
Nouvelles du jour
Le mouvement séparatiste dans l«s

pays rhénans.
Le mouvement autonomiste en Prusse

rhénane , qui s'était assoupi après les fières
envolées que nous a vous signalées, en son
temps, a un regain d'actualité du fait d'un
incident parlementaire qui s'est produit
pendant le déliât sur la nouvelle constitu-
tion prussienne. Un mot inconsidéré d'un
député socialiste a provoqué unc riposte du
député catholique Lausclier, professeur à
l'université de Bonn et les déclarations de
celui-ci ont déchaîné â leur tour un grand
orage de tribune et de presse. Lc député
socialiste avait mis en doule le patriotisme
allemand des populations rhénanes ou du
moins de leurs chefs politiques et religieux.
M. Lauscher a protesté contre cette incrimina-
tion et il a été amené à établir la distinction
qu'il y a lieu de faire enlre ceux pour qui
la Prusse est toute l'Allemagne el ceux qui
trouvent que l'Allemagne continuerait fort
bien d'exister sans la Prusse.

A l'aurore de la République allemande,
quand le nom de Prusse évoquait encore
très vivement le souvenir importun des
Hohenzollern, l'idée du démembrement de
l'Etat prussien et d'une refonte totale de
i'AIiemagne pour en faire une Confédération
d'Etals nationaux sensiblement égaux en
importance paraissait toute naturelle ct de
gramb docteurs cn politique ct en droit cons-
titutionnel donnèrent leur opinion lu-dessus
avec une franchise dénuée de ménagements.

Mais, depuis lors, le vent a tourné au gré
«le certains intérêts politiques et de certaines
préventions religieuses et le projet de dépè-
cement de la Prusse, a été enterré sur le mot
d'ordre des partis tant d'extrême gauche et
d'extrême droite que de la gauche démocra-
tique et de la droite libérale. Les socialistes
n'en veulent pas entendre parler parce qu'ils
sout , en principe, pour b centralisation et
que , d'ailleurs, ils trouvent agréable dc
commander à un vaste Etat comme la
Prusse, où ils tiennent le haut bout. Pour
l'extrême droite, c'est un. blasphème de par-
ler de démembrer la Prusse, œuvre des
Hohenzollern. Les radicaux et les libéraux
obéissent à l'atavisme bismarckien. Tous
ensemhle sont mus par le sentiment anti-
catholique.

Seul, le parli du Cenlre , par égard aux
masses électorales des pays rhénans, sou-
tient, mollement d'ailleurs, l'idée autono-
miste.

Ce fut donc un beau toile quand le député
Lauscher eut dit que l'existence de la Prusse
ne lui semblait pas indispensable. Violem-
ment attaqué pour ce propos subversif , il
s'est défendu en contre-attaquant et en lâ-
chant la bonde aux raneccurs accumulées
dans les populations catholiques rhénanes
par le régime prussien. M. Lausclier a
annoncé que «s populations ne manque-
ront pas, l'an prochain , d'user du droit que
la constitution de l'empire leur donne de
réclamer la refonte du statut organique dc
l'Allemagne. Elles ne veulent plus subir la
¦loi-de Berlin; elles veulent que leur pays,
en restant allemand, ne soit plus unc sim-
ple province prussienne. On vient d'éman-
ciper la Haute-Silésie, de crainte de la per-
dre ; on devra émanciper aussi les pays du
Rhin.

* *
.Ce qui a aggravé encore la situation ct

tendu les rapports entre le gouvernement
italien ct d'Annunzio, c'est l'accueil enthou-
siaste' que ce dernier a fait aux équipages.
du contre-torpilleur Bronzetti et du torpil-
leur 68 P. N „ qui sont allés livrer leurs
unités au commandant de Fiume, après avoir
ligotté leurs officiers. M. Giolitti a réprouvé
celte « très grave infraction à la discipline »
de lia part des gens de mer ; il a déclaré que
les officiers qui se sont laissé surprendre par
leurs hommes sont coupables. Il exigera que
les navires réguliers qui se trouvent à Intime
regagnent leur base navale et fassent acte
d'obéissance. ,

On a trop porté aux nues , en Italie , le
commandant de Fiume. Aujourd'hui enoore,
ou a l'air , de traiter avec lui d'égal à égal.
Quatre-vingts sénateurs le supplient; une
commission parlementaire lui a, dmandé

audience. 11 faut s'attendre à voir d'An-
nunzio loujours plus prétentieux. Il peut
causer encore de plus graves embarras à
l'Italie , qui s'est bien gaidée jusqu'ici de le
traiter comme il aurait dû èlre, c'est-à-dire
comme un factieux el un révolutionnaire.

• *
Le3 fonctionnaires de la Républi que alle-

mande prennent des airs menaçants parce
que la commission du Reichslag n'a pas dit
arnen à toutes leurs exigences. Quand un
Etat se trouve en face d'un déficit de 70
milliards, son parlement est bim obli gé de
regarder à deux fois avant de voter des
augmentations de traitement et des alloca-
tions extraordinaires dans la masure où les
intéressés l'y invitent. Il es! malheureuse-
ment trop vrai que la situation des fonc-
tionnaires allemands n'est pas saie, à
Berlin , du moins. On compte qu'une famille
moyenne ne peut subsister honnêtement dans
la capitale allemande à moins d'un revenu
de 20,000 mares. Il esl aisé de supputer,
d'après ce chiffre, quels drames de la mi-
sère recèlent d'innombrables foyers berli-
nois. La commission du R*iclr>!;ig a fait
ce qu'elle jugeait pouvoin faire en faveur
des fonctionnaires. La presse adjure ceux-
ci de ne pas se laisser aller à des extrémités
que le public ne supporterait pa*. parce qu 'il
y a bien d'autres gens que les employés de
l'Etat qui végètent dans un sort di gue d:
pitié. ¦,_ ¦ *"-"¦ - . - ¦

Les sommes avancées à l'Allemagne
Parts, 10 décembre .

(Ilavas.) — Le Malin anaonce "que , au
au cours de la réunion de jeudi de la commis-
sion des affaires extérieures, il a été établi
ejue des centaines de millions, versés à l'Alle-
magne pour améliorer la situation matérielle
des mineurs de la Ruhr, n'ont pas reçu cette
destination. Il aurait été démontré que ces
sommes ont servi à des opérations de tréso-
rerie. La commission 6'est montrée extrême-
ment émue de ces révélations.

M. Leygues a démontré, en outre , qua
l'Allemagne, indéniablement , n 'acquitte pas
ses engagements envers la France , tandis que
le budget français de 1921 prévoit 16 mil-
liards d'avances pour le compte de l'Allema-
gne, t C'est là, dit-il , une situation para-
doxale qui ne peut pas duror. s 11 a ajouté
qu 'il s'en est entretenu avec 11. Lloyd George,
qui reconnut la justesse de ses observations.

M. Georges Leygues a informé la commis-
sion que la nouvelle conférence franco-an-
glaise aurait lieu dans deux ou trois semai-
nes. 11 a ajouté quo seule la reconstitution
d'un solide bloc anglo-ifrançais assurera la
paix.

Un second torpilleur italien
passe à d'Annunzio

Milan, 10 décembre.
Un télégramme do Trieste aux journaux

annonco que le contre-torpilleur Kspero, de
l'escadre de Pola , a passé à la flotte de d'An-
nunzio la nuit dernière.

Milan, 10 décembre.
Lc correspondant du PopolxT^d'Italia à

Fiume télégraphio los détails suivants 6ur
l'acte du contre-torpilleur Espero, parti dc
Pola pour un service do surveillance. Lo
navire fut diri gé sur Fiume par les marins.
Las officiers essayèrent de contraindre l'équi-
page à l'obéissance, mais en vain. Lo comman-
dant et les officiers qui opposaient 1° P^s de
résistance furent enfermés dans leurs cabines.
Une foule nombreuse salua l'ai-rivéo du navire
clans le port et d'Annunzio lo visita immédia-
tement, acclamé par les marins. Le poète pro-
nonça ensuito un discours devant la foule ct
les légionnaires, annonçant qu 'il publierait
demain l'odieux ordre du jour de l'amiral
Simcmetti, commandant de la flotte du blo-
cus, ordre du jour relatif à l'erécutiou du
•bloèus.

Attentat à Buoarest
Vienne, 10 décembre.

Une dépêcha de l'Agence Damian, arrivée
de Bucarest, annonce qu'un attentat a été
commis hier pendant la séance du Sénat, Une
bombe ayant été jetée dans l'Assemblée, l'ex- v
plosion tua l'êvêque grec-roumain de Gross-
Wardein , Mgr Radu , et blessa gravement le
utiniistr» Cr»ce»n«. Bu «titre, tiaur autros érf-

qaee, deax sénateurs, BB ministre ' et-nn géné-
ral eont blessés.

Bucarest , 11 décembre.
La bomibe, munie d'un mouvement d'horlo-

gerie, avait été pjaeéc «oas le îau-teufl du pré-
sident. 11 s'agirait d'un attentat communiste.

Le ministre de Sa 'j ustice Creceann est griè-
vement blessé aur bras ti. aux jambes.» 

L'effort vers l'unité
Au cours des siècles, de nombreuses ten-

tatives ont été faites pour rétablir le grou-
pement complet dogmatique et hiérarchique
de ceux que le schisme ou l'hérésie avaient
détachés de l'Eglise catholique. Elles échouè-
rent ; mais ce ne fut jamais faute de man-
suétude de la part de l'autorité romaine.
L'histoire rappelle tout ce qui fut fait par
le Siège apostolique et les concises pour
opérer la réunion de -l'Eglise grecque ct de
l'Eglise latine ; à la veille du aDUcite de
Trente , on espérait encore à Rome que le
choix de cette ville cn dehors de l'Etat pon-
tifical et la convocation de délégués protes-
tants auraient pour heureux effet de dissipei
dss préjugés et de faciliter le retour des
frères séparés. Au siècle dernier , on a vu,
en Angleterre , le grand mouvement riluallste
d'évolution vers l'Eglise romaine, si encou-
ragé par Pie IX.

Be nos jours , les aspirations vers l'unité
sont plus générales qu'elles ne l'ont jamais
élé ; elles sc présentent sous un tri ple
aspect : efforts d'unification au sein du
protestantisme , avances prolestantes aux
Eglises orientales schismatiques, désir de
s'entendre avec le Vatican.

11 semblerait, de prime abord, que le
rélablissemeni de la concorde au sein dc
l'Eglise protestante dù-Uélre le stade le plus
aisé à parcourir, que la communion d'idées
avec les orthodoxes d'Orient fût déjà un peu
plus difficile, et que la fusion des esprits
et des cœurs dans l'unité romaine restât à
l'état de rêve généreux. La réalité est à peu
près le contraire dc cette hypothèse. La ma"-
jorilé de ceux qui travaillent à un rappro-
chement sont plus favorables à un retour
direct à l'Eglise dc Rome. Celte préférence
leur vient de ce que les essais tentés pour
ramasser en un bloc des confessions qui
paraissaient le moins éloignées les unes des
autres ont peu réussi. On connaît le . sort de
l'assemblée de Genève, tenue il y a quelques
mois, où des protestants du monde entier ,
avec un certain nombre d'évèques orien-
taux , se sont réunis avec les meilleures
intentions, en sauvegardant l'idée de faire
régner entre eux des rapports de charité.
Ils n'ont pu aboutir à rien de précis et ont
dti remettre des décisions plus positives à
une convocation uouvelle.

On a lancé, dans les mêmes milieux ,
l'idée d'établir 1' « inlercommunicm », c'est-
à-dire un échange des ministres du culte
entre les diverses sectes. Ce projet ne peut
être réalisé qu 'entre sectes très voisines par
leurs affirmations ou leurs négations, car,
autrement , les membres d'une communauté
courraient le risque de s'entendre prêcher un
jour contre cc qu'ils admettaient la veille.

Une sorte d'unification doctrinale a été
proposée sur les quatre points suivants : les
évangiles, les symboles des apôtres et de
Nicée , les sacrements de baptême et de la
Cène, l'épiscopat historique. Mais les presby-
tériens n'admettent pas l'épiscopat maintenu
par les anglicans ; la Cène n'est pour le plus
grand monibre des protestants que le rappel
d'un grand souvenir et non la réalité de la
présence eucharistique; le baplèmc, suivant
certains rites , est doutcusement administré ;
la façon d'interpréter les évangiles ct les
symboles des premiers siècles du christia-
nisme varie au point que la divinité même
de Jésus-Christ est mise en question par de
nombreux prédicateurs protestants.

Dernièrement, l'épiscopat anglican a tenu.
â Londres, un concile auquel participèrent
270 évoques pnoteslants d'Angleterre et des
colonies, des Etats-Unis cl de l'Orient ortho-
doxe. On y émit lc vœu d'une réconciliation
générale de loules les Eglises. Une assem-
blée nationale anglicane suivit ce concile
et l'on y entendit le primat de l'Angleterre
protestante , le révérend Randall, annoncer
que les préliminaires étaient entamés en vue
de Ui réunion de l'anglicanisme avec les
Eglises schismatiques d'Orient ; l'archevêquo
protestant de Canterbury exprima ensuile
Tospoic d'une initiative prochaine cn yuc

d'un rapprochement arec Rome. Des jour-
naux anglais ont mème affiimé qu'une pre-
mière étape venait d'être franchie pour en-
tamer dc$ négociations avec le Siège apos-
tolique. Nous ne savons ce qu 'il en esl de
cette information ; mais ce ne serait pas un
fait insolite, car on se souvient que, dans
la dernière déesde da dix-neuvième siècle,
lord Halifax avail entrepris une sorte de
enoisade pour la réunion de l'Eglise angli-
cane avec Rome. Léon Xlll avait fort bien
accueilli les ouvertures qui lui avaient été
faites à ce aijet. Sur son ordre, une com-
mission, dont faisait partie Mgr Gasparri,
aujourd'hui secrétaire d'Etat, avait examiné
la question des ordinations anglicanes ;
mais, malgré son désir, le Souverain
Pontife avait dû déclarer que les évêques
anglicans n'étaient pas validement ordonnés.
Lord Halifax se tourna alors vers l'Eglise
russe ; mais des discussions renouvelées dc
Byzance sur des points de dogme empêchè-
rent le.projet d'aboutir. Des mandataires des
anglicans ont traité récemment avec l'Eglise
grecque et l'Eglise serbe, et on leur a donné
quelque espoir.

Aux Etats-Unis, on parle d'un nouveau
congrès mondial des religions pour l'union
de tous les croyants. On fait même le pro-
jet , bien américain , dc reprendre la série
de3 grands conciles œcuméniques et de
demander au Pape de présider, dans l'église
de Sainte-Sophie, à Constantinople, les
grandes assises de la chrétienté qui restau-
reraient l'unité religieuse brisée par le
schisme d'Orient et par la Réforme.

Ces multiples désirs d'unité qui surgissent
un peu partout chez nos frères séparés sonl
issus pour la plupart des circonstances pré-
sentes où l'on voit la pensée chrétienne en
butte aux attaques d'un matérialisme abject
qui est une menace pour la civilisation. La
foi a disparu de tant d'âmes que h» morale
issue dc l'Evangile est grandement menacée
à son tour ; la société ne repose plus que
sur des traditions qui seront bientôt sapées
par la terrible logique de l'anarchie. Sans
être nécessairement religieux, les penseurs
sentent que la seule digue assez puissante
pour contenir tes flots de l'universelle per-
versité réside dans l'idée chrétienne , et ils
souhaitent que ceux qui sont éclairés de
quelques reflets des enseignements de Jésus
se .mettent cn commun pour combattre les
mille formes de l'Antéchrist.

De semblables ralliements inspirés seule-
ment par b peur ne nous donnent pas de
grandes espérances. Nous aimons mieux les
groupements des . chercheurs de vérité. Il y
a de nobles esprits qui souffrent du scepti-
cisme et qui veulent arriver pour leur propre
salut el pour celui de leurs frères à la pos-
session de la lumière. Leur désir de faire
la volonté de Dieu , s'il est uni à la pureté
de conscience, c'est-à-dire au regret d'avoii
offensé le Souverain Maître , les fail appar-
tenir immédiatement à l'âme de l'Eglise.

C'est bien vers cette Eglise que tant dç
protestants aujourd'hui, épris de vérité et
de salut , ont raison de reganier. En croyant
pouvoir s'arrêter à un symbole minimum
qui aurait l'apparence de pouvoir les grou-
per, ils feraienl erreur sur la satisfaction
qu'il leur donnerait. L'avantage de pouvoir
sc dire unis est accessoire ; l'essentiel, c'est
d'être unis dans la vérilé totale. Se conten-
ter de quelques vestiges de doctrine chré-
tienne, c'est trop peu pour sauver son âme.
Il faut la prière, il faut les sacrements, il
faut la vie surnaturelle.

La réunion des Eglises prononcée sur le
seul programme de quelques vérités pri-
mordiales serait insuffisante pour continuer
l'œuvre du Christ, qui est de sauver les
âmes. Le but à atteindre, cest l'union des
àmes dans l'Eglise une et sainle. Cc serait
là un événement magnifique, qui comblerait
de joie tous les vrais chrétiens de la terre.

Cette société des nations ne se construira
pas ,en tâchant de concilier des contraires,
mais en acheminant les âmes droites
vers les sources connues dc la vérilé, vers
l'institution qui , par ses conciles, ses doc-
teurs et scs pontifes, a recueilli et conservé
la totalité des enseignements du Christ
et qui , par ses sacrements, affermit les
justes et libère les pécheurs. A ceux qui,
membres d'aulres Eglises, regrettent qu'il
n'y ait pas qu'une Eglise, il faut donner le
conseil de continuer à rechercher la vérité
avec persévérance et dans la pureté du cœur
pour qu'ils soient dignes de la grâce d'êlre
appelés dans la balle communion des saints.

L'assemblée
de la Société des natîous

L'assemblée plénière
Genève, 10 décembre.

La séance est ouverte devant une assemblée
clairsemée. 31. Barnes recommande l'adoption
des amendements proposés au rapport de la
deuxième commission sur les questions d'hy-
giène. Au nom du Bureau, M. Hymans propose
de limiter immédiatement le temps dc parole
(maximum 10 min.), afin dc gagner du temps
et de tenir deux séances par jour, proposition
qui est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée accepte «msuite le rapport su:
l'hygiène. Ce rapport prévoit la création d'un
organisme international d'hvgicne qui com-
prendra un Office international dont le 6iège
est maintenu à Paris, une commission consul-
tative qui se réunira à Oenève et un Secré-
tariat international d'hygiène. Les conventions
élaborées par les organes seront soumises par
le Conseil aux gouvernements, qui feront con-
naître s'ils les approuvent.

Lord Robert Ceci!, rapporteur de la 6m*
commission, lit ie rapport sur l'arme écono-
mique de la Société (blocus) ; il erpose la né-
cessité de prendre des mesures dans ce sens et
recommande l'adoption du rapport

If. dfotta tient à 6'expiiqucr sur quelques
points concernant la situation particulière que
sa neutralité confère à fa Suisse. Il souligne
certaines impossibilités pratiques en ce qui
concerne les Etats où le pourcentage des étran-
gers est Uls élevé. Il demande à l'Assem-
blée d'accepter le point de vue qui a prévalu
à ce sujet au sein de la commission. La com-
mission, en effet, a reteuu que la Suisse pourra
maintenir les relations humanitaires qui sont
un do 6i's privilèges.

Sur la proposition du Bureau, l'Assemblée
dc la Société des nations a décidé, ce matin,
do clôturer sa session samedi, 18 décembre.
Afin de pouvoir terminer ges nombreux tra-
vaux à cette date, elle * décidé de Itaiir chaque
jour, -i partir do la semaine prochaine, une
séance le matin et unc séance l'après-midL

Rénnion dn Conseil
Genève, 11 décembre.

Ix; Conseil a tenu une séance hier vendredi
après midi et a décidé de nommer, à titre pro-
risoire, M. Attolico, directeur de la section
des communications et du transit de 1»
Société de? nations, haut commissaire de la
Société, à Dantzig. Le Conseil a décidé de
renvoyer à la troisième commission de l'as-
semblée l'examen dc la question da traitement
-des juges à la Cour permanente de justice
internationale.

M. Viviani
Génère, 10 décembre.

M. Viviani, rappelé d'urgence à Paris pour
affaires personnelles, s'absentera pour quel-
ques jours et sera de retour à Genève le
16 décembre, afin de prendre part aax déli-
itérations final»- tic l'a>*«>raWïéo.

L'admission de nouveaux Etats
Genève, 10 décembre.

•La cinquième commission (admission de
nouveaux Etats) s'est réunie cet après-midi,
dans la salle du Conseil de la Société des
nations, sons la présidence de M. Hymans.
Ello a décidé, au sujet de la demande d'ad-
mission de la Lituanie, qu'il était impossible
dans les circonstances actuelles de recom-
mander l'admission do ce pays à l'Assemblée,
mais que celle-ci pourra accorder ù 1» Lituanie
les mêmes facilités d'admission aux organisa-
tions techniques qu'il a été proposé d'accorder
3ux autres Etats.

La commission a désigné une sous-commis-
sion composée dc lonl Robert CocO, . do
MM. Motta ct Benes. Celle-ci est chargée
d'étudier s'il est possible à la Société des
nations d'agir sur les Etats qui demandent
leur admission, dans le but d'assurer un trai-
tement équitable auï minorités do race, de
•langue et de religion.

Genève, 11 décembre.
La cinquième commission a soumis à l'As-

semblée son rapport concernant la demando
d'admission de la République d'Autriche dans
la Société des nations. La commission s'est
déclarée favorable à oette admission ; en M
qui concerne la proposition de M. Motta an
sujet dn Vorarlberg, la commission a déclare :

c En cas d'admission de l'Autriche dans
la Société des nations, il serait bien entendu
que le Vorarlberg aurait le droit de disposer
librement de lui-même, si dans l'avenir le
nouvel Etat autrichien devait subir des mo-
difications fondamentales. Nous ne croyons
pas que l'examen de cette thèse soit de notre
compétence, néanmoins, et, par déférence pour
M. Motta, nous avons écouté l'exposé de ce
voeu et. nons nous risquons à développer de
façon purement officieuse les conclusions aux-
quelles nous sommes arrivés. 11 nous est im-
possible de conseiller l'adoption de la propos
sition présentée par M. Motta dans la réso-



iurion même concernant l'admission de l'Au-
triche, car ceci ne nous paraît pas nécessaire ;
r.ous sommes au contraire d'avis que rentrée
rie l'Autriche dans la Société des nations ne
peut pas préjuger de la quostion soulevée, ni
"affecter en aucune manière. Nous ne pouvons
nous empêcher d'ajouter que la supposition
suivant laquelle l'entrée de l'Autriche dans la
Société des nations pourrait avoir dc pareils
effets ne pourrait résulter que d'une interpré-
tation inexacte de l'article 10. On ne saurait
déclarer avec assez d insistance 'tue 1 article
10 ne garantit l'intégrité territoriale d'aucun
membre dc la Société. Toute k partie de l'ar-
ticle 10 se réduit à condamner les agressions
venant de l'extérieur et atteignant l'intégrité
territoriale et l'indépendance politique d'nn
membre quelconque de la Société et à fairo
appel au Conseil pour aviser aux moyens de
résister à pareille agression. »

M. Motta a accepté ce point de vue, qu 'il
trouve satisfaisant.
La Cour de justice internationale

Genève , 11 décembre.
La troisième commission a approuvé les

nrtides relatifs au projot d'une oour perma-
nente do justice internationale. La commis-
sion a également adopté le chapitre relatif à
la comipétei-jce de la Conr. A ce chap itre, a été
ajoutée une dause d'après laquelle les mem-
bres de la Société des nations pourraient ac-
cepter, à leur gré, par une déclaration for-
melle ct sous ila condition de réciprocité, les
principes de la juridiction obligatoire pour
certaines ot pour toutes les catégorie? cle dif-
férends. Voici 8a liste dc cos différends :
a) interprétation du traité ; 6,1 points de
droit international ; c) réalité de tons les
f»il3 qui , s'ils étaient établis, constitueraient
une rapture d'un ongagemeHit international ;
d) éterwlue ou natnre de 3a réparation due
pour une tefile rupture ; c) interprétation dn
jugement rendu par la Cour.

ETRANGER
Angleterre et Irlande

Londres, 10 décembre .
(Havas.) — 31. L3e>yd George a annoncé à

3a Chambre des commîmes que lc gouverne-
ment a décidé d'accorder des saufs-conduits
aux délégués sinn-feinors non impliqués dans
des crimes graves, afin qu'ils puissent dis-
cuter de la situation irlandaise avec Je gou-
vernement.

M. Lloyd George a ajouté que la loi mar-
tia3e sera proolaméc dans certaines régions do
l'Irlande. Les armes ot Ses munitions devront
être livrées dans un déBai raisonnable. Passé
ce délai, toute personne trouvée on possession
d'armes sera arrêtée comme rebelle, traduite
dorant la conr martiale et passible de la peine
de mort.

Londres, 11 décembre.
(Hovas.) — Le gouvernoment annonce que

la loi martiaile vient d'être proclamée en pre-
mier lieu dans une rVgion restreinte du sud-
ouest do 'l'Irlande où les actes de violence et
les attentats ont été particulièrement nom-
breux.

Lo gouvernement espère qu 'il sera possible
de ne pas prodamer la loi .martiale dans d'au-
tres parties de Vile, mais il n'hésitera pas à
le faire porciîlMnent si la situation évontuelle
justifiait pareille mesure.

La situation en Allemagne
Berlin, 10 décembre.

La situation ehez les fonctionnaires alle-
mands reste extrêmement tendue, d'autant
plus que les éléments extrémistes onvriers
poussent tx la grève immédiate à la suite du
vota d'hier au Reichstag. Lcs cheminots
extrémistes sont décidés à sc mettre en grève
et lancent un appel dans ce sens à tons les
cheminots allemands. Dans les charbonnages
saxons, .les ouvriers ont déjà cessé le travail.
Toutes les grandes usines de Leipzig 6ont
¦ arrêtées, de même que les entreprises métal-
lurg iques du Mecklembourg. En Bavière, les
ouvriers sur métaux ont dénoncé le tarif. Lcs
mineurs do -Rhénanie sc sont également pro-
noncés à uno majorité écrasante pour la ces-
sation du travail.

Berlin , 10 décembre.
Des scènes d'une violence extraordinaire se

sont produites jeudi au Conseil communal de
Berlin, à la suite d'attaques des communistes
contre le3 parti * bourgeois. .

Les événements de Grèce
Athènes, 10 décembre.

Le prince . Nicolas est arrivé à Athènes.
Athènes, 10 décembre.

Une commission nommée pour statuer sur le
cas des ..officiers de marine démissionnaires w
approuvé la réintégration dans la marino do la
p lupart, d'entre «*X.

uri . ... Athènes, 10 décembre.
L'ouverture de la Chambre «*t fixée AU 5 jan

vier. : . - . : ,
Athènes, 10 décembre.

L«B' résufitots officiels du plébiscite sont
les suivants : 999,053 voix pour le retour du
roi Constantin ot 110,383 contre ; 11,090 bul-
letin» mti-Ts et 1062 blanc».

La fin du rouble
Le '« conseil des cinq » qui constitue Jo

gouvernement autocratique de La Russio sovié-
tique a décidé .do publier prochainement un
décret, supprimant complètement la taontrtle.
A partir du l*r janvier, tout ouvrier en Russie
travaillera gratuitement et, en échange de son
travail, au lieu 'de toucher des paquets il"
roubles, fl sera logé et nourri gratuitement
•t pourra librement user âes services publics :

eau , gaz, électricité, chemins do fer. Ce detniei
avantage est d'ailleurs .putkSnient théorique,
car depuis longtemps déjà les services n'exis-
tent p'us pratiquement.

La mtsuTO qui vient d'ètre prise a été ins-
pirée à Lénine ct à Trotzky par lo fait quo k
papier-nionnaio qu'ils avaient ifeibriqué pai
milliards était dépnjciA au point do valoir zéro

M. Bourgeois reçoit le prix Nobel
On mande de Paris au Journal dc Genève

quo JI. Bourgeois, président du Sénat français
ct premier délégué de la Franco'ù la Société
des nations, vient do recevoir le' prix Nobel le
1920 pour la paix. .

(M. Wilson a reçu lc prix Nobel de la pais
pour 1919.)

Nouvelles religieuses
Dans l'épiscopat b -r... ¦¦: :

Mjtr Da Bois do la Vûlcr&bol, évôqve
d'Amiens, est nommé archevêque dc Rouen,
où il succède au Cardinal Dubois, nommé
archevêque de Paris.

Le nouvel arclievêquo est figé dc cinquante-
six ans ; 2 est né à Saujon, diocèse de La
Rochelle, d'une famille ancienne, originaire
de Bretagne. Il fit ses premières études à
Saint-Brieuc. Il lc3 continua à Saint-Sulpice
d'abord, et ensuite à Rome, où il fut ordonné
prôtre en 1887. Il est docteur en théologie et
en droit canon. Successivement secrétaire par-
ticulier de Mgr l'alliére3, évêque de Saânt-
Brietrc, puis vicaire général de Mgr Moroïïe,
successeur de Mgr Falîiéres, il fut nommé, le
1" juin 1̂ 15, évêque d'Amiens.

te nouvel évèqu» de tiacetaa
Lo Saint-Père a nommé évêque de Pia-

cenza, ou Plaisance, en Emilie, Mgr Ersile
Menzani , vicaire gérerai de l'archidiocèse de
Bologne.

Mgr Menzani fut plusieurs années curé de
la paroisse de Notre-Dame de la Charité, la
plus populeuse dc la ville de Bologne. Il est
né à Mongardino, au pied des Apennins, en
1873.

Il succède.à Mgr Pellizzari (de Trévise) ,
décédé il y. a quatre mois.

le nouvel évfcjuo dd Monaco
Mgr Bruîay des Varanncs, protonotair

apostolique, vicaire général de l'archevêque d
Tours, a été nommé évêque de Monaco.

Le Houe» i VitLne
Mgr Marehetti-Selvaggiani, nouveau nono

à Vienne, est parti pour cette ville jeud
matin. ,' ( . . . . .  •, - . • . >

NOUVELLES DIVERSES
La roi dc Danemark arrivera & Rome lundi

et sera regu mercredi après midi par le Pape.
— La Russie soviétistc qui s'était engagée,d'après le traité de paix russo-letton, ù payer

de l'or à la Lettonie, yient d'envoyer à Riga
quatre millions de roubles on or.

— M. SIEflerand ajourne à l'automne de
1921 son voyage prôsideutiefl an .Algérie.

ITBTXTB 6â£BTTfi
Lt) m;aa in l'ftrmisUca

Le wagon français où fut signé l'armistice
du 11 novembre 19J8 est destiné sa Musée de
l'année. Ainsi cn a décidé M. Mffleraad au
cours de son voyage à. Verdon, à la Tranchée
des baïonnettes.

Cette voiture historique était, en 1914, un
wagon-restaurant tout neuf. Il fit partie du
contingent de wagons-îita qui furent « mobi-
lisés » au début de la grande guerre et mis à
la disposition du grand quartier général fran-
çais. Quand , cn 1918, le général Foch fut
nommé oounnandaBt en chef des années a.l-
liéca, ce wagon fut affecté à son train per-
sonna', après les transformations nécessaires.
On y installa le télégraphe et le téléphone. La
grande sallo à manger, eimpdement garnie
d'une longue table centrale et d'une plus pe-
tite , dovint le cabinet de travail du futur ma-
réchal ; Ja .petite salle fut occupée par lee of-
ficiers de son état-major ; les soldata dactylo-
graphes furent installée dans la cuisine. C'est
de co wagon .que le maréchal Foch dirigea et
suivit la * bataille de France > ou bataille dc
la libération. C'est dans ce wagon quo fut
si gné l'armistice du 11 riottuabre, qu 'il fut
renouvelé en décembre 1918 et en janvier
1919.

Il portera les denx inscriptions suivantes,
la première :

Dans ec wagon a été signée
'Au Franc-Port près-.Compiègne

Lo 11 novembre..1018,,-à S heures
La convention d'armistice
. Imposer, aux. Allemands

Par les . vicloircs-âcs armées alliées
La seconde inscription porle-les noms ot los

!atcs doâ grandis bataiiHes:
La Marne.. (1014)

L'Yser (1911,) . ,
Verdun (1916) ' .

lut Somme (ipiG)
Balaille dn France. (1018)

] Le Tomise du wagon historiquo a été faite
n M. MàRerand par le tlircdeur . de la Compa-
gnie des wagons-lits.

LG < trgigoti dc l'armistice » va être rétabli
élans lY1i.1t exact où - il re trouva it au jou r dc
l'armistice, ce qui .sera facile. ksdaMwt, sièges,
téléphones, ete., en ayant étô soigneusement
conservé?. Pu fa il sera conduit anx Invalides,
en attendant h> constitution du Musée de la
gnerre, où nn« tpjao» .d'hoiuMur Jui sera
réservée.

Confédération
Un discours de M. Motta

M. Motta , président do la Confédération , a
pris la parole à l'occasion du baptême du dra-
peau de la Société des étudiants tessinois de
l'université de Genève. Jl a affirmé J'attache-
mont inébranlable du Tessin à la Confédéra-
tion , à laquelle il restera toujours uni . En
terminant. M. Motta a exprimé l'espoir que
les trois races qui constituent la Confédéra-
tion se développent chacune dans sa sphère et
collaborent étroitement pour le bien et le pro-
fit dc ln Suiise bien-aimée.

Le président de la Confédération s'est en-
suite rendu à la séance de la Société de 'Zofin-
gue , où il a renouvelé ses déclarations. M.
Motta a parlé également de la Société des na-
tions, en laquelle il a une 'confiance inébran-
lable. Il est persuadé que par elle -l 'humanité
connaîtra enfin une ère dc paix et de justice ,

Le recensement fédéral
Le recensement de la ville de Berne donne

un total dc 104,071 habitants (85,G51 en
1910), ce qui lait une augmentation tle
18,420 finies. La commune de Bumplitz seule,
qui comptait 528G habitants en ;910, en a,
aujourd'hui , 6520, c'est-à-dire 1240 âe plus.
On sait que Berne et Bump litz ont fusionné
en 1920.

Un Suisse revenu de Lituanie
M. Ehrct , d'origine suisse, docteur en phi-

losophie de l'uiiiwrsit'î dc Frihourg (Suisse),
directeur de ministère aux affaires étrangères
de Lituanie, de retour de ce pays, vient d'ar-
river à Berne. C'est avec peine qu'il, échappa
à l'emprisonnement par les Polonais. Lorsque
le corps di plomatique, surpris à Vilna par
ZirVigoa-ski, dut se mettre en sûreté, Je Dr

Ehret partit , sar l'ordre du gouvernement
lituanien avec deux trains spéciaux , malgré
les combats acharnés qui se livraient sur le
iront, et, lorsque les voies lurent détruites , il
continua son chemin à cheval.

Le parti socialiste
L'assemblée du parti socialiste suisse s'est

ouverte hier matin , à Berne. Le président du
parti, M. Reinhard , a constaté que, le jour
même du cinquantième anniversaire de sa
fondation , le parti socialiste se trouvait ap-
pelé à décider s'il so dissoudrait ou continue-
rait de vivre. Le Dr Welti (Bâle) a interpellé
le comité sur la conférence préliminaire des
adhérents à la lllm0 Internationale ejui sont
en même temps opposés aux 21 conditions ct
qni cn demandent la révision.

M. Schenkel (Zurich) demande aux inter-
peUateuts où ils ont pris le droit de tenir les
conférences d'Olten!

M. Reinhard répond à M. Welti que l le co-
mité directeur est prêt cn tout temps à don-
ner des renseignements sur la conférence pré-
liminaire et qu'il né redoute aucune attaque.

Une proposition de donner, au moment de
l'ouverture de lft discussion sur l'adhésion à
la lllm0 -Internationale, la parole à M. Welti
ponr son interpellation sur l'attitude du co-
mité directeur » été repoussée par 255 voix
contre 176.

Dans sa séance d'hier après midi , le con
grès socialiste a traité la question de l'accès
sion à la troisième Internationale.

M. (irimm, comme porte-parole du comifi
directeur , déclare que ceJlni-ci demeure sur le
terrain de la dictature du prolétariat et di]
systèmo des soviets ; e'est dan6 ce sens qu'il
avait déposé une proposition motivée sur l'ac-
cession , avant de connaître les conditions po-
sées par Lénine pour l'accession à la lllme

Internationale. « Les conditions dc Moscou
unc fois connues, nous eussions mat agi, dit
M. Grimm. cn ne revenant pas sur la résolu-
tion adoptée ct en ne repoussant pas ees con-
ditions. » "¦

L'orateur en fait ie critique sur plusieurs
points et continue ainsi : « La troisième In-
ternationale n 'englobe pas l'ensemble du pro-
létariat ct l'on peut compter un grand nombre
d'adversaires parmi les partisans dc la con-
férence préliminaire Se Berne. Les deux par-
ti * grandissent l'un ù KS% dc l'autre , en frères
d'armes égaux en droit qui luttent pour le
socialisme. Les 21 conditions , loin de servir
la cause dé la révolution russe, la privent , au
contraire , d'une assistance efficace dc la part
des autres pays, car elles ont pour effet d'op é-
rer des scissions parmi la classe ouvrière .
Nous ne pouvons pos adhérer à une Interna-
tionale «jui méconnaît de la sorte les précomp-
tions naturelles d'une action commune. Tan-
dis que In bourgeoisie so 'dresse plus unie que
jamais , nous nous déchirons à la grande joie
îe nos adversaires. Npns voulons constituer
an front'homogène contre la bourgeoisie, tout
;n sauvegardant les principes sex.ialistcs. »

.M. Graber fait ensuite, en français , un ex-
posé contre l'accession.

M. Humbert-Droz rapporte en faveur de
l'awossion. '

M. Welti (Râle) proposo que la direction
soumette au congrès les procès verbaux et
correspondances ayant trait à la conférence
préliminaire.

La séance 'est ' suspendue ù 6 h. 45, et il est
c-ofifcmu.qu.'ou se.rcuniraïà 9 heures dufsoir.

Nouvelles financières
te kiaoh riccard-Pictet

¦ Norfs avoiis annon'.v, hier, que la fabrique
d'automobiles Piccar'd, Pictet et C'°, à Ge-
nève, 'avait déposé son bilan. .

Le passif atteint 61,442 ,000 fr., et l'actil
3G millions 800,000 tfr;

On cite, parmi :1«» cuises du krach ,, la

baisse des changes, l'augmentation du prix
dc la main-d'œuvre ct des droits do douane ,
l'exploitation des mines de Semsales, d'Oron
ct dc Dorénnz.

La Tribune de Génère juge possiblo l'ou-
verture de poursuites judiciaires contre troit
administrateurs.

Une élection gouvernementale
à Saint-OaU

Le parti conservateur saint-gallois, ayant ù
remplacer feu M. Schubiger au gouverne-
ment , a fait choix de M. le conseiller nationa",
Ci'riinenfoldcr.

La presse widieaJe a aussitôt ouvert les feux-
contre Ja candidature Griinenfelder, ce qui
montre qu 'elle élait la meilleure quo los con-
servateurs pussent adtjpter.

Jxs journaux radicauï reprochent ù M.
Orûneafdkler d'être îe promoteur d'une ini-
tiative, demandant que le Grand Conseil
saiiit-ga'llois soit élu au prorata 'âc la popula-
tion suisse. Comme si co qui sc fait fi Zurich
devait être mOMtaieui à Saint-Gall !

FAITS DIVERS
.ÊTRANOÊB

CoUIttlon I '. I - trains cu Belgique
Une collision 6'est produite prèa de Venvieq

entre deux trains venant U' un de Bruxelles,
l'autre do Poperinghe. Il y a une vingtaine de
bitesaôs dout huit grièvement.

SVISSB
Ou reeliereUe lia escroc

lia petto* tessinoise recheruhc un certain
Arttiro Niola , âgé d'environ 60 ans ot qui
soni-ble être originaire de d'Italie méridionale.
Niola a commis des escroqueries aux dépens de
la banque de ÎTaipilos et la Banquo populaire
de Lugano pour mio somme de 50,000 franes,
au moyen de chèques entachés de faux , et aux
dépens de la Banque commérvialc de BâSe ponr
une samin e de 75,000 francs. L'individu em
question eet de ptrtite taiile, a une petite
moustache brune avec les pointes refienrées, et
porte un lorgnon.

VU drame rural
Le poysan Adolf Fischer, habitant Seen,

(près Winterthour), qui fut pendant l'épidé-
mie ele lièvre aphteuse chargé de la surveil-
lance «unitaire, avait tué un chien errant. Lc
propriétaire du ohien, un certain Buunianji,
s'est vengé en assommant Pischer.,

€chos de partout
LE CERVEAU DE IMMgETjj

Lo cerveau de Gambetta est conservé à
Paris dans un bocal du Musée de l'Anthro-
pologie, à qui le fameux tribun l'avait légué.
Ce cerveau eut de? difficultés avee l'octroi
avant d'arriver à destination.

Jji autopsie cut lieu le 2 janvier 1883, en
présence do Paul Bert. Le cerveau, eléposô dans
tm récipient en verre rempli d'alcool, fut con-
fié i des agents de la Sûreté, pour être porté
à l'Ecole de médecine.

Il était six heures du soir ; les agents , après
avoir enveloppé le bocal élans deux journaux,
J'emportèrent sr.ns cêrêmottic, comme le plus
vul gaire des colis. En arrivant à la gaa-e Saint-
Lazare, les proposés de l'octroi demandèrent
à voir ce que contenait co paquet.

— Crest la cervelle de Gambetta, répondit
un des porteurs.

— Allons, rép liqua le douanier, après avoir
erraché un morceau ele journal ; pas de plai-
santerie. Ça, c'est aine cervelle de bœuf ; pas-
sez au guichet.

11 fallut l'exhibition tle leurs cartes de la
Pivfee-tii.ro de police, et l'attestation du jour-
naliste qui les avait accompagnés pour que lo
brigadier de l'octroi consentît ù laisser passer
1° cerveau de Gambcttn, sans faire acquitter
k-s droits dus à la Villo de Paris pour toute
entrée de débris d'animal.

MOT DE LA FIN
- Au restaurant :
— Gtvrçon ! c'est étoniuuvt que vos bifteks

n'aient pns diminué de prix, quand on annonce
une naisse immortalité sur ies cuirs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Do U décemtue
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STIMULANT
Apéritif au vin tt qut 'ujuUit>

FRIBOURG
Le nonce du Pape à Fribourg
Son• Excellence Mgir Maglione,. nonce apos-

tcûiquo en Suiiase, fera mie visite officielle au
Conseil d'Btnf , aujourd'hui samedi, â 5 heu-
res. Lc Conseil d'Etat rocovra, ce soir, Son
Excellence à dîner, à'l'hôtel tle Ituiie.

ComieU «l'Etat
Séance du  7 décembre . — Le Conseil auto-

rise le cercle scolaire de Quin à percevoir un
imj)ôt pour 1920.

Il aeisxixle à IL FJorinn Kucni, à Chiètres,
une patenite l'auitorisant à pratiquer la profes-
sion de ve'itérinaire dans le canton de Fribourg.

11 nomme :
M. Paul Blanc, notaire, à Firibourg, offi-

cier &up>plé.int de Vôtsut-U'ivil «lu lor arrondis-
sement de la Sarino (Fribourg) .

M. Jean Birbaum, à Saint-Loup (Guin),
in{y)eictcur du bétail du corde de Saint-Loiq),
ot M. AMrod SehaJto, à Catty (Guin), ins-
peoteur suipp'jknt pour le nvane cercle.

Conseil communal  c- Fribonrg
(Séance du 7- décembre)

. Lc Conseil vote une gratification sjiécialc à
M. Alphonse OaJk'.v, professeur de clumi aux
écoles pr;maircs et secondaires do la vilile, à
l'Occasion de ses '10 années ele «onvice.

11 prend acte de la circulaire suivante de
l'O.Kioe centra.! dc l'union d« viiles suisste à
ses membres :

« Vous &vez mas eloute aussi pris connais-
sance dc l'artido pulllié dernièroment dais le*
journaux, par lequel la Confédération devait
avoir mis 30 initiions de fraaics à la elisposi-
tiœi des intéressés pour laeiliter la construc-
tion de maisons leieatives. Cette somme devait
provenir dea fonds disponibles de l'adminis-
tration des cromptos dc chèques postaux. L'ar-
ticle publié pouvant donner lieu à des malen-
tendus, nous nous» sommes ' imimédiatoment
adressés à la Direction générale des postes
qui nous informe dc ce qui suit.

« Le montant total des forais déposés dnns
les comptes de chèques postaux s'ctlève 8etuti._lc-
încmt à 127 millions, en chiffre rond. De
cette somme, 22 ,8 millions ont été convertis
en obligations ot bons de caisse dc l'Etat , des
O. i. I'., ete cantons tt de ewmmunes.
(!3 millions sont déposés au Dépanlernemt fédé-
ral des finaimùes, comme p!ue*men_!# à courts
t<irmes et le solde de 42 millions forme le
fonds de roulennent tlans l'adsninisfcraifjan des
Pcafes.

« Des 63 millions déposés au Dopnriemcnt
des tinaitoos, on a p-rédové 30 miMiKns poar
les répartir parmi toute une série île banques
cantonales ou de banques hypothécaires
garanties par l'Etat, contre bons de caisse à
5 Vt %, à termo de 3 et 5 an*. Cotte rtjparti-
tion a été faite pour mettre ces banques en
etat ete riipenutre favorablement aux doimmeios
d'ompTUiibs hypothécaires, cn d'autres termes,
pour faciliter la construction.

«La répartition des parts aux diverses ban-
ques se fait par les soins de la 'Banque natio-
haie, sous la surveillance de la DirejctitMi ge'tné-
rale tlea poslti* ut du Département lédétral des
finanexs.

« Il s'agit ici d'un placement régulier des
fonds provemant des choquas postaux, autorisé
par le règlement des Postes que le Conseil fé-
déral a sanctionné.

« >Ce pîaeœincnt n 'a donc rien de commun
avec les subventions à fonds perdu ou ïes prêts
sur hypothèques à intérôts réduits.

« Si vous désirez profiter de eette action,
veuillez vous adresser à votre banque canto-
nale, en vous référant à la ' communication
oi-liant faite par la Direction géiiéra-lc des
postes à l'Office, central de l'Union des villes
suisses. »

Socléie acaaémtqne
ea fiiït-ur des J i tmiwn» étrnng^res
iLa Société acaidéinique cn faveur des Mis-

sions, qui se réclame de la haute protection
de Mgr Kirsch , prélat do Sa Sainteté et pro-
feeseùr à l'Université, tiendra, demaùi diman-
che, 12 décembre, à 4 h. %, dans la grande
salle du Ce«JÎe catholique, sou assemblée plé-
nière. Aii cours de cette séaasoe, deux conféren-
ces seront données, l'uno en allemand et l'aii-
tre. en français. Lit première, qui a pour titre
Vie Jtatholischen Missitmen in Palestitia, sera
faite par le II. P. Mader, S. D. S., et sera ac-
compagné») de pu-ojeetions. La seconde concer-
nera Lcs missions de l'île de Cuba, décrites
par le R. P. Brunoiière, O. P.

Un aippel pressant est adressé à tous les
étudiants universitaires en faveur do cotte
œuvre louable, dont l'eupportunité a été haute-
ïivent confirmée ipar les paroles de S. G. Mon-
seigneur .Bosson, /dimanche dernier, à Saint-
Nicolas.

I_« r r i ' - r i R « > i n o n t
Le dernier recensement donne à Estavayer-

le-Lac ué population de 2107 habitants, sôil
149 de plus qu'en 1910.

La ville de Slorat comptait , le l*r décem-
bre dernier, 2151. habitants , soit 84 de plus
qu'en 1910. A Montilier , le nombre des habi-
tants a diminué de 59 ; il était de 507 en
1910 ; il est aujourd'hui tle 4-18.

Conr d'axines
Simon Dupont, condamné criminellement

le 29 novembre écoulé, à huit ans de réclu-
sion pour brigandage, part' la Cour d'assisc--
du 1er ressort siégeant à Buîio, a recoi'rti en
cassation contre ce irronuncé.



J.» fête de 8«lnte*Bnrbe
et lea «tuteurs fribouigevls

Dimanohe, la Société des artilleurs a renoué
les traditions ele 'f idûlité et dc joyeux eunprcs-
Btiment au service du pays, d'amitié et- de
bonne camaraderie, de foi et de sentiments
chrétiens qui lui faisaient oâlôbrer, avant la
guerre, ea grande patronne, sainte Barbe. Elle
y o joint, cette anuécoi, le souvenir de ses
membres me)rts cn jervioe aotif , pendant les
longues périodes do la mobilisation. ,

Plus dc cent cinquante artilleurs ont tenu
i\ répondre à l'iippcl du comité, ù donner à
ileurs tïitmanades défunts et aux familles de
ces dernier» le -tûuioignftge de leurs eympa-
thiets, de ieur ohrétienme et patriotique solida-
rité.

A 9 heurts 30, l'imposante plmlangc entrait
à l'église de Notae-Dame ; l'orgue jouait le
qhant toujours si éraonvajit pour l'âme de nos
saWate, O mein Heimatlond (0 mon beau
pays I). L'assistaaiec, debout, entendit d'abord
pradlamer les noms du major de Brémond et
de dix-eapt scûjelats' morts au service du pays.
(Aux noms déjà publias par La Liberté, il
faut joindre enoore celui du ctmoaier Aloys
Steniiptel , de Brun .gried, k Fribourg, do la
batterie de montagne.) Le plus grand nombre
oat été frappés à l'âge de 22 â 25
ams.- A ce tableau d'honneur s'aj'eule la liste
des deux •officiers, Uans Blannpaini, aviatour,
et A. Gremaud, ainsi ejne de neuf souis-offi-
ciere ot soldats, omis fideftes ou ^étéraras do la
société, frappés j>ar la mort durant la inC-me
période.

Après le De profundis  des sefidats , M. le capi-
taine-aumônier Satvoy redit la grandeur des
devoirs militaires, qui so ré-siunent dans ce
seul mot -. Servir, être au service ; sorvir le
pays, être au service dc ses frères. Il montra
k beauté de la 'mort de nos soldats, survenue
dams l'acoomplissement dn plus grand des
devoirs, édLiirée par une admirable généa-ftsitc
ot une foi profonde. Cette fidélité permet de
compter sur la miséricorele divine. Toutefois ,
nous ignorons les exigence» du Souverain
Juge. L'exemple de tous les siècles chrétiens
et la conduite des aïeux onontirent que nous
dovons prier pour nos chers défunts.

Pendant !»• atwsse, l'assistance chanta à
plein canw îa Prière patrioti que et l 'Hymne
national, qui traduisent si heureusement not
sentiments chrétiens ot patriotiques.

Après la céreononie, les artilleurs se ren-
dirent à lex maison de justice et firent cou-
ronne autour du lieuteiuni-cftloiincl Paul
Comité, ancien commandant de la batterie 18,
qui captiva rapidement tous les esprits, par
une causerie parfaitement adaptée à tout l'au-
ditoire, sur îe c rôle et Sos' déveiloppeanents de
l'artillerie pendant la grande guerre », L'état
de ranmement des deux belligérants, les doc-
trines de com-bat, la formation militaire ont
été d'abord passés en renie. La baiaiîle de la
Marne a TÛvéllé îes qualités défensives du
75 français. L'imnnobiiiisation dets fronts ot
l'efficacité de l'artillerie lourde, dont le tir
peut être réglé avec- la collaboration du télé-
phone ot des avions, ont imposé une transfor-
mation de l'armetinent et une tactique nou-
velle. La guenre des tranchées a obligé à oréei
une airbilllorie adaptée aux. besoins nouveaux ;
puis, cc fut de .tour des ,chars d'assaut ct eles
canons monstres. En Suiese, notre artiïïerie a
suivi , dans la mesure du possible, les progrès
réaJisés cliez les belligérants, tout en s'adap-
tant sux conditions de nos terrains si acci-
dentés. .

¦De très vifs applaudissements ont exprime
au lieutenantj cdonk Comte la joie et 3'intérêf
que sem exposé avait suscités.

Uài .repas fraternel réunit ensuite aux Mer-
ciers les artilleurs. Le ennonnier Nussbaumer,
préaident, n'eut qu'à laisser parler son cœui
pour Tcmamer les nombreux tmconhrcs pré-
sents ct souhaiter une cordiale bienvenue à
M. le oonsefflîer d'Etat Penriea-, au colonel
lloyiictld, au lieutenant-coLonell de Diesbach,
aux capitaines BroilW, Daguet et Betmy. U a
donné ensuite lecture de téiégi-Jinmes de sym-
pathie dos sociétés sœurs des diverses parties
de la Suisse, y

An nom du Conseil d'Etat, M. Perrier a
félicité iea ar-tïl!omrs de. fia belle cérémonie cn
faveur de leurs camarades eVifuinits. Il a sou-
ligné Je .rOlo des sociétés militaires et a
applaudi à l'esprit de corps dos artilleurs, à
leur cohe'ision morale, qui doivent restar la
sauvegarde du pays aux heures du datager.

Le lieutenant-eolouel Dieehttch a rappelé la
mission qui incombe à l'aa*iée et le devoir du
pays d'assurer à sas troupes îes aranes qui
leuT permettent d'affronter toutes les taches
avoc le maximum de chances de 8uex.es et le
minimum de dangor.

Am nom de l'assemibléc, le télégramme sui-
vant a été adiressé au Consoil d'Etat du
Tcasin :

« Deux cenis artilleurs fribourgeois, offi-
ciers ot soldats, réunie à il'oonasiimi de la
Sainte-Barbe, envoient au • gouvernement tlu
Tessin leurs sympathies et Jeuns edialoureuses
salutations patriotiques. >

Le gouvernoment tessinois a répondu par la
dépêche suivante :

« Rcconnajasa»! du souvenir qne les iniiices
•fribourgeoises ont caniporté do notre cantou et
nous souvenant à notre tour de leur tenue
civile ct militaire, le gouvernement tessinois
adresse aux troupes de Fribourg un affec-
tueux eailut oonféxléiral. »

Sollicité d'assuaner îes fonotians ele major
de table, le lieutenant-colonel Diesbach s'est
s^aâbté av<x inaestaia de cette charge.

U-n tonnerre d'appîandissements a sa3ué le
ccilondl de Roynold, epii a fiait revivre avec
humour les souvenins des anciennes batteries
fribouirgeoises 13 et 9, le.<aquol!as-faisaient, dit
l'cxcelent vétéran pîus dé bruit ot moins de

mal. Il a redit un trait de diseSpiine qui fit
grand honneur â la batterie 13, ù Bière, en
1868.

Le lieutenant-colonel Comte a exprimé la
joie qu 'il éprouvait à sc trouver au milieu de
sts anciens eo&tk-tas. Le capitaine Daguet a
remercié chalcureusument lie conférencier et
salué cordialement ses compaguone d'armes.

¦La scotitm de la Gruyère, par l'organe de
son président M. Quenet , a aff i rmé haute-
ment la vetonté dc ses mombres eie maintenir
l'ordre qui assure la liborté de cliacun et le
respect de 1103 institutions déinex_Tati(raes.
Mgr Savoy a .remercié les populations si étroi-
tement unies à nos soldats et qui ont multi-
tijdié l«s preuves de dévouement pendant les
épreuves du ltheintai et de Beme. 'Pont que
nos unités friberargeoises nc feront qu 'nin avec
nos magistrats et notre peuple, à dit l'orateur,
ollos resteront inôhraifiahloment fidèles au
devoir. U n'y a pas de coSaboration d'armes
supérieure à caSe-̂ à.

L'assemblée a acnlainé îe eanonnier Egger,
de k -promotion de 1877. Eïïe a souligné de
ternie son approbation les paroles amicales du
lieutenant Passer, qui, au nom des artilleurs
de la Singine, a affirmié l'union étroite entre
tous les soldats fribourgeois ; tous ont égale-
ment accompli leur devoir : tous ont fait hon-
neur à leur canton. En apportant lc salut de
la, Singine, M. Passer a exprnûé le souhait
do l'entente 8a plus parfaite ct 2a plus
durable.

D'excrflcn-tes productions musicales ont été
dtmnéei?, après l'invitation du premier lieute-
nant Chappuis, d'organiser une réunion can-
tonale en 1921.

Les artilleurs garderont un réconfortant
souvenir de la Sainte-Barbe ele 1920.

Antlo de- n>nrni
¦La Direction dc l'Asile dc Maisons rappdte

à la générosité tlu public l'Arbre de Noâ de
ses malades. Ainsi que ces dernières années,
unc séance récréative sera donnée à cette ooa-
sion. yous ne pourrions tissez roeonwn&nder
les 300 pensionnaires de Marsens et demander
dc Heur faire une part dans les charités de
«s temps de fètes. En objet utile, un livre,
unc rovue, une friandise, du tabac, dos ciga-
res, le moindre don , en nature ou en espaces,
sera reçu avec reconnaissance.

tl'- -- '. t -.x {., - «l'Iio m mes
Comme ces années dernières, la section de

notre ville de l'Association populaire catho-
li que a pris l 'initiative de faire donner , aux
approches de Noël , une série d'instructions
spéciales pour les hommes et les jeunes gens.

Ce3 exercices commenceront lundi soir, à
8 h. K , et auront lieu cn l'église de Saint-
Nicolas, tous les jours de lu semaine, excepte
samedi, jour consacré aux confessions.

Ils seront donnés par le E. P. Duval, des
Pères de Saint-François de Sales, dont la
parole pieuse, entraînante et pratique ne man-
quera pas d'attirer un imposant auditoire au
pied de la chaire de Saint-Nicolas.

Le dimanche 19 décembre, il y aura com-
munion générale, à 7 heures.

11 est inutile de souligner l'importance dc
ces pieuses réunions. Plas que jamais il faut
s'affermir  dans la foi et aguerrir notre jeu-
nesse contre les dangers qui la menacent.

Le meilleur moyen pour cola est de ee
retremper dans la méditation des vérités sur-
r.atureEes et dans un accroissement de vie
chrétienne.

Puisse notre jeunesse surtout profiter avec
empressement des secours qui lui sont offerts !

E.e ««ijUHbairntier
Pour la douzième fois, sous sa riche parure,

le Volkskalendcr de Fribourg et du Valais
apparait au seuil de l'hiver. Et comme tou-
jours, Je contenu est aussi riche que le con-
tenant. De savants collaborateurs y dissertent
sur les sujets les plus variés, mettant la bonne
science à la portée, du commun des mortels.
L'Eglise et ses gloires y ont la large part :
Le Bienheureux Pierre Canisius, qui sera tété
l'an prochain, voisine avec notre nouvel
Evêque. Puis M. le !)<¦ Beck, le grand ami des
enfants, raconte en sa langue forte et savou-
reuse les débuts d' un écolier de chez nous. Et
les pages se succèdent, illustrées à foison :
tranches d'histoire du pays, fictions poéti-
ques, légendes, idylles, récits pieux ou amu-
sants, anecdotes piquantes, revue des événe-
ments de l'année, défilé eles disparus. Il fau-
drait tout citer. Bornons-nous ù reeommandei
pour sa réelle valeur apologétique, historique
et artistique, cc mémorial fidèle de la vie spi-
rituelle et matérielle dc nos populations.

« Cyinno ae Brrgerac »
La pièoe étincelante dc Cyrano de Bergerac

est trop connue pour que nous nous attachions
à cn relever les mérites. C'eat le chef-d'eeuvre
de -Bostaaid, qui est lui-même le prince des au-
tcure dramatiques modernes. Fribourg se fait
une fête d'aller applaudir ce chef-d'ecuvre dc
verve, ele gràoo et d'esprit, qui sera, dit^on,
joué supérieurement par les artistes de la
» Sarinia ».

IiO concert SHchel
Lo concert Miche/!, qui devait avoir lien

mardi soir, est renvoyé à plus tard , pour
cauise de maladie.

No» cidrerie»
La cidrerie dc 'Morat distribue à ses socié-

taires, pour 1919-1920. un dividende de 7 %
(6 % en 1918). __

Noy*
Ou a trouvé dans l'Aar , près du barrage de

Hagneek (Berne) , 3e corps d'un citoyen de
Chiètres, M; Samuel Barth, qui avait disparu
sans laisser de traw il y a près d'un mois.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Les affaires grecques

Athènes, 11 décembre.
D'après le journal Politilta, le conseil de3

ministres a décidé d'envoyer au roi Nicolas
une dépêche dont la substance serait que lu
gouvernement, obéissant à l'injonction unanime
du peup le grec, invite Su Majesté Je roi Cons-
tantin à rentrer à Athènes pour prendre possc;-
sion du trône et exercer le pouvoir royal
qu'exerce aujourd'hui, en sem nom, la régente,
la . reine Olga.

Athènes, 11 décembre.
Le. ministre de la guerre a adressé à toutes

les autorités militaires l'ordre suivant :
« Le gouvernoment, se basant sur la volon 'î

du peuple grec et ayant comme devise égalité
et justice envers tous, ne compte pas ̂ enlever
lours grades aux officiers ni punir les "soldais
qui combattirent pour l'idéal national dcpu's
1912 ; maia tous les militaires eoit l'obligattan
de reconnaître ta volcmté du peuple, de s'y
soumettre et de continuer leur service pour ;a
bonne harmonie et le bien dc la patrie. >

L!ne commission nommée pour statuer sur les
of£icie.rs de marine démissionnaires a approuvi
la réintégration dans la marine de la plupai
d'entre eux. »

Le traité de Sèvres
IjomJrcs, 11 décembre.

On a fait courir, dans l'Ilide britannique, le
bruit que la Fianse et l'Ita-lic demandaient la
révision du traité avec la Turquie et îa resti-
tution de la Thrace et de Smyrne à la puis-
sance ottomane, tandis que le gouvernement
britannique, acharné à dvtruire la nation et
l'empire musuîmans, s'opposait à ces efforts.

Une note de l'agence Reuter donne un
démenti iformd! à cette assertion et déclare que
la Grande-Bretagne, la France et d'Italie agis-
sent absolument de concert.

L'Italie condamne enfin d Annunzic
Borne , 11 décembre.

(Stefani . )  — Toute la presse italiemne con-
damne les actes d'indiscipline de d'Annunzio
et réclame une action énerg ique contre lui.

Les débris de 1 armée de wrangel
Rome , 11 décembre.

Aivant-hier, jeudi, un vapeur rustse est
venu s'ancrer dans là baie de-Bucaii, près de
Fiume. U transportait mille soldats de Wran-
gel et une grande quantité de ma-téricil de
guerre, artillerie, chevaux, etc.

Le vapeur portait pavi'Jon russe et pavillon
français..

l/arrivée ele jicsieurs miflliers de soldats
russes à Racvri et à Traû est imminente.

D'autres convois ont débarqué à Spalato et
à Sebenioo.

On attcnelait également pour aujourd'hui, à
Porto Rè, 3000 soldats le Wrangesi.

Angleterre et Irlande
Londres, 11 décembre.

(Havas.) — Les comtés d'Irknde dans los-
<iuds la loi martiale a été proolaméo sont eeux
ae Cork, de Tipperary, de Cerny et de Li-
nerick.

Le gouvernement espère que Li loi martiale
ae sera pas proolainée dans d'autres comtés,
mais, le cas échéant, il étendra l'application
cie. ln loi martiale- à d'antres territoire"..

Navigation aérienne
Paris, 11 décembre.

(Havas.) — Un décret paraissant aujour-
d'hui, samedi, à l 'Officiel, enregistre l'accord
provisoire conclu entre, les gouvernements
irançais et anglais, relativement à la naviga-
tion aérienne.

Aux termes dc cet aocond, les deux gouver-
nements s'engagent à accorder le libre passage
aux aéronerfs privés et commerciaux, se réser-
vant d'interdire, pour deŝ  raisons d'ordre mi-
litaire et de sécurité publique, certaines zones
do leur territoire.

Mort du frère de Benoît XV
Ilomc, 11 décembre.

(S te fan i . ) — Le marquis Jean deUa Chiesa
ex-amiral, frère aîné du Pape, est décédé.

Le comte Grosoli
Rome, 11 décembre.

Lo comte Grosoli. l'un des chefs catholiquos
italiens, vient de prêter serment au Sénat. Ses
parrains étaieait le comte Santucei et le mar-
quis del Carretto, sénateurs.

Le comte Grosoli avait été, en 1903, prési-
dent général de la grande association des con-
grès et des ecuvres catholiques. B a été égale-
ment l'un dos grands organisateurs do ta presse
catholique italienne.

Conflits agraires en Italie
Rome, 11 décembre.

(Stefani.) — On mande de Canneto Sabine,
près de Borne, qu'environ 200 paysans ont
essayé d'envahir les latifundia , malgré les
exhortations des carabinieri , qui ont été atta-
qués par les ]Kiysans.
. Un conflit a éclaté. On signale trois morts
et quelques blessés, dont deux grièvement.

La santé de Hl. Clemenceau
Londres, I l  décembre.

(Havas.) — On mande de Calcutta au
Morning Post, en date du 8 dtxwmbre, que
M. CUcsneneea-u garde la ehamhre, mais qu 'il
n'y aurait  aucunement lieu de s'alarmer à son
*"&¦ . . .̂  . * :^- ..&.-1&

Tremblement de terre
dans l'Amérique centrale

Xetr-Yorl;, J l  décembre.
(Haras.) — Suivant des nouveCee de San-

Salvaidor, il y a eu un trea^inaient de terre
à Cholutoca, dans se Honduras.

De tidenles secousses ont été ressenties à
Chiiiaiidega et Coriuthle, daiis le Nicaragua.

Le record de la force
Bruxelles, 11 décembre.

(Havas.) — Hier soir, .vendredi, an cerrfe
royal, le jeune, athlète français Ernest Cadine
a battu k ree^fddu monde de soulevé de terre
â une maia.

Le dernior fecord avait Ut établi îe 28 no-
vembre, à Paris, par ?"atl-Cète Dcriaz, avec
182 kiks.

.Oadine a réussi à soulever 185 kg. 300.

La boxe
Londres, 11 décembre.

Hier soir, vendredi, a eu lieu ix I.ambert Hall ,
un combat de boxe en vingt rounds, entre le*
poids lourds Joe Beekett, Angleterre, et Franck
Moran, Etats-Unis.

Franck Moran a mis Joe Beckett knock out
â la deuxième reprise.

SUISSE

L'affaire Carminé
- lAigc.no, 11 décembre.

La section' de IkilinzOne do la Dante
Alighieri a décidé, par 20 voix contre C et ¦>
abstention.*, d'oij-iilaer Adolphe Carminé dc
la section et âe îui nendi-e une somme rie
1000 francs dont Qinnine avait fait cadeau
à îa section pour l'achat d'un drapeau, on
demandant que Ues couleurs italiennes s'y
trouvtmf.

La votation a été secrète, mais on connaît,
suivant le correspondant de ia Gazzetta Tici-
nese, les noms de crux qui , au scrutin , se sont
abstenu.-.

La succession de '¦:. Bossi
Bellinzone, 11 décembre.

Les asscsnbîées électorales sont convoquées
le 9 janvier prochain pour l'élection d'un mem-
bre du Conseil des Etats, cn remplacement de
feu M. Bossi.

Le comité libér3l-radkal du district ic
Lugano a décidé de revendiquer le siège dc
M. Bossi pour le parti libéral.

C&LSIiDBISB
Dimanche 12 décembre

III""' de l'.Vvent
Mainte OUILE, vierge

• Sainte Odile, fille d'un due d'Alsace, naquit
aveugle ; le jour de son -baptême^ un miraclf
lui donna la vue. Elle mourut vers 720, dans
un des nombreux monastères qu'elle avait
construits.

Lundi 13 décembre
Sainte r.i * ;i:, vierge et martyre

_ Sainte Lnoie, jeune fille de Syracuse,
s'étant convertie, fut dénoncée par celui qu'on
lui destinait pour époux ; enduite de résine,
«Mo fut brûlée au milieu de l'amphithéâtr;\
et expira dans cet atroce supplice, en 303.

SERVICES RELIGIEUX
DIMAUCHE, 12 OÉCEMBEE

Solennité transférée de saint Nicolas
Saint-Nicolas : 5 h. M, 6 h., 6 h. 'A. 7 h..

messes basses. — 8 h., messe chantée, sermon!
— 9 h., messe basse paroissiale, sermon. —-
9 h. 50, réception solennelle de Son Excellence
Mgr Maglione, Nonce apostolique en Suisse.
Grandinesso pontificale par Son Excellence
Bénédiction du Très Saint Sacrement. Indul-
gence plénière. — 11 h. y,, messe basse, ins-
truction. — 1 h. }», vôpres paroissiales, béné-
diction du Très Saint Sacrement. — 3 h., vêpres
capitulaires. Exposition, procession et bénédic-
tion du Très Saint Sacrement. — 3 h. H , véné-
ration des «cliques de saint Nicolas.

Saint-Jean : 7 h, messe- basse, communion
générale du Patronage Saint-Louis et de l'Asso-
ciation des jeunes gens. — 8 h. H , mc«6e des
enfants, avec instruction e>t chanls. — 9 h. K,
grand'messe, sermon, bénédiction. — 1 h. H.
vèpies, catéchisme, bénédiction. Après les vê-
pres, réunion do l'Association des Dames. —
C h. .'A, chapelet.

Saint-Manrice : 6 h. H , messe. — 8 h. H s'\
messo chantée, sermon allemand, bénédiction. ;
— 9 h. $4, catéchisme français. — 10 h., mt^S-C \
basse, sermon français. — 11 h., catéchisme j
allemand. — 1 h. ,H , vêpres et bénédiction. —
t h. 'M, chapelet ct prière du soir.

Collège : C h., 6 h. 54. 7 h., 7 h. .H , niceses
basses. — 8 h., otfice des étudiants, sermon.
— 9 h. 14, Diesse des enfanta, sermon. — 10 fc.,
graiid'mcssc, sermon. — 1 h. M ,  vCpreô des
étudiants. — 2 h. di, vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 5 h. .'.i, messe dc l'Avent,
bénédiction. — 8 h. %, messo chantée, sermon
allemand, bénédiction. — 2 h., vêpres, 6cnnoii
français, bénédiction , chapelet

RR, PP. Cordeliers : C h.. 7 h.. 7 h. 'A,
8 h., messes basses. ¦'J— S h., grand'masse. —
10 h. M , service académique, sermon allemand.
— 2 h. M, vêpres.

MARDI. 14 DÉCEMBRE
Notre-Dame : 8 h., réunion des Mères chré-

tiennes, sainte mosse, instruction, bénédiction

SOCIÉTÉS DE FR1BOVB Q
Congrégation mariale académique. — Sa-

medi proebain, 11 décembre, à 8 h. 'A, réu-
nion Itabitueile dans la petite chapcUe du con-
vict Aibertinum.

Cercle catholique. — Demain, dimanche,
12 décembre, à 20 h. K, soirée familière pour
les membres du Cercle, leurs familles, amis et
(•oniisissanees. Invitation cordiale en vue
d'une nombreuse participation. La réunion
sera agrémentée de productions musicales ct
récréatives.

Union instrumcnlale. — MM. les membres
passifs, honoraires et actifs et les amis de 'a
saiciété sont priés d'assister ù l'arbre de N06I
qui aura lieu demain dimanche, à 3 heures, pour
les enfants des sociétaires. A 8 heures du soir,
soirée familière suivie des enchères de l'arbre.

Cercle social. — Demain elunaavhe, à o h. H
du soir, soirée familière pour lc6 membres élu
cercle, leurs amis ct connaissances.

Société d 'é pargne  <¦¦ La ISittincusc ¦* (Café
des Ponte-suspendus). — Les mombres de la
société sont avisés que «c dernier dSai pour
les vercements est fixé au dimanche 12 dé-
tvuttlrre.

Dentscher lalholucner Mo.nnervertin. -~
ilorgen, Sonntag, den 12. Dez. abehda
8 V. Uhr, Monatsvcreammlung in der Brasse-
rie Peier. — Gesçhftf iliches nnd dann Vortrag
von lîochw. Itr. Kedaktor Pauchard, ùbei
Vngam.

Les nouveaux abonnés pour 1921
recevront la c Liberté > dès le 15 dé-
cembre prochain à condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement,
ponr siz ou douzo mois.

Les abonnés qui nous envoient le
montant de leur abonnement par
mandat postal sont priés d'indiquer
s'il s'agit d'un nouvel abonnement
ou d'un renouvellement.

L'ADMINISTRATION.

Sommaire des fi "  vues

(UmcHoc/i agricole de la Suisse romande
1921. 59'B,' ann-fe. Ihiblié par la Société
neuchàteloise d'agcicnUore et de viticulture,
llustré, 75 centimes. Aitmgej, Frères, édi-
teurs, Neue-hâte-l.
Oe vénérable ami des agriculteurs vient'de

paraître, et, comme tic coutume, il renferme
une série d'articles intéressant tous les cul-
tivateurs et lis rea.seisrncmenu les plus divers
sur l'économie agricole à fous 2es points dc
vue : les engrais, le riz, les tomates, le cidre
les mouches, les verrues, la chicorée à café...
saas compter cc qui peut intéresser l'élevage
dans la période pénible que nous vivons. Il
st: recommande de lui-même à toute noîra
population agricole. L* Almanach agricole est
envoyé franco contre versement de 80 centi-
mes au compte de chèques postaux IX 102
(Attinger, Frères, Neuchâtel).

CHANGES A VOE
11 décès; tire, tnttin

Demind» OErs
Paris S7 fiO 38 60
Londres (livre st). . . .  i2 15 ti 55
Allemagne ( m a r e ) . . . .  8 30 9 3C
Italie (lire) *2 25 *3 SS
Autriche (couronne) . . .  1 50 2 50
Prague (couronne). . . .  ' — '¦ 8 -
New-York [dollar) . . .  6 30 6 M
Bruxelles S9 75 10 75
Madrid (peseta) . . . .  82 50 83 50
Amsterdam (florin) . . - 197 50 1S8 50

HOTEL DE ROMS
Peitiion-f amiUB

Arrangtment pnur repas de noces el tocUUs.
Tout contor ;  Cuisine renommé».

AUTO-OMIAGB
J. FOT7GEERET, propriétaire.

Téléphone N° 3M

•eafax&amtr -. . -*~£r,j z.&it
esftc^ar . *"* "G223*s
JS2W VEfttTABLE *WB|
ISëS? TifiANF ^SSft
gm i.lSAPtlu 

^g^ma AMERiCAÏ&E 'm

st fe Hctr.eae sans eg
ans toutes '.cs affectior

es ccpuÀs plus
OJSAXS

pet. et"-c iwrwcv,



L'office wmrveKSiïB pour le ivinww J**me
do

Madame Isidorine BUGNON
aura lieu hindi 13 flécrinhre, à 8 heures, à
Toniy-le-OraïKl.
cson lî seiassasissai^^i^âxs^-mSssaBisa

JBQ1S DE SERVICE
On offre à vendre, par voie de sonmissioi,

k* CQiipcs \de b*iis do .service démarquét s
tlans les forêts ci-aprùe ttésignées, .au territoire
de Cournillens :
Les lnvessaiines : 100 épicéas et pius cubant

environ 30 m* ;
Bois .des Cannes : 1G0 épicéas et pins cubant

environ : 160 m' :
Bois du (irabou : 2(12 épicéas et pins cuban!

environ 260 m1.
Pour voir les . bois, s'adresser au forestie.--

ehel, Chenaux, à La Corbaz.
Le délai des soumissions est fixé au samedi,

18 décembre, à 11 heures du matin ; elles
seront adressées au bntran du notaiie Spycher,
à pribourg. 10S0G

Fribourg, le !î décembre 1020.
Lc propriétaire : R. ZBINDEN.

ww AVIS -»@
Réparations île potagers ct travaux (le-roa-

çliuheric eu tous'gcnres.Travflilflolitleeît«Oigne
Se recommande. ' 10874
BERNARD BAP3T, maçon, rue du

Progrès, 3, Beauregard.
Prix matières

CUISINIÈRE A.__ VEN?RE
« - • --¦-•¦-- — ¦>•-»- » beaux porcs nt. 9 se-
¦eut dciitumlée maints , chez ..M. Henri

àlaChsrcntcricKcllcr. t hc-nan \- :*. l'oileni.

CASINO SIMPLOM
Dimanche 12 décembre, à 8 'H heures

Diaasashft. matinie ¦k & boires

L'ATTESTAT
drame >n 5 parties, 'aven UHSCS

protagoniste de QUO .WAD1S.

Cueillette «los; oranges
(documentaire)

Comment Billy comprend l'héroïsme
{comiqûel 10835

Une Machine à coudre

constitue uh

CADEAU
de Fin d'Année

Utile et Agréable
Seule maison à Fribourg

G4, Rue de Lausanne, Ci

beaux moules-foyard et- eueimeaux -sapin .sec,

prix avantageux
S'adresser si G. Petz, Scierie de Pérolles

ou Place Notre-Dame, 170.
A la'oième adresse, on achèto de beaux

cuennéaurc 6apin, débité à 1.35 et 1.45 m*,
pour «ichalas. 1086C

Eventuellement aussi en (toute longucui
3-6 m».

Fromage de Gruyère
Expéditions depuis 4 kg. 25 kg.
Gras, I,B qualité, salé 4 fr. 80 4 fr. 50
, 2ma » » 4 fr 60 4 fr. 30

»/4 i » 4 fr. tO 4'tr. 10
Max CUENNET, froma ges,

108SO BULLE.

VACHERIN VIEUX
our la fondue • ¦« ''• »«> ><¦ H
ar pièce de 8 t 10 kg. Rabais par revendeurs

Max CUENNET, fromages,
10881 BULLE.

PIÂNOS^c'c""
unoiimis "isr
1409 P 35162 L LOCATION

FŒTISCH FRERES , S. i
j LAUSANNE - KEOGBATEL - VEVEY

Çur tous les : ' '

Complets, Pardessus & Manteaux
ain5i que sur les

DRAPS & S¥ë§DRÂPS
MH! 

G. Kemm - Ellenberger
154. Rue du Tilleul. 155

FRIBOURG

Mesdames
¦vouséconomfceî de l'argent si vous faites répa-
rer vos bas dans notre, clinique. ;Nou6 léparons
tous les bas tissés. Be trois -paires vous en rece-
vez 2 paires comme neuves, se portant très bien
avec soidicrs bas. Nous prions do ne paa couper
les pieds do bas et d'indiquer le X° de soulier.
Envoi contre remboursement. Prix par paire
fr. : 1.50 ; travail prompt ct soigné. 10610

Cliniqne dtu Bas JŒRG, JSgj?
FRIBOURG

%wM des SapuK-tyHBfterc
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Hôtel de la Tête Noire
Dimanche 12 décembre 1920

a 20.-heure»

liais MTfi
an profit de la caisse de décès

10883 le Comilé.

Grande vente de mobilier
Les jnartli et mercredi 14 et 15 décemb c

proclmiii, des 9- heures du matin:et A heure H
tle l'après-midi , à lt Pension « Pâque-
rette », me de l'Union, N° 1, Plan-
Dessous, à Vevey, il sera vendu aux enchè-
res publiques et au comptant tout le mobi-
lier tic la dite pension, consistant en
00 lits, armoires à :glace, tables dc nuit, lav,\-
bos, cbtuscs longues, fauteuils, chaises, dres-
soirs anéiens ct modernes, deux mtJbiliers de
salon complets,"lingerie, draps," serviettes, vais-
selle et batterie <lo cuisine, otc, ete. Condi-
ditions d'usage. 10738.

l'our les vendeurs :
G. HEGGLIN, huissier.

Le Dépôt de remonte do cavalerie à Bernt
viendra mardi, 14 décembre 1920, à
10 h. du matin,

un certain nombre de

chevaux tietavalriie réformés
inaptes au Bervice de la cavalerie.

Seront - vendus également 2 poulains, âgés
de 0 mois environ , de juments irlandaises.

La vento aura lien dans la cour de l'infir-
merie du dépôt ; les chevaux pourront être visi-
tés de 9 à 10 heures du matin, à l'écurie.

Les personnes ayant domicile dans tles con-
trées infectées par la fièvre aphteuse ne pour-
ront pas prendro part à la vente.

En outre, les amateurs sont rendus attentifs
sur la nécessité de posséder 'iin saaf-conduil
préfectoral ponr les chevaux achetée.

Paiement au comptant. 10012
Dépôt de remonte de cavalerie, Berne.

LE CADEAU LE PLUS JOLI

et le plus utile,

st une TIRELIRE AMÉRICAINE

la Banque commerciale cl agricole

E. ULDR Y $• C"

à Friboura, 5, rue de Lausanne

MONTRES pour Hommes MONTRES pour Dames

M° 213. Remontoir cylindre, boîte argent
blanc on galonné, 6 rubis ' Pr. 21.—

N" 215. Remontoir cylindre, boite argent
galonné, cuvette argent, 8 rubis Fr. 24-—

Iï° 214. Remontoir -cylindre, forte boite
argent galonné, cuvotto argent , mouvement

Enchères rie cltcdail ,
de mobilier el de chevaux

Four cause de cessation de bail , le sousîi-
gaé à Cotirtanay, près Rosé, vendra aux en-
chères publiques, lundi, 13 décembre, «'
éventuellement le jour suivant , dès 9 heures
tlu matin, tout le chédail d'un grand train .'e
campagne, ainsi que le mobilier ct de Tnftme que
4 bons chevaux de trait lourds, de 6-12 ans.

L'exposant : Christian GERBER.

I Mmanolio 1x2 «léofeftibr©

à la Plnlc d'Ecuvillens
Distribution de fruits du Midi

INVITATION CORDIALE,
¦ 10882 Le tenancier.

Avant de faire vos achats, consultez mes prix avantagent
Envois à choix sans engagement poar l' achat eur en montres pour liommes et dames, bracelets en or, argent, métal

.Cataloguo Illustré de montres, chaînes, bijouterie , régulateurs, réveils, suredemandé gratis el franco.

accompagnées d'nn bulletin Ae garanlie pour S tes accompagnées d'un bulletin de garantie ponr S SES

N° 201. Bemontoir ancr«, Wt« métal N" 203. Remontoir cylindie, ,boîlo aciei
blanc • •  Fr. 19.75 oxydé Fr. 15.—Envol contre

:remboms. 
^ 207. 'Remontoir ancre bolto métal blanc

' ' ':;:? -» tais 
à «mondes, ¦ qualité ! Fr. 12.90

£$\V'?.v * N" 107. Remontoir ancre do précision,
|||||ï> v ,-' mouvement soigné, 15 rubis , boîte métal

y r L̂ . blanc Fr. 24.—
%$Êg / fSi$> ^° ̂ 09. Remontoir cylindre, boito argent
*$js[ r^$^ galonné, cuvette, argent , mouvement '«oi-
WSt&ï f â r ù a L  ' gn*, 10 i-nbie Fr. 30.—Sl/^^S^EL NéV^"^, 

' t'"*. 10 j-nbis Fr. 30.— soigné, 10 rubis . ir. 27-—

Wl 1 -^̂ r̂ ^^ /̂̂ \̂ r \i N" 217. Remontoir ancre de précision,lorte N° 212. Remontoir -cylindre, itrès iorte
s /'!' Ŝ ?"'»W/IVY boîte argent galonné, cuvette argent , mou- boile argent galonné, cuvette argent, moii-
'r . ' " \ f % S js Sp, venjent très soigné, 15 rubis Fr. 39.—; vement soigné, 10 ro'ois Fr. 30.—
PoïloiTlV H.a fiîl l\'"rnOft Chaque echet«w' d'une n onlre wcc\ruut\ J«Ucadeau , jusqu'à la tin dc l'anttéa.suivant l'importance -
baUCailA •»« IlU U OlIUCO de sa commantltycl s son chois, en chaînes, broches , épingles de gravâtes , boulons de manchettes»;
rrrzz : ¦U.-rrr médaillons el bri quets. ¦ 10,8*3/1,411 t

Ç. WOLTER-MŒRÏ FeUHaue cî'&QrïQoerie La Chaux-de-Fosids

ieau cadeau ie ii
- .l'.ar-tsuilf; do t-iiconslançcs spéciales, à ven
dre, à bas prix

11 A nW& fl ftï B IE MWm SW M lai 1B Ha I l s  IwErs n n i»i IJ ii i u iwiI B JT! I i •¦¦¦ %# IV H w I BI
neul, c3i6ne-(syslfcmc 'am&ric'.), 3'' j t  } Hr&, ̂ 5
registres ,(dif])tBitioii -(îiormale), :ton d'orgue
doux. 10804

Offres sous chiffres 0.257 On, à Publicitat
S. A., OIten.

nnwwniininmnmiMMriiiiii i i i iirmrainniiwnim \—rrrri .—r  —rirnirrmmn 
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#Kki '«^r ''' '"' ''"::î ' «s' "'tat
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¦
~-MTE LÀ CHAUX-^E-TONDS !fe^

Maison d'ameublement la plas Importante de Saisse
¦ i

X° «02 ^^r^;^'~-^r^-^-̂ ^—-—r^y

^^T8ie niflfl8P08 a ai!Giiees iri;sr |i:̂ M^Sf
Fermée ' Ouverts Franc» \:. ',i l". .. , " '¦. '., ' ,$:( ù ' ' ' • '¦ ¦ 'fM ; |

Grandeur ...130X-80 2 l i x f i 0  , 155.— ?($¦¦ " ¦'¦ •", ¦ ."Jj g ¦ 'i ' H ;r| l! î||
» . ' 130x50 335x80 - 17.1.— >;¦.; , , ' ' [ ¦  .Y {'A 'i ' ¦'¦ ' ':' ¦ ! ' î|l

a -̂>-.,o>> >>»3oQa3o>-̂ _^3oa^-»«̂ »JwqOT3t>>aaaoat_.woo]tj^»igawcw o, n 'f f \ \  i*' - - • ]•[  i J ' «¦ H' , '. ! . i ' i i; f'i'il

N° «» Buffet lie salle a manger xï jl̂ g^^^Hi^fonci!, style moderne, J niche et vitres bisautées. ¦"'"""-¦.- siu=s=-
¦ • ... : ; . • , Fr, l»0.— . N » 1124

^^^^- ĵ^w-o«a..-X7̂ *X^,>_r7Jj._;.-̂ -̂ - .̂ -^^

r ~'ïr-~- ' - - '- r- 'r ¦ ¦ ¦ ¦ .- ;

Cîiaînûpe flMBl
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compiléedtna t '- ' • 'Ui :(i
,: :,i,: '.'!ï!rli k \i:j l \V * iV .t » J 
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¦'. * :\ \. i::. ; r lït - cci WÊ& !uae tablo dc \̂ \*0g&eî~* U» l r . 'c*-' *-'

marbre " ïbs*'* ' . XjiSe* -

..Fr. 050.— N" 19 .

Qnfkiues .ginissi» se
rafent pri>os tn

hivernage
Bons soins assures.
Adresser offres par éirit

sous chiffres P 10GS0 F à
Publicitas S, Â., Fribourg.

VIOLOM
1 dit , cutier , beau «on,
à vend e exc-ptionnélli!-
ment pour *0 l"r. -Bonne
occasion.

S'ad'CS'er : Magasin
<;iiidl-ltlrhurtl. Vcrr,:

Apprenttbsags
Nous demandons placer

d' apjirenlis. ch z des pa-
t-otis .capables, pour les
métiers suivan's : bou-
clier», cordonniers .
bunlHOKeri*, menni-
»lcm- lt'8S3

o l l i c e  cantonal «lu
travail, l'rlUonrK.

Oecisioa
A vendre , faute d'em-

ploi , un ¦ machine à écrir
" ÏOST „",' grand char-
riut état n uf . 10884

S'adresser par écrit sous
chiffn-s P10679F à Publi-
citas S. A., Fiibourg.

MwM îwn
V.-.ï: .-¦, "rc, y . ï crr ç .  til.6 SE

rr if k i , centra]
ttllalDS saaitaiFes

A VENDRE
plusieurs Iils bois dur.
bon C'in ." 'robe laiae et
tapis do table*.

S'adr. : 200, rne de»
-;, .. ; • , , . . ... 10784-1336

ON DEMANDE
pour Noël ou plus tari un

J'Uae tooiiittie
libéré -d*s écoles, pour
a'der àl'èoutie et aux tra-
vaux des champt. Occa-
sion d'apprendre l' alle-
mand Vie de fa ni i l ie
assurée.

S'adr âAIofencinTl}-.
à lVUIctibacb,. I> oNtc
UltEcubacli. 10,876

wja&iftistaLiiï i i j f ï f ï tLi 'rf

JaiïE© 2{[0
de 19 ans. de bonne sanlé.
int 11-gent? . d emande
place dans h Sui se'fr~n*
çaise, pour garder les en-
fants el pour aider aus
travaux du ménago.

S'adre-ser sou» cliiHie»
P10B58 Fô Publicitat S.A.
Fribourg. 10837

4. VENDRE
une belle génisse ronge de
18 mois ainsi que î bi aux
porcs do 6 mois , ayant eu
la maladie.

S'adrrsse' chez M. F,
Marro, 4 l: •¦ • -¦; 11 ci i.. .- .

â 111088
un potager k 4 Irous , bouil-
lotto en Cuîvfe. 10,888

S'adresser : Avenue d«
Jolimont, 17.

Alfred OBERSON
à Eslavayer-le-Gibloux,
offre à vendrnM mm porcs ,
de 4 mois. . 10-,B75/l ,4t3

¦GRANDS. MAGASINS DE MEUBLES
Trousseaux complets -**- Ebénisterie

. .'¦TH.: STRU3 :10655-13"
11, rae da Temple, 11. — Tâép hme G.26

Pour les fêtes, grand choix .de cadeaux utiles,
pharmacie», tables à ouvrages, tablettes, travailleuses, etc.

ClLvMDRES A COUCHER :¦: SALLBH A MANGER

"' -' '/:' _ . ' ":,r ï i  ¦ J

rapïers peints
ImmMit choix

& det prix abordables
CHEZ

PVBOPP,««MMMIM
Bne du Tir, 8, Fribourg

A. WMZïi- n
*Y ¦ açstïïifiït'î &

\È r - ' rr
© *ÊÊB^

ÂCCQRDËONS
Mandolines

Ruttares -:- 'Violons
Clorlnettes - Fiûies

Gord-s et Aocesioirta
¦Réparations soignées
de lous iiifirurncnts.

.* <" .¦ •  . .¦ :  !i ; ,
¦
( • ! • . ¦ _• _ ; ¦ •  r

Grand'Rue , 142, Frifconrg,

CADEAU
lissoirs do sûreté
argentés, avetétui ,comme
gravure ci-dessous

tont donnés, à titra gra-
cieux conune article ré
clame.

Chaque achoteur da 12
lames & Fr. 0.50. total
Fr. 6.—, s'adaptànt à
n'importe quel .appareil,
recevra uii rasoir avec
étui , gratntteiunut.
O.WOLTEt.MCERl

U Obaux-âe-Fondi

î<ou^ demandons un .dé-
positaire pour nos articles.. v, ;¦. h i . ¦ ; ; , „, « {bofles
ix empas, etc.) I1INA,
Croix .d'Or 3, tlcnf-v*.

800 fegots secs

& ?mto
cher Jl. : ; ¦.. ,  ¦ u u - ¦, Moulin
Neuf , Jlulrmi. 10848

CACAO
garanti pur , 22 % de b»ui
re, i r 3.— lo kg.

CHOCOLAT
en poudre, garanti pur
cacao et sucre , Fr 8,75 le
kg. par 10 kg. minimum.
Fianco port et emballage.

Ecrire sous V16056 h k
Publicitas S. A., LAU-
SANNE. 10860

Enchères de moulesde tiêîre
I.nndi 20 dlccnibrc,

A Seedorf , prt» \a-
rénz, ei chères de '61
m'-uli.'S hâlre et sapin , 2
bill s cerisi.-r et 8 biilons
sapin. 10836

Ut-ndez vous à 1 h-ura
après-midi, »u château.

L'inspecteur forestier ,
P. tiiw m;î; . ,

A vendra
pour cause de dépà't, im-
meubles comprenant bou-
langerie, mi gasin, <pic<- rie,
grange, écuries. A f f a i r e
avantageuse , pour prer em
sérieux. Cbiltres d allaîicj
p-ouvé. 1ÛB45

S'adress»r par écrit ' à
Publicitas S. A., Fribourg,
sous chiffres P 10051: F.
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I 8SBE* l e  plus beau cadeau de fin d'année J ||| j j ~JJ| g
H LE PREMIER GRAND ALMAMACH DE LA SUISSE |Â  S M * i £.= •! :

L'ALMANACH NATIONAL SUISSE m<|J-; I jïl
et deH iaiiiilU'M F. li)^l j S || 11 ; ' j «g«^ 

^ I
Pet il o Bncyclopêdie illustrée dc la vie fuisw et ffeimift des Cnsrflifg nationales \ S ^** sa 5 6 J?~ B e l

Fcidateur rédacteu' eu ch' l : Adrien Motel avocat , direct-ur du Mag-ziia } * x J e o S  : : » ",1-S £ B
Collaborateurs : lm hommes, hs plus (m'iicnts de la Suisso chacun dans la domaute ds sa spécitlit* ' * Ç ".t a ĵ  ! , ï "."^! Sri

Plus de 12,000 lignos de texte richement illustré *m j rtj : ?££ c .  j : 5 §¦»"•" I
T'>us les poitroiisdoi hommes qui Joûi-i.t actu.-i'em-nt un rôl" en Suisse j — ; 4 D £ j  ;-e1i 's'D -« 1

ArlIclîS ' vulgatisati-i:r -> t t  illustrés d-itis chac»a dr* domaines les t.lus importants de iwl'e acl ifit*. écrits * • '"' c g ! § çw c • 1M exprès ponr PAImat acli par des splriali&lrs lllistoir*. Vie suispe, Politique , ililitâve. Economie politique, I "Q "%% § v «¦ ¦ 
^ 

J*-S S* !§¦§
i Mft .i .-cine. LHtér.ttirn , Btâux-Arts. Mtfoltjoe G'ographi». StileOcs. Apiculture. Sports). Ren»ei(tni.incrii», 1 ;¦ ¦=' *=-  ° ; 3 s _ - Ë 2  1
{j dnrutnenls. Dessins humorisl iques. Antcdot» s historiques. Une œuvre littéraire complets : La Dernière Idylle, ( — ï e ' E o '3' s • = S o .~ a fiaM d'Edotiard R''d . Mfdi eine fie f-tnille. Mode. Recettes de la ri.-~ pratique. ' Cuivne sitiiplc Jeui en chambres rt "j ô !S =  g i S jj « —".S2 K2
y en plein air. Deux concours avic prix en espèces. Calendrier 1921 établi tpécialem^nt par M. U. Isely, astronome. I •• c ° J" o ; J= .;-„|̂  {J
i Couvertur e de luxe. i ffl *» e ™ S ¦** s x c > â 2 .¦ triÂ
i l'r. 11.30 en sonner Iplloii itiiprt1» tlo l'.td __uinlKlrnlU >â ,'̂ lr l'Alnianarli, ù -Lausanne, :r: l -.; • '. - i l**. * ~^Z &*c cti J Sx_-'i: fed
I Fr. 4.SU. — l'iui de 3000 exemplaire! tendu, à cc jour , j

8S8F" P â 11 ¥ â !ï Y <$**« r °Te Graisse comeaUble
V*™*®1 OiiUwiiUA 

ngl|§i0!|0HÎP6§ ja 'm''' 1?"m t™ ': 'f ine , cest livrée très avait-
Fmir IM fftt«w il,- fin d'urata. von« ttotiMt» |lyil«lM»iI«IH Uu tatjeiisement par là maison- Pour les fôtes de -fin ..l'année, vous trouverez . , , ,  . ,.. , - , wjeusemetu par ia maison

.. . ... . . . .  ï l t t l c l  tit* ï'.i i i iriïclic

^
au^bu. un

cbo.
do ; ,._^ Jaspar 1CLLEK * filsTABLEA UX H l'huile A VENDRE «^fcL iï. iti,.„ _««

à prix avantageux, vu«s de Fribour?. pay-
sages, fleurs. 10844

Pour visiter, s'adresser â R. STEU3Y,
pf«^ai,OA36iaur, JS".,7., , ,. -. _*»ww.

d'eccasibo un «Jol»» avec
étui, en t-èj  bon état .
l'rix : 50 tr. 10S65
S'ad't-sser à K. Iteeltel,

FJatualt.

Jug;e/-en vous-mèino en comparaat nos prix que nous maintiendrons
toujours i@s plus bas possible

Nous venons de recevoir les marchaniises qne vous nons reclamiez et qui nous manquaient.
Voici uae petite liste â'articlas qua noas vous conssillons d' acheter et dont noas vendons

journellement des ijusuitité»» énorme;.-».

POUR DAMES A POUR HOMMES
Rae coton noir, pour daines, bonne qualité, 4 «JE
DQD la paire I.Lll

Autres séries : et 1.55, l.TO et 2.20 '
Bnq "coton noir, 2x2, qualité superbe,a.15 el 4 QC

Bas fie laine ,rts *̂ sf â̂ 3£ m
Rnn de laine, pour enfants
UQù,. . - . .- . - tailles G 7 K

i r. 1.50 1.75 Z -
PflroiPfilQQ pouf damc!'' eu b0Q tricot , à 1 QC
UGUIlCuiuu lot gués manches la-pi*ce t.av
EnhannOC t'icolées, bonne grandeur, très
LuIlUl |iv» chaudes, cn brun , gris ou marine , 4 f|C

l'écharpe l.Sll

Chemises pour damos à PS
PaniOlfllIS pour dames à 3.00
0afi!s iriG0l chauds ' pour dames ia^:12S
oanîs ierseii 2 boutons ' ^aiité 8u

^ieaure lig5
GanlS ClîSlitlS POur enfanU, la paire 0.95
BES È SÛÎ8 . Pour dames, la paire 3.9(1

WlÊÇOdS *'«ctofre (sport/ , ia paire 3,90

continuai» q»*» -.-••¦¦• 2.8Q
Laines à tricoter

Laine 5 fils, très douce, grise. fi ne
L'écheveau de S0 grammes !:. '.¦•'¦

Laine 5 fils, qualité superbe, cn gris foncé , gris 4 HC
clair, blanc, noir , beige et marine. L'écheveau i.*tl»

Laine zéphir , teintes assorties. L'écheveau 1.40
Cotou vigogne. L'écheveau Î.'IJJ

MANTEAUX & JAQUETTES
|>onr tlntucM

XJii «îlioix l 's iu  î t s _ ~;S k j u< '
t\ des prix sCupéiiaiiits

permet aux plujpèlites bourses de se vêtir chaudement
QU'ON EN JUGE

Manteaux SSëSfeSïSg
toutes teintes courantes BWivw

manfeauK de ^iTiïi%^?t 36.50JSQBenes ne faine ïïaïaspa'às
marin , ceinture , la jaquette iu.uu

Les mêmes, en qualité supérieure , toutes teintes <J4 El)
modes Ll.uU

lâlfEâUI ponr fillettes \
€ii pnre lalnc, jolies' teintes nouvelles ,|

Série . i ' U 111 V
Fr. 7.80 8.8.0 11.80 ï

Tous les jours, de nouvellas occasions
Que, chppin se:,déplaçe, il ©Et ^ailt la p©âîl©

r.-M, % ' ^e sera totijoufs ': '- ¦ ï 'V-.. 1' >•: ; . :  ' * -St s,

12, Avenue de Pérolles, FRIBOURG
IMPflpTtïî 1l-V*ï.c« '>.oiiiiàaua«»-écTlic_ "i seront peut-être envoyées avec un Vetàid de 2 à S jsutp du à ':
I k l l  u i l i n h  i . l'énorme presto 'do ces derniers temps/ ' -• 10.8.r>?

Expédition de Graisse comestible
JJsefels (Glaris)

Par seaux de 5 kg. Fr. 23
Par seaux de 10 kg. Fr. 45

. . Franco. cointe- remboursement

j cuaossenes iricoueB ' qua ,ilé ŝ î3epaire i.25
! GilSUS.SSltSS ^« îaîne. très lourdes 2.55

camisoles chau des cnbon trico t.a Piéce 2.99
j C3SeW ChandS, enfriCOtlrtS lapaire 3.99

Bonîç tricot , très chaud , article lourd , 4 QC
Ulilu U paire l.cy

| ^]|| 0tS ^chauds, tricot serré , 
^ ̂  

QJQ

| GilBIÎliSBS en flanelle chaude (J.05
) En qualité supérieure 0.75
l Chemises pour garçons, depuis 3.85

Bf6!6ii6S ex,« solides, U pâiro 175

RfOlia^OIfu !,on "
, qualité , à 0.l5et 0.25 la paire

Casquettes "N C H ?AM|K X^comprenant les genres les plus riches, les O Cirtdrupsles pin beaux, sont naàtaS, la pièce 0»2?V

COMPLETS pour hommes
en drap uni bu lanlahie, Irtrs bonne coupe, qualité
solide et recoramandable :

Série I le complet Fr. SS.—n » » es.—
m » s TS .—
IV » » &Sa —

Pantalons tss^^Tj A 18.50

DIVERS
sauon ûB wm \\7SSŝ ^iff w&de 300 gr., marque « le Bateau» lc morceau ViwQ

Papeteries
à prix incroyable. — 500 papeteries , en boîlcstrésjolies
comprenant 25 enveloppes et 25 doubles ^V OCT
feuilles vendues , la papeterie V/i\?vJ

PantouHes
PSUlfftlttiflQ cbaudcs. "n draP. b°ut et O ORralIlUUliuO semelles cuir, la paire £,.%jO
PANTOUFLES montantes , très chaudes, dou- C CI]

blées, de 3.05 & U.UlJ
sont mises à la disposition du public,

Tombola i}faveur de l'église catholique de Morat

Jeane fiBi
demande plaee comnn
apprentie ¦ coularitre i U
campagne.
8Vdte«.itrsousP 10524 F

à Pnblicitas S.. A., Fri-
tours.", , '

mpagne. 4<»3 4i„0
IVdre»itrsousPl0524 F ^14 435'<
Pablicitas S. A., Fri- 5146 519S
^'- ¦ ' ' ' - 5.ci5ê 5365

— — f  5528 353S

mimm] su s
Pfiéleri* i 6135 6181

Fumliteria 6340 C3C4
iurc d» Ph. Mcua-ly ': 6.J41 6554

FftlSOURG c:37 6751
33, ' w i i jlJMt. 21 i S9,18 6979

Xèiéphcn» 7.72 ! 'î40 '1&»
* 7320 7357

Giand cboix • 7532 7566
de Fourneaux fi ~ 12 7'5,i
- REPARATIONS - 

 ̂
î»4

' -̂  8102 8143
.. ___ _ 8310 8333

tmm ^mkaT 
«g 

g
: TiUpho,.e A« 55. gg  ̂ g936
ras de Lausanne, 5. ^s sus

___ 9?<17 «3?U
Qrand thaix  ds bon- 51509 9526

bons et chocola ts  9712 9731
fins. A927 9»34

Biscuits de Nant's et 10118 10125
Hi>mt|  y & Pa'mer* 10314 1034S

SOUgltS oe «oëf. WôlO 10520
Bougie» couleurs peur 10719 10740

KlMM. 10877 10925
C.B-get pour enterre- 11075 ll(ti6

ments ttprcce:ilon*. 112C6 11271
Uqueurâ fiait f i chan t -  11431 11463

pag-es. 11617 116G0
Cacaa Va . Houten. 11836 11851
Fruit* sec» tt tiO!l!Us 120C9 12916

d'fcossî. 12204 12223
Conserïsi fin «s, terri- 1̂ 8 12440

nts di fols ens. I2S60 125S3

-YfEHr O'ARRiVEH : |g; gg
Tnon otivert, Morue 13149 13157

d'Iiiaojs. IXXQ J33.J5
L a p i n s  d ' Australie, 1,3437 13532

bDltes de 1 litre. 13703 ^707
- Marchandises ^3932 13942de lout premitr choix . ,„-,, 1.lqa

PRIX .VAHTAOEUX "£™ ".'n--—"»— SS S£
GRAISSE A CUIRE \%™ if?? .

qoaà e. su.ûuc. ieu,bUbl- J«~ ™
a.i beurre , b bidon d- 1̂ 02- 15052
Bkg. Tr. 21. -.bidonde 15201 15231
10 kff, »>. 47— , livré 15357 15401franco pic po«te. t ',v«' IViVi.nmlroa poar la vcnle J**» f?^
dc gra l f tue  à enlre, l"';-" lo««0
Plac--.1,Laitdjn ,Sct*tai, 15907 15936
près Glaris. 8S36 lefmo 16103

ïm 1 
¦" . «.. 7V 16246 1628S

L Sorï cm 3 ?ia -D uQulene »««* 10407
r-,. r 16593 16625Qitevrerss i,. ,.Les lots penvortt etn reclanife et retirés à la core catholique de Morat , jusqu au

SI décembre 1920 inclusivement. Passé oe délai , ih resteront acquis à ia paroisse.
Morat , le 8 décembro 1920.

;! r i i  LU CURE CATHOLIQUE.

OVIDE MAC3EREL
ritiBoiiua

8> , Ruo de-Lausanne,
ollrc un gr;nd assortiment
de tons ces articles et
acco-de lo % d» rabais
p ndatît 1-s foies de Sioi'l
et '¦»; -m '- -. ni.

Machines
ii venttre tout da suile à
bas prix , août t t  occasion :
raboteu'e, dégauchiseutes ,
simples £• combinées , scie à
rt;i)in. circulaires, mor-
taiieust*. ne. mitews,
iranamissiont , bâ'is d"
meubles, etc. Visible fà-
cil 'tik dt) paie-ien'.

C.««lx, Grand C*ifus ,
l i .  Téléph. 46.93, Lau-
snnpp. 10831

OE désire louer

café on magasin
au centi o de, altaires.

S'ddrMs.r sous cûifTi- iSs
P i0cm\6:PuUioitosS. A.
., fribofirg, ^ . :.:iq84ij .

DÏMÀMOÊZ %n$
tous I- :B Catés-̂ ltstâu-
rants , les vé>Habits

y»M—HTHWjrMilllll — l llHM I IIIi.lU

6BASDS HIGâSffiS
de meublés et^Uteries
F. BOPPy ^JÉMBtf*

Maison ie eonfiaD6e
FRIBOURB, rue au m, 8

I —  rue ûB la Banque , 8 —
Télfpho.e 7.118

CoBiptl tù I '.:., :.1> lia Ut

i Meubles en tous genres
Litedô soignée

I Troassea^s complets

1 Maison biea comme
pour ̂  soo i)on travail

et ses prix modérés
Au comptant, 5 % ûè rabais

Sm eipèces ou timbres d'escompte.
H Jnsqu 'nu nouvel «B,. doiible escoiàpfe^siB
W tous Jes achats au comptant.
IIII IIIIB1 IIM ¦¦¦lllli ldïVvelonb BIiiz, con

liseur , 3la!Uen , 133.

LISTE DES
C9~ 

-.82 113
280 281 302
463 473 501
C3ft{, ; 685 - l7»i
812 ' 882 '1894
103.3 1089 1098
1245 1292 1298
1422 1451 1457
1618 16CO 4682
182» - imyi 1808
2043 2073 2126
2253 2277 2293
24ffi 21f« S485
2620 't e e t f .  2675
2806 .j 2S3è. 2860
3047 - ' $034" 3082
32(0 3234 3235
3404 > 3437 3460
3638 3645 3651
3825 3S28 S884
4012 4035 4J156
4214 4260 4293
442S 4417 4453
40-14 4G:>9 4670
4814 4360 4856
5005 5049 5072
5230 5v>40 52X1
541» 5430 5485
5590 HGHi 5645
5784 5812 5831
5957 6023 0989
6184 6227 6229
6367 6419 6463
6573 6612 6669
6790 6831 6845
6999 7003 70S5
7197 7221 7238
7390 7404 7495
7587 7G10 7623
7792 3810 7854
7f£« 7388 «Ml
8162 8185 8210
8353 fe357 8447
8551 £571 66 IG
8760 8761 8835
8942 8959 9013
9154 9191 9215
9328 S3M5 9438
9551 95S4 9611
97?2 9791 9813
9958 9976 10018

10151 10169 10231
10376 10336 10415
10597 I0a99 10608
10785 10828 10833
10950 10966 10938
11103 11131 11195
11313 11350 11361
11471 11509 11579
11098-11718 11740
11SS4 11910 11919
12961 12077 12129
12259 12364 12317
15442 12451 12486
12606 12619 12653
l'̂ Ce 12339 12£S6
13014 13020 13057
13161 13214 13234
13376 133!» 13409
13565 13588 13633
13777 13791 13835
13977 13993 14010
14162 14170 14220
14341 14-jCO 14364
14532 14544 14581
14726 14(34 14775
14922 14929 14945
15074 15107 15139
15279 15298-15320
15439 15451 15473
15616 15624 15679
15793 15$28 15844
159P3 15985 16010
16130 16(31 16158
16290 16310 1631S
16474 16475 16516
16613 Ï6S J 4 16653

»-H-»-

NUMEROS GAGNANTS
16794 16815 16839 16854 16876 16910
16973 16S80 17017 17047 17077 17089
17127 17153 1715$ 17229 17237 17282
17313 17331 17364 17400 17412 17425
17481 17508 17536 17558 17595 17620
17655 17693 17740 17750 17784 17799
17848 17870 17874 17933 17938 17373
18013 18023 18060 18063 18119 18132
181S9 18202 18244 18254 18282 1831G
18352 18365 18424 18436 18451 18461
18545 18561 «18563 18575 18615 18614
18678 18732 18741 18761 18784 18809
16875 18878 18930 18938 18973 18981
m<43 28039 1i>WO 13119 19121 19158
19221 19239 19271 19275 19304 19324
19389 19416 19430 19464 19474 19502
19570 19572 19618 19633 19654 19679
19738 19772 19782 19810 19848 19864
19925 19937 19952 19929 20031 20039
20063 20130 20145 20104 20200 20223
28263 20340 20344 20363 20379 20425
20474 20497 20512 20522 20587 20588
20629 20695 20697 20702 20732 20756
20828 20847 20351 20888 20906 20916
20973 20997 21007 21031 21079 21092
21143 21158 21195 21222 21246 21268
21341 21345 213SS 21398 21427 21445
21475 21521 21542 21572 21594 21G21
21668 21700 21712 21725 21763 21736
21824 .21865 21886 21913 21924 21958
22016 22036 22052 22093 22110 22124
22193 22205 22236 22252 22257 22330
22361 22381 22398 22412 22432 22461
22539 22550 22563 22590 22603- 22650
226C0 22712 22744 22756 22777 22899
22860 22878 22908 22926 22935 22963
23016 23084 23098 23115 23134 23161
23224 23239 23264 23282 23338 23340
23384 23413 23416 23474 23433 23525
23570 23598 23611 23641 23684 23694
23748 23758 23762 23835 23841 23885
23922 23310 23987 23999 .24010 24037
24C85 24132 24141 24163 24180 24210
2-1291 24294 24303 24340 24360 2-1377
24403 24422 24458 24478 21514 24525
24584 24638 24647 24671 24672 24722
24751 24755 24824 24829 24867 24372
24*»/. 24954 24381 aâ009 25039 25082

5856 5831

Ufl̂ i 2ô(!37 2GCÔ1

26323 -2CS62

30528 303253
30671 306SS
S0S46 30371
31030 31037

Supplément--: .
208 1192 1987 2095 3391
4999 5989 6445 6S77 703S
8996 SI 38 9657 10G45 20252

Monfag,- 13. Dczirr.bçr, sitndt 8% Uhr
im grossen Saala der STÀATSBANK

Vortrag mit Licàtlnldern;
Land und Lente des „L5!schcntaIesu

von Fri. Dr- Hedwitr %nneler
VollcsU'der ans iem Lïtscb»ntsle.
getungea von Marie ASXELEK

AVIS 'Etoffas pllssées à ia machins
J'avise les couturières ct dames de Pri-

tioarg- et des environs que je lais le plissage
de roJ»ce ,ct jupes dans n'importe quel tissu-,
Ouvxage , prompt .et so:,nio. l'rix modërv.

Pt 1 Tccoinmantle. 10S69
Isabelle Juriens, Place de la Con-

corde, NJ 77. Payerai, VMd/

Deutsche Vortragsgesellsctaaft

Café in Funiculaire
Dimanche'12 décembre

¦dit S heures

Distribution de traits du Hid
PROLONGATION

Invitation cordiale. 10,847
AIBO.WF.Ï. tenancier

23611 23641 23684 23694
237G2 23835 23841 23885
23987 23999 .24010 24037
24141 24163 24180 24210
24303 24340 24360 24377
24458 24478 21514 24525
24647 24671 24672 24722
24824 24829 24867 24372
24981 25009 25039 25082
25175 25194 25219 25232
25339 25362 25390 25427
25527 25531 25156 25578
26698 25714 25723 25760
25893 25911 25943 25965
2C051 26091 26117 26118
26243 26268 26271 26303
26424 26449 26473 26487
265C4 26593 26635 26640
26734 26751 26763 26817
26931 26940 26953 26983
270C6 27111 27123 27170

25131 25175
25329 25339
25465 25527
25664 26698
25858 25893

26216 26243
26377 26424
26524 265G4
26714 26734
26890 26931
27054 270C6
27231 27275 27300 27322 27328
27420 27427 27457 27498 27506
27597 27632 27634 27668 27675
27751-27754 27836 27843 27854
27939 27951 27956 28007 23020
28111 28126 28184 23230 28250
28322 28323 28370 23372 28415
28-169 28505 23531 2S563 28590
28679 28680 28705 23708 23784
28819 28853 28873 23910 28944
28994 29002 29039 29073 29075
29172 29183 29202 29212 29258
29342 29363 29373 29411 29425
29633 29540 29553 29559 29633
29686 29730 29737 29765 29767
28962 29881 29932 29941 29983
30016 30076 30090 30107 30126
30210 30211 30253 30299 3O310
S0390 30427 30441 30453 3049Î
30562 30571 30001 30605 3061S
30704 30727 30771 30786 30303
30880 30906 30937 30960 309SÎ

37*1 4239
7448 8423

25833
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Le plus utile
Jcadeau

H ¦

¦ dana tous les prix

ET

-SHM6-

SCHMID
Fils

Fourreurs

Suisse
Fribourg

illfli h

Mardi 14
Mercredi 15 dcccmlirc

Ouverture , vente de 8 Ii.

à 22 lieures.

J ome UUE. E(IïREE:UBRE.;
i !. -mmMËmwwmmm

Pâsrms^Is d'cffiss
poot ««tviee As sait fia
11 ta 17 décembre.
t>buriuarle Ct OSY.

Avenue de lo Oa:e.

PERSONNJ
sênetite.demandejowttêes
pour  raccommodage de
linge ( nout rieji 10855

S adresser par écril sous
M'»» K. U, rue de l'Hôp i-
tal, Fribourg]

mm% !
acheta-nous vite un Aima
nach Pesla'ozzi 1921. OVI
le plus précieux auxiliaite
pour l'écolier , il contient
tant de r. nsei?n«ments
utiles I — Fr. 2,80 che»
PAVOT, à Lausanne,
€ion**e, Vevey, Mon-
treux et chez tous les Ii
blaires. 11,833

Importantes
Compagnies

d'Assurance?
contre l'incendia, brisde»
glaces, aceidentietresp n-
sabiltté civile , demand
agent cantonal sérieux
actif , et parfaitement at
courant des diverses bran-
ches, pour canton de Va-
lais Entrée en f, .nction>
le i" Jauvier 1031.

Ollres détaillées avec
référenças : Case .Sland,
\o 20011, i. ;¦- ,:; -. i- .

Nous demandons pou
le canton do Fribourg, bor

voyageur
visitant clientèle particu-
lière, pourarticl s de gran-
de consommation. Fortes
commis-ion' à ptrsoni te
dèjà in>rodui'e. 10SS'

UOrcs sous case 12o:i
- : ¦. , : ¦ ¦ - i : : , - ¦ • ; • , Genève.

D&tm&RticZ:

BAZSR UflUDOI
é Lansanne -

CtOUU 4—
ien biatoriana pr. collègjeni

STOP 4.30
nouvello édition dn célôbr

jeo de b-incbons gsuloù
IIKLPA -1.50

sept jeux dans la même boite
JEUX OE L'OIE 3.7S

ii XK™! sitele.
Les QUATBE SAISOJTS3.7
jen f a c  les Jeaoes enfant»

L'A B. C.des'nUntsjuisseï
2.73.

illustré spécialement pour le!
bambins romands.

Jeux de Cnbes de Lalontaine.
FABIUS IH ÂGÉES 3.-
CUBES ANIMAUX 3.60

Nous joindrons d'office à
toute commande d' un dt
ces jeux notre 513

catalogue
d etrennes

iltustr 'de 340héliogravu-n
Visser nos magasins s. v. c

A ¥6M?e
au château de Middes , uni
voiture couverte , à deo»
chevaux, i l'état neuf.

Pour voir et traiter, s'a
dres-er i -Maurice i'arj
;au . ] , ', '. ': ¦:: ¦, ¦„ • u à MitldCH-

\ VfSNDKi
quelques porcs de 7 mois
et un boeuf de 2 ans, chez
t i: ¦ . i - 1 .- . ; . U Loche Ues.

TROUVÉ
une montre-bracelel

La réclamer, rue de Lau-
sanne. A'« 3, au 3B8 étage,
dc 6 à 7 heures. 10,367

pour causo de départ , tout
cle suite, 2 chars à échelles,
1 caisse ix purin , 1 pompe
à purin i l'état neut,
1 hache paille ct d' autre»
outils agricoles, 300 per-
ches haricots ct una quan-
tité ds pommes dc terre
ot rutabaga , ainsi que
2 jeunes truies portantes^
F. Savoy, Urtmtt*-.-
P»ccot. 10,866

Tapis aa mètrt
EN COCO, JOTE

LAINE , MANILLE
Gtani ctioix «n des-

cente) de lits, devant de
portts, nattts de CMae.

CHEZ

Fr-. BOPP
Ameublements

Bit h Tir, S, niHOlSG
Jusan 'au nouvel ao,

A o n b l e  esoninpi*
snr tens les achats an
coisplant. 9912

a des prix stupéf iants de bon marché
à partir de samedi 11 septembre

GANTS à Bas et Chaussettes
Gants tricotés pour enfants , pure laine la paire 1.4S Bas tissés noirs, pour dames La paire 0.95
Gants tricotés pour dames, pure laine » 1.95 Bas tissés, noirs, bruns ou blancs » 1.43
Gants tricotés pour messieurs, pure laine » S.IO j Bas tissés , pr dames, laine cachemire , noirs ou
Gants jersey pour dames, 2 boutons pressions t 1.65 ug acajou » 4.75
G*tnts jersey pour dames, doublés très chauds » 2.35 • » Chaussettes tricotées, pour hommes » 1.35 -
Gants' pour dames, imitation Suède » 3.95 Chaussett-s tricotées , pr hommes, I ,B paillé , en laine » 2.95

mu n i —i—— i ' i i m «Mi—n i- i i II —i—¦ rr _¦__¦ ammmmÊi ^mfmmmîmmmmm ^meimÊÊmmmÊm ^mmmmutmmm ^mmmaam ^mmmtmmmmm ^maam

SAVON DE TOILETTE. Marque .Berti n ", Paris, N° 530, la pièce 45 cent.
Camisoles de dames, longues manches, coton écru 2.75 Ê QSJ Caleçons tricotés , pour messieurs, coton écru 2.95
Camisoles de dames, longues manches, toutes ouvertes 3.95 f illi Caleçons molletonnés, pour messieurs 3.S5
Camisoles de dames, longues manches, toute lre quai. 4.50 ' «N Camisoles molletonnées , pour messieurs 3.95

CorsetCponr dames avec 1 paire de jarretelles, 3.95
- , . . . . . . . .  . _„__—,«™™«_«v—___-______ ^__«______________—______________________________

Caleçons flanelette ,' pour dames 3.95 j^ Chemises festonnées et brodées , toile blanche, pr dames 3.45
Chemises flanelette , pour dames . 4.95 ||il Caleçons pour dames, large broderie, ouverts ou fermés 3.95
Chemises flanelle coton , pour messieurs 4.95 SR Cache-corsets bonne toile, garnis large broderie 1.95

T<s!lïïni*«? blancs , à plis, iorme hollandaise , i QC flïlâfpoe pour messieurs, *L\ ÛR&fJll8FS garnis broderie 1-80 | bUBlFGa beiges ou grises iMO
•gagH^ K̂t âmÊmmmmmmmmÊ.Wk9ÊamL...WL\î L.̂ mÊaaa\̂ Êasŝ »ĉ ^^

Tissus è Laine
Coutil pr blouses, lre quai., grand assort, de teintes, le m. 2.95 mérinos pour jumpers, en blanc, tSS if% fpS
Coutil pourblouses . Ilmc qual seulem.dessins rayés lem. 1.95 jad ceris6j ver, marj cuivre j 

B:C
Flanelle coton blanche, très belle quai., UO cm. large, le m. Z.45 ', , ' w n  H
Tis> ns milaines, grand assortiment de teintes le m. 395 gro loU-roy. ¦ B| r aj a
Cheviotte largeur 130 cm., noire ou marine le m. 7.85 *$• ^a P'1'0"© ue 50 gr. BSSl ^  ̂̂ .W

2 tasses blanches, en véritable porcelaine, pour *.95

à des prix dérisoires
Jaquettes'de laine tricotées , toutes teintes moderne A Robes pour dames, en tissus laine et" fantaisie, seulement

Séries ^ .1 H III g 3 les dernières nouveautés de la saison
"49.50 '28.75 1̂ .75 Séries I II III '

Costumes de dames, lainage, belle qualité jj gjj Anc. prix jusqu'à 105.— , 81.50 59.—
Maintenant 95.— 85.- 60.— 45.— 28.— T Maintenant 52.75 32.~ 19.75 .

Robes de soirées, crêpe de Chine, en blane, bleu ciel et rose, 00 Tti
ancien prix jusqu'à 98 fr. maintenant 0£i¦ I O

Echarpes a. sPo.,s 1.95 j Béguins m lainc Mg£ ̂  m ̂  2.95

j#M^ FRIBOURG - RUE DE ROMONT, 1 ¦«»•


