
Nouvelles du jour
La tragédie irlandais*
ie danger* nation

Les dépêches d'hier sur la tragédie de
Cork taisaient le nom du parti qui avait
mis le feu à la ville. Etaknt-cc les sinn-
feiners ? Etait-ce la police anglaise ? Le
silence des agences faisait soupçonner la
main de la police, car si c'eussent été les
sinn-feiners , on n'aurait pas manqué de les
dénoncer. Ce soupçon se trouve vrai. C'est
la police gouvernementale qui a accompli ce
sauvage exp loit. 11 s'agit encore d'un de ces
actes de représailles qui font payer à des
innocents l'impuissance de la police à attein-
dre ceux dont elle a à se plaindre.

Le sam_di soir, des sinn-feiners avaient
attaqué à coups de grenades à main un
camion automobile chargé de policiers. Le
camion fut mis en pièces et les agonis tués
ou blessés. A la nouvelle de ce ooup, les
soldats d'une caserne voisine du lieu de l'at-
tentat jurèrent de venger leurs camarades.
A 10 heures du soir , ils -.rlirent de ieur
caserne et sc mirent cn devoir d'incendier
la ville. Ils commencèrent par le quartier
où le camion militaire avait été attaqué. Les
habitants furent contraints d'apporter leur
mobilier sur la rue, où on l'arrosa dc pétrole
ct on y mit le feu. D'autres groujies dc sol-
dats se répandirent dans la rue principale
de Cork, la rue Saint-Patrick, et y incen-
dièrent d'abord un grand magasin dc bro-
deries. Puis ce fut l'hôtel de ville qui _lan_ba.
Lcs flammes se propagèrent rapidement aux
édifices voisins ct hienlôt lc centre dc La
ville ne fut plus qu'un océan de feu.

Le gouvernement anglais, faute de pouvoir
trouver les coupables qui commettent des
attentats , va-t-il continuer à laisser sévir
contre les innocents?

Le gouvernement turc , entendant parler de
la revision possible du traité de Sèvres, a
saisi la halle au bond et a indiqué en quelles
parties il souhaitait que ce traité subit des
modifications. L'idée de s'arranger avec les
Turcs gagne du terrain cn France, surtout
depuis que le général Gouraud a exposé que
le projet était très réalisable.

Mais il y a Turcs ct Turcs. Ceux qu 'a vus
le général franchis, c'est-u-dirci les repré-
sentants du gouvernement el les officiers avec
lesquels, dans les provinces, il était en
relations ne sont pas précisément ceux que
la France aurait à redouter, premièrement
parce qu'ils paraissent vraiment conciliants
et secondement parce qu'ils n'ont rien à dire.
La véritable force mahoaiétane est avec
Kémal pacha. Celui-ci est personnellement
à Angora , cn Asie Mineure ; mais sa pré-
sence morale est partout où les mahome-
tans revendiquent leur totale indépendance
vis-à-vis du ghiaour ou simplement de
l'étranger. Une division expéditionnaire
fran»jaise a été vaincue dans les environs
d'Adana, ct il y a, cn Asie Mineure, 600
soldats français prisonniers, dont le sort ne
peut manquer de faire pitié , bien que la
Crois-Rouge se soit hâtée de leur envoyer
des vêtements chauds pour passer l'hiver.

Dans le sud dc la Syrie, Abdullah, froi-
de l'émir Faîçal, tandis que celui-ci est à
I_ondres pour flagorner les Anglais, groupe,
paraît-il, unc expédition, destinée, comme
hien on pense, à une action éventuelle con-
tre les Français.

Lc Temps, qui se mei-lrc fort affecté de
ces dispositions, demande pourquoi la
France se résigne à perdre encore du monde
en Qrient , pourquoi ello -se maintient en
Cilicie ct pourquoi elle n'est pas encore en
paix avec les Turcs. Sa réponse est que la
France travaille pour la Grèce et pour
Constantin, beau-frére de Guillaume -I-
' Evidemment que, s'il n'y avait pour b
France que le fait de continuer à se sacrifier
pour les aulres. elle pourrait se dire qu'elle
doit se désintéresser des Grecs. Mais si ,
d'autre part, les Grecs, en travaillant pour
eux , travaillent aussi pour les Alliés, il sorait
sage d'utiliser leur concours. Grecs et
Français ont ks même- ennemis : cc sont les
Turcs nationalistes de Kémal pacha. Voilà
ceux que la France et la Grèce doivent vaùr-
cro en unissant leurs efCorts. Laisser les
Grws i\ leurs seules lorce., «fo p?-t avoir

liste turc.
des résultats contraires, mais également
fâcheux pour la France. Constantin , dit-on,
arrivé à Athènes, ne fera qu'y loucher barre
et partira pour le front en Asie Mineure.
Ses troupes l'attendent pour prononcer une
attaque vigoureuse contre ks kémalistes.
S'il réussit à les réduire, il trouvera ' les
Anglais tout disposés à s'entendre avec lui.
Si les Grecs étaient jetés à ta cote, ks natio-
nalistes turcs en auraient un tel orgueil que
partout, en Syrie ct en Palestine , ils attise-
raient les haines de l'islam contre les puis-
sances chrétiennes.

On mande de Stockholm que le gouverne-
ment des Soviets a fait célébrer en grande
pompe l'anniversaire de la révolution
Lénine a reçu à cette occasion le corps
di plomatique , composé essentiellement d.
représ enlants de divers Elals ou pseudo-
Etats asiatiques. Parmi eux « brillait »
comme Européen le ministre d'Allemagne,
M. miser.

A Saint-Pétersbourg, Zinovief a fait don-
ner des fêtes somptueuses. On a repré-
senté l'assaut du Palais d'hiver par ks bol-
ebévistes. Dix mille acteurs et ifigurants
ont pris part à ce tableau ; l'artillerie et ks
navires de guerre n'y «nt pas manqué. La
scène finale représentait Lénine triomphant
de Kerensky. Pendant toute la journée, on
a régalé lc peuple de con»C-rts ct de repré-
sentations théâtrales. Comme cela n'endort
tout de même pas la faim , il a été fait une
dislribulioii de macaronis ct de sel. On a
aussi donné du savon.

Enfin, on a exposé pi-Miqucment les plans
du monument commémoratif de la révolu-
tion, qui sera érigé à Moscou. Ce sera unc
tour de 200 mèlres, couronnée d'un appareil
de télégraphie sans fil qui servira à la pro-
pagation du Coran communiste.

• *
On mande de Presbourg à la. Pes/er Zei-

lung que le gouvernement tchèque aurait
l'intenti»on d'intenter un procès en hau le
trahison aux chefs slovaques, le curé Hlinka ,
k professeur Juriga , et trois autres , qui
sont à la tête du mouvement d'indépendance
slovaque. La désaffection d'avec k régime
tchèque est surlout causée par la queslion
religieuse. Les relations tendues entre les
autorités tchèques et le peuple slovaque
catholique se fait sentir par une émigration
croissante des paysans slovaques.

L'assemblée
de la Société des nations

La Cour intematio-aie 6e justice
Genève, 13 décembre.

Les d-légués à lu Société des nations, réunis
on séance plénière, se sont exprimé- sur la
Cour mte-U—__nâïe de justice.

M. Motta apporte l'adhésion do la Suisse au
.projet et constate avec satisfaction qu'il consa-
cre - 'égalité do tous ka Etats. 11 rappelle quo
lo iprincipo intermédiaire de l'articlo 36 avait
été proposé parla Suisse à La Haye en 1907.
Eearté alors, il .prévaut aujourd'hui. Il n'est
certes pas idéal, mais il sera lo point dc départ
d'où sortira k grand -mouvement de la juridic-
tion obligatoire.

La Suisse aurait été heureuse quo la commis-
sion roniit k voto définitif à l'assembléo et nc
d-r___H_M ipas la ratification des Etats, car _ y
a -une énormo différence do mentalité ent.0
l'esprit do cette assemblé, et celui qui règne
dans les Parlements. La Suisso en a fait l'expé-
rience douloureuso et .espère quo cette expé-
rience servira d l'humanité.

L'assarublée a «dorphé le3 résolutions sui-
vantes :

1. L'As-omibk. à i -non -mile dé_»rc ap-
prouva, avec les amc_de_ie_-t_ qu'effle y a
apiporti-, k projet de statut de la Cour por-
mainortte de justice internntionaile, qui , pré-
part, par k .ConseiJ aux tenmes de l'article
14 du Panite, a étô soumis à son appprohation.
. _. iLe statut de îa Cour, vu les terme- par-

tic-Her. d_d„ artidle 14, sera soumis, dans
k plus bref dâlai, a-ut membres de la Société
des nations pour adoption sous forme de pro-
laocSe d_mr_f ratifia oon.tatwnt qu 'il- rseon-

naïasent cc statut. Le soin dc procéder a oette
présentation est confié au Conseil.

3. Dû. que ce pr_tocc_e aura été ratifié par
îa majorité d<s membres dc la SociétI., le sta-
tut de ia Cour sera cn vigueur et la Oour sera
appe_éc à siéger, cottfonnéanent audit statut,
dans tous les litiges entre ks membres ou
Etaits aurqudls la Cour est ouverte aur te.-
mes de l'article 35,. aîînéa 2, dudit statut.

4. Ledit protocoite restera également o-vert
à la signature des Btpts mentionnés à l'an-
nexe au Pacte.

Los applaudisso-icnt. ont écSaté <{uand le
»_ lr-side_st a dit, comme oondltrsion < qu'une
irrai—k ceuv?_ venait d'être créée »,

Protestation dr i' .M'., magne
-Genève , 13 décembre,

lia ministère a___e_K-id dea affaires étran-
gères a adressé au secrétaire généra;] de la
Société des nations une note a.£fkraiant que
le p-é-i-cite qui a a-tribué à k B_gkpie lea
te-r-toires d'Eupen et. de Maimédy n'avait pas
été e_pr___ dans des, conditions de liberté
suffisH—es.

Au Conseil national
Verne, 13 décembre.

La Chambre reprend , ce soir , la discussion
du budget , militaire, ,.M. Schmid (Argovie)
déclare que les socialistes refuseront de voter
le budget militaire. Les dépense, militaires
effectives ne sont pas dc 70 millions, mais
dc 120 millions, si l'on y comprend l'intérêt
dc la dette de mobilisation. IJ» suppression
du budgot militaire est un moyen de réduire
lc déficit.

M. Rcehaix (Genève) reconnaît que la si-
tuation actuelle de l'Europe commande nne
certaine prudence, mais, il estime que k bud-
get militaire qui se présente est exagéré. Lc-
fortereeses pourrafsiMpfc-îre- désarmées, .a nne
ifaçon effective et .on pourrait aussi mettre fin
aux gros achats de matériel.

L'orateur demande des nouvelles de la mo-
tion qu 'il a développée i! y a quelques anaées
et par laquelle il demandait la révision de
la loi militaire dé 1907. Beaucoup de dépen-
ses découlent dc cette .loi. Lc peuple veut des
économies. Ce qu 'on nous présente, c'est un
budget d'avant-guerre.

-M. Cllinann (Thurgovie) votera le budget
militaire tel qu 'il est présenté. 11 insiste par-
ticulièrement sur -le rôle éducatif dc l'armée.
Il faut- nous garder de la disloquer, parce
(pie nous avons à conserver nos institutions.

»M. -Graf (Berne) formule la proposition
suivante : « Le budget militaire «t renvoyé
au Conseil fédéral. Celui-ci , est chargé de
procéder dans k sens du postulat Walther à
une réduction des dépenses de 10 à 15 mil-
lions ct de présenter pour la session de jan-
vier un projet de budget remanié dans ce

M. Minger (Berne) expose que ks chefs
socialistes sont provisoirement obligés de pré-
parer la révolution avec des moyens légaux ct
que le principal dc ces moyens légaux est
d'arriver à la suppression dc l'armée. Lcs
motifs financiers ne sont que des prétextes.
En réalité, on veut enlever à l'ordre établi
un dc ses princi paux soutiens. Lc jour où les
socialistes auront établi leur régime, leur
premier pas sera de créer une année pour
renforcer leurs positions. Ce n 'est pas 80 mil-
lions qu 'il nous en coûtera , mais 200 millions.
Nous qui estimons que la production indus-
trielle et la libre initiative sont les bases do
l'ordre économique ; nous voulons maintenir
notre armée et faire les sacrifices nécessaires
au bien et à la sécurité de la patrie. (Applau-
dissements aux- tribunes. Le présid ent rap-
pelle que les manifestations sont interdites.)

M. Hefti (Schaffhouse) appuie la propo-
sition Graf. M. Gna>gi (Berne) se place au
même point que il. ifinger. Il espère que le
temps viendra où ks armées disparaîtront et
où les peuples ne lutteront pins qu'avec des
armes morales ct des bulletins de vote.
L'orateur aurait voulu que k mondo nou-
veau, prêché par les socialistes, fût réalisé
par les mêmes moyens et non pas par les
•balles des révolutionnaires.

A 8 heures 05, la séance est levée ct la suite
renvoyée à mardi.

AU CONSEIL. DES ETATS

Berne, 13 décembre.
Dans sa séamee d'hier soir, k Con_e_l a

procédé au vote final sur le droit de propriété
littéraire et artistique.

M. Wiirz (O-bwa-M) a rapporté sur une
ordonna-.? du Conseil fédéral introduisint
une no-veïe procédure concordataire pour los
dettes hypotiiécaires de Thô-dS-iric et d'autres
industries.

'Lo début a été-interrompu à 7 h. 40.

ETRANGER
Les Etats-unis

et la Société des nations
Washington, 13 décembre.

(Ilavas.) — Do ia Chicago Tribune :
A la suite des conférences des leaders répu-

blicains qui se 6ont tenues chez le futur prési-
dent Mai ding, on croit qu 'il nommera MM.
Elihu Root, Horbert Hower et Charles Hughes
comme membres de la délégation qu'on se pro-
pose d'envoyer en Europe pour entamer des
négociations au sujet de !a Société des nations.

Le haut commiBsaire français
à Constantinople

Le général Pailé a été désigné par k gou-
vernement français co__nie haut commissaire
de la République à Con_ ta_,ti_opte.

__a.-_c_i_ de Ja preenibre heure, puis atta-
ché militaire à Berlin, k générai Pe£»lé prouva
_a perspicacité et son ioU-ligenoe particulière
on avertissant, en termes précis, k gouverne-
ment français, plusieurs aimées avant la
guerre, de La certitude d'un con_.it prochain.

Pendant la guerre, tout d'abord brigadier ,
il prend part aux principales opérations de
1917; nommé divisionnaire, il a arrêté à
Noyon les armées allemandes qui, en mars
1918, déferlaient sur Paris.

Au kndemain de i'armistice, Je général
Pelle fut nommé chef de la mission militaire
française en Tehécc-Slovaquie et chef de
l'état-—îajor général te-éco-slovaque.

Fusilles par les bolchévistes
Londres, 12 décembre.

- Le correspondant du Daily Express à Ri ga
toiégraphie qu'à la suite des dénonciations
dune fanne-se danseuse Oatherina Geltser ,
Qui prévir_ le gouvernement bolchéviste d'un _
complot'militaire ourdi pour k renverser "k*
jour anniversaire de la révolutiçn de novem-
bre, trois milk officiers ont été arrêtés, ct
880 d'entre eux, parmi lesquels un neveu du
généra- Brouss-of , ont été lusiïïée.

Le navire confisqué par d'Annunzio
Milan , 13 décembre.

Le Corriere délia Sera apprend que, à la
suite de démarches faite, par l'industriel Por-
ktti auprès de d'Annu_zio , celui-ci a consemi
à laisser partir lo navire Cogni , qui 6era dirigé
sur Brindisi , puis de là vers l'Amérique du Sud.
ea première destination.

En Ukraine
Berne, 13 décembre.

(Bureau ukrainien.) — Uno armée spécial,
comptant 30,000 hommes, sous k commande-
ment de Frunze, vainqueur do Wrangel, a été
envoyée par Trotzky dans k bassin du Donetz
pour renverser Machno.

A Gulajpok, trois divisions bolchévistes ont
été battues complètement par les insurgés de
Machno. Ces derniers, avec l'appui des paysans
ukrainiens, (poursuivent opiniâtrement les gar-
des rouffes oui «o retirent vers k nord.

L E T T R E S  ET A R T S

Pour le centenaire fle Dante
Le comité catholique pour la célébration du

yi_._ centenaire dc Dante Ali ghieri annonce
la composition d'un poème symphonique-vocal
sur la mort du divin poète; les auteurs sout
Jules Salvador!, professeur à l'université de
Rome, pour la partie poétique , et le maître
Refice, directeur de la Chapelle de Sainte-
Mark Majeure, pour la partie musicale. Le
titre de cetlo composition est Dantis Poetœ
Transilui.

A Rome, dans k programme des fètes, fi-
gurent des exécutions de musique religieuse
ancienne, exclusivement palestinienne, dont
la direction est confiée au maestro Tcbaldiui ,
directeur dc la Chapelle de Notre-Dame do
Lorette.

La célébration de l'anniversaire de Dante
aura lieu à Ravenne du 11 au 14 septem-
bre 1921 ; à Florence du 15 au 18, et à
Rome les 20 et 21. Les communes d'Italie
ont offert à Kavermo une cloche bronze et
argent qui sonnera chaque soir Y Ave Maria
chanté par k poète.

MCTXT» QA_.-BTT£
Déplacement d'une maison

On a transporté, dernièrement, cn "Angle-
terre, une maison en béton amie et en bois
sans que les bureaux qui s'y trouvaient aient
eu besoin de cesser kur travail un seul ins-
tant. L'immeuble mesurait 20 mètres de côté
et pesait 150 tonne3.

i . En premier lieu, on glissa sous la maison
I un fort plancher reposant- sur des rouleaux

de fer ; unc fois k maison bien plantée sur
cette base, on la tira au moyen de câbles et
on la transporta doucement à 28 mètres de là.
Suivant les calculs des entrepreneurs, ce trans-
port, malgré tout k travail auquel il a donné
lieu, a coûté trois fois moins cher que s'il
avait fallu démolir puis reconstruire- la mai-

CARNET DE LA SCIENCE

L -Tenir de U terre
Dans une séance à l'Institut océanographi-

que de Paris, M. l'abbé Moreux, directeur de
l'observatoire de Bourges, a disserté sur l'océa-
nographie dea pîanétes. Le savant astronome
en prit occasion pour annonces- à son auditoire
que les force. ro_e__iq_es terrestres ne sont
qu'assoupies ct que leur réveil subit transfor-
mera , un jour ou l'autre, îa surface de notre
giobe en un champ de cratères analogues à
ceux que nous voyons sur la lune.

Heureusecnent que les prédictions des astro-
nomes sont généralement à très longue
échéance.

onfédération
U votation fédérale du 30 janvier

Le parti progressiste bernois a décidé de
rejeter l'initiative «ur la justice militaire.

Le personnel fédéral
Une assemblée du personnel fédéral de

Berne et environs a eu heu dimanche ct a
protesté contre l'ajournement de la loi sur
les traitements et a demandé comme base
minimum, sans distinction, une allocation de
2200 francs.. L'assemblée recommande en ou-
tre l'admission d'une nouvelle classe pour les
localités , jusqu'à 5000 habitants, ou la vie est
particulièrement chère. L'allocation pour cette
classo serait de 200 francs.

La taxe d'exemption militaire
Le Conseil fédéra! soumet à l'Assemblée

fédérak k projet d'arrêté suivant, pour en-
trer en vigueur k 1CT janvier 1921 :

Les" militaires qui , après avoir .ait au
moins huit ans de service ou plus de 250
jours de service actif , se trouvent assujettis
à la tase d'exemption par suite de réforme,
nc payent que la moitié de la taie fixée pour
kur classe d'âge.

L'Union des employés
La conférence des présidents de l'Union

snisso des employés à traitements fixes a
appuyé l'attitude de son président central, k
conseiller national Graf , au sujet du budget
militaire ; elle a erprimé l'espoir que le_ au-
torités compétentes réduiront encore ces dé-
penses. Elle s'est prononcée en faveur des
revendications de l'Union fédérative des em-
ployés dc k Conf-dér-iion.

Le Tessin à Berne ¦', . .;
Le parti  libéral-radical tessinois a décidé

de présenter la candidature de M. Arnold
Bolk, conseiller national , en remp lacement
de M. Bossi au Conseil des Etats. M. Bolk
serait remplacé au Conseil national par M.
Viggizzi. avocat , président du comité canto-
nal du parti libéral-radical et député au
(Jrand ' Co_rSr-.il.

Un acte de justice fiscale refuié
Lo Grand Conseil zuricois a entendu une

motion du groupe chrétien-social demandant
la suppression de l'impôt du culte pour les
personnes qui n 'appartiennent pas à l'Eglise
évangélique nationale. Le Grand Conseil a
repoussé la motion par 1 IC voix contro 29.

Le parti communiste
Les délégués socialisles qui «e sont séparés

de la majorité sur la question de l'adhésion
au communisme ont constitué un comité pro-
visoire de 11 membre ., siégeant à Bâle. En
font partio : Rosa Grimm, Fritz Wiescr,
Hermann Kundig, Fritz Subbacher, Franz
Welti. Rosa Bloeh, Kourad Wyss, Hans
Bickcl, Jules Humbcrt-Droz, César Grabéx
(no pas confondre avee Paul Graber) et
Georges Hofmann.

Un député communiste au Reichstag, >quï
a pu venir cn Suisse malgré l'inre-diction du
Conseil fédéral , a adressé à rassemblée les
salutations du parti communiste unifié alle-
mand.

Le. TorwiTrts de Blk a été désigné comme
organe officiel du parti.

Les neuf millions dus au fisc
par la maison Pic-Pic

Li Tri-iinc de Genève peso uno question
au sujet de la faillite de la maison Picca_d-
Pictet :

« Pourquoi « Pic-Pk > ne s'est-il pas



acquitte de ses impôts fédéraux, lorsque la
situation était brillante ?

« La Confédération aurait touché 9 mil-
lions de plus et fc canton de Genève environ
un million. ->

Les avocats socialistes
La Tagwacht annonce qu 'il a été cosstitui

une fédérât ion-des avocat s -socialistes.

TRIBUNAUX
Une empoisonneuse

Lo Tribunal crimkel de Zurich vient de
condamner aus travaux forcés à perpétuité uao
femmo du nom d'Anna Buchmann, d'origine
allemande, Ttiurgoviec-e ipar son, prend—r ma-
riage, devenue Zuricoise par k second et qui
a-empoisonné se* doux maris.

Anna Buohnuuui est agite de 47 ans. En 190-1,
ello était mariée ù un boulanger de Steckborn.
du nom de Jean-Gaspard Hanhart, p lus 9g^
tju.Yte de 20 ans. Cette année-là, ohe fit cou-
nafesanco do celui qui devait devenir 60n se-
cond mari, Adolphe-Henri Bachmann, menui-
sier , originaire de Winterthour; qui était reçu
dans la maison Hanhart. Le 7 novembre 1904,
Joan-Gaspard Hanhart mourait après unc in-
disposition dc quatre jours. Sa veuve quitta
Steckborn et alla s'établir à Zurich. En 1907,
ello 60 tema.iia avee Adolphe-Henri Buchmann.
Le ménage alla s'établir d'abord à W_denswei!,
puis à Kempten. Après douze ans d'union , la
mort vint enlever à Ja femme Buchmann son
second mari, îo 30 janvier 1920.

La mort de Buchmann s'était produite après
quatre jours d'un malaise qui avait pris un
caractère de plus en plus aigu : maux de tête,
crampes d'ostomac, nausées. Lc médecin, se
fondant sur ks dires de la femme, avait dia-
gnostiqué un empoisonnement par la nicotine,
dans la présomption que le malade faisait abus
de tabac. 11 cita ce cas insolite dans une con-
férence médicale, où le fait étonna fort ses
confrères. Le public, dc soa cûté, trouvait cette
mort suspecte. Le médecin en questkn fit une
enquête qui le conduisit à la découverte d'un
pharmacien, lequel avait délivré dc l'arsenic _
la femmo Buchmann, au vu d'une autorisation
on bonne forme. La dose livrée avait été d'
150 grammes ; c'était une jeune fille qni étail
venue la -chercher de la part de la femme
Buc-imaun. L'autorisation portait que l'arsenic
dovait servir à un usage industriel. Lc médecin
en _avait assez ; il saisit la justice. IA  femme
Buchmann fut arrêtée et on exhuma le cadavre
de son mari. L'autopsie confirma les soupçons
La yeuve, accablée par l'évidence, -fit des aveux
complets, sans expliquer d'abord ce qui lui
avait fait décider la mort de son mari.

La révélation du crime remit cn mémoire ks
brusques circonstances du -premier veuvage -Iî
la femme Buchmann. On l'interrogea là-dessus.
Tout d'abord, elle protesta contre ces soup-
çons ; mais ensuite, son aplomb fléchit ct clic
avoua qu'elle avait aussi empoisonné Jean-
Gaspard Hanhart. Entre temps, on avait re-
trouvé chez un »pharmacien de Steckborn la
mention d'une livraison d'arsenic faite à k
J-i-O- l_a___rt à l'époque du décès de son
premier mari. *

Pour se défaire do Jean-Gaspard Hanhart ,
l'empoisonneuse s'y était prise à deux fois, cn
mêlant l'arsenic au déjeuner dc son mari. Celui-
ci avait résisté à l'effet de la premièro dose ;
il tt-ccou-ba SOUB la puissance de la sec-onde.

Quant à Adolphe-Henri Buchmann , l'empoi-
sonneuse ne lui administra pas moin6 de trois
portions d'arsenic, dont k dernière alors q.io
le maShcun-ux <toit déjà en proie à de violentes
souffrances.

La femme Buchmann s'était débarrassée dc
_on -premier mari pour pouvoir épouser k se-
cond et elle a donné la mort au second parce
que la discorde s'était mise entre lui et elle ct
qu'elle craignait qu 'uno rupture n 'amenât !a
révélation de son premier crime, dont son
second époux connaissait le secret.

A noter que k médecin do Steckborn qui
avait soigné Jean-Gaspard Hanhart avait
deviné la tragédie dont la mort dc son client
était l'issue et qu'il avait fait avouer son forfait
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Si c'était vrai 1 Ainsi, il aurait été berné,
dupé, et enfin volé par ce jeune cousin qu 'il
affectionnait. Il se .entait blessé au cœur par
le brutal déchirement d'une amitié qui avait
mis nn charme dans sa vie. Ah ! décidément,
le « feuilleton » où il se félicitait de jouer
un rôle, tournait au noir et sombrait dans le
plus odieux fait-divers. TJn cambriolage ! Et
Mme Lefresne ? Et Berthe Valterin î Et Mme
Pardolles ? Les malheureuses I Les malheu-
reuses I gémissait M. Randon lorsqu 'il son-
geait à elles. Durant cette nuit , l'ancien pro-
fesseur de troisième souffrit pour lui-même,
ce qui était assez dans sa manière, et aussi
pour les autres, ce qui .tait moins dans scs
habitudes.

Au matin, u revint à des pensées plus apai-
santes. Il voulait croire ù l'innocence de son
«msin, esjjérer quand même : « Emile, un
ap'iohe, répétait-il. allons donc ! Il y a là
quelque mystère que j ' arriverai à éclaircir...
Du reste, quoiqu'il m 'en coûte — et e'est unc
fameuse corvée ! — jo vais me rendre à
¦l'Etang-Ncuf pour voir Emile et sa mère. Ils
ont eu te temps àe se r-meltrc, dopuis. hier,
••:¦ sera, -moins dur pour moi. ' »

Comme i! moulait cn voiture, sur les neuf
lieures, Mme Alphonsinc s'approcha cl, de sa

à l'épouse cihmneUo ; imUiei_rcu3w.-C-t , apitoyé
par les larmes do celle-ci, il avait gardé l'aveu
¦pour ki, so disant que k diâtimcnt dc l'empoi-
sonneuse uo rendrait pas la vio à la victime.
Ce médecin ret mort il y a quelques année*,
emportant dans la tombe le secret qu'il avait
surpris. Sa faiblesse a donc co-tê la vie an
second mari de la skistro veuve.

Vue erreur jndtcU-*
' Un individu do Madretech a avoué sur son

lit de mort étro l'auteur do l'assassinat d'un
enfant, co-unis il y a quelques «nuées, à k gara
do Sakure. La mère et la sœur de l'assassin ont
comniuniquê sœ aveux à k justico. Le crimo
avait été mis à k charge d'un certain Hirsbrun-
ner, qui fut condamné à la réclusion perpé-
tuelle. La révision du procès est imminente.

LA V|E ÉCONOMIQUE

Le trafic du cuir
L'arrêté fédéral concernant le ravitaille-

ment en cuir sera abrogé pour la fin dc
l'année. La section de l'économie industrielle
de guerre est maintenant complètement dis-

A propos do la baisse
On nous écrit :
L'arti-c intitulé « La baisse sur les tissus »,

paru dans votre journal, appl—e uue mise au
pocit, à cause de sa dernière phrase.

Certes, l'exposé de votre correspondant ost
trè? juste et serwira à éclairer maint lecteur
qui se faisait une idée fausso des causes et
proportions de la baisse survenue sur les
tissus.

Où votre conrespondant a tort, c'est quand
_! met en cause les prétentions dos ouvriers.
Faut-ll donc qu'au premie. mo\\veme_t de
baisse, îes ouvriers en supportent les consé-
quences dans leurs salaires ? Pendant quatre
années, industriels et commerçants ont rivalisé
pour inottre kurs prix en rapport avec k
hausse qui s'accentuait chaque jour ; ils ont
pu établir leurs prix sans crainte ite îa oon-
cnirrencc. Pendant tout Ce temps, 2s ont réa-
lisé de gros bénéfices ct, pourtant , ils ont fait
froid accueil aux réclamations plus, que justi-
fiées des employés et ouvriers. Maintenant qae
les salaires ont' atteint des taux relativement
élevés, sans se hansser, d'ai',leuJS, dans la plu-
part des cas, au -niveau du renchérissement
général de la vie, il n'est que juste que les
3_»!ariés aient le plaisir de gagner un peu plus
que k strict néces-aire, ce qui n 'est malheu-
reusement pa3 encore le cas pour le plus grand
nombre d'entre eux. O. V.

Les barons du fromage
Le Grand Conseil vaudois a voté à l'unani-

mité l'ordre du jonr suivant :
€ Le Grand Conseil, ensuite de k discus-

sion intervenue au sujet de la vente du fro-
mage, constatant que la création de l'Union
des exportateurs dc fromage, dite aussi
l'Union des marchands de fromage, a cu
comme résultat d'entraver considérablement
la répartition du fromage aux commerça-ts,
de provoquer des achats à bas prix chez les
producteurs, puis, sitôt après les achats, une
hausse très forte des prix eh faveur presque
croksivement de l'Union, au détriment à la
foi3 des producteurs ct dos consommateurs :
considérant que la menace et l'exécution d_
boycott de l'Union à l'égard dc diverses per-
sonnes sont contraires à l'esprit et à l'institu-
tion démocratique commo à k liberté du
eenv-ie.ee et de l'industrie, exprime le vceu
d'uno prompte dissolution et du retour à la
liberté économique. »

C__XBlfl>SX-t8
Mercredi 15 décembre

QVATIÏK-TE__-P8
SaliUc CIIR_-TI£5->"E

Sainte Chrétienne vivait sous k règne du
grand Constantin. Captive et esclave chez les
1 bériens; elle y fit 'de nombreux mirac-es.

voix morte, sans qu'un muscle tressaillit dans
6a face crépusculaire :

— Je me permets de prévenir Monsieur,
déckra-t-elk, je viens de causer à k fermière
do Pavillon qui m'apportait le kit : M. Emile
Lefresne a été arrêté ce matin et conduit par
deux gendarmes à k prison de Marnant.

: VI

Lorsqu'il quitta la villa du Pausilippe, h
brigadier avait , comme on dit, son siège.fait,
II lui paraissait vain de rechercher des sup-
pléments de preuve. Que Lofrcsne Emile fût
coupable, c'était pour lui l'évidence même :
aucun doute ne s'élevait de cette âme honnête
de gendarme qui ignorait la «ublilité et ne
connaissait que la consigne. La conviction du
brigadier s'étalait tout au long du procès-ver-
bal qu 'il avait rédigé d'un style href et ingénu,
ponr k parquet : il y rektait les faite ainsi
que les 'témoignages qui, selon lui, kur don-
naient toute certitude. -Ces pièces, il les avait
expédiées par k premier train ; k procureur
de la République devait los recevoir deux
heures après.

Au cours de l'après-midi, le 'brigadier,
accompagné du gendarme Lavot, se rendit à
FEt.ina . -'N'euf. Il voulait interroger Emile
Lefresne : si, même, il n'avait pas" encore pro-
cédé à cette formalité, c'ost qu ' i l -n 'avait pas
rencontré, la veille, k meunier qui n 'était
rentré au moulin qu 'à la nuit ; c'est aussi
parce que, documenté comme il l'avait été : par
son enquête , la conviction de k culpabilité dn
jeuno hommo était en lui si fermement assise
qu 'un interrogatoire lui semblait d'ordre

FAITSJDIVERS
ÉTRANOER

Etrange dinpnrilloii d'un fina-eler
M. Antonm Frc-o_ls, qui Jubilait Paris ,

ancicu gov-verneux de la Guinée, ïrd_riinistra-
teur de îa Banque industridk de 't-iino, âgé
de C5 ans, a disiparu dopuis lie G décembre.

Sa famille croit qu 'il a été attiré dans un
guet-apens par un de ses' débiteurs et assas-
siné.

On a reçu une lettre do M. Frezouk, oii
il ne donnait pas .son adresse, mais disait
qu 'il avait été endormi et dévalisé en chemin
do fer. •

La police écarte plutôt cette hypothèse, et
suppose que M. Frezouls, affalé par des em-
barras financiers^ a perdu le pariait équilibre
de ses facultés et est parti à- l'aventure, on
ne sait em-nri» ou

La maladie dn hoquet
13 y a actuellement à Paris un certain nom-

bro de cas d'une maladie curieuse qui se carac-
térise surtout et, souvent, exclusivement par _ »i
hoquet. Il s'agit d'un hoquet t-nace qui , pen-
dant plusieurs jours et parfois à quelque.
eecondes d -nterval!e, secoue l'individu.

De l'avis des soniimités médicailc-, cette inà-
kdie , d'origine infectieuse, serait unc forme
d'en-épha-ite. Bile est en général une encé-
phalite très atténuée, étroitement limitée, abso-
lument bûnigno ; niais il -n'est -pas impossi-
ble qu'elle s'étende et qu 'elle se complique dc
toutes les caractéristique- d'une encéphalite
grave.

le tremblement de terre d'Albanie
Une dépêché de Janina donne ks détails

suivants sur le tremblement do terre ressenti
dans la région dc Tepelmi :

La ville de 'fcpclini , les villages de Lop-
sati et de PepUa sont presque entièrement
détruits. D'autres villages sont très éprouvés,
De nombreuses maisons se sont écroulées. Ou
ignore encore k nombre des victimes. La
montagne séparant les villages de Maliovas et
de Brezani a été coupée en deux, comme par
un formidable coup de hache. D'énormes
crevasses séparent les deux versants de la
montagne. Sur d'autres points de la rég ion,
on constate de grands glissements de terrain .

€chos de partout
LE COUS PRÉFET SECQDHU

Le jeune sous-ipréfet d'une sous-préfecture
française perdue dans la montagne était allé
visiter une commune dépourvue de tout moyen
do oom_iun.ieation.

A la nuit, il revenait à pied, songeant
mék-ic-liq-ument qu'il y avait encore cn
France des cantons aussi mal desservis qu'au
temps de Louis XIV.

Une spkndide auto, éblouissante de phares
électriques, k dépasse, _ >uis stoppe 6ur place ;
k portière s'ouvre et" une voix engageante
prononce cos paroles :

— _ est-ce pas à Monsieur lo sous-prefot
que j 'ai l'honneur de pairier ?

— A lui-même ! •
-— Oh ! j'en étais bien sûr. Alors, veuillez

nous faire l'amitié de monter dans k voiture,
nous vous déposerons ohez vous, vous gagnerez
dii tomps et vous épargnerez de la fatigue. '

Le jeane sous-préfet ne orut pas devoir
refuser cette offre charmante. Un monsieur
et uno dame fort bien vêtue occupaient
l'auto. La conversation 'languissait. Lo sous-
préfet s'adressant à k dame :

— Ccmnaîtriex-vons déjà , pa. hasard, ma-
dame, l'hôtel de k sous-préfeoture ?

— Je vous crois, dit la dame avec simpli-
cité : j'y ai été femme de chambre, il y a
dix ans.

MOT DE LA FIN

— Dans 6on dernier discours à ses troupes,
d'Annunzio s'ost écrié : « Le sang italien ne
doit pas couler ! »

— C'est ça : Aux armes, citoyens ! Mais
pas dc tir ! Bien que des tirades 1

accessoire : c II navouera pas, se ùisait-il,
mak, quand même, nous k tenons ! »

Lorsque Emilo se présenta devant les gen-
darmes qui l'avaient fait appeler et l'atten-
daient dans k cuisine de k maison, il les salua
d'un accueillant : * Bonjour, messieurs ks
gendarmes », et il chercha du regard des
chaises à leur offrir. Le brigadier resta gravo
c-t négligea de serrer la main qui venait fami-
lièrement à lui. Il avait sa méthode qu'il
jugeait seule efficace -pour « ' interroger », et
tout gendarme qu 'il était, il sc faisait une

.psychologie de l'accusé qu'il croyait applicable
ù tous les cas. Sa méthode, il k voulait brus-
que, impérieuse comme une volée de coups de
poings : l'accusé ne devait pas avoir le loisir
de respirer, d'organiser une défense, do trou-
ver une échappatoire, ni surtout — c'était là
k grand danger — dc réfléchir,' cc qui pou-
vait conduire une accusation tout droit à Pef-
fe-dreme--.

— Monsieur Lefresne, dit-il , regardant
fixement le jeuno homme, pourquoi est-ce que
hier matin, vers les dix heures, vous escala-
diez la grille de'la maison de M. Bandon ?

— C'est vrai, dit F.mile simplement, sans
manifester k moindre trouble, je 'venais re-
mettre à mon cousin -ai} paquet de'livres qu'il
an'avait prêtés ct... -

— Et -pourquoi est-ce que vous avez sauté
par-dessus k mur ? Pourquoi est-ce quo yous
avez atte-ûu que li. 'Bandon et _a domestique
soient sortis ? Et pourquoi est-ce que vous
vous Pte3 sauvé ensuite ?

— La grande porte de la grille était fer-

FRIBOURG
Jeûne Ct abstinence

Do S. G. Mgr Besson, évoque de Lausanne
et Genève, dans la Semaine catholique :

S. G. Mgr Jacques S.am_-k_, évêque de
•B_lo et Lugano, doyen des Evêque» .tassés,
vient de nous .raaismebto. une décision de la
Congrégation du Concile que nous noua em-
pressons de faire connaître aux fidèles de
notre diocèse. Bite modifie oonsidéna-blcment
la disoispline cn vigueur jusqu'ici touchant le
jeune ut l'obtincnce.

Etant donné que Ses conditions dc vie sont
devenues très difficiles, ot qu'elles se eorrapïi-
quent encore du fait du mélange des religions
dams notre pays, le Souverain Pontife accorde
ù tous les oatho-iques dos divers-diocèses de
Ca Suisse dispense générale du jeune el âe
l'abstinence, sauf les eiwptions suivantes :
Sont jours d'abstinem-o, tous ks vendroûis de
l'année ; sant jours dc jeûne ot d'abstinence,
Oc vendredi saint, ot los vigii!e_ dos quatre
grandes fêtes de Noël, Pentecôte, Assomption
et Toussaint. Cotte1 'décision vaut pour trois
: :¦ -

Nos fidèles voudront bien se rappeler que
le jeûme ot 1-bstinenoe ne sont qu 'une «forme
de la pc-iibencc chrétienne. Lia loi du jeûne
et de l'abstinence est une loi ecclésiastique,
c'_st-à-nlire imposée par l'EgUisc et par con-
séquent passible de modifications ot même do
fnuprpression, suivant ks -temps et les pays :
l'autorité _rf— !ia_tiq»iie est compétente dans c-e
domaine. Mais la loi de k pénitence chré-
'tknne est une Soi divine, promulguée par
l'Ev.mg-e, ot qui n 'admet ni dispense, ni ex-
coptioti. Tous, dans la mesure dc nos forces,
nous sommes absolument ternis à k mortifi-
t_.tion clu-tienne. Ix>rs donc que, pour des
raisens panttettlièros, l'Eglise, dans sa nuater-
neMc miséricorde, nous ménage des adoucisse-
ments, nous demeurons strictement obligés dc
•nous mortifier q_a-d même, et plus eQï'ki-OS
formes de pémiteneo of .i-uf _e sont attkfuées,
ip-lus nous devons, par des actes laissé- à notre
initiative pcrsonnelte, pratiquer la grande loi
du renoaceonent.

..« r. crntnment mlUta.r-
Voici lo résultat du recrutement militaire

de 1920 :
Bec tes ipte u imite _ «J»IM

Sarko 350 , 74,57 %
Singino 197 04,46 %
Gruyère 243 74,07 %
Lac 152 07,10 %
Glàno 142 72,53 V.
Broyé 123 80,48 '/.
Veveyse OS 78,12 7,
Recrut. -Oinp-èm. . 39 58,97 V.

L-i moyenne d'aplitudo pour le canton est
donc dc 72,28 Y..

Dn-M-rat
M. Edmond Brasey, do Chàbles, a passé, à

la Faculté des sciences de l'Université, son
examen do doctorat et a obtenu la note summa
cum laude. Sa thèse a pour titre : Recherches
sur les pertes dans le f e r  par hystérésis et par
courants de Foucault à haute fréquence.

Ori  lii-ll .il-.t _ (...: Cvul» t- l.o:i|.
On nous écrit:
Les orphelins de Saint-Lourp — ik 6ont près

d'une centaine — se permettent de Tecon__an-
dor, à l'approche des fêtes, leur aa-hre de -fool.
Puissent les lùenia '-tc-Ui-s être nombreux 1 Que
les généreux donateitrs veuillent bien remettre
leurs .paquets à Mœ» Nussbaumor, banquier,
l'-ifa-galEc _ie_faiitrice de l'Œuvre. Que
l'Enfant de k Crèche Seur rende au cen-
iirpk ce qu 'i-k auront envoyé. La direotion de
l'Orphelinat invite tous ees btenfaiteiira et
amis à assister aux petites représentetions qui
se donneront à l'Orphelinat, les 19 et
2G décembre, à . 3 \i , y. de l'après-midi et
k 27 décembre.'_ *_ __*." '

méc. M. Bandon ni la dc_îcstique ne se trou-
vaient là.

— Et pourquoi eet-co que vous saviez qu'ils
n'étaient pas là ? -

— J'ai sonné trois fois ; commo on nc mc
répondait pas, eh bien, j'ai passé par-dessus
k mur et j 'ai déposé dans k remise, qui était
ouverte, ks livres que j'apportais ; je ne me
souciak pas de les remettre sur lo porte-ba-
gages de ma bicyclette puisque je partais pour
une course assez longuo qui m'a pris presque
toute ma journée... Mais, pourquoi me posez-
vous toutes ces questions ?

— Des livres I... Dos livres ! fit le briga-
dier hochant k tête en signe d'incrédulité. En
voilà une idée do sauter par-dessus un mur
ct une grille pour reporter des livres !... En-
fin , dites-moi donc un peu comment il se fait
qu\à son retour, M. Bandon a trouvé ses tiroirs
sens dessus dessous, la serrure de sa caisse
forcée ?

— Comment ! s'écria Emile dont la figure
exprimait Fahuri_.i_m._nt, la caisse de M. Ban
don a été forcée ? Première nouvelle.

— C'est, pourtant, une- nouvelle que yen.
auriez pu nous apprendre, vous la connaissi».-»
avant nous... Allons, pas de comédie, ça ne
réussit pas avec moi, c'est vous qui avez fait
le coup 1

Sous cette noensation qui lui était assénée
sur lc orâne d'une main plutôt brutal--, le
jeuno hon_nc avait pâli. Tout d'aborL il .'in-
A.-- -' .".." . : ' ¦: . . . - ,

— Mais, qu'est-ce que c'est que cette his-
toire-là"! fit-il d'une voix serrée pii la colère.
Alors, vous rae prenez pour, un voleur, un bri-
garni ! Avant de porter uno accusation, con tre

L'Union cantonale dea arta «t  m é i l t r .
et l- r. .• u- i - .truc-L.mi aub-idiée«

Le secrétariat dc l'Union canlonnk des arts
et métiera nous adresse une longue e„__muni-
cation dont voici l'_8_enitioi :

Lcs classes moyenne, c-n généra, et le. arti-
sans en -particulier traversent -une crise péni-
ble dont l'acuité n'a pas munie été anvisagée
jiar les plus jpflteimietŒ,

L'industrie du biiitiment «st spécialement
atteinte et ce n'est pas (sans cfiroi que lea
entropreneurs voient arriver l'hiver, lii n 'y a
pas de tra vu- et, à k fin de chaque quinzaine,
le maitre d'élat so voit dau. l'oUig-tiou du
uongédior une partie de ses ouvriotisj qni vont
grossir k nombre des chûnicurs.

L'Union cantonale dos ants ct milliers, fià-ie
par cette situation , a tâuké de provoquer un
nou-vcû essor dans le bàtimc-ït en a'intéros-aiit
à k question dre subsides. En 1919 , la Con-
fédération avait alloué des subvention-, dont
le cauton et la ccnnuiune ne pouvaient béné-
ficier qu'on donnant eux aussi une subvention
aux porsoru--- m tea ti années de bâtir, tr i-
bourg -alloua les subsides nécessaires et l'in-
dustrie du bâtiment reprit un certain dc'-vdlop-
pnment. Malhcure___me_t , cette n ini ét-, k
canton parut »pou disposé à accepter les nou-
velles subvention. fMémJies qui l'obligcsiient,
lui aussi , à verser un subside.

L'Union cu_ton_k des arts et nuétiors a
fait  plusieurs démarche- a-uprès des autorités
compétentes pour obtenir ces subventions, Dès
le mois d« mai, k Cor_w_ d'Etat fut saisi
d'une demande, Jaque—e fut suivie d' une
réponse évasive ; on provoqua des réunions t-t,
en fin de compte, une pétition fut adressée
k 17 novembre 1920 au Grand Conseil.

On y faisait vaT.oir que le subside fédéral
gratuit a pour «tte. d'augmenter k lorUi 'ne
du canton ct par conséquent son revenu ot
son crédit ; que _'iin_)-t sur le commerce et
l'industrie béniMicie de ces subsides, puisque
les déçereses af_«.tuées se traduisent par une
augmentation du revenu imjposaKe des entre-
pr_.eu.rs, maîtres d'état ot artisans ; que cas
subventions sont un des moyens les plus effi-
caces de lutte -outre le chômage et contre k
crise des logements ; que ces subventions sont
destinées à des couste-un-tions d'habitations
aussi bien dans les campagnes que tkins les
_ip-s-ilicux, etc.

Cette pétition resta sans succès.
Une session extraordinaire du Grand

Conseil aura liou au mois dc février ; les
artisans sont décidés à revenir à k charge :
l'octroi de 'subsides a pour eux une __15por-_-.ee
vibate ot ite sont persuadés que notre assom-
b-éc législative, s'il en est tomps encore, étu-
diera à fond cette question.

__su« de v vi se
On uous prie d'insérer :
Les traditionnelles représentations do l'école

culontiiie du Roctorat do Samt-Xlauriç- auront
lieu jeudi 16 et dkianche 19 décembre , dans
la grande &al__ de k maison ouvrière, me d-2
la Lcnda, à IG heures. Les bienfaiteurs et amis
de l'enfance y sont -cordialement invités.
Comme les aimées précédentes, les bonnes
¦Sœurs espèrent pouvoir donner à chaquo enfant
un cadeau de -oël, se composant surtout ie
vvA«—«nts chauds ou d'une paire do galoches-
Mais où prendre pour 200 bambins qui tous
aspèrent être servis ? Los personnes charita-
bles voudront bien penser aux ipotits enfants
do l'Asite de l'Auge et envoyer leurs dons à
Mme Pierre 0ciidre-_3by, Grand'rue, aux Ré-
vérendes Sœurs, rue de la Lenda, 137, ou au
Curé de la paroisse dc Saint-Maurke, rue de
la Lcnda, 142.

t'o n c i  r! ponr rO<ph< _ln_t

La Société do chant de la ville de Fribourg,
fidèle à sa tradition, donnera son concert an-
nuel en faveur do l'Orphelinat bourgeoiskl,
djmanclio prochaiin 19 décembre, à 4 h.y, après
jnkti, ù k «dlo de k Grenette.

un ho_i___ qui a la prétention d'Être honnête
et d'avoir une réputation intacte, il faudrait des
preuves, et , des preuves, jo vous défié bkn
d'en founùr, _wu_ieuï te brigadier '.

Les deux gendarmes se regardèrent avec -l'air
de sc dire l'un à l'autre : « Ou s'attendait à
l'explosion , c'est l'habitude, mais ça nous con-
naît. On en a vu d'autres ! - .

— Des preuves, reprit froidement k briga-
dier , mais c'est vous qui los avez fournies. On
ne pensé jamais à tout. Vous n'êtes pas aussi
malin quo vous k croyez ; on voit bien que
c'est votre début... Vous avez pris ks deus
uii Ilo .francs dont vous aviez besoin pour vos
échoauces du mois de juin, et, en plus, k billet
ûe cinq onillo irancs que vous avez signé à
M. Randon et que vous deviçx ïçaobourser 1.
promkr mai prochain. Comme vous n 'étiez
eu mesuro ni do payer vos échéance»' — allons,
ne dites pas non , on sait ce »qué c'est ! — ni dc
rembourser k sommo que vous aviez cm., mu-
tée, vous avez' trouvé plus' 'cohmôdé,' pour
vous tirer d'eih-iàrràs, do volor dans lo tiroir
de yotro cousin l'argent qui vous manquait ot
Je billet qni vous gênait : comme ça, du -mojn.',
k dette était supprimée. ": vous n'aviez plus
qu'à hier quo vous ayez jamais emprunté .d'ar-
gent. .Mallioureusement pour vous, vous n 'avez
pas pris vos précautions. On vous à vu saut in t
par-dessus k. grille de la villa. Il y a des té-
moins , et dis gens sériciix, .pas des rien-dr.-
tout ! M..Randon a porté plainte, ik procureur
est ¦ociiy-u.'i..d'-a*_ î«Ai.<ls.%' wt_i%. Nwî_ p_a_\-.ii
vpUS

ijr |pM'er à être arrêté. "• ' •  _ ;. ¦-

. .. . (A suivre.)
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An Cercle catholi qoe de _a GJâne

Après bientôt cinquante ans d'existence, le
Cercle catholique de la Glâno fondé au len-
demain du Kiillurfeainp f vient do «'in. Uliec
dans un hôtel à lui. au Lion d 'Or, d'hospita-
lière réputation. E_ quclqu.. tttafs, aa comité
d'initiative a élé désigné, une société pur -l 'C-
tious constituée, une somme «msidéra.te
souscrite, ks tractations requises luenées ron-
dement, l'hôtel dû Lion d'Or acheté el ii'lipté
&.ea nouvelle destination. Et cette adap'tatlvi
est des pius heureuses. Toot en "deuictirj. -tt
l'hôtel à là renommée séculaire, connu au loin
pur ses cordons-bleus , le tion d 'Or offre au
parti conservateur ' glâhois des salles spacieu-
ses et gaies pour k-s réunions politiques ou ic-s
agapes traditionnelles. Denx cents convives
trouvent aisément place dans les vastes !<)-
«iin du ri-z^le-cliauss-c. Il y en avait ineme
davantage jeudi, pour l 'inauguration officielle
do nouvel imme-mo du Cercle.

Dans ks deux salles ornées des portraits
eks chefs conservateurs fribourgpois et _-"!-¦-
nota et sur le plafond ïl-scpieltes couraient de
légères banderoles aux couleurs de k vilk de
Romont , ' n'était, jeudi , dès midi, un joyeux
brouhaha. Toutes los communes de la Glûne
avaient envoyé des délégués. Le gouvernement
était, représenté par son président , M. Sivoy,
et trois autres membres : al.M. Vonderweid,
Chatton ct Weck. Du clergé, nous avons re-
marqué presque tous les chefs de paroissos, et,
en premier lieu, MM, les doyens Raboud ct
Margiieron, ainsi que MM. ks chanoines de
Homont. MM. les conseillers nationaux Grand
et Morard, M. l'abbé Ducrest , président du
Cercle catholique de Frihourg, .de nond>re__
députés au Grand Conseil , enfin l'état-m.ijot
du Cercle de Romont avaient encore pris place
ù la table d'honueur, autour de M., le pr.fet
Bondallaz, qui a ètè k metteur en scène ingé-
nieux ct prévoyant de cette bello mani/esta-
tion politi que. L'honorable magistrat a trouvé
d'ailleurs d'intelligents et généreux concours
auprès de se3 collègues du comité glânois et
du sympathique tenancier du Liou d'Or,
M. Cottet , qui servit le banquet à l'entière, sa-
tisfaction de chacun.

C'est M. Bondallaz, en sa qualité Je prési-
dent du Cerole conservateur do k Gian;;, qui
a ouvert k série des discours. Il l'a fait en
commençant, comme de juste, par un hom-
mage de reconnaissance aux généreux citoyens
de- ce ' district auxquels leurs convictions ont
dicté k geste large qui était nécessaire;.pour
.l'acquisition et l'installation du foyer de la
famille conservatrice. Jf, le Rrefê; a so.iii.i i'i,'-
ensuite une bienvenue particulièrement cha-
leureuse aux représentants du clergé, déposi-
taires de la seulo vraie doctrine. La présence
de quatre membres du go-ivoninment à ce
banquet d'inauguration montre eu quelle
estime l'autorité tient k popuktion glànoise
ci l'orateur s'est empressé d'ajouter que cette
ostime est pleinement -lérit.S?, h peuple! de la
Glane étant conservateur no:i seulement gai
-tradition, mais par persuasion, il. Uoiïdailaz
a soidigné encore la présenc-J de deux députés
aus Ciiamibres fédérales, de la •lépuî-ttci- g_8-
noise au Grand Conseil compa-t., du président
du Cercle catholi que dc Friboirg. l l s'es: féli-
cité de ce que toutes los communes du district
ét aient représentées et il il Ièli<âté de leur fidé-
lité ks dèkgué3, .parmi lesquels on rennirquait
hien des têtes chenues et au pr-aml-v rang _ - .
figure patrkrcak du doyen pr-.s _ ;i . nonagé-
naire du Cercle, M. Félicien Menoud , de Ls
Joûx. Cc fut pour k Préfet de k Glane l' oc-
casion d'évoquer brièvement les fastes de l'an-
cien Ceick- et de constater que k passé de
meure tout entier dans un cadre rajeuni.

Cette constatation a été vivement applaudie,
ainsi que k télégramme de M . 'e cons-'-kr
fédéral Musy, auquel il a été décidé d'adresser
Jes félicitations et les vœu- dos eo-i_erv:tt3iirs
glânois.

A M. Dessarzin fut dévolue la tâche de
major de tabte. Et l'c-cellent instituteur de
Vt-hiz-Saint-l'icnc ne laissa pas languir la?
convives. Chants patriotiques , ou pastor -iks
exécutés par  la chorale du Châtelard et sei
amis de Villaz, discours abondants st vibrants
_e succédèrent à l'envi.

M- Grand, conseiller national et v i î . -pré-
sident du Cercle, adressa lui aussi un éloquent
témoignage de gratitude et de con Eh nce aux
autorités religieuses et civiles, mnsi qu 'un
peuple, dont les qualités maîtresses, l'ordre, l.i
bonté, k charité ont fait merveille dans k
passé, puis durant les années -le guerre , et
•soni garantes de l'avenir. Abordant l'hishire
du Cercle qui vient d'entrer dans scs m. ubi.1?,
M. Grand en a retracé les phases diverses avec
lioaucoup de cœur et d'éloquence. C'est k 21
n_ rv _ r~ÎH- 1874 que f u t  décidée, >i h cure do
Romont, cn présence de Mgr Marilley, la fon-
dation du « Cercle ouvrier catholique dc
Boinorit », ainsi que s'appelait alors k Cerele.
I'artout, dans ks statuts et ks pr _e_s-»verbanx
des -éanc-3, la note religieuse est accentuée :
l'orateur en a cité de nombreux exemples, et
il a loué le souci des fondateurs d'3voir tra-
vaillé _/-k_o_-.en. déjà , il y  a nii demi¦__&--,
an rapprochement des classes sociales. En
1890, le Cercle du chef-lieu devient k Cercle
ôo tous les conservateurs du district et s'ins-
lalle alors à la rue du Milieu, dans les locaux
qu 'il vient dc quitter. M. Grand a dressé rapi-
«_em»ent "le Vikn de cas trente ans de luttes
politiques, qui ont vu grandir sans cesse la
forée et le prestige du parti conservateur glâ-
vois. Il a rappelé lni aussi de chers souvenirs
e; adressé l'hommage de la reconnaissance aux
morts qui' furent les 'artisans de la victoire
ei de la situation présente. 11 a terminé en
mettant ses auditeurs en face du nouveau
devoir de l'heure actuelle, qui consiste pour
tous ks aank do l'ordre ;— et les conserva-

. .ours fribourgeois en sont —-, à sa serrer au-
tour du gouvernement fédéral pour lutter
contre ks éléments de trouble et d'agitation.

• ¦ . „Sï;. ' ,àr,r; 7

Cet appeli?a été vigoureusement applaudi
et le ehœu- % chanté k gsuve et pkuse invo-
cation do MM . Hondalk/, rt Bovet--. Dieu,
notre secours.

On a donné lecture de quelques Mires OU
télégrammes d'absents, parmi lesquels AL Des-
ehenaux, juge ifédéral, M. Perrier, conseiller
nationa., M. l,„iVipo__, président du tribunal
de Châtel. A *on tour, k Cercle a décalé
l'envoi d'une dépêche à Sa Grandeur Mon-
seigneur B<_-_n , pour exprimer au Chef du
diocèse l'assurance (k .son atl-diemcnt indéfec-
tible, à l'Egiise et de son entière soumission
à ses enseignements. Un autre f.i-gr.mme a
été adressé à "M. Python, conseiller dEtat ,
pour lui renouveler l'expression de fe vive
admiration et de fe profonde gratitude des
conservateurs gknok.

La réponse qu 'a faite M. k doyen Raboud ,
au nom du clergé, a été un modèle de briè-
veté et de concision. Uh cerele fondé dans une
cure, sous k patronage d'un évêque, possède
en lui-mém. les garanties de longue vie et
d.  bienfaisante activité. L'orateur a reconnu
volontiers tout le bien ecconipli par l'institu-
tion qui f i t  le jour en 1871'. , I l  a f é l i c i t é
ceux qui ont garde à l'œuvro son caractère
ultramontain et exprimé le vécu que, si l'évo-
lution dc k politique exige des concassions
dans _a forme, elle n 'en comporte point dans
ks principes.

Cetto déclaration a été ponctuée de chaleu-
reux bravos. Trois membres du gouvernement
se sont ensuite lait entendre, au milieu d' un
enthousiasme sans cesse croissant.

M. Savoy, président dn Conseil d'Etat ,
a rappelle soa débuts comme prétest de k
Giiâne et coir/irmé le lémoigr.agc rendu à l'es-
prit conservateur et tradition—a'iiste des popu-
lations de ce district. 11 a montré que cet es-
prit traditionna-iste ost loin d'cxalure k pro-
grès, à preuve les anuilioraiioii- et»rsidérab'es
réi-isé-S par te.- agrkslteurs g'.ànois ces der-
nières années. Elargissant le débat, M. Savoy
. démontré que k régime conservateur fri-
bourg-ois avait, lui aussi, pleinement mérité
son titre de progressiste. Dans k -domauie
scalaire, dans k domaine agricole, dans k
domaine dos travaux put-ics, dans le domaine
forestier ot k domaine pénitentiaire, le can-
ton de Fribourg n'a rien à envier aux autres
Etats confédérés.

M. k con___3er d'Etat Cliatton a parlé en
G-ûnois et en c-0-naitss.u. de FJi-sfoi're politi-
que de son distrait. ' _. a développé te pro-
gramme du Cerele consi-i-vatem- d« la Glane,
résumé dans la vieille devise chrétienne ":
Orn el lobera, qui n'enduf point une sage et
prudente évolution. Si. Chatton a reconnu k
co-aboration de l'opposition et admis k iiocos-
siité de colkboiTer, nous aussi, au gouverne-
ment fédéral, sans jamais capituler sur fes
questions de principes.

M. Bernard Weck , après avoir raconté avec
tu__o«r q\n_}__s scè-os de chasse et de pré-
toire, a pénétré, lui aussi, dans -Ce champ de
la politique, pour louer las Glânois de Jeur
féconde union et les citer en exem _ k à leurs
coucitoyena ùcA autres districts. L'orateur voit
dans le uom de baptême du « Cercle ouvrier
catholique » de RomOnt un symbole plus'ac-
tuel que jamuis. 11 a recommaïuk à ses audi-
teurs de se pénétrer du-désir d'union et d'en-
te-te entre les classes socia?es. U a insisté en
terminant sur la îiéoessiité de centaines réfor-
mes, faciles d'ailleurs à réaliser, puisqu'elles
sont dans le cadre des traditions et des prin-
cipes catholiques. '

"M: Paul Morard a apporté aux conserva-
teurs glânois k salut de leurs amis» de k
Gruyère, ks félicitant de l'élargissement ik
kur Cerrfe, qui signifie aussi l'extension de
leur apo_tokt. L'esprit de discipline et de
suite des conservateurs dc lu Glane est, devenu
C_ HI du «i-iha et a jn-ruiis «,îe ipti.tiqut
d'expansion imtercantonak dont nous -omano.
fiors à juste ititre, politique d'expansion ù
kquciHe . l'Univarsité a contribué pour une
iarge p_rt, a_ ne fa-ut pas ,'out-ier. Sachons
faire acte de -parti de gouvernemant, s'est
écrié à son tour* M. Morard. Et l'orateur
gruyérien a fait aa_u_ier cette peflitique do ia
dépuration e<W!_eri-_ frice fribourgeoise aux
Chamibraï fidéraluîs, en même 4«m(ps que l'tin-
cion et lie nouveau doyen de la députation,
M. Python et. "M, Grand.

SL .'ab-. Duoreat a parié coiiïme uirésident
du Corde tsitholiqu. de Frilxiurg. 11 a eotn-
plim-widé nos amis gîônois d'avoir flu domi-
cile dans um lociii ésvèq«a_t -par son insteffia-
tion Ses .vastes ab-ay«s des corponatio-„ du
moyen âge. Aprè-s avoir félicité encore lo
préfet de Romont, l'orateur a dit en historien
et en patriote les raisons ' qu'il y a de consi-
dérer k Glane oomme ila imoeMe du canton de
Fribourg. L'esprit chrétien, - Sa fidélité aux
vertus des aïeux, k ipatriotisme, l'ordre, k
disci pline, 'l'économie : tels sont qud.quos-uais
des titres d'hoi-ienr des consenvateui. de k
Glane. Sou-s mne forme pittoresque ot imagée,
M. l'abbé Ducrast a convié tous ks bons Fri-
bourgeois à tirer emmme .«s Glânois au char
du gouv»erueiiie-t.

Deux toasts pleins de cordialité ont encore
été .portés : l'un par Je rr_s sympathique
rojirésentant du Conseil r.on_inma] iie Romont,
M. Delabays, qui a formé d«j vœux pariieu-
Viers po«r te nouveau oo-tre de ralioment de
la faxnilk coii.=ervatrice romontoise ; l'autre
par un reporter de Ja presse coijsrrv.iir icp.
M. îe Préfet de là Glane a -mis fin au tournoi
oratoire cn remerciaut l'assistance, pour eon
ht. e.n-rain, iles orateurs pour les sentiments
fflevéi? de Jetas di_eours, Jes eh-uicurs qiour hi
saveur de lours iproductions, -k major de tabJe
pour son humour et son endurance, k touan-
cior du Cercile enfin , pour sa diiLgence et son
ss-voir-rai-i.. . ¦',
• Ayant ainsi reçu tihaeun srfon se? ceuvres,
tous seJkyèrent el, debout, chantèrent d'un ,|

seu! <.<car l 'hymue ««.Louai. C'est sur l'invo-'
sation de k patrie que se' termina cette bonne
rt-Hite-, si jÂeii-e 'de piomes-» pour k Certte
amsewQtêttr de la Glâm- ,

Souacrlptlon ponr tm c lmpel l t .
da __ cré*0«e_r, * Poaleax

M . - usoph Moîtii , tVirpniaux, pour être
pré_orvé de k fièvre aphteuse, .", ,'r. — A-no-
nyme de Ménières, pour -1e taber_na—le, pour
guérison, r» îr. — Anonyme «le Sabit-Aubin ,
û f r. — Société de jeunesse de Posieux, 20 f r.
" Anonyme «k Mézîèrte, pris Romont, 5 tr.
— Jt . Emil. Perroud, Attalens, 5 fr- —- Ano-
nyme de Vuarmarens, 20 fr. — Anonyme ite
V-krsel-k-Gibkux,. pour obtenir u-e grâce,
5"fr. — Anonyme dé Mézières (Vaud), pour
le tabernacle, pour obtenir une grâce,- 5 fr. —"
Anoaj-iie de Vih'argirou'I , •'( fr. — Anonyme
de Montagny -i-Yilk. »jxMir le talx'riiade, p#our
obtenir une guérison, 10 fr. —- Anonyme,
5 fr. — Anonyme de Payerne, .1 fr. — Ano-
nyme pour te tak-rna-., 10 fr. — Anonysne
X>our okenir ' une grâi'- , 2 fr. ¦— Anonj-imc,
pour obtenir une grâce, 5 fr . -

SOCIETES DE FRIBOtlEQ
Soriéi. de Chant de la Ville de Fribourg. —

Ce soir mardi, à 20 . h. 30, répétition générale.
Pré-once ii.d-pen.sa ble.

« Cœcilia » chœur mîrle de Saint-Jean. —
Ce soir, mardi, a 8 h. K , répétition _&____.

Société technique fribourgeoise et teclion
de la S. I. A.. Fribourg. — Séance ordinaire,
mercredi , 15 décembre, à 20 h. 30, à k Tête-
Noire. Affaires administratives. Conférence
de SI. Marmy : Calcul ct procédé d'amélio-
ration du facteur de puissance électrique.

C. A . S. Section ' Molé.on. — Assemblée
générale ordinaire, mercredi, 15 décembre, à
.0 h. 30, au local. Hôtel Suisse.

SOMMAIRE DES REVUES
La "Revue de la Semaine illustrée, du 26 no-

vembre. — René - Viviani : L'élection dc M.
Harding et k France. — Henry Bordeaux :
Le eilence *est d'or. - — Arthur Chuquet :
L'aigle «t le vol de l'aigle. — Alired Ou-
maine : La dernière ambassade de France à
Vienne. — Emile ïtireaux : La ps-tteipattea
obligatoire aux bénfices. — Arnold Bennett :
l.e prix de l'amour (traduit par Maurice -La-
noire). — La vie de la .semaine : La Semaine
Illustrée. -- Revue des faits de la semaine. —
l.a àiecusçvQB, de la «pri.- d>* r--.tions ave;
k Saint-iëçe, par . Fernand Laudct — L^penséo ù l'étranger :/le fondateur du libéra-
lismo russe, par Finnin Roz. — Le rôle du
catholicisme dans l'Allemagne nouvelle, par
Jules Lc-uoiivel.

Tarif des abonnements : Suisse : Un an :
60 fr . ; six mois : 32 fr. ; trois mois : 18 fr.

Une revue catbolicna tu Cap
Depuis k mi-oetobrej parait 'au Cap une

revuo catholi quo hebdomadaire en langue an-
glaise, The Southern Cross (La Croix du Sud),
rédigée par. k P. Jamos Kelly.

La Croix du Sud , dont Je titre est emprunté
nvec beaucoup d'à-propos à la célèbre cons-
tellation qui fait l'ornemen» du ciel austral,
est publiée, sous le patronage des évêques sud-
africains.

CHANGE» A VUE
14 décembre, matin

Demande Offr*
Pari» 37 50 38 50
Londres (livre st.) . . . .  t_ .0 t2 >0
Allemagne ( m a r c ) . . . .  8 25 9 S5
Italie (lire) Ï2 13 -
Autriche (couronne) . . .  1 50 2 50
Prague (couronne). . . .  7 — 8 —
New-York (dollar) . . .  6 30 6 70
Bruxell-i . . . . .  39 50 tO S0
Madrid (peseta) . . . .  8Ï _ 85 —
Amsterdam (florin) . . . 180 — ÏOO —

Les &o?vv-e_t-X _-o_._,éi poor 1*21
recevront 1- « Liberté > dès le 15 dé-
cembre prochain à condition d' avoir
envoyé le prix de lenr abonnement,
pour six ou douze moil.

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

L'ADMINISTRATION
-i * 
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Do U â-cnoVre
JiAlîO_.'i!rr.;.'

Décembr» I 8' 9 10 11 12 13 14 décembre

725,0 =_ =- 725,0
720,0 §- |- 720,0
715,0 §_ E_ 715,0
710,0 i- §- 710,0
Moy. __¦ / ' , *-¦ Moy.
705,0 5- 5- 705,0
700,0 Ë- ' , ' ' §- 700,0
r»5,0 i- I I I ! • p- 6P5.0
eeo,o =- ; SI 690,0

TBERUOUËXRE C.
D? -?mbre | 8- 9 10 11 I2| 13 14 j dseembre

7 B. OJ. —1 —11—21—J—5—4—4 7 h. m
11 h m. 1 01—11—1 —2 —31—3 11 h. m
7 h. s. 0 0| p;—1— 3| ; 7_ h. i

l i t . . . , :¦. _» _

«•TIMULA IVT
Ap-witir m. ri% *t aitinquin*

Dernière Heure
Ângleterra et Irlande

Iromlres, l-'i décembre.
(liai-as.) — l* coinniandant en chef pour

i'Irkndc a kit  publier une proclamation
dans les comtés qui sont sous l'application de
k loi martiale, exigeant k remine, avant k
-7 dii-embre, de toutes les armes, m-nitiOQS
t.-: inalières explosives.

•A partir de cette daté, toute personne trou-
vée en possession d'un quelconque de .ces en-
gins, on portant sans autorisation i'uniforme
dts forces de k couronne ou un uniforme y
re— -inhiant, toute personne coupable d'avoii
donné une aide (luekon(iuo aux élémente -_e
!'iîisurre»-tion armée en Irlande, ssra passibk
de ht peine de mort.

Londres, li décembre.
(Haras.) — Loi- récents " événemenis de

Cork ont donné lieu à un débat, sur k de-
mande du député libéral Kenworthy, -outenu
par k parti travailliste, insistant pour qu'une
enquête impartiale soit faite.

Ee secrétaire pour l'irkn-k cVekre qae,
dans'ces circonstances, k principe de la v:.-
prime cc—tie. tout fait matériel et que, pour
protéger la vie, i! prend toutes ks mesure*
nécessaires, qui n 'ont aucun rapport avec les
incendies.

L'orateur espère que, avant peu de temps,
s'ouvrira is-e _~u\--k période de Vhktoiie ds
l'Irlande, ponr k plus grand biea de tout.
l'Irlande et de k Grande-Bretagne.

La Chambre repousse, ù mains levées, la de-
mande d'enquête qui faisait l'objet du débat.

L'Allemagne et les Alliés
, Parit, li déceiribre.

(Ilavas.) -r IrO gouvernement allemand a
fait parvenir au gouvernement françak uu
état justifiant que k prime de einri uaark*
or par tonne dc charbon livrée aus Alliés n
bien été employée à l'alimentation des mi-
neurs allemands. ;

Le plébiscite de Haute-Silésie
Paris, 11 décembre.

(Uavas.) — Le gouvenreincnt allemand a
répondu par une lin de non-recevoir absolue,
bien que fort courtoise, à k proposition qu-:
ka repré-cmanvs de l'Angleterre, de k France
et de l'Italie réunis à Londres avaient publiée.
Je SO norembre, de laire roter, dans la zone parti libéra
occupée, ks 300.000 ressortissants de la Haut --
Sil&ie qui ne sont pas domiciliés élans ce pay--

L- refus est motivé par k raison que celt-;
Iaçon de /procéder créerait un traitement aillé
renciel entre les électeurs domiciliés cn Haute-
-iiésie, mais en -ésideuce ailleurs, qui devraien!
vertes à Gologne, par exemple.

Ainsi, ajoute «__oi- la iwie ai-ffinaaik, î<
iiriiii-i po (k l'uniic'Mni'té. du serutân, admi-
jiour les autres plébiscites, serait violé, et lu
•libre expression des suffrages s'en i _?senii._;i

<L3a.t-rjm!Îat.'9ii que le gourernauent aîie-
TQKitl de-—e ici d_ traité de paii _& tout à
fait tendancieuse.

iLes cean_iissia_s inter-Lliées qui ont orpi-
n-sé le fîébsr-ite du Sdûxsv ig, da ilariea-
wejdeir et de Holstein sont pfcincancat dk-
tinctes de k eamanis-iôn de Haute-Silisk,
dont k convp-ïition est différente. La oom-
missi'cn in-teni-liV-e dc HauteSilésie a pleins
pouvoirs -pour organiser k p-ébiscite et n'e*t
pas li,'<» par leurs dérisions.

.Protestation des Soviets
Copenhague, 14 décem orr.

(Wol f f . )  — Le Poliliken annonce de Biga
que Doim-ky a reçu hier, lundi, uno note da-w
laqneBk le g-u\ -nne«nent de. S«r>-<-S dieto»
que k général Zt'&'gwsky organise (les forces
réactionnaire- dans k région de Viin3 et
qu 'il acKOrck un asile au reste des-ai-néas de
S;. - 7x\' .\ x x  :'.:- V. ; i .\o\ d:±i.

Zt2igo«sky étant en étroites revutiems avw
k g^uvcraei^--. pol-nais, k gouvernement
niiîse des Soviets rend le gouvernement
po-onais r_ fpem-i._Ec d.s afciejnt— 5 qui pour-
raient (iventuri-eaaont être parfc -cs aux iuti--
rêtâ russ-es.

Bn outre, le gouvennament des Sovi_j.s
profes-e conlre le luit que la Scdé-é des
nations envoie dos trouTcs neutres à VL'ma.

L» paix russo-finlandaise
• Copenhague, 14 décembre.

( I Vc i f f , ) ,  — D'après un fc-ég-ttmme
d'IIef«i»ngfore, le pré-ido-it du gouvernement
finknduîs a ratifié le traité de pais aveic k
gouvorne-nient des Soviets.

Une délégatio-i fin-laoïdai-e se rendra à
Mosoou to semaine prochaine afin d'échanger
los documents de r.itifi<-tion.

3>ans îa Crimée ronce
Moscou, li /décembre.

Teexlossitt a élé évacuée par Wrangel dans
Je plus grand désordre. Das unités eutières
ont élé abandonnées. Dïmmcns.s magasins
sont reste- ouverts pendant quatre jours.

Les vignobles de l'Etat , à llassandra, et les
péel-rie- (k l']_kt, à Kertoli, sont restée
intacta. II en est de" mémo pour ks caves de
l'ancic'Aiie admini.tration de* domaines. Il e«t
rosté 2 ii- ilions do ponds de harengs dans ks
pêclieries de l'Etat. On pourra en transporter
une grande quantité en Russie. '•-

Coatre Lénine et Trotzky
Berlin , li décembre.

La Fra'htit, organe des swiali.-les ind-^ien-
elants d'Alkmygne, écrit que tout sex-ialisîc
eonscient et organisé apprendra avec: une pro-
fonde doukur k ii-mv _U. du dêmeaibremcnt
dit parti suisse. C'est l'ordre fis division venu
de Moscou qui brisa l'unité de parli du pro-
létariat suisse. Si k prolétariat de i'Europc

occidcutaîc doit comliattre k réaction avec un
front rompu, k responsab-ité- historique en
retombera sur les fanatique- apôtres de la
division, qui eont à Moscou.

Le représentant de Harding
l'flrw , li décembre.

(Haras.) —• Le Malin rapporte quelles ont
été ks impressions du sénateur américain Mac
Cormick, à l'issue de la séance de la Soeiété
des nations, à kquéîk il a asskté hier lundi.

Les discours n'ont pas çonrain.u Mac
Cormick. li a ea l'impression qu 'on perdait
son temps en bavardages inutiles, et il croit
de moins «n moins en l'avenir de k Société
de? nations.

Mae Cormick n'a pas de mandat officiel
du président Harding, mais c'est son homme
de -onfianee. h'Kcho de Paris signale qu 'il
s'est fait, remettre on certain nombre de docu-
ments qui lui permettront de fournir au Sénat
américain des renseignements sur rassemblée
de (ienove. : _ • . . . . .

Le Chili et la Société des nations
Sanliago-de-ChUi, li décembre.

(Haras.) — Le Mcrcurio annonce de bonne
source que les délégués chiliens ont Teçu l'or-
dre de se retirer de la conférence de Genève
si celle-ci venait à modifier les traités en vi-
gueur, (informe- aox régies du droit inter-
__*ic_a!, en aceotd avec les codes internatio-
naux.

Les élections espagnoles
Madrid, li décembre. ¦

(Ilai-cix.) — Hier, lundi, ont éfé proclamés
les résultats des élections législatives dans
toutes îes circonscriptions où se présentait un
seul candidat, conformément à l'article 29 de
la loi éleciorale.

Ces résultats 'sont ks suivants :
Sont élus : 38 ministériels, S partisans da

Maura, un partisan de? La Cierva, 13 parti-
sans de lioin.inor.es, 17 démocrates, 7 albis-
tc_, un républicain réformiste, un rôgiona-
îiste, deux jaimistes, deux républicains, deux
indépendants.

Le,, partisans de ilaura et cvux de La
Cierva forment des groupe* du parti con-3-r-
vaieur. lx-s partisans de Boinanonès, les dé-
mocrate- ct ks albistes sont des groupes du

Les fonctionnaires allemands
Leipzig, 14 décembre.

Une assemblée nombreuse de tous ks grou-
pes de fonctionnaire- a protesté énergiquement
contre la décision de la Fédération allemande
des fonctiomiair-s de ne .pas agir pour k mo-
ment. .. i• .. • -."

Christian X à Bome
Rome. 14 décembre-

(Stefani.) — Hier après midi, lundi, le roi
du Danemark s'est _ endu au Panthéon pour y
di_ K-cr des __uio-_.eê .ar les tombeaux des
rois. La i(-i!t> a acclam.'- k souverain.

Le mariage du prince-héritier
d'Angleterre

Copenhague, 14 décembre.
Les bruits do mariage du prkee de Galles

avec k princesse danoise Marguerite prennent
de k consistant. L'Ertrabladed mande au-
jourd'hui de source bien informée que les fian-
çailles auront lieu dans, quelque* jours, quand
les souverains de Daiicinark auront terminé
leur voyage à Borne. Ccus-ei se rendront
au domicile de k princesse et de son père,
l'oncle du roi, k prince Waldemar. A cette oc-
¦iasion, les feetlvité- de,5ia« _3_ks st-rent ar-
r.iiigi.s . Lç mariage aura lieu au printemps ;
daas leur voyage de noces, les jeunes époux se
rendront aux Indes et en Australie. La visite
du roi Christian X de Danemark auprès du
Saint-Sifge est en correspondance avec k
mariase de k prince-.--.- , qui appartiemt à
l'Egiise catholique.
L'immigration prohibée

par les Etats-Unis
Washington, li décembre.

(Havas.) — La Chambre des représeniants
a voie le projet de loi sur l'immigration,
après y avoir apporté certaine, modifications.

Aux termes du nouveau, bill, toute immi-
gration sera prohibée pendant un an.

Les e-ipfs des .divers groupes parlementai-
res du «Sénat déclarent que k Sénat repous-
sera ce bill.

Démolition de statues
Beullieu, 14 décembre.

(Wollf.) — A Kattowit-, ks monuments de
Gnilkumo I"" ct de Frédéric 111 ont été détruits
¦par une «-.çic-sÂcs. 4e- dynar-Ae. La pression de
l'air a été si forte que toutes les fenêtres des
environs sont* brisées.

A -ikolai, le monuaient du kaiser a été des-
cendu de son socle.

On suppose que, da_s ks deux cas, les au-
teurs sont des Polonais.

Maladie d'Anatole France
Paris, .'1 e/éc-màre.

(Havat.) — La Bataille reproduit une
information annonçant qu 'Anatole France est
«due!lement alité, gravement malade.

Usines allemandes fermées
Matjcnce , li dêcembrt.

(Wo l f f . )  — Les usines Oppol , à Bus-
-oJsbeju), ont Senne lears étsi-issanenls, hier,
lundi.

Des affiches placardées sur ks murs annon-
cent que te renvoi de toas 1rs ovrmets a lien,
parcs que Je secours écori-Tmique de 1000 zaa-t.
qu 'ils réclament ne peut être ac-ordé. aur -1000
ouvriers et employés iniérassôs.
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JEUNE HOMME
SO uns. dpinnmlo plnc«
di vueber a FriboiiK, ou
ensif.ns. 10918
S'adresser sous P10" .5 F

à Publieitas S. 'A, ', Pri-
bourg.

mmni
pour garçons

cherche placo choi bonne
tailleuse pour _o perfee-
lionner. Aidçratt aussi aux
travaux du Ki-iage.

S'àdi esser à ha thy
x S e h t i prcr. Ksehtili-
IIIII »1I. 10 916

¥iaaâe fraîche
pr»n-ii* - . qual.tfc

à l a
IS. iucl i .  ne ::.:• » .l i - . ,

1.•-•ul» UlUtmx,
ruelle des Augustin!,
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Uèim juridiques
l/oflice des poursuile»

de la Sarine vt-ntra, le
jeudi IS ilrrriuli», à
I l  li du ni-itii» , an douii-
Cil. de J1-» Vo'i Arx. 199,
rm d s  forge-ons, 1 voi-
tureàiessort-", î l imoni.res

Papiers pcinls
ln.-..»*» choix

à dss prix :¦- '.:¦.r. _ b i 0 J
CHEÏ

Ff, BOPP, «mii ._taM_ _
I'. •: ¦: da Tir, 8, Friboarg

en gros
en luis

cl en bouVe-lles

I. TfRRETTAZ
Mariigoy

— Fendant , Doit —
Spécialité i Clos ié làTout

li-iM-lS&ÈT
Téléphone Nt (55.

rae de Lausanne, 5.
Grand choix de bon-

bons tt chocolats
fins.

Biscu its da Nar.t-s et
Humil y & Pa 'men

Bougies oe Noël.
Bougiai couleurs pour

pianos.
Cie'ges pour enterre-

ments et procession..
Liqueurs finis et chant-

p .gnes.
Cacao Va - Houten.
Frui ts  secs et len iilUs

d 'ècoise. ,
Conserves fines, terri-

nes de toia eras.

VIENT D'ABRITER :
Tnon ouvert, Morue

d'Islandt.
L a p i n e  d'Australie,

boites de i livre.
Marchandises

dt lout premier clioix
«MX m YANTAGtUX.

Livraison _ domicile

icbstsz
det machin. Suisses

Petits p i y- 1... i.ts m n util

D utB- .e: ci'il'fit iflat'ii

F i i - î H - i : -  y - y -  £6 G- ._cl l

i coudre , LDCEB1E.

Mî k .ti.- r.
pour pu'eer l.s vache»
après la v- l-ison

Paquets centre ia
toux.

Poudre cord iale pour
l s  chsvaux. 529

Drusiinri i'IUia iHJ
F R I B O U R Q

On envoie

co.-.lrc rsmùo_n t m ent.

t
I.e Coj-«ii paiiu-Si .-ii lie--i'rogein. a ic reg-rot

de faire .part du déoi-. di- *on insigne bienfai-
trioo

Madame veuve Marie Clu-.VIN
survenu lundi 18 décembre, à Progens^ 

ap
rès

iint- -pénible maladie; munie de tous les" secours
religieux.

iiVufi'rifmi-ut aura lion à Prog-U», me»w!i
lô décembre, à 10 heures.

l.'iibW (. .Kirles Lk-hti-i - tciii. curé de La
Toiivile-Tn'ini- et .-a paren ti-, ..remercient hjpu
sliieèrniuiit'' toutes K-s per-O-iIt- rjtli . .teiir ont
té.uiojfa» de k syiupa-hio à l'occasion du grau 1
deuil (j»i vieil! il»- les Irgpper.

Vente aux enchères
de chédail et bétail
Pour cause de -cessation do bail, Jos frères

Bovot , à Cottens, voudront aux cn-olicrcs pu-
bliques, le mercredi, 22 décembre, aïs
9 li. ,_ du matin :

!1 chars à pont , 1 faucheuse, 1 faneuse,- 1
semoir, 1: charrue Brabant, 1 rouleau , 2 hersés ,
1 herse à .prairie, 1 nn-c-iniquc à battre, 1 mou-
lin t. vanner, î iSUsee il gravier, 1 butoir; 1
caisso" à purin, 5 colliere pour vache, 1 tour
.portatif ct d'autres objets dont le . déta il est
trop long. -

Béta il : 10 vaches portante, ou vêlées, 1
bœuf de 4 ans, 1.bœuf de 3 ans, 2 génisses dc
2 ane, 4 génisses d e l  ah, 1 veau, 1 truie avec
ses t.-p fctit-. _ 'brebis. Ce bétail a été a t te in t 'de
la fièvre aphteuse. 10905-1 .L.

Les exposants : Frères BOVET.
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Attention
Demain, mercredi, au marché du

baromètre, on vendra un stock de
couvertures de lit et couvertures de
clievaux, jaquard, depuis 5 fr. la
pièce ; un stock de tricots chandails,
depuis 7 fr. WSG

Que chacun profite de cette occa-
sion. Vente unique.

^-B^-g-t__tHfej t_ga__
ig_^^

-2-_ .̂ i-

HessieiiisWlîffl. Ain'(t -C
bonifient le

6- °l
pour dépôts à terme

Enchères de bois, cl de bélail
Pour cause de -mise à bail, le soussigné expo-

sera en vente, par voie d'enchères putiliquesj
ie jeudi, 16 décembre courant, à 8 h.
du matin, 10 moules de foyard situés dans la
forêt des Ruz, près Rosé, ct à 10 h., 12 lots
de perches, provenant d'éclaircics, dont plu-
sieurs propres pour charpentes ot poteaux,
dans la forêt db Chavagny, près Itosé.

Rendez-vous des misei_re aux heures et sur
les lieux susindiqués.

Le même jour, à 13 heures, il exposera en
vente devant 6on domicile, à Avry-sur-Rosé,
son bétail pie-rouge, dont une partie Ju
synd icat, eoit 2 juments de 3 ct 5 ans, 3
lx__Î3 d'attelage, 21 vatSies .poîtantes ou _ _&_ ¦

ches votée.,. 10 génisses portantes, 4 brebis
et un verrat primé. 1082G-1404

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

L'exposant : Joseph PAGE.
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AUX LIBRAIRIES SAINT - PAUL

130, Place Saint-Nicolas
& 38, Avenue de Pérolles, Fribourg

Pour les fête s de Noël
& Nouvel an

Grand choix de liv.es- d'Etrennes.' — Agendas de -poche et de commerce. — Ca-

lendriers à effeuiller de bureaux avec gro . chiffres, calendriers carton, calendrier artis-

tique « Ma-Patrio >. — Sous-mains, bu var-l-ealcudricr.

Almanach .catholique de la Suisse frança ise, de. Familles chrétiennes, du Pèlerin ,
do -otre-Da-io du Sacrô-Cccur; des Mères chrétiennes ; de la Famille ouvrière ; des

Petite Amis-de l'Enfant Jésus ; de la Famillo ; Almanach du Pèro Girard ; Almanach

Pestaloï-i ", A\_~_iac_ opalin© iliusué- et jiortc-m<.t_a_-e.

Cartes postale*, illustrées ; cartes sujets relig ieux;  vue do Fribourg ; fantaisie, Noël
et Nouvel-an.

Superbo choix d'image, religieuses, peintes à, la tuai-. — Héliogravure. — Chromos.

— Souhaits de Noël et Nouvel-an.

Livres de prières : Missel pouf tous. — Paroissien expliqué. — Paroissien romain.

— Missel Vespéral (Bourceau). — . Goffiné ou lo Bréviaire du chrétien. — Recueil de

prières. —- Journée du chrétien. — Imitation do Jésus-Christ, etc., etc.

.oscocso.eBoaaeaeaoesasoeeo. aooe• •
| Appareils électriques !
•'¦ -l»*»»».- utile*. — Yoyt 1 lis plix ci-iimons .- *'

f Epparells THERMA |
S I(écli"aud8 _ par t i r  de Vr. »».-*. Ker* à f e- a
9- passerd»puis Fr. Vi. —. l'en ù repasser "le mé- 9;
5-nase depuis Fr. U'i.-. U-diatt-uiâ . depuis J-
S t'r. 3_. -. Coussins mCdïc-UX dopuii - r. !13—. '•'
g-Cruclics i"leclr;i|ues depuis Rr. a-i. — . Lusirerio, •
5 Abat6-jour..I.ampi;set tous articles it. là partie. S

S J. BOINNARD
S Avenue des Alpes, lY.or._ -eus: *
o «
ooee«oe«Bc»eoeo«o«BOip«s«80«aeeoi>_

k.mm
à Bulle , pu-s do. l'église

une maison
avec 5 appartements, jar
din ct veiger.

B'Adr-»-r - 1,01 IS
<¦(  '.m i:. Cercle cviho-
ttnuc. U n i ! . - . 10,913

â VENDRE
une maison

à La Tour-dé Trême, d eux
IOR. ineritv. Vr. 7,500.

S _0r*_ > _r à ' i.(»-l!I-
<»I_N_ri-, GcrcU coth«-
li;u«, Bolle. 10,914

Marchai fo.-goron de-
mindo a louer.

forge
avec outillage.

S'adres*. r .  I*a-ii-ier,
mart-cli-l, 22 , Sai>,t-An-
loiiie, «ienève- 10,906

AVEZ-VOUS
des démangeaisons, dei
pellicule*. (Ues-vou. guette
pur la calvitie, le grison-
nement ? Emp loyez l'in-
côniparablc l'ommailc
CriiuNaz, avenue lluc-ion-
net 17 i . -. x i - . - . -. -. i x x x x -  —
90 ans do sucefts.

Pots de3  et 4 f r .  10911

.---...e meii-i.6
A LOUER

B'adressef à Pufclïfil-s
-. _., Pribourg, sous
P10C38 P. - 10829

Alfred OBERSON
à F.stavayer-!e-Gibloux,
offre à vendre •

is beavH porcs
de & mois. 10,870/1,415

A VENDRÎ
une belle génisse rouge dt
18 mois ainsi que 2 b auj
porc» de ft mo», ayanl e.
la maladie.

S'adr.ssee cr_ . SI-. F.
»iwro. tli<-s»neH«i.

A VENDRE
4 beaux porcs de 9 se-
maia'S, cli. z SI. Henri
Clienuux, à Poulcux.

!Bi!C-èrfS joridiq nBr
L' office des powsuite.. dc

la Sarine VCndr-t ail plus
QfTn_t , le veiiilredi 17
il.reiiil.ri-, à '1 1 %  h. de
l'ap- es-midi, an domicile
de R. S-llin. 2R , me de
l'Industrie, à Fribuurg, 1
régulattur , 1 balança de
rnagj—n , 1 presse à copier,
1 arbre dc transmission,
1 pétrin, 1. réchaud à gaz,
1 déjeuner complet, 1 lit.

DEMANJDI

Donne semante
de campagne pnur Noél

* Wj dale-| convenir. , .
S'adresser sous 1' 1032- P

à Publicitat S. A„ Pri-
bourg. 10,930

On dHrmitde
pour lout de suite une

JEUNE FILLE ROBUSTE
de 18 li 20 ans pour aider
- tous' les t fa vaux du mé-
nage. Bons gages.

Kéférenccs exigées.
S'adresser au c n i v  «lu

SUdi. . ' 10918

N'ous demandoiu poiir
le canton de Fribourg", bon

voyageur
visitant cli'-ntèl- particu-
lière, pourarticl.isdegrnn-
de contommîitiun. I-or les
commis-ion> à personne
déjft im rodui'e. 10850

Oflres sons case 180»
Slnnl-Illaiir, Ocn.vc.

Oranges douces
, 10 kg. 4 fr. 20

Z U C C H I
BE——I-ZOXI-

Harengs l'unies
cai-ses ICO gros poisssons
à 15 __., .iranc >, Genève.
Habai-  par'-quantité.

Slarccl Slorel.lilii.nn
Montchoit i f ,  -9 «Joiiève,

Une beil. montre
est ofler te , aux heureux
gagnant des concours de
i'.Mmaiiaelr l'cslaliw-
zl 1911. Nombreux autres
prix et sujets tout nou-
veaux. 10915
¦x . Ft. Sy»»» ch"2 J'AÏOT.
à _ansaunc, -cii-ve,
Vevey, Slontreijx, et
chez toushs libraires.

àl-flDE
pour cause.de départ i tout
de suite , 2 chars a échelles,
1 caisse . purin, 1 pompe
à. puciti à . l'état neuf ,
1 liâqhe paille ct d'autres
outils agricoles, 300 per-
ches haricots et une quan-
tité de pommes de terre,
et rutabaga , ainsi que
2 jeunes truies portantes.
V. Savoy,  «ira-ge--
Paccot. 10.8C8

A V E M U H K
quelques porcs de 7 mois
et un bieul de 2 ans , che-.
Ctta-MrlS- - -«e-elle».

_Lor.sç_uè tenaillé par la douleur, vous ôtes
en proie à la souffrance la plus cruelle et
qulaucun remède n'a réussi à supprimer votre
mal, preiiez une POUDRE KAFA et vous serez .
instantanément soulagé.

La boîte de 10 poudres, JPv. 1.50
DépOt pour la Suisse : PHARMACIE  PRINCIPALE

B-7, rue du Marché, Genève
VENTE EN u n . _  : Union Romande & A m a n n  8. A.

lt , Avenue du Tribunal Fédéral . LAUSANNE.

. I><-]>»i à Bulle : I'Iinriuacle' G-viu, Itline, mieeens.
„ l'rlltours; : Hann lu i i leN les nluirnineleH.

iachines
il Tt-ailre tout de suite à
ba3prix, neut et occasion :
rob.l.ii«e. u&ttutniteùigs,
simples ^-combinées, scie i
ruban, circulaires mor-
laistuscs, ciç. m.ileurs ,
tran-xinissions. bâ'is de
meubles, etc. Visibl .-s fa-
cibles de ' pa iè' neni.

€. Fêlls, Otand GKêne ,
11. Téléph. 46.93,. Lau.
Niinue. 1083S

af trit-'SfifiriâaiHtifJ&ifi*

Imm îl!©
do 19 ans, de bonne santé ,
int i i ;  - :; '. - , de m a a il»
place dans U Sui sis fr-n-
cai_e, pour gardvr les.en-
fants et pour aider aux
travaux d u  ménage.

B'âd«" _cî -ou» tbiities
P. 0658 P è Publicilat S.A.
Pribourg. 108.7

Fribourgeo is , 26 ans
intelligent, libre ct éner-
g«l-e - ..

0$©#9®e-r©®@®9«$999@«d9®@@@C@@

Pourquoi ?
vous devez consulter notze

OFFRE

Parce-que
vous y trouverez les plus

grands av_-t_ges.

kn eip.iis castre remlioQFS. . fieiaaiÈ. calaloyae grails
Bol l , pr fille, et garç. , non doublées, ferréei

i • » p» dimanohe, bout*
i ¦- . i Derby, box et peau de

veau, toupies
• » " • » tige haute, box , élêg,

Boit. p. dame», non doublées, terrées. Bolides
> » p- ¦'¦¦ dimano., cuir ciré, bouti
.a a. p dim., cuir ciré, supérieure!
» i Derby, cuir ciré, j olie forme

• » Derby, p. de veau jplie forme,
> i Derby, box, soupl., joi. forme

• i Derby, box fin, bouts vernie,
• » • olievreaux, bouts vernit

Bott. p. garçons, Napolitains, ferrées,
¦ » façon milit., haute», ferrée!

> . p. u »f i ! . , non ferrées, bout! *
» Derby, box, souple», èlêg. »

» Derby, doubles sérn., en box »

hommea, Napolitains, ferrées, iO-41

m i

•' 1

• I

• . I

> I

I I

ûMMût plaoe
dans branche hùleliière,
aUraeotaife ou analogue.

lionnes référence et cer-
tificats.

S'adresser sous chiffres
P 10618 F à Publicita?,
S.A., ¦ : < U ' y „ _ -• . . 10,816

Jr MARTY , garant- fl
Rs. ia Romoat , 26 FRIBOURO Em it B-mfn(, î. a

fli@@©ô@@@@©âê@âî©*ô©sô@®->@® es ®i.

façon mil., à sonCQets, ferr.,
fac m. à soufil., ferr., hautes

p. le dimanche, aveo bouts
p, lo dimanchê  Derby,'bouta
en box, p dim.. Derby, élég.

en box, double sem., De^by

VRALGIES -
UMATiSMES

GUÉRIS AVEC LÉS

à Besançon
situation e^c-p lionuclle à
15 Win. de la ville , arrêt
de tramway. Agréable mai-
son d'habitation, an lion
état , grange, écurie , re-
mise, etc. ; 18 poses <lc
bonnes terres cultivables,d'un seul tenant.

22,000 fr.

1118 ilip
20 poses cn prCs , champs
enjemencés, 4 pièces de
vigne en ' :plein rapport,
terrés de 1" qual'ilft . Mai-
son .d'habitation, grange,
écurie, ;'i proximité immé-
diate de l'église et dc
l'école.

11.000 fr.
Pour traiter, s'adressor à

—. P .rrottct, aubergine ,
_i:.".-__ --*S (Gruyère).

ON DEMANDE
pour Noël ou plus tard un

J'H-H' \mmim
libéré d .  écoles, pou-
aider i Péçyne et aux tra,
vaux dcs . cbanipi.  Occa-
sion d'apprendre l ' aile
mand Vio de f a m i l l e
assirée.

S'adr .1 Aloïs -IOIIHII ,
a IValI-i-bui-b, S' ..- . ,-
i i .  •:. - .¦ . ; : , ; ; .  ¦ !,. 10,876

IWIWMI

26-29 30-35 f*^- 16.- ®
13.78 16.75 g

«I17.50 20.- «
18.60 22.- ^36-43 21.- S

> 20-75 f
> 22 75 m

» 21,50 f• 26.- 2
• 26.50 g• 31.- S» 33,- •36-39 22.- __!

24.50 g
28.75 ë
28.50 e
26.- g
28- •
34i- a

» 26.- 6
» 29,- e
» 34.- f. 36.- i

A VEX nui.

7 petits porcs
da six semaines, ainsi
qu 'uno 10931-1418
jeune v._,*___^
pui tante  de . mois.

S'adre.»»' A W. Jui**
BABRAS d'J-tlcnue,
(l l ' »- , r ; . : i  i : i i ' \ .  .

BUD-G-SH-RIiURKS
Qrand ch, : T da bunda-

,'.'¦'- w <-!a- - ! i.  M ,.- . ! ; - , , - .¦-
nouveauté, lré« jlrati»ipes,
ploa avantagnnx es infini-
ment mi-illeur miuctié que
cenx vendus jusqu'à c* ji»nr.

V. ¦. -. -.r. . -.-r. -. - ¦-. • (ma-U
dans ton3 b t genres et à très
bas prix. En indiquant le
côlé, oa s'il fant np donble
et moj" imant le», mesures,
j'envoie sur commanda, i

\i '. -¦ -. . -!¦ :¦¦• y abaolce,
ch« P. Gtrmont, sellerie ,
Pauirnt. 16,1% 7671

CACAO
garanti pur , 22 % de b»ur
re , i r 8.— ie kg.

CHOCOLAT
en poudre, garanti ptr
c-icao et sucro, Fr 2,75 e
kg. par 10 k g. minimum,
l'-.anco pott et emballage.

Ec-ire sous V16056 L à
•"_ ilicilos S, A., LA U-
SA LX.YP. 10860



Ftttm.__ MIT _»«. la /-na ra M __n_. __>__ _____ ET P. man ¦m. i - m  _mi_ Et r-.-;. .̂ jL JS ««». BL-v «, _- «m,. 0- «e reoo"n"-«rido pour la htbrlcslion de f / S T  Ornp. ponr TétetB-nt», mea-cnri et dames,
tr.l -.l-I^WHlII-P' _¦ « _ _-* t . »fCt_ i  _ S 3 H H «_B __P B|TlBS _1IIfl 1>_ll talW «< -»' i»*"*- coli-e* et jai t» f a t T  Cantercare . poar Ut» «« «_et_-x.  MI * rrf.ot*»
SMH _Ur B ffi wHwfi w b̂S3*î_S' ___!£'U ËBBSwl B_E_ M H f__ S 'w' mwJS «LS *B̂  B _3 *** A r r r p - r  IM I_«!_«» ux-ntan rt <.t>j •!<••>¦ D !»_ ¦•- ta* phil hïat» prix. — Par suite d« la conitruction d«

.. H tl ' o-iTe-oi étaUlaenieiits, de l'intUllation de mscbiae» i-'d-raej.nous tommet i mtae d» sarrir ootrs fconorsS-
Biir»r»»i». Zemn fi C* ppnni *!» ï £_SW-«« tt t__ f '.uib.i p.lx Adriaie : Falrionn da -rata. Eatlrt-eh. «ufflt. lt_iii\l<_i(ru» i iijstli»

Je suis to'ti j  ours "acheteur dô

CHAUSSURES D'OCCASION
/*" " H. GIRARD, cordonnier, Criblet, 10.'

I Fourrures !
^ 

CESSATION 
DE 

COMMERCE |
^ Prix avantageux 3

i L. DëSVTGNES !
J Pérolle-, 14 F/ibourg S
KAj^AW-WfrBAJW ^AWAfr

Pépinières de CreSSy-Ûne*
H. Hcrtzschuh, QENÈVB

Arbres fruitiers ,i8M ^n^,.,.6oat",
Arbres d'ornement gS2/°Œ
" '¦ ' ' - PRIX' COORAWr ¦"— "'• l ' ;

| Chauffage ce_i. ai!
H Pour réaliser une grande économie H
ï|2 ds combu/'tibltf. adreiser-vous im- H
j :: :: médUitement à la :: ::

i MAISON

lA.Ib. JB 1-_ A _N"C|
fl 55, Pérolles, 55

-p| - _îi-FÉrtE>ie_s raÊMiEi-'oRDRn:

Tourbe malaxée
Livraisons en vrac, à 10 fr. les % kg.

. devant domicile du consommateur
Suppléai¦ i.tp.livraison»en focs 1. fr. par %kg-

> » ' • an grenier 80 ct. » »
• » » à la cave 50 ct. » a ¦

' Prière de s'adresser aux

TOURBIEHIS _e DIRLâRET
«.u A. RIEDO.

? r~
PETIT BRUYÈRE

Fromage Gerber
Marqué „BouqUet det Alpes"
eu boîtes tondes- -de  25u gr.

Le fromage fin , sans croûte
Facile à digérer

Se 'vend .gaiement on petites portion-
rectangulaires de 50 gr.

Exigez la marque Gerber
ES VI STE PABTOll -

-ODVJMIIRES SIILITAIBES
dfsinfeclécs pour iliaque ussge, commo couverture di
bétail , pour polir, pour touristes tt couvertures de lits,

à fr. C—. S.—, lu —, 1*— . et 14 —.

u S.oiilici*»! «Vof-ioieré
brun U -Oir , coiisu trê point, doubl.-s semelles

soutien éléianls pour dimanche. 1" qualité , »'_¦- 32 —

-Tricot*. nrulit-tivo-*
laine 1" q-ialité-marchandise suisso en 3 grsodeurs

couleur bleu , à Hr. 1» —, gris à rr. 1« —.
Se recommande , - 9919

Fréd. r-'.-;-.-/. . Tcegerig. 39 (Argovie).

MttnpiiiM
Êadeaux utiles

Servies de ta'ile, fins et ordinaire:
Articles en nicliel et vieux tation

Couteaux de poche et ciseaux
liasoirs el appareils araser

Balanc 's de famille
- ,., . ;.;, Machines â hacher

Luç'.s et patins
Escompte 5%.oa timbres d'escompte

—-xxHxim—— ¦-.' •; r. - '
8CHRAÏÏËR

40, Pué dc Lausanne)'ÂO*

iiMMiP,

Enchères de bélail ei cbcdall
Pour cause dc ce-sâtion do bail, le soussigné

vendra , par • voio d'enchères .publiques libres,
le 21 décembre, dès if heures, devant son domi-
cile, ce qui suit :

Bétail
10 mères-vacliee portant—» ou ïrai—ii _ v-.16es,

1 vacho grasse, 1 taure portante, 2 génisses de
2 ans, 4 génisses, de 1 an, 1 veau Jrçnelle, l' ju-
ment portante _e 11 ans, 1 jument _e 4 ans,
1 pouHche de 2 ans, 1 pouKche de 8 mois, ayant
lous primo fédérale, 4 truies portantes, 1 porc
ù l'engrais, 7 porcs de 4 mois, poules.

Cbédail
4 ebare à pont , 1 ehar à. marché, 1 voiture

patent, 1 tonneau à purin patent, charrues,
herees, herse à prairie-, 1 rouleau en ler, 1 tau-
ch .iiic, i faneuse, .1 riitekuse, coliit-rs de che-
vaux et vaches, 1 .machine à battre , 1 hache-
paille, 1 coupe-paille, 1 cbneasseur, 1 moulin
à vanner. 1 moulin à oe, 1 romaine patent,
1 four à pain , 1 alambic, quantité armoires et
Iils, 1 commode, canapé, table., chaises, fro-
ment, moitié avoine, orge, colzat , pommes de
lerre. environ 8000 pieds de foin à consommer
sur place. 10938

Saint-Loup, le 13 décembre 1920.
Honoré SAPIN.

X.-B. — Tout propriétaire de bélail dont !c
bétail a été atteint par la fièvre aphteuse de-
puis  ce -printemps n'o'-t jp;itf autorisé à assister
aux t-!K.!--t~ du bétail. " '• .

^-______ -_l_BBaB -E--BW

î *ZS\Trousseaux
' SPÉCIALISTES

Carestia & Cie
fabriqae d. _/.bles d M nnisetis d'itt

": ; » i ! i - v  s. Lausanne

Tél. 38.18. Dessins eltUt'isàâif position
— Exposition à la Fabriquo —

Ds trè» bonnes occa«»ons en véritables

GBI8TAUX DE BOHÊME
Vases plats , s»tvcs à liq.ieurs , à vin ,
eau , bière ct Inbette, la'npps purtaiives
lustres,, tableaux, ' etc. , tailla ., gravés A

l'eau forte et peints
_EXDO.SJ .1OD et renia cbci

J. Zurktodcn, rue de Lausanne , 10
E. Zclulcr, rue de Lausanne, CC, I". >

~~ BLAN CHISSAGE —.3
l Le linge de corps et de maison est lave et !
' repassS avec le plut grand .oin par la i

11, B. IN. î
r Tarir et renseignement- franco I
t Expédition au dehors par poite ou chemin de fer i

Grande Blanchisserie Neachâtelolse j
P S. GONARO & C<°, Monruz-Meuchâtel ;
iin»ma«a >amaf ««imit«aiatti

Pâturages de montagne
A VENDRE

bien 6itués, 64 poses  avec pré et bois
exploitables. 10909

-Demander l'adresse du K° 3550 B. à P,ubli-
ciitis S. A.,' Baille. (

J. LIPP
DENRÉES COLONIALES

Rue de la Préfecture, 224
'GRfiflD.-miQÏX DE CONSERVES :

Thon, ...'ti i ' -es et légum»!
Haranj», beaux poissons, 20 cent, la plèc

Morut a'Ijlantf». i» qua' ., 2 Ir. 70 lf kg.
Pour restaurants el magasins .•

Huile à parquet ,' le litre . 1 fr. 50
T par 5 ét 10 litres , t tr, 40" '

__k_1l c.oxuptuiit S %

F I A  T
Livraison immédiate type 1919-20 de voi-

tures tourisme, '4 et 0 places 15-20 HP,
ainsi que camionnettes Pt camions de
10O0 kg., 2000 kg. c-t 4 à 5 tw_ie_.
:Çes Yorj_u.ps et câmio_(S sont visible» dans

notre magaain. 4181

Agence FIAT tf gSSm ït
[ Lausanne f«. *w

.____, .___s,__̂ .___,____:.____„____, ._^ra™il
N0lj 7EAUTÉ

Il KAU FMANN - FIÎEY | m l_r^
S i <^_* cootrvesïteropé-

Couronncs Ac fleuii. _a «"-" p«___t .«
p 3_ hfCrf .aczliqQidei

S 4 , BOUTE DES ALPES, 4 ïï Jâ çh«d_ o. iroid-.

ON DEMANDE
pour Noël , u i  bon

vacher
capabb, pour foi _ ner 8
vachos et 6 pi .ces jeune
bétail . Bonne ocwsioo
d _pprendie l'allemand.
Vie oè lamill--.

S'a.lreus r an postier
Ue i. i i  i c i  . l i . i - i . .  Gare,
Cressier. ' "  10,731

Il -  ̂ ¦ IUl oJTr_ dc la jolie plante de cyclamen en coul ur saumon très I
JS deniindéi». >iin»i qu'asparagus plumoius , à b in  compte. JÛ

Toules e.gôces de maoîss i/sries ei wmm
!» Fleurs naturelles des /era EtoblUstments horticoles

de France et dltalie
2 CHRYSANTHÈMES jusqu'à Noël ïï

I Sapins omtr >irù es _ . ff oSi en toutes crandeurs I
TÉ-ËPHOSE 6.73 ¦ SERVICE A D3__CI__

ON DEMANDE
Dlles de enisine

S'adresser : Iidlel de
|'£tO-le, l' ri I. .» : ¦ : ; ¦ .

Ç__S____%- _f_??_5
Dêài ez-voui ar.hoter nn

PIANO
IIAHMOMUi

PIANOLA
à un prix modfré ?

Demand i la liste qai
2St onvo je gratis et liancc

par la
JIAISOX F-lETISCH,

frirrs , « \1_VEY. 10.9Î

c ».w»»i»- tm^SmSS^i

MEUBLES
ueufs et d'oecuslon.
I.e plus b -au choix"- de
monbles el le meilleur
'narehé 10.-09

Chaneran, 15, Lau-
sanne. A. G'randjean.
':¦ Téléphoni 30.88 '

Â VENDRE
500 kg.

âe foin et regain
8'adresser sous P 10381 F

Il Publicilat S. A.. Fri-
hourg. 10577

Meubles fantaisie
ponr cadeani

Table, da nion et
& thé.

Table* à ouvrages.
Tabist p' in - .!::_; .
8all«ttes, •- _ T.iU-a. es.
Meub'at d-ivastibula.
Etagères.
Jardloiâr«s, etc.
t_» Fr. BOPP

Ameublements -
rae du Tir, 8, PEIBOUSQ

Ju .n-ii 'r. -.i nonvel-u,
iJ . .  : •  J > I . - .- - . ( . . . , . i j , ! - -

snr tons lts achats au
comptant. 9386

À vendre
3 PORCS
e 4 Vi mois
S' dre-s- r h J I I - I K N

It-VltK-, h -eyrnz.

Orand choix de K(-L-n!».icn> ., Bèv-lla et Articles de btjoute-tic

Oj»' ; ,  ̂fflP̂ " fi' acfcBtBZ pas i. m&%
\ ^^VTa .-vW^^ •<^

ÉP**t^ avant d'avoir vu mon grand clioix et

^JÊts.*̂ * 
wniïm CATioGi''

___?v* ____r'̂ ^^_.; Marchandise do 1™ qunlitê
/Ëry -& ̂  ̂¦?̂ î'  ̂' Garantie effective de 3 & 5 ans. Echange
mrj* j t_M autorisé. PaSiSSG 860i

iM' ' ^-* _-̂ ^'' _S Vente directe aux Particuliers l
'®&**̂ iî***ez&Mtm Fabrique : d'horJouerie „ MYR "

J(US£ FiLLR
de 15.à 17 ans. honnête ct
fidèle , d' usé binr.»: Iamil'.o
l-ouverait place dans fa
mille de 1rGU personn'i
comme volontaire. Elle
aurait l'ocea«ion d'appren-
dre l'allemand tt de se
pertectioi-ner d-ins toui 1—i
tiavaux du __-._age.

Bon Iraltim n ». et vie
defumiUe. 10.761/I39V

S'adr. à Alols «i-ris-
n K f _ , déruU , XuveJ.

S"1 JOSEPH «le
1U'._Y, 37. rue de Vllô-
piiiil , demande, pour "pre-
miers jours dj  janvier,'

f» i. à en
sachsnt bien coudre et
f; passer. 10 "SO

Negoc. habitant Bulle ,
sérieux,'cul'ivé et d-.- loale
_ - iiiia' .<-, d i sposant  de
Umps bb-e.

DEM.--ÏDE

es-plss a»-fiifÊo
; Se i-hirge-ail de pr<-f»S
lenr.- de trni uux «le bu-
reau, secrétariat, ré-
dact ion, recherches,
ete. Ne traiterait qu_ sur
off-fs ^eri-usfl»!.

S'adresser pai é rit sous
n° 3480 n a Publicita.
S. A. Fribourg.

l i - r r ,  ¦ département
Ain, 5 minutes dc la
(rare ct frontière unis-
se, tram ù proximité'

» . V . NURK
iinnieo-!eiO Di.Ges
calé, tpie rie. c&ves icu-
ri-;, fenil . Jardins , 5 hecla-
resterrai- isen prés vigei s,
bois, bon rapporl . Payab'e
en a-Rcnt français. 103G9

Ecrir" sous A 9387 X à
Pubhiitas S. A. Genève.

Bois cie chanffage
liras

des dépôts de bois de la
ville. ' 5979

BOIS, TOURBE
Pria avantageux

Canton ii. Ffitonrg
AVIS !

I_e» nénat«rH dési-
rant faire leur lessive ce
mois, sont invitées, dans
leur intérêt, à u 'ernployir
que le savon blanc I 'IK
i ION ., 72 «i d'huile, ct
la lessive • KAi-DK >. à
base de savon! Ô200

Ea xt-U putou'~
Seul fdbricant : Savon-

nertc '. '.' . .  ; : i ' ! .  :'.;:: . -
UÇKl Obern ià t i i r -

iTSIDEE
U5 porrs de 8 _ 5 mois,
i -.hcz Isidore Cbebard ,
VlHars-sur-Marlj-i

Henri MMKB , U CKaui de Fondi N» 160

Oiesl^ffVot6^'
-ioisetteç ' tfr. so
FiOUeS S kg. 7 fr. 50

Ciiâtaignes Sl\.
Noix si» 7 «r.

Oranges io kg. ..*>
Man_arifl.s V0 ) ?:
Salamis T"^. 50

Sur d-mundi coii» de
10 kg. _ ch- ir. Tout franco
con'ie remb 10756
IJ. : : : ¦ >  •¦ ¦ ¦ :  ! • ;» . .' • » ; ¦ ; : : • ; ] . » -

Vons aurei du l'ordre
dans v--»- a-Tai.-es si
vous emp loyez le

système d«
c'-Sïera'.nt vertical

I D.manoez::i prospectus

Eug. Kelter 5 e°, Berns
j P.ue ilo-xbij u, 22

&ar A LOUER
l. gi-ment de 2 chambres ,
c iiine, cav»1, galetas et
put  au jardin.

8'adr. sser à Alfred
t'uenet Gucvurel, it
i.i- i . i ' .-v. 10729

OCCASION i|
SiiCeriHGIiilO!! -
pour causo de départ ,
une magniBqu. con- !
duiteintêriruresOrer- I
land»-; dernier modèle , |
neuve , 4 - 5 placis, j
pressé. 1079O j
S'adresser sons chif-

fres T 9497 X à Pu-
blicitat S, A..Genève.

Noix
lek g.Fr. 1.—

Noi-el 'cs » . 1.70
Châtaiznct « i 0 35
Haricots secs» • 0.80
Chat, slches • a 0.80
Figues tn

cowonne » > 1,(50
Figues « » 1.30
dopais 5 kg. foo. , Locarno.

t'.n gros pr s spéciaux.
r.- i i i  i i .  !:<• ; ; • : . l.ocnruo

Â ¥©si?e
au château de Midles unc
voiture couverte, à deux
chcvaiix, 6 l'état neuf.

Pour voi»- ct traiter , s'a
dresser a Maurice pury

- tan dit lieu i . .. <:  aMldde*-

g 

Indu .--sable au
eh_M«ora, voja?.,
ecpl. usin-i. U.f . F.etlran.w*)«,
«te. y. ...Str.M»!
Vilitn-. 7 fr. »0|

i lil 1_ tr Nouv.
—italogae 1910 erali -
i-. -t . l -  r r »i » . i 'r. - .r..

PAYEUSE.
At-.Iler di i eparatiom

ON TROUVE
toutes les tournl-
turat pour la répa-
ration 4a meubles
et L'ttriM à dss

prix modér. i

, *Fr.B0PP
tapUsler^Ucorateur

tù» ftsi;U(s_!i
B du Rr, B, -libows

Til-p .-n. 7.SJ.
Aa t-mploi» B %
de ratiai-i «la f>-
fi » . - .- - . • ¦ . oa ilmbrea
¦t'CICODPl-

CBàDSSURES
Empuçai lie a_. la aou
N'- 35 à 39 10 à 46
Fr. 37.— Fr. «7.—

Sorques
Cuir «l b-ij 1er choix

Î6-S0 31-35 J6-i0 41-46
'«-— 7.— *.— ••—
Doublé même prix.
Ear. ». poste contre remb.

Échange permis.

imiMiim
Vlni naturels

»B.
Tessinois.nonvean 65.-
Nostrano 1«0.—
Via d* ubh Ital. ion.—
Earberato lus.—
Barbera HO —•
Chianti IOO--
les 100 litres de Lugano
contre rembours.
12 bouton.» Barbera (vin

pour malades) 27 fr.
Echantillon gratuit.

B»n« tlBiU-e-, suce,
de Stauffer - _¦. . ; : _ .  « n-
_ _.¦• 8915

Goi « mml
es toute saisoi
Pni-ncl déparstU -v

umg, grioa ta tstme-t ss»
t» n___ AH s»n e_asi_

8. M!i8, L§s Ms
Tiléphon* N* 10

Utl rlnl contre : bouton»,
eloas, 4Utèt-, goutte,
ec-éma, etc.

Stcls dépositaires
pour Friboarg ¦¦

Grand» Phznr.. Ctntr.
BcxurchTiecht tt Gcttr»

Eau-de-vie
de fruits

première quallt», S0a k
..- . 3.60 le litre. Envoi
depult S I. eontre remb.
V. RBegger. dtettl.

lerie, II e r r!,w il , Bldw.

GIBIER-&
VOLAILLES
pour -Inteb, lolon
11 faaiii -s particu-
lières, fournit a des
prix àvàntaseux. '

La maison
Christen
Comestib-s, «die.

Demandez prix
. . couraut , s. v. p,

Enclières jaridioMs
I. O-ic des pOursnites

do 'la Sarine vendra, le
jeudi 16 dt'c mbrè, é jt b.
do l'après midi au Ioe»l
des venl»s (maison d»
Ju=l i - .i-! à Fribou-g, dl
versf s iiierrhandis»' - : bro
*-¦«, êpoiuiea ,' savons, pop .
dre à lessive, bcsis, lapis
et 1 harnais neuf. 10951

Le Dépôt de POUDRE!
te trouve au

Commerce ile fer A. UDF
; 121, rue des Bouchers l̂ ") '̂ '¦ ' -.
| 1 . ... . ' St- ->icolas ;

ATTENTION !!!
On vendra, le mercredi au Marché

des Places (côté Jardin Anglais), le
samedi vis-à-vis de la vollière des
Arcades, un superbe choix de cartes
de -fouvei-An, anx prix d'avant-
guerre. 10939

¦Il
CLERMONT t FOUET

E Savon -eoîiiricePATE EU»
Lot -WHtsur» d-illtrlce» connus pour

"¦ "¦:. ̂ '.t:-.- it la boucha. Evitent la carte,
rendent les liant» blascbtt et laisaent ane
fr -!cheur agréable et persistante.

CN VENTE FART-UT

. J>»r le mauvais temps
snettei des

Semelles caoutchoac
»co_i_ie piatins sur vos souliers.
Elles tiennent les pieds -soce et
chauds. 1

l'r-. avec po_e : Fr. 4.— pour
Mc-sieurs. Fr. 3.2(1 pour Panros.

L. Zeisler, rue de Lau-
sanne.. 43.

CAMIONNETTE I U tonnes
„ UNIC"

Une, dito, avec pont, cerceaux et bâche, en
excellent état de tnarebo Fr. 9.500.—

Une, dito, avec pout à ridelles rabattabie-,'
de 3 m. sur 1 m. 80, à l'état
neuf Fr. 12,000.—

• Garanties revis.ee à nenf.
S'adresser : Garage ADDOE & C'% à

LAUSANNE. - 10.18

' 
¦ e ¦ «-m»" .'¦*¦— - ' \

V Ï7 F Q <^!5c-_ c
I I L E  b y > 

^^^^8UTTV, Lausanne (̂ Slfii ^ à

„SU MATRA " Jjgj li M
„C0îiwB0"^Ç^^

Chaque paquet contient _̂ ^f̂ Ŝ pKsScS'
CM BOU PB1BE Marque dépotée

PARBESSIS RAGLAÎV
Drap laine , d-croiere nouveauté, man-

teaux dames, siipo^t»», chauds, confor-
taliles, en gris, beige; brun. Envoi contro
rmibotii^pient de

^
Eç., 60.—

Aiifrlo-Sivi.-. Factory, 7, ruwde Lau-anne,
Genève. 10P2 1

BOIS DE CHAUFFAGE
A vendre, dans les forêts de BalMstryl, une

vingtaine de inouïe- (oyard , 5 moules sapin
nire certaine quantité- de façots et ta3 de brari-
<-!i<-. 109S!»

S'adresser à Jules CLERC, jardinier, à
Balliswyl. pr. Ouin. ,__ -



Le pins
beau

Cadeau

UNE

Fourrure
garantie

dans nos lesprix

faposiliot

TH. STRUB

E.V :_-»-_: _.3"..t-_

CHOIX IRIMEnSE

Suisse
FRIBOURG

mardi i.
mercredi 15

d.ce_ iD.e

SCHMID
Fils

fourreurs

OUVMME
de 8 h,

à 22 heure-

du soir

mm LIBRE

B»i_e -mille du pays
habitant Vevey (trois
grandes personnes), désire
.lufaser irft» bonne

CDISINIERE
Gage selon capacités

O» tl IOO ir. par mois.
Excellentes références
exigées. Entrée i m m é -
diate. 10,9-4

Adresser offres à W* n.
Pcjrand» 24. rue de Po-
¦nont , Friboure'.

JEUNE BOMME
18 ans, du canton de Lu-
cerno demande place dans
une soierie «ic cainpn-
çnr, chez un bou patron
catliolique, pour se per-
fectionner et apprendre lc
françaù. '10,93"

Adresser offres i l'Ofice
du travail, à Fribourg.

Minage de 4 personnes
demande

personne
de touto confiance , sa-
chant bien la cuisine ct 1»
repassage. Entrée immé-
diate. Bons g-iges. 10,935

Adresser offres sou-
P 10710 F à PiMicib»
Ç. A., Fri&ourg.

PERDU
chien de chasse

blanc ct jauue avec ¦ olliet
et nom. Donner indica-
tions contre récompense
_ M- AIG- GŒLDI -,
Fribourg, télép h , 4.61
-u 6.66. iO.__ «

Enciieres de Dois
_5£—V "'*?_ tÎT"
..mcUl, 18 décem-

bre, à 8 ' i heures, à Fil-
listorf , on mellra aux en-
chères 50 moules de hêtre
et sapin , 3-000 fagots , plu-
sieurs tas de branches,
lattes, perches, poteaux
d- chêne et quelques
billons.

Rendez - vous des mi-
seurs, forêt , 509 mètres
-ur l'ilU-torr. .0,-32

Patisserie .
Airaghi

IXGIXO
Spérialit . :

Panettoni
4 la niïlaiiaist à b îr. le kg.

Marrons jUcés
6 fr 50 lo kir. franco , d.
port . t emballage. En gros
prix spéc. 10927

ioo uin mm
La Côte. lor choix, »

vendre tout de Fuite.
Ecrire é J. I'UIoud,

notaire à Yverdon qu]
rensrign ra. 10919

Iasi8!i!ie.vis.(lsFFi_0!ifg
-t d- localités du canton
à v e n d r e, provenant
d une collection partic-i
lié>-e, Comprenant environ
PO pi'ce» dil-tenles.

S adresser à ._. Slulr.
¦inli ju airc, S'Kosseur d-
M. Oiumser , ù la rui dt
Lausanne , il Friboure;:

-> -___£_)Vi' ,,!;;;iv'îmmop .
t_W>f -_.-à_r.-i-\:

hrxcrt ££-?iAm:îï>
CbnTREi/s-iiUTLo-i
CHEVEUX u,sP_i.lCULJ
.A PELADE..__ucct)PL$>nn

DEPOT othiuai.:
pAR.UMERIE MARGOT

..¦ B-LU-E • •

En flacons de Fr. 8.50
et 5.50. — Envois contrt
rembours. P2761B 9330
Dépôts à Fribourg, chez
!/ Philippt , coiffeur

. Daily. »

.AD.  Klein, »

. MicM, •

.Thurler, _ ».
A Itomont, chez

, Giartton , coiffeur
. _.„>i8»_-r. col-eur
A Charmey, chez

. Cliappalcj, coiffeur

On offre
à vendre

une bonne jument dc
10 ans, gris fer , garantie
<ans défaut ; un gramtrio-
phonc avec disques et une
machine à coudre (Afîo).

S'adrerser ù n. Henri
CUntas-J. C-werey.

1_- -Vrl WllWlIlTr  ̂ ^^..... ..t---^-_--f..,_.._- -,_^:T_w^:n-M.__r..-«-J-.i ¦ trm.-,rr. ,. . .-_-_-—._--—._-'-. - — ¦. — ...r-. . , ¦——--. "'

v«4 _ ¦ 
donne--leur encore une cnilleiée de Biomalt. Le BiomaU ca.toe les nerfs

A0Ef)l\jiS e" provoque nn Bommeil Bain et paisible. De même pendant la journée,
_____££*[. -̂ r-S donnez .eur copi-U-ement du Biomalt , en le mélangeant soit au lait, Boit au
W2___5S''̂ * G> "S7 t • °
&

^
slQ,-v j  (I  Cacao _' l'avoiue et au lait Gaiactina ou en l'utilisant à la préparation du

/ â___-Ŝ __lh ^^'\ (p repas de midi. Le Biomalt, qui constitue p o u r  l i s  enfanta une friandise

/«B=s-l-i _i|y /J f i  ̂  JÙËM_J_V » appréciée, leur donne également une ossa'ure solide et normale, des dents

¦̂ !_Ir^_l_iflr_ • iaWr^^-g Baiues, de belles joues ronges, des muscles résistants, et leur assure une

i§_. <*̂ IHKYÇ croissance régulière autant que vigoureuse. Le

^_^^ ĵ^isl} es* aBS** *1̂ 8 v0
^oll^Er8 pris par UB enfants et per ley grandes personnes

V§^^^^^  ̂

contre, 

le rbume, l'enrouement, les catarrhes, ainsi que contre tous  les autres
BfôvV.-. ' . - \  malaises qu'une amélioration du Bang pu la stimulation de -a.Mm-lation

^KtÉK2f!|% \ i-fiuenoe favorablement Biomalt est le seul fortifiant qui n'échauffe pas et

iR__! \^l&»œ De C0Dstl Pe P58, -û est au contraire trè-i rafraîchissant. En vente partout au

l\_ !̂ vie. * p"x de tT ' 2,~~ la boîte âe 30° gr' et * Fr" ^,50la boîte de 60
° gr' La

/^œ. ^?V dernière botta suffit en moyenne pour 12 
jours, de forte que )'u«age du

Çrr -̂t "NyJ produit revient seulement à environ 30 cent, par jour. 7527
'

r . jji r.w ywM1. **-»»—'j|.*l'»<-3—— »yi_ i3?Fff wl î^^ —HH9—____________4A_UB —?_8__l_____-_____S2

C
tr\r\r*.r—frf% IAHTE il V1ÊUEUR retr«uveei et ecn.er ._e. par noe oure du dôpntatU-laxatifORSETS sur mesure l „ « g». m« « .

Grand choix de -«»
CORSETS c-XV-i'B-s GAIXES p., b(ateillei de S fr., 7 fr. 50 et 12 fr. — Dani lei pharmacies on directement '. : r

Jaquettes de laine - Lingerie et Bas. - ' ] 
^ 

phMmaoie Centrale «ad|tB,r.a>.lB. rne dn Mont-Blanc, 9, QENEVE.
Pcn-ant lea t6ti-s 10 % d'escompte au comptant r . 

Concouis da bidon
de 5 litres

La CHARRONNETTE
6-8 HP, parcours 78 1cm. avec 1 bidon.
Consornroalion : 6 lit.es aux 100 km
1 voiluio ist expi—êe actuellement chez

DALER FRÈRES, agents
FRiBOURG. Téléphone 650.

Automobiles : IlERUET, FOUD, i :: 11: i;o v
plusieurs nmdtles l.vr _bl.s toul de suile

Demandez le nouveau tarir dc bnl-<tc
des célèbres automobile^ FORD

Faites un essai - ia

Cordonnerie du Criblet
et vous serez satisfait.

On «hange aussi les boia aux galoches.
So recommande, 10518

H. LL.L'.L ' " : . "i , cordonnier.

Grand domaïaie a vendre
à .proximité gare, laiterie, _co!c, grands et su-
perbes bltiments agriociile., verger, jardin de 80
à 100 poses, dont S pose» en forêts .partie ex-
ploitable (selon désir) de terro extra et to»it
au -cme bloc. Eau, électricité, etc.

Prix : 2500 :fr. la pose. Facilités do paiement.
Entrée : 22 novembre 1921. ¦

S'adresser à l'Agence Immobilière A. Fros-
sard, TUO des Epouses, 138, Fribourg. Tél. 2.-80.

m_sss_______s____*______m BBgB__ ¦»¦¦ ¦

P^^^^^^^^J
"Vii-j -, ita,lie_is! véx*ita1>lo»-i

Cliiand, Itarbcra nnd Freina d'AKtl
<;i-J;;iiolimi , Ant! .-OnsMni, ".i-l cl i inl ic
Jlurolo, IlarbarcMCO, I.acriiunc Chrisli

Faicrno, Capri, ÏIOMcoto passito.

IBAROLO & iBABBARESCO
de TOpera Pia Barolo

Représentation et dépôt pour la Suisse.

M im Mnûtotnmj villo fins ae oui ucaun
1 Garantie de pureté et authenticité mr facture
| impn-té diminuent en ivagont complets termes¦ pinballagr d'hiver,

Ht -EuillliuiuialN, corsé, Rénêr. -. raio-300.—
: Jlodoe, vi-ux- xtra(p'  bout, fuie) » > _20.—
; Miinl-K.leiilie lrC> vieii v
i (gracd caclwl ) » » 480.—

par barrique de 225 tit- .cs fûls compiis
Franco de port et de douane Y/ gare

Echantillons gratis en indieuant rélérencet.
Ecrire GlIIONDHL , le Bousi-al prés Bordeaux.

fc^^^^^^^^-_^^;__^^-_..._.-_, _̂_____j;

CRÉDIT SUISSE
» -_ • i <__!_ „ O S__ O Wi ET Comptas 'de chè ques g*4,CiuT-to--.g-3-e,4 HfcHl̂ fc, pjtaux III. 3200

Capital-actions et rôseroes : Fr. 130,000,000 —
Nous cédoni «u pair, jusqu 'à nouvel avis, contre espèce» ou

en conversion d'obli gations! r» mboursables dc notre établi __em»-nt :

Ofi»N^al-«»|||l« 
do 

notre banque à 5 
*|

2 ®|o
pour une période ferme de 3 ou 5 ans

à 1 ou 2 ans, ferme.
Ce» tities, a^eo coupons eemestriela, sont émis au choix de. |£*3,

Va lieV.r , soiV mi j»»rt. nr, en coupure» »,. •• Fr. ô' 0 — , lOftO ou ]fiOOO.— eoit ni.»-ln»»nf« eu montants divisibles par cent, depuis Q§
uoe lomme de Fr. 500.—. p 2475 Y 9066 IU

t̂_»-: :.' '<y___. _Cj.yj. -.-i

F ?^f _ f l î .̂ l _ i i f i à % f  
Remède excellent contre :

I l H H - lA'I i - l l în  11 ''B 'n *m,*'^ pAle» coulent-,
i-àB RB H_ t.. y -a_2S__«_ --ectiou- nervciu.t».» . katU.

•rt t- .-.'ci- .-. de travail, etc. San-
pareil comme remontant, fortifiant aprèa maladies, opération», etc.

Prix du flacon orig inal d'environ 500 gr. Fr. 6.—.
Fa Tcat . dm.» lr< piiarmaeies aenlnnient. — Liqoenr ferrug inaosa, d'nn
goût agréable • t recommander depuis »ie iiombieuscs anni-es. Par suiie de «a oom.
p-.sition -peeiale, agit promptement et sûrement sur ie ajateme nerv'nz cly « r n l a l r r -  4721

,{'. r r - .-.._._,
¦

;

Grands magasins de meubles

11, rue <1M Temple, 11. — Télép hone 6.26
Vous trouverez aux prix de RÉCLfiME

Descentes de lits ; cbanfiHieds ; couvertures de laine
. et linoléums ûe Vf qualité. 10634-1370

Ancienne mai-on «lej  !". ,„,., ,-,,.,,. .»,.,.(,
vins de la Suisse romande représentants
demande un 1 actif-, s.»nt demandés ,

._ I pour artitlis d'une vi ni.voyageur
actif , sérieu- ct bien in-
troduit. Urus (rases, plus
commission ct frais de
voyages payés.

A d r e s s e r  offre, sous
P105 i 1F 6 Publieitas X . A
Frihourt 10,714

On désire loner

café on magasin
au centre dei alTaires.

8-dress— - sous chiffres
P10 -14 Ft  Pnblicitas .1. A.
, Fribourg. 10843

Toiles cirées
(lenlemant lea bonnea

. qualités)
LINOLEUMS

Grand choiz
er.n; uon_ __,__

cbei

FP. BOPP
Am8U- lem»nts

rue du Tir S , Fribourg
Jusqu 'au uoavel as,

di .uoir  n-ic-ni-»--
sor toui Isi acliais an
cometant, 8911!

lacile. 10195
IIINK1. Croix d'Or,

3, «EKÈVE.

gMM0MMC9(Meànaai_R S

I SALON 1
W de

I COIFFURE!
« pour dames, centre 9
S de Lausanne , tout M
S i» sta»l« avec mobilier g
C complet d 'aoparte- 0
S ment , 3 chambres, à 8
S vendre. — B»»s prix, g
Ç Héello occasion pour 3
X personne da ui'tier. X
5 Agence immobilière j*
6 IS. Pue St-François. 9
» l.au-amic. 10t. 1 S

CAFÉ
d'ancienne renommée d'un
rapport assuré, à vendre
cn m ite de circonstances
imprévues. 10457

S'adresser au Notaire
MonncT. ô A venelles.

â FINO H .
7 potit» porc*, de 9 se-
maioes, che7. Mni veui c
Sallin, il « urniliiXiiriii

;.'.: - ' J 'y, :

A VENDRE
mnixon d'iiublt-tion,
« '.'. s ix:  x :••  •¦: ¦ . lo - 1.;.:- ..
comprenant 8 cbambr.s,
•ï K_1 tas, 1 belle cui ine,
buai.derie, bf lle cave, pe
tit jardin , avec jolie vu»
-ur le lac. 10728

S'adresser i n. le no-
taire Holz, E-liivaj-rr-
le-Lac.

Nouvel envoi
ETOFFE DE LU qU»
pour manteaux dc daiue>
et enfants.

145 cm. large : Fr. 16,00
SCHELLING&C

Thai-nill

À vendre
1 vache pour la boucherio
1 génisso portante ; 1 tau-
rion de 15 mois au choix
fur deux.

S'adr i'i «. Iiujruet ,
Noréai». (fribourg) 10,8_ 'i

POUX
ile (ête et lentes sont do-
•ruitsen une nuit avec 'i
n P.. aana " Flacon ; Fr.
i 60 un pnquel *C-"»'u-
poii.g si» et. 9308

Envoi di cr.t par ti j .
-»-». xtoiÇeur, . . , -.-¦>:¦, ¦
air S, I.aBianne.

>' : _- - _•__? _ -r1,

TAILLEUR
travaillantdéja d.-pui.-. sis
ans dans son mêtiei , de-
mande place rbiz pa
t 'On , à la campagne , où il
aurait I occa_lon d'appren-
dre le franç-iis . 1O904

S'adr-sser i César
l'.Vl'.î1,:, __IN.

JEUNE HOME
do 19 ans, ayant déji
pratiqué le métiei , dé-i-
r» ruit i-ntrer d»ms laiterie
où l'on fibncnin mèi»e
l'hiver (Fabr. d-GruyiV» .)
Gage s» l»m entent»- . Vie
<1" témille. — Eluiri» a«
nouvel an. 10908

S'adri-'ner rou3 chiffrei
P 10898 F A Pubticua, i.
A,, Pribourg.

Apprenti-sage
Nous demandons place»

d'apprentis ch- z des pa-
t'Ons capables , pour les
roéliers suivab'.s : bon-
cliera , e n r d o n n i e r t .
lioiilangeri., menai ¦
Kleru. 108-18

Onire cantonal du
iravail, Fribourg.

Ouêrison complète du

GOITRE oi-nâ-i.
par notre Friction antigol-
mute „ST2CMAS-.-Iu seul
remède ellioaci- et garanii
inoOensif. Nombreuver
attestatinDs. Succès finit.
P ix l 'y, flac , S fr. ; 1 flan.
S fr . Prompt envoi au de
hors par la P_a. _iacl<
iin Jnr_- ill.- u ...-

A raûHI
d'ocenslon Un

exc.ilent piano
S-dretser à ÎH. Wolf,

jacteitr d' org- 'es , ehcnilri
dCM pnmiulcrs. 1045H

A VENDRE
_ transporter une. vaste
grange, avec machine .
battre neuve, une scie
battante , deux ciiculair.B ,
moteur électrique, trans
missions , courrons, »in«)
que bûliment m bon état
On rerevrait auasi des
nffres pour laisser l'usine
en exploitation..

8'_dre_ «er à l'Agence
Publici-an N. A., Fri-
bourg, sous P 103 «7 F

On demande
A LOUER

pour tout de suite ou date
a convenir, dans rues prin-
cipales , un local ou cham
bre pouvant servir d(

BUREAU
S adress-rsousPlOSSO -?

à Publicitat S. A., Fri-
bourg. 10,770

PQ0RGHARG0TEBIE5
Nous expédions , par

pns 'e t-t chemin de 1er
belle viande sans os

à Fr, 3.40 le kg.
Hâch'e gratuitement sur
d mande. 10352jm.U SE.- _
Place Saint JAiuretit, IQ.4

i. '. i M s v i :  .

Occasion favorable pour flan es
A VENDEE

de maison privée à Berne : une chambre
à couelier complète, comprenant : 2 lits avec
matelas en crin animal, duvet et e_rcdoi,
1 armoire à glaice démontable à 3 portes, t&bhr
et barre en laiton , 1 lavabo avoc marbre et
miroir, 2 tables de nuit avec marbre, 1 porte-
serviettes, lo tout en bois dur (noyer), tout
neuf , pas usagé, a coûté 3000 Ir. ; dernior prix :
2000 fr-, garantlo Fabrication euieee, ct uno
sallo à manger cn châne, 1 buffet en 3 partien
avec miroir de cristal à Îa_-U_3, 1 tabla à ral-
longes, 6 chaises de sallo à manger, 1 divan,
2 superbes tableaux à l'huile, 1 grand tapis,
1 tabouret. Valeur : 2800 fr. ; dernier prix :
1850 fr.
J. Maier, Berne, Mczenerweg, 8, Vlcto*

riaplatz. 10739.

. i_Ml.. -. l_ll08
AEOLIAN

DE NEW-YORK
se trouvent seulement chez

les représentants :

FŒTISCH Frères, S. A
Lausanne - Neuchâtel * YeYey I

I Ronleaox tn rente et en abonnement I

V JTTii< imHHIIIMr.llilll -.l'l HIHII I'I 1 -ii-im llll unit*

AMEUBLEMENT
Occasions exceptioaneibs

pour magasins de meubles
10 chambres à coucher

10 salles à manger
de tous sty le; , en noyer, chêne et
acajou.

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

çois, Lausanne. 10800

Y César tome! lo 'i
i ROMONT i

f A l'occasion de la Saint-Nicolas %
i Noël et Nouvel an i

20 °|o de rabais
f sur tous les articles confectionnés Ç
ï POUR DAMES |

| Manteaux , Jaquettes tricotées |
I Japons & Liaoerig |
IBME.iK§.gS!H
HOTEL à remettre
A remettre, pour cause do décès, un

tel hôtel meublé, au Ghable-Beaumont
(Haute-Savoie), près do Genôve et
Saint-Julien, beau bâtiment neuf , en
plein rapport, comprenant 9 cham-
bres, café, cuisine, cave, jardin,
grand verger avec arbres fruitiers,
grande salle pour sociétés, véranda,
écurie, remise, etc.; etc.

Situation assurée pour un preneur •sérieux.
Bail à volonté 30,000 francs do reprise, francs
français.

l'our renseignement6, s'adresser à M.
Ernest Sabbathier, Hôtel des Négo-
ciants, au Chable-Beaumont (Haute-
Savoie.) 10,700.

POUR CAUSE
cessation de commerce

Maisoa importante offre à vendre par
lots, _ do» p*ix excessivement bon mar-
ché, ls solde de ses marchandises.

Ma»taux kaki, tlouses d» travail,
pantalons, bandes molletières, snow-
boots, s-..-v i .. . . , cfiemises da nuit, etc.

La liste de ces articles aveo prix sera
envoyés par rntour du courrier à toute
per-onne qui en fera la demando ch-z
BCRNAr-D & C» rue des 2
Marchés, 5, >LAUSA-_NE.

^HHH-BBBft.*-.; ...

Souvsnez-vàus que Gischig
Taflleur- Remparts 14, - Tél. 7.68

HABILLE BIEN
Réparations- Transformations

DRAPERIE ANGLAISE Travail I fiçon


