
Nouvelles du jour
La reprise de la conférence de Londres
Les causes de la défaite de Wrangel.

M. Leygues reprend aujourd'hui , au nom
de la France, ses conversations avec
M. Lloyd George, lord Curzon et lc comte
Sforza, concernant la façon dc résoudre la
question grecque. On espère que, ce soir
déjà , on pourra télégraphier à Athènes un
premier aperçu du sentiment de l'Entente
concernant la crise hellénique.

Le gouvernement français tenait , en effet ,
essentiellement , à ce que Constantin apprit
du gouvernement grec ce que les puissances
pensen! à son sujet avanl la journée même
du plébiscite , qui aura lieu dimanche,
5 décembre. Cette hâte ne paraît plus avoir
sa raison d'être, puisqu'il n'est plus ques-
tion d'cmpcciier Constantin de se rendre au
vœu du plébiscite, dont on peut présumer
d'avance le résultat. Le peuple grec qui aura
à se prononcer par le mot <k « Conslantin »
ou par « non > votera en immense majorité
pour le rappel de son monarque.

La menace que fait la France à Cons-
tantin de faire perdre à son pays les terri-
toires acquis en Asie-Mineure ne semble pas
intimider beaucoup le roi. I._es Grecs ne
veulent plus combattre contre les Turcs, el
il faudra peut-être même l'invitation pres-
sante de l'Angleterre pour qu'ils continuent
kur action contre Kémal pacha , et , s'ils y
acquiescent , on ne voit pas comment on les
priverait du bénéfice éventuel qu 'ils y trou-
veront. Par contre , s'ils quittent les rivages
de l'Asie, ils ne rendront pas leur roi res-
ponsable d'un départ qu 'ils auront voulu ,
et , si on les prive de cc que le traité de
Sèvres leur donnait , c'est contre les Alliés
que leur irritation se tournera.

L'Entente, qui veut Tordre en Orient, n'a
pas intérêt à punir les Grecs pour leur atta-
chement à leur souverain ; elle n'a que des
précautions â prendre pour que les Grecs
restent ks sentinelles de la civilisation en
face de la barbarie turque.

D'après l'opinion d'un Suisse de Russie
que publie un journal de Zurich , la décon-
fiture du général Wrangel serait imputable
à deux, causes principales : le relâchement
de la discipline dans l'armée blanche el
l'inintelligence politique des divers clans
d'hsnnnes d'Etat, de diplomates et de dé-
putés de l'ancienne Russie qui cnoombraienl
•le quartier général de Wrangel el cher-
chaient à prendre de l'ascendant sur son
esprit et à diriger ses actes.

Selon notre compatriote, la discipline dans
les armées blanches se maintenait tant que
la victoire était incertaine, mais se disloquai!
•dès que les troupes avaient remporté des
succès notables. Un officier de Wrangel 'a
dit à notre Suisse, à ce sujet : « Chacune
de nos avances est une défaite. > Les villes
conquises devenaient pour les soldats de
Wrangel autant de Capoues où kur énergie
s'amollissait. C'est ce qui explique que
toute l'entreprise se soit effondrée immédia-
tement après les plus brillants succès.

D'un autre côté, le général Wrangel était
empêtré d'une cohue de politiciens et de
diplomates qui avaient les vues les plus
disparates sur les destinées futures de la
Russie et qui, en se disputant l'esprit du
général, l'ont empêché de faire certains
gestes politiques qui eussent profité à ses
armes. Ces gens ont particulièrement nui à
sa cause dans l'opinion des pays limitrophes
de la Russie, en Ukraine et en Pologne,
notamment. L'esprit dominateur de la
Russie tsarrste, ses vastes appétits, sa fatuité
hautaine revivaient dans ces fâcheux, con-
seillers, d'ailleurs divises en coteries adon-
nées à Un jeu d'intrigues passionné.

Telles sont les deux causes de faiblesse
internes qui ont ruiné l'entreprise de Wran-
gel.

Quant aux causes externes de sa chute,
il faut mettre au premier rang la paix con-
clue entre la Pologne et la Russie, qui a
rendu disponibles plusieurs corps de trou-
pes bokhôvistes. A cela s'est ajouté le recru-
tement de six nouvelles divisions chinoises,
qui a porté à vingt-cinq divisions l'effec-
tif des Iroupes jaunes du Soviet, l'élite de

son armée. A chaque victoire, un ordre du
jour de TroUky livrait à la merci des jau-
nes la population de la ville conquise. C'est
là que le terrible coutelas recourbé des sol-
dats chinois, kalmouks, bouriates el
autres mercenaires asiatiques provoquait
ces bains de sang dans lesquels sont trem-
pés ks infâmes lauriers du Soviet. Quelques
heures après l'occupation d'une ville , les
têtes de ses habitants se promenaient dans
les rues au bout des baïonnettes chinoises.

11 paraissait presque entendu que l'ex-
famillc royale de Prusse recevrai! dc l'Etat
une somme de cent millions en manière de
lèglemenl de compte et en compensation des
biens fonciers ct autres qui élaient considé-
rés comme sa propriété particulière ct qu'elle
abandonne forcément à l'Etat par le fait de
sa déchéance.

Mais des objections ont été faites à l'en-
contre de cet arrangement ; la question a
été examinée plus: a fond et il est aujour-
d'hui très probable que les Hohenzollern ne
recevront pas de l'Etat prussien la somme
qu 'on avait envisagée.

On a constaté, en effet, que plusieurs des
propriétés par eux revendiquées et inscrites,
cn fait , à leur actif dans le cadastre sont en
réalité des biens d'Elat qui onl été annexés
au patrimoine des Hohenzolîcm par l'effet
d'une excessive complaisance-de la part .de
l'administration des domaines. L'illégalité
de ces transferts de propriété parait évi-
dente , et il y aura lieu à toute une série de
rectifications du cadastre.

Ajoutons que l'ex-cmpereur allemand et
roi de Prusse n'est pas dans le besoin. Il a
déclaré au fisc hollandais un revenu d'un
million ct demi.

• •-» »
Les derniers résultais Connus pour les

élections à la Constituante serbe- donnent
cent deux députés aux radicaux, quatre-
vingt-quatre vont aux demeurâtes, quaranle-
dçux aux communistes, cinquante et un au
parti paysan croate (catholique), dirigé par
Raditch , trenle-lrois au parti paysan serbe
(schismatique), vingt-cinq représentants à
l'organisation musulmane - yougo - slave ,
vingt ct un au groupe clérjco-slovène, qua-
lre à l'union croate.

• »
Selon un décret du gouvernement hon-

grois, les étrangers habitant Budapest de-
puis le commencement de la guerre", c'est-
à-dire depuis août 1914, seront expulsés dc
la ville. Cette mesure' serait devenue
nécessaire afin de faire plae» aux Hongrois
réfugiés des territoires devenus roumains ou
tchéoo-slovaques. A cause du manque absolu
de logements, ces malheureux demeurent
encore dans des wagons, aux abeads de la
ville. La mesure sévère qui vient d'être
prise n'affectera pas les étrangers paisibles
résidant à Budapest, mats des milliers d'in-
désirables, la plupart originaires de la
Galicie et de la Bukovine, qui ont fait leur
fortune par des affaires douteuses dans la
capitale hongroise durant et après la guerre.

» •
On communique de Varsovie que le gou-

vernement polonais a fixé à M. Take Jo-
nesco, ministre des affaires étrangères de
Roumanie , les conditions auxquelles pour-
rait avoir lieu rentrée de la Pologne dans la
Petite Entente : Frontière commune entre la
Pologne et la Hongrie et relations amicales
envers la Hongrie de la part dc la Rouma-
nie et des autres membres de la Petite En-
tente ; modification de la frontière tchéco-
polonaise d'après les données ethnographi-
ques ; cessation, de la part des Tchèques,
des intrigues antipolonaises dans la Galicie
orientale.

• Ces conditions équîvaknt à une fin de
non-recevoir, ct la PeUte Entente n'est pas
près d'avoir les bases solides qui la rendront
viable. - ¦ 
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Les vingt-cinq ans de M. Python
au Conseil des Etats

En quittant le Conseil national, M. Python
laissa un monument durable de eon activité
dans cette Chambre. Ce. furent les nouveaux
articles constitutionnels-introduisant l'initia-
tive populaire cn matière de revision partielle
de la Constitntion fédérale. Cette réforme fai-
sait partio d'un programme de revendications
de la société du Griifli. M. Python est i nuit
que, sur ce point spécial, une concession pou-
vait être faite aux ouvriers. La Droite se mit
donc d'accord avec le groupe de politique so-
ciale et le groupe du centre ponr cette revi-
sion constitutionnelle, qni finit par avoir gain
de cause aur Chambres et devant ie peuple.
Le concert des minorités «'affirma en cette
circonstance avee une pleine efficacité. Noas
devons dire que M. Gustave Ador fat an det
principaux chefs de k ' coalition dont M.
Python était l'âme. Ayant de îa sorte cimenté
l'alliance des minorités snr le terrain de la ré-
forme sociale et de la liberté religieuse, le
jeune représentant de Fribourg avait accom-
pli la première partk de sa tâche. Il aurait
voulu couronner cette œuvre en ouvrant les
portes du Conseil national an président cen-
tral de l'association du Grutli , qui adhérait
au même programme. jUTais il était en avance
de trente ans sur la généralité de ses contem-
porains. On ne saurait mesurer la répercus-
sion que l'élection de M. Henri Scherrer au-
rait eue sur la marche des affaires fédérales.
Malheureusement , l'occasion offerte par la
Providence fut manqùéê. Les circonstances
actuelles sont telles que k rêve dc M. Python
ne pourra plus se réaliser avant le jour , peut-
être plus proche tju'on né k pense, où l'Eglise
catholique baptisera les nemveaux barbares et
prendra sous ses ailes maternelles le proléta-
riat revenu de ses ilinainis et de ses erreur?.

Elu au Conseil ik^Ëtote_ .en novembre
189G , il. Python se trouva devant une-situa-
tion qui rappelait quelque peu les circonstan-
ces dans lesquelles il était entré au Conseil
national .' 11 y avait de nouveau une tension
entre le .parlement et le peuple. Encouragée
par l'échéb du Beutezug, la majorité régnante
avait cru pouvoir prendre l'offensive en fa-
veur d'une -nouvelle centralisation. Dès le len-
demain de la déroute du camp fédéraliste, lc
Conseil fédéral lança son projet de création
d'une banque d'Etat de la Confédération , qui
no tenait aucun compte des finances cantona-
les et des intérêts des grandes banques pri-
vées. Ce fut  une douche d'eau froide sur la
tète des radicaux et des libéraux romands qui
venaient de manifester leur lovalisme envers
la Confédération , cn repoussant en masse la
partici pation des cantons aux recettes doua-
nières. En même temps, la majorité des
Chambres mettait la dernière main à un
projet d'organisation militaire qui enlevait
aux cantons leurs dernières attributions mili-
taires et allait jusqu'à suj»primer les cocarde;
cantonales dans l'armée. Cette unification
complète ct définitive , qui entraînait la sup-
pression des , directions militaires cantonales,
fout en imposant de nouvelks charges au peu-
p le, fut repoussée à une écrasante majorité
dans la consultation populaire du 3 novem-
bre 1895. Quant à la banque d'Etat fédérale,
elle n'eut pas un. meilleur sort. Le peuple la
rejeta , le '28 février 1897.

Dans ces deux - -rencontres, 'le canton de Fri-
bourg avait fourni nn large appoint à la dé-
fense de la citadelle fédéraliste. La rentrée do
If. Pytftpn «ur la scène parlementaire fédé-
rale coïncidait donc avec un double échec dc
la centralisation et c'est au sortir de cette
'lutte , â laquelle il avait pris d'ailleurs une
part active , de concert avec nos Confédérés de
la Suisse catholique, que M. Python s'apprêia
à soutenir , au sein du Conseil des Etats, le
formidable combat qui allait s'engager sur le
terrain dc la nationalisation des chemins de
fer.

C'est le 28 mars 1897 que parut le message
du Conseil fédéral concluant au rachat des
réseaux des cinq princi pales compagnies, k
Jura-Simplon, le Central, le Nord-Est, le
Gothard et l'Union des chemins de fer suisses
(réseau des chemins de fer de k Suisse orien-
tale). Cc rachat devait s'effectuer non plus
par la voie de la pénétration, mais par la voie
législative, eur la base des concessions. Les
chemins de fer devaient ainsi entrer en pos-
session de la Confédération dans des coali-
tions qui dépendaient do l'interprétation du
texte des concessions par le législateur et par
k pouvoir judiciaire fédéral. Uno loi sur la
comptabilité des chemins de fer avait pré piré
le terrain à l'évaluation du prix de Tachât. Le
message estimait la valeur totale des cinq ré-
seaux A 96-1,384,769 fr.

Pied à pied , sans se lasser, le représentant
de Fribourg combattit ce projet .de central'sa-
iflon ferroviaire, qui lui paraissait contraire
au* intérêts bien compris du . peuple suisse,
dangereux pour l'avenir' financier de la Con-

fédération ct funeste particulièrement à la
Suisse romande et au canton dc Fribourg, ris-
quant aussi de compromettre la réalisation de
la grande oiuvre du percement du Simplon.

Cotte lutte fut d'autant plus pénible que k
projet de rachat avait pour auteur le chef du
Département des chemins de fer, M. Zemp.
Le successeur de M. Welti voulait arriver au
même but que le conseiller fédéral démission-
naire, mais par un autre chemin. Déjà su
cours de la campagne contre l'achat du Cen-
tral, M. Zemp avait exposé ea manière de
voir en matière de nationalisation des che-
mins dc fer. Son projet de rachat sur la base
des concessions ne fut donc pas une surprise
pour ceux qui connaissaient les idées du nou-
veau conseiller fédéral catholique. M. Python
était le premier à reconnaître la logique et la
loyauté de îl. Zemp dans cette nouvelle phase
de la politique ferroviaire. Il admirait même
la compétence et la snpériorité avee lesquelles
se mouvait , dans ce nouveau domaine de son
activité, le représentant de Ja Suisse calholi-
que au Conseil fédéral. C'est donc bien à
contre-cceur qu 'il prit la tête de l'opposition
contre le projet de rachat. Mais la cause qu 'il
défendait lui était plus chère que ies considé-
rations personnelles.

Au cours de k discussion, M. Python obtint
des concessions importantes. Il réussit, avec le
concours de 11. Blumer, de Glaris, et des re-
présentants de Vaud et de Genève, et appuyé
par une grande partie de la Droite, à décen-
traliser quelque peu l'appareil forgé par ks
étatistes fédéraux au nombre desquels se.pla-
çait au premier rang if. Weisseafiach , ancien
directeur du Central.

L'opposition fit prévaloir k système
des arrondissements sur celui . d'une ad-
ministration centrale unique. Sentant lui-
même k nécessité d'enrayer l'omnipotence de
la direction centrale des futurs chemins de fer
fédéraux, M. Zemp avait imaginé, à titre de
contrepoids, un conseil général des chemins de
1er qui aarait serri de tuteur et de précepteur
aur organes d'exécution. Mais ce conseil n'arait
que des comp&ences délibératives et consulta-
tives, sans aucun pouvoir. C'était un rouage
très décoratif , mais impuissant. Or, on «ait
ce que valent ees chambres consultatives en
présence d'une autorité qui prend tontes les
décisions et qui dispose de toutes ks attribu-
tions souveraines. La campagne entreprise
actuellement contre les conseils d'arrondisse-
ment, dont on a toujours cherché à amoindrir
les compétences, en dit long sur le sort qui
aurait été fait au conseil général des chemins
de fer.

Lorsque k loi de rachat fut soumise au
vote du peuple, lc parti conservateur catho-
lique de la Suisse, présidé par M. Schobinger .
se prononça à une grande majorité dans k
même sens que M. Python, c'est-à-dire pewr
le rejet de cette nouvelk .centralisation. Néan-
moins, les catholiques de la Suisse orient iii
et un certain nombre de catholiques do k
Suisse centrale ne crurent pouvoir refuser
leur adhésion à un projet patronné par le
représentant de la Suisse catholique au Conseil
fédéral. Lcs fédéralistes romands, eux non plus,
ne furent pas unis dans cette campagne. Il
faut dire que ks anciennes compagnies ne
jouissaient pas d'une extrême popukrrté et
que leurs intérêts ne se confondaient pas en
tout avec les intérêts et les droits des cantems.
Les chemins de fer suisses au peuple suisse !
Avec cette formule magique, on entraîna la
masse et c'est à une forte majorité • que, le
20 février 1898, k loi de rachat fut acceptée
par k peuple.

Le sewverain ayant prononcé, il ne s'agis-
sait plus quo de passer à l'exécution. I_a chose
sc fit en douceur. La Confédération ayant k
faculté de procéder au rachat par la voie
amiable, les cmq réseaux furent nationalisés
successivement en vertu d'une entente.

Cette procédure eut pour résultat de
mieux sauvegarder los droits acquis. Lorsque,
en particulier , s'opéra le rachat du Jura-Sim-
plon, M. Python ne négligea rien pour que
le canton de Fribourg pût se récupérer des
lourds sacrifices qu 'il avait faits pour l'éta-
blissement de la ligne d'Oron. Il n'était pas
homme à se cantonner dans une infructueuse
opposition. Dès qu'il s'agissait de réaliser un
progrès et de servir les intérêts du pays, il
n'hésitait pas à ferarnir sa collaboration effec-
tive. Reeemnaissons ici la parfaite loyauté avec
laquelle M. Zeravp, malgré ees attaches gothar-
distes, so prêta à la réalisation définitive de
l'œuvre qui était depuis près d'un demi-sièck
dans los aspirations de la Suisse romande, le
peroement du Simplon.

Nous no voulons pas rechercher ici à quel
point les circonstances actuelles donnent rai-
son à coux qui, en 1897, combattirent k rachat
des chemins de fer. Les événements ont une
éleiqucnee quo news nous reprocherions
d'amoindrir par de» commentaires.

A perino k grand débat sur k rachat fut-il
terminé que d'autre» questions d'une impor-
tance capitale, en premier lieu oello des assu-
rances, se posèrent devant k Parlement fédé-

ral. Nous verrons, dans k suite de ce précis
histewique, k part éminente ejue prit
M. Python à k dkcmssion dea projets Forrer
et qui ne fut pas sans influence sur k tour-
nure des choses. P. P.

? _

Le président de la Confédération
chez les catholiques genevois

Genève , 1" décembre.
Mardi soir, le Cercle indépendant (catholi-

que) a eu l'honneur de recevoir la visite du
président de la Confédération . Une foui»
énorme de citoyens accourus de k ville et de
la campagne se pressait dana la salle, heu-
reuse de -voir et d'entendre le premier magis-
trat du pays.

A 8 h. M , M. Motta faisait son entrée, «c-
compagné du président du Cercle, M. le doc-
teur Auguste Collomb. Unc interminable ova-
tion l'accueillit. Le3 étudiants de Salevia ont
poussé des rivât enthousiastes.

Dès que ces joyeuses manifestations eurent
pris fin , M. 'k docteur Collomb, dans un dis-
cours chaleureux et élevé, a souhaité à notre
hôte une respectueuse bienvenue. Il lui a
rappelé, en terminant, les liens d'amitié qui
les unissent depuis l'époque de kurs études,
alors que, au collège de Saint-Michel, 60ua lea
p lis du drapeau de la Nuithonia, l'un était k
doyen ct l'autre le benjamin de la cksse et de
k section.

D'autres allocutions lurent prononcées par
MM. Déthiollaz , président de la Commission
executive du parti indépendant , Gottret, coa-
seilkr national , Dusseiller, conseiller d'Etat ,
Th. Dufresne, au nom des vieux Saiéviens, et
Berthier, au nom des jeunes.

La parole fut ensuite donnée au président
de k Confédération , qui , salué par des accla-
mations sans fin , tint , pendant trois quarts
d'heure au moins, ses auditeurs sous îe
charme prenant de son verlw éloquent. L'ora-
teur se sentait au milieu de citoyens qui ser-
vent la même cause et poursuivent le même
idéal. Aussi, passa-t-il en revue tous les sujets
à l'ordre du jour , donnant sur chacun son ap-
préciation et son sentiment.

Depuis son entrée dans la vie politique, M.
Motta , qui atteignait sa vingtième année
raand k régime conservateur de Respini a
été renversé par une révolution sanglante, n a
cessé d'appartenir à des minorités : minor-.té
ethnique , politi que, confessionnelle. 11 acquit
ainsi une * mentalité minoritaire » qui a
puissamment contribué à développer dans son
âme l'amour dc la justice et de la liberté.
Oette voie était k bonne, puisque les catholi-
ques étaient jadis considéré» comme des eï-
'.oyens de second ordre et qu 'ik ont conquis
maintenant le droit commun et l'égalité.

M. Motta s'est dit heureux de déclarer hau-
tement que, dans les moments critiques quf
:ious avons traversés, no3 coreligionnaires se
sont serrés autour du gouvernement fédéral et
ont monté la garde d honneur.

M. Motta a traité ensuite la qaestion du
rétablissement des relations officielles entre
la Suisse et le Saint-Siège. Il a rendu hom-
mage à l'esprit de concorde, de mutuelle com-
préhension , d'estime et de confiance récipro-
ques qui anime îe Conseil fédéral tout entier.
Grâce aussi à la largeur d'idées des divers
partis , tout s'est passé sans encombre.

L'orateur a fait un éloge magnifique de
Benoît XV et de k papauté , seule puissance
vraiment pacificatrice, et a fait justice de
toutes les accusations mensongères ct de tous
les reproches inconsidérés dont le Papo a «té
abreuvé.

Sans doute, les catholjques ont encore des
réckmations à présenter. La Constitution ren-
ferme encore des articles injurieux à leur
égard : défense aux Jésuites ot à d'autres or-
dres religieux de se fixer en Suisse. Mais, fai-
sons preuve de sagesse et de prueknce et
ayons confiance dans le pouvoir du temps, qui
est aux ordres dc 1a Providence.

M. Motta a parlé, en passant, du parti so-
cialiste, auquel il ne reproche pas de défendre
un programme positif , mais qu'il accuse dc
vouloir se soustraire nu respect de la Consti-
tution et des lois. Les socialistes ont k droit
dc so réclamer de leur parti , mau qu us aban-
donnent ks formules creuses et les chimères
et, surtout, qu'ik n'arrachent pas du ceeur de
l'homme îa divine espérance. Les catholiques
n'aiment point la ploutocratie, pas p lus qu'ils
n'entendent être taxés de * bourgeois ». La
certitude de l'existence du paradis dans l'au-
tre monde nc doit point nous empêcher de
•travailler afin que celui-ci ne soit point un
enfer pour beaucoup de nos frères.

Le président nous a commu nique ses im-
pressions sur k vote du 16 mai, sur les méri-
tes respectifs de k Suisse allemande et de k
Suisse romande et sur les espoirs que fait naî-
tre l'assemblée générale de la Société des na-
tions. Mardi après midi, l'une des commis-
sions a préavisé pour que l'Autriche eoit ae_-
cueiîlie dans la nouvelle Ligue, acte généraux



«ont les vainqueurs n'auront pas à se re-
pentir.

En terminant , M. Motta a eu un mot ai-
mable «t délicat pour chacun . Il a bu à îa
prospérité du parti  indépendant et à l'avenir
des catholiques de Genève.

Inoubliable et réconfortante soirée, qui lais-
sera à tous ceux qui ont eu le privilège d'y
assister un souvenir précieux et ému.

L'assemblée
de la Société des nations

I X  SUPPLIQUE DIS MO>.TE^ÉORlK8
Genève, 1er décembre.

Lo .télégramme suivant a été adressé à la
présidence de la Société des nations, à Genève :

« Au nom de quelques milliers dc Monténé-
grins réfugiés en Italie devant le terrorisimo de
la soldatesque sorbe, ainsi qu'au nom de tous
les Monténégrins qui luttent sans trêve au pays
contre l'armée serbe usurpatrice, nous prions
la Société des nations d'admettre le Monté-
négro dans son sein ; d'obliger les Serbes
d'évacuer lc Monténégro ; d'assurei au peuple
monténégrin la plcino liberté d'autodécision
sous le contrôle international. »

REUNION DU CONSPIL
Genève, 1er décembre.

Lo Conseil de la Société des nations a pris
connaissance, ce matin , des réponses envoyées
par les Etats-Unis, l'Espagne et le Brésil à
l'invitation adressée à ces gouvernements, le
2G novembre, d'employer leurs bons offices
cn vuo de mettre fin aux hostilités cn
Arménie. Le président Wilson a adressé au
Conseil un télégramme dans lequel "il se dé-
clare prêt à offrir sa méeliation personnelle
en vue de mettre fin aux actes de guerre diri-
gés contre le peuple arménien ct de rétablir
la paix et l'accord entre les deux parties en
litige.

La réponso do l'Espagne est également
affirmative en ce qui concerne une action
d'ordre moral ct dip lomatique tendant à la
cessation dis hostilités entre l'Arménie et ks
kémalistes.

Quant au Brésil, il se déclare prêt à con-
tribuer seul ou conjointement avec d'autres
puissances à mettre" un terme à la 6ituatior
angoissante de l'Arménie.

Le Conseil, après avoir pris connaissance
des télégrammes des Etats-Unis, de 1 Espagne
et élu Brésil , s'est occupé de la question dc
Vilna. Lecture a été donnée d'un télégramme
du colonel Ohardigny, annonçant que k pro-
tocole portant k cessation des hostilités , dans
la région de Vilna , a été signé le 30 novem-
bre, à Kovno.

Le Conseil s'e__t également occupé de la
nomination des commissaires civils pour l'or-
ganisation de la consultation populaire dans
IM tirnitoiiea contestés entre k Pologne ct la
Lituanie.

ADMIS-IO • DB V'TVATIX ÉT»T8
Genève, 1er décembre.

La VD" commission (admission de noare.ua
Etats) s'est réunie mercredi après midi. Les
demandes d'admission du Liechtenstein , de
Costa-Rica, dc l'Azcrbcidjan ot de l'Ukraine
ont été examinées au cours de cette réunion.
Sur Tapport de Dr Nansen, délégué de la
Norvège, la eommission a décidé à l'unani-
mité de renvoyer à l'Assemblée, avec avis
favorable, k demande d'admission de Costa-
Rica. Elk a décidé également à l'unanimité
qu'il n'y avait pas lieu de recommander i
l'Assemblée l'admission de l'Azerbeidjan , dc
l'Ukraine ct du Liechtenstein.

Bn ce qui concerne lc Liechtenstein, k
commission a accueilli favorablement une in-
dication de M. Motta , président do la Confé-
dération suisse, tendant à établir certaines
Teintions entre la Société des nations et les
Etats qui seraient jugés trop petits pour
être admis commo membres.

DECL4BATI0NS DR M. BALFOUK

Genève , S décembre.
.M. Balfour a reçu mercredi soir les repré

sentants de k presse, à qui il a fait des dêçk
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S'ils connaissaient lear bonhenr !
tar JOIM PBAVIEUX

Le (lendemain , quand Mmo Alphonsine eut.
à l'aurore, dansé dans les p ièces de la maison
le pas du frotteur , elle parut avec une figure
débridée, ce qui réjouit M. Randon. 11 redou-
tait, plus qu 'il! n'osait ec l'avouer à lui-même,
l'humeur de sa gouvernante. Précisément, il
voulait lui impeiser unc besogne qui , régu-
lièrement, provoquait chez Mmo Alphonsine
un rétrécissement tie la figure, paï lo retrait
des joues dans la bouche. Il 6'ag issait do
reprendre l'habitude, interrompue par k ma-
kdie de M. Randon , de recevoir, chaquo
semaine, un lot de cousins priés de venir , à
leur tour, dévorer k bien du cousin Philippe.

Ah 1 ses cousins I M. Randon les admirait
dans l'exercice de leur app étit qui semblait
irrésistible comme une force de k nature. Ils
mangeaient lentement, avec une sorte de
volupté animale, cn homme* chez qui k souf-
france morale n 'a jamais abattu la joie
d'avoir faim , qui sont à une table « où ça ne
coûte rien » et ne l'ignorent pas. Manifeste-
ment , consciencieusement, péremptoirement ,
ils méprisaient fean, cette boisson mise en
vogue, dè nos ' jours , par 1rs riches ot qu 'il
convena it de leur laisser comme bien assez
bonne pour des gens qui «e vantaient fle
l'aimer. l-orsqu 'oij leur servait du vin. ils
»'ftJtti«$i£I>t te >'«'f« ail-0 6'U était E!cil1' !

rations rotatives aux travaux du Conseil et
des différentes commissions.

« La Société des nations , a-f-il déclaré, est
parruitue jusqu 'ici à dei lésollats précis. La
question de Dontsig a été résolue de manière
à donner satisfaction à Ha fois à la popula-
tion de la ville libre et à la Pologne. Si cette
question n 'avait pu être résolue par une orga-
nisation internationale impartiale, de trèa
graves difficultés seraient survenues. -11 en
est de même do la question du conflit polono-
russe, dont la solution, par k médiation de
la Société, ost en voie de réalisation.

c Concernant îa question de» îlte Aland,
je ne doule pas, a déclaré M. Balfour , que
la Finlande et la Suède n'arriveoit à une
entente.

« Pour ec qui est elo V Arménie, il est
extrêmesnent rctmarqunbîe quo trois Etats,
dont un ek l'Amérique da Nord, un de l'Amé-
rique du Sud et un de l'Europe so soient mis
d'accord pour sauver l'Arménie. »

Répondant à une question . M. Balfour s'est
déclaré convaincu que M. Wilson , en donnant
son adhésion pour un mandat dans k conflit
arménien, a agi non seulement en se plaçant
au point de vue personnel, mais cn tant que
chef d'Etat

LA QUESTION DD VOR4R' BFnQ
Genève, S décembre.

Au sujet de k décision de la Vme commis-
sion, en faveur de l'admission de l'Autriche
dans la Se>ciétê des nations, M, Motta a erposé
son point de vue, suivant lequel k droit de
disposer de son sort sera réservé au Vorarl-
berg, dans toute nouvelle condition où il
pourrait ee trouver. L'Agence télégraphique
suisse apprend que k !>""• Commission est
d'avis que l'admission de l'Autriche no pré-
juge en rien la question du Vorarlberg. La
Commission a accueilli favorablement une
déclaration de M. Motta relative à l'article
10 du Pacte. Suivant M. Motta , cet artiole
ne garantit que l'intégrité d'un territoire oon-
tre une agression extérieure, mais ne donne
aucune garantie contre une modification ter-
ritoriale qui pourrait 6e produire soit de par
k libre volonté du peuple, soit par suite do
profonds bouleversements intérieurs.

Lord Bobert Cecil s'est décloré d'accord sur
la manière de voir de M. Motta.

C'JMMISSIOS CO).S0LT»T VR PPHM«NE«TB
Genève, S décembre.

Lc Conseil de k Société des nations, sur k
proposition unanime de k Commission per-
manente consultative militaire, navale et
aérienne, a invité lc gouvernement des Etats-
Unis à nommer à titre consultatif des repré-
sentants à cette Commission pendant sem exa-
men de k question de la réduction des arme-
ments. Il est naturellement bien entendu que
la présence de représentants des Etats-Unis
n 'implique en aucune manière l'adhésion dn
gouvernement américain aux conclusions qui
pourraient éventuellement figurer dans le
rapport de la Commission.

NÉCROLOGIE
L'abbé Fonssagrivei

On annonce de Paris la mort dc M. l'abbé
Fon&sagrives, qui fut pendant de longues an-
nées aumônier du Ceixfle catholique des étu-
diante du Luxembourg.

H. l'abbé Wyn
On annonce k mort, à 53 ans, de M. l'abbé

Wyss, curé de Corban (Jura bernois) .
M. Wyss a succombé après une longue
ruakdie.

Il fut pendant 23 ans k bon pasteur
Etpprfeié de e*sS ouailles pax son zèle ct sa
piété.

CAXKZVDBXBB
Vendredi 3 décembre

Nalnt FBAXÇOIS X.VVIEK, confessenr
Saint François Xavier, l'apôtre des Indes,

naquit en 150G ot fit ses études à Paris, où
i! se lk avec saint Ignace do Loyola. Il évan-
gélisa les Indes, k Japon et il mourut comme
son zèle l'appelait en Chine, en 1552.

Brossard l'aîné, qui avait des scrupules de
civilité et à qui sa femme recommandait tou-
jours d'être « comme il faut » cn société,
lorsque M. Randon s'apprêtait à lui verser à
boire, faisait l'homme distrait qui nc regarde
pas son verre afin qu'il pût, eans honte, ot
comme par inadvertance, le laisser remplir.
Lc repas fini , ils entendaient, eans s'émou-
voir, les heures sonner nu cartel de k salle
à manger. 'M. Randon ne les laissait pas chô-
mer, même après 'le caifé ct los alcools : il fai-
sait monter certaines boutcilks de la cave où
elles s'étaient, au cours des ans, vêtues d'une
robe de poussière qu 'ornementait une dentelle
de toile d'araignée. Los convives ignoraient
peut-être l'axiome ' anglais fyue « lo temps
c'est de l'argent », niais ik savaient qu 'à la
fabte du cousin Philippe, le temps pour eux
c'était du vin. lk no .s'en allaient plus, incrus-
tés à kur chaise, les coudes eur la table. Mer-
kin déboutonnait son gilet, le père Robilîot
s'étirait, le vieux Chauanard ékrgissait d'un
cran la ceinture de cuir . qui lui tenait lieu
dc bretelles.

Sobre par ordonnance médicale, par crainte
d'nne ¦ rechute, et avisai parce <\v.c, depuis ea
dernière crise, son "estomac était do ceux qui
^mandent des égards, qui les exi gent , l'ancien
professeur s'abstenait de certains mets , man-
geait les plats permis avec unc discrétion qui
n'allait pas sana scandaliser un peu les bons
cousins : •

-— Mais , mangez donc, mangez donc, lui
disaient-ils. Vant se.soutenir. Yo\» aUc? Ton*
détruire le tempérament.

ÉTRANGER
La légation do Grèee à Paris1

M. Athos Romanexs, ministre de Grèce à
Paris, avait , dès les premières nouvelle» de la
chute de Venizelos, * mis son poste à k dispo-
sition du nouvoau gouvernement hellénique > .
Il n'avait pas donné, ainsi, sa démission en
termes nets, afin que le cabinet Rhallys pût
lui demander de conserver ce posto et de servir
ses idées.

Lc gouvernements de M. Ehallys n'a pas cor-
respondu à cetle indirecte suggestion ct il lui
a donné un successeur en la personne de M.
Pierro Mctaxas, qui fut , pendant an- temps,
chargé d'affaires do la légation à Paris ct q-ii
est fort connu élans la capitale française , où il vil
depuis plusieurs années. O'ost un diplomate des
¦plus distingués et il est fort bien Vu 'aux affii-
res étrangères do France.

Le général Townshend dépnté
Londres, 1er décembre.

Dans la ciiceaiscription de WrcMn , îo général
TownjjJicud a été élu membre du Parlement par
14,505 voix contre 10,600 au candidat travail-
liste. Le général n 'appartient à aucun parti
politique ot il a déclaré qu 'au Parlement il ne
chercherait pas û créer des embarras au gou-
vernement. On se souvient ejue Wrangel l'avait
sollicité doraièrement de venir -combattre los
•bolcheviks avec lui est il se peut très bien que
s'il n'avait pas été élu, le général Townshend
aurait répondu à cet appel. Durant la guerre,
Oc général Townshend combattit en Mésopo-
tamie et il dut capituler , à Kut-el-Amara, après
un long siège.

L'Italie et Finme
Milan , 1er décembre.

Le Corriere delta Sera dit qu 'un manifeste
lancé hier par îe général Caviglia aux trou-
pes de la Vénétie julienne avait donné
l'impression qu'une remontre entre les trou-
pes régulières et les légionnaires do Fiume
était imminente. Mais des informations par-
venues pins tard assurent que le général
Caviglia, tout en exécutant avec précision les
instructions du gouvernement, agira avec
mexlération et prudence envers le commande-
ment de Fiume. Aujourd'hui , le général fer.i
kmeer un manifeste destiné aux légionnaires
de Fiume au moyen d'aéropknçs. Le mani-
feste imite les légiccciairce à abandonner leur
attitude intransigeante ot à observer k loi.
Le général menace les kgionnairca d'un hte»
eus rigoureux et ks avertit dos grave» con-
séquences qui pourraient résulter d'un rofus
éventuel dc suivie D'appel ejui leui est
adressé.

, Milan, 1er décembre.
Le Corriere délia Sera publie le texte d'une

kthre adressée par d'Annunzio au prfeidont
des irrédentistes de Trieste. Dans sa lettre ,
d'Annunzio dit qu 'uno rencontre avex; les
troupes régulières ita&iemnes ost inévitable. Il
traite le généra! Caviglia de « ivfeux fou » et
ees soldats de « troupe do sbires ». Lc poète
ajoute qu 'il se Laissent tuer par miépris pour
ses adversaires ct teranine sa lettre ainsi :
« Lc nuA de Cambresmc tat te s&r&e îfeponse
digne d'être faite à oette canaille payéo ».

M dan , 1er décembre.
Dca informations de Rame aux joua-naos

disent que le navire Narenla, de la soeiété dc
navigation « Dalmatie » et qui eissiire le ser-
vice postal de Yeglia , a été capturé par les
« arditi » du huitième détachement dc Fiume,
Le navire était chargé de farine, dc fromage
et d'autres denrées alimentaires destinés à k
garnison .militaire de Lussino.

Rome, 2 décembre.
L'agence Stefani annonce que les exhorta-

tions am'icales n'ayant pas cu d'effet, lo géné-
ral Caviglia , par ordre du gouvernement , a
sommé offieii chôment la régence de Fiume dc
retirer ees troupes à l'intérieur des frontières
do l'Etat de Fiume. La sexmniatiew» n'ayant

— iLe médecin ne veut pas, faisait M. Ran-
don avec un soupir do regret.

— Avec ça, que ça n'aime pas ce qu 'est bon,
les médecins ! goguenardait Dubois au milieu
des rires approbateurs de tous.

' — Manger , c'est très joli , répétait M. Ran-
don , mais si ça no passe pas !... 'Ah ! k dys-
pepsie 1 k dyspepsie !

Avoc lo eacipiticisme de provinckux ejui pou-
vaient prendre k dyspepsie ponr uiie étoile
de l'Opéra ou pour une ile de quelque loin-
tain archipel, ils s'obstinaient , voulaient
qu 'il s'associât à louais bafreries, sans mâmo
penser qu 'ils poussaient k cousin Philippe à
se martyriser ; on digère toujours si commo-
dément le repas des autres ! Et qui donc a
nral i Vtstoinie de son prochain ?

— Failes .comme moi , concluait Chau-
ma'rd... une fois que: c'est là , ajoutait-il en se
fraisant l'estomac, o'est epinlquofois dur, mais
faut bien que ça passe !

A oiiïr de tels propos, à voir de tels gestes,
Mme Alphonsine préhait de l'humeur. Ali !
ce n'est pas chez Mademoiselle qn'on eût icii-
contré de pareilles gens, souffert par< -.'. 'os
choses ! La gouvernante :n devenait sourd ;,
ct lorsque 'M. 'Randon ".ni enjoignait r'< des-
cendre à la cave pour y roli.vr du petit » ca-
veau au vin bouché •> certai-ws Wjlciiks en-
dimanchées qui devaient venir 'à comme :tm-
fort ,! elle Mfusait 'd'entendre : ce ii 'i.-st
qu 'après plusieurs sommations de so;i maître
qu 'elle consentait à retrouver l' ouïe.

Lorsque ks cousins avaient quitté !a s«lk
k manger , Mme Alphonsine ouvrait toutes
grand» .» tes ttois fenêtres , en m&raoH&M V
« C'est à suffoquer , c'est à se trouver mal ,

pas eu Û'ellet, le général Caviglia a sommé la
régence do ne pas empêcher la libre sortie du
port de Fiume eles navires de guerre italiens
e't a ordonné le blocus du ,lit toral de l'Etat de
Fiume et des îles Veglia, Arbo et dc kun
parages.

I>a qaestion irlandaise
Rome, t** décembre.

(Stefani.) — VOsservatore romano publie
un article intitulé « Raisons de justice ct d'hu-
manité », approuvant la lettre du primat d'Ir-
lande qui, tout en etefendant les droits do son
peuple, condamna les vioknces meurtrières.
Lo journal dit que la lettre du primat est un
acte d'incomparable grandeur moralo et de
courage civique. L'Osservatore souhaite que
cetto lettre donno des fruits immédiate et que,
do son côté, le gouvernement anglais donne
dos preuves de modération.

Londres, 2 décembre.
(Havas.) — La Chambre des lords discute

les articles du bill du Homo Rule.
Deux lorete ont proposé une entente tendant

il l'établissement d'un Sénat pour lo 6ud de
l'Irlande, dans lo but de sauvegarder lés Unio-
nistes du sud.

Cetto entente, combattue par le gouverne-
ment , a été aekplW r$âr 120 voix eontre 30,
mettant ainsi lo igeravernemcnt en minorité.

Les communistes de Xilan
Milan, 1" décembre.

Hier a eu lieu à Milan l'ouverture du Con-
seil do province nouvellement élu et eu majo-
rité socialiste. Cetto séance a deniné lieu à eles
incidents. Pendant .que lo -prétet ouvrait la
séance au nom de S. M. le roi d'Italie, les
sodalistcs se levèrent et crièrent : « A bas lo
roi ; vivo le socialisme ; vivo la Russie sovié-
tiste », et chantèrent l'hymne du Drapeau
rouge. Ces incidents n'ont pas cu d'autro suite
et lo Conseil a pu continuer 6es travaux sana
ôtro inquiété.

Le Mexique et la Société des nations
Mexico, 2 décembre '.

(Ilavas.) — Le.général Obregon, qui assu-
me depuis mercredi los fonctions de président
de la républi que, a affirmé au cours d'une
interview que le Mexique ne sollicitait pas
son admission dans la Société des natio.is,
maiB qu 'il était disposé à examiner son en-
trée s'il y était invité.

La dictature bolchéviste
Bruxelles, 1er décembre.

(Havas.) — Le. révolutionnaire russe Bori
Sckolof, ancien député à la Douma «t mombr
du soviet de Pétrograd , a fait une confércnci
au cours dc laquelle il a montré combien 1
dictature élu prolétariat a été nuisible à 1
production.

Missions bolchévistes
Parts, 1er décembre.

(Bavas.) — VEcho de l'aris reçoit unc
dépêche ' ele Stockholm annonçant l'arrivée à.
Rêvai "de Maxime Gorki et do Luoateharski,
commissaire bolchéviste de Fiustrution publi-
que. Le premier se rend à Londres et le
second 4 Berlin pouT y remplir uno mission de
propagande dont ils ont été chargés tous deux
par lo gouvernement des soviets.

Grecs et nationalistes turcs
Athènes, 1er décembre.

Lo gèm6ralis6imo PapouHos, dans un rapport '
au gouvernomen't, assure qu© Komal so trouvo j
dans l'impossibilité d'attaquer lo front helié- •
nique, scs troupes étant retenues sur le front ¦
arménien. , '

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le prix des pâtes alimentaires

L'Office fédéral do l'alimentation vient de
fixer le prix maximum au détail des pâtes ;
alimentaires (qualité unique non empaque-
tte)- : -1' fr. 45 par kilo au lieu do 1 fr. 60. I

quelk odeur ! ». Puis, face à l'une les fenê-
tres, les. deux 'mains app liquées sur la rol-
trine, elle faisait de longues aspirations,
comme si elle eût voulu appeler l'air du large
pour qu 'il désintoxiquât ses poumons et puri-
fiât la p ièoe. I>e telles manières agaçnent
singulière-ment M. Randon. Un jour , il se
lâcha :

— Madame Alphonsine, dit-il , c'est bîjSQ-
tôt fini , ve» simagrées ? En voilà des giiv;s !
Vous n 'êtes guère polie, vous savez, pour u'ie
femme qui n 'a gouverné que les maiso .is du
grand monde ! Vous oubliez que les gens qui
sortent d'ici étaient mes invités, qu 'ils suit
ma famille 1...

— Monsieur voudra bien ne pas s'offenser,
dit-cllc, «i je mc permets da lui dire que sa
famille a "une eideur d'étable... j'ai l'estomac
si sensible ! Chez Mademoiselle...

— Oui, oui , interrompit M. Randon, c'est
entendu , chez Mademoiselle, vous no receviez
que des princes dii sang qui embaumaient
l'immeuble !

—-' Nous ne recevions que des gens sans
odeur.

Ces'tnangerks finissaient, i. li (longue, par
lasser M. Randon.; il s'ennuyait à table. Il
connaissait trop,' îpo^ir on 'avoir trop souvent
entendu répéter, la formule, la philosophie du
bonheur que Ohaumard père professait , en fin
dc xopas, quatfd il n 'avait plus faim. Il savait
aussi que, dans k race des Randon, l'estomac
n'avait pas dégénéré, qu 'il pouvait, sans . fai-
blir, porter un' monde. Et puis, vraiment, les
invités manquaient de variété dans leurs pro-
pos. Us apportaient à k table du cousin Plii-

Nouvelles religieuses
te Pape parmi les malades

Le Sajnt-I'ère s'est rendu mareli , à 5 h. du
matin , u l'hosp ice eto Sainte-Marthe , en pas-
sant par la basili que do Saint-l'icrre et en
traversant la sacristie. l i a  célébré la messe à
THû pital et distribué la communion aux ma-
lades. Après son action ele grâces, il s'est Hp-
proehô du lit des malades , adressant ù tous
des paroles d'encouragement et leur donnant
la bénédiclion apostolique.

Ou «e souvient du bruit em'on avait fait nu-
tour d'une visite pareille faite pour la pre-
mière fois par le pape Pie X. On avait pré-
tendu que le Pape avait mis le p ieel sur le ter-
ritoire italien et reconnu par là l'état deehoeea créé par la prise Vie Rome cn 18Ï0. Au-jourd'hui, la descente du Pape à Sainte-
Marthe* nfe provoqué plus àucunè èrhotiOn.

NOUVELLES DIVERSES
M. Leygues, président du Conseil français ,est reparti , hier soir, mercredi , pour Londres.
— Le général antibolchéviste russe Seme-

noff , arrivé & Vladivostock , a été plac-é sous
la surveilknee des Japonais ; un certain nom-bre de ses.partisans ont été désarmés .

— Le dernier rapport américain indique
que les pertes de l'armée américaine pendantia guerre «e sont élevées à 34.219 tués et
224 ,08? blessés.

— Emvor jxuha, actnedloment à Bea-lin,aurait été Èmristé à quitter te territoire alle-
mand.

— Huit cents blessés de l'armée de Wran-
gel vont être transporté* à Athènes.

— M. Panas, délégué dc la Grèce à la
Société dw nation», TO partir pour"Génère.

PETIT» QAZ3CTTS
Les raisons d'an voyage

I*! roi «t îa reine de Dajrcsœiirk arriveront
A Londres aujourd'hui pour faire vkite à la
famiite royale. Rs sont «osomfpagnws du
prinee VuWennar et de la princesse Mar-
guerite.

On paille, mtiis sous ire'iseJrvee, d'un mariage
possible

^
ento-e ila jeune princesse Marguerite,

qui est agite dc 25 ans, ot îe pirinec dc Gàfiè*.
La pxinrtv*se Marguerite est calliolique. C'est
oe qni fait douter du succès de coux qui recu-
lent k marier ou .prince héritier d'Angleterre.

€chos de partout
U_PREMIÈRE ABMtE DE LA PAIX

La jwomièro armée de la Société des mitions
est constituée : eùle exxnuprend 1800 soldats,
sous le comiiKiaïdeimeiït tlu ooloncû fronçais
Chardiguy.

Ces soldats sont français, anglais, belges,
espagnols, danois, hollandais, norvégiens ot
suoelms.

¦Gus troupes, qui parient pour Vilna — où
dUes doivent surveillor les opérations du plé-
biscite- — n'ont ni artillerie, ni génie, ni
avki tion.

Mais, cn revanche, elics ont à kur di&po-
sitiem scipt langues.

Leor chef les ignore, mais il a pris de lui
un état-major de sept interprètes.

MOT DE LA EIN
Annonce parue dans un journal de Grûns-

fcadt (Palatinat) :
Chien à vendre

avec manteau de pluie . et violon :. .

Lei nouveaux abonnés ponr 1821
recevront la <c Liberté » dès le 15 dé-
cembre prochain à condition d'avoir
envoyé le prix de lenr abonnement,
ponr six ou donze mois.

L'ADMINISTRATION.

lippe les échos'de 8a dernière foire et du der-
nier marché : le beurre montait, lea eeufi
baissaient, la volaille restait ferme. Et on par-
kit des cours du blé, dc l'aVoine, du foin , ek
la paille, du prix auquel se vendaient, s'ache-
taient , à la dernière foire, les poukins, le.
juments, Ces brebis, les porcs, les bœufs, les
vaches, le3 taureaux, les taures et les tauril-
lons : « L'aréhe de Noé va y passer, gémis-
sait-il en son intérieur ; c'est égal, la dedans ,
je dois, moi , Randon , faire assez bien figure
de l'àne ! » Il avait grand'péine «t Tètenir son
attention fuyante. Et pourtant , iL lui fallait
paraître so passionner pour un sujet qui n'eût
réclamé de sa part , lui semblait-il, qu'une neu-
tralité bienveillante. Hélas ! l'avenir do la
betterave, de ila carotte fourragère, et même de
la pomma de terre, n'émouvait point son
coeur. Ah ! que la .vae dos champs lui semblait
dono plus" bello dans les chants du divin
poète f Et ces parallèles entre les vertus des
diverses espèces de fumier , de cheval, dé lapin ,
de bergerie, qu'il lui éteit donné d'entendre,
en plein repas, entré deux plats 1 « Allons,
pensait-il, nous venîà dans le fumier jusqu'au
cou ! »

Eh plus, M. Randon commençait à trouver
indiscrète l'opiniâtreté que mettaient ses cou-
sins à venir tui demander.un petiMecyiçe :
« Ah ! disait-il , qu'ils eont bien de Ville-
noisy I » . . , (A: suivre.) .

BUTRX 1»

^TlMULA'iVT
Apéritif  au vin tt quinquina



Confédération
Relations hispano-suisiei

On nous éonit :
L'Ecole supérieure des ingénieurs de Barce-

lone avait décidé ele fairo cette année «a
grande excursion d'études subventionnée par
le gouvernement espagnol eu Suisse, pour y
viator ies grandes usinas électriques et les
oentr*« dc l'industrie. -La iiouwille Société
helvétique, grewjie de Baatxflone, a bien voulu
s'oeieupor de ce projet et, avec los «étions-
sœurs de k Suisse, a combiné iwerveiJkusc-
ment le voyage à feavers notro pays. Les
30 -étuddants omagnok, ayant à leur téle les
professeurs Robert et de I_aaaleta, : sont arri-
vés par Genève, Brigue et le Laffcschberg,

samedi 27 novembre, à Berne, ct ont visité,
dimanche, - l ' usine et 1e fac.de Miilileborg.
l'our le soir, la Direction du Knrsaàl au
Sah'aaiîfti avait anraingié im conrewt de musi-
que essentiellement suisse ct espagnol , décoré
de drapeaux espagnols le centre dc la grande
Halle où être tables étaient réservées pour les
hôtes, k'Légation et k Consulat espagnols et
5e Cqmité de k -Nouvdlte Société helvétique.
Le lumkli fat réservé à k visite de la .ville
féklérok. de là eoDégiailo, du palais du parle-
ment et étés fabrioues de chocolats Tobler.
En une charmante néunion, à l'hôtel Bristol ,
M. le consul Bauer salua les hôtes au nom
do la colonie espagnole à Borne, ct porta son
toast aux relations toujours plus cordnales et
fructueuses dc la Saisse et l'Espagne, «u peu-
ple espagnol et à sem auguste souverain, k
roi Alphonse XIII. 31. k professeur Robert
exprima la grande satis-faction élu groupe
d'études du voyage fait en Suisse et l'admi-
ration de tous les partteipanta pour notre pays
et ses institutions.

L'express de ma-ndi matin a conduit new
hôtes à OQten et Baden, d'où ils continue-
ront sur Zurich et Winterthour.

d'autrea groupes d'études de la presqu te
ibérique. 

______
Les finances des cantons

Lcs recettes totales des cantons pour l'exer-
cice 1919 s'élèvent à 32G millions de francs ,
les dépenses à 404 millions. Quatre canton-
sotilomeat clôturent l'exercice avec un solde
actif. Quant aux comptes des 22 autres, ils
bouclent tous par des déficits, dont le tôt il
général s'élève à 78 millions de francs. On pré-
voit", pour l'exercice 1920, dans; les comptes
des cantons» un déficit total de 80.5 millions.

Sur la Directe Berne-Neuchâtel
En raison do la diminution du trafic de

marchaneiiscs sur k ligne Berne-Neuchâtel
deux itrains do marchandises seront supprimé
à .partir du 1er décembre.

Bienfaisance
M. Gerber, (récemment décédé à Busswil

(Lyss), a légué à l'Hôpital elo district dc
Bienno 50,000 francs ; à l'asile do Molt, 25,000
francs ; à l'hôpital Wildormolt , ù Bienne,
7000 fr. ; enfin, à sa cexinmime el'origino
(Schangnau),. 5000 fr. pour l'éducation des
enfants pauvres.

L'armée syndicale en Suisse
La statistique nous apprend que k nom

bre des syndiqués affiliés à l'Union syndi-
cale suisse (dont on connaît "les tendances
socialistes), a monté de 177,143 qu 'il était
en 1918 à 223,588 en 1919. Dc 1914 à l'an
dernier, l'effectif des Syndiquées a presque
sextuplé ; il est aujourd'hui de 43.90G mem-
bres. On signale, malgré l'accroissement du
nombre des syndiqués, une diminution de
celai de3 sections. Le canton de Zurich
compte 47,000 syndiqués ; Berne, 42,000 ;
Baie-Ville, .18,000 ' ; Neuchâtel, 17,000, ete.

Le mouvement syndical socialiste est 'sta-
tionnaire dnns les cantons de Fribourg,
Valais, Genève, Vaud, Saint-Gall , Lucerne.
Grisons, Berne et Zurich ; il est en recul à
Zoug ct Vri. Le 42,4! %<" des syndiqués
paient 1 franc de cotisation par semaine et
te 11,5 % versent ek 1 fr. à 2 ir. 15. ,.

En 1919, les grèves ont été plus fréquentes
qu'en 1918 ; elles ont immobilisé 440,460
syndiqués (325,2-40 en 1918). Sur 195G grè-
ves, k plus grande partie ont abouti n l'amé-
lioration de3 conditions de salaires ; 120 ont
totalement échoué. Les pertes en salaires
e>nt dépassé 4 millions ct los secours versés
par les fonds de grève se sont ékvés à
1,300,000 fr.

•La bureaucratie de l'Union syndicale
occupe 179 employés, dont 65 au siège cen-
tral et 114 dans les sections : c'est donc un
employé pour 1249 syndiqués.

Les chèques de Rosa Bloch
On mande do Berno ù la Nouvelle Gazetli

de Zurich ;
On apprend que l'agitatrice 'Communiste Rosa

Bloch a essayé d'encaisser des sommess impor-
tantes élans une banquo zuricoise. Vu l'impor-
tance do cee sommes, on ne pouvait croire
qu 'il s'agît d'affaires privées do Rosa Bloch et
il était permis de soupçonner que c'étaient
des fonds bolchéviste». L'interrogatoire le
Rosa Bloch et uno perquisition opérée à 6o:i
eiomicile ne purent «.«pendant éclaircir .ce
mystère.

ARCHÉOLOGIE

une îascnption romaine à Payerne
La3 fouillas qui se font à l'Abbaitkte di

Pa-yome ont mis au jour une beik inscrip
tion rconaine, dans les fondations. Cette ire
eriptiom, d'une conservation parfaite, porte li
nom de .la déesse protootrice d'Aventiciaii.

Le Tessin offert à d'Ànnimzlo

Un Tessinois d'Amérique, riche à millions,
M. Adolphe Carminé, connu comme partisan
de k plus grande Italie, est allé à Fiume
faire hommage à d'Annunzio de son pays na-
tal ot inviter le conquistador à venir pknter
au Tessin son fanion victorieux. Comme sym-
bole do l'annexion du Tcsnin à l'Italie, *M.
Carminé a remis à îl. d'Annunzio un dra-
peau tessinois, au nom de la jeunesse univer-
sitaire du Tessin.

M. Carminé n'a pu agir qu 'en son nom
personnel dana cette équipée. Tous les jour-
naux tessinois réprouvent énergiquement ea
folk manifestation.

Lugano, 2 décembre.
'M. Adolphe Carminé a pris congé de d'An-

nunzio dans une lettre envoyée de cette ville
au Popolo d'italia dc Milan, ct dans laquelle,
prétendant parler au nom des Tessinois, il dé-
clare que ceux-ci espèrent étre, dans un aveiir
prochain , réunis à l'Italie et qu 'ik opposant
une énergique résistance à l'œuvre nationaîi-
satrice du gouvernement central de . Berne,
dont le caractère est absolument allemand.

D Annunzio, prenant au sérieux la mani-
festation de M. Carminé, a adressé au peuple
tessinois k proclamation suivante :

« Aux Tessinois,
c Kotre rencontre sur le Capitole, dans

une grando heure de promission , ne fut pas
vaine. •

« Voilà qu 'Adolphe Carminé, an parmi ies
plus ardents et constants protecteurs de
notre et de votre cause nationale, m'ap-
porte voire parole de Joi. Il me donne votre
emblème : l'écusson rouge ct azur du Tessin.

« Cet éeusson, jo l'ai fixé à une lance de
chevalier et mes légionnaires k porteront-à la
tête des compagnies, avec les autres drapeaux.

« • Ma pensée est avec vous et avec voire
terre : Fisso aspellando pur ehc l 'Alba nasca.
(L'œil fixe, attendant k lever de l'aube.)

« Lcs plus belles aubes ne sont pas encore
nées. Prope est. (Le temps est proche;)

« Fiume d'Italie, le 23 novembre 1920. —
Gabriele d 'Annunzio. »

r<otre correspondant de Lugano nous télé-
phone :

La jeunesse tessinoise répoudra au prope
est de d'Annunzio par. ces mots : Neq-in
prope neque procut. Nous, ne voulons pas eie
d'Annunzio et de k réunion à l'Italie, ni ele
DTCS ni de loin.

i
M. Carminé est le même qui , il y a plus

d'un an, adressa au premier ministro italien
Orlando une dépêche qui fit scandale et qui
portait , outre sa signature, celles de deux
membres de la Société d'étudiants tessinois
appelés Goliàrdi.

FAITS DIVERS
SUISSE

Le» Unîmes du braconnage
Au •cours d'une rencontre entre des gardes-

frontière suisses ot des brae^onniors tyroliens,
dans le Val Scarl (Grisous), l'un de ces der-
niers, blessé d'un coup de feu, a dû être trans-
porté à l'hôpital de Schuk ; un autre 6'esl
rendu.

On signale un grand nombre de braconniers
dans la contrée voisine de la frontière, dans la
Basse-F.n "n diti p.

SOCIETES DE f t i l Ë O U R Q
. Sociélé de chant t La Mutuelle ». — Ce

soir, répétition au local. Ténors à 8 h. K, et
basses à 9 h.

Société d'épargne <:La Fourmilière >. — Vu
la foire de La Saint-Nicolas, l'assemblée statu-
taire qui devait avoir lieu samedi, 4 décembre,
est renvoyée au lundi 6 décembre, au local
habituel , Café Richemont, à 8 h. 'A du soir.
Fixation de k date de répartition des cotisa-
tions et du dividende.'"'

Société Helvétique , groupe de Fribourg. —
Séance samedi 4 décembre, à 8 heures 'A.
hôtel de k Tête-Noire. Traotanda : 1° Posi-
tion de la N. S. IL vis-à-.vis de la crise
soeiaile aotuello ; 2° Organisation d'nne assem-
blée de délégués! à FribouTg ; 3° Divers.

Société technique fribourgeoise et Section
de Fribourg de la S. I .  A. — Samedi 4 dé-
cembre, visite des Remparts de Fribourg. Réu-
nion dos partkipants à; 14 h. 30 au Granel
Pont Suspendu. —- Le mercredi 8 décembre
étant jour férié, l'assemblée ordinaire de dé-
cembre aura lieu k mercreeli 15 décembre.

Cercle d'études de l'Union des travail-
leuses. , —- Ce soir, jeudi, à 8 h. K, séance au
local de k rue de Morat , 259.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 2 décembre

Demande OHre
Paris 38 35 39 35
Londres (livre st.). . . .  22 10 Ï2 50
Allemagne ( m a r c ) . . . .  8 7 5 ' 9 55
Italie (lire) 22 95 23 95
Autriche (couronne) . . .  t 50 2 50
Prague (couronne). . . .  7 30 8 30
New-York (dollar). . . .  G 15 6 55
Bruxelles. . . . . . .  40 C0 il 60
Madrid (peseta) 82 80 83 80
Amsterdam (florin) . . . 194 60 195 60

lULSMOiE» . . BRI
Ecole LEMAN1A|I
Préparation rapide.KP

SïïLabwùiâ

FRIBOURG
Conseil «T-Etat

'Séance du 20 novembre
Le Conseil rend un arrêté concernant les

mesures d'isolement qui'doivent être prises
â l'égard dos écoliers en cas d'apparition de
maladies infectieuses.-.(Cet arrêté sera publié
dans k Feuille officielle.)

Il accepte, avec remerciements pour le?
longs services rendus, k démission do M.
Xavier Ulrich , à 'Belfaux, comme garde-
forestier du triage de Belfaux.

Il approuve des règlements de fabrique ou
d'ateliers soumis par l'Industrielle, à "Fri-
bourg, k menuiserie mécanique Eugène
Hertling, en la même ville, et MM. Binz,
fières, parqueteurs, 4 La Tour-de-Trême et
à Bulle.

Il nomme M. Adrien Bussard, fils de Jules,
à Gruyères, inspecteur du bétail à Gruy ères.

Poar la fêt» de saint FrançoU-.\»vïer
En l'honneur du patron de l'CEuvre de k

propagation de la foi, em assistera, dimanche,
à Saint-Nicolas, à une cérémonie spéciale.

Il y aura , à 8 henres, comme tous les pre-
miers dimanches, récitation du chapelet ponr
3e» besoin» du dioicse, devant le Saint Sacre-
ment exposé. Immédiatement après, S. G.
Mgr l'Evêque prendra.îa parole pour exciter
la charité des fidèle* en faveur de la grande
œuvre des Missions étrangères,- plus urgente
que jamais ct recommandée avec tant d'insis-
tance par notre Saint-Père le Pape.

Une collecte, pour cette G&vre, sera faite à
la fin de k cérémonie.

Nombreux seront- les '. fidèles qui voudront
prendre part à k cérémonie de dimanche et
donner ainsi à Monseigneur une marque de
leur piété filiale ct de leur empressement à
suivre ses directions. ¦ -

Cadeaux de ."<" < • "¦ l
poor les rutiint* do Budapest

On nous communique :
Grâce au concours bienveillant du comité

suisse de secours aux peu p tes affamés, i! nou3
a été possible d'organiser un service spécial
de colis pewtaux de Noei pour Budapest , ceci
pour donner suite à de multiples ekmandes
de la part des familles qui avaient reçu, du-
rant cet été, des enfants hongrois nécessiteux.

Les colis (poids maximum, 10 kg.) seront
acceptés-par tous les bureaux de peete du 1"
au 15 décembre. Lcs'oolis de 5 kg. doivent
être affranchis rxir 2 fr. ; ceux de plus de
5 kg. (jusqu 'à 10 kg.), par 3 fr.

Les eeilis doivent être adressés comme suit :
« Au comité de secours aux pt-uptes affamés, à
Buchs, à l'adresse....', (adresse du destinataire
à Budapest) . »¦ ,

¦Si le colis est destiné'à un enfant pauvre
quelconque à Budapest; Tadrossc doit être k
suivante : « Au comité de secours aux peuples
affamés à-Buchs, à l'adresse elc la Ligue pour
la protection des enfante du pays, à Bu-

Un communiqué officiel, epii a paru derniè-
rement dans les journaux, a énuméré les den-
rées qu 'il est permis d'envoyer. On peut se
procurer des étiquettes-adresses imprimées au-
près du comité cantonal, rtte Saint-Pierre, IC,
ù Fribourg, ou auprès du comité suisse de se-
cours aux peuples affamés, à Berne, Schau-
pktzgasse, 33.

Le comilé fribourgeois d'hospitalisation
des enfants  hongrois.

(tacna r a aux Nal«aen
La oammàssion cantonale de charité recom-

mande vivement k collecte qui va être faite
ces jours-ci à domicile pour l'Œiïvre de
secours aux Suisses.

Olitlnctlon
M. le professeur Guiivez, "directeur de la

Laœhveiir, .vient d'être nommé, par arrêté du
roi des Belges, chevalier de l'Ordre de la Cou-
rrai np

Eglise da Collège
Demain, -3 décembre, premier vendredi du

mois, à 7 h., messe, communion générale ct
bénédiction du Saint-Sacrement. A 8 h., ins-
truction, consécration au Saeré-Ceeur et béné-
diction ein Saint-SacTemcnL

LA S A I S O N
La neige couvre k campagne au pied dt

la Berra. Slais, hier matin, l8r déceimbre, un
char, traîné par deux bœufs, rentrait encore
de l'herbe qui venait d'être fauchée au pré
des Neigles, à Fribourg. Ce pré avait pu être
fauché déjà k 23 -mars, cette année-ci.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Zurich , 2 -décembre, midi.
Ciel nuageux. Troubles.

Ûeraière Heure
Î e l>looîis elo I^imne

Home, 2 décembre.
(Stefani . )  — Lc bîex-us de Fiume a pon

but d'empêcher le* légionnaires de d'Annpn
zio de violer les frontières fixées par k trait
de Kapallei, maia il permettra k trafic com
merciaï.

La nouvelle do blocus, apprise hier ap.-é
midi, a produit nne impression tws favora-.de
dans tous les milieux, qui y voient k preuve
de l'intention du gouvernement d'3gir avec ia
plus grande énergie pour faire respecter k
traité de Bapallo et amener k pacification
définitive.

Le Corriere dclla Sera approuve le gou ver-
nement et déplore l'attitude.de d'Annunzio.

L.z,poea eut ejue J opposition 'le <1 .\nnu:i-
zio n 'est auçnnement justifiée, car k question
de Fiume a été résolue d'une manière plis

scagion ont été employés. En agissant ainsi
avec énergie, k gouvernement agit d'accord
avec l'opinion entière.

Le Giornale- d'italia espère que, le bon sens
aidant , d'Annunzio cemiprendra la nécessité
d'éviter une -tragédie qui blesserait profondé-
ment l'âme italienne.

Le Giornale del Popola dit que d'Annunzio
doit écouter k voix de îa patrie, car l'Italie a
maintenant triomphé, et laut aofre sacrifice
est désormais inuti.'e.

Les bravades de d'Annunzio
Triesle, 2 décembre.

Aux intimations qui lui ont été faites pa-
le général Caviglia, d'Annunzio a répond)
uégativemient, en affirmant «jne lœ îles on
été ocejupées sur k base du principe; de i
libre disposition.

D'Annunzio dejumask si l'invitation qu
lui a été adressée doit être considérée comm
un véritable ultimatum. Dans ce cas, ajonte
t-il, k .  régence .serait 'forcée d'inviter se
ren résema.nts en Italie à elemaiEter leur Da*
sesporc er a euu-arer que ia ivgenuo, a oatc
du 3 décembre, se considère cn état de guerr
avec le royaume d'Italie.

Rome, 2 décembre.
Le priswtent du conseil . Giolitti a confér

longneiineni, hier, mercredi, arac te chef d
l'état-major, général BadogHo, et avœ le ini
nistre de !____ marine. .

La haute Chambre anglaise
et l'Irlande

Londres, 2 décembre.
La Chambre des lords, continuant la discus-

sion du Hcune Rute, a voté, par -J8 voix eontre
34, malgré l'opposition du .gouvernement, u.i
nouvel amendement au bill.

Arrestation d'un député irlandais
Dublin, 2 décembre.

(Bavas.) — SI. Mac O'Xeiil. député et mem-
bre du sinn-fein, ejui avait été remis cn liberte
le 30 novembre, a de nouveau été arrêté hier,
ainsi que son fils cadet Son fils aîné est déjà
prisonnier.

Le plébiscite en Haute-Silésie
Londres, 2 décembre.

L'agence Havas apprend que la note da
Affiés proposant de faire voter à Cologne oi
dans d'autres villes de k zone d'octupalior
les é'ecteuis ncs en Haute-Silésie mais n'j
résidant plus, a été emvoyéo à l'Allemagne ol
à k Poîogue, sous la signature de ' lort
Curzem.

Xis deux ipiu-saaiieeis devront " faire con-
naître à la conférence des ambassaeiours si
elles acceptent cette proposition.

Les communistes allemands *Berlin , 2 décembre.
11 est certain que la troisième Intornatio

naàe est en pouaipariers avec le parti oirvric!
communiste dAl'amagne. Trente membres du
parti communiste d'A'Jesnagne, sous la direc-
tion du Dr Karl Se&reDdcr, so sont rendus à
Moscou , afin de prendre connaissance des
conditions d'admissiem poux leur parti.

L esode des capitaux allemands
Berlin, 2 décembre.

Ln commission princ^pote du -Betehôtog qu:
s'est excupée de la nouvelle loi sur l'exode dei
capitaux a fait une modification importante
ekns le projet. La tenue des livres de comptes
sera soumise aux mômes dispositions que les
banepies.

L'or russe
Stockholm , 2 décembre.

( W o l f f . )  — D'après le Dagens Ny hct tr ,
ju&epiïci 4 milliards 227 millions do couronnes
d'or russe auraient été transportées en Suède.
Une partie importante de c«= sommes aurait
eiéjà été exipédiéos cn Angleterre, en Améri-
que et en Piurope centrale, pour le payemient
des aediats faits par k Bussie.

La livraison de bétail allemand
Berlin, 2 décembre.

( W o l f f . )  —J Les négociations de. Paris au
sujet de la livraison du bétail , qui ont été
interrompues il y a quelque temps, et qui
reprirent au commencement de cette semaine,
ont été ajournées hior pour quelques jours,
ainsi que l'annonce la Deutsche Allgemeine
Zeitung.

Les soviets
«t les industriels étrangers

Paris, i' décembre .
(Havas.) — l'n long radiogramme ete

Moscou donne ejuclquas précisions sur ' un
dûore-t imbKé récenianenl nar  le Kouvcrneuient

des soTieis, : relativement au régime des cem-
ceeâons qui pourrtsit être accordées aux orga-
nisations indus_trieC!es étraaigèrts.

Le gour.'eraenuent rouge garantit que ces
exploitations ne seront pas sujettes à Ja

1! sera cwtroyé êtes eonàsiâons à long terme
permettant de donner aux concessonnaires
pleine «mpenraîicei de kure risques et de
leurs frais d'installation.

Un souvenir de Sobieski
Berlin, 2 décembre.

(Wol f f . )  — Au cours d'une perqniiâtioa
dais k îogtsncnt d'un chof communiste afin
d'y chercher des armes, -la police a découvert
le bâton de eociSminidant di Toi de Polo^ic
Jean Sobieski. Le bâton fut saisi, en admet-
tant qu'il avait été volé. I» possesseur dé-
clara qu 'il l'avait acheté au mois d'août d'un
inconnu, à Varsovie, pour 3000 marcs de
Pologne. .

Prisonniers français
Tiflis, 2 décembre.

(Bavas.) — Un certain nombre de prfeem-
niers français rapatriés de Bakou sont arrivé!
In 30 imv«nhre à Tiflis.

Loi électorale italienne
Rome, 2 décembre.

(Stefani.) — La nouvelle loi électorale
adminisirative intrcdiusant la proportionnelle
et le vote des femmes a éîé approuvée par la
Chambre, par 153 voix contre 123.

L'état du cardinal Ferrari
MRan, 2 décembre.

\>e cardinal a passé une nuit sans sommeil,
laissant dans l'anxiété tout sem entourage. II
a eu de fréquents accès de toux. La fièvTe al
montée à 39. Les forets du cardinal s'épuisent.

Les sans travail en Angleterre
Paris, 2 décembre

(Havas.) — Le corresponelant du journal à
Londres anneaice qu 'une bande nombreuse de
sans travail, accompagnés dc femmes et d'en-
fains. a envahi, hier matin, les locaux de plu-

Lcs manifestants récJameat i'installalioa
d'ateliers de réparations pour les chaussures,
de salles de coiffure, et îe libre usage- des bain3
une fois par semaine.

A Waîihamstow, faubourg dc I.ontlres 400 à
500 chômeurs ont occupé rétablissement de*
bains publics.

A Te/ttênham, le consc-il municipal a trait:
avec Jes manifestants qui avaient pénétré dans
l'Hôtel-de-Ville, et a mis à leur disposiliem des
salles, en lr* ButniâftAfti îî v iiiivrir rra-lnit-e.-

La grève de la construction maritime
Londres, 2 décembre.

(Bains.) — Ites charpentiers des ateliers de
construction maritime de Belfast emt° décidé
d'accepter la réduction de 12 schdlings par
semaine sur leur salaire.

Ik refusent donc de participer à la grève ;
mais les ouvriers des autros chantiers oni
repoussé cette réduction.

Pour l'exportation du blé américain
Rome, 2 décembre.

Oa apprend de New-York qu 'une grande
compagnie américaine d'exportation , ayant
pour but. l'exportation de céréales dans les
pays de l'Europe centrale, va se constituer
à Chicago.

Elle se crée sur l'initiative de quelques
banquie_TS américains des plus connus.

Cette sexiété aura un capital initial de 400
millions de dollars.

L'assemblée constitutive est fixée au 10
décembre.

(Il est à présumer que le premier souci
de la grande Compagnie sera de faire monter
le prix du blé qu'elle veut nous expédier.)

Au Mexique
Mcrko, 2 décembre.

(Havas.) — Le générai Obregon, nouveau
président de' la r Rôpab'iquc, a prêté sarment
hier, mercredi, en présemec du général de k
Huerta.

BTTTHRE

Les impots a Lugano
Lugano, 2 décembre.

Le budget de Lugano, pour 1921, fixe à
1,234,000 fr. la somme qu'il sera nécessaire de
prélever au moyen d'impôts, pour faire -face
aux beseûns de la ville.

La propagande italienne au Tessin
Lugano. 2 décembre.

La Libéra Siampa de co matin fait obser-
ver que. dernièrement, les nationalistes ita-
liens habitant Lugano avaient semgô à fairo
venir à Lugano, pour une conférence, M.
Mussolini, le directeur du Popoln d'Ilalia.

Elle relève également que le professeur
Solmi, professeur d'université, invité par M.

« d'un Tessin détaché de l'Italie », pendant
que le professeur Ottino, Italien, professeur
au gymnase de Lugano. dans son discours aux
funérailles de M. Bossi, protfkmait « l'uniié
géographique et politique > de notre canton
arec h royaume.

Tout cela nous donno à songer bien plus
que les gestes de fou dc Carminé et de d'An-
nunzio.

Fumez ies cigares FBOSSVD
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Madame I.orclte Gimiy-Loup et ses enfants,

i Matrau ; Mme et M. Bœh;id-Gumy, au Mou-
lin-Neuf ; Mme «t M. Gumy. à Avry-sur-Ma-
tran ; M. Léon Gumy, au Moulin-Neuf : M.
Blavien Gumy, à Matran ; Jl . vt .Mme Kay «ion 1
Gumy-Itoubaiy. ù Matran; Mme Séraphine
Ginny, à Maîran ; M. et Mme Krançois Loup-
Jaquat, à Frilioiirg ; M. et Miçe Lucien Loup
Losey, instituteur, à Gletterens ; Mlle Aurélie
Loup, à Fribourg ; Mme et M. Burgi-Loup, A
Fribourg;. Mme et M. Pupro-Loup. à Pribourg:
la famille Julien Pcniierre, à Billens ; les ti-
milles 'Iloubatr , Thonu-y et Bpy, à Matran. o.it
la très graivde ilouk.ur Uo faire part à leurs
parents, amis et «pnnaie&aitees . de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouvi>r e-n !a
personne do

Monsieur Emile GUMY
syndic et conseiller paroissial

leur cher époux , père, frère, qnr '.e et cousin
décédé après une [>énib!e 'maladie,'"chrétienne-
ment supportée, à l'âge' de 30 ans.

L'office d'entemvment aura lieu vendredi , à
9 U. 'A, à l'église de Matran.

Cot avis tient -lieu ete lettre de faire part.

Lé Conseil paroissial ele Matran a la douleur
de faire paît de la perte cruelle qu'il vient
d'éprouver dans lâ personue de son cher et
dévoué membre

Monsieur Emile GUMY
L'enterrement aura lieu A Matran, te

3 décembre, à 10 heures.
Le Conseil'paroissial.

T"
I-e. Conseil communal dc Matran à la dou-

leur de faire part de la perte cruelle qa'il
vient «réprouver dans la personne de son
dévoué Syndic,

Monsieur Emile GUMY
L'enterrement aura lieu à Matran, le

3 décembre, à 10 heures.
Le Conseil communal.

T"
Mme Séraphine Kolle-Clerc. M. Amédée

Jtolic et ses enfante, à Farvagny ; M. o!
Mme Vincent Rolle et leur enfant, à Gre-
nilles ; MIJc déinentine Clerc, à Fribourg.
ainsi que tes familles parentes et alliées ont
k douceur ete faire part de la perte enioiiie
qu 'ils viavuent d'vptouiver en la personne de

Monsieur Honore BOLLE
syndic

leur cher époux , frère, beau-frère, onclo cl
parent, décédé Io 1er "décembre , à l'âge de
5ô ans, après une courte maladie, chrétienne-
ihent supportée, muni eles secours de la reli-
gion.

L'enterrement aura lieu à Farvagny, samedi.
4 décembre, si 0 heures.

Lc Conseil paroissial , îa Commission sco-
laire, le Comité de la Caisse d'Epargne ct Jc
Coaitté du Moulin agricole dc Farvagny oïl
La douleur do fairo part du décès do leui
regretté membre

Monsieur Honore ROLLE
elé-cedé le JS décembre, muni des Sacrements
do l'Eglise, après une courto mais , pénible
maladio.

L'ensovelliscment aura lieu à Farvagny,
Kuneidi, 4 décembre, à 9 h.

; ;Lg.', Cûç̂ «iil ;...poin:,rriUir.i.l de . larvagiiy-'e-
Graiïd a ic grand regret de faire part du
décès de

Monsieur Honoré ROLLE
syndic

déoôdé dc 1" dcctniibr.e, après une courte mai?
pénJblo makulic, muni d«.w secours de l.i
rdligion.

L'cnlternmiient aura liieu à Farragny
saanodi 4 dénombre, à 0 h.

Le Conseil d'administration ele la compagne
des omnibus électriques Fribourg-Farvagny a
la douleur de faire part ele la mort de

Monsieur Honoré ROLLE
Membre du Conseil d 'adm'inislrtilion

survenue .à Farvagnŷ .e-Grand, k 1er-décembre
L'enterrement aura , lieu à Faryagny-le-

Grand , te samedi, 4 décembre, à 9 heures du
matin.

Nous avons le grand chagrin de faire part
ù nos parems, amis et connaissances, de la
perte oruello quo nous venons d'éprouver en
ïa personne.

Monsieur Joseph SCHALLER
cafetier â Payerne

notre frère, beau-frère ct .oncle, eléoédé te
1« décembre, après une hingùe et pénible
waladie, muni . dés socpirrs de la religion, à
l'âge de 75 ans.

L'office d'enterrement aura lieu samedi,
4 déoembre, à 9 h. 'A, à l'égUse do'Bôsingen.

Départ do la niaison mortuaire, à Fcndrigeh,
à 9 heures.

La lamille c f f l i yt e.
Les frères el steurs Schaller et la p arenté.

t
uUeuaieur ,-et . Madiune Adolphe /SuJgef-Dou-

goud et leurs enfants art -lu douleur ele fai.v
part aux parents, amii ot connaissances d :i
déêèe de leur cliWê petite

Célina
enlevée ù leur, affection , à l'âge.de 8 ,'-3 ans ,
îiiunie dis senours de ià religion.

Ln messe «IVnterrr.nrent aura lieu vendredi,
3 décembre, à 8 M h., ù l'église ete Saint-Jean.

Domicile -mortuaire : NcuveviHe; 98.'
tnr*mtœ3MB K S 2 & s œ ® 8* * m\ H \ j  w—W

CADEAUX
A l'occasion "-. de: la Saint-Nicolas

cette semaine
10 °|o de remise

sur tous nos articles en magasin
lmmenso choix dé jaquettes
Blousons - M-o usinés - Liseuses

Boléros- Ecbjtr.pt*-Bérets
Costumes pour garçons t't fiUettcs

Culottes sports et. combinaisons.
Chanel ails - Gilets et fantaisies

¦pour heuames et jeunes gens
Nos laines en pelote

restent à nos prix fixes.

A LA TRICOTEUSE
22, ras ils taai FrlbOUTfl 22. ros de Homont

 ̂
Messieurs, demandez 

^

!

« nos RASOIRS mécaniques !' Lames de rechange
Appareils d'aiguisage

RASOIRS simples
SAVONS pour 1» barbe

I Ganis • crauaies • cois • Breiaiies I
P. ZURKINDEN

& FRIBOURG - 71, Place Baint Nicolas M
^fc Service d'escompte 5 % %w

Vente de tourbe
Le Greffe du Tribunal de la

Gruyère vendra le lundi; 6 décembre
1920, à 2 b. du joui-, à la Salle dn
Tribunal, Cbâteau de Bulle, par la voie
d'enchères publiques, environ

80 nos Je tourne intte
déposée à ia Joux de Brilze, près de la voie
ferrée des C. E. G., à proximité de..la halte
du Crèt.

Tour les conditions, s'adresser au Greffe
du Tribunal de la Gruyère, « pour voir
la marchandise, i M. Louis SUDAN, en-
trepreneur, à Vuadens (Gruyère). 104»»

-- ,j«->,  -..«̂ 11*.. 0 " - ¦• ¦-, 1 ¦f'/j'-fV,- . . . ; ' j.,Vi»i?i

M Chapellerie ==
8ÂDSER-REICHLEN

21, rue de Romont, Fribourg

GRANDXHOIX
- pour cadeaux utiles

RN
parapluie , cannes , cravates, bretelles, gàhts, écharpes.

VOIR SÉRIES RÉCLAMES
Pendant les fêtes 10 % d'escompte au comptant

TÉLBPHOM: 3 60
¦————w —»<———mmam—WB

Pour l̂ StrNîmJm

I>erollefe , IO £ I
FRIBOURG

600 mourhoirs Cotonne , pour enlants,' 30 cenlimes.
1200 - mouchoirs1 cotonne, pour grandes - personnes, grandeur

44 centimètres, 40 centimes.
1200 mouchoirs , cotonne, ourlés, 55 centimes.
1100. mouch* ires blancs; avec initiale, grande dimention ,

75 centimes, "
800 mouchoires blanc*; av^-c bi>rd couleurs, 45 centimes.

Encore ùiie certaine- quantité de laine noire à 1 fr. 20
réchevanx'de 50 grammes. 1O490

wmKMBmm& ŷ^ïïM
mhUL 5 kHUtfôUA ^ntî ¦ .—. — J*!!M de fin d'année É

à l'étranger
|*g Nous nous chargtons de la confection j fjj
I| et expédition dts Oit* (Jumu 'à 10 kg.). gS

I Magasin (iuiiîi-IHiiiaid |

(iiaiHl arrivage de iiuiréc
à la CHiRBUTERlE KELLER

CaVillaud " a l f r .  2È5 le VJ kg.
Colin i X îr. CJO » D »
Merlan. ¦ 

* 1 fr. IO » » »
Liniandes soles » 1 fr. <î<> » » »
Soles _;»a.frj ?0 » » »
Truites autorisées vivantes

ESCARGOTS HUITRES

CRAVATES j
Dessiiii &% coloris nouveaux

— Très boni choix —

GANTS
Peau - Tissu - Laine.

Caches-cols
Echarpes j

s—-*ji v

|GALLEY^

\&£~ Retenez bien cette adresse

Louis SEYDOUX
Avenue du Gulntzef , 3, l'ribourg

s'occùpo d'installations et de réparations di-
verses ; sonneries, appareils éleetr. divers, été.

R'pn're Buign. tous obj-ts «lantés ou détérioré»
(Soudure). So ri'nd û doinioila. Prix modérés -

1
Au grand Saint-Nicolas
fflâGiSiS-ffiOSiïlÔil

. DB » : ¦ ; ¦ i ¦¦ : ¦ i '

JOUETS '
1" étttue dc li ,

Librairie JOSUÉ L4IUSTR01) :
54, rue de Lausanne, à FRIBOURQ

EXCIliaES DE UOIS
Le mardi, 7 décembre 1920, dès

1 heure après midi, M le comte Pierre
de Zurich, à Barberêche, exposera m
vente, par voio d'enchères • publiques, environ
20 moules foyard et sapin et 25 tas de perches
et lattes. . . • . :. • 10500

Rendez-vous des miseurs : ferme Richoz, à
La Crausaz.'

Barberêche, le 30 novembre 1020.
l'ar ordre : OTTOZ, f orestier.

III^SLJi _

Mr Arthur CERBER
personnellement et en sa qualité d'Admis
nîstrateui* délégué de la Société Anonyme
Arthur Gerber, Banque de Dépôts et de
repo:>£sj à Friboung» dément de façon la
plus absolue les biuiiis colportes ces jours»
ci au préjudice tjje son honorabilité person-
nçlie et de là situation de la banque..

Ces bruits n'onS pas ls moindre fonde-
ment et ceux qui, dc mauvaise foi et dans
un. but iiiïiuouabîe, les ont lancés devropt
en répondre devant lçs tribunaux sur la
plainte qu'aujourd'hui m£mo on à' remise
au procureur général.

Kl. Gerber se trouve à son bureau,'à Fri-
bourg, à disposition de toutes personnes et
pour toutes transactions.

(P* f  :̂ B-/h ' \
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u^mhm
Représentant

<: ¦ ¦  i-: :- .i:-.i.. par bonno fa-
brique de biscuits et pro-
d»ii6 aliuifntâites.

Fuire oftros k. Ca«e
:.. ':.-. ; . > . : : . ¦: ,: ¦ , t: 10502.

Représentant
fixé i Fribourg.. viùtaot
rfgùlièreinent les. épiciers
de < cô: ca'ilon ,; - ' pourrait
s'adjoindre encore l-s ar-
tio'i-s d'une importante
maison dt gros de la bian-
ch'e «1 m-ntabe.

Offra» à Case postale
iM ¦") ".. Vevey. tOiSS

ïil -ii 'u.is fantaisie
pr cadeiBi

Tablis de salon et
à thé.

Tables à onvrvgcs.
Tables \tT malades.
Séllet'es , t'»¥aill 'B««
Meubles dî vestibule.
Etsgères.
Jardinières , etc.

chez Fp.SOPP
Ameublements

ma da Tir , 8, FRIB0UEG
! ; : , - . v, :_,:, nonvel-aD ,

-' « M. ...I « .-o»«l*|»ir
sur lous Us " BCbata «a
comDtaat. 9886

Chauff age
Plusieurs wagons bois

duis français , à livrer tout
de suito à très bas prix.

Ecrire : CUHO 2050,
Lausanne' 16350

Arthur GERBER

. CAFES
Plusieurs bons cafés il

remettre. Hour rensei-
gnempnis. indi quer le ca-
pital disponible ,

S'adr. ft l'Iiidleatcnr.
Petlt-rhOne, 3. ÏAb-
KAN-VE. 10512

Viande fraîclie
pramiài o quai té

. . :Ma~
«Ji»nr.S!- -riï e_b««Mllo»

ï .- ..- -. - , t:::*: .
ruelle des Augustin! ,

FRIBOURG.

Occasion nnipe
A VENDRE

lit» 2 - places, bois dur ,
complets; cuai'es . tablos ,
et armoires; lp tout très
beau. ' " 10542-1367

S'adresser : _*»», ra»
deu _oiaci.au.

IlLOil - illI
Réparations totgnéts

Antiquités¦ Achats — fentes '¦
Taxation — E'timntion
OVIDE MACHEREL

8i , rua Cte muutino
fBÏB'JÏHII .

Commerce de gros fera
feroniicrie , (Icinuàdc

Yoyagenr
connaissant si possible
clientàlcg des cantons de
Vaud et" Fribourg. : ¦ .'

Adre-scroltres soni chif-
lr..s P 10230 F « Publici-
tas S. A., Fribourg 10392

Ouvrier
boulanger

est ilouiamU'.. pour le
15 décembre ; bons
gages.

Demander l'adrc-s«e du
N"°3il8 APublicita* S A. .
Butte. 10126

Attention !
Mesdames ,

joli j  tailleurs , dames, de-
puis 75 fr. Bvlle:. robes ot
blouses spie, robes de
chambres, manteaux, etc.,
hi.gerie fine et ordinaire :
bas prix. 105Ï9
• V<° Mnrguet». 170,
Place .Vutn-])»mc. '

DUVETS
cjHif' flioiin fs

en flumes 'et mi-flumes
F|umes, mi-flumes, plu-
mes caroc, ita détail.

Couvertures lain»
Gi; AMD CHOIX

FP. B0PP
Ameublements

Ro» dn Tir , 8, Fri|ou'.g
'¦:- :•.] ' ::;- , nouvel an,

double ejeompte sur tous
les achats au comptant.

'
Â LOUER

apparteuiciii
chez ;: , ¦ ¦::>< ¦ ,: Bcirunx

Quel est le cadeau le plus
joli et le p lus utile que saint
Nicolas puisse apporter aux
enfants sages i
¦. Ce$t une tirelire américaine
de la Banque Commerciale et
Agricole É. ULDRY lr 0e, à
f nbourg (5, rue de Lausanne)

.Imprimerie
demande pour tout de
suite , uue

metteuse
(Kiulegerin), connaissant
bien son métier ainri qu 'un
apprenti. 10545

S adresser k Pitlilicitut
S A.. F r i b o u r g ,  sous
1» 10371 F.

Oeeasioa
Oh d'mando à fteheter

d'occasion un parurent
•en bol*. ... . ;1P5»7

A la wêino adresse on
\end un tratueMiià poDs.
ser pour enfant.

S'adresser sous chillres
P10302Fi.PuWulKuS. __l .,
FrUourg. ' , 10547

te Iloetcur Uernus.
coul , tt Covfo (Tessin),
'¦' . !... . .  , : , U  uno

BONNE
de 17 à 18 ans. qui soit
robuste tt capable pour
les petit s travaux , de la
famille. Relig. cathol.

RICHE ASSORTIiilEi ïï
m Veston u 'hlver

doublé chàiid
et Gilet fantaisls

en laino ¦'
Prit très avantageux

liEiEïïr pirUT
FRIBOURG

PaiUe
A _ veudre quelques

charade paill- du pays.
S'adreiser â Alphonse

Brugger, à si i- is  n.,:..

I COUPS populaires do I

CooiplaDiliié
G'âce é une partici-

pation suB|_*an,to (mes-
sieurs , damet ei jeunes
gens), le< cours  de
comptabilité « Idéal »
(système amfrie.) pour
SIM les commerçant*,
industriels, artisans et
leur» dépendants au-
ront, lieu.
Fiiuct p. le am 30 (r.
tout le mattrlel compris

Les cours commen-
ceront
mercredi U 1er déc.
l' un de 4 •/• h. à 6 b.
du soir et l'autre do
G •/• h. » 8 h. du soir
4 mercredis et 4 same-
dis soir . ¦¦ la salle do
l'HOtel rminiis.

De» inscnp'ioiu Ont
ericorertçui s à l'HOtel
Terminus et directe-
iii lit pur lc directeur
du cours

Ed. R. ffiLUG,
expert-comptable

7, Place de la g»re, ?
iiKUM.;

Téléphone 383..
N.-l). O-niandez des

bulletins d'insefiptions
lescondition) générales
nt tout autro rensei
gni menlsgratuitemi-iit
aux adosses men'ion-

Maison
A vendre une maison

d'habitat i m, comprenant
grange écurie ; le tout en
bon état , avec environ 2
poses de terrain et nom-
breux arbres fruitiers.

S'adresser à H. Louis
n.KCHIiDK, Carouge,
(Vaud). 10486

occasion
1 cbambre à coucher ,

comprenant 1 armoire
& glace à 3 portes et 3
tiroir*, t lavabo, 2 lit*
ci r; tablet de t\utt en
noyer incruitéd'ibine,
magnifique travail;
bon marché. 10475

'147, GrandPS Ramei
FRIBOURG



poar dames

afj  pur enfants
'$$ poar jeunes gens

co. ME DE mm mi
¦Le Constil communal de Fribourg fait con-

naître <jue los itableaux des oiouvell**) taxes
de bâtiments ot "placée do Fribourg eont
déposée au secrétariat communal, sallo H" 7,
jusipi 'au 18 décembre prochain, ou les pro-
priétaireiB peuvent leu consulter et .form nier, cas
échéant, -leurs réclamations ; dane le registre
ad hoc. . . . 10540

Secrétariat communal.
? T-i'- * - . -.-¦:- -—-~ . -~ ~ - . ':.- , . -¦ r-.-*r~~ "" . ""

Pour la St-Nicolas
.on trouvera à la

UBR. flmiE-PAP£TERIE
Vve J. C. Meyer

. 70, rue des Epouses
- Grand choix de livres d' enfants : Biblio-
thèque rose, Bib'JoJht'ijus du ma Mie, les
Livres pour la jeunesse, collection Nelson
pour enlants.
Ij itvrairio q^iiérîile
Condition de vento pour livres français :

Achat jusqu 'à 50 fr. '.0 ^. Achat depuis
50 fr., payable en argent français.

ir Sérïs fe Chaosons i!e la Claire qoi tole
GRAND CHOIX OE PAPETERIES

Visitez nos vitrine*

Enchères de bois
La commune de Châtel-Saint-Denis

exposera en ' vente, par voie d'enchères publi-
ques, à la Maison-de-Ville , le lundi, 6 dé-
cembre 1920, à 10 h. du matin, environ
1000 sa' de billons, beau bois, préparés daus
ses forêts communales.

Pouf voir cee bois, s'adresser au forestier
communal, Louis Pillcud, 'lui sera à la dis-
position des luiseure, les vendredi ot samedi;
8 et 4 décembre prochains.

Châtrf-Sîunt-Denis, 15 .novembro 1920.
Par ordro : Le secrétariat communal.

1 ' ' '"¦'-' Ui

OUTILS pi DÉCOLIMGE U
Bois - Modèles - Accessoires B i

Garnitures sur cartes et en boîtes & ^Boîtes â outils a;' v
Outillage d'amateurs BU

PRfX AVANTAGEUX I 1
»-*¦»— iP ~

LES FILS de L CHIFFELLE fRue de Lausanne, 26 j r

V*K'Â«î ^FF^
|r '̂6

ux magasins âe campagne
BOIOII-OIARIXTIR

nierait fournir salé pour revendre, soit :
rd gras, lard mélangé, saucissons, saucisses
>rcs, saucissons bœuf. 1052S i
S>drcs6er sous P 10352 F à Publicités S. A., J
-ibourg.

Avis aux paysans
A VENDRE

plusieurs belles vaches, génisses, ainsi qu'ua
taureau , avec le certificat fédéral de lre classe,
«ayant eu la maladie. Ï04Ï1
f S'adrcssr à PfeOGIN, marchand de bétail,
à CORJOLENS, . . ,

Cadeaux utiles lj
Services de tables, à café et thé
Vases à fleurs, jardinières, cache-pots i
Tasses décorées et blanches •
Paniers à pain et plateaux argentés |
Poterie artistique
Grand choix d'articles de luxe et fan- I

taisie.
; PRIX RÉDU ITS

ZOSSOSUTEREL 1
Rae des Epouses, 139,

TÉLÊPHOHE 4.04 lf|
: ft.te wm$ \ikw0 5 % m^
¦¦IIIII I I IHI I I I I I I I  i i-iirmfififMirfTriir mÊ

OCGSSIOnS EffiîlûiffiLi
Cadeaux de St-Nicolas

Noël et Nouvel-An

Par suite d'achats très avantageux, j ep uisoff rir les occasions suivantes: J
©IlEIllbl*© moderne, magnifique peinture noyer : 2 lits,

2 tables dé imit, chiffonnière avec glace,
1 lavabo marbre et glace, soit 6 pièces

Chû.illbs'© moderne, bois dur ciré, 6 pièces

Toute famille doit posséder
L'ouvrage qui vient d'être approucc et rrrommàndé per le Département tle l'Instruction Publique du canton dt
Valais , et acheté par le Département de VInstruction Publique du canton âe Geniic pour le remettre à un certair
nombre décote.

LE PREMIER GRAND «LKANACH DE LA SUISSE

L'ALMANACH NATIONAL SUISSE

Petite Encyclopédie illustrée de la Vio suisse et Résuma des Energies nationales
Fondateur rédacltu ' en cht! : Adr Isa Morel avocat , direct-tir su Magasine

Collaborateurs : Les hommes les plus émint-ots de fa Suisse
chacun dans le domaine do sa spécialité

Plus de I2,00Q lignes de texte r ichement  illustré TBS
Tous les portrails des 'hommes qui joutot eclud'ement un rCle en Suisso

Articles vulj?aii.'ateura et illostre-î Sans chacun des domaines les plus importants do not'« aclivité , écrits
exprès pour J'AJmaDacb par des spécial̂ ' «s. (llistojiv . Vis Buisse PoJiliquo. Militairo 17«momie politique.
Médecins Littérature. Beaux- Arts. Musique, (jôographi-. Scii-ncvs. AcncuHure. Sporls). ftenfeigneoicnts ,
documents. Dessin* humoristiques Anecsotts historiques. Uoe ceuvre littéraire complet* : La Dernier» Idyl le,
d'Edouard R»d. Médecine do famills . Mode. Recette' de la vi" pratique. Cuisine simple Jeux en chambres tt
en plein air . Deux concours av<c prix en espèces. Calendrier 1921 établi spécialement par M. G. Isely, astron me.
Couvert»™ de luxe. .
Vt. S,S(_".«>«i .8«ii*crJ |i<fi!ii nnpré» <te V.îdmltitHtrotliiTt «Ic l'.thnnunrli.ù /.mi*nnnc.
3>J heu de l'r. i.50. —"- Plui'ti^ £iWf.rtnii>lti:r_ir .wJjï!ùri--iiur l - . - ; . . . :

I „  

noyer ciré, forme moderne élégante, travail
des pins soignés, 6 pièces 1370.™ m

„ Empire, noyer ciré Prix de réclame Î950-- I
„ Louis 1YÏ , noyer ciré, richement sculptée,

avec marqueterie, fin travail , 6 pièces 2650." |!

MAISON VVE Am-. GOWlTEjJ-BIBOURG 1
M^^B^^^IiS^^BB^Ŝ KËP^^^HSSiiSlHHHH ff|

M J60H8 8118
d» 18 ans, sachant les
deux langue*:, délire pUco
dans magasin ou bùre*u

Offres sous P 10,365 E
A Publicitas S. A., Fri-
bourg. 10,541

ON DEMANDE
pour Noël 1320, un bon

tesiip lis casppfi
âgé de 25 & "0 ans. Bon
..a'ai e. Certifie ils exigés
( vie de touille). J P359
.8'Hd<r'ser .-ous chiffres

l' 10163 F à Publicilat S.
A., Fribourg.

Mens
Rideaux

Di'fowtion
livraila tout dé suite

fil on tores de stores
ligatures de rideaux

en boi» et laiton
POSAGE

Se recommande,

FP- BOPP
Ameublements

Rue lli Tir , 8, fKIBOCRG
Jusqu 'au nouvel an,

double «acompte sur tons
les achats au comptant

6 PIANOS
d'OCCANIOJf

ft vendre de Fr. OOO,—
et 1100. -. Tous ces ins-
truments sont garantis et
prêt- , » éi re livrés tout de
suite. Facilités par pâie-
men's mensuels. 10354

Maison FlETiSCH IrèFes,
.-:--i.h VKVEï.

725.- !
950.-
890.-cerisier et érable, filet marqaeterie

Louis XV, noyer ciré

ÎSTP ÏNKH I ^V-^ITl^l^J^îS

Q'iidonm rait des leçons
de lrançai.s à un

étudiant
(sui*s» allemand) ?

Offres soûs c h i f f r e s
P 10370 F b Publicitas
S. A., Fribourg. 10446

ft5**SÇfe ï̂^̂ *-Ç
Dési ez vous acheter un

HMO
HARMONIUM

PIAH0LA- .
à un prix modjré ?

r> em«nd-z  la listo qui
est envoyégratis vl f i anco

pur la
_WALSO> Fayrtsoi,

frères , a VE»TEY. 1039S

tjT '̂ S^r~^ '̂SmSii^m

On d^mntide occu-
pation iiour

JEDNE HOMME
de 17 ans, parlant français
et allemand.
8'adrps sertiousP 1029? F

il Publieilcu S. A-, Fri-
bourg. 10449

MM i k ûm
Jenne homme 15 '/.

an^ , désirant apprendre à
fond i'agriculiure. désire
s- placer pour le 1" mnl
1021, ch z un bon agri
cultfur (de famille catno-
liqUi'i: 10432

Offres nvec conditions à
Cari r . i,-.h, . .,] , w ,- , .-
tcrtliur, Laboralorium-
strasse, N" 5. 10i32

DAS tr icotés, lits pus avec i8
Laine se »r 8 à n "f 9o

SEiilOliSB'feJlifiS f g ^fô

Peoî Z8SB1E8 JEUNE HOSME
M enuitier-ibinhie

Miséricorde
Se recommande P98i0F

PRIX MODÉRÉ

Â ¥6*8
Ilot de Cenétresus-igi'-os
ca s.ipiti, «ve;cadre, non
vitrées , avoc crémone.

S'ad'es'er : Bnnscric
î.;I> .;:-.- .¦¦¦- .. :! i -.. Friboure

i \mm
8 porcs

de 5 mois, bonno rare ,
air.si tpruue nichée dt
petits 10525

S' adresser à Joseph
(ànlllet, Pratzet , Trej-
1III1T.

CAFÉ
d'arci^nne renommée d'un
rapport assuré , à vendre
en n-ite de circonstances
imprévues. 10457

S'adresser au Xoinire
îtlonnpy, à A» f  u i '.: ¦. .

î '/» poses da forêt de
hêlre située à T6chupiù ,
prôs St. Sylvcsti-e.

Pour voir , s'adresser t
Johaun «uglcr, à la
Qulcten et pour traiter à
Frédéric Hostcttler, à
Harly-lc-eraud. 10489

Superbes \m catîieîiiire im
Pure l^ine, no're 

^  ̂ 75
ttès ,belle qualité, v5afl -- ,n^_bour dames ^#«B|BI

les 6 pièces
1250.-

A vendre
~ pores dc C semaine!*
tl une trnlp ayant déjà
(dit une nichée, et deux
génisses de A aorée . .

llrlc 'JSiiIlj-, Corpa.
Isnr. !04!a

de 17 ans;
flamande place

comme apprenti , cbez un
bon maitre-mêcanici'-n ,
(catholique . 10552

S'adresser d J. Brtt-
l h u r t , (irlkncbours.
Cornioudc».

Tapis as iBètre
EN COCO, JOIE

IAIHZ,  MANILLE
Orand choix m des-

o»nt&> de Uu, devant ie
IK I S, nattes de Chize.

CHEZ

Fr . BOPP
Ameublements

8M ii T&, S, FÎIKiTRG
Jasju 'iiu nouvel an,

d o u b l e  ri -«mpi>.
sur tons les achats tn
comptant, S912

nne génhsc, pi»-roug^ ,
portante d-? 7 . mois, et li
pores, pinr  l'entrai ,
c.l.et M. 3Ia*inie the-
ii uK- v-, a Magncdcn.i.

â «tHBRE
11 beaux poi es
de 8 semaine», ch»z
Jean l'erly, a Xej-rl.
«m, 10412

On demande a a ho ter

iûj Mi&èwk
V qualité

S'adres. pir écrit sou»
P 10313 Fo Publ ic i tés
S. A., Fribourg. IC'iSl

A FKS98.I
nn ebevnl de 2 nus, de
coaflance, et bon poilf le
liait , chez M. Mrolas
Jaeqnat, i Belfaux.

A VENDRE
à transporter une vaste

E 
range, avec nisçhiaë *aitre neuve , uue scie

battante, deux circulaires,
moteur électrique, trans-
missions, courroies, ain«i
que bâtiment en bon état.
On recevrait aussi des
offres pour laisser l'usine
en exploitation.

S'adresser à l'Agenrc
Pablicitas H. \~, Fri-
bonrg;, sous P 10317 F .

A vendre
15 petits gorets, de S
mois, chtz M. Joseph

_'i <• . i •  i :ni . * IiOvens.
A la même aJrtsse jt

rendre un hache pail-
le en bou état , 10382

A VENDRE
nue génisse do 3 ans
portante, ayant eu là ' ùô
vre aphteuse, 10321

8'adresser i François
Uerjfcr, entrep. : • • • ¦.¦- .

Bulletin ds souscrlp 'lon

a r a  i j
â - !•« ! ;

S ¦= B -.-§ :_ • 5 Ï K 5  i;i mu
„ ; e a S j »
M JrS S
7 -S* .- «ifw 3 _ c S —
•a g suie
•'-' .- ~ 5 -•• "%:A U'4Î

A LOUER
S bel les  chambres
non jB ^uhJt'er, a fiuUe,
avtnu^ile la Gare.

S'adresser û PuUieitiU
S. A , Bulle, tout chiffres
P33C2 B. 10418

IToiks riréHs j
(seultaiest 1rs bonnes !

Qua'itès)
L I N n L È U m S ]

Grand ohoix
?:.;.. ::¦':¦ : ¦.':

¦
. : . -.

Fi*. m?p
Amsublamwits

rue du Tir S , Fribowg
Jama'au nouvel an,

i l .  u r . ; .  r - m p t e
sur tous lss tchats au
comptant. 6813

« UHJ£H
à Grolley

ponrle 2Srèvricrl9Sl
3 chambres , cuisino, cave,
grange el écurie, à l'état
neuf , et quatre poses
de terre. 10445

Prier*; d adresser les sou-
missions jusqu au 7 dé-
cembre.
, S'adresser ft Aucnstln
Cuennet. à Uroller.

A VENDRE
SO.OOO pieds de foin
et rosa'»- du Ve qualité,
il ciHiS'inmer sur place ,
dans une fVmo qui n 'a
jamils été contaminé 1 par
la flèvre aphteuse. Place
pour 20 à 25 tc'.ot à»
bétail. 10136

S'adresser à JE. Ficrre
Jordan,anx :.!-.>! 1. -: ' <¦ - ,
Vaulruz.

IMslIsI

^s^i
*"IX 5
g, .
¦««

« _£ c iz
" t ë !•Tm.

|:  ̂ m— " c _ GSI
- S"^ ^ '" m!¦¦¦ K -. 5*5-3 m

lias Uns, ooir el blaac, colon
très n occasion Oao 1

BQliP 68R18S &t̂ ^ M

Je suis toujours acheteur <lo

CHADSSORES D'OCCASIOM
H. GIRARD, cordonnier, Criblet, 16.

I l'occasion de la SkMcolas

I

O.mme per Io passé, vom
trouverez, samedi, place d»
Notre-Dame, ua grand t hoiz
d'ex» lltnts Biicaumes au
mid, genre poiot d'èpicea
fabriqués avec de» matières
de premières qualité et
d'aprè» l'ancienne recette de
la maison. — Spécialité de
Lecktrlis. 10505

Se recommande, Vve Louis V.W.7.. <¦ nfiseor

Faites un C3sai i. la
Cordonnerie du Criblet

#î voos serez sa-tisîait
On change ausei les bois ans gaîoches.
So teeoiam.ande, 10618

H. GIR_G P.D, cordonnier.

"!~^!ï 1' "'WliTEa

Â remettre
pour cause de santé, bon commerce,
magasin bien achalandé, situé an
oentre des affaires. 10401

S'adresser sous chiffres P10309 F à Publici-
tas S. A-, Fribourg.

> -1—— . i —BM-—-M

I PHONOGRAPHES
I Ueaa choix d'appareils en toas genres

chez
DALER Frères, opticiens

eù-à-eis de l'Hôtel Terminut

I Disques „PATHÉ", danses modernes et ;

grand choix do nouveautés.

POUR CAUSE

cessation de eoimiierce
Maison importante offre è vendre p«r

lots, 6 de» p'ix excessivement boa mar-
ché, le BO'd'- d« ses marchandises

M v î aux kaki, nlouset dt travail,
pantalons, bandes raollrtières, snow-
IJ : ::;: so-vistt ts chemises dr nuit, etc.

La liste de ces arti les avec prix sera
envoyé" par retour da courrier à touto
personne qui en fera la demaudo ch s
BQR»AKD & C: " :-v.v. des 2
Marchés, 5, LAUSANNE.

smm®Emsm&am&mm

VENTE -DE BOIS

Lee Fjèxes Roulin, à Treyvaux, mettent en
vente, fiât voie de soumission, 134 m* sapin
démarqué à la Combert.

Déposer les soumissions aux soussignés jus-
qu'au 15 décembre. 10480

- ROUUN frères, Treyvaux-

Forge à louer
Lo conseil communal de Ponthanx met en

soumission ia -location de sa forgo comrannaîc.
Voir les condidems et adresser ies soumis-
sions auprès do il. le eyaub'c, jusqu 'au 5 dé-
cembre, à 4 heures du-soir.
: Ponthanx,,le 23 .novembre , 1920; . ., 1O280

l'ar ordro : Secrétariat commnnal.

La Maison Gh. MEYSTRE, comestibles,
i Bsrn î , Spitalgasjt, 14. mettra en vente,
vendredi matin, 3 décembre, sur , la
place, ù côté do l'église des Cordeliers :
Cabilfa tsd extra beau y2 kg. Fr. I.2S
Colin extra s * .1.70
Harengs frais % k. » > I.—
So9es véritables » » 2.50
Brochets, creviïtei roses » > 2.50

fijtfmoii frais . .
Fil&ts de haddocks, etc.

r&g-mPORTATION DIRECTE "SSS



I

Exposition de Noël
Vous trouverai b plas grand choix de

Boîtes fantaisie
Pendentifs pour Arbres de Noël
Chocolats, Biscuits
Cafés et Thés

ces derniers ca éléjau'.s partages çout catUaux.
au

„ Wlerey r@sfi
t.n |tlus grande maison spéciale pour

la vent* 4a Tbé ot dn i nf é
Expédition* au dehors se font par toutes bs succuisales, aiasi que par b

bureau central à Berue , S, rue de Laupen. 10506

Domaine à vendre Saissis il liât
itué près Fribou'g, 42 poses, dont 5 de forêts jM qualité
.out au mémo mas, terrain de 1» qualité, avec aittttai prompte , paâtiments absolument neufs, moteur, machine à colis p .stans.
lattre. etc Entres 22 retrier IU21. Prix avan- , o. Ali. Erncs», £k
;ageu%- Au c mptant : 40 * 0«,«oo fr. I gue. 10550

S'adresser  à r.i;¦, , -.::¦ ¦ Irainvbillère A. '
!" r. s ? .  ¦ ¦ :LR ' - . rue des £pouses  138 ,1 Maison de denrées colo
Fribonrg;. — Téléphone 2.60. 18230 [nUle3 en gros et détail
. t (>-nu4r nn

f '"APPRENT IGRAND CHOIX H I I  11 £11 I I
-j. coi naissant si possibi

l'allemand et U français
P i n r â E S V  I B T 8 I  F P 0Bte» ««"s p s(î8° F >I f l U L M U Â  U l I L b o  PM^ S- A-P^^

CANIFS - CISEAUX - RASOIRS _&£&£$ *¦ P°"
Rasoirs de sftreté. lames de rasoirs .<¦ « ,« . .  tn  t e
Repasseurs automatiques ponr lames J*- U»s £ « I L  «.s

Services de table ordiuaircs et argentés ds j e ts sos, pouvan
_ . ,,.,, . .. In. , ° coucher tlieî eue, pou
Casse-noix. Idtrcs a ca». ïurebouthons aider au mêaajre.

Articles de ménage J^^ 31^S % timbres escompte .„„.„„ " „,,„.„.,„, ,Ancien comnio.çant t£
S riecx ei actif

ks Fiis de A. CHIFFELLE fonde enge
„„ , _ ._ dans com me'c», industn
26, rue de Lausanne, 28 ou •du.iolstrs.tioo pou

_____ gérance, p.queur, écouo
- . a ma1, ronV>6le , tte. etc.

"" ~~ . Prétentions racdsstt-s.
A r-f->r|~iTrri-̂ Tri-»xrf ~*"Txr S'adr*-ser sous chillir.-£*- ¦*- A -_ti«r* A-"^i,l Pl OrrtFtPubticihiMS.A

V. Jobin, cordonnier, vient de s'éta- ***»»•• lt53s
blir à Fribourg, au Court-Chemin, 7. Personne sérieuse , d.

Travail prompt et soigné- bonne famille , sachant le;
Aperçu de quelques .pris : deux 'angues et la bontii

Ressemellago ot talon, hommes 8 îr. te""e  ̂mÉa3&

> et talon, cousu, hom. 9 fr. 50 désir© POStC
» et talon, daines G f r. 50 ,.„ » sr

_. « . Z. . do confiance.ct talon, cousu, dam. 8 fr. S'adr suer sous chiflre:
Achats et ventes dc chaussures d'occasion ; P 10362K4 P u b l i c i t a i

pièces invisible. 10520 3 A., Fribourg. 10.531

j^,TTTfgirg»s55_zsî!SBEgamt^Bffir^^ mÊmÊÊammmmmmimÊmm

^^S^^^K 
AMBRICAINE I

Caoutchoucs formes d̂ ^T
! & SnOW bOOt's chaussant parfait E

tiennent SBSBSSS ¦ — I
les I»XKi>S secs ï&JXJTJÉ,J&13f à 1

; - -— -¦- r." lTr. G.-, 7.-,

DOSSENBA ÇH *Ŵ ë
Chaussures ; j HOMMiElS IFrÊourg Morat j  à Kf. *,.-,,2.-, ,3.-.

ST-NICOLAS 1920
gBfsgL Pour le ipaiioMi cornet de tonflanis

Bonbons, chocolats surfins
\tff _F Fondants fourrés , marrons glacés

Pâtes d'amandes. — Boites cadeaua
WfS  St-Nicolas au miel et à là noisette
**J Moosbruggcrlis et écus neufs

Tous ces articles sont fabriqués par la maison même et dc première qualité
fraîcheur, m- P10034 F 10377

Confiserie LEIMGRUBER-SOMMER
• prés de lu cathédrale

E X P E D I T I O N S

»»»e»o»»oa»ccastt»»«ot>9ctj ?>t»t>c»»»»»«>t>i>6»»c»ae«*os«ar

•9«eeeeo9SiffQea»efieeos9e9C9eeoeae;9eo09oe«cee9*ccoa

MïKaHtj_«a.

vous désirez être bien servi, habillez-vous chez

A. CLÉMENT
Tailleur pour Dames & Messieurs

Rue de l'Hôpital. 223
Vêtements civils, Uniformes, Vêtements ecclésiastiques
Costumes tailleur, Manteaux de dames. —! Superbes
:: :: :: collections d'échantillons :: :: :;

K.-B. Retourna «.empiéta et pardessus. 1<>!_08

TÉLÉPHONE 45b

A ia population de Fnbourg
et environs

4>~o_ 

XJii" . événement absolument inattendu yBt ,  -y enfin I
^¦ous pevmottro de vous procurer vos vêtements et sous-vêtements chauds

à des prix tels que vous ne l'aviez jamais espéré
Notre nouveau magasin, situé ÏA-T* de 3Pérolles , 13, X^i-itooiivg'

i aura le nom de notre principe :

j élu meilleur marché
Tout ce que nous vendrons, que ce soit par petites ou grosses quantités, sera vendu à prix fixes.

EUS PBPROÉ M BÉNÉFICE DÉRISOIRE SUR TOUT I
et c'est sur la quantité que nous nous en tirerons

Wons demandons à la population * de JSVitmnrg- et |
environs qu'elle veuille bien nous encourager par ses aeliats.

C'est dans son intérêt, puisque nous lui offrons lout

P i  IT M liiiilhiii lHlf |PI &WSi? 0^r^^s^O&
Chacun doit venir voir :

Voici quelques articles pris entre cent :
POUR DAMES | POUR HOMMES

gas coton noir, poor dames, bonne qualité, 
j j j j  

fl 
gj]al|SS0|(gS 

tricota, qualité superbe 
j j j

a Autres séries : et IJ*©, 1.55.1.70 ct 2.20 U nh-IlnnftHno n --
I Rîl^ colon noir ' 2x2 ' qualité suPerbe > ~45 ct 1QR \ uiiuuuuuIIuS de ,aine- très Iour<ic 's £,»J3
B»1î«*:H^^f»M Eao]SsoiBs cnauiifis

enbon tricot.aPte 2.90
| M ^ 'aiRC - P°tai U:"talltS 

0 7 S EaÎ8S9R8 ChaU<1S' enfriC<,itrèSSe rré la pai re 3.9fl
ï> 1 Kfl -1 7K ï* (. Rlinfe tricot , trts chaad , article lourd , « ne

î i«^p 0» ^«ViS.r1«c \\ ™ é , ,  h A t . ,  t >-p d» iJ5
% l'ïï!l.!ôCJSJÎ longues manches la pièco 1.83 > Km r.fn très chauds , tricot serré, g «fl

PamiÇftlOQ PO» laine, longues manches, <J Qfl | BISaiïîOsO la pièce 0.JU

SSî!?tricotées, honne grandeur, très 
M 

| ESlSRlSSeS en ilanel.e chaude U.Q5
tt-hillliCd chaudes, en brun , gris ou marine , n -j s K En quamé supérieure G.75l'écharpe t.lO O _. \ " . |

I * m, • JJ ne y Chemises pour garçons, depuis 3.25

SE! 
PDW damCS " 

IS 1 WellBS -tra solide, la paire 1.75
rûMfllBIJS pour dames a Û.BU nimirfinîPQ pnillPIJltQ bonne ('ualité - à 0M **Ponîo tninnt chauds, pour dames 1 On .1 IIIUUulIUM û uUUluUI 0 0.20 lo pièce
Oflilib IFiGUl la paire I.W R «« «««_y%****« UX CHOIX
0flnjo IfifsCûH 2 boulons, qualité supérieure < OC > ^ct.SP 11©&U©S I.HMF.XSE !¦.i i i : - : :  loi èBS la paire I.OU coraprenant ,es genres les plus riches, les « Qft 1
GSDlS Clî21S3S ponr enfants , la paire 0,95 j 

draps les plus beaux , sont vendues , la pièce «.WV/

BR~, Z! S CONFECTIONSpourhommes
- il- ¦ n nn ?\ ^ encore, nous avons fait «lo» prodiges
uOJHQlflOISOiiS qualité superbe 2.80 ! pour arriver à des prix ÉTONNANTS T

M i) 

_,,^^??„„«fgrtîricoter1in COMPLETS pour hommes
U'échevcau de 50 grammes t.(U )< . , . . . . . . , „ ,..,

Laine 5 fils, qualité superbe , cn gris foncé , gris 1 fl C sdide?t rëcimmandlbfe ' 
P6' "" 'é

clair, blanc , noir , beige et marine. LYcheveau I.HJ 11 solide et recommandante .
Laine zéphir , teintes assorties. L'écheveau 1.40 H Série I le Complet Fr. £55.—

j Coton vigogne. L'écheveau 1.15 t) - j , ¦ 
f t K  '-

MANTEAUX &1ÂQUETTES g :£ : I£z
XJ« choCTf^^tique PaniaionS frnSsk,endtap, I?rP^ i8.50
à des prix stiiiiôiiants o ¦ ¦ 

| permet aux plus petites bourses de se vêtir chaudement O PZK g » m na BCfc l(ççiQU'ON EN JUGE ][ - , OSVfe»K§&TVTnnf'on'Bi 'ar i,our damcs 'S? tissu an - »^.VAtOrAILIÛ SbtAA glais, chaud , ne* f U \  \\ Qo;;nn rift mânflnD Marseillo 72 %, garanti extra |
loutes teintes courantes «0«W > dllVUll U6 lilcl!u{|G pur , le morceau f %  j -fir • 1

mSlitOSUW de qualité supérieure , en aràp QO M K do3uOgr., uiarquo*lc Bateau»lemorci;au U>00
UUluuUn très chaud à 20. 50 ct 00.311 .'_>

AMRÉ'IMlâi^^iw i - Papeteries
marin, ceinture , la jaquette lU.UU ? a prix incroyable. — 500 papeteries , cn boites trèsjolics ,

^±â^iï̂ s^to^affl 
toJiï^i,̂ pp"

Vp.iaft o.9B
MANTEAUX * 

ponr "fillettes Pantoufles
—

6 ;c„ r»*, jolies, eintes nouvelles » PaflîOieS S.fs fift W»» 2.95 E
—-: ¦ ¦ ¦¦ 

¦¦ * PANTOUFLES montantes , très chaudes , dou- cen H
^'r. 7.80 9.80 11.80 t hlées, ,:._ . _ .:;.-. ¦;, .). _ \j

Nous annoncerons régulièrement, ehaaue semaine, de nouvelles

OC CASIO SMS sensationnelles I
dont le bon marché étonnera

Samedi 4 décembre, à 8 heures

du magasin I

12,TÂvenue de Pérolles -- FRIBOURG

^ R A T f TÎT1 • SamedI» distribution de plaques de chocolat
"«'* * « J A l  . à chaque client faisant un achat de S i»*. J

k mW COMPAGNIE
\ DBB

B Omnibus électriques
Pribourg-Farvagny

Modifications à l'horaire du 8 juillet 1920
à partir du 1er décembre 1920

S Course N° 2.
j Dôpart ûo Pribourg 7 h. 30

{au Heu do 7 11. 40)
Arrivéo La Glino - 7 h. 44.
Départ La Glâno 7 h. 54
Arrivéo Farvagny 8 fa. 30

Courses supplémentaires :
Départ La Glâno 18 h. 20
Arrivée Fribourg 18 h. 34

Courses supplém. le mercredi ct te samedi :
\ Départ Fribourg 10 h. 45

Arrivéo La Glane 11 h.

iTu TRICOTEUSE!
i 2t, M ti toai Fribourg n» fc nimut I

Grand appivage
35 laine «Tllcasc" cil 4 «fc 5 bouts ^
» lien rouge N» 12, l'Échevctte 50 gr. 1.75 1
É lien Vert N° 14 , > > i.»5 *Laine niarqno Bélier
g en trois teinte*, la pelotte 50 gr. i.so g
S GKOSS <fc l'Ëimiï'.lZ ^mu. if V!?) 0(>fô@œx'mm̂ my^

Uente son eoctioros de ctiieil
Lundi 6 décembre 1920, <lèe 9 h. >A

du matin , le soussigné exposera aux enchères
puMiquee, devant son ûunncile, à CorseTcy,
4 chars à iponts , dont un à un cheval, un char
à .purin avec tonneau de 800 à 900 litres, une
voiture, 1 faucheuse, 1 charrue, 2 herso3,
1 broyeur à fruits, 1 hache-paille, 2 moulins à
vanner, 1 caisso à gravier, 2 charrettes à deux
roues , 1 charrette à fumier, 1 boillo à lai:,
1 meule i aiguiser, 4 colliers pour ohevaux, dont
1 pour voiture, colliers de vaches, fourches ,
rlleaux, 2 grands -râteaux fer, chaînes à bîout-
ter, 1 luge, 3 grandes échelles, 1 établi, rabots
et autres outils, 1 alambic, 1 couleuse, plu-
sieurs tonneaux à fruits do 500 à 600 litres,
2 fourneaux (tambours), avoc tuyaux. Le ché-
dail est à l'état de neuf. 10423-1355

L'exposant : Henri CHATAGNY.

_A_ XfcEM^'X̂ JTXfcE:
tout do suite, pour cause de départ imprévj.
ensemble ou séparément,
1° Un commerça de fruité, légumes

et primeurs
2° Un magasin de conserves,

salaisons, légumes et fruits
possédant très bonne clientèle hôtelière el
bourgeoise avee meilleures places aux marchés
de Vevey et Montreux.

Petite TCprise. 10335
Ecriro eous chiffres P 70101V, à Publi-

citas S. A., Vevey.

Dimanche 5 décembre

m m

o m
ra pour chauffages Kg
!5 25 fr. les 100 kg à domicile. Tourbe, m
™ li lr. Jes 100 kg. rendu à domicile »

BUREAU DE VJSNTE¦ H. Lang-Guyer & Cie ¦
38, Place de Ja <i»fo, Sx ¦

Q 10498 Téléphone 1.05 |&

m m m m m m n m m ^ m ^ B

Distrilmlioii île firiiUs ilullhli
à la Pinte de Ponthaux

HONNE Sfl'SIQUE
Invitation cordiale. 10507

BATS, tenancier.

Coupons de soie
très bon marché
pour robes de

1 >

I SCIIHÎLIM-CHIÔIET
I (vis-à-vis de la Banque de l'Etat
1 „
i^ ii 't l' i'l HqiFlMti.l-IIM.ywi .l W'UMil i 1 I U I  ii


