se défend d'avoir entamé des pourpar-
lers avec ta Yougoslavie, Ken qu'ï souhaite
l'établissement de relations cordiales avec le
gouvernement «te .Beterade.

L'imminente demande d'extradition
Paris, 10 janvier.

(Havas.) — Lord CeoS s'est entretenu «hier
après midi, dans 8e cabinet de M. Ignace, avec
ta chef «de Pia justice m3_Haire, dc la «question
de l'extradition «les oftictars allemands coupa-
bles «le crantes de droit «commun, ct, notam-
ment, de ta mise cn accusation de Guillaume II
et du Kj-onpra-z. ainsi que «tes moyens propres
à obtenir leur 'livraison jxir îa Hoïaiwte.

Coupables  de crimes de guerre
Snint-Brice, 10 janvier.

(Haoas.' — ]_<< Journal dit que la noiiv«'!c
donnée hier par (U*s journaux anglais qu . la
lisle des coupai-tas que l'.\>l«em»gne devra re-

mettre aux Alliés sera ramenée à 300 noms es!
prématurée. Ce qui est vrai, c'est que les repré-
"*ntanls ie la Grande-Bretagne sont intervenns
très vigoureusement en faveur d'une réduction
dc (a liste, «qui comprenait plus d'un millier de
noms. Celte qui a été adoptée à ta réunion
d'hier est de 750 noms.

Le Prirt Parisien dit qîîe ta France, qui de-
mandait ta livraison de 400 personnages, tant
civils que militaires, a réduit ce nombre â en-
viron 300.

L'organisation «tes tribunaux mixtes ct ta pro-
cédure il suivre doivent encore faire l'objet d'nn
règlement qui sera élaboré par ta comnlsiion.

VL. Taft et H. Wilson
Portland, 10 janvier.

(Havas.) — L'ex-préside__t Tafl , dans nn dis-
cours qu'il a prononcer hier, a «lit que son epi-
nioa diffère de celle du président W£_on, tars-
«pi'e ce dernier déclare qu'on devrai! faire «te
ia Société des nations îa question «principale àe
la prochaine campagne électorale, M. Tafl étant
d'vis «que cela apporterait un retard ct qu'il esl
incertain, même de cette façon, qu'une solution
satisfaisante puisse être atteinte.

M. Taft dit qu 'il ai «essentiel que ta jiaix soil
as&orée avec promptitude dans ies meilleure!
conditions à obtenir jiar un «xunuromis.

Les conseils de Lénine
Home, 10 janvier.

Oa a publié «iéjd une tettre «te Lénine aux
socialistes italiens. Il est question maintenant
d'une autre lettre que Lénine aurait «écrite peur
déconseiller une révolution en Italie, parce que.
«Ut-ii, si une révolution votait à éclater en Ita-
lie, cela aurait des répercussions très graines sur
la répuUique des soviels, qui traite en cemomeni
avec les puissances bourgeoises en vue de sa
rcconnaisancc officielle et àe rapports économi-
que. Or, ces accords et <»tle reonnaissance se-
raient rejwussées si un fait nouveau, comme une
révolution italienne, se produisait.
Pour brouiller la France avec l'Italie

Milan, 10 janvier.
On mande de Berne au Secolo :
Après ta passage de la délégation hongroise

de ia jiais, comprenant 70 personnes, tes mi-
lieux diplomatiques lwngrots dc «Suisse scmKen;
très optimistes, fis «croient «jue, bien que tas
conditions sotant formiDement dures, te cointe
Appony abtiem__a des scslu-cmces «le la Firaoce
pour VavtsitT. I! est en effet cn possession dun
(tacitmenl qui était entre les mains «Ju prince
vVtad_schgmptz, rt d'où il «réstf.tc que, <jUe'qU_s
joua tuant l'armistice autrichien, un envoyé «lu
goui-ernernent .français se serait engagé à Berne,
«tons ta cas dune paix séparée avec l'Autriche,
-à facrcriser la monarchie danubienne contre les
-préten'iocBS itaitanires.

Les mineurs anglais
Londres, 10 janvûlr.

(Havas.) — Les journaux considèrent que la
rijucion d'hier du comité exécutif de ia Fédé-
ration des mineurs est le préiudc d'une nou-
velle «̂ inpagne pour ('augmentation de, salai-
res. Lc bénéfice considérable réalisé par l'*x-
porialion des ebarbocs a été ta smj«-t d'une d:s.
cussion. Les mineurs sont décidés à obtenir une
part dc ce btsnéfice de passé 70 mixions de li-
vres s-erlicg cn 1919, alors que l'année d'avant
ta guerre il élait de 12 l_-mïIl:ons.

Lloyd George et le Labour party .
Londres, 10 janvier.

On discute vivement, «fccis tes mclteux politi-
ques, J'attihicJe que.Se premier nwËstre Lloyd
«G«xrge prendra -vis-d-vis de ta proposition du
parti oUi-atar domaraiant ta n.ttccraaïcsalient des
«mices et «tes CIKMTJCJ -S «Se fer. S'il se «lécitie à
soutenÉT cette reveDdicsttan, cc sera sa sépara-
tion de la coalition eavec sos «Céments conserva-
teurs et son ailhésiten au Labour .parly. En cc
cas. la Q__ ioil»re sera dissoute <-t ta campagne
i-Sectorailc se fera soiis ta mal d'ordre de ta na-
tànralhaton et du problènie Mandais. Les joitr-
Jvriux unionseslcs «rotant que ta Labour *p_rty
accïcpfarait \*olontiercs Lloyd «Gecrgc comme <*hef.

Déclarations de M. Hoover
Londres, 10 janvier.

Suivant une conmiUnàcaeSon «îe Washington
au Times, d'ancien coaimissaire «îu ïanïta.1!-
tament Hoover a fait (tas «-ôclaralèoirs sensa-
ttaruieUcs conccnnlnt l'apjsrovisicnneimenl «te
C'EucTope, qui sont considàrées paT Ja presse
comme reproduisant C' a\*is du gouvernement. M.
Hoover a déetaré dans l'essentiel que .es b«îsoins
«te llEimcpe sort «xavcildéraKenienl cx,_çâ_<es.
L'Europe possèa» «te? ressource» S-ttSsaotâ.
pour ircgagnCT cxinipc-iralivement -vite sa capactai
de proiÈicttai-. si elie se «meltail de noUvara au
tra^-acî et taissait toute liberté à l'iniliatirc pri-
vée. LManérifjUe nc peut taire encore davantage
potier tas Alliés. Ses impôts ont <p_ad_-\ipte de-
puis ta «romincnccii-ent de fa guerre. Les charges
des ccntiibUablcs nc panent paes cire augmen-
tées.

A la Chambre espagnole
Madrid, 10 janvier.

(Havas.) — A la Chambre, te président 4»«Conseil rend compte des événements de Sara-
gosse et «iéetarc que le gouvernement est décidé
à maintenir l'ordre ct à combattre ta syndi-a-
tisnie terroriste qui «jx-nètre «ié)à «dans les ca-
sernes.

•M. Dalo offre au gouvernemenl l'appui sans
réiserve du parti conservateur pour rélalair l'or-
dre social et «la discipline.

La Chambre discute ta situalion A Bar.._tonc.
.Bt La Cierva prononce un discours énergique,

dia_ours .interrompu par les interpellntioiis «te
ta gauche, di'nonçant t'anarchie qui régne «lans
la plus grande partie du pays, surtout à U.-.r-
celone, et il laquelle i! faul couper court 11 faut
que Ce* crimes ct «délils soicnl punis «ans aucun

pardon et sans aucune amnistie, ce qni serait
une lâcheté en présence des attentats terro-
ristes commis.

M- La Cterwi déetare que, s'il était au pou-
voir, il ferait rouvrir les usines et tes manufac-
tures , reprendre 4e travail , respecter tas lois par
tout 4e monde "sans exception Si Je cabinet ac-
tuel ne «e sent pas capable de régler ta siluation
sociale, qu'i! s'en aiUe !

Les partisans de M. Maura et de M. La CierT»
MB________1 l'orateur.

Exclusion de députés social iste .
New-York, 10 janvier.

On a procé«lé à l'excêusion de cinq députés
socialistes nouveltament élus du partemenî de
iTltat dc New-York. Au lieu d'être admis à
prêter le serment, ils farent conduits devant te
président du Parlement, «nii leur dédara «pris
ne seront pas reconnus comme députes de cette
k'-gisTaiiire, parce qa 'ih appartiennent à des
associations composées en maJOTité d'étrangers
botohévtftes et ont juré de se soucier pCus du
bien du parli que du bien du pays.

Le Vorarlberg
Brtgenz. 10 janvier.

La (Ectc <ki Vorarlberg a décidé d'ajouTner
.'envoi d'un mi'imoirc justifiant la reconnais-
sance de l'autonomie, parce que te ctmseié su-
prême a pTéjuilteié ta «question. Le président du
gouvernement provincial a été prié de se ren-
dre p/éatabteiBrut il Vienne, afin «te chercher
à résoudre tes questions nationales encore pen-
dantes.

SERVICES RELÏGÏEUX
DIBAKCHE, 11 J&KTIEB

Sainl-Sicolas : 5 h. H , 6 h-, 6 h. Jf , 7 h.,
mess«!s basses. — 8 h-, messe des enfants «Gan-
tée, instruction. — 9 h., anesse basse parerlsstate,
sermon. — 10 h., grand'messe capitialaire, avec
exposition du Très Saint Sacrement et Bénédic-
tion. — 11 b. M. messo bosse, instruction. —
1 h. %, vêpres des enfants. — 3 h., vêpre» caps-
tulairr.-., exposition, processi«jn «et bénédiction du
Très Saint Sacrement.

Sain-Jean : 7 ta, messe basse, coromunïan gé-
nérac^ du Patronage Saint-Louis el de l'Asso-
ciation «tes jeunes gens. — 8 h. K, anesse des
enfanls avec instruction et clsants. - t  h. K,
grand'messe et sermon. — I h. X, vêpres -e!
bénéeitelion. Apr«is ies vêpres, réunion de l'As-
sociation des Dames. — 6 h. «M, cbapeleL

Saint-Maurice. (Comme tes dimanche? précé-
dents.)

Ca/ lcge. («Comme «es liunancbcs précédents.)
Nolre-Vame : «6 h- «messe basse. — 8 h. Yt ,

messe chantec, sermon allemand. — 2 h-, «vê-
pres , bénédiction. Aichiconîrérie àa Saint-Cosoj
de Marte. Instruction. Chapelet.

Cordeliers. (Comme tas dimanches précé-
dents ; sermon «Ctemsnd au seivtec académi-
que.)

Capucins : ô b- K. 5 «il. î» , 6 h. H , messes
basses. — 10 h-, messe basse avec allocution.
— 4 h., assfsnbSée «tas Frères tertiaires. Indnl-
genec plénière. absolution géncraBe.

MARDI, 13 J4H7IEB
Notre-Dame : 8 h., réunion des Mères chr_

tienoes. M«SJ*î *. inslruclion ; bénédiction.

ffOLLETIS HSTlSOBOLOOIQini
Ou 10 janvier

"-jouir*?
Janvi-r | «| 51 fi .

~ 1. S 9. 10; Janvier"

T1B.0 =_. 5- nsji
T10.0 =- =- T10.0
Uoy. ¦-• ¦ ¦- Moy.
705,0 =- =- 705,0
TO0.0 |- §- 700.0
«S»,0 |- |- «05,0
«80,0 =- g- taofi

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
Valériane-HonWoB

« ZYMA —
Entièrement intensives.

Produit naturel.
Recommandé par îes médecins. '
Bolto 4a ioo tablette*. 4 fr. SO.

Se trouva dans tonte» les phannaelBS.

Oiraireim* «&» Co. « «̂an^-ter,
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le rêve àe Suzy
par Honry AHDEL

Suzy avait boiïdi taires .£_> trait , plat qu "<_!(
n'en ïte-t tleseendt-e : et. â travers la oohue àa
voyageurs, «elfe s; gHsc$S5f. entiainant M. Arnay,
é!c 'JC*it de sa vivacité.

¦D' un coup d'ail , «'lie »p*¥çi_l te doux «visage
cherché : auprès; deux petites iêt .s blonde».
telles -êtes gravures an̂ ja 'ues, fraldbcs sous la
pal te sombre ites grauds chapeaiuc. lit avant
qae M. Ac-enay «eut cônçcis pourejati sa nièce
le «j'.lltail d'aui>>i tiusquc façon, Suzy étal!
d ĵà cu cou «le sa nuire, ''embrassant l'oltenient
sans nul sovti <<o monde qui .'entourait, s'ar-
rarhrnt  (te ses iras, seulement pour .mi''trc
au hasaiJ, des bc_"seo_ sac Ces yeux , sur tec
joue», SUIT ins cheveux des junx-les, prcCoul
oii elle en trouvait "a ipla-e.

La voix de soa onde, «un peu witeusé
l'anracJia à .ses e_fi_ *{<ei_is.

¦— Mea Tien , Suzy, c'est i crocVe que tu
rcrïeivcs d'una voyage «te plusieurs années !..
T'eDciuyaij-tu donc si fort avee nous ?

Eile tourna vers fai ses yeai brii__it-_ de plai-
sir, oii glissait un .rejerochc.

— Oh ! vous savez 'bien que ncri ! mon oncle.
' M. Aixtay, capédeauml, jiî s)on c_ fce_re d'homme
towjows 'ix^é. jéxpïquail à sa bc-ilc-sceur rpcia*-
ff-jjj i! ramenait Suzy p lus tôt qu 'il n'était cbn-

Madaine veuve J. Mayer-Brender :
Monsieur et Madame Mayer-Schndcl et lem

fille, à Bille ;
éMesdeniois«i_!cs Maria et Hikla Mayer;
.Messieurs Charles, Ernest et Paul Mayer ;

Mademoiselle C. Brender
ont la profonde douleur «te faire pari à leurs
parents, amis et conoa-lssances de la perle
•cruelTe ?<JU1V viennent d'épromér en a per-
sonne de

Monsieur Emile MAILS
.eur cher lils, frère, beau-frère, «oncle et neveu,
pieusement décédé «lans sa 27m* année, après
une longue et pénible ma^idte, muni «tes sacuurs
«te .'a religion.

IA* service funèbre aura Sieu dimanche,
11 janvier, A 2 heures de l'après-midi, 4 l'église
du Collège.

Départ du convoi «te l'Hospice Dater, à 1 h. !4.
L'office «le Ilcquiem sera célébré^undi, 12 jan-

vier, ù t. h.-Jri, ù l'église '«du Collège. ' "

«Mademoiselle Marie Cltenaux : MM. Aniline
ct Sisino Moranduzzo ; Mme Thérèse Moran-
duzzo et ses enfants, en Itaiie , font part à leurs
parents, amis et connaissances dc la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent «le faire cn îa per-
sonne de

Monsieur Abram MORANDUZZO
(Franceschini)

décédé subitement, k l'âge «de +2 ans.
L'enterrement aura lieu . <_in_anche, 11 jan

vier . a 3 heures , ct la messe, «de Requiem, lundi
12 janvier , à 9 heures.

Domicile mortuaire : rue Louis Choliet, 7.

•La Souela di M. S. « La fratcllauza > a i!
«triste dolore d'aimunzrare ai Soci e Connazio-
nali . Ca perdita del suo caro .ocio atlivo

Abraino MOKANDUZZO
11 funcrale avril luogo domenica, 11 crt. ;  ore

14.30 pnrlenc-.il del corteo funèbre, rue L. Chol-
iet , 7.

La Messa fiuiebre lu'nedi aile ore 9, ' ncïla
ohiesa «te! tloileggio S. Michèle.

I Sig: Soci .sono pregati «i'assistere. .
Una precc

/; r.oiiiiiiiin

Vente ùwmàk
Divers finmenbl« 'S, da. s i tuâ t» / i i  favorable ,

convenant pour commen e , ou .iodjittri» inapor-
lants. étaLrlisscmpiit d" gran 's magasins, corn-
ai «rce d-i vins, ét vii'au, situées dans quartiers
.Lioteillés agtéablià, ' »»«_» .. • tvveudrè.

Conditions favorables* ot iuiércs» ttes.
S'adres» r i  fl_,,Ftai\Ç!$ (?.*ndre , «-59, rue des

Alpes , Fflbourg. * • '"¦ - '' ¦ ' 411
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Gnérison i j  r- n m 13$ Q **"*des n t re î iCO opération
Iterne. WaHjciMi»*, *. 1» mercredi , de S \\ t 7 k

Procédé «lr gaériaou d'aaciaano «roaunee.
Ht(i .-J»' K- »«e«i'an , Bftle.

LIl'i.kWflilnii.iyflil-liliWiÉlM^ii i i

EH CAS DE DÉCÈS
adreasez-voo» aax

Pompes funèbres générales
HauniGlitf j fiiiBioD, Cheialiti (S, â.)

Béat CORBOUD, wpr4w*»rt
S*"riboui*g

ttuguïn *t Sureaux : m» dt Lautinht, 6$
Istrifaa iptaUt lt GnnSekob Je
CERCUEILS «»«pi»«n« COURONNEE
| ' Siège twkl : 'ÙffKftKKB '

niiwiiniii-iiiiiiiiBiiiiii'iMNiwiwni ti_i.frni

•vraiu : ¦vaniaJI !» boinco grAre avec laquelle Ca
jou.ic fïle s'étatl pri-U c à ce «retour préoirpcl...
l'Hais, son xôte «f«tn<Se aceccupii», £1 s'éloigna à
Ui hâte, se iproclpltant «Jaiis «c.a couipé «l'ai _'«Otn-
mcnail à ses alfuérc*. - .

— Mù-i*,:mou* rei-jiKinc.-, à jcieiL .n'est-ce pas?
(lemarUri.i Suzie Je voudrais crefaire octinaissiiiicc
ovec l*arj> !
.. MUK Pouvry -se ¦ frêta voUmliws à tx désir.

Et Suzy s'en ŝ  à .ses côté», ifcttw. animée.
un peu (Hoardie p a r l e  iniruvçctieiM et te bsvt
C-̂ i ïoltu;cs.;-e frùtement iptcrpilue! ilcs pass^mlsi
«ior-t ««.te élait «teshàtauée.
, iSans «»ise. .èïe Cevnit les yeus. vers sa mère,
poiw ai-oï- le plsi_r_r .de Teiicoiilre»- encore "e
r_-̂ .',:d sinsu '.ièrcanent fciinincuïde M"" Doirvry,
im .c-1 -.-..r.: profocetî (le fommo qui .a beaucoup
pieu.;-. M ¦' . en mime terops, _ <Ue remarquait
la pâlncr d.'l'.^Ie ie <-e char visage ot sun 'coeur
se scecall u:i peu.'Tciliiimient. rile «Et i

— Mt'ie, Tbih auriez «*u g-ar,<l besoin de ir«*s-
pirer le bon air du Castel .'... Je siKs* luantouse
d.' f-enser «jnc moi rseilé, j'«en ai joui !...

Mmt De» r.iry eut un soiniVe,
— Mil C-H.e-ce, j' aa «?assé te «temps où l'on a de

belles ccul-ors... l'.« faut .'laisser cela aux pétales
K$çsj ciimaie t«û et les jiBiicEe.s.

Suzy- n'osa pas £_t__st<Tr iVlais, cacressanle, eKe
gSssà soa bras sou-« iN.'.'uà «te Mme Douvry et
entama une «fric de «qivsMests sur son père.
Semblait-il toujours «sri-le , comme Mme Douvry
laraf-t écrit au «C_st_0 ?.'.. Pourquoi élail-i'.
ujnsi*?... AvaH^l un siqjet de .préoccupaelion'?...
Kt 'es garçons, que «lisaient-ùïs de voir aipf«ro-
<.*l\i(r le terme \_e_ vacances 1... El Ceis j<iiiine_-(3,
qu 'avaK'pt-cllcc-s lait «peiulant C'absenco «le 5«n«r
sœw ainéo ?
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8° S'a )' ¦- . ¦' «ca _:. .¦.-
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Htetlaae oa i receort- «
->¦¦ !- c ¦¦' ¦:: ¦¦ -.¦

-

OH DEH4HDE A ACHETER
pour Ipat de suite,-3 à
4000 kilos dé

paille
de froment eu d'avoine.

-S'adresser sous P 8_ ï
ù Publicilas S. A., «Met*
bourg -'S 56

BKiraYsiSi, ii fH_aB55-_-g

ID r  
H. GASGDILLET

Méd' e'n -d»nti>le
Consultations à Pa-

yerne tous les jeudis ,
de 8 h. à 6 heures.
Maisons Delaerent ,

Pbj t.gi-. (LaRlol«7.1

r- , i | l um « .«¦¦ , I I I 

Viennent d'appivei* quelques

ta «Seft' -ésff MJF gtfftBIIH x uf » S !f

Souliers américains
peu portés. N08 40-49. Prix 25-29 fr.

Couvertures
militaires en laine

pour lits et ponr cl_8Yanx. 140 x 190 cm. Prix 14-19 fr.
Envoi de suite contre remboursement

DITZLER, f ères, YVERDON
Bue de la Maison ROURC, 4, Tél. 846

ILE CHROMOP̂ èTRE DE LA ^ PAIX
FÊTE LA ViCTOlIRE DU DROIT
_W~ Vento diraote du fabricant aux.particuliers "59C
a «OB «le garantie — *© moi» de ci*«'*«lit. ,— 8 Jour» H l'c««»ul

comptant
^^ ĵ^gy^^ 

terçie xiML^!̂ lî^£^M!i^ ""maX^a'
î?L^MWIm.Zj?Ml' " D«w«i.«iw.(Mod*i. «i*»̂ j.

£$&?''''¦ '"c'̂ '-^f *iii' ''r^̂ ^l. 
A«rimpie Fr. IO.- | Fur poli Fr. C—

^̂^m^̂ ^̂ m INNOVATION
^__l_lraiflWN *" M-atthoy*1,1*!"»*» I* Ctex-dï-Fands

/ ¦  ̂ *I I I H HIJ_»Î "^ . «> . . ' "' " ôKi» «ta^%m__*_î*l*.°
Mr*.:. :>̂  S40I _tc-..C. Dvmudn »»' "UbgulI ,._-_ el lirai.

B0~ Bo.ux ClioliC d* rcg- j la l iur t ,  révollt ot blioul.rle. -ÇEG •
AtenU -érleus «I honaôîe. denuti«14i. — tctllque. ta «o™ da ;_„.«_.

Paille fourragère
J'»i encore à «Itspositioa 4 à 5 waRous de

païle fourrargere du pays, extra.
Paille d'avoine ct i>ailf.e «l'orge renrduo «are

d<* Schmitten, au prix «le 28 Ir., «livrable lout
«le suite. 313-07 l

Je serai à la disposit '-oo des cliaits lundi,
12 janvier, de 1-2 heure, à ta Brasserie
Peier, à Fribonrg. . , . .

Fabrique de Draps IS .to»nW A
fournit d'excellentes étoffes pr damai et r; - ci .nie- , lsin<
t tricoter et ooovertnrea. On accepte des «Setl nsigis
te tont et dc la'lûna de uouioni. Ecliàntillans friaeo

S; E. le cardinal GIBBONS

M $oi iî nos Mères
ou exposition complète do la Doctrine chrétienne

traduit de l'anglais sur la 28u,¦> édition
par l'abbé Adolp he Saurol

Prix ; 4 fir. SO \

Histoire d'nne ' conversion
par PRÉMONT

' Prix:«'iTr:M ' ¦ - ¦"¦¦(¦ ' ¦•*?
* —____ — '-- -

EN VEKTE i LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, pla:' Saint-Nicolas

et Avtnue de Pércifes , Fribourg
oaaa30CEK«S2«»s«ssss5r)_xs5;xxsxzo

LA LIBERTE

-Suzj- c*nler«rogca jusipi 'im niomr'itt où , snlis-
fa-'cle «tes repon-i-ù de Mcix* Douvr-y, cWi* cicon-
jiM'iiça les ri-cili «!;• swi sijjoiijr aa» «CoS-tC, tiron-
^_^a^ ua çUtâïe _i ^vidait i ca t)ÙK revi\«_<? tc&
souvenirs assez œtCU-iîias; «|Ui*M:iie l)o *.ç«vi*y iSIt
toul à coup, avec lin suscire antùrsé :

— Je «ie iavais «pas mai Suzy désireuse ù ce
poinl de «listoaCtianB ! Je <con*rncnce ù cra«ini_re
tjcii'cHe ne juge un peu «lue- d'être revenue «iu
berre-a,!. ou iu;*_ i»!uu* cvestencio .'.'atlîiMj. ,

— Mirre. ne ii:u*luz;çarv t-nsr}... J'ai beaucoup
aàfé «ies .vacances au '< t_as(cC, oui , beaucoup !...
Mais je juis très heureuse «lo me-retroww au-
près «le «veui...l Màtie, oK-in-tenaait «pie je Tons ai
¦à côté «le mtà , je ne «:o-r_p«-ends pai comment
j'ai.ipiiii Ttstur trois sefinaistES'loiin «de vous, sans
vous eaibrassof !

IC! Surj* iJisail raai... Sa jeune Ame s'épanouis-
safl dans lu jtae «hi retour. Eïe ne regretlait
1>-UK ùe Castel. l_ 'iuu«ge mCme «le Geocrges «le q__a Ja «xU-fusiKt est ' -purmise, Oll! «naniiMi
rlrers dicvenial. eii.ee oionvîtit, powr eie, mecr-
li'!cie ct fuyjibte !...

Avec nu pkiis'ir " «l'enfant , elle revoyact soi]
home, rsa pelile «chambre, le sulcn où. Ce six'rr, «k
si lionnes heures s'éicoulaient «juarml tous s'y
trouv.iùent réunis. Ele y contamplail , les yeux
ravi*, l'aspect lnvrinon«ieux des -eniare.s, jadis
rapportées de'Stamboul , sur lesquelles se déta-
«Jtait , ,çà et Cft , le -feuillarge effiié d'un palmier
dans une jaa 'itinière «Se brotiie ; fc pdano ù queue
.ous A» t-ouvœttire dcraipée ; d«cs bslielotsi et "es
Cimes «iisséminés sur Ces tables...

Sur un p^t chcvnk*t, «Eo aperçut soudain
une toile «ju'elle ne con_iasssa_t «pas ; wie tnéCan-
eoCsqac tête de lemme, «V'«_18 élrange iiitensilé
d'eapr«*ssion.

— Maman, quVst-t* que wia ?... «Ce visage nie

Samedi 10 janvier 1920

/•§%. /*. No .te.até
S_" -,ï*-,̂ *aB TlASOIB
V ..;¦•- '.XL ^'M de sûrcti!
\S&¥2r?Ë\ américain ,
W#%f& Pme Gil '^  ̂ latte prnS ,

impos. de ie coopère! rase
•vec nna finefte «xtrénie,
' ¦; -.-1 :1 . ¦ .-. ; argenté, 2 tran-
chait» Fr. 4.85. 6 Iranch,
Kr. 0.75 et e.8B \ à 12 tr«n
thani» Fr. 7.50, ».—. laxe
IB. HufocrtoFr ».-, G'ofcs-
rroltar. i Iam«». I-'r 15—.
Véritahle Giletto , Apollo,
Auto-Strop. M Uanofta .1»,
i Fr. 2S.— l 'iant'et do re-
change 50 oent. Aèpai-at.
St aiguisages tons genres.
Nouveau catalogue co tre
envol dn 60 eent. — Loul»
ISCH Y, fatir . . ï' c i j i i n r ,

"rrwwiH ¦¦"¦'¦"¦ "¦««¦«'

Pour f in
de saison §

un stock de couver-1
tote dé '- lainel avec I
giand rabais, cliez

F. BOPP!
I

amsuùtemwts g
B. du Tir, S, Fribanrg. Q

mmkmmiëmzzTszsi

. OS TBOliVE

viande *d#- cheval
fraîche el fumée, à la

Bsaeherio i'iuivnllae,
l. nu**, Ui. to» A H
ii -.i. m-'A-.i- ' . 319

f.;'! iôilî ' «ta ' suile, songer :. la Melaacliolia, ds
DiL-.*r . ijiu- j":i.iutè tcuit !... <}cjii __, (u'ciit celle loiele V

— raiecixe, «l 'as-la ipas dit souvent d«vanl
.Yaicr6 ' Yi'cboi ï ijut. iu «ifâiàrafa posséder , JMK
«> : * .*.:e LU g.itre ' ile «Ctle Vetiincliolia ?... Il t 'a
emendde cl.'.. " '¦_ ¦ ¦

— Chor vieil fiu&i, que c'est aciatable à lui!,..
Saveà-TO«s, nuire, que j«; suis fière qu'il ail em-
ployé polir «n»! les rares instants de liberté que

ci. Iccsseiit strs liravacw; d'aux-li.lecture S
l'ne ilas juincUfs iiikrvieni ĵraveiuenl.
— Sû y, |>oiirquoi «Jis-tu • viei*. André... î >

Si. ViSberl n'est pas «vieun du lout... Il a déolaré
l'aulo-e jour ù paipà qu 'il avaJt «vingl-sopt mis,
cet papa u répondu : « <}ue vous êles heureux
cfêlre jeune ! >

iSuzy se mtit i rire J
. i— C'est wai ! Je mo Ironvpe, en effet.. . Mai»

M. Vrilbert est s.i caùromnab'e, si sérieux, s_ grave,

1 ;ivez-vous bien remtrrcué rjcour moi ?¦
— Oui, Suzy, ntaiis tu. pourrais le _vmcrcii*J

toi-atiênic, car je .pense qu'il «vjetuka ce soi* nous
faue sa visite de chaque semai_w... Si <oiilef««is
sa l_m_ __té me s'cffairouclie pas de d'idée que tu
«pourras touar son œuvre I...

—- J'espère «que «non... l'ourlant , môre , —
c'eit très mat 1 je eue serais pas autrement fâchée
de lui- produekre, «pour une fois, l'effet «l'un épou-
vanitail, afin que rien qe socr «ne voas tiHbye i>
um !.'.. Qiia«i:«l André VEbert est là, voues êtes
oceupée -à le faire «causw «et je IK puis plus
vous anroiir !...

Esi «effet, Mute Douvirv aecmiillaeit toujours
a&ectu«_sement Aiutré .'ïbort parce qu 'o'le
aytsl , en môrne temps, de l'cslime pour sa
nature inteU-gente' et séeiieuse, «presque austère,

Docteur
J. WEISSENBACH FM.

Ancien assistant de la Clinique
dermatologique de V Université de Lausanne

(Prof. D' Dind)
Ancien assistant de la Clinique dermatologique

.de ï Université de Berne -. ¦
(Prof.  D* Jadassohn, Prof. D'Sregeli)

MÉDECIN SPÉCIALISTE
dts maladies de la peau et des voles urinaires

reçoit tous les jours, de 2 & 4 heures , ...
et sur rendez-vous ,

36, Aveulie de h Gare, Frihourg
- TÉLÉPHONE 33 —

Mp bn ty 1ï\TT I F °*-,Rf ,inuii -s
y «sa «««S y ImeuMts at Hteiis

Superbes machines sor- i ài^'numt' mf

£S=ssBû.-«sytos |ps,
/̂,ae

de suit*. Vélos pour mes- M y-, 25°îv -,-, j-,
sieurs, roue3 libre.; deux 9 V,  j o U J r l r
freins , depuis 190 fr. im.  ,-,-•

Ecrire Cue po.t.U- Il ameublements *
l insici , fi t - S ' ri: -.-. r .:,i.- , , -g K. du Tir, 8, Fribourg
ï-ntiHniiii,-.. 310 fftr-S ______iiii m iif mm

CABINET DENTAIRE "

H. »ouNsi:
ehtPKê'g s est ¦ dentiste

- \BXJJ JJ *¥T,_, Avensa Sa li SKI
TJUpii.a. a

[OHATfcL-gT-DEglS, ImU Ai U StW, ¦lîag

Comptoir d'Escompte de Genève

Capital versé Fr, 30,000,000 Réserves Fr. 14,200,000
Dividende pay é pour 1918 10 °/0

ESCOMPTE-AVANCES par BILLETS et en COMPTES-COURANTS. —
CREDIT8 commerciaux CREDIT8 hypothécaires et de construction. — OR DRES
OE BOURSE. - OPERATIONS DE CHANGE. - ENCAISSEMENT dô cou-
pons traites, titres remboursables. — QÊRANCE de fortunes, d'immeubles.
—- EMISSION <ie CHÈQUES sur toutes los places suisses et étrangères. —
SOUSCRIPTION ù toutes émissions. — RENTREES do créances, notes, fac-
tures , honoraires. — LETTRES dc crédit sur tous les pays.

I.O-ATION DE CASIERS de différentes grandeurs
dans chambre forte offrant toute sécurité

GARDE DE TITRES ET D'OBJETS PRÉCIEUX. — DÉPOTS D'ESPÈCES

Gomptes-CBurants à vue Comptes-courants T»£ïïd?
CARNETS D'ÉPARGNE

OBLIGATIONS nominatives ou au posHUui*
à. 3 ou 5 ans avec coupons semestriels

Pour tous

Bulle ¦— Morat

Fonaô en 1855
C3-DE33^T±1"V"E - B AX__E_

FfiïBCBUiS G, 2, Route des Alpes

renseignements s'adresser à la

AGENCES DANS LE CANTON :
— Estavayer-le-Lac — Romont — Guin — Cnâtel-Salnt-Dorti*

Le Mourut — Belfaux — Rtia

et de la ciwiifiassion pëw la MCC soliloore ifii 'il
tm-iutt «V ¦l'iiris oit ï-'iiocjc-osséitoit dciicuivc fsnaBe.

A*u.|çetoisv «M. Douvry avait lK'aaiciuip couiwi k*
'eperr**;il'.A-iL'rrf. qui i-lail un lionuiie 1r6, savunt
el tr«>s moifc-rslc Paitc« Wui vJci^tencf ' jiveiililri.'ii.M!
î' aviMl «niriifti- é sut 'Joàu ; ef cV-lail le hasaird »«il
d'uno i*_iicontrre <fu£ l'*vfl_t mis en piiis«3nce dm
f:!s de son uiir-icn ami, cimi iwia cptua 161, i SKHI
irt-lwiir il'Ainéirkpe.

M* jeUtiË-lionume ^liMlinr _t SILOTS J'EirclB-te(*tiire
nuci l-miuï-Arls. 11 eût j)assioiiii<.uv..iit souliarilé
tïc- s'adonner loM fittliw à Ja peootiwe. Mais sa
«•îii-re restait vouve, «t\-ec ime trùî petite ifce-inve.
Ciraiiitert-e par lUtore, r_bracnli;e par 3a- mort «de
sim oisu-i, eïe s'élait épouva-itée <te TCCIT Atatiré
euti.epo-enrâre taie «carrière <fiai n'en était pa«s
uue à ses j'cuct, mais scideinei-t im ipasse-lemps
d'Iianwuc midie, dont M. V«iB>erl, 'â'aiùleinrs,
s'vtait toc.tjjouins effarcê de <tétoi_m«er He jeune
liomme. Bt André , dcisint l'inq^tuJc dc sa
mère, -aivait c6dé, ipairce «qu'il iusi avait semblé
être di. son ¦devoir <lc Je faire.w

«Il n'en avait pas «moiins powrsuiiù ses chères
étades., Dans -'an-b-iitec-tire, «le cAté «t«(i_t_que;
et .ses 1-ravaui ai-aient été si iremaitiuaMes, <I U M

peuie sertir de' 'école «cfes i-carux-Arl«, t.« aive.1
te-oevé «place chez l'un «des feamiora OiTclulectes
de Paris, qui élait en m&ne lemirps un archéo-
logue de haurto réputation.

:Et -depuis «iq aitritcées, Aiidré vena,it chercher
l'iÔhlsion d'une famx-le a«iicprés das DouTiy ; ton-
jours (ïsefet , si&endieux par {?ûût «ct «par limi-
diîé. Coôsidàré ipsrr tous les enfanls," & corn-
inei-ccir par .Suzy, ccinme mats sorte de frore
•aîné, très ban , mais tm peu froid, «d'une ew~as*
srive ré_arve.

(À taiure.1

Elixir Ferrugineux Winkle
Très effioace contre rinflncDza , l'anémie, la

chlorose et la (aiblesue générais.
Dail tontea les pharmacies» & «B fr. 50

le KlaeoB.
. Dépôt chez Bonrgknecht st Gottran , Pharmacie

Centrale, Fribonrg.

Venle de souliers militaires
USAGES

L'ar8«anal de Fribourg vendra de» souliers mi-
litaires usagés remis en état dans les localités
suivantes aux dates indiquées ci-dessous :
Bulle, Halle de gymnastique, les 8, 0 et 10

janvier 1920, pour les dislricts de la Gruyère
et de la Vo eyse, 700 paires.

Fribourg, Arsenal, pendant la semaine du 12au
17 janvior 19.0, pour les districts de la Sarine

. et de la Singine, 1000 paires.
La vente aura lieu aux joura indiqués, de

8 h. A 12 h. ct de 2 h. à 6 heures du eoir.
Les souliers seront vendus aux prix suivants

d'après leur qualité, soit :
Souliers de marche, lro qualité Fr. 20.—
Soutiers de marche, 2Tsa qualité » 35.—
Souliers de marche, 3mt qualité n 7.—

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

La vento aura lieu au comptant. On n'enverra
pas de souliers par la poste.

Chaque citoyen suisse pourra acheter uno paire
de souliers. Le livret da service n'est pas né«es-
saire.

Fribourg, le 8 décembre 1919.
La Directeur Milltaira : Vonderweid.

ÂioiSer mécanique

HENSELER â PERMET
HUB au Mord, 7

RÉPARATIONS - REVISIONS
Autos, motos & vflos. ¦• ¦ Vulcunlsatlen

«vxnioaawiirisas^vxiGrissxisi-'Xsicxtixt

«1BBB1EBBS |

DIRECTION



L'emploi du Café de malt Kneipp-
Kathreincr est profitable h chacun.

] fi.ofse Popnlaire de fa Gruyère j
BULLE

ir-«3__cl«Jo en 3.S2B3)
Capital : Pr. 1,000,000.-. Etants : Fr. 410,000.- !

Nous payons actuellement un intérêt de

5 % °lo l'an ¦
pour dépôts h terme de J A 5 ans.

litres nominatifs ou au porteur , au gré
du déposant. — Comptes courants à vue ,
Mépôt» d'épargne. *- Comptas courants
avec dénonciation do 1-3-6 mois.

La Direction.

SOUMISSION
le *- SHTREPR.BE6 ELECTRIQUES FRI-

BOURGEOISES mettent cn Soutni'sion les tra
vaui de MENUISERIE,  SER R UR ERIE  et
VITRERIE dc leurs nouveaux bâtiments pour
magasins générauxtt ateliers, à Perolles (Fribourg).

Les plans, formuUires de soumission et cahier
des charges peuvent être consultés, le matin ,
danB les bureaux du soussigné, ju -q ' :» 15 jan-
vier.

Les soumissions devront être remises à la
Direction des Entreprise» électriques (riboureooi-
ses, lu 15 janvier, à 18 heures . 324

E. OEVOLZ. architecte, FRIB0UR8.

«SE«tf&83___fl-B__BM_BB _K_9-9__B-r __^^

DANSES - -I
F*. L_AJN, «__ï, professeur

Salis pri --i: à l'HStel Terminus
Un cours commencera le lundi, 12 janvier,

% 8 >/2i_éi_M».
L'entrée par le ja 'dmet la sallo de .billard.
A l'occasion de l'ouverture de la salle,

.-m.'di , réunion dansante.
Pour tous renseignements et inscriptions,

s'adresser ;

Ï 

Avenue de la Qare, 35.
Leçon, particuliers*. Tél. 67. g

trrxiOÊtmammmmmmmmmtmmmamiaaamK

Pèrew d« fa cuili-e©
K31^KB____» 'I3' r' """I 11' '¦ f "  vos torcis phyeiqn s
¦ ,t in te ltcta. llt-s dim na- n , q« t «-rrigni z

S5«S5çjH B d« II- ploa POovnir. tôtOO ta 4 tet ir os
Kûgîy^H 

l> «tes t'oce façon c. inp ' Ct- .proser giiâ»
KS |3 t («> t II z vus i trf & temps d f-çon si
___S_m« ST.eUre (oui voire u-guti iscrra en (ca'.

HBSKH^S -i- support ., d. nouv a - li liilie jour
E&Ynl 'sliêi-e poar l'existence.

Sf /v _t I A voqs ">'*a ' ' L' " NERVOSAN ..
9Ejj f wf M  tèiittù uniêde forliiUiit d-s  nerls voua

HM^Mfc, jW ent'ti t. 
s p las grands services. Le

MB MtiH VOS AN agisjaiit d r- eieme at sar
; - H «e s»»p et li s • erf« attaque le mal i (a
'' ' *•¦ •-Hil-rl I 'ac'"e 1'p 'Ut , aosociâ » lad.ètè.appor-
V'IVMI SW^B» t r »u mti.de une gnérison ocniidéle.
- t.e • NKriVOSAN > esl ngréabU à prendrait
p«odnit, après peu , do temps dej» , One améliora ioo
oe n- Me. Prix : J fr. 50 et 5 (r., dtns tontes let
pb-rm»cie». 8J2S

Beau domaine
A VENDRE

Daiu 3e district «de la Gt&ne, près d'une ville,
S 15 minutes de deux Rares, au bord de la route
cantonale, de la rontenance de 43 poses alte-
«nantes et dc bon rapport Bâtiments neufs, «soit
2 maisons d'habitation, belle «grange, système
«moderne, pont de décharge, 3 remises, porche-
rie, Renier, four, deux caves, deux creux à
purin avec vidange, lumière, «eau inlamsab'e et
abritée, caa à la cuisine el aux écaries. F.alrée
à volonté. Payement comptant Prix : 170,000 fr.

S'adresser _oûs chiffres P. 189 F à Pttblloi-
ta8 S. A., Friboure.

Venta-da chédail
. Pour cause de cessation de bail, le. soussigné»
vendront aux enchères publiques, devant li-ur
domicile,, à Corser, y, le jeudi 15 janvier, dès
9 % h. du matin : 4 chars à pont , dont l f t  1 che-
V8l, 2 «hart à échelles, 2 voitures a ressorts,
1 faucheuse, ft l'état neuf, t chor à purin ovec
tonneau de 1000 l.< t eai«ee ft purra, 0-0 1.,
2 caisses ft gravier, 2 brouettes à lait , 1 ch-rrue
biabant. 1 buttoir. 2 hers.s, l moulin $ vanner
t rt-ul«ra, 1 hach*-t aiUe, chaîne» ft brouter,
cliebies, faux, fourrhes, 2 broueites à lumier,
2 bidon» è, lait.,-1  boille, 3 'onlier. pour chcvu\ ,
4 coliers pour vache, 1 romaine 1 poussette, ete.
2É6-57 , Les exposants : Prières Birbaum.

ĵfl B^i. poar *tnal'%SB> CbauB^iir
Va ** rï apprenez »ooad<ir .>

_ A_'£z& > L. * l'Ecole dé chtuf

^§|8|H§§§  ̂ t» (.AVANOHV
i**Ê&)̂}l! ~%^ *' '' M^

AKHAHSK
Brevet saranti oh S tenitines

DKMANDEZ PR0**PEOTD8 ORATnlT

rCÂLORIE .
Chauffage s cent ra ux

Installations sanitaires
XsittUtUoat j.; _.- «_ .____ .• IM ponaslira* iu U (Us

?;-',¦ j,'i3;to \A9- £5 s, a-;s-:sS'Fseî3lsï

A VENDRE
ose belle aiai.oi
bien située, à la «campa
gn?.t -situation i!(,.y-_.ble.

S'adresser à Pubtititou
S. A.. Halle. SCIÎS P 6 1 / .

A remettre
commère©

de vm
biea situé

Installation complète
S'adresse;, par écrit.

sous P38 F ft Publicités
S. A-, Fiibourg. 235

Oa désire placer

jeune (iilf
de 15 ans. dans , une fi-
mille - 'catholique ,' où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre le français, ainsi que
les travaux dc maison.

Offres à R. lunggl,
Qrsneet, «Soleure.

ON DELANOË
jeune homme *
intelligent et de coofiance
pour le J8rvieede.n;tg8iia
les courses et quelques
travaux de bureau.

S'adresser sous Chiffres
P 163 F à P«bU !«••

- , - C .  '¦ : - r * r r r r : . i ¦ _- . 359

â VENDR E
¦«centre de la villa, an-

O&hnD.IOMttVf
presque Dsnve. lumlir .
eav , Kaz , terrsss». IG

:Vic ¦•;.-. •. p 63)4 r t P v
MM*** fc. ( .i .- , .,.;;. -

Couturière
On demande une réas-

rajetUe ou une apprentie
chez une bonne couturière.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand.
Adiesser les offres à W'

c ;« . r . r - , - i )  l i  -_ . ,  ; . ( : ¦ ¦ ¦ , ,,
israen. 9333

MODES
A remettre , pour cause

d* départ , un CODIUKUCC
de modes bi^n situé, sans
concurrence dans la loca-
lité. Avenir assuré pour
preneur sérieux. 410

Offres sou- P 192 F à
Publicitas S. A., Fribourc.

ON DEMANDE

cnlslniôra .ipérimtBi ..

bonoe d'eofdots
connaissant la couture.

Entrée à convenir .
S'adreastr aoas chiflres

PI15F kPublicilasS.A.,
Fribourg. 3*20

On demande
une personne de confiance
et d'un certain âgé pour
la cuisine et divers tra-
vaux de ménage.

S'adresser à Mme Bal"
liarO, 13, rn« de _ ;<»-
mont, en Ville. 406

kmm
9 petit" l' no l ' . r . r . .; ,:¦•¦

i»«t,dell semaines , chez
M i¦- -."n; -j -  Mnn'nrr l ,
«•.rie», pies Neyrui. .

OB kmmk
1-2 chambres, ou petit
appartement. . . 265

Adresser ofires sous
chiffres A. % vm-i  de*¦ <... k-r.'ri *« . Frllruntli .

Schaîfler imn
Vaj fa, 29, Fribourg. TéL6.B6

Chaoff gft c^ot ai
InÉiliGBS wiiim

4 VENORi
fotn , reenin , paille et avoi-
ne. — S'adrcss-sr : Ka«««
eller, .Satinnjr. o0i

A VENDRE
un tas de foin

d'env. 800 à 100Q kg. el

2 bonnes
chèvres laitières

S'adresser au o_r* *»-| On sschsrge detaJcation
.. .V.AV. I .„ . - *i\«, -•Vi'Makil*.

ÉBÉNISTE
Uib1l>> I *«tt «»'l*ittl
place slalrfe k IVJbutlrg.

UlTrcs , par l'.cril. ^ous
chiffre.i P106 f  lt l'utdfci-
tas S.A., rribaoTt;.

O» Dimtf MD»
dans un café de Bulle ,
uue bonne

sommelière
yie de famille . 337

S'adr. àPiiMic&M S. A.,
Bulle, tous P 2752 B.

ORCHEbTRE
Excellent <,rc!nœlre de

4 ou 5 musiciens,.serait
disponible pour concerts,
soir6es dàutaates ou bals.

S'adres. «,«¦<« i.o-rtmrc
S» .»* ](> , ;:.:¦ ï T . *. . '.' ,
l . r - r : r - .r «. ' '! . - . SU

¦¦¦¦¦ __¦¦ —¦¦nnnriii

I Berner SlaiilMr
8onntag

tm il. ttanuar
N*cbcnitl3g«i

¦toa 2 V» - 5 S Uhr
,,$1155 Scïmot fi «ks

abso-a-ï"
Eio Weihca-bl-una-

ch-n in 5 'BildMD
mit Geeaoget T«t«i

" Ûâ-e- 'éapr^lse.'
A & » n i t _

.•onSgpg n >/i Uhr
..-¦- i i i -. i - : : : - i n "

R o m «  li-che O,» » i"
3 :. - . ?. -:« ,• n von it.

Oi* n,-r i«e.
MI«»iaia__B_Erj_ graaf-KSte^

ïiSûii
oo on c.<;n" £.- ce;i ' .* nu

domaine
de 30 à 40 poses. . 363

S'ad. à Publicités S. A..
;;î;î i• sous P 42 B.

MU MflBBt
t tout «t i eiiiqB»'

HlSvtpîH —* PU
it M atslrtttfeu

C. OppUger
amwE

Famille taaq.iile. iron
personnes paî d'enfant^ ,
demande pour le 25 Juil-
let 1980,

«a apparUmni
de 3 à 5 chambres aa toleil
dass rus Wqoentês.

•4'adraHM IOM P 8555 F
• PablleUas, «S. A-
FrtbunrK- HO

a LOUER
au Gambach

àppitrt'iafDt
de k chambres, chambre
de bonne tt bain.

S'adresser sous chiffres
P 98 F à !':.• _ .:',' ;* . ¦-
« «t.. • r « li... - , ,:. 298

Galtfor@s
POTjR

mesoror le bols
numérateur

E.WWR S.A.
FRIBO URQ

Rom ont
H. «b. .«• ntii- »jc»ni

r .p t 'is le nablnet d«»a-
mif. île M Ei-i tr  Corne
reee»»» M tâ.rd* n
asr-.rinitt rSguiU'mm'nt
•S* «B î n ;- ¦,:. v -,- -... t Bit «t «
de ft li. * 6 benre».

MORUE
Horus salée nosvelle

première qualSU,
à lfc. 60 18 Ya kg.

«pSdIUon par eott» pea-
tsux, ptr «1a Maison -di
C rmestiblet , H. Selnet
Mo»tr«Mui 7M6-18H

DEMANDEZ «ent
tout le» Calas-Hoïtiu-
ruiti, lu térltnbln

Uktrlii
de Leui* Bit», csr.fi-
teur, tteldea, 13J.
' Ht-nlil»-!" r.oec*«'ri*. »*•
Jeta K i i f l c i i r i, iout p. *, 6
tes ..1*8 baata p')x par
07IDB M&CSEHEl

horloger-antiquaire
78-81, rue il» Laosanoe

yriboBrr

m Le Camion G. B. A. *
22-30 HP-

est .é véhicule ila '

poids lourd ie plus parl ait
. - - - <* ¦ 

.
-

. , , .  
. . .. 

,
.

_____HSg,-/tl ( t_r'S\ 1A y M WtfBP \
•̂ i-̂ lp- «?_. -L__

WriUB" Quatre années ds guerra viennent "̂ Ŝ ffiI*""*1 d'en consacrer la haute réputation «.«̂ ^i

Pyp « 6 tonne» . • Prix duciànà Fr. 30,000.—
Avec carroseerie type Armée . . .  » 31,000. —

Payable eu areeni frauça^
,.  (port et douane en sus)

ÏÏEJF" L.t«sr^at*on immédiati* "TB9

Pour essais et tous renseignements , s'adresser à V

Agent fxclusir; Garage E. MAURER
SO, Boul. des Traaeîites - Genève - Télégh. V6'JQ

BANQUE

FRIBOURG

Nous émettons, dès ce jour , des obligations à

51  o de notre établissement, nominauves ou
2 0 au porteur à 2-5 ans fixe.

ALMANACH HACHETTE I9âô
Petite encyclopédie populaire de la vie pratique

broché, S tr., cartonné, 4 fr.

En wnlf/ft la -librairie calAolî u»,
Place Sainl-A'ieola*

l'Imprimerie Sitint-Ptul, Aiœnu» d* Pét-olle», J?rt6our«

goutte, lombago et sciatiqiië
Souffrez-vous ? SSI^
temps en t«tuça d«- goutte ou de rhumatisme !
SI ooi, profii> x de cttte occash.n. J'envoie
Volontiers gratis et franco & quiconque mVn
fait la demand*, un échantillon des Tafelet'e..
Biuaten « Oli-h'oslni ». Vous avez peut être
lAji dépensé- b «ucrlip d'srpent p' dl^'inU
'emède>q. t n 'ontt-U q .'aoe tlfuatltépMiijè'»
l* « Oichto ini • 6«t le vrai remède propre à
éloigner do votro «corps léa matières , tfaose
du rhumatisme, de la goutte, etc. U »gi'
èga.enreni conire les symptômes léitltani
«ie l'existence dans le iorpB d'aclle nril"e,
t«ls que les enflures , etc., comme le confir-
ment de nombreuses attesiations de médecins.
Pour vous en convaincre, faites-?u un esaai
K cet effet , j 'expedl« fe chf qin qni en CT» IS
deman le un échantillon de ce r- inèd«- ..ffieace,
et cela absolument gritls. fci vous ne voulez
pas en faire un eit si immédiatement- con
teceï ceUe aouence. 891
D Cî-H «éiii-al : Pharmacie, à HORGEN. 113.

Les tablettes Brûnnei. « Qichtoalnt » «sont
en. vente rfan '  les pîiarmscies

En vente dans toutes ÎM> pharta*ci.s;
dèpOi pou- Frii-onrR i MM. Bourgknecht e(
Gott au , Ora de Ph»ru acie ( entrai.

Vie du «cardinal Mermillod
par M0B JEANTET

â 4 fr. au lieu tle 7 fr. 50

librairie J. JlCfli iEMODD
Corrateri», 20, Genève 

ET

Librairie St-Paul, à Fribourg

IJNVICTSW^T
S SacHCiR £iecTi>i<5UR^â' - =H A-URCT-WEdRTOl-BsarV .-.g
H E.-.v.- .ltaviprtS «S» SovKï«̂ a«lr.:«'-i*£A §=
= rSraneunasx e: éled::-i'.̂ i*Ki_«*B.niL'_5 g

' = FABHlOtitîNVlCïfA'EicccSiaTt'S
£ tACHIMiKljaKl' .BÎ» —
^ilHII«IMHil..HHitWHHIili«fcl|»:ili!Dï!fflflllL'HHliS

En exigeant la marque INVICTA,
vons favorisa l'Industrie suisse.

AUTOMOBILES A VENDRE
Martini i f 'U HP« Laa«i»nl '-«. beilB voitare *11(111 I U I  g places, ccioœe nenv».

l'rix : Fr. 13.Ï00.—
1 i 1 f f t f \  ,0/,î HP' TorP*'*0 * * ?!»«*,arec éclairagefitcUCl Bôsch, txctlIenUî voitare «ponr médecin

Fr. 10,500.—
flariloi ,2'',6 

^ 
*" rmpUo ^A^S1̂ .

i i i , , :  ' . '¦ ' ;." IIP, voiture nonr TOjsaesra on mnt-
^Jiii!|W ,b*r d<>ta , avec puni démontable, ponr oue
' -ic _ ¦ i;«_. do '¦'¦¦ kg., 6 roa«s d'aecier int»rehaaireaWes

Fr. 7.800 —
flls j  lcS/3i H:-', cuoion 'A tonnes, i>ncas pli-ins,
«lll n- uis Fr H 5 C-0-

'. -. l i • . : • { ¦- 3!"/4% HP, camion 4 tonnes, cnens uleios,«PII IEg n.u», Fr. 1I.Ï00.-
«V- Ai_'_>_> • '. S' ic! ' , camion i tonnes, pnent i \- _ i - - - .
OIDW îr neafs Fr. 10 500-

Tootea ees voitares sort en eic-llent eut et livrable»
tont de saite. — Oflre» soos coiffre Kt lSMJY , i
PabUflltsta H. A.. Berne. .59

* 
— «- -  C

Meubles en tous genres

PADL LEIBZIG
MAGASINS ET ENTHEPOTS

Pérollw 4 et la Tél. 5S8
FRIBOURG

Fabrique à Connauon

Grands et hmx clioix
- >B

fle&Mrs simples el de luxe
A DES PRIX Â?A8TAGEÏÏX

— _—« ¦ g

A REMETTRE
pour cause de santé

magasin de modes
btensituéet bien achalandé. Conditions favorable

S'adresser sous chillres P7F, 4 P«u__ii»itt
S. A., Frihourg. 300

Ou (Jtuiandc h louer
JOLI PETiT âPPABTEifiEHT j

de 2 à 3 pièces .
avec cuisine et dépendance». — Offres »ous E
chiffres P155 F à Publiâtes S. A , Fribourg. |

APPAREIL
pa.t«or»tô pout» les Cornei

(Pat N» 13)726)
Seo! représentant pour le «mlon de Fribourg

A. ^BISCKER, selUer
FRIBOURG

Fabricant : J, BUR6I , S»lil«W, à GUIN

I 

Grands magasins de meobles
et literie

F. B0PP f -: HHto4torÉv
«U8 UU Tir, 8 - FfUBOUBS

ft côté d* la Banque Populaire knltti

Meubles en tons genres. Literie soignée
Trousseaux complets .

Grand chois, p_8t à liwei
' .'" ' ::T^T^r-_v -̂r

hf çm d'anglais
i On prendrait encore

quel ques dames et mes-
sieurs.

Bragger, l- t ; ;¦'. - ¦
n«_ne. A* 3-11. 228

Employé
de banque

Une banque de St-Gall
i_ - mandeiinjïU8.c employé
de langue française, déli-
rant apprendre la langue
allemande, cocnnais_ant la
COTr-SponÀance ban^atst
et Jes travaux de bureau.

Âdre&ser les offres avec
références sérieuses elcCT-
lîBeats à l'Office cantonal
du travail. Ancienne poste,
'.. .- -I- ... -.. Î - . 29S

Personne expérimentée
diwmili. plaicr comme

COISIBIËRE
S'adresser par écrit sous

chiffres P105 P i Publi-
citas S. A.. Fribourg. 318

Voyageur
à la cfluiBissioD
bien introduit , est de-
mandé par fabrique de
liqueurs , ponr visiter les
<Aièi dU i ... r i t . .  r. A e l' i- l -
î.- ¦ - • « > ... Ercire en joignant
références sons O 29865 U
Publicitas S. A-, lss-
'-«eceic ,  9213

mm FILLE
sérieuse, pourVait entrer
tout de suite 4ans petite
famille, pour aider au*
travaux du ménage.

Ecrire sous P «S» P »
Pabli-Ua» S. i.. Pou-
rrntruv. 31.

Méc«n>clpn
l»iur cycles

Impoitant commerce de
cycles, demande ouvrier
spécialiste ;¦- ' «réparations
de vélos el motos.

Paire offres sous P3r1_ -f
d Publicilas S. A., La
Chaui-iir-Fan/lA. S4t

A vendre
dirpr»  IsmesUN if*
tués dans le centr» de la
ville. Entrepôts. Magasins.

S'adres. à «s ¦• w»ri_
.Et»» _ac clt, banquiers, à
lrlt .»u.g 211

<5K BESURtS

C U I S I N I E R E
connaissant aussi les tra-
vaux du ménage, poor
famille de trois personnes
avec femme de chambre.¦ Excellentes références
exigées. Bonne rétribution.

S'adresser sous chiffres
P9*F. è Puifieito»__•. J.,
Fribourg. 297

Hypiribèqu-es
Sur deux bonnet maisons

locatives b Fribonrg, on
iemule hypothéquée,
deaiièma u - : - .'- i 25 Oi 0 fr.
et 35,000 fr. au B k.  exoei
tentes «garanties. Pon.e*t
Kit. «a T U ,  A i r e  *,
«Ueuéve.  8373

A VEHDRE
près de Friboiirg.

belle villa
de 12 grandes chambres,
aveo tont Je confort mo-
derne  ; éventuellement,
on céderait grange, remise
et verger.

S'adresser it lln• Pj-
! h.m¦; * - ;: ;. . ,- de lu*
¦•nar , rrtkoore -218

Occasion
A vendre i ceouf cheuc-

manteàu, 1 pèlerine, plu-
sieurs costumes de dames.

Tr i n  ' i?rc  r f , .  m« < • <¦
i'HApUKl. SS. 272

Â?ÏS
aai coopératives

tt Bégofiant^
A LOUER

à lit Tour-do THJiçe.. à
pi*neur «èrifux, poâr
tenue à «vûxeuir, (ft ^-
S A S I N  biea Situé, ér n-
tuebemenï atrec 1 -g»-
ntvnt. c 230 •

S'adresser à Publici-
tés S. A., BULLE, sous
P2864 B.

A. VIIT.OUJ *

îiienble
lonatir f a t t b - n  rap-
p«r». situé Grand'Rue, 3
appartements et magasin,
conviendrait pour artisan
ou commerce. Conditions
avantageuses, 9209

8"adresser par écrit sous
cki .tes p WA T i. jhai;.
etlas ^. A., Fribourg,



1877 1920
hè 48 ai

Un prodait parement végétal :
Les Pilules Suisses

da pliarmaeltn Ei.Imrd BRANDT
sont reconnues par les médecins ct le çubiic de
la Suisse, voire même dn monde entier, com-
me nn remède domestique agréable, d'une action
assurée et tout à fait sans ellet fâcbeui conlre :
(.a « • --.. ' e* * '¦ p - '• î ou accompagnée de nausées, ai-
greurs, renvois, manque d'appétit, l&ssitnde géné-
rale, mélancolie, congestion à la tête et à la poi
trine , maux dc tête, palpitations du cœnr, ver-
tiges, étonflaments, troahl«» t\é j>»trqv_csoa U-itax,
hémorroïdes, etc. C'est BB dépuratif dn
«Ane de premier «rilre. Chaque «boite des
véritables Pilules Suisses dn pharmacien Uichrrd
Brandt. 6chaf_hoasû, porte une croix blanche
snr fond ronge Ces pilules se vendent dan» toutes
les bonnes pharmacies an prix de 1 fr. JO la boite.

Mngtfin de meubles , 65, Rue de LaassBï
St. DELPECH

Pour cause de f in de bail
Vente avec grand rabais de chambre
à coucher, Salies à manger, divans, s.
lons, i&uleuils, chaises, glaces.

Meubles f antaisies

*CliaaIafe ceolra!
ÏELÉPHONÏÏ 6.77

Fourni tures générales
pour installations

Réparations et rt-mplacements
is% -cS_at_t__fe_e» , t»4ïï.Vïûî*,borûiïltyûn,
serpentins, tuyauterie , robinette-
rie, eto.

Service de coo.trt.le et nettoyage
de chaudières.

Réparations dloerses /-:
.*-: Soudure autogène

Albert BLANC, Friliourg
t La Prairie », 85. PèrollB»

Vente d'un grand «poste de «bâches neuves
d'automobiles militaires

«rwi»«wep
«en toute première qualité, mesurant 2 ,65-
3,40 m., nu prix de 80 fr. pièce, marchan-
dise valant plus que Je double. Sur désir, on Ces
confectionne plus grandes.

Faute de place, n rendre un gra«id poste toile
juste d'erobaïage 120 el MO cm. de kàge.

ManuSariure dc bâches. '335
F. PICARD, BIENNE

Téléphone 193

Enchères du mobilier
du grand hôtel Bellevue

à Neuchâtel
Les lundi 12 et mardi 13 Janvier

1920, dès les 9 henres du matin,
éventuédement jours suivante, M. Delachaus,
propriétaire du Grand Hôtel Bellevue, ô Neu-
chMel, tera vendre par voie d'endières publi-
ques, «tout le mobilier dc soa Hôtel , savoir :

Chambres a coucher
salons, fumoir, billard, bureaux

50 ï t j  bon crin ot laine ; armoires il glace ;
ar_noir«es sapin et «noyer ; chaises-longu**» ;
tables, clurôes, fauteuils, «canapés ; salie à man«
ger ; argenterie, vaisselile, verrerie ; grande bat-
terie de cuisine el malérM : RitiV ; chariot pour
chesrbon ; «-ingetic, Kteiie -, rideaus en CM bro-
dés. Pendules marbre ; choix immense
de glaces ; tapis fond de chambre.
Deux grandes consoCes dorées ; statut» cn fonle
« Vafi d'Ouïe > grandeur naturcMe t ftnmde urne
cn marbre de Saint-Ttriplion, olc , etc. Le toul
en parfait état. : 9077

La vente aura lieti ati comptant.
eNcUdiâlel , le 15 décembre 1919.

_. Greffe de Paix. ,

Fabriqoe Fribooryeoise de draps 11.
NEIRIVUE

Drap et milaine da pays
P ! of t H o r pour pèlerines e t ui as t- "< ¦¦ ux

OH DKSAl-BE

uo concierge
marié. Inutile ée se pré-
senter sans de bonne."
références.. 262

S'adresser scus chiflrei
P 05 F, à Publicitas
S. A., !'. l r*_ nicecr* -¦ :¦

SAINDOUX
tendu et Bon tendu, ga
rantipurporc. Prixréduit
ÏS ¦ ul iu ri. ,'c- l r s  Bro
>.;' . Bell vn«n. •»», «Fri
bsorg. Téléphone 6.25

mm BOU!
de 20 k 25 ans, connais-
sant bien les langues
allemande tt française,
trouverait place comme
aide «>«• bureav, a la
Fabrique de car-ton-

«nas» »C_.|«itt«,>'»tOfiJ«
r™p>P , e 289

Entrée lout do suite.

sérieux et bien au courant
desinstallationsancienues
et modernes, draune
direc t ion  d'un monlin
agricole ou analogue. En-
trée pour date a convenir.

Adresser Us ofires BOUS
chiffres P $6 F 4 Puhll-
citas S.- A., Fribourg.

US c ie . ,; e, " * ,* ;-

pour ménage soigné de
3 personnes,

fille active
connaissant bonne cuisine
bourgeoise. Bons gages.

Excellentes références
exigées. 29.

S'adres. er sous chiffres
P-35Fà.Pu.!ie»ta_ S. A.,
friùourg.

Un ieunc

mi® mm
demande place chez un
bon patron. Force motrice.

S'adresser sous chiffies
P93 F à Publicitas S. A.,
Fribourg. 299

ON ( ! V . . . .cr . î r- ! C

«ns jeune fille
18 ans , comme apprentie-
coiffeuse. Logée et nourrie
chez ses parents. 400

S'adr. à n" Kieffer,
« otttr-i. -.r,- , rribaxrc

DOMAINE
A vendre , joli domaine

d* troit poses, hafcication
g-»ga et écn.ie porchè-
r e  jardin , eto. Bonne co-
!a>ion

S'airessT b l'Aften»
Immo'iii r.r .". l' n , -- . • « _ ..:
*fne de»E jOa»es, 138 Fr.
ooorg. 199

Belle occasion
A vendre 2 lits complets

bois, 2 places ,ainsi qu'un
bon piano. Bas prbe.

S'adresser sous chiffres
PWiFiiPublicitas S . A. ,
Friboure, 371

umu
Chapel lerie
TuIïlLSIUl. -SCBIfFER

2, U nîtes des Alpes, 2
. Téléphone 7.41

Séparations — Dent)

A VENDRE
une desserte
en noyer , en bon élat.
Place da ',:„,}, ¦ ¦• - . *7.

DOMAINE
à vendro i une Heure de
Fribourg, 22 poses en un
s ut mas, bon terrain ,
grange, 2 écuries cimen.
lécs, remise, fosse avec
vanne, liabitalioh , boau
verger, jardin , eie. 198

S'adresser à l'Agene»
Iminofclliere A. »wi«
•a»il,me dr • I:i.- t .u «ie ' •
is». r-rlbonrs.

tggW

*£ Ptui la UmiU _p
y ne gralstanl pal. &,

-fr £«Ç» «3-.fr *•»•*"-&
D.'.Ct i M. Fisvloer <-__

ïic-Ua-ii, «oteve.

VéRITé UMECIEMNIBU

La célèbre marquo suisse, vendue par mil-
lions dans le monde entier, à ta s*ti«f«<cUon J
de tout le monde, vous est offerte afin que f
vous eonnalMle/VneOTe précise.
Mouvement précis, encre 10 rubis, levée \

visible, double plateau.
K" aooi. En boite argent gravée, 800/000,

oontrôle féder.1, r?. ss.--. - Acompte,
fr. IB.--: complément Fr. B.~- par jutl».

N" «003 En b-ile métal uni , cuvette métal ,
tr. 45 — .— .compte , Fr. 10 — ; complément Frf r .  45— .— icompte , Fr. 10 — ;  complément Fr.5 — par molu.

M» soos. En boite or , 18 carats, cuvette cr , boito fort?, Fr S7(ï.—.
Acomp'e Fr. «BO. i complément, Fr. 80.— par mois.

Ne pas confondre la montre « BONAXK » arec dea montres de
qualilfc or.lln&lre; ectfger le mot « Borna» > BUT le calran.

Demande: catalogue .— Campto'r BENOIT-BO BEL, 32, rua
Alfiw-Marie Piaget , C*ia»**-l*-*«»,»*«» GoacM.\oai.alre eidus. l
pour la vente directe ao public, en Suisse, de la montre « BONAXE >.

7 ans de garantie tur bulletin.
8 ;.cyva à l'«ssai. 8 «t 12 tti-ls tie cr _;', ;¦ ¦

^%ZZZF? *r^™™?:»&

AUTO
Diâiton-CIèoiett
sortant de revision , com-
plète , avec pneus neufs ,
U-lfc HP, se t-ans.otmaia
facilement cn camion, tt
*. i-, e n -  tant ¦ < • -  r . r i i t r -
à bas prix. S'adresser
«arase L.tv.-.-. i f "V .
• - .-.:. . ' l i t  l -. i .  3S6

Char ois
Le transport de 40 mou

les foyard et sapin et di
4700 fagots de la forêt dt
Combss , près Belfaux, <
Fribourg, est m!s au con
coutR. 381

Adresser offres à _ «»*
Gendre, insp. forestier

Famille do 3 personnes
âgées , d<*«iu>n<<e pour
époque à convenir,

apparierai
confortable , de 5 p:èces,
dans maison ou villa tran-
quille , si possible, avec
jardin. 3S3

Adresser offres .crites
aous tUUircs P tSl F ù
Publicilas S. A .,Fribourg.

A LOUER
à preneur sérieux, dans
«quartier industriel, na*
b-ul« aa* *l« • épte«* t*
et 2 chambres. Lc tout re-
mis complètement à neuf ;
muni des accessoires né-
cessaires.

Entrée au 25 janvier.
8'adresser sous P 156 F

i Publicitas, S. A., *t i.
bourg. 38 .

Petite famiile tranquille
d manne commo séjour
d'été

appartement
de 4 à 5 pièces, meublé
ou uon.

Adresser offres écrites
sous chiffres P 150 F à
Pi:b!irci!HsS. A.. Fribourk**.

JEDIfc F1UJG
demande plae* comme
raanajctti ¦-¦ ¦-. -.> -.:i- '- .

Er.tréo, époque à con-
venir.

S'adresser sous chiffres
P130F b Publicilas S. A.,
Fribourg. 331

una;m Iti t i®
On en demande un ,

sobre et tiavailleur. En-
trée à volonté. 36C

S'adresser sous chiffres
P 165 F :'¦ PabUcltai
». V.. rriboarg.

FORGE
i vendre sitoée dan» ville
«in canton Habitation oom*
p>enant I appariera-«ua de
1 chambres «c-t dépendances,
at lier oMlUU poat (orge-
roa,t_c&«c« chalc-mprei &«atc
-l ton is, machine 4 percer ,
scie a rnb.n , moteur elec-
t'ii[T-, étani , ete , etc.

Borm • oeoa*ion pour mè-
ea' icun. «"nx": 30,000 ft

S adresser A l'Ag nor
I«mobliere et Cnnimer
ciale A. Froaaard, >ce
des Epouits, 1S8, Fri-
bourc- ÎOO

On demande à acheter un

immm
do 1" classe, de race tp-
chetée ronge de préférence
tige de 12 6 20 moi.--.

Falr? offres s: i chiffres
P ' 6Î F ' «à PaMÙttati
« A ,  Frlboo'it,.en in-
diquant l'âge, le prix et
la couleur exacte. 276

BONAXE

OA^IIN O «IMPLON
Dimanche et lundi, I l  et 12 Janoier, û 8 y2 Heures

Dlmancne, matinée û 3 neures

lu succès f c *  grande envergure

Tout le monde se souvient du triomp he de > S'onbtlon* Jamais >
qui passa au Royal Bi«>grap h dernièrement. MISS F - D ' T i !  I N F I R M I E R E
sera le pendact do a N'oublions jamais ». C'est un succ«3S assurû.

D'AUTRE-* F-LMtf ATT PROGRAMME
Prendre ses places à l'avance chea M. Feldmano, rigores, r.ie de Rrnnnnt.

¦_r__m__!a___.____Drv_.. r n . i  ~r~  -im « ¦ ¦ i M i r r r i M  — IMH â _ _ _ _ _ * _ _ « j r . a _ _ _ _ _ i - _ a _ _eues ^.*A*.,.*.«.«..*A*.._r>.t.#

Grande maison de Fribonrg
DEMANDE

deux vendeuses pour les rayons de tissus
et confections ,, 'ainsi qu 'une caissière.
Connaissance des doux langues exigée.

Adresser copies de certificats ct pré-
tentions de salaire à' Publieras S. A.,
FRIBOURQ, sous chiffres P 133 F. 334

Semelles caoutchouc
produit français , très durable. Chacun
peut le& poser hii-iûême» Notice explica-
tive sur demande.
Pr dames : 3 f r. Pr hommes : 3 f r. 80.
Talons caoutchouc iournantsàOfr.20 ,

0 fr. 40 et 0 fr. 60, selon grandeur.
Rabais sur quantité. 395

bnvoi contre rembours

L. ZBISLRR ,43, ma de __ ._ _.BJ_e
— FRIBOURQ —

AVIS IMPORTA fil
a^_a_^ • ^"ous informons les inlé

Kgtfe-4ai' ressês «quo nul n'a îe droit
i t f izj r  do se servir do notre célèbre
Md' marque «BKAS DE TEB u

AW Régist. Suisse 28522, soil
§BÊf sur papiers à lettres, enve-

faKglti. .loupes , cartes-adresses, etc.,
^•'-*̂ 6*> S01* sur n 'importe quoi ar-

irrr̂ ~̂ />^S^v~^ 'licle manufacturé , sans no-v»_sctf_ti^_*i»"r..- ...s» _ ite au'.»ri_ation. lies con-
trevenants seront poursuivis conformément à la loi.

U. «l r. ' im .'.- :.<. '.'* . I,t« , Manufacture
Articles de pèche, RSDOITCO (Angleterre).

!¦ ;;,i ! * . ( i  nODSE Ltd., GKSrÈVJE
Concessionnaires pour la vente cii gros. .

Bonnes ouvrières
sont demandées au délissage de chiffons, Hmri
Bair, ancienne fabrique de chaussures. 401

FR.BOURG-NEUVEVILLE

» ¦ i ii_MiwTwwwir*~_p_i_aiTO>miab_Mt

i SrBsaliounr!
G Pour quelques jours  seultment

1200 dousagartes]
I mouchoirs couleur, très grande taille ]

Qnalité superbe

|Bxtraor<!ioaJrc iVo0tatz 4 60 S
SO dz. B*a« BM»Sr« O 46 g

pont dame:, la paire O , '
-~v> 

Au Para pluie Rouge
Rne de Lausanne, 15, FRIBOURQ

Envoi tout de suite contre remboursement S

| Ou d?«molif
A placer i la eampuRBC

JEUNE HOMME
de 16 ans

de caractère difficile, an-
prés d'un curé ou institu-
teur cathol ., énergique,
qui le fera travailler el
soignera son éducation,
afin dc le remettre sur lo
bon chemin. -Ecriresous
Ac 154 Z à PubUtUt-u
m. __.. Zuricli. 239

l'c f i l l ' i e f dC > . > - ! -
t. ' . t . i i  ,,- e r r ,  énergique ai-
mant les enfants , « . .;. tte..
cutinctét* comme
aide <l la mattreaee

de maison , pour l'éduca-
tion et r i .  . i -- u. I î .... ¦'. . ¦
ï entants \1 et VL ans).

Indiquer rété.ences et
prétentions, et adressci
copio d<> certificats sous
P 14 M ù Pab<leltaa
S. A . ,  BoBtreus.

A VENDRfc
160 lots
Pl dt Fribonrg 1878

à 15 îr. 2ï psr lot net.
ITrr^naaD AEPP • I

y,M . .:-1.* i ï .-« - «¦- .- ,- . 246

Ôi DEMiNOE i LODÉB
pour époque b convenir,
un ou deux

magasins
situés sur l'artère princi-
pale Pont-Suspendu, Place
de la Oare.

Offres écrites sous chif
P 9000F bPublicilas S. A.
Fribourg. l&l

NOUVEAUTÉ

Ji éIIO
à venûTe, construction
moderne. Dans le piano
put installé un

Immm
avec 6 r^istres ct 2 ge
nouilliëres.N'iinporte quel
iiianiste peut jouer très
acilcmcnl avec lo piano

seul, ou les doux ensemble.
S'adiesserau n>aga>tn

* ŒrTiaCH, ft i . i f j .

A VENDRE
m breack

et un landau
S'adresser sous chiffres

P 56 F à :- .-. *. ï ;; >. , . . -
H.. _ ., frlbaoré. 2C1

ON DEMANDI
nm cuisinière

pouvant aussi s'occuper
de& travaux du mi-nage.
Bon gage.

S'adresser , par écrit ,
sous chiffres P168 F k Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

OCOAS 0<*w
¦polit iic-ont coM\\ini.*re
ayant terminé l'appren-
tissage ct désirant se per-
fectionner dans le métiei
ct apprendre l'allemand ,
dons atelier soigné, nvec
clientèle choisie. Jeun-
fille dc bonne éducation
et sachant apprécier vi«
de famille auia ia préfé
rence. Conditions favora-
bles. — S'adresser à «""r - r r - i i .., Robes et Confec-
tions , .*> ; -.:.¦ f . Uri.

Oses }«m
municode bons cerlifleats ,
demandent placea la cam-
pagne, la femme comme
servant» et îe mari oom»*
mailre-domoslitpie ou do-
mestiquo. — S'adresser à
liochuil . Nicolas , Neuve-
ville. 78, Fribour".

Personnes
ayant relations étendues
peuvent s'assurer jolis re
venus accessoires en pla-
çant abonnements pour
superbe Revue illustrée
suisse. Offres sous chiffres
M22G7.àPublici la3 S.A.,
Fribourg. 391

Anglais

aux adultes
Leçons par professeur

expérimentée, Suissesse,
élevée en Angleterre . Ré-
férences de 1" ordre.

S'adrosser, do 6 h. &
7 h-, et 8 h. du soir, ao
•• iiico", K" 1 . 269

LAUSANNE
On demande domestique

en bonne santé, active et
de toute confiance , pour
les travaux du ménage et
soigner 3 enfants.

Adresser les offres avec
références et prétentions,
à il"" Hoashard. Maison
Blanohe , Oaoa/>I,a>--
¦anae. 309

Français
;:e.ir '.-: adultes

Leçons par maîtresse da
langues e x p é r i m e n t é e ,
¦»uisse française. Référen-
ces de l" ordre.

•ladr. d. 6 lu J. . k.
et dès S heures du soir,
aa Faucon. £68

4 VKIiRI
en ville , bnaliiviBKHr ,
maison do rapport. Prix
avantageux.

nit.- " <4« rapport
arec magasin.

A. c_ ;cr. •¦ .:«•( , courtier,
M ni el • • .1 . 2. .199

Moto Condor e HP, 2
vitesses df tbrayago  ;
machina  en parfait
état de marehe.

Adresser offres d
Eugène PIQUILLOUD ,
Mamand (Vaud).

GRAND CHOIX
BK

- meubles fantaisie -
chaises el tables

meuble pour vestibule
etc., etc. chez

F. BOPP
ameublements

R, du Tir, S, Friboug

PIMO
d'êtudo , * v .-.mire, bon
état. Bas prix.

S'adresser O. Blanc.
88. «_ _aa<a*Bae. 827

M«arrons-
Cbâtaignes

10 kg. 5fr. 50fco Locamo,
contre remboursement.

H. Balnslra, cocarao.

Combustibles
A gt«»n»*rA» «¦* B«n.

leu, en «grosse quantité ,
h «mare Livraison im-
médiate. — Ecrire sous
O200G0 L b- Publicilas
S. A-, Lausanne, 307

M t O i t i S a S  f t i E M

n u n n t H U f M

¦«AttJjjj Bâaafaa^ua - ¦ i

ALMANACH
D_.i

Petits Amis de l'Enfant-Jésus
pour 1920

Prix : 80 reni  Iiu e-»

ALMANACH ILLUSTRA
DES

Mères chrétiennes
pour 1920

Prix : 80 tmnU
~—~ — . —

EN VENTE AOX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Placu «SC-tf isolât , et Acenue de Pérolïe»

eribourg

Gendarmerie
Les jeunes gens de 20 à 25 ans,

ayant l'intention d'entrer dans la
gendarmerie, sont invités à s'inscrire
auprès du commandant, jusqu'au 17
janvier, en envoyant leur livret de
service, un oertîlicat de leur chef de
compagnie et «un extrait du casier
judiciaire.

Conditions : Jouir d'une bonne ré-
putation et d'une bonne santé ; avoir
une bonne instruction primaire ;
taille 1,70 m. Ceux qui parlent les
deux langues sont préférés.

Solde des recrues : 7 fr.
Solde des gendarmes : 7 fr. 50 à

10 fr. et aocessoirea.

Jeune magasinier
^t expéditeur

connaissant tous les travaux de bureau, partant
français et allemand, 'demande place dum
n'importe quelle bia-nrhe.

( 'ffrts sous P 76 F à Pnbllcltas f . *..
Frlhaiirc. ..*•¦ 271

m i ==. •

SSTAVIS THSS
Les soussi gué3 avisent l'honorable

public de Fribourg et des environs
qu 'ils ont installé un

Atelier d'ébénisterie
GRAND'FONTAINE , 3

Par un travail consciencieux, ils
espCTMït mtiiteï \a tonfianoo qi>'i\s
sollicitent.

DESCHOUX & GILLARD.
B ¦ ' _ 

' 
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iCRËOIT GRUYERIEN
à Buiie

î Capital et réserYes : Fr. 1,100,000.-
Nous recevons dès ce jour des dépôts

i d'espèces pour le TERME de 1 â 5 ans,
au taux de

[ 284 LA DIRECTION.
¦¦¦HHBBr nBî raBBBBBnBBBBMBaBr flBB

Prof itez d' une baisse
J'offre directement aûi consommateurs et

jusqu'à épuisement du stock une bonne
montre pour homme

en métal à Fr. 13.-—
qualité soignée » » 16.—

garantie 2 ans, contre r«smbourse-
ment. 380

H. Allemand, fabricant d'horlogerie,

^^^ 
Beurnovésin (Jura bernois).

VIENT D'ARRIVER

Faïence de Copenhague J
Vases à lleurs, «cache-pots
Jardinières, b.>nbonn_ôr>3S

Coupes, cendriers etc. ;

„AU DOCK"
Bûhme & C'0,

FRIBQUKG
365 ISoe de Bomont, XO .¦ I

^s i i ^BMKSif i e s sBesaÊKMÊÊtaaa tSÊasBaaa tm


