
Nouvelles du jour
Le POï Constant!

pour la Grèce.
Les journaux de Londres ct de Paris d'hier

soir disaient que le gouverncmenl grec avait
télégraphié au roi Constantin pour l'exhorter
à abdiquer en laveur- du prince héritier
Georges, en raison de l'attitude hostile
manifestée à s-on égard par les Aillés. Le
patriarche œcuménique des Grecs chismst-
tiques aurait agi dans le même sens, insis-
tant auprès du roi pour qu'il renonç ât à la
couronne hellénique.

Toute celte presse, trompée déjà par
M. Vénizelos sur l'état des esprits en Grèce ,
continue ainsi de publier des informations
directement contraires à la vérité et aussitôt
démenties par les laits.

Le gouvernement grec a si peu songé à
dissuader Constantin de réorxuper le trône
qu 'il lui a immédiatement envoyé un télé-
gramme l'invitant , à la suite du plébiscite,
ù rentrer en Grèce. On croit que lt voyage
du toi s'effectuer» dans k milieu dc la
semaine prochaine. 11 sera triomphal, comme
Lien on pense.

Comme nous l'avons déjà annonce, le sou-
verain du Danemark, Christian X, a de-
mandé une audience au Pape. 11 sera reçu
au Vatican avec les honneurs royaux. Le
Danemark n'ayant pas de représentant au-
près du Saint-Siège, le roi partira , pour se
rendre au .Vatican , de la légation danoise
auprès du roi d'Italie.

ifi y a près de 4ô0 ans, dit-on , qu 'un roi
danois ne s'est pas rendu au Vatican. La
dornière visite aurait été celle de Chris-
tian I«r, en 1474, à la suite de laquelle le
Sainl-Siège a publié le bref permettant la
fondation de .l'université de Copenhague.

Le Danemark et le Vatican n'ont pas eu
souvent l'occasion d'entrer cn relalions, car
le nombre des catholiques danois est peu
élevé et la hiérarchie catholique n'a pas été
rétablie au Danemark. Depuis 1892, un
vicaire apostolique réside à Copenhague.

Le roi de Danemark sera le troisième chef
d'Etat reçu par Benoît XV ; les deux pre-
miers onl été ie président Wilson et le pré-
sident du Brésil.

On parle aussi du voyage à Rome du roi
de Belgique et du roi d'Espagne. Ces sou-
verains catholiques pourront être reçus sans
grande difficulté par le Pape. On se sou-
vient , en effet , que Benoit XV a déclaré.
dans son encyclique sur la réconciliation
des peuples, qu'il était prêt à tnitiger la
rigueur des mesures en vigueur jusqu'ici
pour empêcher les voyages des souverains
catholiques â Rome. Cela alin de îac'dher
les bonnes relations internationales dont les
peuples ont tout à gagner. •¦ - '» ¦.

« »
Le monde gouvernemental d'Allemagne

est bouleversé par un esclandre qui s'est
produit au Reichstag et qui a mis aux.
prises deux ministres, lc président du
cabinet prussien et le ministre du ravitail-
lement de l'empire. On discutait le budget
du ravitaillement. Lc chef du ministère
prussien , qui est en même temps ministre
de l'agricullure et qui appartient au parti
socialiste, prit la parole comme député e!
fonça sur le-ministre du ravitaillement du
Reich, à propos de l'exportation des engrais
azotés. Le ministre attaqué, M. Hermès, est
catholique ; il a eu des déboires au sujet
d'un de ses principaux fonctionnaires , qui
a trafiqué avec les permis d'exportation.
Dans je -cours du . débat, l'ir.terpctlateur
socialiste ne put, comme il était à prévoir,
•se maintenir dans le rôle de sinrnfe. dépulé
el on l'entendit avec stupeur faire état de
son titre ministériel pour corroborer ses
dires de dépulé. C'était la première fois que
la Chambre assistait à un duel oratoire en-
tre deux ministres. Le chancelier de l'em-
pire intervint pour en faire la Constatation
et pour déplorer que l'autorité se suicidât
pareillement à la ' face du parlement et du
pays.

Le parli socialisle fait litière de toules les
traditions, même de celles qui sont fondées
sur 1a plus évidente nécessité ou sur les
règles de la vulgaire honnêteté. N'a-t-on pas

s'apprête à partir

entendu, mercredi, au parlement suisse, le
dépulé Naine déclarer que la parole qu'il
avait donnée, en entrant en fonctions, de
respecter la constitution ne pesait i ses yeux
pas un fétu ?

• *
Le prince de Monaco, interviewé par un

journaliste anglais, lui a déclaré son inten-
tion d'abolir prochainement le casino de
Mente-Carlo. La suppression de ce fameux
tri pot , a-t-il ajouté, ne peut pas se faire
brusquement et tout de suile , OM il serait h
mine de milliers de personnes qui en vivent.
Les conditions économiques de la princi-
pauté en seraient bouleversées. Mais fe
prince travaille depuis queique temps à
faire de Monaco et de Monte-Carlo une
grande station balnéaire. Il a déjà construit
de grandioses bâtiments thérapeutiques. Le
prince espère aussi que Monaco deviendra
de plus en plus le siège de congrès scientifi-
ques, sportifs et artistiques. 11 songe encore
à développer le port de Monaco afin d'en
faire le port de la Suisse, à laquelle i! pour-
rait être relié par un sysième ferroviaire
rapide et direct.

Les souverains danois à Paris
Poris, ù décembre.

(Hovas.) — Le roi et la, reine de Danemark
se sonf rendus cet après-midi à l'Elysée. M. et
M"» Millerand leur ont rendu vksitê ensuite.

Paris, 10 décembre.
(Havas.) — Le -président de la république et

Mme Millerand ont offert , liier soir, jeudi, un
dîner en l'honneur des souverains danois. Des
toasts cordiaux ont été échangés.

Parts, 10 décembre.
(Havas.) — Le roi do Danemark a remis au

maréchal Foch un choque do 100,000 franca
pour les -mutilés do ia guerre.

(Cotte générosité ¦ est interprétée eomme un
acte de reconnaissance pour la France, dont la
victoire a permis au Danemark de récupérer le
nord du Slesvig.)

Conférence des ambassadeurs alliés
Paris, 10 décembre.

(Ilavas.) — La conférence des ambassa-
deurs s'est réunie, hier jeudi , au ministère
des affaires étrangères, sous la présidence de
M. Jules Cambon.

Le maréchal Fooh assistait à ja séance. La
conférence a tiré confusion de plusieurs rap-
ports sur l'exécution des dîauses militaires des
traités de Saint-Germain e* de Neuilly.

Elle a envisagé des -propositions en vue de
hâter k désarownueut de l'Autriche.

La nouvelle conférence de Bruxell is
Paris, 10 décembre.

(Ilavas.) — La commission des réparations
communique la noto suivante :

Certains journaux ont publié une irefor-
m&tion d'après êaquéle !a„ cflmanissictn des
réparations tiendrait d BnixeOûCB, le 13 dé-
cembre iprouhain, une conférence ipour exa-
miner, avec les représentante du gouverne-
ment allemand, fe problème dos réparations.

II s'agit , on réoBité, d'une conférence d'ex-
perts désignés par leur gouvernement, con-
formément à l'accord franco-britannique du
6 novembre 1920 .

Notes allemandes
Berlin, 10 décembre.

Selon le Lokalanzetger, deus notes do l'Alle-
magne en réponso à l'Entente partiraient ven-
dredi. L'une -parle de la proposition de Lloyd
Oeorgo au sujet do la Haute-Silésio et la rejette
carrément, parce qu'elle ne correspondrait pas
au traité de -paix. La seconde noto cet relative
à la demande do l'Entente do contrôler lei
discours des ministres dans la région occupée.
loi encore, lo gouvernement du Reich est d'avis
que cetto demande n'est pas conformo au traité
de paix et que la réponse doit étro négative.

Los Soviets et les traités
Londres, 10 décembre.

Lo Daily Telegraph rapporte quo Tchitchî- mante. * -,r ; ,
rine a déivouô les déclarations do Kraesiue au B « P^lu.t donc quaat 

£
fa»*jM*

sujet du traité commercial avec la Russio des fmge . par exemple, une curieuse évolution
Soviets. L'aile «sud» du parti communiste a des idéas. Jusqu m, <« ft presque g^-
triomphé et "Moscou refuse de passer des cou- xoWït regarde comme ua, droit de ! individu,
ventioM commerciale* avec des gouvernements considéré oomme US, - ^épeadamment do sa
bourgeois. B prêter» négocier avec dos mai- . situation familial ou profaasKwnolo. Ix» w-
sons privées • - ¦¦ • • clarotion dc Lille s'inspire de vues différentes.

L'effort français
pour restaurer la famille

Paris, 7 décembre.
On ne peut pas dire que la guerre n'a rien

appris au peuple français. Dans le domaine
de la politique intérieure, il en 3 tiré des le-
çons de concorde natkmade qui oat déjà com-
mencé à porter leurs fruits. Dans le domaiae
social, efie lui a réappris la valeur de l'insti-
tution familiaio.

1* crise de natalité; que traverse ia France
et qui dure dopu» de tangues ajmées est main-
tenant énergiquaraent combattue. La famille
nombreuse est à l'honneur ; on sait cm "eHe
fut un dts facteurs du salut du pays ot l'on
parle couramment aujourd'hui, au Pariecment
ot dans les congrès, d'une « politique fami-
liale » destinée à îa favoriser et à la défendre.

De fait, on s'y empdoie. Le 20 novembre
dernier, l'Académie française a déœrnd, pour
la première lois, les prix de h fondation
Cognac-Jay, créée ou profit de famElcs d'au
moins neœf enfanta, choisies à raison d'nne
ftumitto par dép.-.rtesnient. Chacun de ces prix
eat d'une valeur de 25,000 francs. Bàle a attri-
bué aussi à deux î&aàéles, choisies parmi les
plus nombreuses, ïes rius pauvres, les phi3
ehrohennes de mœurs ot de croyances, les deux
prix de 10,000 francs de la foàdsition Etienne
lamy.

•Mais ee ne saurait être par de purs moyens
charitables qu'on as3irr̂ rn dana un grand
pays la restauration de 13 famille. H faut çne
la loi et les instituH-ions, an lieu dc Jui être
contraires, la placent ' en dos conditions testes
qu'eûle puisse se démdloipper et prospérer. Teille
est la doctrine qu'o affirmée le cemgrès de la
« Confédération générale des familles », qui
rient de se tenir ù Lifi^.
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5 décembre,

et auquel doux ministres, il. Israr, qui délient
le pcrtc-.fouKi'c dn oommorec, ot M. Breton, mi-
nistro de l'hygiène et de la prévoyance sociale,
ont pris une part active.

Après la chute de l'ancien régime, les doc-
trinaires de la Révolution française ee sont
empressés de faire une'déeûacatian des droits
de l'homme qui tendait à faire prérraloir, daas
la société, un daingereux individualisme. L«
ttanps a peu à peu corrigé ces vues, issues de
la philosophie du XVIIl 1»» siècle ; on s'est
aperçu, d'abord, que l'individu isolé daus la
profession, au fur et à mosuœ que se dôre'op-
pait la grande industrie, risquait d'être écrasé,
et le syndicalisme est né. On constate mainte-
nant que la profession organisée n'est pas
tout , ct l'on remet en honneur lo principe so-
cial par excefllence : la Drotcctioo de la fa-
mille.

I/j congrès de Lille s'ost scêenji<£l<anient clô-
turé JKIT une proclamation des droits de la fa-
mille, que Je général de OasteCaiau a lue, aux
appjaudi-saemenbs dc toute Passe-mUée. Eîie se-
rait à reproduire ràtcgnûement, tant eKe mar-
que le retour à des idées qne queslquos-uns di-
saient périmées ot que lo bon sens, sous 2a
pression des faits, oblige à remettre en lu-
mière.

C'est tout le matcèialirane contemporain,
tout d'abord, qui est répudié dans ces para-
graphes où los auteurs de là déclaration, jus-
tement otfrayfe de» progrès de l'esprit .de
jouissance, dennandent que îa famille soit pro-
tégée contre toulte propagande immorale, ct la
déeftarent fondée sur le mariage. Ce sont les
excès du féminisme qu'elle réprouve, quand
dUc affirme que la famllo doit être « hiérar-
chiquement reconstituée sous l'autorité pater-
ncfîîc ». C'est encore sa mission éducatrice que
l'on entend promouvoir ct sauvegarder , en ré-
(Aazmoat pour eËe un droit de regard sur ce
qui se passe à l'école. Ou voit , sans qu'il soit
nécessaire d'y insister, comment chacune dc
cis revendications.tend à obtenir des modifi-
cations dans les mœurs ot dams les lois.

Le congrès s'ost égaioment prononcé en fa>
veur <3u vote famSial, demi Vûcanraaie lui »
été «posée par M. BoulSeous-Dugagc, député
de l'Orne, et, en faveur du sursalaire familial.
Il à émis dos vœux pour que les impôts indi-
neots, qui frappent les consommateurs, cessent
d'être unc charge écrasante pour les familles
nomtefuiscs. Ce qui montre bien l'état présent
des wpriis, en France, quant à l'opportunité
de ces redonnes, c'est que le Journal des Dé-
bats, lo 7 décambre, îes a approuvées hii-
niûmc cn ces termes : « A coudition que l'en
prenne q-mf-ques précautions préalable!*, écrit-
il, d'ordre pratique, nous ntïùvorcms, contre
aucune de ces mesures, aucune objection diri-

Nous y lisons : * La famille, vraie ceCIude so-
ciale, a le droit d'élire «le» mandataires aur
assemblée» de Ja commune, da département, de
ki région, de !a nation. »

Quant à l'apologie du sursalaire familial,
aSe a ôté faite par M. Isaac lui-même, en dea
termes qu 'il faut reproduire. « Les mots dz
sursalaire familial, a-l-il dit, cot fait Irison-
neir un certain nombre de vieux économistes
qui estimaient que, le salaire une fois payé, il
n'y avait pdus rien à faire pour l'ouvrier. Mais
peut-on eansidenjr un oavri« osmmss -une ma-
chine ? Ke doit-em pas, quand on jouit large-
ment de la -rie dc f&mïlle, eo demander oe que
devient la famffic de ceux que l'on emploie
dans ses ateliers et ceik, en se plaçant au point
de vue de la reconstitution de lia population
française ? Cette question s'est résumée dans
la questiem du snreaiâire famHiai. »

Le secrétaire .-da consortium de . l'industrie
textSe à Roubaix avait , au préalable, donné
dans son rapport de parieuses indications sui
îe fonotioanement du sursalaire dans la ré-
gion Roubaix-TouTooing, où k caisse de cam-
pensaiiem paye aux ouvriers, aerfuellement,
66,000 francs par jour de sun-alaire ot où un
père de quatre enfants reçoit douze franes
par jour dc sursalaire.

1«8 cathodiques ont pris use part très im-
portante au congrès de Lilte et ce n 'est nulle-
ment exagérer leur rôle que ele prétendre
qu'ils en ont Uto l'àme. _Du reste, les prin-
cipes qui ont triomphé, dans esette assem-
blée, seint bien-des principes e&rétiens. Il n'est
pas sans inléovt àe roir une assemblte qai n'a
voxân se placer qus sur le terrain national et
social le« reconnaître; les proclamer et dire
qu'elle los considère t-Onwne essentiels ef qu 'au-
cune re'rforme sérieuse et profonde n'est possi-
ble sans eur.

Toutes les grandes associations familiales
françaises avaient enrvoyé des délégués à L_Ee:
M. Jean Guiraud, réjâadtcnr à la CHMï, pré-
aidest-des sasceUticng ot-brisques' de -ediefs de
fataiïïe, et M. Lefebvre du Prcy, députe dn
Pas-devOarlais, viac-pr6sideat de la Chambre,
y coudoyaient M. BertiSe», président do
l'Aîîiance uationa-le, et M. G. Rossignol, ins-
pecteur d'Académie à Troyes. Le rapproche-
ment de telles personnalités est significatif.

E. B.

Les Soviets contre Machno
Après îa défaite de Wrangel, dont la politi-

que rJ3-à-vi3 de l'Ukraine a toujours été com-
battue par Machno, fameux paysan, chef des
insurgés dans le gouvernement de Katerinoslaf ,
celui-ci est devenu dangereux pour l'année
rouge envoyée au sud. Il menace de confisca-
tion le butin de guerre iaii BUT Vfraagti.

Le gouvernement des Soviets a déclaré la
guerre à ilachno ct envoyé 2 divisions d'infan-
terie ainsi que 4 brigades do cavalerie dans 'e
district do Pavlogiad (gouvernement de Kate-
rinoslaf) où Machno séjourne. En même temps,
fo traité exêcitti! àa parti communiste a mis
à prix pour 800,000 roubles la tête de Machno.

L'Arménie sons le joug
Conslaniwiople, 9 décembre.

D'après des informations d'Angora, le traité
de paix entre l'Arménie et les kémaiistes aurait
été signé à Alexandropol dans la nuit du 2 au
3 déeennbre. Tout l'armement sera livré aux
kémaiistes, à l'exception do 1500 fusils, 10 mi-
trailleuses et 3 canons que conserverait l'Ann>-
nie. Le territoiro arménien serait réduit à la
seule région d'Erivan et du lac Goktcha, à l'ex-
clusion de Kars et d'Alexandropol.

Le gouvernement ukrainien
Copcnltogue, 9 décembre.

Le BerUiiske Tidende apprend de Varsovie
quo le gouvernement ukrainien , 6ous la con-
duite de Petlioura, est arrivé hier à Kiclcc, eu
il sera interné par les Polonais jusqu'à nouvel
avis.

Désavoué par les sinn-ieiners
Londres, ? décembre.

L'abbé O'Flanagau eet désavoué aujourd'hui
par les siens.

Eu eHet, on annonce de Dublin que le feinn-
Fein a publié aujourd'hui une déclaration of.i-
ciello disant quo io télégramme adressé au pre-
mier ministre n'exprimait que l'opinion per-
sonnelle de l'abbé, ct que celui-ci n'avait pas
reçu d'instructions du pouvoir exécutif sinn-
feiner.

Le prix Nobel ponr la paix
au président Wilson

Londres, 7 décembre.
La commieeion chargée do décorner le prix

Nobel pour la paix a fixé son choix eur le pré-
sident Wilson. Cette décision ne sera rendue
publique que daae quelques jours, lorsqu'elle
aura été ratifiée, ainsi qu'il est d'usage, pai 1«
Storting norvégien, r.

Au Conseil national
Iierne, 9 décembre.

Le -président prope>se de renvoyer la dis-
cussion sur île budget militaire jusqu 'au mo-
ment où on abordera les dépenses militaires,
ceci afin d'éviter des répétitions. 3131. Schmid
et Grimm combattent cette proposition au
noîn des socialistes. Mil. Tobler (Zurich) ct
Wslther (Lue»rne) appuient la manière de
voir du président , qui est votée par 83 voix
contre 28.

La discussion générale eur îe budget de
1921 est. ouverte. M. Musy, chef du Dépar-
tement des finances estime qu'ii sera possible
d équilibrer les finances fédérales sans avoir
recours ù des Banaux emprunts. Pour 1921.
nous devons couvrir 130 millions. Or, i'imp&t
sur Jes exrapons qui pourra entrer en rigueur
le 1« juillet prochain, nous rapportera, pour
1921, dix millions. L'impôt de guerre nous
rapportera, l'an prochain, 50 à 55 millions.
De plus, sur la liquidation de l'Office de
l'alimentation, il reviendra environ 150 mil-
lions à la Confédération.

L'orateur estime qu 'A sera possible de
réduire les dépenses pour le personnel. Ce n'est
paa sur les traitements, mais sur le nombre
des fonctionnaires qu'il faudra faire des éco-
neanies. L'entrée en vigueur de la caisse do
retraite nous donnera la possibilité 5e îfcire
des réductions et des déplacements. Lcs fraie
d'intendance, de construction, de chauffage
peavent aussi être réduits. Le seu! chauffage
coûte trois millions par an. C'est un eliiffre
qu'il sera pe*«ible de réduire. M. Mu3y déclare
eneore qu 'il faudra arriver à fusionner l'im-
pôt sur les bénéfices ele guen-e aves l'impôt
de guerre.

M. Schmid (Argovie) annonce que le
groupe socialiste combattra les dépenses mi-
litaires et proposera de les biffer.

Jf. Miescher (Baie-Tille) osliine qui le sen!
moyen d'équilibrer le budget consiste à criet.
dc- nouvelles serarces de mettes. Dans les cir-
constances présentes, on ne peat pas attendre
grand'chese eles économies. Touchant ies
recettes nouvelles, il serait désirable quî le
Conseil fédéral fît connaître le plus tôt pos-
sible scs projets. Les cantons ont besoin d'être
renseignés pour pouvoir s'occaper de leur pro-
pre législation fiscale. L'orateur se déclare
partisan des impôts indirects, mais il Toudrah
que les droits de douane fussent relevés Je
f , x i y>n à ne pas peser unilatéralement sur îe.s
villes ct les centres industriels.

M. Belmont (Bâle-Ville), parlant au nom
du groupe socialiste, propose que le Conseil
national nomme une commission de neuf
membres, chargée d'examiner ïa gestion de
l'Office fédéral de l'alimentation, de contrô-
ler îes comptes jusqu'à diu 1920 et de présen-
ter un rapport à cc sujet , • .

M. Grimm (Berne) déclare que les bases
financières de la Confédération sont fausses,
parce qu'elles reposent sur le produit instable
des douanes. Nous sommes à la veille d'une
crise économique très grave. Le chômage aug-
mente, la situation de l'industrie d'exporta-
tion devient de plus en plus précaire. Per-
sonne nc peut affirmer-lue les douanes pro-
duiront vraiment 100 millions. La eeul re-
cette constante pour ïa Confédération est de
créer un impôt direct. Le seul moyen réel de
faire des économies est de sun-primer les mil-
lions du budgot militaire.

M. Stuber (Soleure) propose la discussion
immédiate du postulat Belmont, oe qui est
voté par 59 voix contre tl.

M. Musy déclare qu'une commission a été
instituée pour conUêier le* «ntreprises indus-
triellos de la Confédération et qu'il ne voit
pas la nécessité de former une nouvelle com-
mission rour l'Office dc l'alimentation.
Quant à la situation financière de la Confé-
dération , elle peut êtro rétablie si on a ie
courage de persévérer dans le programme fi-
nancier du Conseil fédéraL 11 n'est pas pos-
sible d'augmenter brusquement les droits
l'entrée, parce que le problème fiscal doit être
envisagé en rapport- avec le problème toanemu-
gue. En mars prochain, le Département des
finances sera en mesure de faire des proposi-
tions définitives. Comme impôt* directs, nous
avons le coupon, l'imposition de la biôre, qui,
pour des raisons politiques, doit venir après
l'extension du monopole de l'alcool et la ma-
joration des droits d'entrée sur les vins étran-
gers. Parlant des dépenses militaires, M.
Musy dit regretter que îa roix de M. Grimm
ne soit pas plus puissante et qu'elle ne. reten-
tisse pas jusqu 'en BWBJe pour prêcher lc dé-
sarmement.

Le postulat Belmont est accepte a une
grande majorité et la Chambre décide dc pas-
ser à la discussion des articles du budget,

M. Affolter (Soleure) rapporte sur les dé-
penses du Département politique.

Ui. Brodbcek (Bâle-Campagne) Tclève que
les frais d'impression sont budgetés à 1 'A
million et demande qu'on étudie les moyens
d'augmenter les recettes provenant de 2* tente



des imprimés, ..L'qrateur dépose un postulat
demandant la création d'une imprimerie fédé-
rale. Ce postulat est repoussé par 7G voix con-
tre 25.

Le-s débats sont interrompus à 12 h. 15.
Séance de relevée du 9 décembre

La Chambre reprend, à 4 heures et demie,
la diserussion du budget oux recettes. MM.
Meyer (Zurich), SchSr (BàCe-ville), Shrber
(Soleure), Jenny (Glaris) rapportent sur les
divers chapitres, qui eont adoptés, ù l'excep-
tion des recettes militaires, qui seremt exami-
nées .avec ce budget.

-On passe oux dépenses. M. Evêquoz
(Valait) rapporte sur de Département de l'In-
térieur. La commission propose de biffer un
crédit de 20,000 fr. pour le service interna-
tional des pronostics du temps ; cette institu-
tion n'est pas encore créée. Elle a réduit de
23,000 -fr. à 21 ,000 la subvention à Oa .musi-
que et Ue 130,000 à 100,000 lt- crédit ipour les
beaux-arts. 31. Bossi .(Grisons) combat la ré-
daction ii 2000 fr. à la Ligue romanche. 11
ptéud ehaCeureuscment îa défense de la ligue
romanche, qui intéresse la Suisse tout entière.
L'orateur termine son discours «n récitant, en¦romanche, les strophes don ehant grison.
M. «on Moos (Grisons) prend également la
défense-du romanche (bravos). M. Gcetschel
(Berne) veut rétablir un crédit de 10,000 fr .
en faveur des écoles-suisses à l'étranger.

M. Chuard, chef du département de l'Inté-
rieur, répond que lo crédit pour ile serriez des
Uronostice du temps eera rétabli dès que: cet
office commencera â fonctionner. Il regrette
que Sa commission ait réduit le crédit déjà
fort modeste pour ia m.usi*iue et demande ;iu
Conseil de te rétablir. Quant au crédit de
10,000. -f r. demandé par la ligue rheto-roman-
che, Se Conseil 'fédérai! aurait mauvaise "grâce
à le combattre, après les éloquents appels des
députés grisons. M. 'Chuard se réserve d'exa-
miner la-demande formulée par M. Gcetschel
et demande enfin que le crédit des beaux-arts
soit porté à 1-20,000 frimes.

On procède au vote. Le crédit pour la musi-
que est tiré à 23,000 fr., par 52 voix contre
47 , celui pour les beaux-arts à 120.000, par
<i5 voix contre 32 ; -le crédit pour ia Ligue
romanche eat voté à une grande majorité ot
îa proposition Gcetschel est rejetée par 31 voix
contre 29. Les autres chapitres du Départe-
ment de l'Intérieur-sont adoptés sans discus-
sion, après un rapport de M. Bersier (Vand).

M. Schàr (Bale) rapporte sur le départe-
ment de justice. La commission propose de
biffer le crédit de 500,000 fr. pour un verse-
ment extraordinaire au fonds des mesurations
cadastrales. Le crédit est maintenu par 32 voix
contre 28.

M. ele Itartiel (Xeuchatel) présente un pos
tnlat abrogeant immédiatement les pleins-pou-
voirs. Ce postullat sera discuté avec le rapport
de neutralité.

Lo séance est Jovée à 7 heures 20.

LE RECENSEMENT FÉDÉRAL

Le fecensomeut accuse, pour la villo de
Lausanne, une population dc 70,460 habi-
tants. L'augmentation est dc C534 habitant»
depuis 1910.

•En 1910, -la ville de La Chaux-de-Fond'
comptait 37,636 habitants. Le 1er décem-
bre 1920 , «Me comptait 37,409 habitants. 0:i
constate donc , de 1910 à 1920, une diminu-
tion de 227 personnes.

La population do la viUe de Saint-Gaîl est
de 70,000 habitante ; <£Je a diminué de 5000
ûmes depuis 1910, par l'effet de la guerre, qui
a fait de grands vi.do3 dans l'élément autri-
chien ot aHiicimand.

Aarau, qui avait 953C habitants en 1910,
en compte aujourd'hui ÎO.COG.

L*S nouveaux tarifs postaux
Lcs décisions du congrès postal universel de

Madrid, portant de 25 à 40 cent, le port des
Jei-l-rtw et de 10 à 25 cent. Se port des cartes
ÇKistales à destination de l'étranger, entreront
en vigueur le 1er février prochain. Les nou-
îve'les taxes pcniT les colis postaux n'entreront
en vigueur que lo 1er juin.
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S'ils connaissaient leur boobenr !
BU J D IU PRAVIEDI

— Il y a plus que cola, fit lo brigadier, il
y a «ontte Leftesne Emile des témoignages q<'.i
ne viennent pas do gens qui pouvent avoir ur
intérêt quelconque à ie compromettre, ejui nc
sont pa6 ses coueins, ni les vôtres, dont deux
même sont ses clients. Quatro personnes —
j' ai leur nom eur mon calepin •— qui travail-
laient dans leur jarelin affirment qu 'hier, pon-
dant votre absence et celle do voue, domesti-
qué, ¦ elles ont TU île meunier de HEtang-Neuf
qui escaladait la grille de votre villa : la
grande porte do fer qui donne eur la route
était fermée. 11 était ueuf heures quaraute-
eànq minutes, approximativement. Le fiieur
Leffcsne Emile est sorti do chez vous par h
même voie, cinq minutes aprôs, dieent les un) ,
dix .minutes, assurent les autres, mais tous
l'ont vu, l'ont reconnu. Aucun doute - -possible.
Et on précise : à, l'arrivée, Leftesne Emile por-
tait sous les bras un paquet que , pour être, plus
libre de ses mouvements, il a lancé pardessus
la gti'Ae, avaut de la franchit lwi-roime. C«
paquet , il ne l'avait plus lorsqu 'il est sorti de
ila maison et qu'il a escaladé de nouveau l.t
«tille. L<¥> quatre tânxèaà sent -.catégoriques
s.iir ce point , et vous serez, sans doute, dç poij
c.-.-la. KMjnstPor Bandon, ip*e ce .n 'est point l;'i
Arn détails qui s'inventent , l'as l' cniitee ed'fthf
hésitation : ils disent : « Ça s'est passé couiuu

/!// nnt IQCII  HCC CTÂTQ pouvait montrer 1 intérêt qu 'elle porto .1 ces
HU lsUi t Oir. lL  -UCO C l / f f O  pays en leur donnant aocès aux organisations

¦'" '¦' - L e  budget
Sente, 9 décembre.

Le Conseil des Etats aborde l'examen Ju
budget des C. F. F. pour 1931, qui ptévoit un
déficit do 48,458,000 -fr., ce qui porto à 278 mil-
lions le total du eléficit des C. F. F. depuis
l'année 1914. La commission estime qu'une nou-
velle augmentation des taxes de transport des
personnes et de -marchandises causerait de gra-
ves dommages aux intérêts économiques ÛJ
pays.

L'entrée en matière .est votée sans autre.
Au budget des constructions, les dépenses

principales sont destinées aux travaux d'élee-
Uificatiou. M. Simon (Vaud) demande que les
crédits pour constructions nouvelles soient em-
ploya plutôt à -parer à la cr»' du chômage.

En exposant le budget d'exploitation, 31. Wi-
niger (Luco me) défend les coueeils d'arrondis-
sement que -l'on deniande de sacrifier ..pour réa-
liser des économies. Ceci ne se justifie pas. Les
conseils d'arrondissement sont utiles dans les
rouage* administratifs. Ces conseils coûtent à
peine 20.000 fe. V

M. Dind (.Vaud) critique le fait que le budget
no mentionne pas la réduction sur le prix des
charbons valaisans (de 190 fr. à 120 fr. la
tonne) et la réduction tle quatre cinquièmes des
prix elçs fcïUcts do elieniins ele fer accordée aux
membres des familles du personnel des C.-F. F.

-M. Mercier (Glaris) répond. On a voulu fa-
vorise* le -charbon national en le cédant à prix
réduits au personnel des C. F. E. Quant aux
billets à prix réduits,-eœtte mesuro est illégale

M. Dind : Il n'est .pas équitable de favorisci
les familles du personnel,.tandis quo les.autres
voyagours sont frappés de taxes toujours plu;
durée.

L'euseanble du budget des C. F. F. est ap-
prouvé.

LeiCoaseil liquiele encore le projet d'arrêté
du-Conseil fédéral eur La vento à prix réduit;
des denrées alimentaires monopolisées, qui pro-
curera ù la Confédération une économie d«
deux millions ct demi.

Clôture de la eéan<_e à 1 heure.

L'assemblée
de la Société des nations

Genève, 9 décembre.
Au début dc la séance de jeudi , le président

annonce qu'il proposera, samedi, des mesures
pour abréger les débats, notamment la limita-
tion du temps accordé i chaque orateur.

L'assemblée reprend la discussion des rap-
ports entre les organisations techniques, le
conseil et l'assemblée. M. Hanotaux annonce
qu'une entente est . intervenue sur la créatioa
des organisations techniques dont certains ora-
teurs s'étaient occupés et dit entre autres que
lc budget des trois organismes ix créer s:élève
au total de 2 millions de francs.

M. Ador expose ensuite la besogne accom-
plie .à la conférence de Bruxelles et l'esprit
de concorde, de coopération . et de libéralisme
économique élans lequel celle-ci a travaillé.

On ad«pto ensuite une proposition relative
aux conflits éventuels qui pourraient, surgir
dans le domaine du transit et qui seraient por-
tés devant un Tribunal d'arbitrage composé do
trois membres, et par la suite devant la Cour
permanente de justico internationale.

L'admission de nouveaux Etats
Genève , 9 décembre.

La 5m » commission (admission de nouveaux-
Etats) 6'cst réunie cet après-midi, à 15 heures
Elie a décidé, en tenant compte des résultats
du supplément d'enquêtes prescrit dans une
des réunions précédentes, de renvoyer à l'as-
semblée, avec aivis favorable, îa demande
d'admission de la Bulgarie dans la Société des
nations. La commission a examiné les de-
mandes d'admission dc l'Esthonie, de la
Lettonie, de la Géorgie et de l'Arménie. Elle
a été d'avis que, dans les .circonstances aetnel-
les, elle ne pouvait pas donner un vote favo-
rable à l'admission, mais que l'Assemblée

ça > , ue aflinoeut , et je lts ai,tous interrogés
séparément sans qu 'ils aient pu avoir le temps,
ni même l'idée do s'entendre entre eux pour
aeeuser Lefreanc. Du re*>ie, on pourrait cher-
cher quoi serait leur intérêt à accabler le meu-
nier : impossible de découvrir la raison. Ce
sont tous quatre d'honnêtes gens, connus pour
tels et qu'on ,eait incapables de faire un faux
témoi gnage. PODC, ils disent la vérité. Donc,
c'est Io sieur Lefresno Eau'le qui a cambriolé
ici , en votre absence.

La logique a beau sortir.plus ou moins bien
paTée, de da bouche d'un brigadier do gendar-
merie, vile n'en est pas moins la logique. M.
Bandon no pouvait pas ne pas reconnaître que
lo raisonnement do co ..gendarme, tenait assez
bien.

L'ancien professeur était ^attené, -ébranlé ,
mais lo coup était si douloureux pour lui-
même qu 'il ee cc-fusait à CToirc à la gravité
des -charges qui (pesaient sur le jaune meunier.

-—Ce no sont-là, .iprte tout, qae des pré-
somptions, : fit-il. Jamais, non jamais , jo n 'ad-
mettrai que nion cousin , *oit un apaehe! ,

— Mars alors, secri.yjc brigadier, si ce n est
pas là des preuve?s, on n 'arrêterait ct on ne
condamnerait jamais personno i... Jùfiu , ce n 'eet
pas à .nous de décider. Je suis .obligé de con-
signer dans le prejecs-vej-ba! le.s temoignages
que j'ai recueilli*, mes constatations, les ren-
seignements que je mc suis procurés ot de
déclarer que, pour-Ses gens do Villen'oisy,
oomoie pour moi-mOro0, e'est Lafrtwjo Emile
le ..coups1, ile. Lors-que ']e pnxrurour, vers deux
-irei.ïH-s de l' .Torès-imkli , recevra le paquet -qui
partun en hi-riin, Bu-train de artwhrwiy qua-
rante-trois minutes , eh bien ! il avisera : i i

techniques dc la Société des nations.
La cemimission se réunira de nouveau au-

jourd'hui, venélredi, à 17 heures, pour l'exa-
men de -la demande d'admission de la
Lituanie.

Les créances suisses sar l'Allemagne
Le 6 décembre 1&20, 3e Conseil fédéral fl

conclu avec l'Allemagne un accord qui a pour
objet dc régler le sort des hypothèques consti-
tuées sur des immeubles allemands et com-
portant pour le débiteur l'obligation .d'effec-
tuer .sçs. payements en or. .'Une ordonnance
allemande a délié, jusqu 'à nouvel avis, les dé-
biteurs Ue l'obligation de faire leurs..paye-
ments on or. Quelques tribunaux allemands
ont interprété cette 'disposition dans ce sens
que le débiteur serait admis A s'acquitter de
sa dette en marcs-papier. Le Département po-
litique a -formulé une protestation auprès du
gouvernement allemand. L'accord conclu .a
consacré la force obligatoire ele la clause du
payement en or, pour autant que le créancier
accorde au débiteur un délai de 10 ans pour
s'acquitter de sa dette ; ce délai sera prolongé
de 5 ans si , dans 10 ans, la valeur 'du maro
allemand est inférieure d Gû centimes suisses.

L'accord règle également le sort des dettes
contractées en Suisse pendant la guerre par
des "fonctionnaires -allemande, des internés,
des familles do mobilisés et des malades. La
somme en jeu s'élève à environ 7 millions de
francs.

-L accord traite etnin des -crédits que des
villes, allemandes, eles communes, des associa-
tions économiques etc., ont-"obtenus eu Suisse
pendant la guerre pour La livraison de bétail ,
de lait ou .de denrées alimentaires. On .se-pro-
pose,, çn Allemagne, de payer .ces dettes nu
change courant au moyen dc livraisons de
marchandises. Le Conseil fédéral s'est déclaré
prêt à recommander aux créanciers ce sys-
tème de payement et il .s'est engagé à ne pas
mettre d'obstacle à l'importation de ces mar-
chandises.

les ijolcliévlstss jugés par leurs frères

11 est wai qu 'il s'agit de frères ennemis,
puisque, entre ios communistes à la façon dc
Moscou et ceux de l'école de M. Grimm et dc
M. Graber, on est en ce moment à couteaux
tirés. Mais coi est resté frères par ie fonds
doctrinal.

Or, voici 1a Tagwacht socialiste qui consa-
cre un antide à dém entrer que Zinoviesf, le
bras droit de Lénine, est un - diffamateur,
comme elle lo qualifie élans le titre de l'arti-
cle. Bile cite deis jugements outrageants do
Zinovief sur les chof* du parti socialiste indé-
pendant d'Ailiomiagae -at «lîe ajoute : « On
conçoit une singulière idée de la iaçon d'iugu-
menter des contmimistes, quand .on .voit leurs
méthodes dc polémique. Mais déjà on a désap-
pris à s'ûtoraior, dopuis qu 'on e*t témoin de
l'usage que ne« connnunistes siii-'ses font de
ta diîlaanation, comame moyen do contro-
verse. » ,.

Ch z les catholiques de Lais saune

On nous écrit :
La traditionneïïe vente de charité, organisée

par les trois paroisses catholiques de Lau-
sanne, au profit do leurs pauvre*, a eu lieu
mercredi, au Casino de MmvtbeDou. Comme
les précédentes, elle a eu un plein succès. Les
nombreux comptoirs étaient abondamment
garnis. Les cathoCiques du Gros de Vaud
¦.iraient fourni , cewnme toujours , la large part
des produiits des champs ct de3 jardin s. Les
nombreuses attractions ont fait -la joie _ des
grands ct dos petits ; la buvette et la créme-
rie, brè3 bien tenues, n'ont pas désempli.
¦ Durant l'après-midi, Sa Grandeur- Mon-

seigneur Besson, évoque de Lausanne et
Genèrre, entouré du clergé (lausannois, a visité

aura en mains de quoi se faire une. o»»uw»i.
J'attendrai scs ordres. Et vous savez, il n'est
jamais ea retard pour les envoyer. C'est qu 'il
n 'a JKIS coutuime de balancer, notre preicu-
reur : pour sfir qu'H n 'y va pas par quatre
chemins !

— Vous ne pourriez pas remettre à domain
l'envoi dc votre procès-verbal ? demanda M.
Bandon.

— ImipossiUc, répliquai îe brigadier : je
serais dans mon tort . Le prex'ureur doit être
in-fonné dès mainlicnant. L'enquête est tonni-
née... à .moins que... Pourriez-yous ^"iodiguer
d'autres [ler-sonncs qui .me renseigneraient ?
Est-ce que votre difjmcstique ?...

T-- Ma domestique ! iit .M. Bandon, il -ne
faut rien lui .dormvndér. "EH'.o ne voit rien,
n entend rien, pc ,eait rien : elle a ses par-
quets !... '

Les deux hommes se regardèrent et sou-
rircat : ils s'étaient cqmpris. ît. Bandon ct
le -lu-igadier de geadarmeric se sepitiiient pris
d'une in-iaenise p itjc poiir les petites manies
qui affligent l'espèce féminine, pour les futiles
•préoccupations qui l'agitent. Ils croyaient l' un
•t l'autre à la supériorité de leur «exe, supé-
riorité ,qui parait Je plus incontestable à ceux-
là surtout, parmi les homme», qui çemHeat le
moins appelés à ia manifester persoraneilile-
ment.

Le désarroi ele M. Bandon. a-nrès le départ
des gendarmes, fut . extrême. Pour le déjeuner
de midi, il.refusa dç «è mettre .à table, ei jus-
qu 'au-Jioir^iJ .attendit anxieusement la venue
d'Fjuile Letrpsne. Xè premier mouvement de
l'ancien professeur avait été de sc rendre au

avec im intérêt particulier les différentes ins-
tallations, donnant ainsi un nouveau témoi-
gnage de sa sollicitude envers ses ancien'
paroissiens.

Nouvel les  f inancières
Une déooafiture

La Société anonyme Piccarel-Pictet, ù
Genève, fabrique d'oatomobiks, a eléposé swi
•bilan. Le solde passif est ele 2J> miSJioos ela
jfwnce. Î es atefliers ne seront (pas. feiranife. On
esjièro que îe» pemrpaTÎers aotucllement en
cours pour la continuation de l'exploitation
aboutiront procliai.neiiitent.

Trois grands éiaifi5s_soments finameiers sont
engagés dans ec krach.

Dans le passif do la maison Piecard-Pictot ,
fi gure une somme de 9,850,000 fr. due pour
l'impôt sur le bénédice de guerre.

.m —
Nouvelles religieuses

te délécaé apostoliaue tn Albanie -| - Le« premières séances ele décembre tm mar-
te délégué apostolique envoyé cn Albanie ché aux cuirs de Dijon ont été marquées -par

est Mgr -Cozzi, -qui .reçoit 1» d«nité arebi- uno nouïuilc-'boisse pur Jos, cours pratiqués en
épiscopale. 11 est originaire du Tyrol et il a novembre, baissa qui a .varié entre 5 et 10 %
séjourné longtemps en Albanie. , sitr je3 émirs de vacilles ou de ieeiufs, selon teut

•*¦ 1 qualité ot l'importance elçs lots.
JMOUVELI.ES DIVERSES
L'ouverture de la noavelle Chambre grec-

que est fixée au 25 janvier.
— Lc président Wilson o fait lire «MI mes-

sage d'adieu au Congrès américain ; le mes-
sage ne touche -pas la question de ta Ligue
de3 nations.

:—; Le Beichstag allemand a voté le projel
de loi ewnccrn.-wit l'accord entre l'ASlemagne
at la Snisse an sujet des hjipothéiques en or
. — .L'Assemblée nationale autrichienne a

élu comme président le Dr M.ichel Hainisch,
qui n 'appartient à aucun parti.

— Ces jours prochains, les monnaies d'ar-
gent disparaîtront en Angleterre pour être
remplacées par des monnaies composée* pour
moitié de nickel et d'argent.

FAITS DIVERS
ÉTRANGE»

Le Jeu et la noee
Un ancien fonctionnaire hongrois a été

arrêté à Vienne à la euite d'une partie dc je-i
dans laquelle il avait gagné-21 milliems au
elétriment d'un jeune fils d'industriel.

En Allemagne, la consommation du vin de
Champagne, qui a été do 0 millions de bou-
teilles en 1014, a atteint 10 millions de bo'i-
teillcs Pau dernier ct a coûté 1 milliard et
les paris au jeu de courses ont atteint 410
millions, soit le eloublo du chiffro cnregist.-é
aux dernières courses d'avant la guerre.

<>s prodigalités sont le fait do quel ques
milliers d'enrichis , à cOté desquels une masse
ûe gens dépérissent sous Veflct des privations

JLe» victime» «le |a pente ù J'aris
I/i po.-ste, qu'on appeffie à Paris « la mala-

die X° 9 ", a atteint , pendant tes quatre der-
niers mois, 300 potsowncs, la pîmpait daas \&
jiériphéo-ie de la v.iffie. 11 y a eu 15 elé-cèis.

« lil ne parait pas douteux, a dit à ce sujet
M. Gaudin de Viûlaine au Sénat fronçais, que
de mal a été importé par les réfugiés .d'Orient ,
qui vivent dans une promiscuité et dans une
saletfé inquiétantes. Le nombre .des étrangers
dont il s'agit et qui sont, pour la plyç>art ,
Israélites, s'élève ù 400,000. On de\-ine quel
dangereux foyer d'infeertiem nous .avons là
pjrmi nous. >

J-i'aelministration est restée inerte. On n'a
pas fermé la front iôre à tous ces indésirables ;
em ne ]re as.sujerttit mûrae pas à des mesure»
d'hygiène.

Les nouvoaux abonnés ponr 1921
rooevront la « Liberté > de» le 15 dé-
cembre proebain à oondition d' avoir
envoyé le prix de lenr abonnement,
ponr six ou douze mois.

L'ADMINISTRATION. .

pvoulia de .VEtaog-îîeuf, de voir le meunier,j
de l'interroger lui-même, de lui demander des
explications qui, sans doute, éolairciraienj; la
situation ténébreuse. Il eût été plus raisonnable
et plus .brave d'agir ainsi, mais il Jui aurait
ïallu apprendre au jeune homme, devant sa
mère, que tout le pays l'accusait d'être le ve>-
leur de la villa du Pausilippe. Il prévoyait
des protestations, dee éclats de colère, de vio-
lence do 1̂  part d'Emile : il redoutait chez
Mme . .Lcfreane .une -scène re larmes, de cris,
de lamentations qu'il ne se sentait pas la force
d'affronter. C'était l'instant ou jamais de ee
souvenir qu'il pétait un homme, qu «appartenant
au sexo supérieur il se devait ù lui-même de
sejposer courageusement aur larmes d'une
femme. Ce furent los conseils de la peur et de
l'égoïsme qui prévalurent eahez M. Bandon :
« En quoi ma présence là--bas. serait-elle utile ?
se dit-il. Pauvres gens ! De me voir, dans un
pareil -anémient, serait une sontfraijœ de plus
pour eux. » -Lorsqu'une démarche, fût-elle
ordonnée par -la raison, ne hii agréait point,
il -trouvait toujours en lui-flicme des raisons
pcmr se -prouvor qu 'il agirait mal .en l'aeoom-

'¦ plissant. Il souhaitait qu'Emile Lcfresne
! accourût poitr se disculper. Le jevuie lyïmme
! oe parut point ot, comme il allait 6e mettre

au lit ,'M. Bandon apprit.par des .gens du vil-
ilagc que le meunier avait été interrogé par

i los gendarme^ et qu'il était .gaidé .è yne. .
De .la nuit, H. Bandon aie put dormir :

« Si c'était vrai, pourtant ? > murmurait-il
en se retournant dans ses draps. Il repoussait
l'hypothèse comme extravagante, invraisem-
blable. Non, jamais, il ne se résignerait à

- accuser Emile Lefresne,. son oliligé, son pro?

LA VIE ECONOMIQUE

rius de paquets officiels
QVOffice fédéra? de l'alimentation ainionee

qu 'il cessera l'envoi de paquets de denrées ali-
mentaires aux.Suisses ù l'éttisiigor, ù partir
Bu 31 décembre .1SJ2Q. Les intéressés pourront
i'i l'avenir Ciip édicr dirostement des paquets
sans l'intermédiaire ele l'Office fe;li .-.il. l' ru-
ivre de secours aux Suisses étaMis dans les
Etats centraux est maintenue.

La détresse des usines électriques
La sédhéresg.e 'a obligé la Société ites forces

motrices de rAvajiçop.à-çûSiîer la " fp,iiiti)ituro
du courant à. une importante usine qui a dû
eongéslier momentanéenciit 'la , -p'his gnuiele
partie de-son pereonmeJ. ,

La Société des forces dc Joux a résolu les
mêmes restrictions que les Entreprises éiectri-
quçs fribourgeoiseç. . . .

La baisse du cuir

Les cuirs de moutons ont éte retires du
marché par les vendeurs , qui n'ont pas va-jlu
accointer les offros trop réduite's.des .a,ch.eteurii.

Ou croit génériii.ement «iue la ;lr&mfi con-
tinuera.

La criso horlogère
loi crise dans J'iiul-ûsVric .horiogiue deràent

ele plws en plus grave. La.-Taivannes Watoh C°
s'est vue obligée dccoiigédier ujiepartte de.Hs
ouvriers. Le Conseil e-oipniuiuil a iaitoidit tems
Ees concerts, soirées, le»tps, etc.,. et a avisé les
directeurs de eàiiématographes d'-avoix /» ré-
duire Heurs représentations.

CCàOS de partout
LES RITjS b£S OiP,.0.MAl.ES

En ollarit déposer, l'autre semaine, une
palme sur lia -tombe du guerrier .anglais in-
connu, .enterré o, Westroinste-r, -M. Geeîffges
Loygues a eu uni geste qui a été ifwt .apprécié
cn Aingloterre.

Il l'a accompii apontanéanent, eans avertir
de son intention île gouvernement britannique,
et oe ne fut qu '51 son a-.e.tour de Wesbmiaister
que JA- Iioyd George apprit l'acte dii prési-
dent du Cenvseil français.

M. Lloyd George de remesrcia avec effusion
de 6a délicate attention, bt à jiarti-r de ce
moment, il y eut -plus do cc-rdialité esneote
qu'auparavant dans les jd!atioi>s des deux
hommes d'Etat.

Le comte Sdiorza ne majiqua pas à son tour
de se wadro sur la teenhe du guerrier inconnu.

— Comment sc, fait-il , disait dernièrement
une «lame ajiglaise au ministre italien, que
vous n'ayez pas célébré ,aussi à Itome votro
héros inconnu ? ,

-r- Aujourd'hui, a répondu le ministre, ce
sont (les AçigCais qui ont pris la tête des peu-
ples sentimentaux. Dans cet ordre d'idées,
nous ne venons plus, hélas ! qu'au troisième
rang. Et nous aie pensons plus jqu'à être des
cens pratiques.

MOT 0E U FIN
/Vh ! pour s.ûr qu'il y a de la morte

Quoi mélier exercioz-vous donc ?
Pique-ossie-tte.
— ;» i ' .u.. . wâ—

CMBBSiKXltS
Samedi 11 décembre ¦

Saint D.tMASl ' , pape et conresneur
Saint Damasse, aie ià .Romo en 30-i, 6uiyit

lo pape Libère en exil ; il , lui succéda en
366-384.

tégé, son -cousïn, d' un c; paieiile trahison, -d!im
to! abus de confiance. Et pourtant, tous ex*
témoignages, toutes ,.ces concordane_es qui se
elressaient contre le jeune homme, comment
n'en être pae impressionné ? Il connaissait les
noms de ceux qui disaient avoir vu le meunier
escaladant la grille de la villa : c'étaient, indé-
niablement, de braves gens qu'on no pouvait
suspecter d hej stihté envers Emile. D les avait
interrogés .au exrore de l'après-midi. Us .affir-
maient, et c'était là, à n'en ppe douter, le
témoignage d'hommes qui disent simplement
ce qu'ils ont vu , oe qu 'ils ne peuvent pas ne
pas dire. Et alors, les ténèbres couvraient
l'esprit do M. Randon, et le doute angoissant
revenait : < Si c'était vrai ? »

¦ (À suivre.)

PUBLICATIONS NOUVELLES

A lmanach pour tous , 1921. Genève, édition
Jehebcr. Prix : 75 centimes.
JJ Almanach pour tous paraît depuis un-cer-

tain nombre d'années, et il ost de plus en
plus apprécié. Il jie- contient que des articles
très bien choisis-ct toujours intéressant, d'.un
ordre varié ¦: l'abbé Th. Mproiiy, parle .cette
fois de. la planète Mars ; M,mo Maerky parie
de La vie-id inté/es-'ante dç Jesnny Lind, can-
tatrice qui gagna dos millions ct les employa si
bien. Henry Bordfiaux écrit la vie singulière-
ment belle d'ijne Parisienne. Ensuite deux ré-
cits d'auteurs connus de la* Suisse allemande :
Dora Sejhljtter et Elisabeth Muller. Mention-
pons enfin enewe un article du célèbre ,$atro-
nome Flammarion. " 1./ ¦.. :. . .;.-.-..; '. r -,



FRIBOURG
Conseil «l'Etut

Séance du •> décembre. — Le Conseil auto-
rise le cercle scalaire de Saint-Antoine,, la
commune do Fragses ert îles paroisses de Hau-
teville et d'Onnens à lever des impôt*, les
communes d'Albeuve et de Forvaguy-lc-Petit
ù acheter des immeubles, colle» de Fribourg,
Progens ot Treyvaux à en vendre, les commu-
nies d'Auboraiigcs ct de Bulle à faire des
coupes extraordinaires de bois, la paroisse
id'Bpcndew à ejpérer des réparations et trans-
formations an bâtiment de fa cure, la com-
mune d'AHhcsuve et les paroisse» d'Ependes ot
d'Ueberstorf à contracter eles emprunts.

— H approuve le p lan soumis par la com-
mune de Morat pour iramémagamcnt d'un
nouveau quartier do constructions au lieu
dit ; « Langematte ».

— H nomme :
,M. Louis Broillet , à Prez-vois-Aorcaz ,

membre de la commission chevaline cantonale
et M. Emile Notz , à Chiètres, membre sup-
pjéajït de la môme commission.

Tïoml nu t •, ¦> ,.» eeeIé»ln«tlqa»B
Par décision de S. G. Mgr Marius Besson,

évêque de Lausanne et Genève : • ¦ :
M. l'abbé Eloi Badoud , curé de Bonnefon-

taine, e«t noniané curé dc BerienS ;
-M', l'abbé Chartes Journet est nomme

vicaire à Fribourg (Saint-Picwe).

Etudiant* unisse»
L'Association cantonale fribourgeoise des

Etudiants suisses a tenu dimanche, une
séance dont l'attrait.principa l a été une con-
'érence du Révérend Fère Morard , O P.,
professeur de philosop hie ou Collège Saim-
Michcl. Cette conférence avait pour su]et .
« Louis Veuillot et sa pensée polit ique ».

Louis Vcuillot est devenu surtout populaire
depuis que Jules Lemaître, dans une confé-
rence célèbre, a fait de lui une critique im-
partiale. Mais avant Lemaître et après lui,
d'autres auteurs, Lecigne, Tavernier , Eugène
Veuillot ont contribué à faire connaître le
grand polémiste. Le E. P. Morard n'a fait que
rappeler que Louis Veuillot est indiscuté au-
jourd'hui au point de vue littéraire. Puis d
a abordé l'étude de ses idées. Il en a fart un
exposé systématique, examinant d'abord scs
opin i ons politiques, puis son attitude ct sa
tacti que générale. Tout en ayant des opinion»
politi ques très nettes , Veuillot ne fut jamai=
intransigeant sur ce point. Au fond , il ne -te-
nait qu 'à uno chose : le catholicisme. A
l'égard des différents gouvernements qui se
succédèrent cn France, la monarchie, la répu-
blique , l'empire, Veuillot fut  toujours un
raï'ic. 

La K V. Morard s'arrêta longuement aux
principes de Louis Vcuillot. ,Ce furent le?
grands principes de tout ordre social sain et
stable : l'autorité , la. liberté, les traditions na-
tionales, les réformes - sociales. Ces principes
«in» ceux dont s'inspirent toujours les catho
liques. ¦ ., •

Et cependant , sa vie durant , \CuiIlot est
resté un isolé ; le journal l'Univers a été une
vox clamantis in dcscrlo. Le libéralisme vof-
tairien du XIX,U0 siècle subjuguait tout. A
quoi faut-il l'attribuer ? Lc R. P.. Morard en
a donné une raison profonde : tout l'ensei-
gnement populaire , en France, était entro les
mains de l'université laïque et libre penseuse.
La doctrine catholique restait confinée dans
les séminaires ct au milieu du clergé. Cc qui
a manqué à la France du XIX 1"8 siècle, ce
sont des universités catholiques , telle que celle
que Fribourg possède aujourd'hui. D'où le
conférencier a tiré une conclusion immédiite-
ment pratique pour ses auditeurs : un rc-bu-
Mcment d'estime et d'attachement pour la
magnifique institution qu'est notre Aima
Mater.

Veuillot. fut  dédaigné de son vivant , mais
nous assistons aujourd 'hui à une renaissante
elc son idéal. Soit au point de vue politique,
soit au point de vue social , les conquêtes ele
1889 sont battues en brèche et le programme
de Veuillot s'impose petit à petit. La pensée
laïque française se dégage elle-même des er-
reurs ot des illusions epii l'avaient égarée,
et "tend à un retour vers l'Eglise. Ce résultat
est dû sans aucun doute aux légions d'âmes
obscures et patientes, qui , durant le règne li-
béral, ont gémi ct prié pour ce retour . •

. Consielérant successivement l'œuvre de
Taine, do Paul Bourget et de Jules Lcmai.'re ,
le Père Morard a constaté que l'on assiste à
uno reviviscence eles principes de Veuillot ,
qui fait de ee dernier un penseur toujours
actuel. C'eat par là que le R. P. Morard a
conclu sa -lumineuse causerie. Après lui ont
pris la parole : M. le professeur Bondallaz ,
-pour encourager ses auditeurs à faire des œu-
vres do Veuillot une étude assidue ; puis
MM. Dévaud, Crausaz , Buclin et; Ems, qui ,
chacun ont appuyé par tics observations per-
sonnelles l'éloquente thèse du conférencier.

¦M. Guillaume Weck a terminé eette belle
séance par un -vibrant appel en faveur de
l'œuvre Mctisa catholica ucademica, destinée
à -secourir les étudiants catholiques de Vienne.

Aa Cercle catholique de Itomont
, !Les conservateurs giânois ont inauguré,

hier, par un banquet très réussi, leur nou-
veau Cercle. Plus de deux cents convives,
quatre conseillers d'Etat , deux conseillers na-
tionaux,, un nombreux clergé y ont pris part.
Xous parlerons demain do cette belle mani-
festation politique et des discours qui y fu-
rent prononcés.

Ponr le* enfant» vlennoi»
Anonyme, 3 fr.

ï,;» manifeatatlon te»«inel«e
U.i 8 déeembre

La manifestation faite mercredi aprèa midi ,
par lea Tessinois de Fribourg, pour protester
oontre lea audaces de Carminé ct de se» pareils,
et pour affirmer l'attachement du Tessin à
Ja mire-patrie, s'est déroulée au milieu de
l'intérêt sympathique de la population de
Fribourg. Le cortège avait fort grand air. La
mnsique de Landwehr le ;.o-iluisa-.t. M comp-
tait 300 participants, des groupes d'étudiants
en couleurs et trente-trois drapeaux de socié-
tés. Parti de îa place Notre-Dame, il a fait
halte devant le Tilleul pour exécuter un mor-
ceau patriotique ct déposer une gerbe de
fleurs au pied de l'arbre historique.

C'est devant l'Hôtel Suisse que vinrent se
masser les manifestants , bientôt entourés
d'une foule vibrante- Alternant avec kg hym-
nes nationaux exécutés par la musique, des
orateurs choisis ont, tour à tour, harangué
l'assistance. Le premier fut Jf. Amûtii, prési-
dent de la Lepontia, qui , avec un lyrisme ma-
gnifique , a chanté les beautés de la patrie tes-
sinoise, l'abondance de ses ressources intellec-
tuelles, la force de conviction de la grande
masse de son penp le. M. Anrini a établi un
parallèle entre Fribourg et son pays, se féli-
citant que les fils catholiques du Tessin puis-
sent trouver sur les bord3 de la Sarine une
éducation . philosophique et patriotique con-
forme à leur idéal reli gieux et politique .

M. Gianelài, parlant an newn des étudiants
de Ceresio, a stigmatisé en terme» énergiques
le .geste de Cownine. L'oraleur a protesté gue
lea Tessinois ne rêvent point d'aurore nou-
velle pour leur patrie : l'aube la plus radieuse
restera pemr eux cefie de l'admission da Tcsdn
dans la Confédération.

M. Josoph Bianchi, président de la Socié'é
Pro Ticino de cotre ville, parlant en fmn^Li,
a remercié les Coniédérès de Fribourg et rap-
pelle, au milieu de l'émotion do i'auditoire,
quelques souvenirs du séjour des soldats fri-
bourgeois au delà du Saint-Gothaird.

Au nom de Fribourg, M. Guillaume Week,
revêtu des insignes du comité dc l'Académia.
a dit avec quelle satisfaction on a accueilli en
terre fribourgeoise ia réprobation générale
soulevée au Tessin par la démarche insensée
de Gaamine. Felix culpa, s'est écrié M. Weck ;
heureuse faute , qui nous permet d'adroi.-er
une fois de plus -le soin jaloux avec lequel nos
f rate l l i  ticincsi veillent sur la patrie.

L'in enatcur encore s'ost fait entendre, M. le
Dr Salari, qui a établi les responsaMites de
la franc-maçonnerie dans les menées irréden-
tistes au Tessin. .

M. Bianchi a repris la parolo pour remer-
cier à nouveau los sociétés et le peuple de Fri-
bourg. L'hymne national a été clninté tète dé-
couverte, par toute l'assistance, et la foule
s'est d^Tpea-sêc.

De nombreux télé-grammes de féliri la tirais
soni parvenais au comité dc la Société Pro
Ticino de Fribourg, parmi lesquels ceux , par-
ticulièrament chaleureux, de , 'MM. Cattori et
Baleatra, conseillers nationaux.

l'n deuil A l-Krragoy
On nous écrit :
Samedi 4 décembre, la populatiem dc Far-

vagny a -rendu les derniers devoirs à son
dévoué syndic, M. Honoré Balte, enlevé à l'af-
fection des siens après quelques jours seu8e-
meni àe maladie.

M. Bolle était un catholique exemplaire et
un conservateur convaincu.

Par son inépuisable charité, il faisait beau-
coup de bien autour de lui." Il le faisait dis-
crètement ot sans.ostentation.

Comme syndic, il avait tontes les qualités
d'un bon aeiministrateur. * Pendant les nom-
breuses années qu 'il a été à Li tête ele sa com-
mune, il l'a dirigée avec la consaience absolue
du devoir.

Personne ne recourait en vain à ses services
ct tous ceux qui l'approchaient pouvaient se
rendre compte de son exquise bonté.

Toute 'la population de. Farvagny a pris
part à ses f anéroïdes, qui ont été rehaussées
par la présence de Jl. le préfet du dis-
trict et des rmmxbres du Conseil à'aàminis-
tration de la CIB du Fribourg-Far.vagny, dont
le dédunt faisait -partie.

M. Rolile avait 55 ans scuOeiraent. Sa dispa-
rition laisse un gramd vide dans la commune
ot d'unanimes regrets dans la population.

Vn match de billard
•On nous écrit :
'La visite de M. Agassiz à notre club de bil-

lard fribourgeois avait attiré dans les locaux
du Terminus une fouie d'amateurs, qui ont
suivi avœ un intérêt soutenu te péripéties du
mateli Agassiz-Froidovaux. Il va sans dire
que la victoire o-esta faeiloment.à Ag-aésiz, qui
a deimontré uue fois de plus son incomparable
maîtrise.

Sur te instances du comité ide nejtre club,
M. Agassiz -a bien voulu rester la journée de
dananclic à l->ilx>uirg, et il a profité do sa
présence pour faire, avec queCquos joueurs de
notre club, des parties sensationnelles. Un do
nos meilleurs joueurs a réussi à faire contre
Agassiz, dans unie partie libre dc 500 pointe,
tout juate 55 pointe, aivec une moyenne dc
4 points par «prise, contre environ 40 points
de moyenne paT Agassiz.

M. Agassiz a battu le record suisse do
partio au cadre de deux pointe, en Téntssissint
une magnifique série de 206 pointe. Lc record
snu'ssie. de ia partie au oadre appartenait depuis
huit -ans à Aga&dz, avoc 200 pointe. .

M. Agassiz a été enclianté de la réception
qui lui avait été préparée.

Oanféi-encea de la Grenette
Ce soir, vendredi, 10 décembre, à 8 h. Va,

oontoreoce de M. Auguste Sohordsv&t : Aie-
Tnmhr Duquel el son temps.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La menace a a roi Constantin

Londres , 10 décembre.
(Havas.) — A la Chambre des communes,

on annonce officiellement que, en conformité
de l'accord financier dé février 1918, le gou-
vernement britannique a ouvert au gouverne-
ment grec un crédit d'environ dix millions de
livres sterling (250 millions de.francs), dont
lc gouvernement de Vénizelos a bénéficié pour
environ six millions et demi.

Le nouveau gouvernement grec a été pre-
venu que, si le roi Constantin était rappelé,
le crédit serait fermé et aucune nouvelle aide
financière ne serait accordée.

Déclaration* du comte Sforza
Home , 10 décembre.

(Stefani .) — In oommissiem des affaires
étrangères de la Chambre a entendu le comte
Sforza au sujet de la conférence de Londres.

Le ministre des affaires étrangères a fait
un rapport détaiEé sur la situation cn GreV-e
et en Asie Mineure, ainsi que sur les consé-
quences qui en résultent pour 3e trailé de
Sèvres.

ije comte Sforza -a donné aussi des expli-
cations au sujet d'une reprise éventueille des
¦relations commerciales avec la Russie.

JJO comjm seion s'est- déclarée satisfaite àes
déclarations du ministre.

Fiume et 1 Italie
Home , 10 décembre.

"tîne longue conférence a eu lieu hier, jeudi,
entre MM. Giolitti, Sforza, ministre des
affaires? étrangères, et Bonomi, ministre de la
guerre, à propos de la question de Fiume.

On a discuté la possibilité d'une reconnais-
sance prompte dc la régence du Quarnero,
mais em a constaté quo l'affaire se heurte à
unc grave difficulté de caractère international.
I A reconnaissance de la régence du Quarnero
entraînerait la reconnaissance dn vote de
Fiume pour l'annexion à l'Italie, ce qui irait
à l'encontre de la lettre et de l'esprit du traité
de Rapallo.

•Le gouvernement a décidé de solliciter la
ratification du traité par le Sénat.

Rome, 10 décembre.
(Stefani.) — D'après les journaux, M3f.

Giolitti , Sforza , Bonomi et Secchi, dans leur
couféu-eiice d'hier, j eudi, sa sont mis entière-
ment el'aw-ord Sur la névessilé de respecter 1e
trai té de Itapallo.

En conséquence,.la régence du Quarnero ne
pourra pas être reconnue si d'Annunzio insiste
pour que soit donnée à cette reconnaissance
la signification d'une namexion.

Note allemande sur le désarmement
Berlin , 10 décembre.

(Xl' ç l f f . )  — Le président de la commission
de contrôle interalliée pour l'armée de terre,
général NoUet , a reçu du gouvernement alle-
mand une note au sujet du désarmement et
eie ia dissolution des organisations défensives.

Le gouvernement allemand dit qu'il n'a
jamais pris l'cngageincnt de elissoudre oes
organisations, qui n 'ont aucun caractère mi-
litaire. Il déclare que ces organisations n'ont
évidemment qu 'un eanu.&;re. iwssagcr.

Après une description de la situation bava-
roise, la note dit qu'il no sera possible de dé-
sarmer les Einwclmerwehr que lorsqu 'on sera
parvenu à désarmer les éléments adversaires
ele l'Etat.

En Prusse orientale aussi, il faut s'attendre
à des retends, car l'insécurité règne dans la
population, par suite des troubles et de l'état
de guerre existant encore de l'autre côté dc la
frontière.

Le gouvernement allemand sc rend parfai-
tement compte do l'importance de» oes déci-
sions, mais il fait remarquer que le désar-
mement démandé à Spa sera terminé en
grande partie à une date rapprochée, et que
les réserves faites pour la Bavière ct 1a Prusse
orientale sont sans importance devant le dé-
sarmement général du paj-s.

C'est pourquoi ls gouvernement allemand
espère que les gouvernements alliés ne refuse-
ront pas d'admettre les raisons présentées.

Allocation aux vétérans
Berlin , 10 décembre.

(Wol f f . )  — La Bciclwtag a approuvé la
décision d'aocorelor uue allocation d'honneur
de 150 marks aux vdtcraiw dans te besoin, des
guerres de 1804-1860 ,1870-1871.

Les souverains danois à Paris
Paru, 10 décembre.

(Havas.) — Après le dîner offert cn son
honneur au palais de l'Elysée, par lo président
de la Répvd#.ique et Mme. Millerand , le souve-
rain danois est parti , à 11 h. 50 du soir, par
bra ki spécial, accompagné du général Pétain,
pour visiter tes champs de bataifle de Verdun
ot de Reims.
Le ministre de la guerre en France

Paris. 10 décembre.
(Ilavas.) — Lc bruit a couru à nouveau , à

ia Chambre, que M. Henri Lefèvre rési gne-
rait ses fonctions à la suite de divergenew qui
se seraient élevées entre lui et ses collègues du
cabinet , au sujet du dépôt, dès mardi , des
projets de réorganisation militaire.

Le- ministre de la guerre n fait savoir lui-
même, hier soir, jeudi, qu 'il n'avait nulle-
ment l'intention de démissionner.

Mort d'un députe français
Paris, 10 décembre.

(Havas.) — On annonce îa mort de M
L;ï!i.-lie. dépirté BOcialMe «le Paris .

A la Chambre des communes
Londres, 10 décembre.

(Ilavas.) — Le député Lambert dépose un
ordre du jour déclarant que la Chambre ne
sanctionnera pas, pour l'année financière
1921-1922, un budget dépassant 800 millions
de livres sterling.

•Le débat s'engage ¦ sur les dépenses natio-
nale» et la nécessité d'économies.

M. Lambert déclare que la politique finan-
cière du gouvernement est extravagante et dit
que le chancelier de l'Echiquier présente un
budget de 1400 - million* de livres sterling,
alors que, avant la guerre, le cliif fre total du
budget n 'était que de 198 millions de livres
sterling.

M- Chamberlain répond et défeaid le gou-
vernement eontre les attaques dont il est l'ob-
jet. A part, le Danemark, il n'y a pas de pa»
en Europe dont la situation financière puisse
être comparée â celle de la Grande-Bretagne.
Notre politique , dit-il , consiste à rembourser
toutes nos dettes. Le gouvernement propose.
pour 1 année prochaine, toutes les économies
possibles.

Un amendement Collins fait disparaître
l'ordre du jour Lambert.

liondres, 10 décembre.
(Ilavas.) — La minorité en faveur de l'or-

dre dn jour Lambert sc composait des libé-
raux indépendants du parti Asquith et d'une
quinzaine de coalitionnistes.

Le groupe ouvrier a voté pour le gouverne-
_,. '• rr.

Ijtmdrcs, 10 décembre.
(Havas.) — On a annoncé, la nuit der-

nière, dans les couloirs de ia Chambre, que
M. Lloyd George fera demain, samedi, une
importante déclaration au sujet de l'Irlande

Bag-arre à la Chambre italienne
Rome, 10 décembre.

' Un incident regretable g'œt prevluit hier,¦jeudi, à fa Chambre, à l'occasion d'une inter-
pelîatiem -sur l'arrestation des Hongrois arri-
vés à Bologne.

Le député socialiste Serrati s'est précipi'é
sur le député du parti peroulaire Cappa, elirec-
teur de l'Accm're d'Italia. de BcAeigne, lui
donnant des conps de poing au visage.

Il s'en suivit une bagarre entre les socia-
listes et les députés du parti populaire accou-
rus pour eléfettlre -leur e-ollèuuc.

Ln séance a dû être suspendue pendant
quelques instante.

Dépôts d'armes en AUemagne
Berlin, 10 décembre.

(A g.)  — On mande de Halle au Bcrliner
Tageblatt qu'on a découvert un dépôt impor-
tant d'armes à Xaumburg, snrila Sa-ale.

On annemee à cette occasion que de grands
dépôts secrets existent encore en Thuringe.

A la suite d'un décret du geHivernement,
des Ttscherches actives sont faites dans diverses
parties de la Thuringe.

Les élections en Yougo-Slavie
Belgrade, 10 décembre.

Les résultats deis élections à la Constituant-»
en tenant compte des rectifications apportée;
par lo scrutin de dimanche dernier , sont ainsi
communiqués par le ministre de l'Intérieur :

Les .radicaux obtiennent 93 sieges ; fra dé-
mocrates 91, les communistes 58, le parti pay-
san croate de Raditch, 60; le parti .paysan
serbe 39, l'organisation musulmane yougei-slave
24, les catholiques Slovènes et -croates 23, les
social-démocrates 10, l'Union croate -1, l.-s
Serbes catholiques -1, les républicains 4, le
parti agraire croate 7, les social-nationaux 2 ,
les frankistes 1, divers 6.

Le gouvernement remettra sous .peu sa dé-
mission.

La précédeuto Chambre était composée
comme suit : 115 démocrate*, 71 radicaux,
19 catholiques Slovènes, 27 de l'Union croate,
13 socialistes, et 5 républicains.

Le ejuorum dans ta nouvelle assemblée sera
obtenu par le H des députés, soit par MO voix.

Belgrade, 10 décembre.
Le parti paysan dc Raditeh, qui cexnipte

dans la ,nouvelle constituante cinquante dépu
tés, a tenu hier matin un gr.tnd meeting à
Zagreb auquel assistèrent huit mille personnes.
Selon la Tésdlution adoptée, le parti sc nom
merait désormais parti paysan républicain
croate, et aura pour programma l'mstitu.tior
do la république paysanne croate d*ns le cadn
des limites reconnues à la Yougoslavie pat
Ues accords internationnux. Il prendra pari
aux travaux dc la Constituante à Belgrade et
il répudie commo inopportuns Jes moyens
rovo'.utioimaires.

La famine en Chine
IVash in g ion, 10 décembre,

(llavai.) — Le président Wilson a invité
plusieurs Américains éminents à constituer
un comité de secours pour les régions de la
Chine qui souffrent do la faim.

ecrrssB

L'attitude tessinoise
Lugano, 10 déembre

Mgr Bacciarini a adressé à M. François
Chiesa, rectour du Lycée, la lettre suivante,
date'w dé. Davew, 5 décembre.

« Aujourd'hui seulement je lis la très noble
déola ration que vous avez faite aux braves
étudiants de Lugano, à l'ooeasipn de leur très
belle et patriotique manifestation. Veuillez me
permettre' de vous présenter mes modestes,
mais très cordiales félicitations pour co docu-
ment, bien di#nc de vous rt de volre haute
siluation. *

CHAMBRE S FÉDÉRALES
Berne , 10 décembre.

La séance du Conseil nalional est ouverte
à 8 heures.

•La Chambre aborde la discussion du bad-
get militaire.

M. Tobler (Zurich) rapporte . Il eiposc
que l'Europe, malgré la paix, n'a pas dé-
sarmé. La Suisse ne saurait le faire avant les
grandes puissances qui l'entourent. N'ou-
blions pas que c'est grâce à nos troupes que
notre neutralité a été respectée en 1914.

Le rapporteur expose ensuite les réductions
opérées par le dénarfe-ment jaL'itaire elaas le
budget primitif, qui a été ramené de 81 â 75
millions.

ÏL Walther (Lucerne) déclare que le groupa
conservateur-catholique votera les dépenses
nécessaires penir lc maintien d'une armée sus-
ceptible de BOUS défendre à l'extérieur et de
maintenir l'ordre à l'intérieur.

M. Walther s'élève contre un article du géné-
ral Wille dans un journal zuricois, epii expose
que si le Parlement veut faire des éconewnies il
doit voter une somme globale pour les dépenses
militaires et laisser le Conseil fédéral cn dis-
peocr à sa guise. Le Parlement ne saurait ss
laisser enlever le droit de dire sur quels points
spéciaux fes économies doivent .porter.

M. Berger (yeuchâteS) dtdlare, au nom du
groupe socialiste, que la situation elépioraKe
d'aujourd'hui est due au réveil da patriotisme
et que le patriotisme doit mourir pour que
les peuples puissent vivre.

M. Choquard (Berne) fait des réserves au
sujet de la cavalerie, dont la réduction a été
préconisée par M. Walther. Il estime que la
cavalerie est une arme indispensable.

A 10 h. du matin, la séance est levée, et la
suite renvoyée à lundi, à 6 h. du soir.

Le Conseil des Elats a laisse la priorité au
Conseil national pour le nouvel examen dea
résultats de la votation populaire sur l'initia-
tive des jeux.

Il a adopté l'arrangement avec îe Lich-
tenstein, concernant l'aide donnée à ce pays
par la Suisse, dans les mesures de réorganisa-
tion de l'administration des postes, télégra-
phes ct téléphones et des douanes.

•Le Conseil vote encore le maintien de l'ar-
rêté du Conseil fédéral concernant l'-utiZisa-
tion de la viande des animaux abattus par
suite de la fièvre aphteuse.

FRIBOURG
l'n concert «n pertpecllre

On nous écrit :
Dimanche prochain, à 3 hearos M , nu

Teanple, Fiibourg aura l'aubaine -il pouvoir
assister à un concert donné en faveur des crè-
ches catholique ct protestante, par le Sing-
verein de Berne, chœur mixte de 05 membres,
sous la direction du réputé professeur de chant
XI. C. Heinzmann. Cette jeuae seiciété, fer-
mée d'élénœnts absefiirment choisis, nous arrive
avec im. programme d yne tenue s-iperbe et
dont l'exécution sera ce'rtainemen; très c'iàiiéc.
On y voit figurer de la musiq.13 reî.'gieuïe
polyphonique ancienno ete Paicstrim, un vieur
cantique de 1G37, harmonisé par l'excellent
musicien suisse S. von Hausegger, qui
occupe unc fonction tris en vue à Munich,
deux Maricnlicbcr, de M. Reger, et demx vieux
Xoëls français harmonisés par A. Gevaert.
Toutes les périodes sont représentés ; la po-
lyphonie antique voisinera avec les harmonies
modernes d'un Roger et d'un Alb->rt Becker,
dont la cantate Fiirchte dich nicht est d'un si
Ici effet.

Le fameux soliste-ténor des opéras du théâ-
tre de Berne, M. Fritz Buttner, prêtera, dans
des airs do J. Haydn (La Création), et -lï
Brahms, le concours de sa voix spîeniide.mise
au service dune interprétation très expressive.
C'est ce même ténor qui recueille de *i grands
succès efans ies opéras de Wagaor , notaiurient
dans la rôle de Siegfried.

Il n'ost pas nécessaire d'en dire davantage
pour montrer l'intérêt spécial de l'audition da
dimanohe est engager le public à en profiter
nombreux, d'autant plus que le but du
concert ne peut qu'être sympaikiq.ie à tout
le monde.

SOCIÉTÉS DE FRIBOUEG
Chœur mixte de Scint-Sicolas. — Demain

matiu, samedi, à 9 h., ollice do Requiem pour
l'anniversaire de M"° de Diesbach.

Chœur mirte da Saint-Pierre. — Ce soir
vendredi, à 8 h. %., répétition pour ténors
et basses. Les jeunes membres soat priés de
se trouver au Lycée pour 8 h. Présence indis-
pensable.

* Catcilia ». cheeur mirte dc Saint-Jean. —Ce
soir, vendredi, à 8 h. Vt. répétition générale.

Musîtjue La Coneordia. — Ce soir, vendredi,
répétition. % .

Changes à vne de la Bourse de Genàvs
Le 10 décembre

Demande Offre
Paris 37 50 38 50
Londres (livre st.), . . .  îî 05 lï 45
Allemagne (marc) . . . .  8 15 9 15
Italie (lire) 22 15 23 15
Autriche (couronne) . . .  1 «O 1 il)
Prague (couronne). . . .  6 75 7 75
New-York (dollar). . . .  6 5.1 S 65
Bruxelles 39 65 *0 65
Madrid (peseta) Sl 90 S2 90
Amsterdam (Oorin) . . .  197 05 193 05

TEMPS PROBABLE
Zurich, 10 décembre, midi.

Brumeux en plaine ; naagens ; neige pai
zone.
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L'olfico de septième pout le repos de

l'âme de

Monseigneur VILLARD
Révérend Curô d'Onnens

. aura dieu mardi. 14 décembre, à 9 heures, ù
l'église d'Onnens.

Le -personnel de la -cure d'Onnens remercie
sincèrement le clergé et toutes les personnes
qui ' lu i  bip téhioigiïë f â h t ' d é  syiSpàthie 'dans
le grand deuil qui vient' de le frapper.

Madame Honoré Rolle, à Farvagny, remercie
bien sineèrenielit les autorités cantonales ,
paroissiales et «gninrunalee, fis diverses socié-
tés et toutes les përïfcnnés qui lui "ont témoigné
de la sympathie à l'occasion de son granet deuil.

¦Madame veuve Thérèse Miihleniann-Rauss
reinureie. «incÈrement tous le» employés de la
Brasserie Cardinal, ainsi quo les deux sociét és
et toutes les personnes qui Ont .pris part à
ht eteutout qui -vient dljpreu-vér tfiuté la
famille': -¦ '— —

&TIS Si VEN DRE
On trouvera toujours propriété rural ' de 8fi

du bon gibi- r surtout des hectares, avec vastes bâti-
lièvrcs, chet H J-sepi» ments en parfait  eut . si
K..r._l,i, , - ¦, -- ¦ .:¦ . n : i ec >. , . - . r- , i: , |a Dépt. d-; la
v«n» 97*2-t28fi HR .S4<lae. Excellent ter-

rain. Prix : IV, 165,000.—Représentants (r-ançais). p> es«é.
act.N, s-.nt d e m a n d e s , ^̂ ^S^Sf ' utVint artitUs d'um- v. Xxtt $U^$£Zti££ "'
fa-.le 10795 l 'W'tVr, ****** **

IBSSA, troll d'Or,

-"*"t' ; ON DEMAUDE

LA SEULE MAISON OE
TAILLEURS

kltdtèXS ft QUI OMT ÉTÉ DÉCERNÉES
4 MÉDâlIXES D'OS

Achetez "vos vêtements sur mesure chez

CURZON BROTHERS »
. maison bien établie et bien connue

IL N'Y A AOTOH RISQUE
Tous nos complets sont livrés à domicile

franco de port et de douane.
Complets et Pardessus sur Mesure

Fc 83, 90, 108.75, etc.
ÉCHANTILLON * SUP. DEMANDE

E X P É D I T I O N S  R.i N DES
CURZON BROTHERS LTD

(Dépt. 15',)
60 al 61 City ïtoiâ, LOSDRE5. AKSOEIEBSE

Eurois contre remfconrstment

Costumes Tailieura pour Dames, sur meinre
Echantillon! gratuite

A mmassik
d'oe canton ua i ,i de ts-18 ans. comme do-

excellent piaao éE î̂SSIÉS
S'adresser k M. Hoir, g.i;*»s. 105Î9

fncteur i'org -es , chemin S'ailres«er à Georges
do* im:.:-,!...!:. 10453 Due, Forci (Broyé)

gg Dès aujourd'hui HBHBï

S Moumlles « « « « « m
y . « » « « occasions I

mises à la disposition de la population de Fribourg
efc environs. Chacun fait une économie ||||
énorme en achetant dans nos magasins "toitt |
ce dont ils ont besoin.

L
À D I I O O E"#1 DAI99C

avec nos prias dérisoires.
Tout le monde le sait , tout le monde en

profitera.

An mûullnni11 itisi^filiB?v^ ËUtUllulU luai uiiC I
12, Avenue de Péroï|e^ FJIIBOIJRG i

irtl!IMi 1l1t1F-̂ ĴCTBWT^T'-- "*"n
Ê$t *"¦ *

¦¦ f t*

i ' ffc :i -• IM. % '¦r.\rrrrt. y %.,

I Télégramme
Au championnat international de dactylographie, New York,

I Georges HoosTeld a battu sur , , ; iV> & ;,-; . ;, 
 ̂

i r ^
' - -,._ , :.

I la machine': lIMnCDlRIÛÛR Ià écrire UIlULlBff OUII
I tous les records de oltesse dactylographique.

Depuis quinze ans, et chaque année, la machine û écrire
Undcrwùod est toujours sortie première dans ces championnats
Inter natlonnaux ae dactylographie pour professionnels et amateurs.

La mj chlne d écrire Underwood res te toujours laplus robuste,
la plus rapiae, résistant ù tomes les oiiesset. ¦ ¦-• ¦

C'est la machiue convoitée par tous les -dactylographes ' [
Deux millions de machines tfnderwood en usage.

Demandez renseignements et prospectus h l'Agence UNDER- §
WOOD, Place Bel-Air, 4, Lausanne, représentant exclmif g
pour Vaud, Fribourg et Valais. . .. . , - .;>• ,, .~,.-3J  :. : ,;J8,809 . .-,§

ĝg/ ĝ îbrWÊSëUlMK̂f tÊxWUx̂M ŵaBf^ftf^Afl 8̂MHHB'lfflBF
I -¦--, '-,. -¦'!U!l-U ! M-. .- .  . ! ! ¦!!- !!— 'JL fc

; Au grand Saint-Nicolas
i MAGASi-EXPOSlTlOil

DB

JOUBT8
1" ' étage de 1«

Librairie J0M|Ê LABASTROl
54, rae de Lausanne, à FRIBOURG

: - -——

Froma ge BERBER
- - facile à digérer ,'sans croule

Exigez la marque Gerber

•T. JUtlrMP
DENRÉES COLONIALES

Rue de la Préfecture, 224
GRAND CHOIX DE CONSERVES :

Thon, sardines el légumes
Harengs, b»*ux poissons, 20 cant. la pièce

Morue d'Islande, l'- qua» .. 2 fr. 70 le kg.
Pour restaurants, et magasins :

Huile à parquet , le irtre. 1 ff. 50
' par 5 ct 10 litres, t fr. 40

J\M eonrptaiit S %

Eûc&cres de bois et de bétail
Pour cause dc mise à bail , le soussigné expo-

sera en vente, .par rvoie d'enchères publi ques ,
le jeudi, 16 décembre courant, à 8 h.
du matiu, 10 TOOUW<J do foyard êitute dans la
foret des Ruz, près Hosé, et à 10 L., 12 lots
de iMMCliès, .provenant d'éclaircies, dont plu-
sieurs propres pour charpentes «t poteaux,
dans la for&t do Ohavajrny, près Rosé.

Rendez-vous des miseurs aux heures ct sur
les lieux susindiqufct.

• Lo mCnio jour, à 18 heures, il expœcra en
vento devant 60n domicile, à Avry-sur-Rosc-,
son l)6tail i)ie-rouge, dont uuo partie lu
syndicat, soit 2 juments dc 3 et 5 ans, 3
bœufs d'attelage, 21 vaches .portantes ou fraî-
ches vêjées, 10 génisses portantes, 4 brebis
et un verrat primé. 10826-1401

Les personnes -provenant de fermes conta-
minées ipar la fièvre aphteuse devront s'abste-
nir d'assister AUX enchères de bétail.

L'exposant : Joseph PAGE.

llins nns de BorfleooM 1
• Garantie de pilreli et" authenticité iur iacture,
impi-tê dircirl.mtnl en Hagonl comp lets fermes.
Emballa),, d'hiver,
si  -; ; m i 11 i.. r n .i i- . corsé, génêr . Fr. niuit 300.—
Médoc, vieux'Xtra (p'bout , fine) • » 420.—
,S:i i i l  l - i : - . | . • ! , ! > < •  l l - i - . i i c  r .e .

(grand cacn<-t) | » ¦ 480.—
par barrique de 225 litres lùts compris

Franco de port et de douane v/ gare
Echantillons ^rotii en indiquant références.
Ecrire GlIiOA'VJîL, le Bouscat près Bordeaux.

MAISON MODERNE
A VENDRE

à proximité dé la poste ct de la gare. Magni-
fiques appartements ensoleillés dont un serait
libro immédiatement sur désir. Salles dp bains
installées. Jardin. Conviendrait spécialement
à médecins, dentistes,^commerçants,,. etc. . ' ,
,, d'adri-sser â Y Agence A. Frossard, rue des
Epouses, 'Friboury. 10617

Georps CLÉMENT
Grand'Rue, 10

NOU VE L ASSORTI MENT
Jfluf!'

Objets en bois sculptés
de Gruyère

POTES3SE- DE THOUNE
Grès flammés

Plateaux

.̂EBVÏGË D'ESCOMPTE 5 %

Dési ez- vous iichotor un

flAKÛ
HARMONIUM

I PUNOLA
à un prix modtr* 1

Demand i la listo-qui
est envoyé gratis et fiance

par la
MAISOX fwriscii,"

fr i 'ria, k VEVE*. 1C399

JEUKE FILLE
16 ans, désire place dnira
une bonne maison catho-
lique où elle poiirrait »p-
Sircndre 1-j. français, pour
aire Tes iravaux da la

m a i s o r t , étentiiellétnent
aussi chez une couturière
où flle pourrai! apprendre
la couture à part les tra-
vaux du ménage

S'adresser , avec indica-
tion des conditions , ^oos
drita-s P 103*8 F ù Vu\li-
citas S. A., fnbourg .

OM DEMANDE
lies de cuisine

S'adiésser : lliilol de
l'Etoile, Erlboni-g--

f i . -  ' 'Jl. 1

i ïïmî el \â\mi
! cr.' .-.;-: ?, CHOIX
; en tab-éaaic lailoisiea"

ronds, ovales, carrés.
CADRES

pour photoetaphies.
- ENCADREMENTS - î

BAGUETTES. !

Fr. BOPP
Ameublements

h>ù U, $, mMœ
ïasqu 'suncu»el-aat

d. nn-c racoiUpl-
sur tous les achat» au
eemptant. 6685

EMPLOYEZ
lo savon blase

HLE L10K"72%ii'inH8

Jeune fîik
demande plaee comme
apprentie - ouvrière à la
campagne
S'adiésser sonsP ltt5î'i F

à Publicitas S. Â., Fri-
bourg.

Quelle tailleuse occupe-
rait quelques h e u r t s ,
chaque jour

jeune fille
achant un peu de cou
ur.-. 10,-59
S'adresser , par écrit

ous P 10569 F ix Puhli
ita». Fribourg. 10,-759

Où
peut-on trouver un

beau choix
dc

Comédies
I>x*u.m.e«
Hayjiètes

Î ia.log"uess
Monologaes

Opér«itt e s
Duos comiqaes

C'est à la

lirais fiÉrate
FŒTISCHK

à Lausanne

ft VENDRE
7 petits pra
do huit semaines , chez
Tonssalnt Verieri <ïi-
viHicz. 10.6-J8

ON DEMANDE

une m\m
en hivernage chez Gerbe»
l'V t l t  j ; - .- .;:- . - . |)R1
Hatrnn. 107B9

¦ mi

I exceptionnelles 1
Tous les acheteurs ne sont pas connaisseurs,

H di(-i/M; par contJ'e, «OMS pouvons af f irmer '

^ 
gue lotis les connaisseurs dttieniieiit aàlte-
leurs en examt'ianl les nonibreuiei occasions
que nous offrons actuellement en complets

et manteaux élégants pour messieurs.-

j Mahteaux raglan Complets chics fl

1 87.50 87.50 1
M Autres séries avantageuses Q |p ((Q." 120." W:

Co'.trairtmént à ce que pourraient faire
croire ces bas prix, les marchandises offertes

sont de premier ordre. f ?

mim LES AUTRES ARTICLES
CBAMES «ÉDtiCTIOJiS DE flll^ 1

, fifrîSioaarg I
— '¦ ¦ -'" ' : Même maison à = - w

BERNE, LAUSANNE, GENÈVE

Voas eut-Il v ,:-.\i(,r»i»t tpie Isa juftuicasncata composant votre pharmacie
de fàimlîc soient toxiques ou noo ?

«(i i t'iti '.i' .tKA i-iO!»-' A Mitf.soi'OSi: ne conti ennent auconasabs-
tnnec niiisibl;. D une efficacité surpronanto , ellea sont chaudement recomman-
<'.!'

¦¦ par UM. les Docteurs.
I, t P»na *HJE à LA RÉSOPDWK « (,s Famille > (en tube) est destinée

i. trouver éon cvaploî dans chaque Jamitle pour la guérison rapide dea 6corchures,
p laies, blessure-' petites ou grandes, etc.

tiA r.r.- .r: -s ' .;;:. s tif, ¦¦rr. r- 'nr : A : s'emploie pour le lavage des plaies et
en (o;m« de comprises. P 4462 Z 5208

EN VENTE! DANS LES PHATtMACIES ¦

Lé Dépôt do remonte de cavalerie à Berne
vendra rhardi, Ï4 décembre 1920, à
10 h. du matin,

un certain nombre de

rlicvaox ût éavalrf ie réformés
inaptes au sorvice de la cavalerie.

'̂ eroat vendus également 2 poulains, âgés
de G mois environ, de jumeats irlandaises.

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

Lcs personnes ayant domàctte dans des con-
trées infectées par la fièvro aphteuse ne pour-
ront pas prendre part à la vente.

En outre, les amateurs sont rendus attentifs
eur la nécessité do posséder un sauf-conduit
préfectoral pour lei chevaux achetés.

Paiomont au -comptant. 10012
Dépôt de remonte de-cavalerie, Berne.

"> ¦ ¦ "¦ '" i"1 i : "¦—«i

1 mil loiiiii pari!
55, Hue tle » au&anno. oo, Fribourg

—œ-« 
Pout cause de changement do Commerce, seront liquidé

à très bas prix, dès aujourd'hui

un fttocls de ti&ftuâ
•tm. ous

Draperie pour vêtements, depuis Fr. 7.80 le mètre
Tistus pour robes > i 3.50 »
Cotonne » ¦ 2>20 " »
Satinettes toutes couleurs » t 2. —- i
Superbes pèlt-rines pour blouses

ct robettes . » » 2. — »
1 grand lot de bonnes chemises pour hommes à Fr. 5.60
1 lot bret- lies pour hommes, très solides, Fr. f. -
Plumas pour Duvets, depuis le kg. Fr. 3, 50

et beaucoup d'autres articles
Toutes ces marchandises qui seront liquidées en détail

sont déposées au pr<mier étage, dan3 la maison ou sc
trouve le magasin KXLELSÏOR 10831-1405

55, rue de Lausanne, 55
BJJF" Profitez de ce grand rabais, cette liquidation

partielle né dore qne pen dé jbafs. *Wtk

!.. -̂ - - T ' ; : .
Deiix damis téults, demandent à louer

i bel appartement
I de 6 - 7 ehsmbreset dépendaness, dans
' maison bian située. En'rie â convenir.
i ¦- fai'O affrétions chiffres P 10254 F à

Public tes 8. A., Fribaurg. 10521

IS

JEUNE FILLE
do Si «ns, désirant
apprendre la bonne cui-
sine, demande plaee
dans un hôtel catholique.
El'o n 'ex igera i t  aucun
gago et' resterait & l'hôt-l
du 3 janvier au 1er mai
1K21. — Hour traiter , s'n-
. '¦ ¦ • - c - c  h ¦•'. . V .  • > ' , , -  1 . . - • . : ¦ .
(ilrardin, curé, à Asncl
(Jura bernois). - 10689

A VENDRE
à transporter nne vaste
grange, avec macUiae ft
battre neuve , unc tek
battante,' deux circulaires ,
moteur MecVriqne , trans-
missions, courroii s, Bin«i
qao bâtiment en bon état.
On -r^cfevrait auïsi des
oflres peur laisser l'usine
en exploitation.

S'adresser fe l'Agence
l'ublIcKns S. A-, Fri-
bour L-, soUs P10317 F

Pour cause de décès, le
soussigné

f f i& niE
établissement
qu'il possède & Pringy»
avec 3 poses dc terro alié-
nant au bâtiment. Entrée
4 convenir. . 10313.

I tunoi t  ï:S8K1V t ,
i-W :î«%



ALAMBIC basculant
avec accessoires pour servir comme

CHAUDIÈRE à vapeui
pour céréales, etc., et comme

LESSIVEUSE pratique
FATSHQVH l'Ail

P. Zumhiihl .  Miséricorde, Fribourg.

f  POUR LES FÊTES 
^g Ilemnnde/  nos GANTS de peau et \

Î 

tissu»., marchandises da toate solidité. p

PARfums de toules les marques
rJToMW lé.s ï)tirti<*loH

!

cle toilette
MANICURES - BROSSES j

V P, ZURKINDEN , Fribourg J
^B Service d'escompte 5 % i&

, VIENT DE PARAITRE :

Le BuiHfl du major de Table
li/.uis el refrainn' avec musique

' Nouvelle édiliou , renie et augmentée
par C. Bretagne

Prix : 3 fr. 50

FŒTISCH, Mm, N. A., Lausanne
Succursales

à NEUCHATEL et VEVEY

POUR CAUSE I
cessation de commerce i

Maison importante «lire * vendre par
lots, ,\ .'*. < ¦ -. n : i K ,. . ..¦-;• -. -w ;- , C A \ bon mar-
ché, le solda de sea marchandises.

i'.' ;. - t -au: ;  kaki , Dluuses de tr .  va i? ,
pantalons , bandes molletières , snow-
boots, seivIettM, chemises de nuit, eto.

La liste de ces articles avec prix sera
envoyée par retour du courrier ô touto
penônno qui en fera la demaude chez
BORNAMD & C1: rue des 2
marchés, 5, LAUSANKE.

8̂8 ' _ H_88 fjgff BiiKBSffWraTwfi T̂

Enchères de bois
Les soussignés vendront aux enchères puhli-

ques, le mardi 14 décembre 1920, sur lfl
Chaux, Pratzey, Treyvaux (près de la route
cantonale) : 6 billes de chêne cubant 7 mètres ;
6 bille* de hêtre cubant "8 mètrea ; 2 moules de
foyard et G50 fagote refendus <Jo foyard el
chêne.

-Rendez-vous des miscura, à 9 h. Va, sur la
Chaux. 10693/1334

Pratzey, Treyvaux, le. 4 décembre 1920.
Fapaux frères, et Clément Justin, Pratzey.

Maison tonde* «n 18(7

Allcoc k s
Pi astier •

MARQUE DE L'AIGLE
£/• meilleur rei/iè,di externe du monde entier

R t t a u tf n, grippe* »<e* _rJ«BS»«tl*uns»
poïnsiii faible*. Arton Ien t-pu a ri

L'emplâtre Allcock cessent après appli-
| agit comme préventif cation de-l 'ero p lâtre
aussi bien que comme Allcock. Les athlètes

! curatif. Il empêche s'en servent pour prè-
les rhumes de dégé- venir la raideur de
titrer en bronchites. leurs muscles.

Faire l'application sur le siège
de la douleur.

L'Emplâtre Allcock «st ,1e .seul . empîôtre -po-
reux original. C'est le remède type vendu par
tou.%- les -pharmaciens dû monde. ciyiUjé.

ALLCOCK MANUFACTURING Co.,-Blikenhea*.
i ENO.AND .-

vfmmmm
c'est de m>ttre  dans sa
pocli-hun petit livre- con-
tenant de* fait» et des .no-
tions utiles en classe, ainsi
que des articles attrayants.
Plusieurs conço.uf* ivp.fi
nombreux prix , tout cria
est dans l ' A l m a n a c h
f .  . ' : U . ,- .-i 1*21. tOWl

Fr. 2.SO ch -l l'AVOT,
i\ lr.. .r ¦¦ : : : •¦¦- . Genève,
Vevey, Montreux, et
chut tous 1.s librairts.

AREWETTfl E
Confiserie-

Biscuiterie
sur pass?ge de premdei
ordre , fortes recettes , en-
viron 9.000 îr. comptant.

S'adresser : l.u Com-
merciale, avenue Sim-
plin .l* , X*>*, Ti:lép k 17 .116
LuusanoC. 10,802

GAFE - RESTfiUHAIIT
A vendre, dans ' loca-

lité du nord du canton dc
Vaud . Situation excep-
tionnelle. Rapport a-suré
pour amateur sérieux. Lo-
caux état neur. Eau, élec-
tricité. Entrée en jouis-
sance mars 1921: Reprise
à convenir. E x c e l l e n t e
clientèle.

Pour tous renseigne -
ments , s'adresser à l' IUii-
«lp BK.tILI.AU» A
(.W OSASSO , notaire,
GruntlHon. 10,803

On cl.-- ._i -c-  reiucttrv

repr&cntaiiOD
vente exclusive
d'un arlicle breveté, s;-n «
concurrence. Convit-ndruit
a marchand de fer . gros-
siste, ou p rsonne visitant
la dite clientèle.

Ecrira sous G 35512 L
à Publicilat S. A.. Lau-
sanne. 1080)

HORI-OGEH1E
Mais on bie n cutil'é de

Genève , demande répara-
tions de montres et «en-
iule» en tous genre*. Exé-
cution prompte , t'avail
îojgué. 10?9G
S'adresser ; Jl u .- ¦-.• Ma-
iiellt, 10, ruc Bcrgu-
tonne, -UenAve.

MOHi
excepiionw
peur cause ds dé, arl ,
une raaguillquî con
duiteinlêri-ure«0»er.
land» ; dernier modèle
neuve , 4 - 5 plac s,
pressé. 10790
S'adresser sous chif

très T 9497 X i. Pu
blicilas S. A., Genève,

Château
¦130 hectares

EN FRANCE
4 fermes, terrain riche,
pour toutes cultures, î-'r.
130,000.—Riiis-es.

Ecrire : «le Saussure,
ChiUean da (Molle,
Port S,e-SJ.«rte ILot-'t-
Garonne). 10797

Bois ̂  cbauffage
! iipiis
Ar * dépôts de bois de la
ville.- : " - . - &n

BOIS, TOURBE
Pti * «Y&ntfgeux

Notre " "grande vente d'occasion à des prix
I stupéfiants, bon marché, commencera demain,

le samedi fl décembre.
Voir notre annonce spéciale demain samedi.

Kg Grands magasins KNOPF/ ' Fribourg
xWmïszz&Bm

lOfi cai&fcil Imep âh

Avis et rècommanaatloîi
L_o _ soussigné avise l'hoiioraMe. pstlic ie 1*

villo ct des «nvirohs tpt'il ee cljarge de !a
réparation do tous objets en faïence,
porcelaine, verre, marbre, bassins et
cabinets, etc., ainsi que de l'aiguisage
des scies, et autres outils.

So recommande, ' 10788
AUGUSTE BIRBAUM,

Boute de Bertigny, 5, Rcaorcgard.

Dès aujourd'hui , j'offre au public quelques lots de marchandises ù des pria
absolument introuvables en fabriqué

en chiffres connus avec pris net
qui seront affichés en magasin, dono impossible aux clients de payer plus cher,
que les prix ci-dessus :

Blouses noires bleu clair bieu foncé

longueur 70 75 80 85 90
Prix Fr. 8— 9.— 10.- 11.— (2.—par pièce
BLOUSES grises, rayées, carronnées
longueur 70 75 »0 85
Pr ix Fr. 6.— 7.— 8.— 9.— par pièce

Vestons dp travail, rayé, bleu, noir à B et 7 fr.
VfttoilS de boulangers, ù 8 fr. pièce
Vestons milaine, superbe , à 20 et 25 fr. pièce

Gilets de chasse pour grands garçons 9 à 12 fr.
» » pour liommes 13 à SO fr.

Gilets vaudois lait à la main 20 à 25 fr.
Caleçons & Camiioles très chauds pour hommes, à 4 fr. pièce
CBUçOAS pour enfants en moleton et tricots, à 2 fr. p ièce -
Chemisettes blanches, pour fillettes ct garçons, longueur 50 à G5, à 2 f r

En longueur 70 à 85 : 3 fr. p ièce ¦ .
Tabliers avec manches pour filles, longueur 75 à 105 : 3, 4 et S fr.
Pantalons de trarail doublés soJides à t l  ir.
Panta'otli de travail doublés chauds, solidité extraordinaire, à 16 et 17 ft
Pantalons de velours à 15 fr. (20 fr. extra lourd)
Pantalons de dimanche doublés, ct non doublés, pour ville ..et campagne, à 20 fr

2S fr. (et 30 fr . les plus chics et les plus lourds)
Chaussettes vigogne, très solides pour hommes à 1 fr. 20 la paire

• » qualité extra, à I fr. 80 la paire
• laine, chaudes, à Fr. 2, 3 (tt 4 fr. faites à la main)

Mitaines doublées t rès fortes, à . 2 fr. .50 la paire
Toile blanche très forte, 2 fr . le mètre, extra forte 2 fri 50 le mètre.
Ainsi que quantités d'autres objets trop longs à détailler, en vente à très bas prix

(Très impoi tant)
Toutes ces marchandises sont de bonnes,
f abrications suisses, lavables et durables

AU PETIT PARIS
près St-Nicolas, FRIBOUBG

Concours du bidon
de 5 litres

La CHARRÔNNETTE
6-8 HP, parcours 78-km. ovec 1 bidon.
Consom malien : 6* |it>es aux 100 bjp.. '
1 voitu- e tst exposée actuellement chez

DALER FRÈRES, agents
. FK S3QURG. Téléphone 650.

Automobiles ,; jBEBLIET, FORD, CUAKBO.\
plusieurs modèle* livrables tout«l»-tuile .

Demsi'd-z ID - ouveau «urtr iii- hsi«e
' des ccicbi-c-si «iitouiubile» t'OUD

Ipnclières de diédall,
de mobilier et île clicvaux

. .Pour cause dc cessation de bail, le soussi-
gné à Ûointanay, près Rosé, vendra aux ea-
chères publiques, landi, 13 décembre, >-t
éventuellement le jour suivant, dès 9 heur;s
du matin, tout le chédail d'un grand train -t-
campagne ainsi que lo mobilier ct de mGme que
4 bons' chevaux do trait lourds , de 6-12 ans.

L'ex-nosact : Christian GESBEB.

^rT-f fî-HrilMwrTHi»-.MHB— ¦ I * i

! i !>i '.ix. SA3IEDI. sous les ormîâux ,
¦ vis-à-vis du ,cal£ du Gothard ,

¦ de l'-WTAIiOSS, doublé «et ron doublés,
."-ï à prix extraordinaires, pour messieiu_c.-

Egniitaeal, ua lot de < t: >: .:;:ai:\ CBC-
M MÉ, <k col brudé. * 8 fr. 30 la p.lè«.

HgÉjgMgggBjffljpM
Dimanche 12 décembre

DistrMmtion de fruits du Si
à l'Hôtel fia Mouton , à Belfan

neitalion cordiale,¦", I.c '¦..¦¦r.:>n

A VENDRE
environ 5,000 litre*

Vin WMl 192Q
à i'r. 1.30.

Expédition , depuis:«J!»
â "00 litres/ -franco gàrà
départ .  — Renseigne-
meuts: A. -Vufer. f / iul
dc UCii-S-UcBcn-il Vaud I

AVIS
Pour tous - les travaux

eu hiliuxfi, u, cojiyerlures ,
terbliîntirie, appareillage,
adressez-vous directement
à Air. Slu-UIlo, rue de.
E/>oia fe i .

Devis pratis et «ans en-
gagement. 10.811

A VENDRE
lits, tables, g'ac--s, bon
heur -e j 'iur, canapé. cha>
¦es, fourrure*, manteaux
étoile pour vêtement?, p--
tager.. etc. 10,107
PRIX AVANTAGEUX

^adresser au uépo
dc U -.i r .  j- i - i i c .

Stores
ttideaoi

D«roraliflii
livrables tout de suite

Hootam de sforej
Hoatures de rideaux

eu koii et laiton
P08AQE

Sc recommande,

Ff. BOPP
Ametihlemtnls

EH h Tir, S, ftlBOEEt;:-
Jusqu'au nouvel an,

double ««compte «or toal
les achats nu como'.ant

A LODER
un _ magasin et boulan-
gerie, ' près de la gare,
entrée à volonté.

S adresser sous cbidres
P 10 500 F 4 Publicum
S. A., Fribourt.

Cadeaux utiles
Armoires à outils
9utlls à découptr
3olt â «Ncouper
Services de table
Artidei r.i k«!6i
4a>o!r< ds aûrtté
Salancss de tnénsge
Bouttllht • Thermos >

véritables
P«tln$
Vr;. i  *¦¦¦: r-r' t Davos i
Plats à lemir
Machines à couptr la
. ylsiidi et b» iévnnns

-c re , . - :- â biscuit)
P R I X  RÉDUITS

B.\YOTBR,M
Friboarg

OS DEMAUDE
pour lout do mile , ou
dato & convenir, uno

boana à tout faire
pour ménage de deux en-
tunts. Bons traitementst|
Dons gages. 105'6

-/Idr-ssèr les ollres i
MTO Hubert llarrcsne.
V i l l a  M a m in i , f f ",
AIGI.E.

On offre
à vendre

une bonna jument de
10 ans, gris fer , garrot»
sans di-taut ; ttn grammo-
phonp avec disques et unt
lUrfùiiac-à coudre-(Alîù),
- S'KiIre srr à M. H«ar|
* ;v c . x n„ :i .,, Concrvj.

Clioacrofite de Berne
uubalL de 25, 50, 150 kg.

Vve J. ANDRES
denrées col. en gros, Fribourg

A VENDRE ~m
tout de suite

à très bas prix
les objets suivants provenant do la trans
formation

de l'hôtel du Saint-Maurice :
Portes, feo&ree, -'boiserù-s pour café
où saJli.- ii manger ; pi-!;!© vitrine et
vitrine do magasin ; 1 lustre i gaz ct
1 lustre gaz et lumière Électrique ;
1 lanterne réclame pour bôtel ; 3 gran-
des glaces sans cadres ; tuyaux en fer
étiré avee accessoires; 1 évier à dou-
ble compartiment et 1 grand .potager
avec réservoir eau chaude.

(Occasion ponr hùtcl où pension).
A la inùma adresse, à vendre une collection

d'armes anciennes, fusils et épées.
Ed. YANTZ, opticien.

v ente juridique
Jeudi, 16 décembre 1920, dès 9 h. X

du jour , l'Office des faillites du. Lac vendra
aux enchères pu-biiçjues et au comptant devant
la maison de M°« Schaffner-Notz, à
Sugiez : une vache, uno génisse, une jument,
des chape, dts «narines agricoles, colliers, unc
certaine quantité de pommes de terre et petits
pois, etc., etc.

11 est interdit anx personnes habitant lts
contrées contaminées d'assister à ces enchères.

Office des faillites du Lac :
I/o .préposé : Grossrieder.

m~ AVI S ~m
Le soussigné informe son honorable clientèle el le

Î-ablic en général , (jn 'il se charité encore de trans-
ormationa et réparations de f-iurrares. 8804

Paul GABRIEL, /ourreur,
Aoenu* du Mol»«<i_». ->5. Gambaeh.

_^lflfl- B___-_BBBHBI_-------IBBHG_-Bb^r i
Trousseaux

SPÉCIALISTES

Carestia & C
Fabiiçae de Meubles et Minaisetie d'Ail

SlaUcj- s. Lausanne

Tél. 38.18. Dessins eldccisàdisposit ion
— liipoiition i la Fabrique —

|Q *»«Wp__|P__«̂ l̂ »««iMi -_-»_-«-l-««-M..«~^«»«-i

¦ Voilà le produit qu'il vous
faut pour la préparation ins-

|il :-: tantauée d'exquis :-:

DESSERTS & CRÈMES

¦ Faites un essai
En vente partout en petites

S. :-: et grandes boites :-:

'Lmm iio irrm mm'B - i. , ,.... ,,. »-K- .T3t : --> err-: ; -'f -¦*-¦ - y --, r- ¦¦-. - .¦•-,- .¦-,



Le pins
beau

Cadeau

Fourme
garantie

fans oiisiesDriH

Enositiot

VENTE
CH Q iK UEfiSE

lei
Soisse

FRIBOURG

mardi in
mercredi is

dëeembre

SCHMID
Fils

fourreurs

OITOURE
de 8 !i.

à 22 heures
dn soir

EiiTHÉE LIBRE

pf itWLhi&jumm

Lapersonne
jui ayant acheté «les pi-
geons au marché, en août,
et qui n 'a pas rendu le
panier avec 19 filet csl
Eriéo de le rapporter au

ureau Publicitas 10810

Fribourgeois, :ù ans.
intelligent, libre et éner-
gique

démentie pièce
dans branche liôtellière
aliracniaire ou analogue

Lionnes référence et cer-
tificats.

8'adresser sous chiffre»
P 10618 F à Publicitas ,
S. A. , Vrlboarg. 10,816

Ancienne maison «le
vins de la Suisse romande
demande unvoyageur
actit. sirieux et bien in-
troduit. <Jro» traite-
ment lixe, plus commis-
sion et frais de voyages
payés.

A d r e s s e r  offres sous
PlOSUFiX-PublicitatS.A ,
Friiou-s. 10,714

§(4eauz
en tous Retires, couver-
tures, rouleaux , etc., sont
lavés, apprêtés (repassés]
et réparés (mène pièces
très détériorées), ft l'ate-
lier «l*api>rétage dc
r i d e a u x  J .V<<tlES
MI_ I> I;I:I:I;. ' Krtiu-
stresse, lli-rlnan.

Lavage, apprî-tage (re-
passage), de tout grands
rideaux , la paire 2 Tr 80 à
3 f r. 2B, moyens. 2 à 2 fr. 50.
Brise-bises et vitrages 0.70
à l  fr. la paire .sansautres
augmentations. Livraison
a su-ées dans le délai dt
2 08 jours. 10,78;

À vendre
1 vache pour la boucherie
1 génisse portante ; t tau-
rion do 15 mois au choii
sur deux.

S'adr à G. Ilnguct,
Xorlnz (Fribourg) 10,824

I A vendre |
BAIGNOIRE DENFiNT
état neuf . Prix très

i avantageux.
S'adresser au l»ar-

[ lerre, rue  Sa in t -
Pierre 10. 10,828 I

A VENDRE

Chienne
policière

âgée 4 '/, ans.
S'adr. : M. Fronsard,

1.1 visiez. 10.820

ciiain iiieuoiee
A LOUcR

S'adresser à Publicitas
S A., Fribourg. sous
P 10638 F. 10823

Noix
le kg. Fr. 1.—

NoUettes » • 1.70
Châtaignes « • 0.35
Harictisecsi • C.80
Chat , siehes » • O.SO
Figues tn

continue • » 1,60
Fuut * » » 1.30
depuis 5 kg. fco., Locatnc.

En gros pr 1 spé< iaux.
Viïlvlo î î r r r 'ï. I.oearno

ï.1 Mu fantaisie
poar cadeau

Tablas de talon el
à thé.

T»t)lei à ouvrages.
Tablas pr malades.
8sl lattes, ¦¦¦iTii li-aJu.
Moubiesthvestfbuie.
Etagères.
Jardinières, etc.
cher Fr. BOPP

.Ameublements
ni ia Tir, S, ÎBIBOUBG

lu n' eu noavel->o,
d o o b i e >¦¦ •'- ¦-. .-.-. ^t i -
nt tdus Us achats au
comptant 9886

6 PIANOS
d'OCCASIOS

il vendre do Fr. 000,-
ct 1100. —. Tous ces ins-
truments sont garantis et
prêts i élre livrés tout de
suite. Facilités par  paio-
rarnta men-i'i'-l'. 10354

VMMfate
ù VKVIiY.

Viande fraîche
premlir« quil'.t*

A l a
8oaeta»ri« «ih-*v-»lla*

lonl» HEB*.
ruelle àes Augustin;

FUIiiOl-UU.

Cotonne à carreaux pour enfourrages , largeur 150, à O 25 Linge, nid d'abeille à bords rouges et franges. I 05
choisir. Lo mètre **• " La pièce ¦*•

Indienne ù fleurs pour literie , largeur 150, ô choisir O 95 Essuie-mains, belle qualité, nid d'abeille , largeur -| 25
Lo mètre «• 4S tm., bords rouges. ' Le mètre *¦•

/ftp» tot.yr-^fofi.>jyi7>yfr̂ ^^^ Ĥ

Maison reconnue comme vendant- le meilleur marché de la région
w-»-»-» ai—

CONTINUATION DE NOTRE VENTE SENSATIONNELLE
A DES PRIX INCONNUS A CE JOUR :

Cotonne pour tabliers, grande largeur, dessins à /} ]5 Guipure pour rideaux, choix énorme depuis A 95
choisir Le mètre ¦»• le mètre "•

I 

Cretonne pour rideaux et meubles , superbes dessins 1 95 Flanelle-coton pour lingerie, très chaude "J 45
à choisir. Le mètre *• Le mètr a A •

Tflîlû hlSnPhïû sans apprêt , pour linge dc corps tr.̂ s I fiE ; Tnîln ânniiQ Pour lingerie , article sans concurrence, 1 «IE
lUllu UlUliulllu belle qualité. Larg. 7S cm. Le mètre I.UU lUIlU Ob! UU très bonne qualité, larg 75 cm. Le mètre I.Ull

Î flanelle-colon j \sr&r cto*s,s; 1.9S i îeiis 0crue pour draps, ^gt|̂ | 3.85
pSîT Nous offrons à notr e clientèle des occasions remarquables à tous

I §£§T" &os rayons. Les prix de tous nos articles de confections : Manteaux, Jaquettes
PUT de laine, Manteaux pour enfants, Blouses, JupoDS, Pèlerines, Manteaux et
885F" Vêtements pour hommes, Sous-vêlemeDts , etc., ont été démarqués.
pEgf" Tous nos prix étant marqués en chiffres connus; le public pourra se
HUIT rendre compte lui-même, par la comparaison des prix, des énormes
jpUr Sacrifices que nous consentons afin de maintenir notre vieille réputation de

MAISON YENBMT fA MSl'BIX ' INCROYABLES | M BON MARCHÉ
Nous continuons à remettre nos PRIMES GRATUITES pour tout achat de 30 francs

I Aux Messieurs, une très jolie pipe, et aux dames un Met de marché.

Rue de Lausanne, 2-a i g A UBI g r nr DAD1C Rue ;oe Lausanne. 2-a
FRIBOURG M LM WILL II UU i Alllw FRIBOURG

Dimanche 12 décembre

Distribution de fruits du Midi
à l'Auberge de Grandsivaz

BONNE MUSIQUE
INVITATION CORDIAL»

10638 M. Jo;. ;- . tenancier

Victor Van Paemel
TONNELLERIE , aux Dailletteï , 136 .

Fabrication , transformai ions, réparations or
tous g nres. Possède toujours UD choix de fûts
ronds et ovales et articles de boissellerie.

8e recommanda. P 4101 F 4333

LA. MAISON =

PETITE BLONDE
offre ipour .quelques jours seulement

MO  de 
O RABAIS

La maison s'étant contentée d"un petit béné-
fice, n'ayant pas dc gros stock, ni do frais i-
magasin ot qui loyalement vous fait profitci
de la baisse au fur ct à mesure qu'elle sc
produit.

Un chois immense dc petits et grands '

connus m DRAP
pour Cadeaux pour Enfants

Draperie poar Dames et Messieurs
20 % iu/ tout nos trtlc'ei sn magasin

Envoi franco contre rembours. Echantillons
à disposition. 1079S
8, Rue Haldimand, au Ie' étage

LAUSANNE

Belle viande et charcnierle, bon marché
Nous expédions rontre p mbours. a partir de 2 kg.
BOI1, I" quai , fans os, ni charge le kg. Fr. S.00
Bouilli avec os • » 2.00
Haut i- ,non nu tard • > 4.50
ManciSHCB ménago » • 4.—
Salami > • &jm

tei« taie euro i i, ;]g«ggg

I S'k lilres par ioo Km. ]
telle est la consommation dc la

15 HP Chëuroiel
PREMIÈRE

de sa catégorie au concours de consom-
mation du Uidon do 5 litres.
S. A. du Garage des Eaux-Vives

GENÈVE

Souvenez-vous que Gischig
Tailleur- Remparts 14, - TéL 7.88

HABILLE BIEN
Réparations — Transf ormations .

DRAPERIE ANGLAI8E Travail i façon

j i i'jrr " "j f i-MTyiMiiH ' ' ' Ë i itwirrfHrrawTf ti

Wâ̂ I^^M̂IêW^
f j ù xz "Onccmparabic poor *̂ ?'[ conserver la.fraîcheur. '̂ \

F.WOLfFj.50Wi .B&!-.t7W!-S.a_ll1t. Ji

Vente de rails et wagonnets
La commune de Granges (Vevey»*1), offre à

vendre de gré è gré 400 m. de voie Decauville,
avec rails do 65 mm. de hauteur, et du poide
d'environ 7 kg. Montés «ur traverses en accès,
avec tous le» aiceJBoiree, 4 wagonnet» culbutunt
deB deux eûtes écartement 600 mm. Contenance
de la c.i.i.-'s ¦ 750 lt. Le tout à l'état neuf.

Pour voir, s'adresser à W. ïe syntilc.
Grange», le 7 décembre 1920.

Par ordre : Le secrétaire.

Powr -devenir im frai-Fait ft'anigte
€?-— «- ftaCOtïtiF

=j£s=mz OïMAT
-— *^̂ J_yTi ~ '""" J"»>-CoTre__t(>onclaT;»
r^y fl /grêible, facile i tvltr:
Ç& _^S Supprime l'étude mécanique.

Economise lei W du temps d'éiuJa.
Donne non splendide. virtuosité , sûreté cle jeu.
Bnselgno ce <;ue Ios leçons orales n'enseignent jamais.
Rond ic. -r.ri.c tout ce qui semblait dlfilclls.

CCUSS SIHAT D'HARMONIE isxiitmBmm)
IXPLIÇU8 TOUT, „ "IT TOUT COMPiîîNDRE
Cours «ous dtgrés : Violon, Soir.. Cliant . Mando/. no
Demander tréa intdreMant (irograrnuie tralull ct (••.

1>. Slnbt. ruc Seau-Séjour, 7, IisnamaDe.

N oubliez pas
que «e sont les rentables pastilles
Mousso d'Islaudo qui vous préser-
veront et vous guériront radicale-
ment do tout rhume, catharre ct
enrouement : : : : :

En vento chez MM. Bourgknecht et Got-
trau ct Lapp, iphanna-cieno ; Elgenmann-
Chalton ; Bœriswyl et Ve ; M m° Hogg, aa
•Criblet ; et Felder-Neuhaus, Neuveville.

Veuve Louis BINZ, confiseur,
fabricant, Slalden, 133, Fribourg. Télé-
•phoiic 4.63.

SITUATION
Messieurs ot damée, ayant bonne instruc-

tion primaire , désirant ee créer tine situation
avantageuse daus le commerce, mCnie à l:i
campagne, sont priés d'envoyer leur adrcss'j
jusqu ^u 20 décembre au plu» tard SOIM
O. F. 14212 L d Orell F«8»K-PubKcKc , Lau-
sanne. 10808

BOIS DE SERVICE
On offre à vendre, par voie de soumission ,

les coupes de bois de service démarquées
dana les forêts ci-aprèe désignées, au territoire
tlo Cournillens :
tes Ita-cssannes : 100 épicéas et çias cubait

environ 90 m' ;
Bois des Cannes : 169 épicéas ct pins cubant

environ : 100 m3 :
Bois du Grabou : 262 épicéas et pms cubant

¦environ 260 m'.
ï'o\ir voir les bois, s'adresser au ioiestitr-

chef , Chenaux, à IA Corbaz.
Le délai dee soumissions est fixé nu samedi,

18 décembre, à 11 heures du matin ; elles
seront adressées au bureau du notaire Spycher,
à Fribourg. , 10806

Fribourg, le 3 décembre 1920.
Le propriétaire : R. ZBINDEN.

UD conp d'oeil
dans nos magasins

gn . , suffira
'vÎK-' pour vous convaincre

-<J MKL des prix

W y| très bas

M Pardessus
p»» n *

1res bonne qualité
Choix très variés

BA qualité égale
1 tonjoms meilleur marché

Aperçu des prix : 75, 85, IOO , I
IIO , 125, 150 fr. I

* 

jtacr-lplitaly
FRIBOURG

i 31, Avenue de la gare,
(ù côté ûB l'Hôtel Terminus)

«aB«Bw»«gs3»«nâ »«MMJwwcgaa

Harengs fumés
toujours disponibles

Vve J. ANDRES
denrées col. en gros, Pribourg

- 11 SERVICES
.f if  TABLE

I 1 en tom genres

l ia  H. uoiiiGfiard-Egoer ,
V \ff V Pont-Sutptnou

ARBLEiENT
Occasions exceptionnelles

pour magasins de meubles
10 chambres à coucher

10 salles à manger
de tous styles, en noyer, chêne et
acajou.

Eventuellement on détaillerait
S'adresser : Case postale 11004,-Saint-Fran-

rois, Lausanne. 10800


