
Nouvelles du jour
La nota de l'Entente à la Grèce.
L'ancien chef du ministère belges

Les membres de la conférence de Londres
ont tenu parole. Hier soir, ils ont pu télé-
graphier aux représentants britanniques
français cl italien à Alhènes une noie que
ceux-ci doivent remettre au gouvernement
hellénique. Voici Je lexie de celle noie ;

« Les gouvernements britanniejue , fran-
çais et italien ont constamment témoigné
leur intérêt au peuple hellénique et ils ont
favorisé la réalisation de ses aspirations
séculaires. Ils n'en ont été que plus péni-
blement surpris par les événements qui sont
survenus en Grèce. Ils ne veulent pas inter-
venir dans les a f fa i res  intérieures de la
Grèce, mais ils se voient contraints de dé-
clarer publiquement que le rétablissement
sur le trône de Grèce d'un souverain dont
l'altitude et la ewnduilc déloyale à l'égard
des Alliés ,-au <»urs de la guerre , ont élé
pour ceux-ci la source dc difficultés et dc
pertes graves , ne pourrait être considéré par
icux que comme la ratification par les Grecs
des acles d'hostilité du roi Constantin, ce
qui ctécraU une situation nouvelle défavo-
rable élans les relations entre la Grèce et les
-Alliés. Dans ce cas, les trois gouvernements
déclarent se réserver une entière liberté
d'action pour régler cette situation. »

Ce document, d'une rédaction si embrouil-
lée, porte d'indéniables traces des diver-
gences de vues qui existaient entre Ja France,
l'Angleterre el l'Italie au sujet des affaires
grecques. Dans sa première partie, pour
satisfaire l'Italie et l'Angleterre , on affirme
que les Alliés nc veulent pas intervenir dans
les affaires intérieures de la Grèce ; mais,
dans la seconde partie , pour exprimer le
sentiment de Li France, on ircnd les Grecs
allcntifs au fait que le rappel de Constantin
créera une situation défavorable dans les
relations entre la Grèce et les Alliés. Par
cette note , les Alliés disent qu'ils n'inter-
viennent pas, mais ils interviennent , et, tout
en disant qu'ils interviennent , ils ace_*ptenl
de ne pas empêcher les Grecs de rappeler
leur roi.

Quand Constantin sera à Athènes, il avi-
sera, avec ses ministres, aux moyens de
tranquilliser l'Entente. Déjà, il a affirmé à
Lucerne, au correspondant du Messaqqero
dc Rome qu 'il n'y aurail pas de changement
dans la polilique extérieure de la Grèce.
L'un de ses principaux hommes de con-
fiance, M. Gounaris, à Athènes, a demné
l'assurance que le nouveau cabinet suivrait
la politique du cabinel Vénizelos dans ses
relations avec les puissances. On peut comp-
ter sur l'habileté des Grecs pour qu'ils ren-
dent aux Alliés en Asie-Mineure des ser-
vices qui leur mériteront la bienveillance de
la France et de l'Angleterre.

Une affaire pohtioo-jueliciairc occupe el
passionne actuellement toule la Belgique.
Elle concerne les barons Coppée, propriétai-
res de mines, M. de Broqueville, ancien chef
du ministère, el M. Servais, procureur géné-
ral de Bruxelles.

Les richissimes barons Coppée avaient été
inculpés et emprisonnés pour avoir prêté
leurs bons offices aux Allemands contre les
suprêmes intérêts de la Belgique. Pendant
que se poursuivait leur instruction , le 15 oc-
tobre dernier, contre toute attente, ils furent
mis en liberté sous caution de 2 millions,
parce qu'ils avaient pu fournir une attesta-
tion par,laquelle M. do Broejuevillc les
avait autorisés à traiter avec l'ennemi ,
c'esl-à-dire, à livrer du charbon belge aux
Allemands qui Occupaient le pays.

Mardi , 30 novembre, M. Servais, procureur
général , devant la cour d'appel de Bruxelles,
a obtenu qiie fût rendu un jugement
de surseoir à l'instruction contre les barons
Coppée jusqu'à ce qu'on fût fixé sur la sin-
cérité des déclarations de l'ancien ministre
¦produites en leur faveur el éventuellement
sur «la îicéité des autorisations qu'elles con-
tiennent , l'appréciation des actes du minis-
tre échappant à la juridiction ordinaire et
étant réservée â la Chambre des représen-
tants!

C'est ainsi que. M. de Broqueville, le chef

du ministère belge réfugié au Havre pen-
dant loccupation allemande, se trouve au-
jourd 'hui mis sur la sellette.

JI a élé plusieurs fois question d'ouvrir
à la Cliambre belge un grand débat sur la
polilique giuveraemenlale àans les quatre
années de guerre. Cette discussion a été
esquivée par ceux qu'elle touchait. Le sou-
verain belge lui-même, ne voulant pas
laisser se produire des récriminations et des
explications pénibles, proclama l'ouverture
de l'ère nouvelle qui-devait abolir le passé.
cest-à-dire jeter uu voile sur les erreurs
possibles el les fautes inévitables commises
par le gouvernement pendant les quatre
années de guerre.

Nous ne savons pas si M. Servais, procu-
reur général , est mù par de purs sentiments
juridi ques en demandant aujourd'hui que
M. de Broqueville s'explique. Celui-ci, un
homme de haute intégrité, n'a pas voulu
jusqu'ici déférer aut accusations qui se pro-
duisaient centre lui. II a gardé un silence
olympien et dédaigneux. Slais Ja décision de
la cour d appel de Bruxelles lc forcera pro-
bablement à sortir de son mutisme , ou bien
il se trouvera à la Chambre l'un ou l'autre
députés qui demanderont que l'autorité
législative se saisisse de l'affaire soulevée
par le procureur génèfal Servais.

Les amis de 31. de Broejucrille avancent
d'excellentes raisons pour sa défense. M. de
Broqueville , disent-ils, a déclaré avoir au-
torisé MM. Coppée, propriétaires elc mines,
à extraire du charbon et à fabriquer du
coke, lors mème qu'il savait que les Alle-
mands cn réquisitionneraient une partie, car
il s'agissait d'empêcher, dans la mesure du
possible, la population belge de souffrir du
froid. C'est cn vertu du même principe qu'il
a obtenu de l'amirauté anglaise qu'elle lais-
sât s'acheminer vers la Belgiepie les navires
du ravitaillement américain , au risque d'ap-
provisionner en même temps les Allemands
à court de vivres. C'est enoore en vertu de
cc principe que les établissements finan-
ciers belges avaient été autorisés à donner
aux Allemands les millions que ceux-ci
exigeaient. Le gouvernement belge du Havre
avait décidé que e^tte politique du ' moindre
mal s'imposait dans tous les domaines si
l'on voulait maintenir le moral de la nation.
Sans celle polilique, le peuple aurait eu
moins de charbon et moins de vivres.

Cette thèse du moindre mal est certaine-
ment défendable, el i! eût mieux valu epic
M. de Broqueville, dont l'honnêteté person-
nelle ne fait aucun doute, eût recherché l'bc-
casion de s'expliquer, au lieu de la fuir.

La question est maintenant ouverte. M.
Servais, procureur général, vient de poser
un acte qui obligera M. de Broejueville à se
défendre au Parlement ou élans la presse.
Si une interpellaiion a lieu à la Chambre,
et qu'elle tourne contre M. de Broqueville,
elle aura .pour conclusion sa mise en accu-
sation. On élirait vraiment que le procureur
général Servais a agi dans l'intérêt des
inculpés et qu'il s'est substitué à leur avocat,
car, si M. de Broejueville est déclaré inno-
cent , lés barons Coppée le sont aussi, et , s'il
est déclaré coupable, les barons Coppée sonl
couverts par l'autorisation qu'il leur - a
donnée.

• *
Les chiffres de l 'Officiel  modifient quel-

que peu les résultais du vote de la Chambre
française sur l'article de la loi rétablissant
les relations avec le Vatican. L'article a été
volé par 391 voix contre 179.

L'ajournement proposé par les anticléri-
caux avait été refusé par 387 voix contre
195, après que M. Leygues eut posé la ques-
tion de confiance. Ge premier vote, dont
les journaux français classent ks partici-
pants , a vu se prononcer pour l'ajourne-
ment: 65 socialistes unifiés, 66 radicaux
socialistes, 22 républicains socialistes, 25
membres dc la gauche républicaine démo-
craliejue , 2 républicains de gauche, 2 mem-
bres de l'action républicaine et sociale et
0 députés non inscrits à dss groupes.

Les socialistes et les radicaux seicialistes
ont fait le fond de l'opposition et ont pres-

que lous voté contre le projet. Deux andens
premiers ministres, M. Briand et M. Pain-
levé, inscrits comme républicains socialistes,
ont uni leurs suffrages à ceux des blocards -.
M. Briand , tout en disant qu'il élait pour
le rétablissement «les relations quand le Pape
aurait formellement levé l'interdit conlre les
auteurs et les bénéfkfiaires de la loi de sépa-
ration. Celui qui a soutenu lc poids de la
discussion contre lê  nombreux partisans du
projet gouvernementà". e$t M. IJerriot , maire
de Lyon. C'est le seul,îqui émerge de la mars
des radicaux socialistes.

L'assemblée
de la Société des nations

*«. Q en in, B dictmbre.
An début de Ja seLit*, M. Hymans donne

lecture à l'assemblée , de la réponse du prési-
dent Wilson et des gouvernements espagnol
et brésilien à l'appel pressant adressé récem-
ment par le Conseil à tous les gouvernements
membres de la Société des nations en faveur
de l'Arjnénie. (A pplauiistemcnts unanimes.)

M. Hymans propose, aux applaudisse-
ments de l'Assamblée,, d'envoyer aux trois
gouvernements qui ont répondu à cet appel
un message solennel de reconnaissance et de
1e3 assurer de l'appui&noral du monde civilisé
tout entier.

Lord Bobe-rt Cecil •prend ensuite la patole
et souligne la part 'que Ja elélégation fran-
çaise, et particulièrement M. Viviani , ont
prise à la solation eles cette importante
question. (Vifs applaudissements.) Lord Ko-
bert Cecil demande que, Jans le cas où les né-
gociations échoueraient," o^ profite de 

l'hiver
qui a momentanément in|erroitfpu les opéra-
tions, pour apporter uno \ aide matérielle à
l'Arménie, en aUendaiat rit. printemps plus
propice à une intervention.-

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion des amendements au pacte.

M. Balfour expose pourquoi la commission
a décidé de ne pas toucher au pacte pour le
intiment

M. Costa eiepose ile3 amendements pour dé-
mocratiser Je Conseil de la Société.

Puis M. Motta déclare que la question de
la Cour 'de justice internationale attire l'at-
tention toute particulière de la Suisse, qui
souhaite que cette Cour reçoive aussitôt que
possible les compétences obli gatoires qui cn
feront un organisme véritablement vivant.
(Bravos ct applaudissements.) M. Motta en-
tend ne pas toucher même d'un mot à ia
question dc la revision du traité de Versailles,
mais les pays neutres attachent uae impor-
tance particulière à Ja revision du pacte, qui
est unc œuvre d'humanité, ct qui contient en
elle-même la clause de revision. (App l. pro-
long és.)

M. Bourgeois TOmercic M. MoUa ele ses
déclarations relatives au traité de Versailles.
Certains articles du pacte sont l'expression
de la volonté réfléchie des puissances signa-
taires ét ne doivent pas être changés. Il 'fau-
drait , lorsqu'un amendement sera présenté,
que le Conseil examinât s'il ne porte pas
ntlcinto. nn intilÂ

LA proposition Balfour , amendée par M.
Costa , est adoptée.

Oenève, S décembre.
hé Bureau iJes droits des peuples transmet

à l'Assemblée les vœux suivants relatifs au
Monténégro :

1. Quo la Société des nations emploie tous
les moyens à «a disposition pour 'faire évacuer
par les troupes et les autorités serbes cet Etat
indépendant et souverain depuis des siècles,
afin que le peuple monténégrin puisse en
toute liberté, comme tous îes peup les civilisés,
décider do sa future existence nationalo et
internationale ;

2. Que Ja Société des nations envoie uns
commission impartiale d'enquête pour cons-
tater la conduite des Serbes au Monténégro
qui ,' d'après les deicuments fournis, est con-
traire aux princi pes du droit international ct
aux règles les plus élémentaires de l'huma-
nité. »

Oenève, 3 décembre. '
La 5°" Commission a décidé, jeudi soir,

de renvoyer- è h eous-commission, poar un
supplément d'enquête, la demande d'admis-
sion de la Bulgarie. L'Agence télégrap hique
suisse apprend que les adversaires de 1 admis-
sion de la Bulgarie dans la Société des nations
ont proposé à la Coinmission de transmettre
la demande bulgare sa Cemseil de Ja Ligue,
qui serait chargé d'établir si la Bulgarie rem-
plit les engagements internationaux qui lui
incombent ,de par Je traité de paix et si elle
est vraiment décidée el les remplir aussi dans
l'avenir. Or, comme le renvoi de la requête au
Conseil n'aurait pratiquement pas signifié
autre chose que son ajournement à la> pro-
chaino assemblée, de là Société des nations, il
fut finalement décida, sur l'intervention de

plusieurs Etats "favorables a l  admission de la
Bulgarie, de renvoyer la requête «impknicnt
à la sous-commission pour supplément d'en-
quête. Dans ces conditions, il sera possible ele
liquider encore dans le courant de l'assemblée
actuelle la demande d'admission de la Bul-
garie.

L'amimiziafle de M. Carminé
La réponse dts étudiants tessinois

Lugano, 2 décembre.
Un nombreux cortège d'étudiants, précédé

du drapeau suisse, & parcouru les rue3 ele Lu-
gano en chantant l'hymne national. C'est la
première manifestation de protestation orga-
nisée contre le geste de M. Carminé. Arrivés
devant le monument de l'Indépendance, les
étudiants chantèrent i plusieurs reprises
1 hymne suisse.

Lugano, S décembre.
La manifestation spontanée des étudiants

a été accueillie avec une vive sympathie dans
la population. Au passage du cortège, un dra-
peau suisse, tenu aux quatre coins, a été cou-
vert de fleurs, lancées des fenêtres et des bal-
cons. Ces fleurs ont été ensuite déposées sur le
monument de l'Indépendance.

Aa Grand Conseil da Tessin
-Beflinrone, 2 décembre.

A l'ouverture de la séance du Grand Con-
seil d'aujourd'hui, le conseiller national Cat-
tori a présenté une longue interpellation sur
l'affaire Carminé, en demandant au Départe-
ment de . l'Instruction publique dans quelle
mesure les fonctionnaires d'Etat et les mem-
bres du corps enseignant sont compromis dans
cette affaire.

Le directeur du Département de l'Instruc-
tion publique, M. Magg ini, a répondu qu'il
s'en référait à la déclaration qui sera fjite
par le directeur du lycée de Lugano, -M. Fran-
cesco Cfiiesa.

(L'allusion de M. Cattori ù des professeurs1'
et élèves compromis dans l'affaire Carminé v
vise, semble-t-il, l'Ecole normale d'institu-
teurs du Tessin, le Lycée.' eit un fonction-
naire de l'Instruction publique. M. Carminé
a, en effet , apporté à d'Annunzio une adresse
signée, notamment, par un certain nombre
d'élèves de l'Ecole normale tessinoise.)

Les complices de Carminé
Bellinzone, 3 décembre.

Le Popolo e Libéria pnblio un long commen-
taire sur le ca3 Carminé et dit entre autres
choses -.:• ¦ .

« Nous sommes en plein carnaval. Mais
nous ne rions pas quand nous apprenons que
ù Adolfo Carminé s'est joint le professeur
Hugo Tarabori , secrétaire au département de
l'instruction publi que. Nous demandons, car
nous avons îe droit de demander, quel rôlo a
joué, daas cette af faire , le département de
l'instruction publique. A d'Annunzio, qui dit
que l'aube la p lus belle ne s'est pas encore
levée pour le Tessin , nous répondrons que,
pour nous , l'aube la plus belle, c'est celle qui
rit le canton du Tessin entrer dans la Confé-
dération suisse, aube qui e3t gravée dans nos
cœurs. Amis de l'Italie, oui, mais Suisses jus-
qu'à la mort 1 »

Lugano, £ décembre.
La Libéra Stampa , l'organe du parti socia-

liste tessinois, écrit que, autour du geste de
Carminé, souffle une atmosphère de crimina-

Le chauvinisme italien s est propage à Lu-
gano, où l'association des anciens combattants
italiens voulait appeler le leader dos natio-
nalistes italiens, M. Mussolini. Le professeur
Solmi, appelé par M. Francesco Chiesa, a fait
il la jeunesse tessinoise une conférence sur « le
Tessin compris dans l'Italie ». Le professeur
au gymnase cantonal de Lugano, M. Ottino,
déversant son éloquence sur le cercueil de
l'avocat Bossi, a proclamé « l'unité géogra-
phique et- politique avec le royaume voisin •.
« Il règne actuellement une atmosphères de
pièges, dit le journal ; ceci nous donne bien
plus à réfléchir que le geste insensé de Car-
miné et do d'Annunzio. »

Commentaires de journaux
Lngano, 2 décembre.

Le Messaggero Ticinese fait les commen-
taires suivants '¦

< Il faut que d'Annunzio sache qne, dans le
cantoni du Tessin, il y a, c'est vrai , quelques
irrédentistes, mais malgré l'influence de
quelques-uns d'entre eux daus la politique et
surtout dans les écoles, le Tessin s'élèverait
aujourd'hui unanime contre toute tentative
anti-helvétiejue, comme il le fit déjà en 1862,
lorsque, au parlement subalpin, un député osa
demander l'annexion de notre canton au
royaume de Savoie. »

La Gatetta Ticineid écrit : « On pouvait
permettre à M. Carminé de faire l'excentri-
que-au Tessin ; mais il est impossible de loié-»
rer qu'il cause des ennuis au pays à l'étran-
ger. Carminé a trompé d'Annunzio. Il n'est

pas vrai que la jeunesse tessinoise rêve l'an-
nexion politique du Tessin à l'Italie. Il serait
intéressant de connaître les personnes faisant
partie du groupe qui propage ces idée» d' in-
flexion. Si, demain, on organisait un plébis-
cite dans le Tessin, pour 6e prononcer «ur ks
destinées politiques du canton, les vois favo-
rables à l'annexion au royaume d'Italie ne
s'élèveraient guère à une douzaine. Si, de-
main, une consultation devait avoir lieu entre
îes Italiens résidant au Tessin, nous sommes
certains que le3 Italiens, dans leur grande
majorité, voteraient en affirmant que le Tes-
sin doit rester suisse.,»

C'J que dit M. Motta
Genève, 3 décembre.

L'envoyé spécial de l'Agence té!égraphiqu«
suisse à Genève a eu l'occasion de s'entretenir
avee M. Motta, président de la Confédération,
de la manifestation 3e d'Annunzio, qui a pro-
voqué dans le pays une certaine sensation.
Le chef du Département politique a autorisé
l'Agence télégraphique suisse à déclarer que
l'on considère comme superflue une démarche
ollicieUe es la Suisse contre PM IC Ue à'As-
nunzio, car non seulement le gouvernement
italien «'est vu contraint de bloquer Fiume,
mais la très grande majorité du peuple italien
n'adhère pas aux aspirations fanatiques dc
d'Annunzio et les condamne.

M. Motta est convaincu que l'opinion pu-
bliquo suisse ferait un trop grand honneur à
d'Annunzio en prenant au sérieux eon mes-
sage à la jeunesse tessinoise. La réponso de*
jennes Tessinois, dont l'attachement à la
patrie suisse ne peut être mis en doute, a
déjà été faite à d'Aimunzio par les étudiants
tessinois. Lcs cortèges dc protestation organi-
sés par ceux-ci prouvent suffisamment qne les
suppositiems de d'Annunzio sont considérées
comme uno injure par le peuple tessinois.

''frej . :9* Qu'on pense à Berne
fp/jftj '' Berne, S décembre.
% (]$_ département politique, on n'a pas tn-
I cis'àe décision au tajet de l'incartade
lre . ."mine et de la réponse de d'Annunzio
baf '.'e au Tessin. Au reste, une décision ne
B 'j-rait être prise en l'absence de M. Motta.
i semble que les milieux officiels ne pren-
ront pas au sérieux l'acte d'un ilhoninê qui,
irisé par uae rapide .fortune faite à Ls liv
ane, n'en est pas à eon premier impair. Tera-
efois, ainsi que la population tout entière
'attend, il se pemt qu'une déclaration formelle
loit faite proebaincenent . par les milieux offi-
siels, qui viendra corroborer et appuyer le
lentiment de loyalisme des populatiems tessi-
noises. Le Tessin a déjà été l'objet d'incur-
sions genre d'Annunzio ; îes arefil» d'alors
Eurent repoussés avec pertes par les bourgeois
luganais. I) n'y a pas de doute que cette fois
sncore l'affaire n'ira pas aussi facilement que
d'Annunzio le croit.

Un manifeste directorial
Lugano, 3 décembre.

Un manifeste du directeur du lycée de Lu-
gano, après avoir approuvé la manifestation
organisée par les étudiants, dit : < Proclamez
clairement et avec énergie vos sentiments de
Tessinois et de Suisses, afin de rester fidèles
à la grande et libre ' Helvétie, fidèles à la lar-
gue, à la culture et à l'idéal de notre race. »

Qui est M. Carminé P
M. Adolphe Carminé n'est Tessinois que de

naissance ; il a très peu vécu au Tessin. Ses
parents tiennent une boucherie à Bellinzone.
Quant à lui , il est parti jeune pour l'Améri-
que et y a acquis, on ne sait e_omment, ane
grosse fortune. 11 vit actuellement en mon-
dain à Gênes et à Borne et vient , de temps en
temps, faire une visite au Tessin, dans une
automobile luxueuse.

J>'-Aju_iu.iiz;io en guerre
contre l'Italie

Mikm, 2 décembre.
On mando d'Ancôno au Corriere efelfa Sera

quo le blescus de Fiumo et de6 îles de Veglia
et d'Arbe, ordonné par le geHivornement ita-
lien, a étô appliqué hier matin. Toutes lee com-
munications par terre et par mer sont suspen-
dues aussi longtemps quo rien ne peut sortit,
soit de Fiume, soit des deux Iles, ct ni y entrer,
sane le contrôle de navires de guerre italiens.

Milan, 2 décembre.
Uno information de Fiume annonco qne,

dans cetto ville, on est en train de mobiliser
tous les hommes, mémo le«5 vieux. D'Annunzio
a fait savoir qu'il préférait plutôt voir un mon-
ceau de ruines et de cadavre» quo d'abandon-
ner les îles de Veglia ct d'Arbe. On croit que
d'Annunzio a à sa disposition, en plus des
hommes epii viennent d'être mobilisés, 100,000
légionnaires qui sont en majeure partio des
« areliti >. Fiume, Veglia ct Arbe posséderaient
assez do vivres pour approvisionner les troupes
pendant trois mois environ.

Milan, 2 décembre.
Le Corriere deUa Sera apprend de Trieete

quo les navires italiens de î'escadre de Pol*.



au nombre de dix, sont allés manifester devant'
Fiume. Ils ont été accueillis à coups de feu par
les légionnaires postés sur la rive.

Le bruit court que le navire le Corlellazzoi
appartenant à la Régence élu Quarnero, aurait
sombré.

Belgrade, 3 décembre.
On muuiUe officiellement do Xovi :
Les bandes de d'Annunzio continuent à com-

mettre ele» actes do violence dans l'île de
Veglia. Elles s'emparent da tout ce qui ieùr
tombe sous la main , assiègent ies mairies et
forcent les autorités communales d'accepter le
légimé de d'Annunzio sous peine de violence.

Ces bandes qui souffraient de la faim à
Fiumo auraient été expédiées dans l'île par le
oemucandement de d'Annunzio pour se ravi-
tailler.

Troubles «n Espagne
Barcelone, 2 décembre.

(Haras.) — L'assassinat de d'ancien dépu'è
Layret et l'internement elo 33 syndicalistes
dans la forteresse de Maiion ont provoqué une
vivo éffc-rvescèncè dans ke milieux syndica-
listes. La grèjvc a été déclarée dans certaines
industries, notamment dass les tissus et I3
métallurgie. De nombreux syndicaliste ont été
arrêtés. Plusieurs usines et ateliers sont fermés.
Ce matin, le pain a été insuffisant.

Dans une proclamation, le gouvernement
tSvil déclare «pril sera éneTgiquc dans 'a
répression des crimes, mais qu'il n'ira pas-plue
loin qu'il n'est nécessaire. Il ajoute ê u 'il ne
s'opposera pas 'aux revendicatians ouvrières
«.inronécs p:ir les moyens légaux.

Au Mexique
San-Antonio, 2 décembre.

(Havas.) — Au cours do perquisitions opé-
rées dans des localités proches de la frontière,
les autorités américaines ont saisi eles docu-
ments établissant qu'il se tramait nn complot,
sur territoire américain, contre le nouveau
gouvernement mexicain du général Obrcgoa.

€chos de partout
AUTdUK D'UN PLATANE

Quand il est à Paris, M. Clemenceau habite
un immeuble contigu à l'école Saint-Louis de
Gonzague, dirigée par le 11. Père Trégard.
Dans la cour de l'établissement, un majes-
tueux platane touchait de sess large» feuilles
certaines fenêtres de la maison occupée par
l'cx-preniier français._

M. Clemenceau exprima le désir de voir
supprimer le p latane, qui lui enlevait l'Vk et
la lumière. Le K. Père Trégard fit d'abef. \
s'ourde oreille, puis laissa dire que le sacl b<
qu 'on lui demandait serait bien pavé d'uni f '

la lumière. Le K. Pcre Tregard fit d abex. "a
s'ourde oreille, puis laissa dire que le sacl bt
qu 'on lui demandait serait bien payé d'uni !g
marche personnelle.

M. Clemenceau s'exécuta et dit au B. Pa Q
« Monsieur l'abbé, faites-moi la grâce d'al J
tre cc platane, il ne me gène que parce q il
m'empêche dc voir le ciel. »

Le R. l'ère Trégard ne pouvait se refuser
à une fequête fondée snr un tel motif . L'arbre
fut aussitôt abattu. Le lendemain, son spiri-
tuel voisin lui envoyait une carte avec cc joli
mot : « Merci, mon Père, je peux bien vous
appeler ainsi , puisque vous m'avez donné le
jour. »

MOT OE LA f\fi
Un ecclésiastique beilge, à Bruxdlles, disait

son bréviaire cn se rendant à la gare. Un
socialiste, en passant, veut se moquer de lui
et. dit :

— Dominus vobiscum.
A quoi l'ecclésiastique répand :
— Je regrette de ne pas pouvoir vous

dire : Et cum spiritu luo.

Les nouveaux abonnés pour 1921
recevront la ee Liberté » dès le 15 dé-
cembre prochain à condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement,
pour six ou douze mois.

Ï.'ÀDMINISTB.ATIQN.

•14' " *ytâiïÏÏ3 k d* LA' LIBERTÉ ' "'

S'ils «aissaieui lear btudieBr I
... _^_fcUef.«»ÀVI£!ÏX .

•SHJJ^B

C'est qu 'en effet , les'gens du village, qu 'ils
fussent ou non de la parenté, se révélaient
d'obstinés quémandeurs, lls lui empruntaient
«on"Cheval , sa voiture , tous les ustensiles qu 'ils
aimaient mieux ne pas acheter , ct, s'ils avaient
un malade â la maison , des sinapismes, du
sulfaté de quinine , do la teinture d'iode, la
bassinoire et jusqu'aux objets de la p lus
inviolable intimité , ceux quo le consentement
général dos peuples regarde comme strictement
attachés à la personne. Lorsque M: Bandon
faisait lin achat chez eux, ils refusaient de le
taxer : < C'est ce que vous voudrez », disaient
les gens ele Villenoisy. Il ne savait fias au
Juste ce qu 'il devait vouloir et il finissait ,
sans les satisfaire pleinement , par donner plus
qu'il n'aurait dû et qu'il n'aurait voulu :
c'est bien ce qu 'on attendait de lui .

D'autres déboires lui venaient de 55s fer-
miers. Il avait dû renoncer à înivertir Pri-
mages, celui qui t avait lu ». Comme îe fer-
mier conscient ct intégral ne lui iv-»it' jnii.nis
payé un centime de loyer, M. Ra.i-ib» se crut
en- droit ele le menace r de. saisi. « A votrr
aise, déclara Priinages, mais je vous préviens
•me, -si vous me mettez dehors, v->u? m'Ctez
le pain de la bouche, je vous envj.e la fHitae
et les cinq mioches qui s'installeront cli« vous

Confédération
Charabia officiel

Voici eles spécimens du texte des statuts
de la caisse el'aMwancc ponr ïe personnel de
la Confédération :

« Ont aussi droit à la rente, lea assurés
qui, avant d'avoir accompli leur cinquième
année ide semée,' sont devenus incapables ce
permanence de subvenir aux dovoirs de ileiu
charge et d'nne charge analogue pour
laquelle ils seraient qualifiés et sont mariés
au début dc l'invalidité. »

« La veuve d'un assuré a droit à une rente
.égale à la moitié de la rente d'invalide , mais
se montant au minimum à 25 V du gain
annuel entrant en ligne de compte sur lequel
est. calculée la Tente de l'assuré ct ne dépas-
sant cn aucun cas le chiffre qu'atteindrait ou
qu 'atteignait la rente d'invalide. »

L'art. -17 sti pule que tes contributions do
l'assuré consistent « en uu rappel do contri-
bution ' égal à quatre mensualités de toute
augmentation du gain annuel entrant en
ligne ele compte ».

C'est du français qu 'on ne peut cèlmprcn-
dre qu 'en recourant au texte cvllamand !

Cela ne se f«a pas !
Du Journal de Genève :
« Le bruit court que le Conseil! fédéral

envisagetfaii la peKsibilitié d'interdire l'entrée
en Suisse du papier étranger.

« Ln presse suisse sora unanime pour pro-
tester contre une mesure proteîrfianniste qui
ne se justifie en aucune mesure et qni aurait
pour sont-but de maintenir lee prix flovôs
dont le public est le premier à souffrir.

« Que tas ' fabriques suisses consentent de
feintes réductions 'sur leurs tarifs aéstmils, ct
on verrra. D'ici là, pas de décisions ntrisitîes
à la population qui veut lire et qui sait lire,
metaie entre Jos lignes f »

D'accord !

M. Dofiye * quitte le Conseil nalional
M. Di'ifayes, député radicaJ dn Valais nu

Conseil national], a donné sa démission. Il
anra pour successeur M. l'ingénieur Couche-
pin , frère du juge fédéra1!.

La réduction du budget militaire
Dans ses deux séances _ de morcrodi ot

dîner, la coitohission financière dû Conseil
national a décidé d'apporter au budget du
Département militaire de nouvelles réduc-
tions , outre cesses agréées par le Conseil fédé-
rai. L'ensemble' des réductions prespoÉées' par
la exinm&sian est de 5 millions. Le budget
s/> lri>iiTf,r.iit. .aî.isi ¦m.mefnfr h 7lî miîlioïïs

L'impôt sur les bénéfices de guerre
Les particirliers et fies sociétés poursuivant

un bat lucratif , y cemipris îes sociétés coopé-
ratives, qui durant l'année commerciale 1919-
1920 ont réaliai des bénéfices de guerre impo-
sables et qui dôturent leurs comptes dans le
courant de l'année, sont invités à déclarer ces
bénéfices jusqu 'au 31 décûmbre prochain à
l'euimtnistration fédérale des' contributions; à
Berne.

Chemins de fer fédéraux
Le Consei! du 1er arrond isseunent s'est

réuni mcrcrejdi à'Lausanne pour examiner le
rapport de gestion de Oa Direction. Le budgot
de construction a été fortement diminué en
raison de la situation financière actueCle ;
cependant, 1'ulœtri.ficàtion ne devant pas être
arrêtée, la part consacrée à cos travaux est
restée la onéme ; «Me comporte pour le
1er arrondissement un total de IG millions,
soit 9 millions .pour l'équipement de Ca ligne
Sion-Lausannc et 7 millions pour ia conatiruc-
ticm des usine» dc Barberine.

Peir suite de la crise écononniejue, la cons-
truction d'nne station ù Saint-Pierre de Cla-
ges (Venais) a été renvoyée à des temps
meEiletirs, ainsi qne l'établissement de la dou-

ct no vous lâcheront pas : je les ocmïïaïySn-
dra bien que vous les nouiwsi-jz , et , vous
savez, ça mange ! » « C'est qu 'il le ferait,

[ d'animai I » se disait M. Itandja. Cetta pensée
qu 'il verrait arrivez chez lui cette payéeii.no
aux gros os, aggravée d' une bande d'enfants
braillards, pillards et grapillards , i'épouvan-

i tait. Il lui faudrait demander aux gendarmes
dé le délivrer !... ' Il n 'inquiéta plus Primages
¦ qui , ainsi, continua d'exploiter la propriété

nonchalamment, le propriétaire op iniàriénient.
Un autre de se3 fermiers, Labize, ,\<is Gran-

des-Chaumes, était , lui aussi, trè.i en retard
pour ses pavements : il devait Jeur 'innées
entières dc loyer. An comtnencemen: de no-
vembre, il vint trouver M. Bandoi et lui dé-
clara .: c J'en ai assez, à la fin, de travailler
poiir les autres (c'était unc manière d.> parler) .
Vous vous débrouillerez avec le bétail-, d'après
lo bail , il y cn a la moitié à vous, !i moitié à
moi, vous Je savez. Eh bien, je vo*is liasse ma
pairt pour vous payer de ce que je yous dois.
J'aurais'"dû . voue prévenir, il y a six moi*,
eomme c'est dit sur le papier : je ne l'ai pas
fait , nejur ne nas vous contrarier trop tôt : on
apprend toujours assez vite les affaires ;ra-
bêtantes- ! Sadsîssez-moi, si ça vous phît. 11
n'y a rien * gratter , c'est eles frais iautihs. »
M; Bandon s'emporta, mais il dut ve-iir à com-
position et prier Labize de vouloir bien rester
à la feftrae des Grandes-Chaumes iTHJii'au
printemps pour y prendre soin des bêt ï-e , cn
ntt«MaM Vl',nii nouveau fonniîr -sa. . .présen-
tfit. 11 ne pouvait pourtant pas, iui , Pnilippa
Bandon. quoi que ffit son amour ele la vie
champêtre, s'installer sur son domaino pour y

ble i-oie Biddes-Siem. Sur la proposition de
M. Evêquoz, conseiilk'r matioiiail à Sion, le
Conseil a voté im vœu demiaiwlant tjuc ces
pfojofe soient reipris suis trop 'tflTder.-

L'assratbléo a «pjiris avoc satwfaiotiœi que
le projet de réorganisation eles CF.*". adopté
par 5e Conseiil d'administration maintient lea
Conseils d'urroialissamenls avoo des compé-
tences plus étendues qu 'aertuê eotieiit.

La conférence des horaires
• La conférence européenne dée horaires de
chemins'do for s'esat réunio i Bwne; sous la
présidence de M. Zingg, mesnbre do ln Direc-
tion géhértfe des C. F. F.

La question de la suppression (lè I'ïièure
d'été a donné lieu ù une discoision de laqueile
il est résulté que cette idéo est prématurée.

On a décidé d'introduire, à titre d'essai, wv
horaire annuel eknût Inpplioatian comnnente-
rait le ' I er juin 1921, pour pfeiulfe fin le
31 hiai de l'annéô suivflttte.

Sur la question dé l'adoption du cadran ele
24 henres, oa a ftiit ot*erv-ea- que ce systànc
présente de gros incoirténienté *n pOiDtt do
vue de la vie civile. Le rtpriecntiant des che-
SÉBB de fé» du Si») ft ^Siêtaie a propeeé l'adop-
tion , à titre obligatoire, du cadran de 24' heu-
res. Adopté. J '

Les v.vAt/. postales
La eiomtnission fiiitoeiùre du Conaeil natio-

ntiil a ratifié Je projet du Conseil fédéral
relatif à l'ûléivaition des taxes postales. Pour
ks journaux , -la limite de poids n été fixée à
75 grammes..'La nouvelle'ta SO dos journaux
n'entrcirn dVïMcnins cn vigueur qu'au- 1er juil-
let 1921, alors que le« autres taxes seront
appliquées dès 3c 1er janviar prochain.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La baisse du cuir et les: chaussures
De , la Li'ire Belgique :
Depuis un Certain temps déjà, le marché

dn cuir est on nc peut pius faiWe ; la baisse
est considérable et îes acheteurs restent sur
la réserve. C'est dire que, à proprement par-
ler , il n 'y a plus guv, e de priï assuré : on
se tâte , puis on n'achète pas, en attendant
une nouvelle réaction. ¦

11 existe des stocks ' considérables de peaux
que l'on n'a même pas pris la peine de mettre
en fosse. Et tout cela ost warranté . Comment
en sortira-t-on ? Assurément pas sans krach ,
cela va de soi. .- ,  .

On se rendra compte de la réduction de la
consommation du cuir , depuis 1918, cn se re-
mémorant que , cn gros, pour équi per un
homme de troujpe (fourniment , cheval, etc.),
il faut , en moyenne, une peau de bête. Or ,
l'équipement , des troupes ne représente p lus
grand' chose, et, de son côté, le consommateur
use «es semelles jusqu 'il l'extrême limite. Le
* cuir » est donc dans le marasme et ce qui
valait 4 fr. 50 à !> h. le kilo en 1914, et qni
valut quel quo 45„fr. au cours de la guerre, est
tombe fort bas.
-Ce qui est singulier , c'est que, il n'y a pas

bien longtemps, malgré le stock , quelques fa-
bricants ont encore relevé le pris des chaussu-
res. 11 n'y a pour le consommateur qu 'à ré-
pondre à cela par l'abstention , surtout vis-à-
vis des commerçants qui maintiennent les
prix élevés. Usons nos bottes jusqu 'à ce
qu 'elles bâillent de» demi côtés, faisons répa-
rer et attendons que ies vendeurs abaissent
leurs prétentions et soient devenus raisonna-
bles. Ils y seront contraints bientôt.

Les faillites à Londres
A Londres, !n baisse des prix, due ou refus

du public d'oohoter des articles qu'iil estime
lui être vendus trop cher, a provoqué un cor-
tain nombre de faillites, notaimiraeait dans la
nouveauté, le voteraient crt los industries qui
s'y (rattachent. Unc des pJus grandes maisons
de fourrure du mexnxlc, étaUic depuis plus
d'un siècle, vient de déposer son bilan ; le
passif est, paraît-il, considérable.

faire,- chatfue -jour, :lo. litière doa vaches et
donner la pâture à l'énorme î,ruie ct à toute
unc famille de petits pourceaux. _

Labize, qui s'attendait à la proposition de
M. Bandon dont il escomptait le profit,
aocopta, mais il y mit la condition que, pour
l'indemniser du < service » qa 'il rendrait, *m
lui laisserait la propriété de sa part de bétail :
« Ainsi, conclut Labize, on son de moitié
dans tout ; je serai comme lui dirait votre
métayor. » M. Bandon acquicsga.

Insidieusement, l'hiver venait, il s'ouvrit
en décembre par dea journées do pluio q<ii
présageaient un « hiver pourri », civnmc
disaient les gens. L'horizon s'était rétréy. Un
rideau de bruine sépairait Villenoisy dn reste
du monde. Le ciel bistré; comme¦ boueux, qui
semblait rejoindre la terre gluante, larmoyait
lé jour et tout le lohg des nuiti . une de ces
pluies lentes; obstinées qni dilucùt tobte éner-
gie. M. Bandon avait la nostalgie de la
lumière : il s'attristait et pensait à la mort :
« L'hiver, répétàit-il; n 'en finira pàsde pleur-
nicher. Si, du mxnns, on avait dé la neige !... »
11 fiît exaucé.

Un soir, des masses sombres s'assemblèrent
an couchant, puis se mirent n tournoyer dans
l'air des flocons ténus, avant-garde de la blan-
che invasion qui s'avançait et qui bientôt,
s'abattit sur ie <val d'Armance. L'investisse-
ment dc Villenoisy commença : des heures et
des heures, la neige.tomba.. De son lit Où- il
fut long à s'endormir, SI. Bandon assistait en
esprit an siège silencieux de sa maison. C'était
comme si la villa du Pausilippe eUt été cernée
par des liommes au pas ifeutré dont l'ap'pïo-

FAITS DIVERS
ÉTRANGEti

te Jlnaco «l'une vaafe »i>éciilnll«>n
Hier un dos magnats' dei la finance amé-

ricaine , Allan Eyan 'n'est 'plus aujourd'hui
qu'nho épnivc, au phjsiquo et uu moral. La
eïébik_!e a ruiné sa santé.

¦Byùn amait enfwgwas de ïtfnnir entre ses
mains, par dViudaoieuscs combinaisons, la
direction du noatohé. ies automoblee rtxax
Etuts-Uiuis. Six grandes banques lui avaient
avane» les fonds pour cette vaste spéculation,
qui ombraasiiit «on iicullcuiont l'industrie
autoBnobjite, aimis étedtlait ses tcntaculles jus -
qu 'aux manufactures de machines à fabri-
quer ce produit essentiellement américain, la
gomano ù cliiquur. Les grandes opérations
d'Alilnn Rywn datent de l'année dernière, do
l'époque où l'Europe, e'puist« par la guerre,
achetait alttiiglAnent. Depuis, 3a clientèle
étrangùre, ircndue liésitante par iio change, a
restreint ses achats, et l'impossibilité d'écou-
ler les - matrehandiscs a perO\-oqué aux Etats-
Unis , en pleine période d'abondance et-do
riclicsse, Ba crise financière et cndustricMe dont
Bynn est aujOiiud'huii viefirhe.

AWan Byan était un des financions qui sou-
tenaient M. Wilsoh' ct lc parti démocratique.

FRIBOURG
E,» protection dn commerce Indigène

Le Conseil d'Etat a pri8 , en date du
30 novembre, uu' arrêté statuant qu 'il n 'est
plus délivré de patente de colportage ou de
déballage aux étrangers à la Suisse qui ne
sont pas domiciliée dans le canton dopais
dciix ans au moins. En outre, les maxima des
droits fixes prévus pour les- colporteurs par
l'arrêté du 13 novembre 1901, sont majorés
du 50 X.  .

De. ©H

On annonce la mort subite, survenue en
Argentine, de M. le docteur Henri Stœeklin,
de Fribourg.

I' ! !> • . -  r;;.ol8 ft l»I«. tlt-t g«n»ro1«
L'Institut national gcnctvois, section dee

Beaux-Arts, a reçu M. Béginald de Henseler,
artiste-peintre à Genôve, commo membro de
l'Institut. ¦ . ... .t
¦ Biijazfit > ft Frfbburg

¦L'imprésario Berbran nous annoncé nne
représentatiem de BajOzét pour le 8 décem-
bre.

G'«at -MP* MsideWlne Eoch. qni intejrpréteni
le rôle de Bosane, dans lequei elle a débuté
à lft Comédie firamgeiise et qui lui a valu une
célébrité immédiate. Elle aura, comme princi-
paux partenaires, M. DcsjewidiES,.un des plue
brilùants tragédiens de la Comédie française,
ds«\s le rôle d'Aconvat , ot lt"» Borerwlt, unc
des pensionnaires 'les plus aijipêaudies ek
l'-Odéon, elunis ÏC rOUe d'Atalidc.

Vitii. t' ; i i i i i( e- .-ir frlbnUrR'ol*
Eêunis à Bomont dimanohe, lés délégués

de la Société càtitOhale déS- ' chanteurs fri-
bourgeois, représentant vingt et une sociétés,
ont rênoavelé leurs remerciements Su comité
d'organisation, et à la Société dc ohant de la
ville d'Estavayer pour la parfaite réussite
de la dernière fêto cantonale.

M.. Ktolin a éti nommé président cantonal
pour une période de trois a'n6 et M. Villerot,
srtîrétaire.

Une carte du  m»nnmPHt
« l . n  . .. I î I U I K t'i' - I > r > i i r c < - o l H

TA maison' Païil" Savigny a édité une
carte-souvenir, en 'phototypie;- dd ''inomiment
élevé le 11 novembre 1920 par le canton elc
Fribourg à ses soldats morts au servie» da
pays. Tout patriote sera heureux de conser-
ver la carte-souvenir de oe monument, ceuvre
du sculpteur A. Begazzoni, si avantageuse-
ment connu.

ohe ne ger -révélait' epre par-nn frôlement dom,
un bruissement monotone.

Le lendemain, ù son réveil, il courut à sa
fenêtre : « Quo c'est-beau ! » s'écria-t-il, et il
récita des vers qui célébraient la splendeur
des campagnes neigeuses.

Puis, le ciel s'éclaircit et le gel vint qui
durcit 'la neige : lo thermomètre tomba à
quinze degrés au-dessous de zéro.

— lin fameux temps, dit à M. Bandon
François - Coquart , son plus proche voisin. Je
m'en doutais eju 'elle allait Venir, ln neige I
Hier , j'avais froid dans le dedans des os. -

—' Comment, un fameux temps, quinze de-
grés au-dessous I

— Ah î damé, c'est bon pour la «limace ct
la -vermine.-

—^ C'est bon.pouT tout ça. ?
.—Oui, ça les fait crever. Et puis, le blé est

là-dessous , bien à l'aise, comme sous un édre-
don , il se moque du froid.

— Tiens ! je n'avais pas pensé an blé, mais,
mes compliments JlouT l'iniage : joli, très joli,
l'iVIrodon de neigé ! ¦ 1

•Il se fatigua "vite dé e»iite«n-pler l'édredon
d'hermine étendu sur iles blés au repob et se
surprit à rogretter la mine -plemmicneusc des
joufï9- rie - brume. Antoirr de lui, maintenant ,
toute : vie 'semblait éteinte : il >avait' -la sensa-
tioti d'être ' muré dans un sépulcre. Pour
échapper à cette (impression iqui l'obsédait ,, il
voulut.sortir et descendit dans la vallée : elle
était ,, blanche comme-le marbre d'une tombe
neuve. Pas un cri d'oiseiu , pas un bruit , mais
ce silence de la mort lourd d'éternité. Alors,
se-réveilla dans sa -mémoire wie métaphore

I.u « ¦ûrémonl. » «îe tUnsunclie- i,«lr
A etalnl'Xloola*.

De la Semaine catliotigt1è'd<i"tH' jour , au
sujet dc la cérém6ftië ; ipft) ifi«tf* «voh«; unnou-
cce hier :

« Pour mieux entrer ' dans. M .v-ues ele
S..S. Benoît XV, si désireux; ' 'elo répandre la
lumière de l'Evangile parmi les peuples
encore « assis defrts les ténùb'res ef l'ombre
de la mort », Mgr notTe Evêque a décidé une
cérémonie solennelle dans , l'église dé Saint-
Nicolas, - pour le dimanche, f i '  déçôrûbre, à
20 heures, en l'hdiinenr ' ele 'saiiit "François
Xavier, patron de l'CLuvre de ' la Propaga-
tion dc la foi , dont la fôlc -Se .célèbre le
3 décembre. Monseigneur présidera en per-
sonne cette cérémonie, fera. le sornion de cir-
constance et donnera la bénédiction du Très
Saint Sacrement. Le chœur mixte de/Saint-
Nicolas a promis son contours : toujours Bî
apprécié. La quête sera , faite ai profit dc
l'Œuvre de la Propagation de la foi. Il n'est
pas inutile de dire aux membres de l'Œuvre
présents à la cérémonie qu 'ils pourront
gagner ce jour-là une indulgence plénière,
pourvu que, s'étant confessés et ayant com-
munié, ils prient aux . intentions du Souve-
rain Pontife. Puisse la vénérable Collégiale,
si chère aux habitants de Fribourg, regor-
ger, ce soir-là, do fidèles résolus à étendre
toujours plus lo règne du Christ ot à y con-
tribuer par la prière et l'aumône ! »

Etneltant* aninat»
C'ost dimanche prochain , 5 décembre,

qu'aurra liou la "réunion de l'Association can-
tonale des Etudiante suisses, dans îa grande
salle du Lycée, à 4 'h. % de l'après-midi. Le*
motnbres actifs ct honnraircs prendront oor-
tai-nomont un grand intérêt à 'la conférence du
B. P. Morard sur Louis Veailiot et -k pensée
caithodique en Flramiee.

. . .  EX»m»B« « i > i v > - r - t f i l t r r a
M,le Blanche Caavin, maîtresse à l'Ecole se-

condaire de jeunes filles de la ville dc Fri-
bourg, a subi avec succès, à la Faculté des
lettres do l'Université, l'examen pour le di-
plôme d'enseignement moyen. Elle a obtenu la
première note (très bien).

.,- ni - r i .U  r l'Oui-cn ao la toue'oi dlii
On nous écrit :
Le riche ct intôrosant ooncert que la Con-

eordia a donné dimanche damier, aux Char-
mettes, a été ertrênnamcat goûté. La Coneor-
dia , dirigée pair un profcsBcur d'une haute
compétent-*: cn matière musicale, a fait pen-
dant oas dernières années des progrès signa-
lés.' .

'
On a appréieié; ouitro Un rythme bien sou-

tenu , l'excellente sonorité des instruments.
L'ouvcrturo SêmiramUs de BoSéiui a parties

îièromcnit retenu l'attention. L'interprctatioa
cn a paru exceUlente ; l'arrangement de>s par-
ties, ceun-re habile du diroateur, était bien
adapté, aux forças divorces des insrtrianentistos.
Los soios dc piftton , de baryton ou de trom-
bone ont été enflevés avec une assurance re-
marquable ; les acooanpagncments eussent pu
être pflus doux et plus cordés daais quelques
passages.

Exccf! lente cvfaation auséi de l'ouverture
Nabitchodonosor de Verdi ; on aurait pu sou-
liaiter seuHeanent quo les nuances fussent par-
fois mieux observéos. .

Les autros morceaux, pour être d'un style
plus simple, n'ont pas été exécutés avec moins
de brio et dc soin. , -

La Coneordia s'est acquis une fois de
pflus les sympathies publiques. En continuant
de travaiULor csmume eïe le fait , elle porrrra
affronter sus crainte le eoncou*s fédéral qui
aura lieu l'an prochain à Zoiig. X.

C»- iÏTî'i-ci- .  d« la Ctrenrite
Cc soir wnidreïdi 3 décenntee, à 8 h. H,

conférence :" M. 'le •professeur "FrtJîdbveiux ,
doyen de l'inskitirt catholique de Paris : Lo
France catholique en Syrie. (Projections.).

dont scs élèves, autrefois, décoraient volontiers
leurB exercices de style et qu'il leur reprochait
comme désuète, « un -linceul de neige ». Un
linceul ; c'était tout de même bien cela 1 C'é-
tait , vraiment, comme un ensevelissement des
êtres ct dès choses, comme si, se fussent pré-
parées dé mystérieuses funéraillefy qui allaient
se célébrer, îa nuit, à la lueur tremblante des
étoiles, lorsqu 'elles s'allumeraient bi-haut
œnhmo des cîérges. " (A suivre.)

Sommaire «les Revues

Dans 'le numéro de là 'Ëev 'ûc universelle du
l" novembre, Léon Daudpt . donne le second
article de sa série, les (Euvrci et les hommes.
Cet article, consacré à Frédéric ÀUstral ou le
génie équilibré, retrouvera le succès qui-a ac-
cueilli l'étude de Victor- Hogo, succès -tel que
lc numéro de-la Revue tmiverselle-tiui la con-
tenait a été immôdia'tenient èpnisé. . . .

Eugène - Marsan consacre nae belle et noble
étude à Léon de -Montesquiou, écrivain et sol-
dat français tombé en 1916 à l'Offensive de
Chtrfnpa'goe.- .

M. le commandant Faure étudie de première
main l'Avenir de l'aviation.' Le roman de Q.
K. Chesterton, la Sphère et la Croix, continue
dc dérouler ses plaisantes péripéties. -: :

Dans là partie, chronique, Mars Logé trace
un tableau inauiétant . de lahaincdcs faces aux
Eldts-Unis, Ain: Lettres, Pierre tLa&erre pré-
sente le livrt. intitulé lei ¦Propos iPÀlÀin. A la
philosophie, Jacques Maritain parie du pro-
grès de la Bévolutioii, etc. . . ,'. j * :. ., .



.«. JJUPi-WW *e Salnt-Bonlface
• --iLa -béance de la société deSaint-Bonifaee qui
a eu licu-'dimauohe, à 4 h. H, dans la grande
sallo du Cercle catholique, a .été au plus haut
point .intéressante ot instructive. Honorée de
îa prôsience do Mgr Kirsch ot de plusieurs per-
sonnalités ecclésiastiques ct universitaires, elle
nvait attiré en outre un grand nombro d'étu-
diants eu théologie, do membres des 6ectioos
académiques! notamment de l'Alcrnannt'o ct de
li PryVurgta, <bt plusieurs autres étudiants.

Lo dévoué président , M. Ha>ttenschwyler, a
ouvert LT séance en rappelant le but de l'orga-
nisation dite do Saint-Boni faco : c'est dc faire
régner dans îe monde les idées chrétiennes et
catholiques :ot de réunir saus cotto égide Jes
esprits divisés par les préjugés do classes ou
do nationalités.
.Le "premier conférencier, M. Piller, pro-

cesseur â l'Université, a traité de l'importance
dô l'Eglise au point do vuo politique. Cette
question est loujours actuelle, parce que tou-
jours, dopuis sa fondation, l'Eglise a eu avec
ks Etats des rapports étroits. M. Piller a trailé
son sujet nu point de vue juridi que ; il a mis
beaucoup de clarté ct de précision clans son
exposé. C'est surtout dans les démocraties, la
formo à la mode des gouvernements, que l'im-
portance do ï'Egliso est grande au point do vuo
politique. En effet, l'autorité du bon plaisir dn
monarque étant écartée, la vraio puissance poli-
tique réside dans la masse. Or la masse n'est
autre cbose que la force do l'opinion publique,
et suivant quo cette opinion 6era saine ou
pervertie , la politique sera bonne ou mauvaise,
sage ou catastrophique. ¦

Xulle puissance n'est capable plus quo
Ï'Egliso d'agir favorablement sur l'opinion
publiquo. Nul n'est plus puissant qu'elle pou
introduire dans le jugement populaire des ga-
ranties de justesse et de sttroU: Sans toucbci
à l'organisation de l'Etat, Ï'Egliso reste la
grande éducatiice du peuple. On est porté à
croire do nos jours que l'Etat fait Ja justice,
que tout ce qui sort d'une décision populaire
est juste parce que cola a force de loi. L'Etat
n'est pas infaillible, ni lc peup le non p lus.
L'Eglise, avec son dogmo du péché originel , le
Tappelle incessamment. Do même, c'est une
utopie do croiro quo l'Etat peut, par son inter-
vention, porter remèdo à tous les maux do la
société.

Les maux de l'humanité viennent des pas-
sions, ot l 'Etat ne peut les refréner complète-
ment. L'Eglise, par contre, est Ja meilleure
«•oie de maîtrise de soi-même. Si elle est
écoutée, elle peut ramener la concorde entre îe
riche et le pauvre et entre les Etats, au moins
dans une certaine mesure.

Ainsi, de quelque côté que so tourne le ju-
riste, il est obligé do reconnaître} partout l'in-
fluence do l'Eglise ot la subordination de l'Etit
à l'Eglise par l'intermédiaire des lois supérieu-
res que la première présent à toutes les cons-
cience?; C'est dans ce sens que, par une ap-
plication nouvelle et ingénieuse- d' un adage j<o-
pulaire, M. Piller conclut tn disant , pour bien
montrer la vraie source d'où dérive, toute
sagesse populaire et politique : Tous les che-
mins mènent à Rome.

Inutile d'ajouter que cette conférence, aussi
aisée à suivre quo solidement construite, re-
cueillit do nombreux applaud'usscanents.

Dans l'intermède, l'orchestre do Y Aie man nia
charma l'auditoire par quelques morceaux di?
su musique mélodieuse , puis lo Dr Beck, nui
avait bien voulu remplacer lo It. P. PrUmmer ,
retenu chez lui par la maladie , parla du socia-
lisme moderne.

Par socialisme moderne, le conférencier en-
tend lo socialisme d'après la guerre. Car la
guerre' a fait évoluer lo socialisme» sans cepen-
dant le séparer historiquement du socialisme
d'avant la guerre. En effet , on peut fort bien
reconnaître dans celui-là le produit logique de
celui-ci. Lénine est le disciple <lo Bebel et de
Louis Blanc. Entre temps, sont venues les for-
mes intermédiaires du socialisme de Karl  Marx
ct de Ferdinand Lassalle. Le socialisme n'est
autre chose que l'aspiration d'uno classe do
la société à la puissance étatiste, dans le but
prétendu do fairo régner le bonheur et la jus-
tice, mais, eu réalité, pour fairo sentir au .v
autres classes La loi du plus fort. Car l'Etat
est essentiellement générateur do force, non
pas nécessairement de justice. Lo conférencier
a .pu montrer aisément comment lo boflehé-
visroo rasse a trompé ses adeptes, et comment
la tyrannie des Lénino et des Trotzky eit
pire que cello des bourgeois eni'ils ont reni-
place-s. Il a fait voir ensuite les caractéristi-
ques du socialisme : uiauquo do religion, Jo
morale, do respect elc la famille et do l'indi-
vidu, prépondérance des intérêts matériels ,
égoïsme,. brutalité. Tels sont les principes qui
régnent cn Bussie. Lcs peuple» occidentaux
n'en sont pas encore là. Mais le courant syn-
dicaliste qui s'y fait Sent» peut les y mener.
Lcs socialistes cherchent .partout à desorganî-
ser-KEtat, '.en votant sans compter les dépen-
ses publiques ct cn proposant des formes
d'impôt destructrices du système social. En
outre," lo socialisme 6e manifeste chez nous par
cieux tendances : celle dc la socialisation uni-
verselle et/celle do l'Etat 'assureur. La pre-
mièfo'-visej à " faire de -l'Etat -un rouage déme-
surément grandissant et gênant pour l'activité
particulière;- -La seconde mot au servico de
l'Etat, en même -temps quo sous sa tutelle,
une année d'électeurs en regard desquels îe
resté de la population 6era bientôt impuissant
à'«o défendre, r

¦M. Bècfc à'parlé aveo nno conviction et unc
énergie cooninunicatives. B a fait une profonde
ipipressiûn "dans l'âme de ses auditeurs.

Le <R. P. Manser a exprimé la reconnaissance
do tous . aux deux conférenciers. E a montré
lo lien qui . rattacha it les deux exposés «nten-
flue. en déclarant que, puisque l'Eglise catho-
lique est la meilleure source de « bon sens »,
selon-M- PiUor. elle sera aussi lo plus efficace
antidote des théories utopistes du socialisme.

Dan* no* parafa*»*
Le joli village de Brii-oijried, qui possède

dopuôs dix mois sa petite église, était en
fête dimanche ; -les pieux villageois assis-
taient d la bénédiction de deux «loches dues
ù la munificence de quatre généreux chré-
tiens d'Altorawil e*t de Dirlaret. La cérémonie
a été présielée par M. l'abbé Kilchror, curé
de Dirilarct , entouré du clesrgé des paroisse^
environnantes. M. lc curé Schouwey, dc Plan-
fayon , a prononoî l'allocution de circons-
tancié.

Los deux clochas, posant respectivement
100 et 213 kilos, sortent des ateliers de
M. Arnoux, le réputé fondeur d'Estavayer.

Continu-* de »téno«;r»phlfi
Lcs concours habituels dc 60, 80 et 90 mots,

organisés par l'Union sténographi que suisse
Avoié Paris dans toute» ec» sections, auront
lieu, pour Fribourg, après-demain, dimanche,
5 décembre, à 10 h. du matin , au Lycée. Us
donnent droit au certificat d'études ou au
diplôme commercial.

Lcs personne» pratiquant le systèmo Aimé
Paris , qui voudraient prendre j 'art à l'un le
ces concours, pourront s'inscrire auprès de
SI"0 Tercier, professeur, co soir, vendredi, â
8 h., et demain , samedi, à 1 h. K, au locd
du séminaire do philologie, au-dessus du Ca.'ti
populaire.

Trr,  i;> iv c.j c,
On nous informe que, dès dimanche

5 décembre, les trams circuleront snr la
ligne Beaurogard-G-randfe7, ie dimanche,
d'après l'horaire des jours de semaine, et
non suivant l'horaire gpéeiai qui avait été
introduit pour le dimanche.

Pour le* couvent* de femmea
d' V "I r '. . .; ¦  ¦:-

Anonyme d'Assens, 20 fr.

Ape*tolat de la prière
Eéunion, vendredi 3 dénombre, à l'église

des BB. PP. Cendriers à 8 h. Y. du soir,
Sormcxn et bénédiction da Saint Sacrement.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de chant de la ville de Fribourg.

— Ce soir, vendredi, à 20 h. 30, répétition
générale. Prière de prendre les recueils.

< Cœcilia >, cheeur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, vendredi, à 8 h. H , répétition.

Cœur mixte de Saint-Pierre. — Vendredi,
à 8 h., répétition pour ténors et basses.

Musique *. I M Coneordia ». — Ce soir, ven-
dredi, pas de répétition.

L'Anacnwe. — Assemblée générale ordi-
naire, ce soir, à 8 h. Yt, au local. Hôtel de
l'Autruche.

Votations fédérales, divers.
Société fédérale  de gymnastique « L'An-

cienne ». — Cotte société organise pour
dimanche soir, 5 décombre, à 20 heures, dans
son ioeal, à TÎhôtdl àè i'Aufcnwhe, an Soto de
Saint-Nicolas. Nombreux ot beaux lots. Lcs
mcmibres et amis de k société sont cordiale-
ment invités.

CÂLEKDBIES

Samedi !, décembre .
Nalnt l'ir.KItE < ï I ::w:>s.e M. r r.
évêquo cl docteur dc l'Eglise

Sainto B.VRBE, vierge et martyre
Sainte Barbe, fille d'un riche patricien de

Nicomédic, naquit en 215. Elle eut la tête
tranchée par son père lui-même, en haine de
la foi chrétienne. Ses bourreaux fureent fnappés
par la foudre quelque temps après et cc fut
cc tonnerre qui fit de sainte Barbe la patronne
des artilleurs.

Changes à vue do la Bourse de Genève
Xe 3 décembre

Demande Oflre
Paris 33 25 3'J 25
Londres (livre st.). . . .  22 10 Î2 50
Allemagne ( m a r c ) . . . .  8 05 9 65
Italie (lire) 22 60 23 60
Autriche (couronne) . . .  1 50 S 50
Prague (couronne). . : . " 2 0  8 Î0
New-York (dollar). . . .  615  G 55
Bruxelles 40 '.5 41 45
Madrid (peseta). . . . .  82 50 83 50
Amsterdam (Uorin) . . .  194 65 tiS 65

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 3 décembre

BJLROMèTRS

Novembre; 27, 28. 29 30| 1 Splii décembre

TBaaxouèTM, c,
Novembre | 27 281 29 30 1, 2 3 décembre

7 h. m. 1—51—31 2| 21 21—3 3 7 h. m ,
11 h m. I 0 1 5 5 2 — 1  7 11 h. m.
7 h a- } l i  2\ i\ Si 2{ 6 7 b. s.

ÏEÎIPS PROBABLE
Zurich, 3 décembre, midi.

Vent du sud-ouest. Temps assez doux.
Légers troubles.

lisissaDiiMal
_W 'I^»l^}^^ îl?i]l|;| î |nT?p3

Clra-re-iSfe*. & o«>. ' <ù««!.M<a*.-«

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Une encyclique papale

Rome, S décembre.
(Stefani.) — Lo Pape publie une ency-

clique dans laquelle iî se félicite du succès
de îa souscription «ai faveur des enfants né-
cessiteux de l'Europe centrale. Cependant, lea
fonds ne suffisent pas. Le Papo fait donc un
nouvel appel anx enfants des régions les plus
riches, pour que, à l'occasion de la Noël, ils
viennent en aide aux enfants nécessiteux de
l'Europe centrale, et invite les parents à en-
courager leurs enfants dans oette œuvre de
bienfaisance. .

L'Encyclique rappelle le geste des enfants
de l'aristocratie romaine qui offrirent tous
les cadeaux qu 'ils avaient reçus.

Le Pape s'adresse aufsi aux évêques, Ios
priamt cle favoriser «4-te eeuvre de ohasité, e»t
ordonne qu'une coUxsàbç soit faite dans cha-
que diocèse, à l'occasion de la fête des Saints
Innocents, le 28 décembre.

Le Pape cc-nsiut en annonçant un en roi de
100,000 lires.

Une démarche de la Roumanie
Paris, 3 décembre.

(Ilavas.) — Portinax télégraphie à YEcho
dc Paris qu'il apprend que la Boumanie a
fait une démanche auprès du gouvernement
de Londres pour lui dtclareer que, à son avis,
l'avènement du diadoqtie au trône de Grèce
est îe meilleur. règSeonent possible dos dis-
cussions aetoeîJes.

Tout en exprimant ce vœu, la îtçumanie
se défend de vouioir exercer une pression
quelconque sur les puissances alliées et d'in-
tervenir dans lear pcfliiiejue.

Les pillards de d'Annunzio
Belgrade, S décembre.

On mande officiellement de Novi, près de
Fiume :

Les bandes de d'Annunzio continuent à
commettre des actes de violence dans l'île de
Veglia. 1000 « arditi » et * bersaglieri • sont
arrivés de Fiume. Comme ils souffraient de
la faim dans la ville, le commandant les en-
voya dans l'île. lis menacent toutes les mai-
sons, volent les brebis, la volaille et tout ce
qui leur tombe sous la main. Dans nne loca-
lité voisine, les Italiens iuœn<!ièrent l'église,
après s être empares des objets de valeur.
Pour avoir refusé d'obéir aux ordres des ban-
des de d'Annunzio, le bourgmestre de Ma-
linska vit sa maison incendiée. Les représen-
tants de d'Annunzio font le siège des maires
et conseillers communaux de toute l'île, afin
qu'ils se. prononcent-en faveur du gouverne-
ment de Fiume. A oct effet, ils promettent
à ees gens de les dispenser du payemient des
impôts arriérés et de les libérer du service
militaire et , cn outre , de leur donner une
administration autonome. Les représentants
des bourgeois déclarent que la population ne
veut rien savoir d'un rattachement à Fiume
et qu'elle sait exactement ce qui a été conclu
à Rapallo.

Rome, 3 décembre.
(Stefani.) — Les journaux apprennent de

Zara que l'amiral Milio, légcTcrment souffrant,
a confié au général Tarante los affaires cou-,
rantos.

BOme
^ 

S décembre.
(Stefani .) — Lcs journaux apprennent de

Fiume que la régeme a fait placer le navire
Corldlazzo ci rombonoliuro du port, de façon
;i ampêoh'er ln sortie dess amtres navires se
trouvant à l'intérieur.

Los notabilités de Fiume ont envoyé des
dépoches au roi, aux amiraux Cagni et Thaon
di Besvefl , ainsi qu'à M. GjoJitti^ soppiliant le
gouvernement d'éviter une effusion ete sang.

Le service du ravitaillement de la popula-
tion cirvilo de Fiume est assuré.

La population reste calme.
Le navire Dante Ali ghieri ayant appareillé,

la foule ©o rendit sur les quais, rôalamant que
lo navire reste au port.

Le commandant, pour éviter an conflit , fit
débarquer et paria à la foule pour la calmer.

Rome, 3 décembre.
(Stefani.) — Lo Giornale d'Italia a inter-

viewé lo ministre Bonomi, qui a donné un
démenti formel au sujet do la prétendue décla-
ration do guerro de d'Annunzio à l'Italie.

Le ministro a donné des explications sur les
mesures prises par lo gouvernement, qui n'ont
aucun caractère d'hostilité «ontro Fiume, mais
visent à empêcher los légionnaires de sortir
dea frontières de l'Etat do Fhuno fixées à
Rapallo, lo çouvaramieat «tant fermement
décidô à faire respecter le traité.

Rome, 3 décembre.
(Stefani.) — L'Epoca apprend quo d'Annun-

zio, parlant à la foule, lui assura quo le sang
ne serait pas versé.

Rome, S décembre.
( Si e f a n i .) — Les journaux relèvent la efc's-

cipline avec laquello la marine entière répon-
dit aux ordres du gouvernement.

De inombreux navires croisent devant
Fiume et autour des îles de Veglia . et d'Arbe,
exerçant un contrôle très sévère.

Le gouvernement turc
et Kémal paoha

Constan tinople , 3 décembre.
(Havas.) — In commission chargée de

négocier arec Kémal -pacha est partie pour
Angora. Etfo comprend 1ns ministres de
l'intérieur Izzet pacba, de ia marine SaJih
paftha , du eommrerc» Kiazin bey, ninsi qu 'un
certain nombre d'autres conseillers, ¦

Le plébiscite de Haute-Silésie
Berlin, 3 décembre.

(Wollf.) — Le gouvernement anglais a fait
remeure à I'amba«8adcur allemand à Londres
nne note signée par >L Lloyd George, dans
laquelle il fait savoir au gouvernement alle-
mand que Jes gouvernements anglais, français
et italien ont examiné les dangers qui peuvent
résulter et les risques qui peuvent découler,
pour l'existence même du plébiscite en Hautc-
Silé&ie, par suite de l'application et de l'inter-
prétation précise et à la lettre du paragraphe
plébiscitaire du traité de paix.

Les tooig gouvernements oot décidé de pro-
poser aux gouvernements aSeanand et polonais
que les pereonnes originaires de Haute-
Silésie, mais qui ,n'y esont pae domiciliées,
soient laissées libres d'exercer leur elroit de
vote dans les territoires occupés, par exemple
à Cologne, sous la surveiiUairce d'une eous-
commission de la commission jKébiscitaire de
Hauie-Siléeie, à nemaneir par les gouverne-
ments alliée.

Les résultats de la rotation populaire ne
pourront être connus et encore moins publiés
avant que les voix des personnes non domi-
ciliées aient été ajoutées aux résultats de cha-
que commune.

Le gouvernement allemand ost prié d'exa-
miner dan3 le plus bref délai cette proposi-
tion, et do communiquer scs décisions à la
conférence dea ambassadeurs afin qu'elle
puisse prendre les dispositions nécessaires.

Berlin, 3 décembre.
( W o l f f . )  — Lea journaux reconnaissent la

forme courtoise de la note anglaise sur la
question du plébiscite en Haute-Silésie, mais
ils déclarent unanimement qu'un cliangement
au traité de paix irait à l'encontre des inté-
rêts de l'Allemagne.

L'Angleterre et les Soviets
Paris, 3 décembre.

(Ilavas.) — Selon une information de
Londres aux journaux, à la date du 1er dé-
cembre, le Foreign O f f i c e  a reçu un radio-
gramme signe de Tchitchérine, dans lequel k
gouvernement Ues soviets se plaint vivemwi!
du retard que l'Angleterre apporte à la con-
clusion de l'accord commercial.

Les soviets regrettent que la Grande-Bre-
tagne ait formulé des exigences inacceptables.

Finalement, snr un ton des plus raides, le
gouvernement des soviets demande si l'Angle-
terre est dc'eidée, oui oa non, à conclure un
arrangement commercial. 11 ajoute que, si 3a
réponse n'est pas satisfaisante, la mission
Krassine deviendra sans objet.

L'émir Faïçal à Londres
Londres, S décembre.

(Havas.) — L'canir Faîçai est arrivé à
8 h. 50 à la gare de Victoria , où il a été salué
par un -représentant du roi et un certain
nombre d'amis angEais et arabes.

L'émir ôtait aaxumpagné du général Addah
pacha.

Les Soviets et la Croix-Rouge
Copenhague , 3 décembre.

(Ilavatt.) — La commission extraordinaire
de Moscou a arrêté (ous les membres dc la
mission de la Croix-Rouge polonaise récem-
ment arrivée en Russie.

Les troubles en Espagne
Madrid, 3 décembre.

(Ilavas.) — La situation, au point de vue
du ravitaillement en pain , tend à redeveni:
normale.

Quatre mille ouvriers cordonnicra sont en
grève.

A SdriMe, la grôvo est presque générale.
Divers incidents so sont produite.

A Saragosse, toutes les fabriques de 6ucn
ont ouvert ileurs portes par ordre du gouver-
nement civil.

L'ancien ministre, il. de la Cierva. eet venu
faire une conférenco politique, publique. Cette
conférence a soulevé les protestations des
cheminots de tonte la région, qui se sont mis
en grève, car M. do la Cierva . a mené une
active campagne centre lo projet d'augmenta-
tion des tarife des «hennins de fer.

L'ancien ministre est reparti hier, jeudi, par
chemiin de fer, le gouverneur ayant réussi à
décider les cliominots à mettro io train IJI
marche.

Barcelone, 3 décembre.
(Havas.) — Les obsèques de l'ancien député

Layret, mort victime d'un attentat, ont eu lieu
hier, jeudi.

Les éléments syndicalistes voulaient donner
i ces obsèques le caractère d'une manifestatio'.i
syndicaliste, mais la police s'y est opposée.

Quelques bagarres so sont produites.
La grève continue.

L emprunt français
Paris, 3 décembre.

(Havas.) — Marcel Hutin, s'informanl
auprès d'un représentant financier du résul-
tat que l'on pourrait attendre du dernior
emprunt, à reçu îa réponse suivante :

« Autant qu 'on peut en juger d'après les
promic-rs x&n&bfi&B, nons avions toat iico
d'ôtre satisfaits dc La' façon dont Je pays a
répondu à notre appel!. L'eanprunt est un
gros siuecès. »

Fumez les cigares FROSSAR D
Baves I«

OTIM ULA isnr
'Apéritif au vin tt Tttixujulna

SUISSE

D'Annunzio et le Tessin
Lugano, 3 décembre.

M. le dépnté Cattori, dans son interpella-
tion sur l'a f f a i r e  Carminé, a demandé au
Conseil d'Etat s'il avait connaissance de rap-
ports existants entre Carminé et des fonction-
naires du département de l'instruction publi-
que, et quelle attitude le gouvernement comp-
tait prendre vis-à-vis de ces faits.

M. Cattori a été très henrcux dans le déve-
loppement de son interpellation. 11 a déclaré
qu 'il fallait assainir le département de l'i.is-
truction publique.

Dans sa réponse, le directeur de l'instruc-
tion publique, conseiller d'Elat 'Maggini, tout
en déclarant qu 'il n 'entendait pas préjuger
de ce que réjioadra le Conaeil d'Etat après ';n-
quéte, a dit que le gouvernement connaissait
l'existence de la revue Adula, écrite par des
fonctionnaires de l'instruction publiqufc et di-
rigée par M1:° Bontempi, directrice cantonale
des jardins d'enfants. M. Adolphe Carminé
a subventionné l'Adula par deux mille ou
trois mille francs.

M. Magçini a été assez embarrassé dans sa
réponse. 22 a ajouté ne pouvoir dire qu 'il y
eût des rapports entre Carminé et des fonc-
tionnaires de l'Etat au sujet d'idées irréden-
tistes. Mais, s'ils existaient , le gouvernement
se réserverait de prendre les mesures néces-
saires.

¦Dans sa réplique, M. Cattori a remercié,
mais a dit -ia'oa attendait dess explications
plus amples et p lus précises sur les rapports
entre les employés du gouvernement et M.
Carminé. Le gouvernement devra faire une
enquête parmi les membres du corps ensei-
gnant, afin de savoir s'ils accomplissent pa-
trioti quement le mandat qni leur a été confié.

La Libéra Stampa publie que M. Maggini
quitterait le Conseil d'Etat pour succéder à
M. Bossi â la direction du Dovere .

Elle fait la remarque suivante :
* Etant donnée la tendance actuelle, visant

à réduire considérablement le budget du dé-
partement de l'instruction publique, ce qui
exigera un remaniement total de l'organisa-
tion scolaire tessinoise, M. Maggini ne pe'it
convenablement rester à son poste et adhé-
rer à des transformations qui auraient poar
conséquence la suppression d'organismes qu'il
a souienus avec une chaleur spéciale. >

Dans son interpellation, M. Cattori a parlé
encore de la diffusion d'une brochure inti-
tulée Italia viene (L'Italie vient), distribuée
dans les école* techniques de Sîabbio par lo
p-ofesdeur Mar3inonii, un Italien établi - an
Tessin. :, .

Home, 3 décembre.
(Stefani.)  — M. Giolitti a reçu le ministre

de Suisse.
(Cette démarche a probablement trait i

l'incident Carminé.)

Sommaire des RQTOOS

Revue des Deuz Mondes, 15, rue de l'Uni-
versité, Paris. 1« dinesnbire. — Voyage en
Ai'niJMgiDe (1870) : lÎTppolyie Obiae. — Aa
tcraps .de l'innocence, deuxième partie : Edith
Wharian. — Soènas du drame hellénique, de
juin à octobre 191C : Erneçt Daudet. — Poé-
sies : Jean Riahcpin. — L'cSccHon prèsiden-
ticîle aux Etats-Unis. — C^meA d'un teenoi-n :
î iurice Dokobra. — Au pays breton. — Par
les routes : -André Chevrillxi. — La fille
d'Fïcazar. Deuxième partie : Elissa Ehais.
— L'épreuve de îa Pcîogne. — Religion et
culture : Maurice l'en-not. — Bévue litté-
raire. — Petites histoires do pédagogie senti-
mentale : Attiré Bctmnior. — Ohraaiquo de
la quinzaine. — Histoire politique : Baymond
Pcàncaré. — Prix de l'abonnement : Suisse :
Un an, 02 f r. ; six mois, 47 fr- ; trois mois,
21 fr. 50.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Notre Abdication ;wlili que. — Essai d'intro-
duction à l'étude des origines de l'Europe?
nouvelle, par Léonce Juge. Edition Bossard ,
43, rue Madame, Paris ; prix : 6 francs.
Comment faut-il concevoir le rôle politique

et la mission de la Franco dans le monde?
Pourquoi soa action politique n'a-i-elle pas
été co qu'elle aurait pu. être et dû être pen-
dant la guerre et depuis ? Quelles raisons îes
Français ont-ils d'espérer que, malgré îes
fawtes passées, la France saura vivre quand
même ? Telles sont les questions que l'auteur
a essayé do résoudre, en faisant appel au bon
sen3 et à la sagesse politiques, en tenant
compte des réalités politiques, économiques,
sociales et morales, surtout en étudiant les
leçons de l'histoire.

Par les problèmes qu'il agite, par la mé-
thode qui l'inspire, cet ouvrage est nn livra
d'actualité en même temps qn 'nn essai de phi-
losophie do l'histoire et de psychologie des
principaux peuplée de l'Europe participant
au « conflit mondial » et do leurs gouver-
nements.

Fumeurs !
'. '..\ ' r - ¦. - '.¦. '¦<< ¦ ¦ votre ba'eine *pu l'emploi Ses
T u i i if i tr * est, n . El'e» sont • '.:• -.'. :¦ -V ;-.-s «t
rap ori >-. •-. ¦ * r ; - ¦ :- •.;.. -, de Ugorgeprovoqnée par
1» fomte Elles protègent contre les re f r s  i-
dia-.- «••¦¦ i% (oui, r«mi(mfil.
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3Ia(laine veuve- Tbcios. et sa fapiiïïe ; Mada-
me- veuve Perler et ses enfants put la doutent
de faire part à leurs amis et connaissances -Je
îa mort de

Madame Véronique VIGNET
tlée Bariiig

leur chètb môre, belle-mère et grand'iuère,
décédée à Fribourg, le 1" dcc«nbre.' à l'fige Je
Sl ans. munie dp tous les SC-CO.MS de la religion.

L'oflice d'enterrement ama lieu eameli
matin , à"î h. 'A. à nlûpKal.

Cet avis tient .lieu de lettre de faire part.

Monsieur 1 abbé Charles Lichtenstein. révéren-1
curé de la Tour-ek-Trême ; Monsieur et Mada-
me Jean-Mark' Verrier , à Trévoux (Aia) ;
Messieurs C.'audius ét Francis Verrier M leurs
enfants, tx Tréroux ; Monsieur et Madame
Gocrgeâ Hoir , nàîaire, ct leurs entants, à Estt-
vayer-le-Lac ; Monsieur Charles Lichtenstein
et sa famille, à Genbve •. Piévèrémle Sa-nr
Ign.̂ ei', A la Fille-Dieu, à Romoht : Mlle Laure
Lichtenstein, à Paris ; Monsienr .loseph Lich-
tenstein , au Katanga (Cemjte» belge) : Monsieur
l'ierre Brascy-Llcliteoistcin et sa fillo Geor-
gette, à Paris ; les familles Butty. Cadre,
Sti'uby. Delley, Rossier, il Estavayer, ont le
profond regret do faire port de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprOuver 'en la per-
sonne île. ' '

madame 
veuve Louise LICHTENSTEIN

née Chavet
leur hien chère mère, grand'tnnte et cousin"
dêeédée le 2 .décembre, dans la fô010 année
munie dee fiaorrenents.

l/office d'enterrement aura liou à la Tour
de-Tremc," &imedi,"4 dSéieSfibfe, à 10 h.

Cet avis tient lieu dô lettre de faire part.

Lo C.-ccilien-Vcreîn a le regret de faire part
du décès de son très dévoué membre passil

Monsieur Joseph SCHALLER
cafetier ù Payerne

L'enterrement aura lieu à Biisihgen," samedi,
4 courant, à 9 h. Yi.
I i 1 iW M f n  ¦lll»imnu'.*'«»*«** â,*a—*M*>' ' »¦"< Mrn

Messieurs Gottfried et Max ot Mittuemolsellcs
HceUvige et Martha Schier, ont la douleur de
fairo part à leurs amis et connaissances .le
la perte craelltf qu'ils viennent d'éprouver un
îa personne do

Madame Elise Schasr
Repasseuse

leur chèro mère, sceur, décédéc à l'.lgo ii
44 ans, après unc courte et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu samedi, 4 .décembre
ix 1 lvuri\

Dîinart de l'Hôpital Dater.

Monsieur et Madame Cli. Eicbhorn et les
familles parentes remercient sincèrement toutes
les personnes, «t partieulièrcment MM. les em-
ployés et fonctionnaires de la (îhancelleric
d'Etat, qui ont pris part au deuil cruel qu'ils
viennent d'éprdnver doublcrneht par la morl
de M;»liime et. clo Monsieur Alfred Eichhorn.

Monsieur Vincent Kolly et ses sceurs, Mesde-
moiselles Joséphine et Louise, expriment leur
profondo reconnaissance à toutes les personnes
qui leur ont .témoigné «le .la sympathie i'i*l'oc-
casion du décès ele leur regrettée sœur, Made-
moiselle Vt'-rcMiiquc Kolly.
t *r̂  -K**n-jtri.u:iiAji-£ *t.'*m*SBamaMLT&BimÊZPât

!!!! ménagères, pour uos Etrennes !H!
Economisez du tempa et ds l'argent

Verni acheter chez nous, nos

pour :!<> • _ <•• . blonueK, r - de rlmmlirc, «¦
bllcr*. chrmikça, c»iui»Jels vl co -i a ûtvn.

Toui nos coupons sont à très bas prix.

Hasson - :
Petite Blonde
8, Rae Haldlmand, au 1er étage

LAUSANNE
PAS DB FRAIS DB MAGASIN

On lait da. cadeaux^ cljaqu-ac lw- 'u r .  .
KchaiiOUon* rt «tlM'OsHiiiH

S LE i§ Jeux de foiislniclioiis
9 -• -. a
I ¦' ' a

Scientiflqu8- Intéressant
S i

i Ed. YANTZ, opticien ï
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RABAIS
Venez

tout cle suite
pendant qu 'il y a

du choix

Na renvoyez pas
à demain

Vnil/i les

GfiOEfiUH 0IH8S
Sellettes

Chauffeuses
Coins de fen

Prie-Dieu
Pharmacies

Tables fantaisies
Tables à ouvrages

Tables de salon
Jardinières

Travailleuses
Couvertures laines
Descentes de lits

Glaces
Tableaux

Tissas et soierie

RABAIS
Épi de méh
N LB

4, Pérolles
FRIBOURG

"SHSsasn EîSiïâsKaei-»

Viande fraîche
première qualité

* la
Bonehrrie «li>»v«lla«,

Lonia MEHH,
ruelle des Angastim,

» '.c « tlâutl i l .

PERDU
Mitre? Posieux .et In
(;idiic. un 1611

vélo
8*elMSttM>oj i« P10441 F

FullicitatS. A..Fr.bLUr *
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§J|j> Grande exposition f.

I /s8Bfe. ! '' : ; . de JOUETS 1
§8 \É§i$ l̂P Î̂ 'k? au ^ èiage, à la rue dc Lausanne, 78"

1 ̂ ^È^&̂  MAYER-BRENDER, Fribourg |

I ^̂ î BELLES NOUVEAUT ÉS |
:S[ y \  -'tr --.'-'- " "\ « De même, grand choix à notre succursale

it i hmj Zj ^X J S J ï,  IPÏÎ.rBOXJItO-EOTS i
g ^ffjj ^lllll -rae da Tilleul, 155 -

A V E *I l K R  I THÉÂTRE DE PEIBODRG A VENDREmin ! n InL D,Martchfl 6 déccm "9 1928' ** % h8urM » î^-^ïïî™î1!1? „. ? ! ? t wmBBiteTmira» memnase wsm Œ"858̂ ïJMP?
Sfâĝ fl ffS PREMIÈRE ' dWMSftSST»*"A lt même adr sso on X JL \~I~/J-n.J-M~ *j.\.j -/ roujîe. •prendrait un domaine peiur dù ja n0U velle opérette cn 3 actes S'adrtM< r à KOSSI i; n,

j j f avpf  *«rfp«i JMMFR DIE VERFLIXTE LIEBE S£!* «"""*"""•
Publicitas S. A., Pribourg.

¦ ¦ ,— PRIX DES PLACES : 5.—, 4.— , 3.50, 3.-, OI MANDEZ dansgftxipi ..̂ gâ sî s,.,,,., \zTjsssr
BPanfl Ht mr. AVIS -m UUJU
l«uSL TnWQ POtli" en général , qn'U se charge encore do trans- «»É4¥B BB J

S'adrosser à Publicité 'ovations et réparations de lcurrure9. . 8804 - -il
s\i^métrmS- p»* «ABBIKL, fourreur , de Lou!» Bin*. eonfl-
JresPlOilîF.  10,223 Avenu, du Mnltion , '5. Gambaeh. SBUf , 'Jia'd '.n , 133.
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sur tons les

Complets, Parflessus & Manteaux
v- ¦ ' . ainsi-.Que sur les

DRAPS & P9DRÂPS
-MM——

G. Kemm-Bllenberger
154, Rue du Tilleul, 155

FRIBOURG

r~ —^
A visiter immédiatement

le îiôhe assortiment!
xA j -  - '

¦¦ ¦¦- LE CHOIX

ErS1€££§©8*i1@S
9

La clientèle retrouvera l'élégance, la aualité, la
i mnrëitiitë des pfix qui sont l'apanage habituel
I des vêtements de la HSâison*

Nos prix connus :
8g,< OO» IOO. 1Q5, 150 , 175 jfr. l

I Dne série 6e COMPLETS pour jeunes gens à Gû fr. i

VËEMENÏS poui' MESSIEURS
"7ISUne série réclame à Fr. B &a—

Tous nos vêtements sont de fabrication suisse
.'. , »»»— .¦¦ ¦ -r

FHIBOURG
34, Aireaue dé 3a Gars, 84

i • , â eûtê.ûâ l'Hûtu Térmiùus ,

"̂ ^MiiÉlBffliWHffffffl
Rne âe Lausanne, 55

1" étage,- Friboarg

GRANDE ÎE1ÏE
. de tissus

à des prix excessivement bon marché
1 lot elraps ipour vC-tcments lo motre 18 fr. 50
1 lot tissus ipour robes 3 fr. 50-4 fr. 50
1 lot cotonne pour tabliers 2 fr. 20
ainsi due el'autrcs .tiesufc ot cenipone à dea prix
incroyables. 10583

1 grand lot de bretelles solides
¦pour hommes,. la paire, 1 fr.

rfont le monde sera servi
à bon marché

:-: S S, f ù e  de Lausanne, 55 :-:

i — — —! ¦—~—*~ 
|

[ govLï tes /êtes
BEAU CHOIX

t DE

i Sacoches pour dames. — Portefeuilles
porte-monnaie. Parapluies. Cannes

Bandes molletières, ete.

j Ap. JEBISCHER, sellier,
Rue du Pont Snspendu

Aux Médecins
A céder, dans le canton de Fri-

bourg, pour cause de départ imprévu,
clientèle médicale. Conditions â dé-
battre.. 10570

rjièro do xè̂ ponelr» par -écrit* eous D 29111 J.
Publicitas- S. Ai: Laêusàntie.

SfllîSiltl
"Lc« iravaux do menolserîe, fermente

et vitrerie do lu jieiuvello cliaperfle de
Logsy soat unis au .concours.

Les plans et formulaires dô eotïniiseions peu-
vent f'tre .¦conwiltée, le matin , au bureau du
sou.ssigti^ , jusqu 'au 10 décembre.

Lcs Koumissions ecront remi?c.= à M. Fré-
déric Barras, sjiHlic, à hin ŷ, .jusein' in
11 tourant, au «air. 1053C

E. Dévolz, architeotd, à Fribonrg.

Jeune liomiiK
capabli et efricux. «1«-
mande pince comm; a|
prenli cordonnier.

S'adres-er parécit sou
chiffras P lf-4t2 F 6 Publ,
tixus S. A., Pribourg

Cadeaux utiles
Armalrct I eutlls
Outil» â découpsr
Bols â dicouper
Services do table
«rtlcMi ni k«lé(
Rtioirs de sûreté
Balances de mér>£ge
Soutenus t Thermos «

véritables
Patins
Traliieàux • Davos >
Plats â servir
Machines à couper la

viande et lee !;- ;; _ :
Formes à biscuits

PMX BËDUITS

unm\m,u
Fribonrg

A VENDRE
2 fourneaux portai ifs
cattlles, en bon etat , ains
que 3 séparations ele ma
pa^in Vllrêes , et quelqne:
portes usagées. 1CC0C

S'adresser kl: Gougle-i
l*OIlt-SlI'!-! ¦¦: ¦¦: :-. .  IOIJ.

JPE3RJ_>U
entre Marly et B ourguif
lou, 1 cant d» niotncv-
Cllsté. .. . ? 105-5

Prière do le rapporlii
coqife réçonuiense chel
rtrt. - lHrt - îCtCr Tr*re- .
Crililc-t. 1. > 
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I GRAND CHOIX I

I .fiibls
1 de chasse
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i^owr ia Saint-Nicolas ' " ^Ŵ ^^^^ f̂ ^^  ̂ à^^^0i^^^
Visiter notre grande *;|)/;- J^^l^

; Grand choix ' en Jeux de sociétés, nou- '-JM 8?̂ . *^̂ ^W • ̂  : .^^M̂ Sëk^mÉ .̂-^^- f i M̂ II
veaux Jeux, Boîtes de constructions, Jeux -gj EU a^ ĵ^  ̂ f ^g^^BlSf^Sl^^r '¦f * '-JÈ P
de patience. - Poupées. - Jouets mécani- J:B §BBS-̂ ^
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{MT VOIR NOS VITRINES et notre 31 :T^!!̂
IW joli carrousel à l'intérieur du magasin. "*S&S -^^̂  ̂'%%$
r̂ ^rTT^rr^iz^izz^z^—1AVIS S ! Notre rayon de Parfumerie, nouvellement installé, est au grand complet

FRIBOURG

Sur tous nos articles en magasin
nous accordons, pendant la Ire quinzaine de décembre,

UN RA BAIS DE 20 °\
Paicmeift " -comptant

JSSk| DraPerie P°Dr hommes | FosF|
¦ : - ... ....... v r t "i M U r .1

B Z M M N  •¦¦S*m*u?l::
sur -la place du Père Girard

Grande Vente Réclame
dé socques

Socques avec couture , bois noyer, , 26-30 o.—
• > » ." . 3f-Ï6 7.—
. • • » « 37-42 8.50

Socq. p' liommes, caéulchouc Impcrm. 40-48 H. —
Socquos pour hommes, bois noyer 40-46 le». —¦

Louis PL'GIX, chausa. cordonnerie, KOMOXT.

N'oubliez pas
que co sont les véritables -patÂilles
Mousse tTIslando qui vous inner-
veront et vous guériront radicale-
mont do itout rhume, catharro et
enrouement : : : : :

Eh vento chez MM. Boxtrgltnecht et Oot-
trau et Lapp, iphannaciene ; Eigenmann-
Chatton ; Bœriswyl,et C'e ; M"10 . Hogg, au
Criblet ; et Pelder-Neuhaus, Neuveville.

Veuve Louis BINZ, confis eur ,
fabricant, Stalden, 133, Fribourg. Télé-
-plione 4,63.

Attention I!!
On «"vendra, dès samedi de Saint-

Nicolas, près dé la volière des Arca-
des (le mercredi, au Marché des Pla-
ces), superbe ohoix de cartes de nou-
vel-an aiix plus bas prix» Le soir de
la ; Saint-Nicolas, sur la Place, on

. ,, vendra encore quantité d'aatres arti- —des utiles pour cadeaux, aux prix les a.
plus réduits. 10002 j ^|

ni@B8

i l , - i 1 5  • '. , t". i f .  .- ..< ..
£~H v • -f -  A p r l r .  •';

¦.. t* i 'i\* r : ,'_ .o ro CKS J±m cri cuins
INOUÏ - UNIQUE *«

Voyez nos prix et la qualité dé nos marchandises
flanelle, caleçons et maillots lame ; chemises
flanelle kaki américainee ; pantalons kaki et
culottes Saumur d'offi-cior ; vareuses, vestes

- canadiennes, gilete cuir, chandails, jûasfoan
tintes, combinaisons simples et d'aviateurs,
imperméables ; pyjamas et -robes de chambre
en flanelle, complets do travail et do convales-
cents ; tabliers et blouses, echarpes .laine, cela-
turcs, chaussettes lame, serviettes, tricots
laine, mouchoirs kaki, <lrap très fort , molle-
tières, couvertures, paillasses ; 4 mètres de
forte toile, casquettes, peaux . de mouton ,
brosses à cheveux -et & dents, gante laino et Cuir
fourrés, bottes caouthoucs, rasoirs avec. 12 ¦-.. J.
laines, savonnettes, savons à barbe, casserolicé,
marmites, peignes de -poche, tridents, échelles
pliantes, etc.; etc., ete. . 10440

A part ces stocks d'armées, beau COMPLET , coupe très soignée, 63 &
PARDESSUS, RAGLANS, dernier chic.
Incroyable, 43 fr., 53ir., 63 franes;

28, rué de Romôrrt, PRIBOURG

tf .====. ^JLAJSOTV — : ^1f _ XTJL _̂»_».î __ >^_^X^ 

fRIBOUfeG
Pendant le '¦¦ mois de - décembre

FORTE RÊ-DUCTiON-
L swr loa*»* l*?e*> i-int&us
>*_. .. ¦ ¦¦ ¦-. - : ..*< . . : L - ... : .. -̂ :.:£.* . t...:iU, ¦¦...... .. ¦ ... —-d

Attention !!!
Samedi, lo jour do-"Saint-Xicofos et lundi,

le jour de la foire, on vendra, -eur le ban:
dovant la statue du Pt-rc liirard, 1 lot de

MANTEAUX PARISIENS
d"haimnes, dames à des -prix excep. bas.

S connaissant- â fond ia Confection et K
fj| la Bonneterie pour dame»
M sont demandées i

pour tout de suite.
&ei Se présenter au magasin : Au 'rr,

' •' rfteilleur KSarchë , avenue de M
| Pérolles. 12, FRIBOURQ. . 1058V M

Dimanche 5 décembre

Distribution des fruits dû Midi
AV*C

BONNE MUSIQUE
à l'Hôtel de h Croix-Blanche, à H&RLT

Se recommande 105J2
I.e propriétaire : W. H.

I CHAPEAUX
I CASQUETTES

CRAVATES
GANTS

Cache-cois i Echarpe s
mmmmim

Rabais 10 % au comptant

1-GALLEY 3]
fijl^̂  24 .i"ue  <̂ c t-ôus  ar\r\  e . />/§!&

t?nnWftre5 dn hnk
La. coîQKiunc de Châtel-Saint-Denis

exposera cn vente, Jiar voio d'enchères .-publi-
ques, à la Maison-de-Ville, le lnndi, 8 dé-
cembre Ï&20, â 10 h. dû niiitifi, environ
1000 an' do -biilons, beau boia, -prépari-e da'is
ses forêts communales.

Pour voir ces bol?, s'adresser au forestier
communal, Eonis Pilloud, qui sera à la dis-
position des tniîeurè,-lps vendredi et «amedl.
îl et 4 décembre liroehains.

• Châtel-Sairit-Deiiis, 15 -nùi'r-mbro 1020.
I'ar ordre : Le secrétariat communal.

rj&œ t- ST-NICOLAS 1920
^fc Pour 18 Ipasirioanei cornei de îondaoïs

¦j &&JIIJj r̂

tÂ
 ̂ Bonbons, chocolats surfins -

nSÉ~ti$& Fondants fourré!, marrons glacés

JËLJJT . . Pûtes d'amandes. — Boites cadeaux
WTB St-Nicolas au miel et à la noisette
>*£. [ iloosbrnggerlis el écus neufs

Tous ces articles sont fabriquas par la maison même et Je première qualité
etfraUieur. E P10034F JOS77

Confiserie LEIMGRUBER-SOMMER
prés de la eail_.t-d.ralc

EXPÉDITIONS TÉLÉPHONE 4SS

Chemiserie A. DAESTEH
io, Aoenue ûe la Gare

FRIBOUBG,• 'Vis-à-vis de t'Hôiel Terminus

<3Ht-A.TVI> CHOIX
ES

Chemises blanches et couleurs
Faux-cols — Cravates — Bretelles

BOILTISnETIEIR/IŒî
—-rrrr\ Pendant le mois de décem-
I MfêJBÉ hre' *® * **'e»comp*e
\ ^ft^i 

(an 
comptant) 

sut 
tous 

îes
l|Rg3k articles en magasin.

.M ' lË^ljL- Réparations
é^~^ ŝ^^  ̂ de chemises

L'HOtei cale au pon 4 VENDRE ]
it TTEKDÔ-N 5Q0 fcest à remettre An rr „. .

après fortune. A preneur Û6 lOlfl et Tepiil
actif , on oOro ronditions S'adressersoti iPiQSSl Fde paiement très avanla- 4 PuijKÙiu S A Friseules Reeotie anuiielle, i„u._, ' .Asr,Fr 2004<MMV~: vieille et *' '
bonue répu ta t ion .  £6

SnT^nirb^r'3*1- EMPLOYEZ
S'a maia : ta Com- le E.ivca blanc

?iï$fâa \£* ™*.
u'p ' „IELI0B"71 % d'halls

^^r^m î Jr" MARQUES
j ĝj Ë^ M ANGLAISE
E ^BBpg^y AMÉRICAINE

m *̂«WMM • m j ¦¦>¦¦¦ iili .W ¦¦<¦¦¦ » I —

CaOUtchoUCS formes , diverses
& SnOW bOOt'S chaussant parfait

tiennent Lre *.
les Pinrairè secs FILLETTES

DOSSENBACH "™^
I . Chaussure - -.MOMM-El^ .
I tViMTQ Morat I i.ï-,.,̂ ,̂ ^-.
S.- - ¦ - . - V ' - ¦ '

IT I I I  ¦ ¦ ¦ ¦IIIIMII i l  ! - ¦ ' ¦ ?̂V'-* lV'1 U

A LOUER
grande et belle

chambre meublée
avec chauffage 10580

S'adresser : Rue de Lau-
sanue, 81, 2ra» «tî eè.

â VENDRE
O porcs dc 12 semai-
nes, i .îoi&o

S'adresser & Boniface
Rulliard< ArconcleL



4 l'otàsion des fètes de $k\ieolas : CRMDE EXPOSITION de

Tontes les Nouveautés : Tanks, Grimpeurs, Hydroplanes, Bébés et Babys, Têtes caractère, etc
j r

Etrennes utiles Of f MES SPECIALES Etrennes utiles
Moaclioirs blancs Moaclioirs blancs Moachoirs blancs Mouchoirs blancs

La.y2 douz. 1.4Q I
bord ù iw& ¦; dout . 1.6Q bord^°»'i»ar ,- douz , 3.7S *rdMBte J7Jltu" 4-8Q

lïloociioips a cappeoiiH , eonlenr M * 1.95 iHeaeneip» cooieop La * dor 1.75
Manteaux t0™V^r 29.90 Manteaux ^^t£t^

oris, bleu, vert Longueur : HO 100 90 80 70 60
PRIX DE RECLAME SENSATIONNEL Le manteau T~

29.- 28.- 27.* 26.* 25.* 24.*

onemises poor daines Paniaisns assortis jupons &m Gamisaiessotoa à «te
. . . . . .  Q TC ouverts ou termes, nou- Q ^G, avec volant ; dessins rt <f>Q> .. , , , , 1 T^Sbroderie et lésions •$, 4Q velle forme «S./O variés à choisir ».5»W article lourd , la pièce JL. /O

Linges nid d ak'ilir !rm% gg 1.05 [ Broilcrics de St-Gall to£«» OS
iliiCEifl& en îi&neiie coton

Cfiernises pour iiiieiies Jupons avec taiiies JïJPONS Pantalons
Dessins à choisir Dessins à choisir Dessins à choisir Dessins à choisir

lonpeiir : <Q 45 53 55 longueur : 45 50 55 loagaenr : 55 611 65 70 Leag .: 35 40 45 50 55 60 65 70
Prix : 1.S5 2.1s 2.35 2.5s ffii : 2-so 2.95 3.25 fri; : 3.45 3.70 3.95 4.65 Prix : 2.25 Z.50 2.75 2.95 3.ifl 3.2̂  3.45 3.7

?ËWm (loueurs , capuchon double COMBINAISONS pour enfants
Article très soigné, col piqué ; doubles coutures renforcées Qualité très lourJo

Longueur : 60 . 70 80 90 100 110 120 ' Age de : 4 5 G 7 ' 8 9 ans
Prix : 24.— 27.~ 30.- 35.— 39.— 45.— 48.— Prix : 3.90 4.40 4.90 5.50 5.90 6.25

Giiemises pour hommes Goiegons ooor nommes Eciiaroes pour nommes oiiaussenes pour ïmm
&&£S&#V5R Articie trè ? chayd 495 ^WK*' 225 t********™*. 175La chemise i m\f%J L1) caleçon "«•C  ̂ L'écharpe G****** La paire *• ¦**

1 ¦ ' ¦ 
| 1 i m 

snr PENDANT CETTE SEMAINE m
nous accordons des J}B m"*M EîSE &•¦*& pour tout achat au-dessus de «i® fTs.*saiiH ' iflESSiEOBS : uns supariie pino arec Gouuercie m DflfflES : un sas je marens
Sameli 4 décfmbre '(St-Nicolas). nos magasins resteront ouverts jusqu 'à 10 heures du soir

OH DEMANDE
p-ur  tout de «uite , on
date à convenir , une

tonne à tout taire
ponr ménago de deux en-
I.nts Bons traitements ti
tons gages. 10516

Adr-sser les ollres à
îll?" Hubert ! i .i i Vi - -i <- .
V i l l a  A l a n s i n i , iae,

ON DEMANDE
P' '« 5 Janvier, une robuste

JEUNE FILLE
do îO a 25 ans , comme
... i;:u- ù lout Taire.
li. ns gages. 10571

S'adresser Boulansc-
rie ChencTard, Cop-
pet (Vand)

Colportear-représentant
Environ ÏOOO carte»

brodées, bon marché, à
lievidet . Xxmi qiKlqWS
u.ille de cartes t Bonne
année », 4 fr. le eent

ix, vendre
S'adresser, jame di soir,

ou écrire Millier, 2».
Ucauregard. 10574

On demande
ptur petite lamille une

V B K 8 0 N N R
de confiance, connais'act
la cuisine et leî travaux
du mêaige. Bons gages.

cl'adte.'ser aous oo'llroa
v 3417B à Publicitas S. A„
ISulle. 10585

j rvîAG-NiiF-iQue:

«¦« 2 ans de garantie — io mois do H

^r
~ 'r]ci'. '7T̂ >_ crédit — O Jours à l'essai

j 5̂:1::.:' .: ,, JJy RéGULATEURS MODERNES !
{ ^" %.ïrc'>?Ç-^«'.>v -*̂ ,' _ Cabioel noyer mal ciré. Hauieur T " mi. Cilraa ct H.,.. ].__—_ ^_ . ... [«.malo arftnth. Sono«r_e tMfcidralo. g

- ti i /r r'Y) ?Ovi i-S ' N»-SS7. — Mart-laiit l5joan,Knn(rl»ilo ll«urocl 3
..;- r '- ' î '  i- \ { l l - r  dciol-hnire . tal-lMt Mlgné el veirca ï bi'taui.
!'a: £»!}-.¦¦ C / T~, îs'i'. Ào eunip lact l 'r. 135.— Acorop:» Fr. ?0.— I
l-Çr iffh-* ~iî .^ '. Kl'i A terra» Kr . 150.— P«r moi, Fr. 10.— H

I

'i'  SoV, - " *•
¦:¦; ht? . No 157. — CaUar 11res iol.-n6. net nwuiM_ral 8 g

M -  K v'*'- -* •it-'C ' - i i ï-- -* 
J00". »oan«at !•• S quuti. *-:iinrrls Wé.Itt Irta H

¦ i- IV. -'• r...-n r'A (C i- lurls cl liarmooleai*. lu.- Ucikre» «LmoïaUou» G
iii. iS^'-^'-rf^i3!* Kn|/irr«« ,3l.nttdlUét«^_u fi1 . ,.,—T,-:. .:;- ' Aa .vnplant Fr. 182.— Acomst» Fr. 30,— I

A terme Kr. 2CO.- FnM Fr. 1S.-B
';¦?; _¦ - . - rrr l i ' r N» 857.— A T-.- mouvementmsrclia»t8ioon.»nnir_lH

' ' . • '; ' - - '' ;: l'-siquarUaice car.flon d '  l'Ablraya «IVutraL-u. a
'
¦ ' "j ' -' »( ( i 'H l«i«.SIoiii da«rttU,TBTBi tli*aui avec bo.-duie 9

m*tal dor*. B
! . - > ' :-,!,!' J'" i lci . '.'-i Aucn.plant Fr. 250.— Accrapt. Fr. 60.— H
', ' r r - i ff f l  . «ten.» Kr. 275.— Pir nol. F r20 . - B
¦ri ¦¦ .. '¦',*•¦ . 'J-v'.-ài.' .-'C* Penseï «ux srands avon '.iges ds notre B' ' ..

¦
. '¦ ' ¦ ' " ¦ '•. ! '  .. s j s l^n -  do»^^ ;e - ln.-, (.v .-i-:-:.r , - . «;

"• S' •Slll ;'¦!'-' (.'¦' l4'':i-- : -l i-li i'>n«f- ira wm i«:i.- :i jOi- iL- f-.U- '  'il. .-. U .
i: - ; " . --* . _' . ¦'; :  t-ir 1 - -. 1--- ¦ InooTatior,. *-¦ -- ; . --;- ... i- -- f ,;. > . ; - ... :

I "  
- ^ ' 

:i- H INNOVATION
/;..-/.-- . . . .  .. ' :• _ . : .;j..:*| A. Mr.tt l iey-Jaquet - La Chaux-de-For-ris

' y(C^.rerr.,;¦?*•¦ 
^

f épr Foailèe cn 13W. — La première di i-eara « s'olue. B
I!"WM Nca. SU, £57.9S7 déport Deniande! n"» calalopièi gralij «t Irsnw. Si
kiSS~ ï 'auï choix do montre», rôvells et blioutaplo, "̂ BQ |

OMDEVASDE personne âgée de 25 à 30 ans,
intelligente , sérieuse, catholique , pour faire la cui-
sino et tenir l'uc maison.Donner références , écrire
sous fli° J ,SC0, à SEI% 10, Rue dc la Victoire
Paria. 10,611

Dimanche, 5 décembre
Distribution de fruits du Midi

Buffet do la Gare, Cottens
BONNE MUSIQUE

IN V ITAT I ON CORDIALE
10492 JLe tenancier : CK-racut.

OCCASION
A vendre, une certaine

quantité de couvertures di
chevaux. 10604

'ï. Alph. Aebischer,
sellier , rue du Pont tuspen-
ih

 ̂
p  10427 g

â Y@B$]f©
Iils, labiés, commode, pla-
ces, armoire, bancs de jar-
din , polagtr, ete.,

S'«.drrs»< r d M»« Çlé-
tuent , Corniaiion.

^AVIS "̂
J'olTrc à vendro •

3,OOC> t«g£ot>*
secs cn foyards , ainsi moules de Toj-srds sec» > t
10 moules de i ' «i .-. c;¦'* ',- , vertu, hauteur de 1 m. 70,
situés au bord de la route cantonale, entre Postaux el
Eçuvillens.

Adressa : l^tger Jean, ICeuvilIcnit 10,549

W-a^-̂ ^am rwwnvyVVTVTVTVVVfnVWVI

AU PONT NEUF !
[rue ds Lausanne, 50. — Frlhonrg. .
i —H«— !
t i
I Pour la St-Nicolas j
[ Un lot do MOUCHOIRS, qualité lourde 1
:. à 10 cent, le mouchoir <
t Cotonne pour tabliers, 100 cm. large '

i 2 fr. 25 le métré i
' 10588 ¦ n. BBt,-xsciroia !

L AABttC'.A « A a * _ k t  IIAttAAlM» .• .*.>.*»

aux campagnards
_ Je suis acheteur de pommes de tables reinettes

aigres et douces. Prix des pommes aigres de 18 è
25 fr. les 100 kg., douces lr> à '/O fr. Ie3 100 k2"

Veuillez vous annoncer immédiatement par
é-rit. Les wagons se feront à Romont, Sait s
Gruyères, Bulle et Villaz-St-Picrre, en petite» et
graodes quantités.

Prière d'indiquer la quantité. Payement en
gare.

Se recommande. 10.548
E-ggcr Jean, £cuvilleii-«

i O O O O w Q OO O O O O O O O Cî O O O fâ O G O 3

l -\ s »
i :S lr.%,

: ^^â '^caûeai jÉs
Pu ° ^̂ ^̂ ^- Ŝ[ o!' £-' 1-an< 'es personnes

III ^̂ Sfi à  ̂ Chaussons ?̂ J
itt tffi^^f^^^" Pantoufles . . lfy
Ml&S^^  ̂ Caoutchoucs ' '
Ŵ>Ç̂ ^̂ ^̂ > ~ Guêtres Mes
^ ÎI J Î I 1 mislits
If ? fc  i Chaleur -- Confort
PM J

'¦ ¦} /  {, -\  Immense « CHOIX"
r^k^

M. r^^À ,i PRIX " raisonnables

il^^m^MM Chaussures
nR i |fe.4;, v 

¦¦rr / - - -  ̂ .
l̂ :; §sm ẑ^h> Dossenbach

¦^^P^ LJ h^èi^  ̂AUX ARCADESẐz&r <*V ^ lij f̂  Fribourg Morat

S O D O O O O D Q O O O O O Q Q O QO O O O O Q l

SUR LES

Vêtements pour hommes
iSg ^ 

iiiiiiiiiiUiiiiiiiitiiiiiMiM
^
^

My IX La BAISSE qui s'est
Ti \f / J $ / v /  \\ â*

te sent^r depuis quel-
l\hl r Ml r \iïf ) y ues mo^s' s>est encore
\H-\ M T K>r accentuée ces derniers

VJL// / V Tl temPs-

lm UU \ Actuellemen t, nous
I l  lu I \ sommes à même de ven-
// I IA 'T |~T dre à des prix qui se
Il II A \ ! / rapproche sensiblement

i <(¦ hè H de ceux d'avant-guerre.
Q nmminîmmttntnt̂ ttn

Voyez plulôt :

Complets Manteaux
Forme moderne forme Raglan
Tissus solides et autres qualité supérieure

Sur (ous les autres arlicles, Grande Réduction de ÏMx
La baisso des prix est très importante et va pour

certaios articles jusqu'à 30 °|0- — Aucune Liquidation j
ni Vente ne peut lutter avec ces prix.

COMPAREZ & VOUS VERREZ
>?»? ? ? » » ¦  : 

'(¦> O O ]25, rue de Lausanne, Fribourg-"
BERNE LAUSANNE . GENEVE "

»̂ : : __.„ J


