
Nouvelles du jou
La Chambre française ef le déssrme-

ment de l'Allemagne»
RA. Lloyd George en nouvelle confra-

tfsctêon avec Ba France.
Les alarmes de M. André Lefèvre, ex-mi-

nistre «Je la guerre en France , qui avaient si
fort impressionné la Chambre dans la séance
de jeudi , ont élé dissipées en grande partie ,
vendredi, par son successeur, M. Raiberti, et
surtout par M. Leygues, président du Con-
seil.

Ce nest pas que M. Raiberti et M, Leygues
jouissent d'une autorité particulière pour
renseigner l'opinion sur le danger que peut
constituer l'Allemagne. «Mais' on savait qu'ils
avaient tenu des conférences avec les maré-
chaux Fooh et Pétain, et, quand on les a en-
tendus, à la tribune , contredire M. Lefèvre,
on s'est dit que la science militaire pariait
par leur bouche. La défense nationale, a dit
M. Leygues, présente les garanties que la
France a le droit d'exiger. L'Allemagne ré-
siste à l'exécution du traité et a l'intention de
créer de nouveaux moyens de résistance ;
mais les ch-eifs militaires français connaissent
parfaitement sen état d'esprit et ils ont es-
timé que l'on pouvait réduire la durée du
service à 18 mois, sani nuire à la sécurité
de la France.

Le président du Conseil a donné ensuite
des renseignements sur l'état du désarme-
ment de rAllemagne. Il a montré cpie l'effec-
tif de l'année allemande sera bientôt réduit
à 150,000 hommes. La livraison ou lu des-
truction du matériel est en bonne voie. La
France , a-t-il dil, doit proportionner sa
force militaire à la tâche ù laquelle elle pré-
tend devoir faire face. La France reste une
nation pacifique ; mais, si son ennemi d'hier
n'accepte pas le traité et s'il cherche une
revanche, la France aura les moyens dc lui
imposer l'exécution de ce. traite de force.
«* Nous ne sommes plus en 1914, menacés par
¦une attaque hrusquée ; nous sommes sur la
rive gauche du Rhin ; nous tenons les têtes
de pont que nous abandonnerons dans
quinze ans , si le traité est exécuté ; mais
nous y resterons s'il ne l'est pas. »

Si. Leygues, en terminant, a déclaré que
¦les appréciations de M. Lefèvre n'étaient ba-
sées que sur des faypc__èses.

On lui a fail aine ovation ct on a demandé
l'affichage de son discours. Le ministère, qui
était da»*is une situation fâcheuse depuis les
deux interpellations sur la politique inté-
rieure , se trouve consolidé par le débat qui a
été engagé à la suite de la démission de
M. «Lefèvre.

• • •
Il y a peu de jours que les trois premiers

ministres des Alliés so sont vus et on
a annoncé qu'ils allaient se rencontrer en-
core. La dale de celte réunion était fixée à
demain ; mais elle n'est pkis confirmée. Il
y a quelqu'un qui tire en arrière. On saura
qui et pourquoi quand on se rappellera que
M. Georges Leygues, «XL Lloyd George et ic
comte Sforza devaient discuter encore la
question orientale et que l'unanimité qui
semblait s'être établie à ce sujet est con-
tredite par les derniers actes dc M. Lloyd
George/

«Les agences avaient transmis, du discours
dc M. LU>yd George, mercredi, à la Cham-
bre des communes, un résumé infidèle et
écourté qui avait fait croire que le chef du
Conseil britanni que pensait sur les affaires
orientales comme le gouvernemenl de l'aris.
U avait été imprécis sur certains poinls
essentiels, et , aujourd'hui qu'on pèse ses
paroles, on s'aperçoit que, sous ses expres-
sions vagues, il y avait lc. souci dc ne pas
accuser trop ses divergences avec le srnli-
nient français, mais que ces divengenees sont
très réelles.

La France veut reviser le traite de Sèvres ;
l'Angleterre, par l'organe de M. Lloyd
George, considère que ce traité doit être
exécuté tel qu'il cst. La France enlenid tenir
rigueur au roi Constantin ct s'entendre avec
les kémalistes ; l'Angleterre -respecte lc fail
accompli «du plébiscite grec et elle renvoie
les «kémaiistes à % se soumettre d' abord au
gouvernement turc do «Constaniinople. Au
lieu de songer comme la France à gagner

les kémalisles pour les détacher des .bolehé-
vistes , l'Angleterre veut traiter avec les bol-
cliévistes et obtenir d'eux directement qu'ils
s'abstiennent de loule propagande pouvant
menacer ses possessions d'Asie.

Les deux politiques s'opposent donc com-
plètement l'une ù l'autre sur le théâtre
oriental , à l'exception de ce qui concerne la
Syrie et la Palestine. Par un accord qui
vient d'être conclu , l'Angleterre met décidé-
ment la main sur des contrées »qui tradition-
nellement relèvent de la protection de la
France.

. * •
D'Annunzio a fait parlir pour Rome deux

délégués annonçant que la république du
Quarnero renonce à être incorporée â l'Italie ,
mais qu 'elle maintient l'cccupation des lies
d'Arbc et de Veglia.

L'Italie, qui veut appliquer nettement le
traité de Rapallo, n'acceptera pas celte res-
triction. Le dictateur de Fiume est condamné
par les Fiumains ; il va être obligé de se
rendre tout à fait. Il se dit malade et garde
le lit. Le soleil étant couché, les pauvres
mortels «qu'il éblouissait dc ses rayons re-
viennent à .juger sainement des choses.

Le jouiïial Slovetk (un des journaux Slo-
vaques ks plus répandus) entre en polé-
mique avec M. SÏasaryk, président de la
Républi que tchéco-slovaque, parce que celui-
ci aurait demandé ce que la Slovaquie en-
tend par « la question de l'autonomie slo-
vaque ». Lc journal répond que M. Ma-
saryk doit connaître à fond les vceux de la
Slovaquie , puisque c'est lui qui a conclu le
traité de Pillsbourg, le 30 mai 1918. La na-
tion slovaque reclame la mise en vigueur de
cc Iraité. « Lcs Slovaques qui se sont vendus
a Prague et ne pensent plus à un parlement
national slovaque ne sont qu'une minorité.
L'esprit national . slovaque ne peut pas être
empoisonné par la propagande des journaux
subsidiés par le gouvernement tchèque. La
situation en Slovaquie ne pourra se conso-
lider aussi longtemps que l'autonomie slo-
vaque ne sera pas introduite dans la cons-
titution de la république tchéco-slovaque.
Les injustices commises envers la Slovaquie
attirent l'attention de tout l'étranger, et la
Pologne a officiellement défendu la Slova-
quie en exigeant pour clic l'autonomie , dans
le sein de la république tchéco-slovaque. La
question slovaque n'est plus unc queslion
intérieure, mais une question internationale.
Malgré les protestations de Prague, la Slo-
vaquie, doit recevoir les droits nécessaires
pour son développement, parce que, conclut
le journal , nous ne sommes pas des Tchéco-
slovaques, mais des Slovaques. »

(Le traité «de Pittsboutrg est la convention
par laquelle les chefs tchèques ct les repré-
sentants de la nation slovaque aux Etats-
Unis décidèrent la fondation de l'Etat
tchéco-slovaque, avec égalité dc droits pour
les deux peuples qui devaient le constituer.
Cette égalité est restée jusqu'ici lellre morte.)

* •
Le duc dc Brurvswick, dépossédé dc son

Irône, réclame à ses anciens sujets la valeur
de tout cc qu'il affirme avoir été . la pro-
priété de sa maison dans l'ex-duché : do-
maines, forêts et mines. Mais le duc est bon
prince ; il se contenterait de 250 millions cn
or. Il lui faul cela polir vivre , en ces temps
de misère.

• .
La Croix-Rouge américaine a fait des

cadeaux pour 75,000 mille enfants pauvres
dc Budapest : habits chauds, souliers, gants
et chocolat. Outre cela, les dons particuliers
dc la comtesse Szêchényi, née Vanderbilt ,
sonl arrivés par haleau spécial, puis dans *1&
voitures de chemin de fer. Des caisses im-
menses contenaient de la farine , du riz, des
conserves, des habits et des souliers.

U est bon qu'on proclame ces générosités,
ù tilre d'exemple, et afin que beaucoup de

riches, en ces jours de- fin de l'an, se sou-
viennent qu 'il y a dans .divers pays des
misères immenses qu'il faudrait soulage*
sans tarder.

M. Laur
contre M. Thomas
•Lu Bureau iret<miaii«ica! rlu travai! convo-

que pour le 4 ara*H p921 une conférence
internationaic du tra-raiil qni devra s'occuper
de la convention internationale concernant la
réglemenbition du travail agricole. Voici le
programme de «lie r&craentation :

1° Adaptation anx tfavailieura «le la terre
das décisions vijirâs à Watdiington : a) en oe
qui concerne la .limitoti*n dn travail à huit
heures par jour ou à të. henres pa«r .semaine ;
6) ea ce qu: concerne le ohûmage ; c) en a
qui concerne l'emploi des femmes ;

2° lns_ru.-îiion tet-lwiiquc pour les travail-
leurs de la terre ;

3° Hygiène dts traviaEilcwre de la terre ;
- 4° «Dxoii des Ira-yail levrs ûe la torre à for -

mer des syndicats;
*j° Protection et assurance des travailleur,

de îa terre dans les cas ^'accidents du travail,
de maladie, dïnv_iklité ut de vieiilosse.

* * ¦»

Le comité de l'Union suisse des paysans a
pris position contre ce projet de réglementa-
tion. R s'est inspiré (la-ns cotte décision des
considérations que voiei ;

1" L'Iui.Tianité éprou-ve un besoin croissant
de produits du so! et d'ouL-cs denrées trans-
formais pnr l'industrie agricole. Ponr le
satisfaire, il faul intensifier l'activité ot la
production agxieo!-?. Or, !e corciïïaire rnoluc-
talic de cc'tte intensification est un aocrois-
semont de la sommie de travail! dans l'agri-
culture. -
— 2° La^riicutture sou.iï're dans 'a plupart
«les paya d'nne pénurie de main-d'œuvre qui
ne fait que s'aggravw. EEe a pris en plu-
sieurs régions uue te&e acuité que les agri-
culteurs se sont vos contraints de transformer
peu à peu en pâturages ou niétiie en forêts
uue partie des terres cultives.

3° TJne restriction inwinsidérée dc la durée
du travail agricole aurait infaiilib.cimant
pour conarquenc* de mettre en danger l'aii-
meniation et le bien-être de l'humanité. Une
fa.uite de ex genre peu; même avoir des consé-
quences funestes dans los pays industriels,
dont l'approvisionnement- en denrées dépend
de l'importation.

4° Le t-rava-i'! agricole diffpre à un tel point
de celui do l 'industrie et des métiers qu 'il est
impossible dc lui appliquer ks prescriptions
qui le région t dans ees branches.

5° La production agricole varie dans nne
teiile mesure, de région à région, que le tra-
vail exécuté dans lagrivultuic ne saurait se
prêter à des conventions internationaies.
D'autre part , la réglementation du travail
agricole ost un domaine si nouveau, et dani
lequel- on a si peu fait d'expériences, qu 'il
est en tout cas prématuré d'en faire l'objet
de conventions iniernat!ouaî _s.

• • •
SI. AÊ-bort Thoma.*, directeur du Bureau

international du travail, a adressé une lettre
à M. Liitr, searétaire de l'Union suisse dos
p.iysans, dans laquelle il s'explique sur la
tâxihe du Bureau du travail en ce qui concerne
l'agriculture.

M. Thomas décSare que ce n'ost pas lui,
mais le conseil d'administiration du Bureau
qui arrête l'ordre du jour dos canférenj*es
internat-ionoJes. M. Thomas défend ensuite le
point dc vue de ce conseil. Par le traité de
Versailles et par las traités qui ont suivi, dit-
il , les mémoires de l'organisation du * travail
se sont engagés à relever partout les condi-
tions du travail et de la vie des travailleurs.
Ces traitée n 'c&Uisieat miile distinction
entre travailleurs irtdustriete et travailleurs
agricoles. Les uns comme les autres doivent
être a.ppe?jfe à profiter des bienfaits que
l'organisation internationale doit apportwr aux
saiiriés. Aucune conUi-tation n'a été élevée
contre cette idée fondamentaic. Aussi le con-
seil d'administration, après "avoir invité la
conférence de Washington à définir certaine*
conditions du bra-varil industriel!, après avoir
invité ln conférenee de Gênes à inaugurer la
régiîc«mentat«ion in-teraationallc du travail mari-
time, s'est-il senti autorisé à inscrire à l'ordro
du jour de la conférence de-Genève l'examen
de mesures de protection pour les travailleurs
agricoles.
. L'article 402 du traité de paix prévoit

d'à Meurs que choque g-ouvemeincnt a lo droit
de demander qu'une question 6oit sortie dc
l'ordre du jour. Si dams le cas particuSier
cette proposition . n 'obtient pas satisfaction
et que la qn-astion agricole soit discutée et
fosse l'objet de projets de coavention, il fau-

dra enoore que ces projets obtiennent les dent
tiera des voix pour être soumis aux autorités
ccnspéAeii-es. Puis a reste aux parlements
le soin de ratifier ces conventions.

M. Thomas espère que las grandes associa-
tions agricoles de tous pays, après avoir reçu
la garantie qu'elles ne sauraient être entraî-
nées à des réformes irréfléchies, ne persiste-
ront pas dans l'attitude naâgative que 2'Cnion
suisse des paysans setmbîe conseiScT. En ter-
minant, le directeur du Bureau du travail
accepte pleinement la réserve de l'Union
suisse des paysans, à savoir qne le travail
agriede diffère à tel point de celui de l'indus-
trie et des métiere qu'il est inadmissible da
vouloir lni appliquer les prescriptions réglant
le travail industrieî ; anssi bien lc conseil
d'administration du Bureau international du
travail parie-t-il, non dc l'adoption des prin-
cipes de Washington pour l'agriculture, mais
de leur adaptation.

• • •
L'Union suisse des paysans adresse au Con-

seil fédéral une requête demandant que soit
faite par la Suisse la proposition de rayer la
question de la réglementation du travail agri-
cole de l'ordre du jour de la conférence inter-
nationale du travail qui doit se réunir à Genève
le 4 avril 1921.

L'Union dos paysans signale les graves objec-
tions d'ordre technique qui s'opposent à une
réglementation internationale du travail agri-
cole. Invoquant le texte du traité de paix, elle
conteste que le Bureau international du travail
ait qualité pour s'occuper de la question. Elle
fait également allusion à l'existence d'un procès-
vcrbal de la conférence de la paix, aux termes
duquel l'extension de l'activité du Bureau Inter-
national du travail à l'agriculturo aurait été
déclinée.

* * »
M. Laur adresse au Journal de Genève uns

lettre dans laquelle il établit par l'examen des
articles 387 à 427 du traité de paix relatif â
!a régleaietuation internationale du travail, qic
ces article- visent ie travail industriel et qu 'if
n'y est fait aucune ailu3ion au travail agricole.
Selon M. Laur, les auteurs du traité n'ont cer-
tainement jamais eu en . vuo la régîementati -i
du travail des champs. Tout le long des articles
en question , il n'est parlé quo d'industrie et
do pays industriels.

Nouvelles religieuses
Uns allocation da Pais

Le Pape a reçu, vendredi, dans la salle du
Consistoire, les cardinaux venus lui présenter
leurs vœux do Noél. Répondant au cardinal
doyen, lo Papo a dénoncé les «inq plaies dout
souffre aujourd'hui la société : négation de
l'autorité , haine entre frères , soif de jouis-
sances, dégoût du travail , oubli du but surna-
turel de la destinée humaine ; il a préconisé
comme unique remède le retour à l'Evangile.

Ua décret da Saint-Oincs
Le Sa'mt-Office a émis-un décret recomman-

dant aux évêques d'exercer leur vigilance sur
les œuvres destinées à Téunir les jeunes gens
dane ua but do divertissement ou de culture,
qui professent une absolue liberté de penser
en matière roligieuso: et, par suite, entraînent
les esprits dc leurs adhérents à l'indifférence
religieuse et a l'apostasie de la foi catholique.

Parmi ces œuvres, le décret mentionne celle
appeléo « Association de jeunes gens chré-
tiens ». a« Cette institution , dit-il , bien ques ji-
tenuo par certains catholiques de bonne foi
et vue avec faveur par un certain nombre d«
catholiques qui en ignorent la nature , corrompt
la foi de la jeunesse en proposant, comme '.1
est dit dans un opnscale de propagande, de
purifier la foi des jeunes gens et de leur offrir
une meilleure conception de l'existence, au-
dessus dc toutes les Eglises et de toute con-
fession religieuse. »

(Il s'agit de l'association américaine dmt
il a été souvent.parlé (Y. M. C. A.).

Le décret rappelle les articles de droit canon
qui interdisent les journaux et les publica-
tions favorisant le rationalisme et lïndifféTence
religieuse. Il conclut on invitant les évêques à
prendre les décisions opportunes dans les
congrès régionaux et les archevêques à com-
muniquer daas un délai do six mois les déci-
sions prises au Saint-Siège.

NOUVELLES DIVERSES
Le roi George d'Angleterre arrivera , le

6 janvier, à Verdun , pour visiter cette ville
héroïque, adoptée par Londres.

— M. Stambouliski, président du conseil
bulgare, vient d'arriver il Cracovie ct s'y ren-
contre avec M. Vitos, président du Conseil
polonais.

— M. Pachitch a accepté de former le ca-
binet sorbe, qui sera ua cabinet de concentra-
tion des deux grands partis, lc parti radical
et le parti démocrate.

— M. Arthur Alessandri, «lu président du
Chili pour la période 1920-1925, a pris pos-

session du pouvoir devant le Congres réuni
en séance pïénière.

— Le nouveau, ministre d'AMemagne à
pio-dc-Janeiro, 'M. Plchn, a présenté ses let-
tres de avance au pnésident du Brésil,
M. PesBoa.

M. Viviani
et la Société des nations

Paris, 25 décembre.
(Havas.) — La commission des affaires étran*

gères de la Càbambro française a entendu ven«
dredi M. René Viviani, «qui a exposé à la commis-
sion les travaux de la Société des nations et l'œu-
vre accomplie par la délégation français. U a
déclaré qu'il ne faut pa3 considérer la Société
comme destni«Se actuellement ct uniquement par
ses forces à préserver le monde, mais que ceux
qni se montrent indifférent** ou sceptiques ont
également tort. M. Viviani conçoit le rote de
la Société des nations pour le moment sous la
forme d'une grande unité morale. L'orateur
ajoute <jue la France n'hésitera sans doute pas
à reprendre les amendements de M. Léon Bour-
geois qui ont pour but de fournir à la Société
des nations une force armée.

II. Viviani a conclu en demandant crédit et
confiai** pour cette couvre jeune.

M. Barthou a exprimé à l'orateur les félici-
tations unanimes de e  ̂ collègues.

Les zone3 an Sénat français
l'aris, 25 décembre.

(Havas.) — La commission des affaires
étrangères du Sénat a tenu séance, sous la pré-
sidence de M. de Selves, pour entendre JI.
l'ambassadeur Regnault et _L îe directeur des
douanes Bo'Jey au sujet des zones franches ct
des négociations poursuivies entre la France ct
la Suisse.

Les deux négociateurs ont annoncé l'achève-
ment à Paris et l'envoi prochain à Berne du
projet définitif de convention gui tient le plus
grand compte des différents besoias, commo-
dités ou habitudes des. Genevois. Mais les négo-
ciateurs français ont conclu à îa suppression
des ZOIIPS fraiscii«.rs eîl'-s-mêmes.

Le congrès socialiste français
• Tours, 27 dafcfiubrf.

(Havas.) — Au congrès socialiste, réuni
depuis deux jours , les représentants

^ 
de tous

ks départements français se suecèda-nt et
viennent tour à tour indiquer le point de vue
et l'attitude de leurs fédérations respectives.
Le délégué de la fédération du Tarn vient
déclarer que sa fédération refuse de s'incliner
devant Moscou. Toutefois, d'autres délégués de
la même fédération viennent défendre l'adhé-
sion. La discussion générale commence. M.
yicot, député de l'Ain, dépose uno. motion
votée fur la majorité de ce département ten-
dant ù l'ajournement de cette question d'adhé-
sion à la IIIme Internationale. La proposition
d'adhésion actuelle, dit-il , n'est pas exempte
de toute équivoque et d'obscurité. Les milieux
paysans ne sont pas encore assez préparés et
dans le pays, ta théorio de la dict-ture de
Moscou n'a" pas été discutée sérieusement.

M. Blum, député, dit que ses amis ot lui
voteront la motion d'ajournement. . On les
accuse de vouloir îa scission. Ils nc veulent
snanquer aucune occasion de laisser subsister
l'unité et dc s'y cramponner. _ _ .

La motion mise aux voix est Tepoussee a
main levée.

lie bolchévisme en Lituanie
Paris, 26 décembre.

(Havas.) — Le Petit ParisUn écrit qa 'on.
a reçu, depuis quelque temps , dans les chan-
celleries des renseignements inquiétants tur
les agissements des bolehévistes en Lituanie.
Lo représentant du gouvernoment des Soviets
à Kowno s'efforcerait de solliciter une -»é--ie
de mouvements en vue de renverser le régime
établi et de lui substituer un gouvernement
entièrement bolehéviste. Le gouvernement li-
tuanien , par haine de la Pologne, a favorisé
îa pénétration des Soviets sur eon territoire ;
il recevrait ainsi la récompense de son atti-
tude.

Dans la fat-iUe royjtle de Grèce
Athènes, 26 décembre.

(Ag. eTAth.) — M""6 Mivnos. épouso du défunt
roi Alexandre, invitée par la reine Sophie, s'est
rendue hier an Palais où elle reçut le pins cha-
leureux accueil dc la part dc la famille royale.
Sa Majesté serra Mm* Manos tlans ses bras et la
conduisit dans ses appartements, où elle s'en-
tretint longuement avec elk*.

Le Monténégro sacrifié
Belgrade, 26 décembre.

(Havas.) — Le gouvernement français viont
do notifier au gouvernement serbe qu'il a eup-
priTûé lo poste de représentant diplomatique
auj>rès du gouvernement de l'ex-roi du îlonté-
nègro et retiré le droit de représentation di-



plomaufine aux agents 'diplomatiques et consu-
laires uwntëneçrins en France. Les raisons qui
ont motivé cette décision seraient fournies par
l'accord intervertu à Rapallo, réglant la ques-
tion adriatique , et, d'autre part, les résultats
ite élections au Monténégro pour la consti-
tuante.

La Grèce et les Alliés
Londres, 26" décembre.

Le Deiity Chronicle est informé d'Athènes
i|Uo la réponse do la Grèce à la note des Alliés
sera probablement envoyée à Rome, Pari3 et
Londres la semaine prochaine.

Le gouvernement grec réfute les accusations
île déloyauté et dé trahison contenues dans la
note des Alliés. Petite puissance, la Grèce fait
appel à l'équité des Alliés, afin qu'ils prêtent
une oreille 'bicnveiliante à sa cause nationale.
Elle se dit convaincue qu 'un examen dépourvu
dc passion' aaièuora une complote justification
du roi Constantin et de l'honneur national de
i . i < ¦ : « ¦« ' ¦'.

Annexé à la note,.un court appendice où
sout récapitulés les remarquables services d'or-
dro militaire et autres que la Grèce a rendus à
la cause do rBatento «pendant la guerre et aussi
après l'armistice, services qui pourraient suffire
à eux seuls à dissiper tout malentendu entre la
Grèce et les Alliés.

Londres, 20 décembre.
La Chicago Tribune reçoit d'Athènes la dé-

pêche suivante :
c On assuro que le princo Georges de Grèce

partira vraisemblablement mercredi prochain
d'Athènes «pour Paris. Il serait chargé par le
gouvernement hellénique do donner aux gou-
vernements alliés l'assurance que la politique
vénizélistc sera ¦ poursuivie ct de donner à co
sujot des garanties. »

NÉCROLOGIE
M. Legien

M. Legien, socialiste, député au Reiclistag
et président de l'Union des syndicats alle-
mands, vient dc mourir à l'ûge de GO ans. Ii
était originairo do Marienburg, en Prusso oc-
cidentale, et avait été autrefois ouvrier tour-
neur. 11 a joué un rôle important depuis plu-
sieurs années dans le mouvement syndical. Il
est également l'auteur d'ouvrages de politi que

St. Buren
M. Rœren, ancien leader du parti du Cen-

tre,-et ancien conseiller au tribunal supérieur
(provincial, vient de mourir, à l'âge de 76 ans.

Les ot-.eij.u_* it a. FdJty
De Genève :
Los obsèques dc if. Henri Fazy, conseiller

aux ' Etats et conseiller d'Etat, ont eu lieu
hier dimanche au milieu d'une affluence
énonine. Lo cortège funèbre 'comptait près de
3000 personnes. Los honneurs militaires
furent rendras, par une coaupagnic d'élite de
fcàràniïïon 10." Les1 Conseils' d'Etat des cantêns
de Vaud , Ncucliâtdî. Va&iis, Fribourg, Berne

Cham-brcs fWér*ailes, le Conseil des Etats et
îc Conseil national. Plusieurs discours furent
Mononoés au cimetière.

FSTITSC J3_S.Z-_.TT_P
Les enfants fie Wrangel i Parii

• Il n'est pas exact quo le général Wrangel
soit arrivé à .Toulon. Il est resté à Constanti-
nople, ainsi que M"" Wrangel. Les deux fil-
lettes du général , Hélène ct Nathalie, et leur
jeune Irère Pierre, avec leur grand-mère, Mm«
[vanenko, sont seuls arrivés cn France, pour
se reposer, ct ils reçoivent l'hospitalité du gou-
vernement français, qui a loué pour eux uue
villa près de Paris.

lei minages gréco-roamaiM
On annonce quo les mariages du pri

hfeitàei Ca.TOÎ de Roumanie avec, la prima
Ilé'iènc de Grèce ot du prince héritier Georges tue, elle a décidé d otre accusée...
de Grèce avec te princesse EùisSbeth de Itou- > C'est pourquoi cette jeune femme, en sor-
¦manie seront ciSétirés le môme jour, à Buca- j tant  de Saint-Lazare, a fait tout le ¦•eVws.irc
rost , après les fêtes de NoO!, vicuï stylo, donc ' pour y rentrer. C'est pourquoi elle a férobe
dani treize jours. i «ne fourrure chez son brillant défenseur. Cet

47 t Feuilleton de LA LIBERTE

S'ils co2aaw.ai.al kw bonheur I
. MI la-» PR&VIECX

Trois jours après, M. Bandon reçut uc
Mme Pa.rdolte une lettre où il était dit :
« Je ne m'abusais point en vous affirmant
que Berthe avait son c, projet ». «Te le con-
nais, maintenant. Eïïe a écrit au juge d'ins-
truction pou-r lui demander à être entendue.
Bertho eut cojrvoquôo pour demain,, à deux
heures, au ^palais dç justice de Marnant,- Je
l'accompagnê  JL Vallerin père est absent
pour ses affaires jusqu'à dimanche : ma
chère filleaîe-peut eréciiter son projet sans
rencontrer d'epposition- » Lorsque M. Ban-
don eut , par ;deux fois, lu cette Jettrc, i!
demeura £0Oge»>r, pnis, très .bas, comme s'il
oui . craint de ^.'entendre lui-même, il mur-
mura : « Je-finpudirais .bien ..étire' à la pOace
d'Emile Loiréeie. »

Le palais qe. Justice dc Marnant est une
relique'du  quinzième siècle, sauvée, par quel-
que inexplicable prodige, de la roge de des-
timx*tion qui possède nos contemporains. Avec
ses tours feraptiés pcst-écs à droite et è gauche

«•¦.*? fin.*;; .towroTîqs point a nt !éii!* t.' it;a)K5V :i*.i-
dessus des sveîte clwiii iii.V.s a(iii.«è<groupeiii

C/IRNET DE LA SCIENCE

L'électricité atciosphériiiuo
ïï a> paru ces tenais des dissortations sur

l'électricité atmosphérique et la pc-ssibii_té
de" l'ciii_p_<*yer utilement. Des propos aventu-
reux ont été tenus à ce sujet ; des perspec-
tives grandioses, mais chimérique-, ont été

D'après une étude que putilio le Technis-
ches Dioit de Francfort, il faut en rabattre
de ces mstes espoirs. La conclusion à^laquoSc
on a été amené i>ar de longues séries d'expé-
riences est qu'a y a bien dans l'atmosphère
une certaine quantité d'énergie électrique,
mais qu'ode est trop faible pour qne son
exploitation puisse être unc bonno affaire :
qu 'on no doit pas songer à capter sur un
point donné l'électricité d'un vaste espace
atmosphérique : qu 'il ost très douteux qu'une
station de captage fonctionnerait pendant une
dures suff i sante  parce, que le chargement de
l'ukmcaplière s-'eîf totuc- très lentement *, en-
fin, (pie l'organisation pratique du captage de
l'ffleriaàaté ataivoîaphérique est pleine de dif-
ficultés.

Koaveaa cicoa
Le Times apprend de Bruxelles que de

On assure, que ce canon aurait une portée
trois fois p lus grande que celle de la grosse
Bertha. Lcs premières expériences ont ' donné
d'excellents résultats.

€chos de parlout
LA CLOIRE

Dc Maurice Prax, dans le Pelit Parisien :
A peine sortie de prison, une jeune femme

s'est einpresste de se rendre chez pon avocat.
Elle s'est également empressée de lui voler

ane fourrure évaluée, nous dit-on, quinze
cents francs.

Arrêtée aussitôt, la délinquante a été inter-
rogée par le juge d'instruction :

— Pour>iuoi avez-vous volé ? Et comment
ivcz-vous pu avoir le triste courage d'aller
loler lc maître qui vous avait défendue avec
tant ue dévouement et dc talent ?

— Ça n'est pas de l'ingratitude : c'est dc
2'admiratioa, a répondu la dame. J'ai volé
mon cher défenseur pour être défendue rar
lui une nouvelle fois... Ah !• comme il parle
bien , monsieur le juge, si vous saviez !...

Cette voleuse est une détraquée, dira-t-on.
.Te nc crois pas. Je crois p lutôt que c'ist une
femme très orgueilleuse ct qui a un faib'e
pou r les compliments.

Quand c'Ie a eu l'avantage de passer une
première foia (levant le tribunal correctionnel.

quent avocat lui a reconnu , bien entendu ,
toutes les vertus. Il a dit qu'elle était dov/c ,
aimante, fidèle, laborieuse, honnête, Méri-
tante. Il a eu la discrétion de ne point i-jr ler
du larcin qn'elle avait commis. U a parlé
néanmoins du volé — de la victime. Et il a
prouvé, naturellement, que c'était le ' volé qui

coohque, qn il était uthauené, joueur, sour-
nois, mauvais époux et mauvais père.

Lc volé a été mis sur le gril. La voleuse a
été exaltée ct , entre deux gardes municipaux,
a entendu prononcer son panégyri que... Elle
avait, sans doute , des amis dans la salie. Plie
a rougi d'orgueil ct de plaisir. Elle a été
flattée ct heureuse. Jamais on n 'avait lit sur
elle, sur sa vie, sur ses mœurs, d'aussi belles
choses... Elle a pensé qu 'il n 'y avait décidé-
ment que les statues et que les acçj.38 qui
pouvaient ê!re célébrés dignement , solon: ri •li-
ment , et sans retenue... *b<e pouvant ê-re sta-

eu «fa-sceaux do coloanettes, lc palais a grand air.
Deux heures de l'après-midi sonnaient

comme Mme Pardollés et Berthe Vallerin mon-
taient le grand escalier du château seigneu-
rial • ¦ transformé en prédire. Lorsqu'olles
furent arrivées au cabinet du juge d'instruc-
tion, un garçon de saille les invita à s'asseoir
dans une antichambre dont Ja porte vitrée
donnait sur le couloir. Les deux avocats sta-
giaires qui, cette année-là, fleurissaient de
leur jeunesse le barreau*de la villo et qui,
pendant les audiences, erraient en robe par ie
pailais, ca quête d'improbables cfliecAs, les
avaient aperçues, et, piqués de curiosité, les
a/voient suivies à distance., Quo venaient faire

Je ces personne* « clnc>» gitns Llancicn château
ent des duchesses de Marnaat devenu maison, de
ma justice, où l'on n'a rencontrait guère mainte-
ans n-amt que des femmes du . geare, « indèsira*
u n - -  Me », des prévenues la plupart du tomps ?
'il 11 fallait «avoir. Et îes deux petits avocats

s'il passaient et repassaient dans lç couloir, eher-
i-r- cliant, d'un ceil enquêteur, à ajx*rcevo:T, par
lee. ' .les eaTOcaux.'de la -porte vitçée, Mme Par-

dalles et Berthe tjui " is'ent retenaient, à ' voix-
j basse. Même, l'un des stagiairt*,:: joli , garçon
j et: qui le sawit, l'ayniM aiipris pair intuitioii,

" avait adrditdmcait incliné sa toque sur l'or-Ct'le
, gauche ' pour être vu à son avantage des deux

inconnues.' ;

— Qui ça peut bien être que ces femmes-
là r? fit l'un.

—- J'ignore, dit ; 5'autre. En,, tçut ci.?, ce
nVst pas «lu gibier 'd assistance judioiiiire.-- Kern, o'est.d'j •¦rer.i^.payant'.; donc, e'e-.t
un ce lies v - L .  r 4 < ' ~A ,-¦¦ :;n j.;» n.

excellent avocat est " un galant homme. U dé-
fendra sa voleuse, se chargera de tous h's pé-
chés — puisqu'il est le voie — et déaion '.rcra
l'ianocence de sa cliente, dont U ,i r j*.*o_c.ra
un second panégyrique.

MOT DE U FIN
Au restaurant :
— Garçon, mes pieds de cochon sont abso-

lument froids !
— Bien, monsieur, je vais TOUS apporter

une chaufferette.

Confédération
Le droit de timbre

Lo Conseil tj'idéra-, a «ocrêté'ie texte du pro-
jet de loi sur l'exonération et ia prorogation
du payement -da droit .de.timbre fédéral. Aus
termes de ce projet, la prorogation et il'exemé-
ration sont accordûes :

1° lorsque 'los créaaoiers d'iiJic en.trapris«
reçoivent satisfaction intégrale ou portieth
au moyen d'obligatioiirs ou d'autres titres tcli
que : actions ondinair**, actions dc jouis
sance, bons , de jouissance, parts de fonda
teurs :

2° lorsque des men»..r«6 de soeiétee par
actions, de sociétés en commandite par actions
on de sooréUs coopératives, par suite 'de 'per-
tes subies par ces entreprises, so trouvant
obligés'd'nequérir de nouveaux titres icur con-
férant des droits plua restreints ou. bien
d'oÊfectuer de aoit\*eaux vorscanents sur leurs
titres printitite.

¦La prorogation n 'est accordée ,que moyen-
nant une «Tarant ie. • ¦ « *-*¦•

Les taxes postales dans l'intérieur de la Suisse
Dès le 1er janvier pTO.chaln, les lettres, jus-

qu 'à 250 grammes,"dans ïo rayon local do
10 kilomètres, coûteront 10' cent d'affranchis-
6eimcnt ; en dehore du rayon local , 20 cent. ;
les cartes postales dans' l a  Suisse, 10 cent. ;
les imprimés jusqu'il J30 grammes, 5 cent.; de
50 à 200 grammes, 10 cent. ; de 230 à 500
grammes. 20 cent.

Les taxes postales pour l'étranger
Los taxes pour les lettres et autres envois

il destination de l'étranger ne subissent pour
lo moment aucune modification. Fait seulo
M.«ip«Àou la. taxe «poux les lettre, expédiés» *Sfl
la Suisse à destination; des localités ec trou-
vant ikfns k rayoii limitrophe , avec l'Allema-
gne, la Franco et l'Autriche, laquelle est de
20 cent (au lieu de 10) pour chaquo 20 gram-
mes, à partir du Ler janvier 1921.

Les nouveaux timbres d'affranchissement
Par suite do l'application, à partir des

l,r janvier ct 1er février 1921, des taxes pos-
tales interne*, et intej*Kwtiouales augmontées,
les modilititions ci-après sont introduiU-s,
pour les mêmes dates, dans l'émission des
estampilles suisses d'aiîranchi«sement :

J A-S thnbres-poeto à 3, 7 'A, 13 et 15 cent,
sont supprimés. Les timbres , encoro existants
do ces valeurs seront tr-insformés en d'autres
timbres au moyen d'une joircharge, soit :

les timbres à 3 cent, en timbres de 2 M cent. ;
ceux do 7 'A en timbres de 5 cent. ; ceux de
13 cent, cn timbres de 10 cent, ct ccux de
15 ceut. en timbres de 20 cent.

Los timbrte-poste à 20 et 25 cent, seront
dorénavant émis avec le drasin représentant la
tête de Tell (comme les timbres à 10 cent.).
Il est introduit , en outre, les modifications
suivantes dan3 les tftuleuie d*"S timbres-poste,
savoir : le timbre à 5 cent, de la nouvelle j
émission sera de couleur jaunâtre ; celui de ',
10, de couleur verte ; celui de 20, de couleur
Vioîct-clair ; celui de 23, de couleur rouge et !
celui de 40, d« couleur bleu-foncé.

Les eartea de l'émission actuelle à 7 % cent,
du service intérieur seront remplacées par des
cartes à 10 cent, imprimées en vert e.t «les cartes
du servico international à 10 cent par des car- ]
tee â 25 cent, imprimées en «rouge (tête do Telli. •

Los cartes Uh trouvant encore au contrôle i

— Assuiréiiioat, ce n'est pas pour notre
nez ! Drôle do profession ! Les clientes, si
tiSes sont jeunos ct riches, ne sc fient qu 'aux
têtes chauves : c'est bien ici qu'on peut dire :
« Place aux vieux ! »
lç garçon de salle vint armonxor à Berthe

qu'elle pouvait otitrcvr. Laissant Mme Pardol-
lés dans .rajitichaanbre où les dwx a-vocats
stagiaires auraient tout loisir do la contem-
pler, la jeune fiiie fut  introduite dans une
graude pàèce, très claire en dépit des petits
carreaux pjoraibés des fenêtres, dont les¦ mut**,
en partie reccAïverts à'-nne boiserie de chêne
scuipté, portaient dos éoiiâ spns aux annes de
toutes îles f-uniilea dncalte. Dans oe décor
d'un- -solennel anachronisitte> se tenaient assis
à uno table-bureau deux-, thommes ,; l'un, à
fêle- ohauivo, faisait fonction de greffier ;
l'autre, vêtu d'un comuKet' marron du bon
faiseur, ne devait que bien peu avoir dépassé
ia trentaine : c'était M. ArdiKy-Duport,
« juge siupplénnt chargé-dè l'instiructiion au
tribunal civil ».

Ce jç-«ne " i5iSlïcntaire, depuis quïl  t-tait J
Marnant , se regardait eomtne exile dans cett«

•viiïle de province di-stanite de Paris d'au moins
deux cent kr!«OTM*r«s. H convoitait un poste
do sulj-frifiii dons un tnibuna.1 d.u ressort dc
Paris, Séinc-ot-Mairne ou S*oine-ot-Oise, où il
no sorait attaché nu Pa-rquet que par un pied,
si l'on ose dire, ayant toujours l'autre pied
levé pour partir : ainsi, pourrait-il sauter plus
commodément, rhaq*uo eoir, dans lo train qui
le daSposorait'à te gnre Satot-Lazare. Fils
d'un grand politicien qiii gouvernait en mnîtro
la voioaté dti peuple souverain dans tout un

des estampilles do valeur seront transformées
«.'n caï'.i*s de 10 mit. au moyen d'une surcliargo
appropriée, do couleur rouge.

-•à» bandes timbtfcw à 3 cent, sont eupprs-
mijes. Biles ne seront- toutefois pas retirées ;
celles quo possèdent encore les bureaux 'des
estampilles d'arrondissement et les offices do
poste seront munies d'un timbre do 2 cent, et
utilisées comme bandes à 5 cent. Les bandes
en possession du Contrôle des estampilles de
¦valeur seront transformées en bandes dc 5 cent.
au moyen d'une surcharge, de couleur bru-
nStre- (prix de vente G .cent.). L'imprcesioa
des nouvelles bandes timbrées à 5 cent, sera
do couleur jaune-brun. Indépendamment des
bandes actuellement cn usage, il sera émis des
bandes timbrées à 10 cent., imprimées tn vert,
(têto de Tell) pour lo service international et
raffraiicliisscinent des imprimés d'un poids
supérieur à 50 grammes jusqu'à'250 grammes
du service intérieur. Lo prix do vente do ces
bandes est do 11 cent.

Il sera livré pour 1921 aux établissement*;
ct sociétés qui y ont droit des timbres de fran
chiso do 5, 10 et 20 cent.

Le Conseil fédéral à M. Ador
Le Conseil iédéral a envoyé à M. Gustave

Ador , à roccasion de «son 7l>me anniversaire,
un télégramme dans îequel il se fait l'inter-
prète du pays tout entier pour lui adresser
l'expression de «sa reconnaissance pour les ser-
vices éminents qn 'il a Tendus durant sa lon-
gue et fructueuse.carrière -politique.

L'émigration
Du 1er janvier au U0 novembre 1920, 8551

personnes ont émigré à destination de pays
d'outre-mer, soit 5934 personnes de plus que
pendant l'époque correspondante de l'année
précédente.

Au Tessin
Le parti libéral radiiîal tessinois présentera

la candidature du conseiller national Bolla ,
pour l'éiloetian au Conseil des Etats, en rçm.-
pSacemrait du défunt Emilio Bossi.

ARMÉE SUISSE
Les commandants do divisions

Le colonel Sarasin , ehef de la quatrième
division , prend le commandement de 'a
deuxième. Le colonel Biberstem, actuellement
chef de la deuxième division, prend le com-
mandement dc la quatrième.

Nouvelles financières
ta faillite Pic-Pic

I.o Comptoir d'Escompte de Gcnôvo fait sa-
voir qu 'il avait prêté à la Société Piccard-
Pictct 6 millions' et ¦ non pas 8 *, 3 millious
000,000 francs sont garantis.

TRIBUNAUX

Ia'aSiire du sucra
La Chambre syndicale des fabricants de

chocolat donne encore, au sujet du procès dont
nous avqns parlé, les explications suivantes :

IA cargaison de sucre, objet du litige, nVi
jamais pénétré en Suisse et n'était d'ailleurs
pas destinée à la consommation. Le ravitail-
lement civil n'en a donc pas été diminué. Au
surplus, les faits se passaient a\i mois de mai
1920, date à laquelle la carte de sucre était
supprimée depuis un ccTtam temps.

La Société . maritime, et commerciale du
j Pacifique veut faire croire que la ¦ Chambre
! syndicale aurait bioiôficié d'un traitement de
! faveur de la part de l'Union suisse des trans-
j ports maritimes. Elle lui impute la respon-
! sabiiité d' une grande partie des pertes de
•' celle-ci. Cette allégation est dénuée dc fonde-

ment. Non seulement les chocolatiers ont été
traités sur le même p ied que les autres clients

; de l'Union suisse des transports maritime?,
j mais la Chambre syndicale a prêté ù cette der-

arrondisseaicnt, orné de hautes protections,
M. Francisque Ardilly-Duiport pouvait oroire
raiisonuablomont que son rêve ne tande»-ait pas
à se réail-iser : on lui prédisait une boile car-
rière dont il franchirait te étapes sans avoir
à se donner d'anitre peine que de se laisser
vivre, et il ne domaaiikit qu 'à continuor à
ne pas mourir. En attendant son avance-
ment prochain, il éblouissait de ses élégances
de mise et de ste manières « bien parisien-
nes » les invite du bal de la Préfecture et
de la Tiréscarerie lorsqu'E décorait de sa prê-
sonœ ces. solennités. Quand sa magnifique
barbe fauve, qu 'il soignait avec amour, pas-
sait comme «ne traînée de lumière sur le
front dos jeunos filles qui. entre deux danses,
se reposaient à l'ombre de kur maman, plus-
d'une « héritière » de la viKe sentait son
cœur s'aocirocher à cet astre errant qui pro-
menait à-travers los salons officiels la figure r
pâlie ot fine de JL le juge d'instruction ;
plus1 d'une se drécaporâit de n 'être point
demandée, on . mariage par celui quo !c pro-
cureur gvinéraJ , en une heure de malice, avait
appifé * lo plus boau des juges du ressort ».
M. Ardi3!y-Dii(port ne se pressait point de
faire son choiif : il-connaissait sa valeur hia-
trimoniaile, entendait que lo marché lui fût .
avant-ageux : « Ah 1 pour ça, mes petites
colombes, disait-il dans l'intimité,, celle qui
m'aura pour époux y mettra le prix ! » j

En voyant entrer dans son tabinet Berthe
Y.il'icrin, 3e juge d'instruction eut un raou-
vemimt de suoprfso vite-jéprimé. II s'atten-
dait à voir paraître quçftquo . robuste f!eui
des chaanips, une paysanne qui serait venue ,

mère un appu i  important  sans aucun avan-
tage m privilège quelconque.

La Chambre suisse des fahricaiits de cho-
rolut n pleine confiance 1 dans te autorités
judiciaires et trouvo contraire à la: dignité di
la justice "qu 'une procédure qui 'lui est *oii-
mise soit précédée d'une campagne destinée à
égarer l'opinion et ù exercer une pression sur
les trihutiaiix.

FAITS DIVERS
/ ¦ * ¦

. . /. «
¦ ¦

...:¦ ¦! .

I.e nniifraito du „ linr-Ie-Duc *
Le ministère de la marino à Paris signale

ainsi le naufrage de l'aviso français B«r-
le-Duc .-, 

¦ .
L'aviso escortait un convoi do. bâtiments

russes lorsqu'il- s'est échoué en pleine «nuit,
par une grosse mer, il un mjlle du cap d'Oro :
dane te eaux gresques. Le -navire, jeté h la
cûtu, s'est; déchiré sur 'des rochers, échouant
à Cu mètree «lo la, terre, par 15 mètres de fond,
Uno partie de l'équipage parvint à gagner la
côte. Aussitôt après avoir ééhoué, le Bar-le-Ditc
avait lancé le <-:<rnal dé détresse. A la récep-
tion dc ce «signa!, la marine grewiue, sur l'ins-
tigation 'do ramir.il Ketly, dief de la mission
navalo anglaise, avait aussitôt envoyé deux
torpilleurs dontlcu'oiic.ours fùt inutile , l'Ernest-
Kciion étant airiv "t.UT te lieux du liaulrage.

I«n liciEC «Inn^ le» V]fT6n( »cn Orlcnlnlm
Des chutes de neige particulièrement abon-

dantes viennent de s'abattre sur la région Je
l'a\ude ct des IVrénées-Orientales ; de cc fait ,
les communications par voie ferrée sont ren-
dues prètaires. La Compagnie dès chemiii-i de
for du Midi fait tous ses efforts pour rétablir
à bref délai une circulation normale des traina';
ello est toutefois actuellement «lans l'impossi-
bilité d'observer ses horaires eur la ligne
Toiiloase-Narbonnc et embranchements.

Va centenaire
M. Antoine Jean vient de mourir à Eyguièrcs

(Biwches-du-BhOne), à l'ûge de cent ans et
trois mois. Il avait été très longtemps .'adjoint
iiu maire.

.Yceinenl mortel
M. Clavel, propriétaire à Fabrègiiea (Hé-

rault), se disposait à aller à la chasse, lorsque
son fusil partit tout à coup. La décharge attei-
gnit sa jeune femme, qui fut tuée."

Ia'honinie inNOiiIevable n éle Konlcve
Johnny Couiôn m'est point aussi « insou-

«cvable *» îiu'on a bien voatu ' îe dire. I«a
preui(e cost que, daas la salle du docteur
Bufifier , à Paris, qui avait organisé une soi-
rée spéciale en vue de présenter -Qou&oii à un
public - spaicialcmejrt médical — à . plusieurs
ropriases ct par. deux persemnes différente,
on l'a vu enlever de terre, alors que: ses
deux -main., t*epei>-vnt, étaient placées contre
Sa région oa-Totidiemie et le iong du poignet
de son sou'oveur.

il une (position moonnique qui rend l of f ort
imipiKwible. Qua-Ad- sa position est change,
rVinlnn lact. çoii,"rtV3ible.

Kriiplton • olcanlquc au Jupon
Le volcan Azama-Yaina, dans l'île Nippon ,

est entré subitement en activité.'
L'éruption, qui cet l'une des plus fortes

qu'on ait jamais constatée, a été précédée
par d'épais nuages do «cendres, qui ont litté-
ralement recouvert des villages entiers.

Des flammes immenses, accompagnées d'une
épaisse fumée, -ont étô aperçues ensuite. Sur
divers points, des étincelles ont provoqué de
violents incendies de forêts. L'un des villages
qui sc trouvait au pied du volcan a été dé-

" truit coanplèteraent -par une coulée de lave.
L'éruption était ficcomipagnée do violentes

secousses sismiques qui ont été ressenties dans
divers autres districts.

L 
On ignore encore lo nombre des victimes,
lis ou croit qu'il est très élevé.

I.o choler» a Constantinople
Un télégramme de Constantinoplo annonce

qu'uno épidémie do choléra a éclaté parmi les
réfugiés russes, ct qu'ello a déjà fait une treii-
tainn «le victimes.

là plaider ingénument, «avec des fautes de
syntaxe, pour son promis que là méchante
justice s'entêtait à- tourmenter. Il avait de-
vant-' l u i ' u n e  jeune fille au profil déiicatj
qui pccittait, avec infiniment .de grâce, un
tailleur gris de>coupe jxirfaite et doui«t lo cos-
tume s'iarmonisait dans toute ses parties,
sans une note dL*Bordantc. M. Ardiiïïy-Diiporf
regarda le chapeau, te gante, los chaus-
sures, ce par "quoi une femme du monde
arrive — qu-cCquotois, et non sans peine I —
ù dépasser en « chic » sa femme de cham-
bre ; puis, il avisa suir son bureau un livre
à couverture jnunc, un ' roman* de grande
passion qu'il lisait en attendait te témoins
cités ; il le retourna prestement pour que
Mlle. Vallerin n 'eût pas le regard choqué par
le titre d'mi livre.qui — il fallait en conve-
nir — -n'était pas pour les jeunes filte... pour
tontes les jeunes filles.

(A suivre.)

F/imsu-ui'O. des Revues

Jurktieehe, Finani-und Ilandels-Rundschau.
— Dezember. — Das Wichtigste ans dee
Rechtsspreçhung. — Handel und Industrie.'—
Aus dem Bank und Finahzweseri. — Vcrkchr
un«-l Transportwescn; — Commerciclles Informi-
tioiiiswesen. — Aus dem Vcrsieherungaweson.
¦— 'Die Frati und das Recht. — Juristischo und
eoinmercielle KechtsauskUnfte. — Liegenschaf-
ten. r— Pcrsonal-Naclirichten. — Kleiuo .littci-
lungcn. — Was der .Biichermarkt Kete
bring t. — Veitretung in Bechtsfragen und
Prozsssen, — ¦ Iiikassi. .
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SUISSE
Uu alcoolique Incendiaire

•Li police vaudoise a arrêté et incarcéré
couuine incendiaire un certain Oswald Marti-
gnier, aloooiique invétéré, qui a avoué son
uuifait.

Oiswnld Martignier avait mis le fea à une
maison d'Essert-Pitlet. Les porte de grange6
de plusieurs maisons du villago avaiont été
par lui enduite de pétroîc.

Nou* uu bloc
Uin nouvel accident tst arrivé sur te c-lian-

t iersdu futur l*i.rr.igc de BarWine (VaUiis) .
Un ouvrier italien o été écrasé sous un bloc
et tué net.

lac» TOleurti .
Pendant Da messe du jour de Noul, des

voleure ont cuiiiihric-é la cure de Clioex
(Valais) dt y ont dérobé d»q,' effets d 'iiahille-
tnents pour qud*p»es œntaines de francs.

La vie économique

Le chômage à Ccnôve

Il.y a p1-* de 2000 -humours à Genève ct

l'on craint que ce nomlm* n'augmente rapi-
dement. .Aussi une déli'-ftatiou Ju Coinei!
d'Etat a-t-elle réuni les maires des différentes
communes et certaines -personnalités sinteres-
eant aux quêtions de chôm-,ge pour étudier
les mesures à prendre. ,

Le Conseil fédéral «a adopté un projet il ar-

rêté relatif à l'ouverture d'un cmht (to

10 millions de f raines «iui serait affecté à des

travaux destinés à remédier au chômage.

Grève de typographes

La Syndicat suisse des ouvriers imprimeurs

a décidé, dans une assemblée extraordinaire
tenue hier, 20 décembre, de mai-tenir, en oe
qui concerne les revendications do .salaires, san

point de vue déjà communiqué..
Les typographes de la Suisse, de Ueneve :

ont déjà «quitté le travail hier soir.
Lc porc en baisse

Lcs prix des porcs de boucherie sont __ en
recul dans l'ensemble de la Suisse de 15 a

20 centimes par kilo de poids v.if. Les pores
eras se vendaient encore de 4 fr. A 4 tr. «m,
en novembre ; les prix oscillent maintenant
entra! 3 «fr. 80 et 4 fr. 10.

FRIBOURG
Bourgeoisie de Fribourg

Les bourgeois do la ville de Fribourg se

sont réunis , hior matin , dimanche, au nom-

bre de cent vingt , à la Maison de Justice.

L'auemblée a été présidée par M. *olly,
; _ con-

geille. communal , M. Romain Weck s clan.

récusé, parce- que intéressé dans une opération

.'.'aiiiuLsition de forêts portée â Tordre ' du

jour. - ,
Au bureau avaient pris place , cn out. c,

MM. Souvenu et Gross, conseillers commu-
naux. Aux tractanda figuraient tout d' abord

les budgets des administrations bourgeo.s'.a-

k-s -pour 1921. ¦ •. ¦
L'administration des pauvres prévoit a «m

budget, avec 70,.0ff fr. do dépenses, un . 'ieli-
cit de 10,000 fr. Adopté sans débat.

Le budget de la rég ie des copropriétés bo'ir-
geoisialcs se présente avec -15,940 fr. aux re-
cettes et " aux dépenses. Le subside à l'orphî.i-
•i.i ftd.éJm é de 0000 à 7000 ff.  M. Bourg-
knecht, juge cantonal , fait  unc réserve au su-
jet dès subsides do 800 -fr. ct 1200 fr. prévus
pour les colonies dc vacances ct les écoles pri-
maires.

Le bud get des Scholarques est à peu de
chose près celui de 1920 : 36,005 fr. aux
reeclfc.** ct aux dépenses. Il cn est dc même
du budget des fonds pies, qui présente un ex-
cédent probable do 102 fr. à l'actif , avec
77,284 fr. aux dépenses.

Ces divers budgets ne soulèvent aucune dis-
cussion. Il en va autrement de celui de PHS-
pital , qui bouclerait par un excédent passif
de 30,420 fr., avec 330,700 fr. aux recopies
et 307,186 fr. aux dépenses. M. Max Esseivii,
au nom de la commission dc l'Hôp ital , exf- ' i-
que ce déficit par la diminution du nombre
des malades payants, beaucoup moins nom-
breux depuis l'ouverture de l'Hôpital canto-
nal et la suppression du service de la graride
chirurgie ù l'Hôpital des bourgeois. Pour pa-
rer au déficit , la commission de1 ce dernier
hôpital propose la création de trois classes de
malades bourgeois : la classe des indigents ,
qui continueraient à être soignés gratuite-
ment ; colle des malades de condition moyen-
ne, qui payeraient 1 fr. par jour ; celle t'es
malades aisés, payant de 2 -à 3 fr. par jour.
En outre, serait supprimé le privilège îles
familles* liourgcoi.ws de tain- soigner gra«"'i-
tement leur personnel de service.

Ces propositions provoquent l'intervenÎMn
de M. le docteur Comte, qui déplore que la
convention passée entre l'Hôpital cantonal et
l'Hôpital bourgeoisial n'ait pas été eomni.in.-
quée à l'assemblée des bourgeois. L'ora-.-'iir
ne peut approuver cette convention , dans la-
quelle il voit la -échéance de l'Hôpital bour-
geoisial. Il préconise îe rétablissement du ser-
vice chirurgical et de la Maternité dans co
dernier établissement , ainsi que l'installâ *»
d'un service radiographique. Il sorait parti-
san de la nomination d une commission spé-
ciale chargée d'étudier la question et il pro-
pose de renvoyer l'approbation du bndget. Il
est appuyé par M. .Iules Sehamentvoid et
par M. Paul Bardy, lesquels réclament 1>'
texte de la convention.
. "M. Esseiva donne les grande*; lignes de
celle-ci , en faisant observer qu 'il ne s'agit quo
d'une convention f". bien plaire, appliquée à
titre d'essai. M. Albert Hug voudrait une si*
fini t ion plus claire rt M . Scbrago fi. îiîiYli

du mode - ^'admission à l'Hôpital csnloifti.
M . Bxnirgknecht, père, félicite M. le doct;ur
Ct-Oito ct s'étonne du droit que se serait ar-
rogé le Conseil communal cn pafsant une
convention par-dessus la tête des bourgeois,
à quoi M. Folly répond «jue l'autorité com-
munale h 'est pas intervenue dans la question
do -la convention. M. Bourgknecht dit encore
que l'Etat a abusé de son rôle de curateur, il
se pourrait d'ailleurs, à soa avis, que le hud-
get de l'Hôpital ait été établi pour les bes-iins
de la cause et que le rendement soit meilleur
quo les prévisions. D'ores ct déjà, il demande
que l'Hôpital verse 8000 fr. de plus â l'Or-
phelinat et qu 'où attribue à celui-ci lea
1200 ct 800 fr. prévus au budget de la
Régie pour les écoles primaires ct les colonies
de vacances. M. Léon Daguet félicite l'assem-
blée pour son attachement à ses institutions.
11 voit , lui aussi, un danger dans la conven-
tion provisoire qui a été signée. 11 estiaic
que l'Hôpital a le devoir de venir en ai.lc à
l'Orphelinat et propose de doubler k* subside
ù cet établissement, soit de le porter de
10,000 à 20,000 fr. M. Bourgknecht se rallie
à cette proposition. Prennent encore la pa-
role : MM. Edouard Winkler ct l'aul Bardy,
le premier pour demander le vote, le second
pour s opposer a 1 adoption du budget avant
que !a convention soit connue.

M. Emile Gross rend hommage à M.
Bourgknecht et expose le caractère provisoire
du IHOI/KS vivendi adopté. Il rappelle le dé-
veloppement pris par l'Orphelinat et doine
de3 assurances quant à l'attitude du Cousîil
communal, ¦ qui n 'a rien négligé pour hât2i
la solution de la question. M. Folly déchic
qu 'un rapport sera demandé à la commission
de l'Hôpital, M. le docteur Comte propose ls
constitution d'une commission spéciale de je *
organisation. M. Jules Schicnenweid de-
mande qu'on nomino immédiatement estte
commission et M. Léon Rrupisholz opi ie
pour une nouvelle assemblée bourgeoisiaie à
ia fin de janvier .

Des noms sont proposés pour la commis-
sion, auxquels M. Pierre Gendre fait remar-
quer qu 'il serait ntile d'ajouter l'un ou l'au-
tre spécialistes du dehors. Par 'une Centaine
de voir contre une vingtaine, il est décidé dc
nommer immédiatement la commission, qui
est composée de MM . Bourgknecht père, doc-
teur Comte, Léon Daguet , Albert ling et
l'aul Mcehr.

La commission de l'Hôpital , puis le Con-
seil communal feront leurs propositions à la
commission spéciale , laquelle devra rappo/rer
à l'assemblée convoquée fin janvier. Les pro-
positions do MM. Daguet et Bourgknocht
concernant le budget de l'Hôpital sont en-
suite adoptées et le bud get approuvé.

Le chapitre de l'Orphelinat, qui présmtc
82,iJ.î5 fr . de dépenses ct .m déficit do 24,215
francs , est voté, avec une proposition de M.
Briniisholz de constituer un compte d'amor-
tissement.

Les budgets des administrations bourgaoi-

Apres discussion entre MM. Comte, «loe-
leur , Gendre, inspecteur forestier, et Wink-
ler, les propositions d'achat de forêts par lu
bourgeoisie sont renvoyées à une séance ulté-
rieure.

L'assemblée approuve encoro la vente è
M. Arsène Buchs, pour 5 fr. le mètre carré
d'ane pr.rcelle de terrain sise à ia Vigneît.iz.
Puis elle accepte à l'uiianiniilé la derna- ided'entrée dans la bourgeoisie de M. Pi-.rc
Perroulaz, cafetier à Fribourg.

I.O chômage.
Communiqué de, l'Office cantonal du tra-vail :
L'arrivée des grands «froids n aggravé con-

sidérablement les conditions du travail dnns
la ville de Fribourg. La plupart des chantiers
en jiSein air «furent foravés. Le chantier du
po.it de Pérdles dut congédier, «lundi der-
nier, environ 70 hommes. Le «ombre' des
sans-travaiil amaoucés à .'Office cantonal du
tirairaii s'éilôve ainsi à environ 300 homenes.

De différentes autres communes du canton ,
des c-hômeurs sont aussi «annoncés. Pourtant ,
Ja situation me sam,b!ie pas y être aussi cri-
tique qusi  Fribouirg.

L'Office du travai! prie insfajnment tous
les ehcBiieurs caibataires qui connaissent les
travaux agricote et s'y sont déjà voués autre-
fois d'accepter- do nouveau do l'occupation
dairi3 iagricuiture. Tu-op d'ouvriers, «jos der-
nièns «uiiiéos, ont quitté les .champs, croyant
trouver dans d'auitivs dom-ines de (plus gran-
dis «ressources. *Li plupari ont -fait de fâ-
cheuses ex^riènecs 

et leura illusions se sont
tôt évanouies avec l'apparition du chômage.
L'exploitation dos tourbières, l'a construction,
les «terrassements sont arrêtés. Ll tfaut sc
retourner vers Ca terre ct ccux qui le peuvent
doivent se préoceuper de trouver une place
à «l'année à ila campagne, co-iame vacher, olia«r-
retier ou domestique. Ce retour est d'nntant
phis à conseiMer que des perspectives dam* la
construction sent pour d'an prochain des rptlus
défavoraies ot que «la situation «Seonamique
internationailc me scmi-ble pas dovoir s'amélio-
rer 'rapidement.

•L'Office du travail s'adresse encore aux
employeurs, les invitant aftpressément à
l'informer hnmédiatement de tous les emp lois
vacants, même pasSigors, soit par lettre, soit
par téléphone (n° 2.G2).

L'anrôté du «Conseil fédéral et l'arrêté du
Conseii'l d'Etat font àe f én  uno obligation
3-égaJo (pour rons les aamipJoyeur**.

Il ne faut pas oublier que chaque p lace
annoncée à l'Office du travail décharge l'as-
sidanee-chômago, qui est pour 50 % ù la
charge de la Confédération, pour 25 % à ca'.le
du canton et pour 25 '/. à cello de la com-
mune.

11 est bien évident qu 'il faudra prendre
prochai uomont <\p- mesure**1 I''"* efficaces pour

coinbattre le chômage et venir en aide a ceux
qui en pâtissent. La question fait en ce mo-
ment l'objet de l'étude d'une commission com-
pétente. Comme la solution n'est pas encore
envisagée et que le ohcVniage augmente sans
cesse, aucun facteur ne doit être négligé pour
en soulager les malheureuses et innocentes vic-
times. Que chacun fasse tout ce qui dépend de
lui pour créer du travail. I l y  va du salut d«
nombreuses famille, et de Ja prospérité géné-
rale.

SOCIÉTÉS DE FRIBOUEG
Musique . La Concordia r». Ce soir, lundi

réjiaétitio.i.
Société gymnasti que hommes. — Les leçons

joat suspendues jusqu'à nouvel avis.

Marché de Fnboorff

Prix du marché du 24 décembre 1920 :
Œufs , 1 pour 40-50 centimes. Pommes de

terre, les 5 lit., 70 cent. Choux, la pièce, 30-
50 cent. Choux-fleurs, la pièce, 50 cent.-l fr,
20 cent. Carottes, les 2 lit., 35-40 cent. Poi-
reau, ia botte, 10-20 cent. Epinards, la par-
lion, 30 cent. Chicorée, k tête, 25-30 cent
Oi gnons, le paquet, 20 cent. Baves, le paquet.
10 cent. Salsifis (scorsonères), la botte, 35-
40 cent. Choucroute, l'assiette, 20-25 ient
Carottes rouges, l'assiette, 15-20 cent. Ruta-
baga, la pièce, 10-30 «cent. Choux de Bruxel-
les, le. lit., 40-t>0 cent. Pommes (diverses sor-
tes), les 5 lit., G0 eent.-l fr. 20. Poires (.1*
verses sortes), les 2 «lit., 40-80 cent. Citrons
la p ièce, 10 cent. Oranges, la p ièce, 10 cent
Mandarines, la pièce,' 10 cent. 2<"oii, le litre
80-90 cent. Châtaignes, le ki!o, 60-S0 cent.

Sommaire des Revues

La < Bevaa do Gt.iie >
• Dans le numéro de décembre de La Reçue

de Genève , Carl Spittcîcr publie de suggesti-
ves réflexions sur la vocation épique et l'étude
des caractères ; Benedetto Crocc, le * célèbre
philosophe italien, étudie, explique le Purga-
toire de Dante ; Edmond Jaloux donne de
mélancoliques et subtils poèmes en prose. Puis
vient, présenté par M. Edouard Claparède, en
une substantielle préface, le premier ouvrage
traduit cn français du grand neurologiste
viennois Sigmund Freud : Orig ine et déve-
loppement de la psychanalyse. Enfin paraît la
première partie de pouvoir de f e m m e, du ro-
mancier suédois Geijerstain .

Les Chroniques nationales sont représentées
par Ernst Curtius, qui étudie les influences parlementer. Ma
asiatiques dans la vie intellectuelle aUemande; arriva au peste
Hermann Fernau , qui décrit la situation des . tuèrent à coups
pacifistes en Allemagne ; Daniol Haiéw, oui 1
parle des fêtes de novembre et du problème
social en France ; enfin , M. Charles Borgeaud
qui, en quelques pages, trace un tableau ad-
mirablement concis *•& complet de l'indépen-
dance de Genève à travers les siècles.

Dans la Chroni que internationale , James
VaElottoiii étudie une question de la plus haute
importance pour la Suisse : les libertés des
communkations et du transit ; M. Etienne
Clouzot donne le résumé du mouvement inter-
national. Cn excellent édiiorial signé Robert
de Traz, des notes fort .divertissantes et fan-
taisistes complètent ce numéro dont l'intérêt
ne se dénient pas un instant.

L'Importation, revue commerciale bi-men-
sutile, Genève, 1" d-C'crnibri'. Organisation
internationale. — La question des Broderies
ou les gaffre dc la Douane française. — Re-
présailles. — Zurich en Suisso allemande. —
Les Etats-Unis et l'Europe, par il. Wul-fsohn.
— La veme des vins dea Hospices do Beauuc.
— Socialisation. — Les Usinée hydro-êlcctri-
ques, par Henri Besson (6uite). — La situation
en Suisse. — L'importation des volaiiles de
Brcsaw. — Le Pâté de Foie gras. — Los mo-
teurs Diesel . — En Allemagne. — Le transport
des vins. — Foire, suisse d'échantillons à Bàle.
— Chronique financière. — Bibliographie :
Les Echos. — Lcs nouvelles firmes.

Revue des Deux Mondes, 15, rue de l'Uni-
versité, Paris : 15 décembre. — Lo génie du
Rhin. I. Lc sentiment du Rhin dans l'àme fran-
caiso : Maurice Barrés. — Journal d'un poète.
Fragments inédits : Alfred do Vigny. — L'œu-
vre de il. Paul Bourget : Louis Bertrand. —
Lcs amants d'Annecy. Anne d'Esté et Jacques
de Savoie. I. : Henry Bordeaux. — Au temps
de l'innocence. Troisième partie : Edith Whar-
ton. — Bolchéviistes do Hongrie. I. Lo secret
du comte Tisza : Jérôme et Jean Tharaud. —
Littératures étrangères. Dostoîewsky peint pat
sa fille : Louis GiEet. — Revue scientifique.
Transports aériens : Charles Nordmann. —
Revue musicale. Lo roi Cahdaule. à l'Opéra-
Comique : Camille Bellaigue. — Chroniquo de
la quinzaine. Histoire politiquo : Raymond
l'oincaré. — Prix de l'abonnement : Suisse :
Un an : 92 fr. ; .Six mois : 47 fr. ; Trois mois .
24 fr . 50. Prix du numéro : 4 fr. 50. — Etran-

Rcvue des Jeunes. Organe do pensée cath ¦-
lique et française. — 10 décembre : Senex :
Propos administratifs.ct confidences. — A. D.
Sertillange** : Saint Thomas moraliste. —
Mgr Ratiffol ct Leslie Walker : Autour de la
conférence de I.ambeth. —- Pierro Gauthicz :
Le Christianisme do Montaigne. — François
Meairê : Chimie -romantique et chimie wsitfvé.
— F. A. Blanche : Les -annales dc l'Institut su-
périeur dir philosophie de Louvaïn. — Gaston
Tea&ier : Revenus et consommations. — René
Salomé : Catholiques du grand siècle. — Victoi
Bucaille : La tâche dc la chrétienté. — Deu-
xième liste de notre souscription. — Revue
îles livres et des revues. — Un an : 46 fr. ;
six mois : 23 fr. Le numéro, 2 fr. 50. — 3,
nu* de Lnynes. Taris ¦iVI!'*).
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Triesle, 27 décembre.
(Stefani.) — On apprend que, vendredi

soir, les troupes régulières ont occupé la ligne
du gazomètre de Bujevica-Pulaz-Recina, en
¦perdant cinq hommes. Cinq officiers et vingi
.soldats ont été blessw.

Hier matin, dimanche, les tronpes régu-
lières ont occupé les premières maisons cli
Fiume, de Cosola jusqu 'à ia raffinerie de
pétrole.

Les troupes régulières accomplissent avec
fidélité et discipline leur pénible devoir.

Zara, 27 décembre.
(Stefani.) — Les légionnaires fiumains et

les volontaires dahnates sc trouvant à Zara
sc soat rendus aux trouves régulières.

Dans l'épiscopat italien
Rome , 27 décembre.

Le Pape a nommé énûiue do. Coni (Cuneo)
dans ic Pii'mont , îlgr Castcffii, -xAuc-teaicc
évêque dc Susc.

Le cardinal Ferrari
Milan, 27 décembre .

Pendant la nuit de Xo-ïï, ïe cardinal Fei
rari, archevêque de Miiin, a assisté de so
lit aux trois messes ciilâhrées dans la ch;
peïîe «uitigaë à sa chambre.

L'élat dc santé du cardinal est stationnair<

MJ ^ l ïll^l ^
L'action contre d'AmuuizIo

Triesle, 27 décembre.
L'action çailitairc contre .a régence du

Quarncro ee poursuit. Les positions avar.c'es
sur ïe mont Luban et sur Je mont de Grob-
nik, abandonnées par te iêgioacaires de
d'Annunzio, ont été. occupées par îes troupes
régulières aux ordres du générai italien
Ferrero.

Rome. 27 décembre.
(Stefani.) —Commusiiquedu gem-rai Cari-

glia des 24 et 25 dakembie :
Lcs troupes régulier*.?, pour donner à la

population de Fiiane .'impression d'un Ko*
eus effectif, ont aœcntnc la pression autoin
de îa ville. Lcs navires ont croisé devant lt
port ct les troupes ont dépassé «Sea frontière!
de la «régence.

Les î^ionnaires sc sont -retirés satrs résis-
tance dans la vi2e.

(Stefani.) — Ccc-mniiaiuc du 20 deeem
bre :

1.0 jour de Xo-L, les troupes «régulières on
reçu l'ordre de s'arrêter sur les position
atteintes, dans î'oîpoir qu 'un revirement s
produirait dans le3 idées des légionnaires
derant îa veconté du gouvernement qui ven

leur propre iaitiative, ont ouvert des feux de
¦niitrailieuses et d'art2-cjie , tuaat ua carabi-
nier et iikssant un sociiat.

C'aast pourquoi, ce matin, les troupes ont
repris leur avance vers la vi!2e. ,

Zara, 27 décembre.
Pendant la nuit da 25 décembre, un groupe

de 2" légionnaires fiumains a essayé de s'em-
parer du navire de guerre Marsala, nu;
l'équipage a refusé de le suivre. Aussi '.<
27 légionnaires ont-ils été capturés ef fran;
portés à Ancôce, où ils ont été débarqués au
cris de « Vire !e roi ! » poussés par les m*
rins du Marsala. ¦ Trieste, 27 décembre.

(Ste fani . )  — Un détachement d'alpins e-

Fiume. Cenx-c
détachement à

mt invite !e commandant du
e rendre auprès d'eux pour
is, lorsque le commandant
des légionnaires, ceux-ci le
de fusil.

5H SAHTE

VïGUEUÎ.

Par son heureuse composition <Vr --';

wmht VIANDE m
LACTO-PHÔSPHATE de CHAUX &:

est îe plus puissent des fort'iBanta
îl convient aux convalescents, vieillards .
femmes, "enfants , et toutes personne _

délicates ct débile».

VS-JL Frtw, Pb^", 36, PÎ.-.__ Ocllcceur. LVO
OANS TOUTS3 I_2S PliARMACÎCS OS. SUI55_

Sur le lac Majeur
Locarno, 27 décembre.

On tinnonce d'Arona, sur le lac Majeur, que
n'entreprise de navigation eur. ' 'le iac ila jeur
sera probablement assumée par ia grande mai-
son ArrsaMo dc CêaeiS, qui cri'icra un étaHis-
Bement de jiromier ordre d-atis ia viie d'intra,
avec bassin de rré-paratioiis. Intra serait dono
la base du service de navigation.

SUISSE

La grève des typographes
Sainl-Gall , 27 décembre.

Les typographes des imprimeries de la
place de Saint-Gall sc sont mis en grève.

Rerne, 27 décembre.
Les typographes de lierne sont aussi en

crève, sauf ccux de la Tagwacht.

CàLÏKDEIEII

Mardi 2S décembre
IaES SAIVTK INXOCEVrS

L'Eglise honore aujourd'hui la mémoire
de tous les enfants nu 'IIércde fit massacrer
après la naissance du Sauveur.

TEERÎÎCM-TEE C.

-Téceia.re i '̂ 1 221 Ï3~ 24 2*3, 2P| 27 iioeichra

CEAK6ES A VUS
27 _6c*».t_br8,t matin

Dtmuiil* Ofirt
Parla 38 30 39 30
Londres (livre s t . ) . . . .  13 05 13 45
AHea-aa-me ( m a r c ) . . . .  8 70 9 70
Italie (lire) Î2 - Î3 —
Autriche (couronne) . . .  1 30 2 30
Pragu8 (couronne). . . .  7 30 8 30
New-York (dollar) . . .  6 40 6 80
BruxeUes 40 50 il 50
Ma^id (peseta) . . . .  85 50 85 50
Amsterdam (florin) . . 20* 25 207 25

«_> 
BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE

Da 20 décembre
BiBOUÈTP.Ï

Décembre" 21| 22)."23, 21. 25, 2S|"2;, iteembr»

725,0 =- j =- 725,0

720,0 Ë- =- 720,0

715,0 =- §- 715,0

710,0 £- I j i =- 710,0
Moy. H" ! j s-" Moy.
705,0 E- E- 705,0

700,0 lr §- TOO.tl

695,0 =- I I =- t»5,C

690,0 =- ' ¦ jj  jj =- &o,<:

I h. m. —8 - 5 —1 O —3 —3 4 7 h. m
II h a. I—7i-3 0 3 2i 1 6r U h. a,
7 h. ». '—5| l| 3| 2' 0| Oj j 7 lui

BUVEZ le

S T I M U L A N T
Apériti f  a s Vi/i et q>ei,i/;>el-et ,—

HOTEL DE Rom*
Panito 'i-ramlitu

-irranttment pour repas de noas et tocUUs.
Tout confort Cuisine renommé..

AUTO-Q BAGE
J. rOUGEH-ET. propriéulr,.

Téléphone A'° Z.U



Monsieur Charles dc Vevey, à Châbles ; M. et
Mme Emmanuel de Vevey ct leur lamille, à
Fribourg *, M. «t, Mu\>: Philippe «1*-* Y«vey, à
Itabat (Maroc) ; M. ct Jlnte le docteur Henri
«.le Vevey et.leur iauiillç, à (iraug.-'â-Mariiar.i! ;
M. Henri Fivuz-tlo Vevey i-t ses enfants, à
Estavavc r ; les familles î'auokir.l. :\ Genève et
I.aiisanjie, tjnaiouifu't et Jobé-Koss».*, a Porren-
truy, Baimigarte-Kiel et lîousscn. à Luçon,
ainsi que ks familiers parentit* c. alliées, ont la
douleur de faire part de la perte cruclK" qu 'ils
viennent «l'épronver cii la personne do

Kadan-oisslle Mario da VEVEY
leur chère scçur, tante et jrra.nJ'taiite, pieuse-
ment dôcéJée le 2â décembre, daas sa 81me an-

L'i'csL".i'iiï?i;iH'iit aura lieu à- Estayayer-li
Lac, mardi, £8 déccjnbre, ii 8 heurns.

Cet avis tient lieu' de lettre de faire part.
MIWIIWM î i *i-i^iiiBW'Tmii**--iiw_ -u*pn*iii'i m

f
Monsieur et Madame Brillhart-Mùller, ap

pointé de gendarmerie ei leurs enfants, à Fri
bourg, ont la profonde douleur de faire part «
leurs iparei.ts, amis gt cooiuiiasanccs dc la perd
dc leur ch-te petite.

HELENE
enlevée à leur aiieciiou » l'àg-e de 3 ans el
ô mois.

L'enterrement aura liou mardi 2S décembre,
ù 1 heure de l'après-uiidi.

.Départ du domicile mortuaire : Maison des
Augustins, Rectorat de «Saint-Mauricê  *

Cl i: av«; i: «. ¦¦' ".r dc <-:r. - r;. il, •'¦nrf pari.

Madame et 'Monsieur IZ'on Audcrsct-Oberson
ct leurs enfants, it Cressier-sur-Morat ; Mme
veuve François Oberson et ea famille ; la fa-
mille de feu Constant Oberson ; M. Félix Pittet
ct sa famille, à Bucyros-Trej-fayee ; M. et Mme
Eeoiîcy-Clerc et leur ïanrille, à Viiist.̂ rneiis ; V»
famille Clerc, ù Sales et Châtel-sur-Oron, ainsi
que les familles .parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissance»» do la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la' personne de

Madame Madeleine OBERSON
leur chère et regrettée mère, l-e-llc-mèrc, jrranil'-
ir.ère, tante ct cousine, décédéo pieusement à
Eucyres-Treyfayes, le 24 décembre,, à l'âge da
~:> a:;*, après unc courto maladie, munie des
secours du la religion.

L'enterrcnKnt s. cu lieu à Sàlcts. ce matin, il,
9 h. M.

Association en ferveur des lim il'?- sU't toldatstvistes
morl< au *cs-ice d. la pat le.
ls l'occasion de Noël, adresse l'expression de sa sym-
pathie aux familles des soldais morts pendant la
mobilisation. 11291

Lausanie , décembre 1920.

AoxIioucIicrs et lMMilaiiffcn s
Les soumissions pour la fourniture

ds viande durant le V* trimestre 1921,
au Collège et à l'Ecole normale de
Hauterive: de pain au Collège et à
l'Ecole ménagère, seront reçues à la
Direction de l'Instruction publique
jusqu'au 29 décembre, à 6 h. du soir.

n~ B»<™™M»W«**gH-»lM-MIMIBWTI - --a**

| P FAVÉ - Modes |
Avenue du Pérolle*, 12

î| Avise son honorable cl'fntèle qu 'elle esl j|a abseme du 26 décembre au 3 janvier. Pendant „
la soo absence, lo magasin sera ouvert de 2 heures ffi
§ à 5 heures.
S;'̂ IS3^r:--"̂ -̂ ?^S.SSE'.S-î  ¦ : r r

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

tures tourisme, 1 et 0 placée 15-20 HP,
ainsi que camionnettes et camions de
1000 kg., 20Û0 kg. ct 4 .à 5 tonnes.

Ce» voitures et camions sont visible» dans
notre magasin. 4181

_ _ _ . . «ne c«*"i*"'<'. blanche et
R-f X-P - TlGe  PTÂT 2,,£ÏS? ue î" r"»* * «ya„t c la mal»-fl3<'UW'î r X - C - a A  Théâtre, 2 di .

8
8'„Ce d K mois rhej

Lausanne ™.**n 
¦Ë&Sg f̂f î

i ;c;::;.*tt*aî .«i«»yfly«ii|Ta^â >̂iaT.'fH^

BOlCIIEItlE-ClIAlICl iTEIIIE
Î Les Fils de A.DHËYER JRue de Romont, 17 TcIépuonë'llO

Charcuterie fine ct ordinaire
Viande fraîche de toute première qualité

i Pâtés f roids Galantine |
Volailles do Bresse. Oies ct canards sur commande. ¦ 

je— PLATS FROIDS GAlï-MS —
_-«-r---- l*M--rilll .II WIW' I IIINI Millli i < i—M-— i ' ' I I~ i i

—r&k 
^

£nSavon ïflPçiS? y &&-n to 1lg|s

TEINT ala-tal, Mn !«««<«*>, h. aa«*ar liai» »MM j
__rp..jU.i Cu«iha< «.-»> PLANTO!. ¦_*

aar I» pa.ia «aana- un Kxarw Braqua, lai ca.-nro.oa- \
S-«nI parai, cl parfum. -

•jtVOHNEMS S U N L I G H T  rARruMERii  !
O L T E N

Tourbe à vendre
La commune de Cutterwyl offre à vendre

huit ù dix wa*rons de tourbe soclie.
Pour achat , 6'adresser à M. le Syndic.

dc pré è gré, à Vallorbe ,
propriété comprenant bâ
liment bien entretenu (9
clmnbres et cuisines), avec
rural p-ur 4-5 pièce» de
bétail lemi-M-, por.h'ti» ek
pouUill- r gandes dépen
dane »• tcotnmodi!6s:pré ,
ve ger • t j  i*«lin att nints ,

i pln« ¦ nviron 2 t poses
| vaudoises de bon terrain .
! Situatio plaisante et d'a-
venir; on faciliterait l'a-
mateur sérieux.

Ecr-re sous K 29520 L
à Publicitat S. A , lan-
sanne. 11279

3.HSÏÏ-I..A ^ y ^)

v*_£i'p"l h 'J -W- Bct?5(c;.,î..Svi\''*^r ,.**;-r;-v

ftp *» ll-n .̂̂^ S-fc^
M'Fi.Z-VCUS OES IMITATIONS

Ka mumi pas cette offre inotipu !
«—... PENDULETTES Woli.r-MeoM

k^
-«5*PÎ'w6' j ,  Gaiantles 3 ans

Wf&H!S&*&)fie* ïa^a-O-Fï-uûalt-lte, e .'- cr*:-:?. '.,>.
:̂ L -f '¦'/¦:• -r--^* té. hauteur 18 cia., boa mouve-
^^^^Sî î̂ â meni r,-. 2.70
rw^^f-J?*' K* 

cos
- PenaUtl'at* 

très 
belle

*«HS?5Sï<y$ scalpinre comme gravure ci- con*
'r L ' Â / L .- - . ti-e '. r is ton m- .nv . Fr. -1.75
r-Lklr: -S- K " 7IÎ,• Pi'Ualnlctlo srnlptnre ri-
X/.ir \%t&]& ohe et sognee, bMitew îî cm.,
a.T'̂ iyt'iSi excellii 1 mouv Fr. 6.—r *(T B° 6G l' v r . ' i i i ' -i ;,- , 1res btllc

9 \ icclptore , aveo tête de cerf bon
JL y mouv ment Fr 9—
£S \ Réveils d» pr .ciïion Wol.er-l_s.ri
B& 0 U» sut» pai écril jour 3 an»
S f  1 KC- va ' 1 • ¦ »vee trèa fco?» ironv., boites
M » nir.ke'ées, fcantenr 20 cm-
H WS63 îcloch'S Fr . 12.IM)
(y '. '_ . ' ¦'- . 1 grande cloche > Il 7S

K" 211. 1 clcche » 9 SO
1 H" 244. 6. 1 clocbe • 7.50

SI" 502. Baromètre *¦. . . . .  .1 « î - bonne qualité et bon
fo «ctioinement garantis. Meilleur prophète , indi
(fant exicla-m ni le t».mpi ao moina 24 h. _ lav»ncf> .
T-*s jolie garnitnr d» hambre Fr 3.60
Envoi centre remboursement. — Echange admis.

Pîlîlnnna lllnslîâ <1'* morlna , chaînes, bijoniaiie .ré-
.-¦.-.IjPi Wm gnla»»nrs » réveils snr -WUtMl

gratis et franco. 1213

C. \VOLTER-BŒBIuSSa,
Je suis toujours acheteur <lo

CHAUSSURES D'OCCASION
H. GIRARD, cordonnier, Criblet, 16

THÉS Ë̂gï 'i
BUTTY, Lausanne -î -̂ ^̂ PA' Spécialité*- . 

'• 
/^^^B

« SUMATRA " |
§i\Wlr3r*̂«COLOMBO" J|S-̂ ^

Cbaqae paquet eontlent 
^ ̂CBW»W-«Sfe___a

DM BOM PBIUB ' •* _«_,.•_. dépolie |

mma j TypoBrapïie
¦ 1 Bon compcaitcur pour

demandés dans la branche les travaux de ville tst
albncntation. S.uls,' les demandé 11294
pos.nlants ayant travaillé I S'adra-ser, _p«r «orll,
'. , . J, . -, sous chiffres P11219 F >dans la branche , sont priés pcbiicM»» S. A., Frl-
da faira offres avec réfé- bonrg.
rer.ces, à il. l>u Iannr . 
FU», 37 rue Ull Hai-ir*,, - TT*niTT\T.TI«f* »Am: A VENDRE

j A Tenrtrc une belle
Jenne 11289

truie
ne / mois , chez Tt. Jeun
"« « r . ' ; r  ¦ - il :* . . . « I  y . . :  - i  ¦¦

Â imiiî
une vnrl io et uue gi-
uisWe |.-n;l. s a n V r 'aU

S'iidte-s r a Tliéodore
«KRfiER. P«C/-isri-
.NOMfcAZ. 112'JO

î P' Le plus beau cadeau de fin d'année
LE PHEMiER G!.fiI«IO ALMANACH DE LA SilISSE Ï-Pf édition

LV-IL^AMAOH NATIONAL SUISSE
- '̂ '..̂ f? 

:r«»liïl «:>>-;
ll

'
l l
10:31

Petite Eniyclopélie illu-îtrée dc la vie suisso et résumé des énergies nationales
Fondateur rédacteur en'cbt, : Adrien Moiel. aroeàt , di«er-t*ur du Magazine

Collaborateurs : les hommes les plus éminents dc la Suisse chacun dans le domaine de sa spécialité
Plus ds 12,000 lignes de texle richement illustré "SB-

Tous ks poitraits des honuiiis qui jou-i.t cc'.ui P.m-nt un rôlo en Suisse
Articl s vutéBiisat ur.- i t  illi.sli 'ês dans cHac-n des domaines les plus iniport.ii.ts de not*e activité , écrits

exprès pour l'Aimai.ach par des spécialisas lllàsloir- . Vie auisic , Politiquo, Militalie. Eciionilc polilique
Meii.cine, LilttVr»tum, Beaux- Arls. ' Musique _ Oéographi.*. Scianc.s. Ai.'fi i i i l tuie.  Sports) Uens-eignemeiils ,
documents Dessins luiinurisliques Amcd.ii. s historiques. Une œuvre lilteraire complet.; : l.a Dernière Idylle
d'Edouard P.-.-V. ifed cii.e d^ faiv.itle. Mode. RectUe"! de U vl* piauque. Cuiîioe, sv.vple .cuxvn chambres U
en p|. in nii . Deux concours aviC p;ix eu c**pè_es. Calendrier 1921 établi rpécialeiniilt par il. G. Ist-ly, astroii'ino
G.uvèrliirï de liixo.

Tr. 3.50 eu soiisa-rli.lloii ijuméiliale rr .:.- .!-.*. «le V.\«liulul>ilrnUon «le rAImanncli, ù l.iiiisniinc.
au lieu de Kr. 4..0. — Plut 'de SbûO aaiïpliipt .-ehdùi â 'ce'f o u r,

PETIT GRUYÈRE

r>K*.«'â>am*.»l -W™a»-̂ ---̂ -*i**_i ĝ4W_-W» ^ _̂ll--*-WW--B^ai^ll» I IW1P M ¦ ¦ _—¦¦¦

ALAMBIC , basculant
aveo accessoire.! pour servir comme

CHAUBIÈRE à vapeur
pour céréal-s, etc., et comme

LESSIVEUSE pratique
V f  B IOU- PAH

P. Zumbûh!, rValséricorde, Fribourg.

Fromage ikmi
Marque ..Bouquet det Alpet "
en boites loades de 250 gr.

Le fromage fin, sans croûte
Facile à digérer

So vend également en poti es portions
rectangulaires de 50 gr.

Exigez la marque Gerber
ï '- ' VI STE .¦' . :¦ '. ' • - ¦;.'

o»c*eto*

J. SCHWA B, HaiiesauKiYisuDies
FRIBOURG

¦ . ,___»___^___s=* _̂ .̂-y.- — — -v  - " „ T^— Bt

i Maclite à coudre PFAFF
1 ¦ • . .

._-__£ » ma'n e^ ^ P
10
''

^w_^wr ĝ33f (£?'-.r̂  navette» ct titrai
f̂ T T^ ^ Î̂  e' viJirantB

¦¦̂ f » BEPfiRiis
_v|| %  ̂ ÛGG.SS01RES
^^~rr^-.-!S' . PRIX RÊDOiTS \

E. WASSMEB, S. i, Fntoiirg j

ACHETEZ. ÇNCOEE

ni el il ailip
avant lo 31 décembre

En vente <J«ui3 les librairies et inàgâsins de
tabac.

Exposition spéciale ohez 3lmB Meyer, rue des
Epouses, mardi et Jnerepedi.

La vento ee fait «n {¦j.ve.iir «Jos

Œuvres rtc ïm scolaire
CV

enfants nécessitçnx, maladifs et tuberculeux. .

^ BLANCHISSAGE ' •̂ •ï
i Le linee da corp» ct de maison est lavé et J

repuisi avec le plu« grand soin par la S

| <T. B. f^ . î
t Tnrlf et ronsclsneuienls franco Ç
f ErpediCir-f s nu dehors par po to 01a ' chemin de fer  S

I OrandB Bianchissnrie Nf.ucliâtelolse 1
î S. CORfiRD - Ct ,  rao-nruraf.eucli-tel g

r 
Soignez vos cheveux *̂Demandez les produits incomparables

I EAUîQitioUE parsciiute tiesGiiBueuK
Loiion sWrtM antipelliculaire .

Seul dôpôt pour le canton i

P. ZURKINDEN, coiffeur
I rnlJjpURC, Place Saint- Sicolas, 17 J

Venle de- viiis et liqueurs
Le rcarcU, 28 décembre 1920, à 2 h.

après midi , au Café. Occidental, Place Chau-
deron, 1, à Lausanne, l'Office des faillites dc
co district, agissant par délégation do rOifl,*o
des faillites do Fribourg, procédera à la vente
des biens ci-après provenant de la faillite de
j[ioo veuve Levy-I'icard, à Fribourg :

37,-100 litres vin blanc « Fendant du Valais
1918 », taxé 1 fr. Io litre ; 8G50 litres vin blanc
étranger, taxé 0 fr. oO le lit. ; 29,800 litres vin
rou^e, taxé 0 fr. 00 le lit. ; 1980 litres eau-dc-
vii> do marc, taxé 2 fr. 50 lit. ; 19,000 litres
veraioutii do mauvaise' qualité, non estimé.

Pour déguster, avant la vente s'adressor à
l'Office sousHigué, Place Chauderon, 1.

Des échantillons seront déposés le jour île
vente, il ne sera fait aucun envoi de ceux-ci.

Lausanne* le 15 dceombro 1920.
L'Office des faillites :

B. Grec, préposé.

P. ZURKINDEN, coiffeur
lî riUUOURCi, Place Saint- Nicolas, lï

NJîa Service d'escompte •* . : ' ,; -

___-_-___ra__™\

Trousseaux
SPÉCIALISTES

Carestia & Ci0
f'îtbrî qae de ïï'ubles st M'ituseii* d'Ail

Malley s. Lausanne

TéL 38.18. Dessins etdeoisàdiiposilion
— Exposition à la Fabrique —

¦«Oa-j  5aeo*¥«ce d'escompte a 7. g&;.

'/g^PIUMĴ^^î ^lm̂ ^̂f L̂L'
9 -l'aiTavuntage d'informer mou hoaofablo B
H clientèle qu'ensuite d'achats avantageux g
R (.iprès la baisse) je suis en mesuro de livrer 1
s dès cc jour les enveloppes de commerce aux B
H nouva-aux prix — réduits —.
M A conditions modérés également, cn fêtes H
9 de lettres i(iéiiioranduiii , Facturés, Impri- gï mes divei s.
3 • So recommande. 112/0

Manufacture lfi.c.rg» de papiers
H. CLARAZ

Rue Weck-Reynold, 3'-

^
«g_MiBa-»_Me»_i-*_^-__B^

Frank BARBEZAT
111,'di'i'in-iliiriirgicn-dentisti' , à Morat, villa
Kontandon, _»r_a do la gare.

Reçoit tous les jours de 9 h. à inidî et -le
2 h. à .%. ** 1127-1

Téléphone 88.

Ligue pour la conservation
de la .lerre fribeurgeoise

On offre à vendre, par voie do soumission, la
propriété des Châbles, aux sciernes d'*Al-
beirye. Contenance 23 poses : fanage en alpage.
Les Èoiuiiissioiis ecront reçues jusqu'au^15 jan-
vier 1921, au Secrétariat a r̂L-cole. 1120-f

FOURRURES
Oes sation do commerce

BAS. PRIX
Occasions uniques

en ragondins, marmottes du.Canada, loups,
skungs et opossums skungs. 11171

L. DESVIGNES
Pérolles , 14 Fribourg

^^saa*_*sw*c™_?-*CT

ï'aeip.-i.ets oollitlold
COl'I.Kl'K IX All.l.K

linrreltes nouveautés , formes modernes, riches
modèles, la pièc» Fr. O.SO, 1.—, 1.25, 1.50 1 avec
2'a pierres simili» , Fl. 1. en plm ; avec 36 p.erres
similis , Fr l.SO cn pi s Peignes de <•<»•<?, très
Jolis, 10 centi i.ètres , la paire, Fr. 0.80. Démêloirs
rât a-.x, 20 ccntimèira-n. occasion in iqu", U p è c
Fr. i.— , franco port coutre rembour ement. Prix
speci «ux pour' reveudeurs. —; Duprl', rue Coulanee,
9.1 tlptsls tri». 11113

A la grande liquidation
partielle

me de Lausanne. 55
I" étage

V*mt« de grand lot do coupon tlssui
pour vêlaments, ropas et jupes, et beau-
coup d 'autres coupons avec nouvelle et
toite ré.uctipn de prix,

Man--»t$tre pour pt»ntalons en g'i< et
brun â 7 fr, 8*. le mè're, 11,271

^S^gSj-f^S-̂ - .ri-̂ ^

(Chauffage cenlral
Pour réaliser une grande économie
de combustible, adressez-vous in»-
:: :: médiatement à la :: ::

MAISON
l ÂJfo, . BI -APST 'C

55, Pérolles, 55 ¦

RÉFÉRENCES PREMIER ORDRE

Veste juridique
Mercredi 29 décembre courant, dès i

9 heures du matiu, l'Office des faillites de I
la Sarine ' venir,*»' aux enchères publiques, à i
l'Auberge do Villarlod, une certaino quantité n
¦lo viu ouvert et en bouteilles , de liqueur? , 1
eif-'ares et oierarettes, do mobilier , 200 nictrcs JB
cubea de foin et regaiu , 18 quintaux de paille I
environ, ct cinq pores de six mois, provenant I
dc la masse en faillite dc Jonas Jaquier.

Of f i ce  des la 'tUiles de la Sarine. ES

&-mtww*î w^

¦_-.»_»¦ ¦—^—_*.i«-«—«^—i. ¦¦ I^I > ii***m_m ^mmim*mmmmm_ w*<_ *iin

| fi. M m ^ P* ^ûpUlair6S <
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Pour ce prix incroyable de bon marehé; nous livrons franco votre domicile , par posle , -3
contre remboursement , une paire de ITS  ch.ius>iiNs p. putein-s. rassemelécs et ' clou'«tes «|

> 
provenant ' de3 iloep smericains . vfcKITÀHIar.S «t'IIAr.S.SI.l*!:". DK T1.,V»*,UI, ; ¦ : ; < . - :  jj
I.'IIIVF.Ba fn cui«- souple et impeinieablè. 5

¦V f i âRAN^IF  *"w t^ 'antissons 
que nos 

chaussures peuvent supporter deux ressemelages. <î
>ajg Un H**I« » IL .  Nou-- reprenons toute inarctiand^s» qui , àr<>c ption. ne conviendrait pus.

' ^*T ATTJiSTlpX. 
LC

J commandés 
no 

seront ucrept .es que jusqi^-u 1*5 ianvier 1V21.
A. BJES*. IKSiQUEIS LA POIÎ.TU51E 

f Etablissement H. COCHARD, 13, rae Simon Burand, Uenève i
_(r-; . .- . - . . . . . - , 

^, >̂ <*̂ U*̂ <a -̂.r--'--»-l̂ 'i--'a»»*-'̂  '-'AK

l l n l l a l lil «le wou»i frl |)»lo i i

'a*- ehZ '¦ c-s tjre v «* «-*. at *»
.5 g-t - ;  'r "S^ E g

'ïtlhAl ] i*l*? '-P • '! ¦¦ I ! &***V -O-, o.*: r : : » ". B .
ï* E s a S ¦ ¦ ¦_ s S ,.p IUI * \ liy
ô .lfi-s s I '¦ E. 'Ss
ï i|.§5 3-  ! : -:!_.
e "sus  a • ; .¦_?.

|t|f|ip \ i |lîl
"S* 5-1-•Il » 1 St̂ l
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«t i-cmin tt urur
50 % «l'économie

lliii'ili 28 (léi'cnilire i»

, ; ù. m\.- ¦' ¦ ._

Suisse
Fribourg

.19» 5

Sf0 _* ____,¦__•*,

eas

dans tous les prix

CHOIX IMMENS E
a—¦—;. •

fourreurs

NEUCHATEL

Heures d'ouverture

8 à 22 heures
' .., - - -tr-. I V -  * ,

- ENTRÉE LIBRE «

ĝsÈm^^^Êj wmssmta

LU Louis X f , 2 places,
avec tèmmiers et matelot,
depuis 210 Jr. ; tùerit
neuve ; Trousaeaux com»
plets ; Ji» d deux p lafft ,
sommier t-maleUis depuis
HO f r .  ; Chambres à tou-
cher ; Chambrçt t\mangpa» ;
Mobiliers de ealon ; mua-
nts ; Divan» ; Armoires ;
T,.btct ; Meubtet de Uu-
reaux ; Meubles et Vitrines
dc salon , etc . 10407

SALIE ûe VENTE
(lu Grani 8t-J*.«n,

1(0 -2' -.-.-
Tcl. 319S l.auan.mc

Pour les FÊTES
O-e- tlèplnmt-pfi 4 Sr. franco
Canards 4 fr. 30 franco
Noix le kg. t —
îsoueuei' t 1.70
Châtaignes » O.S.".
Figues, couronnes » i.o©
Figues > 1.30
Haricots sect » «.SO
à partir de 5 kg., fra. cc
Locarno. 11,131

lîcrrl I-'OITI O, nttf..
I. ..-,- : . « ' : « - ...

ON DEMANDE
M LOUER

logement avec jardin et
uu i*'i de terrain.- •

Ollreî snus c h i f l Y e s -
P 10991 V à Publicit!»
S. A.. Friboure. 1120C

nage tranaume
ef seroneuK

de 2 personnes, se fixant
à Fribounj, demande pour
dat'3 à convenir

iPIMUTEMM
_-3 .fllto .l.Œ
Prend ra i t  éventuelle-

ment petit appartement
meublé.
S'sdr.tner sous P109431

à PubUciiat S. A., Fr-
bourg. 11,144

Eau-de-vie
de fruits

.remlfcs qulitt , -O* l
f r . 3.00 le :A A . EDTO
lepol» 5 I. contre remb.
W. Bflegger, eLUtU»

erlc, H.rglMxwU, Ml- w.

Vousaur:zde I ordre
dans v«e allaires si
vou» emp loyez le

système da
cassement vertical

I Demanderai).prospeotus ,

E_g. „fil [8F- .°( -8rQe ^
j . Hue Monbipm , 22 j

A vENDRK
taule d'emp loi un grano
meub.'c de magasin , n ¦iif ,
à CMS«ers, liroiis etc. Di-
me-sious : 3 m. long. 2 m
50 haut. 11091

Poiu vi-i'er s'adressu
au IU-RKH III Si0 80, rue
de l'iniu»ti-ie, l' a < -ailles.

Tapis an mètre
EN COCO, J U T L

UINE , MANILLE
Grar , ! choix tn des-

centes de ht; ,  devant de
portes, natttis de Chine.

CHEZ

Fr. BOPP
Ameublements

hi h f o, 8,
'niM.I.

Jnscin'sn nouvel an,
donble  «>?. •¦ «. . .  ; j. 3 ;
•ur tons les achats au
comptant. 9912

A/mnfnmY
UI.ULDIUII

VU bel accordéon -
vendre, chez trançoln
ROULIX, «orjoleiu.

i ta et-bl......
[ GRAHD CHOIX
I en tableaux tautabies ,
i. ronds, ovales, carres.

C-DRES
- pour photographies.

Il - _N0AQR.ME.Vr8 -
BACVElTES

ca™».
Fr. BOPP

AmeublementsRi- ii.Tr , s, imw
Jusîn 'aa noutel-an,

d'.un.e .-*ci»iu|»l*
tur tous Isa achata an
comptant. 9835 j

^;7-rt̂ lT*rf-rt»a.ïT«»TV|ÏTTra^*TTraTl»»rraï»a»aT.»»»a*»»ijiiT(-|aaEa»«aa«»-».. •••...... — -••»*••.»».«.-..,,,....«.«¦¦,.¦-  *.—,
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Danstoutcis

'• !  ̂' ,'''"H iff^Til- _f^ 
ÏV; 

¦_- ', . , - ¦ • '-' r* ¦arTÏTlsTB * tl * "__. __i •_¦ /Ci -t*. *"»*l!ir*Tiflr//>itl L-C «M « M GJP )_î_\____r H 11 Qn NB «y H M JB «̂B Bà •r — /y *¦» •*¦" /:-" **•**«*« --¦̂

à la concurrence
' II est porté à la connaissance du public de J*ribourg et da v*« laatsefiir, con

environ de bien faire attention en faisant leurs achats de liseur, 8ta«den , 133.

car la seule et véritable marchandise de Rosé, employée par
tous les connaisseurs pour le chauffage et la cuisine s'obtient
uniquement chez

F. ZAHND, Rosé. Tél. Rosé 339.3.
FASEL, Transports, Friliourg. Tél. 66.
IM & Cie, MMrg. Tél. 4.65.

M XVmV&k'WïilëX&Z*

j '̂ ^^^ M̂ŴM'^
f 1 r7vX "*A-'» ''?. -• 'wW^rlmW: WJtâlà Mh ^l&Pï  - f t & f f î k

^¦̂ blfciw '̂"I i -I .A r J .  '.J -Jy . . '- '¦ '¦

lèwû'iimt lëdmçiiijDïi
Mwinh de im&^miiï

I ^
- ypïweii / i££ voua im

mu^mie é 15b; 3hdie
If /siteO). "noi nriaga&if ns
aJe&/oosif /on cf e préf érence,

f e  /Sud/ ef samec/t,: "
V t..*e:m,tes_

Souvf mez-voas que Gischig Pg[|P S8CI9.S
Taaieoï - Ramptrte 1̂  - TéL 7.68_ |jg fOitBPlëS

H A E 3  I I  IC* D I ET B-l Pèse lait automatique ,
H O I L L- .  C_# I E-. ÏW «grandi et perfectionne ,

Héonrattons- Transf ormations t0.t̂^ mi» "̂
D R A P E R I E  ANGLAISE Travail A façon et contmcuur. M oir,,

" ' Vand.

CHOUCROUTE ACR&T
COMPOTE aux RAV ES htm

Vf. qualité, à prix avantagea. Iiyp0tiléG-UF6S
mm misa s. G, c., ,ciis isẑ r** s°

MAISON SUISSE ÊWk . ^'JSSg-.
È ':-wk tenstc VICARINO

f o n d é e  en 1829 WÊ ^.«̂ ^FBlBorào

M/îf M Tï lî ïï ___-^' _fi3_r' M if f̂Ë.
««.'x»» »»»>. -3-. -TïS> _9___]•__-_-_ •-__ ---> s__-t«i> <s_

__
r

AMI Prieuré l^t-Piërré
MO.TiKKS-TiiAVERS

•TOES^aaîPï-^iit^^

DEMANDEZ dant
(OUS let Ca ïÉs-R: ; i a . -
ranls, fes vé.itablet

Mt*4.*_m * s * r f j * a i

Â LOUER
b« lia chaihbre ina.a-
blé-e- lû3:i

S'adrosxff :KnedeRo<
muni, U7, u 4"*.
-f ¦ - f .  - i f t  9**T*I ï ï*-*

Piano
en b"n état

A VENDRE
à bas prix.

S'adresser sou* P*V*5â P
«i P_i'îc«_», 5. A-, Butte

Meubles fantaisie
pou c-.e_Bi

Tables cf« tation et
â thé.

Tabla» à ouvrages.
Tables pr malade;.
Stllttles, :::-T*Jllit»W
Meubles dtvettlbule.
Etagères.
¦Jar.lniôras, etc.
-i.-. Fr. BOPP

Ameublements
re» -_.-!i, S, FSTCOîJSaâ

Icsiia'ta nouvel-an,
d o u b l e  a*«,c-u»p.»
cor tons ks tchtts sn
cocan-tet 9886

m\ luiiiin
iour purger les vaches
près (a v-Jaisan.

ir-, :r 'r contre la
Mn.

Poudre cord' aie peur
¦s chevaux. 529

Ora^itiieit talapp
. F R I B O U R Q

On envoie
contre rembouriernsnt*

k rasi
au(os*iCOC.ie8IIP

grand laxe, roue 'de".- re-
cours, éclairage elçctrique ,
ebaioa da réchànRe, i
e.il-vercsojeachaid'aulo.
l'rix 4«0O-rr. 11043

S'adrcts»r : Jwm ln*
a«*Ive, cnJrepïeiicur,
Ua.clio (Vaud).

Hyptlïcpes
Sur deux bonnes mal-

sons locjtiv-s -Fribourg
on demande hypolhi
ques deux ième  rang :
5.000 fr. et 35,000 Tr. au

15 s* , * excellentes- "raran
ties. Ponect Bd. da
l :- . : - . i « .- ¦ - . S., « G c n e v e .

Noix
lokg. Pr. 1.—

(Voilettes • » 1.70
Châtaignes • i 0.85
Haricots teese f  0.80
Chat, sèches » > 0.80
Figues en

ep wonne t > 1,60
¦Fîmes • » 1.30
depuis 5 k g. Ico., Loiarno.

En gros pr x spéciaux.
Falvio Berri , Locarno

Dann ¦" « - .nr l c inent
Ain, 5 miunles dc la
care et frontière RUIK-
HC , t ram ii proximité*

A VMDM
iir«mool3i--lO{)!M
café, épicerie, ca»«?s. ecu-
ri«.', feuil , jerdins , 5 hec'a-
resterrai-is.-n près, vi gn s,
bois , bon rapport . Payab'e
en argent firfoçtiis. 1036S

Ecrit» scus A 9387 X *Pnhli-.itas S. A. i-i.n*.a

Rbnmes de c.m«
„,rt ga»rh i ar |'e_*,ploi d

Bmifue du ii&lti
pil oa 'ni;e de î tab?»
s Te. 8>0 l'hatm.oit» ¦ n
l)é[«ô*. d » pt d_ita d>
Chalet , den.r«. Us

DUVETS
«niffcUono^s;

•n /aurait» et mi-ftumei
Finîtes, mi-Hiinics, plo-
mes c :.x-: . aa aa.-tj .il.

Cou-8*titre- faim
UBASD CHOIX

f v .  BOPP
. Ameublements .

Si4.iTir, 8.Frib.i'g
JosqD 'sn noatel sn,

dca«ïî*eii*-oaiP*«« ter toui
lts achats su coxptaai

u . dcuutude. dans
bonse lamille «»'.hi>li<j«i-
de la campagne une brave

JE1E FUIE
ayant IsrasiiO» iet .écolea.
pour ttiryeUl.r ua petit
grjant..
Seliareh-K.serHc Uni*

ler. Cidrerie, Kotlien-
burt. V'Ài>L\.t 11.23î

1» rie lii
ancienne et de bonne re
nommée engagerai t

voyageur
aclif ct sérieux pour la
partie française de canton
dai Fribourg. Fixe et com-
missions. 11 ,*J3G

Offre*. Écrites «eus cliif-
tres F 2350: L ;i Publicitas
S. A . Fribour?.

wm MM
demande pl3C«de voya
ga-ureo'vins, liqiJs.Ts tic

S'adre-ser à . Publicitas
S. A., L'uHé,soasPSH7l  B.

Deux vachers
demandent place, pour
nouvel an , cher, nn patron
français , catholique, du
canton de PriSoure.

S'ad'o ser à Irana-ail*
VOYU-STJU-V, noos,
«aaia. 11,206

OCCASION |
;J8HS8P1J0RR §II0 !

j pour cause dode art . j;
uce magoiflquiî coi: ji
dulleinieri ure.Oter- M
Uad»;dfrniermodè!e , Ij
neuve , 4 - 5 j-lac-s II

i p'essé. 10"90 j
j S'adresser sous chif-
! f resT 9597 X à Fu-
| blicitas S. A-, Genève.

mm
nne jeune vaehe ayant eu
la lièvre ap-ateus»*, p. tte
su veau . l l ï -1

3'adresse.' : Jacques
Itudur. Formangucires.

A vendre
un beau ci bon

DOMAINE
d'environ, 50 ^poses, dans
la V'eréfserioa. 'attenant!;
A 5 minutes d'une gar.?.-

S'adrfser tons cliillies
P.OobiF. Publiciuis S .A .
Fribourt, 11056

Gautea de Fri.onrg
AVIS!

L f M  mémie'n>> dftt
¦ant faire leur lessive ci
mois, sont invitées, dans
leur intérêt , à n'eroployn
qu* le savon blanc a _JK

IOB » , 72 % d'huile, et
la lessive ¦ R :- ',";. i> ï : », à
base de savon 9200

Ea tsnti putea*-
Seul fabricant : M.VOD-

«(-Ile Hl'AHEl» 14KL
¦SB ( H i a r i r l o l f .

Mores
Uidcanx

D^roralion
livrables taut dt tuile

Kon taras de stores
Montnres de rideaux

ea bois et laifoo
POSAGE

Se recoaimando,
FP. BOPP

.Ameublements
.ii di lir, S, FRICflCaG
Jusaa 'au nouvel aa,

doublt ticoaistasuT «oai
les acbats an compinal

«̂ et>*iur*0
* ' ¥}M

KAMSètHUiH A
defS.V^OtPFé^Hf* -'

scr.f tes ir.2:i;eure5 pourjes sciris de !a peau .
KAtODCIïMA-GClEE

KAVXiD?nMA-SA.YOr*i dsTOlLETTE
wAiaotanx- POUDRE ùt an

K AUOOiiaïHA- 5AVCN pour b BAaOE
enéliaiaSluminauiTi .

En vcr.îe '.liez les Coifïisur». dans les
pncr.-riac>es ct magasins de Parfument.

' F.WO-LIF-F î/ SOH'N
BÂLi; ce KAat£»RUhE- 

BOÏS DE FOYARD
Le sousiigoô vendra aux enchères publique»,

dans la forêt d'Autafond, le mercredi 2ft eon-
raul. à 1 h. V4 de< l'aprèa midi, 40 mouba dt
hôire , lajjot», ta") de branches ct quelques bille*
de libarronage. 12273-14.2

Favorables condilions de paiement.
L'exposant : 1*. Bienir.

POURQUOI dôpense_-vous 2500 a; 3500
francs pour des charbons étrangers, tandis que
vous pouvez avoir des charbons du pays ds
'jualité similaire pour 1300 à 11300 francs par
wagon? Kmployez donc mon .anthracite ds
Kenila/. (prèa Sion) pour le chauffage domes-
tique (poêles, fourneaux, etc.), sans mélange,
et pour lc chauffage central en le mélangeant
à du coke. ,Sa qualité excellente, son emploi
commode et éeonoinique et l'absence de scories
cn fait le combustible eufesc par excellencu.
Lcs livraisons sont effectuées directement Je
la mine. Jo recommande aussi mes boulets
tiien connus.

Combustion très économique, tibauffage îe
meilleur mar-ehé. Un pertsonnel -de techniciens
cxiiérimentes est tenu à la disposition du pu-
ablic. Essayes ei vous vous ferez vous-même
une idée <le l'économie à réaliser. Çrotégcz
l'industrie suisse 1 ! 1

BUECHLEE, Miies d'anthracite du Vet
bis, Sion. 10306

•p ^

f Fourrures j
% CESSATION DE GOJiLMEROE j
| Prix avantaggiix *J#|

1 L. DESVIGNES 1
1 Pérolles, 14 Fribourg ;
^t^A^AAVIMVMVMVM.

Occasion extraoâinafre !
Le Boiissigaê avise sa nombreuse

clientèle et le publio en général,
qu 'il t.| QU I D E » * à des prix in-
cr.iyables de bon marche, pour
cause dn • . s * ¦. ¦. ï ¦ r i de bail , tout
son commerce de meubles , com-
prenant r ebambres » manger,
chambras à coucher, lits, divans,
fautouil», guéùdons. sellettes, etc.,
etc., etc.

Que chacun' s'empresse de pro-
filer rap idement de cetle occasion
unique. 11,001

ML» IM, lii»
Sue de Lausanne , Payerne
-«rX- Téléphone 123 -mt-

MessienrsMCH AEBYttC
bonifient le

6 °lo
ponr âépSt* à terme

PQUR LES FÊTES

•U^-R-WÉ^**»* *(*IM*»%Q • a-*̂ (->^_- -l*-«lrW"a '

Joli assortiment

Services de table
Garnitures de toil'tte

DÉJEUNfl.RS
Services â thé et café

Vase* A fl<*uis*. ezachopots, etc.

Georges CLÉMENT
Grand'Rue, io

Service d'escompte 5 %
' ¦* ' * - - - r» . _ »-% —. _ „  ,
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Mardi 28 décembre 1920, de 8 h. à 22 heures
MT C?iH*<tt:M:2_K. £MM.]^J_i:̂ i!W {llJai- flt̂ iniy toui. lft*-*® pjpJLa.: HM
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Graisse comestible .CAR -MMilfflfil
jaune, qualité très fine, est livrée très avon
tagensemenl par la maison

Kaspar IBLLEJ. it lils
Expédition de Graisse comestible

Nsefels (Glaris)
Par seaux de 5 kg. Pr. 23
Par seanr. de 10 kg. Fr. 4-5

Franco contre remboursement

¦ '.. . : Grande écurie -:¦¦ ; ¦
¦ CBECBGSBt.E -'QBBC aDClaSEGSSEESagaBl

Flfrffiiiîîl
___.st»v-xj-er

\Bdouaid ESSEIVA l
¦ a l'honneui* d'nformer le public qu 'il ¦

dessert dès ce joui*

5 Ffiôfel de Ville à Estavayer [
¦ Par uae consommation de 1*' choix f t une ¦
J lestauration loignée, il s'efforcera de mériter la B
B confiance qu'il s..ll,ciic
S ¦ VINS DE l" CHOIX ^=—

Restauration à toute heure
5 Salles pour sociétés, banquets, noces i

Le toi accler :

Edouard ESSEIVA.
B AlTm_ ¦

Belle viande et charcuterie, bon marché
Nou< expédions contre r. mbeurs. é parlir de 2 kg
lài-tl. I" quai , fans os, ui charge le kg. t r .  3.C0
B <  nilli avec oa ¦ > 2.00
SuuciRHon au lard i > 4.50
(ajmcanç» mfcnngo » » ».—
fia ami > » 5.50

Eoifieris teak .13 WJ, \%SSSS.
p_ -̂2_^_^^___Î^I^_œ

ta avec impres-ion, s ront prf>mp *.eme"t Ii- 1
a *iie«, à p ix modiques, par U Jlanu- g
H facta.re Fribonrecoisc de I'up icrs  E
g H. CLARAZ, rue Wcck-Iteynold , i b.

'mÉsW®^mim _̂v&mm
A l'occasion des fêtes

BAISSE fiPORTANTE
m_______iW»%!!Ê>2ïM. sur bijouterie c*

^̂ // ^ t ŜlS f̂s ^^ t̂ Grand cll0i;t de

A f depuis (¥&, broches etc.
A j  p*r# i5.

__
, \]\\ Mont res-bra-

H. VOLLICHARÛ-EGGER
Pont-Suspendu

^mwmmmmimmsmmm^mmmmm^mm

ILa Vague ic Baisse 1
$•: est enfin arrivée. Où ça ? Mais aux j $ f e

i STOCKS AMERICAINS |
f

noue avons baissé tous nos articles , g|f
de nouveaux arrivages nous permet- gjj|
tent de livrer tous nos articles à des f|K'

I Prix inouïs et inconnus i
«ttE - * -a»jusqu 'à ce jour. N'achetez rien ail-

leurs avant de noua avoir visité.
Marchandises d'armées et do toutes |j|

SR; _=__= provenances : . .

g ARRIVAGE D'HABITS DE TRAVAIL, BLEU ET KAKI §§
ET DE COUVERTURES DE CHEVAUX

I 28, Bl de B8liT8-- FHyB6 j

A vendre, dans loca-
lité du nord du canton de
Vaud. Situation excep-
tionnelle. Rapport a*snré
pour amateur sérieux. Lo-
caux état neuf. Eau. élec-
tricité. Entrée en jouis-
sance mars 1921. Reprise
à convenir. E x c e l l e n t e
clientèle.

Pour tous renseigne -
ment.*, s'adresser à l'JBto*
de BRAILLiKD d.
GKOS.I..O, no,aire,
<; .- .. ¦::! ¦- ¦..-¦ . 10.8Ù3

A VENDRE
lils, tables, glaces, bon-
li, u.- de jour, canapé, chai-
s-s fourrures manteaux,
étoile pc r vit ma-nts, po-
ta.ers, etc. Prix avanta-
geux. 1C107

S'adrpsssT ao Dip-t
de ld Crenatte.

8 porcs
d* 3 mois, 'hez Philippe
Fasel. TaveL 11281

A vendre
1 poulain noir, d 2 an«,
travaillant bien chez M.
ClMimir PIIalaOLO, m
l . , : u :  • . -. '-. . .  11282

, / Volailles
Les ciaiVt*--
tes ïut,. .t»l
lss moins chè
re». Prix cou-
ran t, gratis.

M. Marchai
Iioncenrt (Jura Bernois!

EST A LOUER
i Vallorbe logement d
4 chambres . t cu.*-in - i«l
boa rural , comprenant
grang-* écurie (4-S pièce!
le bétail), porcherie, dé-
pen lances, et terrain, u
t«,ul  a t t  nai t.

La location pourrait  ne
compr.ndre que la oariic
rurale ou I»l»geme>it 2 71
posas vaudoises de bonnes
t»Tte«, poirra 'n-nt cir '
compris -c dans la locatioa;
suivant désir la location
du la par ie rurdle pour-
¦ait 6t-re 1 née indépen
damment .  11278

S'adr. s«er par «cit sous
L 29021 L à PuHicital
S. A.. Lausanne.

k vendre
une jenne vache por
t an te  n 'ayant pas eu U
maladie, primée en 1*'
classe, ch z Irsuiroino
. *. .-. i- r. à l i n  - - , « i i  •. .

ÉMISSION de

Bous de caisse 7 °|0 du Canton de Bâle-Ville
à 3 et H axim de terme

Titres de Fr. iOOO.— et Fr. 5000.— au porteur. Coupons semestriels aux 15 mars et 15 septembre.
Remboursement i le 15 mars 1924 pour les bons ù 3 ans ; le 15 mars 1926 pour les bons à 5 ans.

.Prix.- d'émission. : IOO °j 0
Conversion immédiate des Bons de caisse 5 % du Canton de Bâle-Ville, échéant le 15 mars 1921, en Bons de caisse do la

présente émission, avec b néfice de l'intérêt à 7 % è partir du 1er janvier 1921.
Lee souscriptions et demandes de conversions sont reçues sans frais à Bâle : chez toutes les maisons de banque

de la p lace ; sur les autres places suisses : chez les maisons de banques principales.
Dts proiptrc 'u» ri.taWés sont à disposition chez tes même* malsons. •

Le chei du Dépairtement des Finances du Canton de Bàle-Ville :
______^__ __ _____ Ml ESCHER. _____
rK__XÎ«^__:_2ï_T2H___'_Ŝ

===== _»X__--XiSO-N' -=-==¦ 1

I FRIBOURG
i Pendant le mois de décembre

FORTE RÉBifJCT-0_$
_k _ «ur* .ou»» le?-» lii*t«*u« À

j .. .. ;

Librarie-Papeterie Vve J. -C. Meyei
Tajéf-om. 97 Rue des Epouses, 70, Fribourg Télâjli. -.. 9.

U'ouriiitiii-esi de bureaux :
Aeendas de commerce pour 1921. — EphémSriaes.' — Reg st'es divers
daas toutes les dimensions. — Livr s ae ciisos, journal , grand livre,

répertoires , éch'ancier. ,
— Copie de lettres et tous les ace ssoires pour la press-* b copier. —¦ Class ui
Sonnecken. — Tampons buvard en to-n» gen es. — Calendriers. — Timbri

en caoutchouc en tous g nrcs.

Carte de visite. Grand choix de cartes pour Noël et Nouvel-An
A-y .  An -yy r u  on tou» a «lires. Xdfcrairto oéaarale

Service dVè* oinpte lriboiii*{j(*oi.s 5 p. «•,.

Eia
intenaut ef pendant les fêtes i

Nous mettons en vente le |

W m K "-mr

SANS AUGRIENTATlOi. DE PR3X

I Brasserie nu Cardinal Brasserie Beauregard I

Ol vous désirez passer _f%__.___«_5¦_,__ __, _ _ _ _ _ _ a'-l»*-»_»Ûl agréablementvMveil- BifS-tU^11fP^1 Q 11011-1110

demandez IWIIIIIIIIHI M VUlllll U
l..br* n̂re ...«.ré, „n , A VENDRE, à Cutterwyl, près Groi
(-«-nr 60 Patiences, Mut- wy» ^O^V» propriété , comprenant vaste
sites et jeux de fam ilia m bâtiments d'exploitation, grand verger ct er
compo.tr av. cartes.jouer, viron 143 poses do terrain cultivable.
iSfcfe p̂-î t B! 4,Mrc

^
rrt 1<s ^T f  b"rc"1 d! M- ^ot

mtODBECH, Bicoc , tran, 210, rue de la Préfecture, jus
(Fribourg). qu'au 31 décembre courant. 1076:

|p̂ ^»-»^_S_-̂ ^iI^^_-̂ 5_-?
GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

Tronsseanx complets -**- Ehénlsterle
TH. STRUB ««"I

11, rne dn Temple, 11. — Téléphone 6.26
I Poui* les fêtes, grand choix de cadeaux utiles , I

B pharmacies, tables à ouvrages, tablettes, travailleuses, etc. 1
S UH.\MBH_Î8 A COUdHBR :•• SALLES A MANGER |

==?=*, «Toiqu'an nouvel on, 10 % d'cscoinp.c is__i_4.%.i -.. 1
i Mii* il l im»wiiiiiiiiiSiiMHiiii m » i i i I I  m i min m un u ¦ «m m ¦'¦ i

Vins naturels
FR.

Tessinois.nouveau 65.-
Nostrano mo.—
Yla de ta.lt. ltr.1. 100.--
Barberato IOB,—-
Barbera 140 —
Chianti ISO.—
les ioo litres de Lugaao
contre rembours.
12 bouteilles Barbera (via

pour malades) 27 lr.
Echantillon gratuit.

ai  . «." ¦ .!«. -_IIa-; , BV1CC.
de Staufler ntthret; I.n*
_ >— 8945

TnaatouBCl p' tuaallle»
m . Coupe gat

¦Wm» irm ,KO '3
'-7 -^

I \ //¦ °mm"' *'r-
f-»\ (JE 9.S0 ; soi-i -V f g  né, 12.—

10. -25 m
POUT chenaux et mouViiiS,
V T S.50 i» V* 50; soigné,
l' r.  II;. -- - .l tn«i . . ; i  r; diplô-
més, gar. b ans, evidés fin,
l r  B.50 et 6.B0. Extr»,
Kr. 8.80. I.oxe. Fr. 13 —
à 23.—. Couteaux de table,
cuisine, d cis Fr. 12S|
bouchei ,Pt.2.80|depoohe
d'Aiçrioulteur) Pr. I SS.
2.20, S.B0, . 00 et O BO'
Reparut, et aigiis. en lous
genres. — Caial«»u»l9 0,
g'atis. — toult ISCBT, lt-
bticaot. PAYKBHB.

Boisfcctaffag.
111

¦1 *s depoU de bois de la
ville. 5.7.a
BOIS, TOURBE
Prix avantageux

^vujjj jmmn/// ^
jpQi'r M ¦ ; '.• i '¦?_ .'¦

[ \amZLZ ~—- '

PTi_«-*_x;P.-$nïE5
roTITRLïÀertUTE.oii
CMEV£UXu*.P---ICUJi
WPELÀDt;
^uccppL^nn

oerâr cttacKflLr
^ARruM.niE iMARSdr

.. . BULLE • •

En flacons de Fr. 3 50
et 5.50. — Envois contre
rembours. P2764B S33Q
Dépôts à l'ribourg:. chez
M. Phiiippt, coiiîeur
ilf. Bally. •
M. AD. Klein , .
M. Michel , t
M. Thurler, »

A Bomont, chez
M , Clarion, coifT our
AI.  Aebischer. coifle ur

A Charmer, choz
M . Chappaley. ooiffeur

EMPLOYEZ
le savon blanc..LELlQr .i S_ ._M.

Moël :. Mo uni-Ani

GRANDE VENTE D'OCCASION
.alliera*» ''«rn ' 'i  1 ¦<- .« -i <-n. -.f «• :ji:;- -

1" qualité, autant que di ponible •

fCuillèies 
Alpacca ladz. Fr. _•.-

Fourch»ttes > » • 1» -
Oout. aux » » • 26 -
Cuillères à café Alpacca > > 17.-
Fourehettes»-l eout. aux

avec manche ébane,
noir, 24 pièces aseoi*
tles ¦ i 21-

Couteaux seuls • • 16 -
Cuillères ilisiniia poli, On > • 4 -
Fourcnettes » ¦ , » » 4 -
Couteaux • « » » l*»--

Cu l.èresi-6» » i » 360
Tous le* eontwnx sont avec e-ieeUa&tei lames dt
SOIIOROD. Ei. voi contra> rembours a parf ir de H douz
C. WOLTER-MŒRI, La Cbaux-de-Fonda

Enchères de foin
On vendra , vendredi 31, à 2 h., 25,000 pieda

de foin et, repain, a c
___

f.x__..r sur place, empla-
cement pour 30 pièce» de bétail.

L'esposant : ?;¦ . ."-, 11229 1450
Henri Kcy. t'hâtelRril.

_, ,— ..___„-.-— .—_——._^_. m

Qrand choix en bonbons fins
Chocolats. Pâte d' amandes. Gâteaux de tête

Bûches de No8!
Qrand assortiment cn bottes fantaisies

POCR LE RÉVEILLON
Navettes de Marseille - Bon-An

\mmm L )mm,w
35, twenue ûB la Gare, 35

'ci -pli 1.83 Ex péditions
_-_-----__,a,?____i*r5^--_^N--_--a_-----i--_»i----f̂ ^

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

CapiUhFr.lOO.OOO.OOO-Réserves: Fr,31,000,000

L. Société de Banque Saisie reçoit
des Dépôt', de fond, CDB ïï.

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme
au taux de

5 
1 0

2 O
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixée ; elles eont munies de
Coupona semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral

Elle bonifie eur : f i n
LIVRETS DE DEPOT li Vnun intérêt de *nf " u

JEUNE HOMME
dé-irant apprendre le mé-
tier de 11,122

boulanger
demande place
S'adresser ù Pubtieit it

S. A.,Bulle , s o u s P 3 6 2 5 B .

ON TROUVE
toutet lei fourni-
ture! pour la ripa-
ration da meublea
at literies i dis

prix m.d.rcî
lecf r. BOPP
tap tst Ur-décoraleur

"•- A A  i ' I. '. ¦.: '. '. ' .. 'i ! ;
B. an Tir, 8, Priboarf

i' - r . ' , •¦un i  -i.a.
An comptant 5 %
do rabais cr. •¦•
l' i ' c i '« i  oo tlfabrea
-'l* «a r.jrupti'.

f ëideaux
en tous ec.ires, couver-
turcs, rouleaux , etc., sont
lavés, apprêtés (repass '.i)
et réparés (roS-oe pièces
très détériorées), ii l'ate-
lier «« ' .'¦ !!-,i « i r i r . - i - do
r i a U - i i i i - . JAG<t(JI.H
X1KUERE1S, K rcuz-
tirasse, IK-rlnaii.

Lavage, apprètage ( re-
passage ), do tout granls
rid eaux , la paire 2 lr 80 à
3 fr. 20, moyens, 2 à 2 fr. 50.
Brise-bises et vitragesO. 70
à l  fr. la paire , sans autres
augmentations. Livrais in
a-su.écs dans le délai dt
2 a 3 jours. 10,781

Papiers peiBt «
Immense choix

& des prix abordable!
CHEZ

F.  BOPP, iMbli-.--..
Bue da Xir. 8, Frlboorg

k %.A%. -Sb.dk.Am.A.à<é

A VENDRE
à l'amiable

dans ie départ ement du
Jura , canlondeC'airvaux .
commune du Franois, la
renne do la Fromag e*
rie, c m.dr- liant : raai.-soii
dc ferm«« .1. «émise indé
pendante, 30 hectares oa
viron lo res labourabl s,
prfs . t bes.

Très bons et très" vas os
pâturages joiguent la pro '
pciêle. 11169

Pour trai ter , s'adresser
à SI"8 Jeanne -Ton *,
a Fronclne-le-Bas [ d -
p a r l e m e n t  du J u r a ) ,
Frnii«*»>_

rrvvvwv̂

Chevanx
ût biincherie

ou abattus d' argenoe sont
acheté» par la
Bouchario Cli«valln<i

Central»
Iacore, 7, Lansaoss

T«'-l. boacherie 8S. 1!
«pparlement 12.BD

Toiles cirées
(seatemtnt le» boante

duali tés)

LINOLÉUMS
Orand ohoix

PBIX UODËB-3
ches

FP. BOPP
Ameubl .mant! ,

rue du Tir, 8, Fribourg
Jusqu 'au nonvel an,

doub le  eaca»mpte
tur tou les achats BD
comptant. 9913

800 fagots secs

ï mk
chez 31. Bochud. Moulin
Keul, Matran. 10.48


