
Nouvelles du jour
Le second but «Su voyage de M. Le y gués ¦

Les chefs d'Etat sc voient souvent, moins
souvent qu 'il nc faudrait, ct ils ont loujours
plusieurs choses â se dire.

On insinue que M. Georges Leygues, chef
du cabinet français e* ministre des affaires
étrangères, n'entretiendra pas seulement
M. Lloyd George des moyens à employer
pour faire expier au peuple grec le grand
crime de préférer la monarchie de Constantin
à la dictature de Venizelos. Il a encore pour
mission dc se concerter avec le gouverne-
ment anglais afin de faire appliquer par les
Alliés un même traitement aux bokhévistes.
M. Leygues a ainsi une t£che difficile à
remplir. Xe parlons que du but secondaire
de son voyage à Londres.

M. Lioyd George a toujours élé lente de
renouer des relations commerciales avec les
Soviets , ct la France a toujours protesté jus-
qu'ici contre des relations même commer-
ciales, parce qu'elles entraîneraient des con-
séquences palitiqucs.

Après les victoires des rouges, l'Angleterre
nc sembde plus disposée à attendre plus long-
temps pour inaugurer sa réconciliation avec
le gouvernement de Lénine, et la France
officielle se demande si , bien que contre son
gré, elle n'est pas oonduite à suivre l'Angle-
terre, quoique de très loin , dans la voie des
arrangements avec le pouvoir de Moscou.

Après Koltchak , Dénikine ct Youdénîtch ,
Wrangel a été défait. Les Commissaires du
peuple en ont pris un orgueil incommensu-
rable, et les gouvernements des Alliés en ont
éprouvé un découragemenl profond , qui tend
à leur faire regarder comme falidiquc la
puissance des dictateurs Lénine et Trotzky.
L'Entente n'analyse pas ce qui a fait la for-
lune de ces deux hommes. Elle oublie que
1rs trois premiers généraux ont commis la
faute de vouloir refaire la grande Russie,
d'avoir ainsi perdu l'appui des petites natio-
nalités slaves qui voulaient leur indépen-
dance ; elle ne veut pas s'avouer qu'un peu
de persévérance de sa part aurait fait triom-
pher les adversaires de Lénine. Si, à propos
de Wrangel , la France et l'Angleterre n'ont
rien à se reprocher, l'écrasement de l'armée
dc Crimée a été lc résultat fatal de la paix
russo-polonaise, qui a permis aux bokhé-
vistes de concentrer ' leurs forces contre
Wrangel.

Les rouges ont donc eu leur maximum de
chances. Ils ne sont ni plus ni moins "forts ;
mais Jeurs succès en imposent , el il parait
difficile que des gouvernements ne sc lais-
sent pas aller à vouloir tenter un rappro-
nhemenl arec eus. L'idée est humaine.
séduisante, mais trompeuse. La réalisation
n'en aboutira qu'à consolider un pouvoii
que chacun déteste. Les Soviets ont besoin
de vivres, de munitions, dc matériel dt
guerre, de locomotives et de wagons, lls les
achèteront à n'importe quel prix, cc qui esl
tentant pour l'industrie occidentale. Mais ils
ne pourront pas les payer , car kurs dispo-
nibilités en or tendent à s'épuiser. Il faudra
doçc qu'on prenne sur eux des garanties ,
qu'on reçoive des hypothèques, sous forint
de privilège sur les recettes de chemin de 1er.
Il ne coûtera rien aux commissaires du peu-
ple de les donner ; au contraire. Plus ils
deviendront les débiteurs de l'étranger , plus
ils assiéront kur pouvoir, car chaque Etat
aura intérêt à favoriser la prospérité de ce
client , el l'on risque de voir bientôt la con-
currence des puissances en vue de s'assurer
les commandes des Soviets. La Suède et
l'Allemagne ont commencé; l'Angleterre a
suivi ; il y en a qui poussent la France à
suivre à son tour, afin qu'elle ne sc trouve
pas privée des avantages du marché qui
s ouvre

CeUe politique économique est a courtes
¦sues ; elle est fausse ; c'est la-triste politique
des intérêts matériels. Pour des avantages
immédiats, elle sacrifie l'avenir. Les puissan-
ces devraient s'entendre pour abattre le bol-
chévisme ; au lieu de cela, elles forgent l'arme
qui peut-ôtre les vaincra. M. Millerand en
est probablement persuadé. Aussi peut-on
espérer encore que les instructions qu'il a
données à M. Georges Leygues na sonl pas
exactement celles qu'annoncent les agences
officielles. Lc prcmie.r ministre français, sous
couvert de chercher ù établir l'uniformité de

traitement a 1 égard des Soviets, a peut-être
ptfur programme de détourner M. Lloyd
George d'une politique néfaste.

» .»
La Tagwacht , le porte-voix de nos-socia-

listcs, dénonce l'apparition d'un nouveau
système capitaliste, qui chercherait à s'éta-
blir à la faveur de concessions opportunes
faites aux revendications ouvrières.' Les
grands usiniers américains ont pris les de-
vants dans cette affaire et ont hardiment
commencé à réaliser ce plan d'accommode-
ment entre le capital et le travail. Plan fort
simple, d'aiQeurs, et que l'Amérique n'a pas
inventé, car c'est tout bonnement l'idée de
l'usine modèle du Val des Bois, confie par
M. Léon Harmel, qu 'on esl en Irain d'appli-
quer outre Atlantique. Il s'agit de méta-
morphoser l'usine rébarbative,'ennemie de la
santé, de la joie cl du bien-être, destructrice
dc la famille, en un f ayer d'activité attrayant
et chaud, par loules sortes d'institutions
ayant pour but d'intéresser l'ouvrier à la
prospérité de la maison , de le fixer en lui fa-
cilitant la fondation d'un foyer, de le mettre
à l'abri des adversités , de le cultiver intellec-
tuellement , de lc distraire et dc l'amuser. Lts
grands fabric.in.ts américains rivalisant en ce
moment d'ardeur à humaniser leurs entre-
prises cn les dotant de toul ce qui est ca-
pable de contenter leur vaste personnel :
partici pation aux bénéfices, caisses de se-
cours el de prêts, dispensaires, conférences,
cours professionnels, salles de kelure, mu-
sique, sporls, etc. \

Cela ne fail naluretlemenl pas l'affaire des
socialisles, qui se disent que des ouvriers
contents de leur'sont ne seront plus aussi ac-
cessibles à la propagande révolutionnaire. La
Tagwacht le laisse bien voir ; elle se rassure
en comptant que le patronat — sa bête noire
— ne pourra supporter tes frais de celte coû-
teuse transformation. Nous espérons, au con-
traire , qu'il le pourra , en ayant recours aux
moyens appropriés. Les bénéfices d'un grand
nombre d'industriels et d'intermédiaires lais-
sent -une marge suffisante pour y prendre ks
sommes nécessaires aux améliorations phi-
lanthropiques.

» *
Lcs socialistes italiens font grand tapage

autour des victoires qu'ils ont remportées
dans les dernières élections administratives.
Ils disent , en arrondissant un peu les ,chif-
fres , avoir conquis 2300 communes sur les
huit mille que compte le royaume. Ils se
sont assuré la majorité abs-olue dans dix-
huit provinces sur soixante-neuf , en parti-
culier dans les provinces d'Alexandrie , Bolo-
gne, Crémone, Ferrare, Florence, Mantoue,
Milan , Modène, Pavie, Ravenne, Reggio
d Emilie , Sienne, elc.

Vingt et un chefs-lieux de province sonl
tombés entre leurs mains au point de vue
communal. Citons en particulier Alexandrie,
Bologne, Corne, Crémone, Ferrare, Livourne,
Mantoue, Milan, Modène, Novare, Pavie,
Plaisance, Pérouse, Reggio d'Emilie, Vérone,
Vicence,' Savone, etc. Dans toutes ces villes ,
le drapeau rouge flotte sur l'hôtel de ville.
Les socialistes, enivrés de leurs succès, sc
sont déjà laissé aller à des violences inouïes.
A Bologne, ils ont inauguré leur régime cn
tuant, en pleine séance du conseil commu-
nal, un représentant de la minorité, et en
lançant des bombes sur la foule. Une dou-
zaine de morts, une centaine de blessés, tel
est le bilan de cette honteuse journée.

Les socialistes prétendent avoir amélioré
kur situation depuis les»élections de 1919 et
accru considérablement k nombre de kurs
suffrages. Il est certain que, dans plusieurs
centres importants, ils ont marque une cer-
taine avance, grâce au système majoritaire
qui a présidé aux dernières élections. Aussi
nc sont-ils pas très enthousiastes de la re-
présentation proportionnelle. Us n'osent pas
la combattre ouvertement, mais ils essayent
d'en atténuer k principe cn faisant adopter
un système hybride qui leur garantirait en
partie les privilèges du système majoritaire.

. * » •
Lc pelit ïait suivant, pour être plus roma-

nesque que politique, en dit plus, sur k
rég ime appliqué aux territoires hongrois an-

nexés par la Roumanie, que de longues cor-
respondances : un ingénieur de Budapest et
une jeune dame de là province ci-devant
hongroise, actuellement roumaine, ont dû
faire bénir kur mariage à îa frontière, lui
se tenant sur territoire hongrois, elle sur
territoire roumain, séparés par la barrière
du poste de douane, p^rce que lc gouverne-
ment roumain refusait aussi bien à la fian-
cée le passeport nécessaire piur se rendra
en Hongrie qu 'à l'ingénieux l'autorisation de
venir se marier en Roumanie. Le mariage
conclu, l'époux a enlevé l'épouse par dessus
la barrière de la douane et ks conjoints sont
partis pour Budapest. JDepuis ce momenl, la
dame est hongroise et l'Etat roumain perd
tout droit sur elle; mais qu'elle nc s'avise
pas de demander a aller revoir ses pr.rcnt. !

La Coflférfiiice ib Waslilugtou
et la Suisse

Daas sa séance du 26 riovembrc, le Conseil
fédéral a pris position à l'égard des décisions
de la première Conférence internationale du
travail dc 'Washington.

Ii a adopté la partie générale du message
à l'AssaïaUée fédérale préparé par le Dépar-
tement de l'économie publique qui traite prin-
cipalement, au point de vue du droit public
suisse, de la situation de la Suisse vis-à-vis
de l'organisation internationale du travail et
des décisions de caïe-ci. II a, de pîus, ap-
prouve les propositions faites par de Départe-
ment pour chacune dt» décisions et l'a chargé
de préparer la partie spéciale du message.

L'ensemifle du message sora soumis avec lee
propositions du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale dans sa session de " décembre.

En oe qui oontonhe ïe^ différentes déci-
sions de 3a ConfcTcnOC'Sf-Vfashinytoh.'lC'&ta-
sail fédéral s'est prononcé comme suit :

1° Ii recommande -l'adhésion de la Suisse
à la convention fixant l'âge minimum d'ad-
mission des enfante aux travaux industriels,
à fa4 convention concernant le travail de nuit
des enfants dans l'industrie et à la convention
concernant le travail de nuit des femmes.

L'adhésion ne -pourra toutefois être déclarée
que lorsque la législation suisse anra été
adaptée aux dispositions de ces trois conven-
tions, d'où la nécessité d'édicter nne loi
fédérale SUT l'emploi des jeunts gens et des
femmes dans les arts ct métiers.

2° Il recommande l'adhésion à la conven-
tion concernant le chômage ot soumet, dans
co but , à l'adoption des Chambres un arrêté
lûcléra!. - -

3° L'kiéc première qui est â la base dc la
convention concernant l'emploi des femmes
avant ct après l'accouchement est heureuse.
Mais, oulre ijue plusieurs , de ces dispositions
paraissent inexécutables en pratique et vont
trop loin, les moyens financiers qui permet-
traient sa Tsalisatitm immédiate Sont défaut.
Il faut donc chercher avant tout à se les •pro-
curer ot à se les assurer pour l'avenir, but qui
ne pourrait être atteint que par l'institution
d'une assurance en faveur de la maternité.

Quoi qu 'il en soit , la convention ne peut
pas actuellement être exécutée en Suisse.

¦1° Convention tendant à limiter à huit
heures par jour et à quarante-huit heures par
semaine 1e nombre des heures de travail dans
les établissements industriels.¦ La Suisse a introduit , par voie législative,
le principe de la journée de huit heures pour
les entreprises soumises à la loi fédérale sur
le .travail dans lts fabriques et pour les che-
mins dc fer ct autres entreprises de transport
et de commnrnàcatiams exploitées ou concédées
par la Confédération. Cc principe est cn outre
appliqué dans on certain nombre de métier*
qui ne relèvent pas de la loi fédérale sur le
travail dans las fabriques et «£a en suite
d'entente entre Jes associations. profession-
ndles. Les dispositions de 3a convention ne
ooncoidant pas avec celles du droit suisse,
l'adhésion à îa convention nécessiterait unc
modification de ces dernières. Qn no pout pa;
songer à modifier la îoi que ie peuple vient
d'accepter, dans ie siens dos dispositions plus
ri goureuses et plus étroites de la convention
de Washington.

¦En outre, l'aptpikr.tion de la joarnée de
huit heures à tous les potits métiers, toile
qu 'olle est prône -par la convention, n'est ni
nécessaire, ni ntïïe. EUe ne rencontrerait assu-
rément pus î'assentiment de la majorité du
peuple. •

Pour ces raisons, la convention n'ost pas
nceqptahlie pour la Suisse. Le Conseil fédéral
est cependant d'avis qut», dans iles entreprises
(l'agricutture excqptée) ou cela n'a pas encore
eu lieu, la durée du travail doit aussi être
réglée par vokr législative. Le Département dc

léconomie publique est cliarge de procéder
aux travaux préparatoires.

&? Au sujet de la recommandation concer-
nant le chômage, le Conseil fédéral déclare
gue ks travaux sont en cours.

6" Recommandation concernant la récipro-
cité de traitement des travailleurs étrangers.

Poar la Suisse, cette recommandation a de
l'importance surtout an point de vue de l'as-
surance contre les accidente. D'après ?es lois
actuellement en vigueur, les étrangers ont
droit chez nous aux mémee avantagea que ks
Suisses, si la (législation de leur -paya d'origine
offre aux Suisses des avantages à peu près
équivalents. Si tel n'est pas le cas, 2s n'ont
droit qu'aux troi6 quarts dts prestations. Il es;
loisible à chaque pays d'assurer à ees ressor-
tissants domfciliés en Suisse la totalité des
prestations ; il n 'a pour oek qu 'à accorder
aux Suisses des avantages à peu près équiva-
lente. Il ne paraît pas indiqué de renoncer à
ce principe, aussi longtemps que ne sera pas
fixé interaaJiooalOTnent le minimum de pres-
tations auquel peut prétendre l'étranger dans
chaque Etat. Le Conseil fédéral propose par
conséquent d'en rester à l'état actuel créé par
la législation.

7" Lc Oonsea fédéral propose l'adoption dc
la recommandation concernant la création d'un
service public d'hygiène.

8° La recommandation concernant la préven-
tion da charbon est sans objet ponr la Suisee.

9° La recommandation concernant l'applica-
tion de la convention internationale adoptée â
Berne en 1906 sur l'interdiction de l'emploi du
phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des
allumettes est sans objet pour la Suisse,
qui a déjà adhéré à cette convention'.

La grande séance
de l'Académie française

lïïous avons signalé que d'Académie fran-
çaise avait tenu, jeudi, sa séance annudiîe de*
prix de vertu et des prix littéraires.

"ParmMes pSi 'i attribuée aux fauiiBaftàcai-
breusœ, les 90 prix de 25,000 francs chacun
fondés paT ÎI. et -MmB Cognacq ont été décer-
nés pour la prtanière fois.

M. Poincaré a fait snr les prix de vertu un
rapport magnifique , où il a rendu pleinement
justice à îa religion. 11 a cu des accents émou-
vants pour dire les mérites ct ks besoins de
l'orphelinat d'Elancourt, de son curé et de ses
trente religieuses ; de l'œuvre de l'Enfant-
Jésus, à Vaugirard, et de l'orphelinat Saint-
Joseph, à Darnas ; et dam les odoixias ceUe
du P. de ViSlède, à l'ile Maurice, des religieu-
ses du Bon-Pasteur, en Oranie, et ceffle de
Mgr Augouard, au Congo.

* * »
C'est M. Frôdérk -Masson qui a fait îe rap-

port sur les ouvrages couronnés.
Le prix d'éloquence est attribué à M. PauJ

Bousier, « un patriote et un catholique », a
dit M. Maason.

Le grand prix Gobert (9000 fr.) a été dé-
corné à M. Charles de -la Boncière, pour sor
tome V de l'Histoire, de la marine fran çaise ;
lc second prix (ïobort (2000 fr.) à M. Marié-
jeu, -professeur à l'université de Lyon, pou:
Catherine de Médkis. Le livre de l'abbé
Lemoine, Urbain THI  et la rivalité de le
France et de la maison d Autriclie. a été éga-
kniont couronné. Le lftre de M. l'abbé Pra-
neC, Cours supérieur de relig ion, a reçu le pris
J.iîtettii-Duvigneau ; cdlui de d'abbé P. Dubois,
Victor Hugo , ses idées relig ieuses de 1802
à 1825, a reçu également un prir, de même
que celui de 'M. d'abbé de So Valebte-Monbmn,
Maine de Biran, critique ct disciple de Pascal,
et 2a vie du l'ère Charles d'Arenb'erg, Frère
mineur Capucin , par d'archiviste géméml des
Fa-ères Mineurs Capucins, le P. Frôdégand
d'Anvers.

Le prix de 10,000 francs, pour (reconnaître
les services rend-us au dehors à Qa langue fran-
çaise, a été décerné aux Pères Marianistes
pour leurs œuvres ecdlairea . au Japon.

¦Le grand prix littéraire (10,000 fr.) a été
décerné à.M. Edmond Jkloux, dont des œuvres
enrf. des études 6ur 5a vie sentimentale con-
temporaine.

Un autre grand prix, celui du roman, a été
attribué aux œuvres d'une jeune fille, qui
signe André Cortlin.

Les troupes de Petlioura
complètement défaites

L'armée do Petlioura a passé, en grande
partk, la frontière polonaise, où ollo a été
désarmée.

Bientôt les troupes bokhévistes auront
atteint , dans tous les secteurs, du nord au sud,
ila ligne de démarcation iixéo par l'armistice
de Biga. Lcs soviets annonçant mémo kur
avance au delà de Staro-Konstantinof, on
¦peut so demander si cetto ligno n'est pas
déjà ou ne sera pas dépassée.

Assemblée
de la Société des nations

Aumicisii tr vof iÂHiBtaa
Genève, 21 novembre.

Au cours de la.séance tenue hier, vendredi ,
par la sous-commission pour l'admission dt
l'Autriche et de la Bulgarie, M. Motta , prési-
dent de da Confédération, a recommandé
comme représentant d'un pays voisin , l'ad-
mission de l'Autriche. L'Agence télégraphi-
que suisse apprend que M. Motta , à cette oc-
casion, a traité la question du Vorarlberg et t
déclaré que la Suisse, malgré le désir de rat-
tachement exprimé par plébiscite au Vorarl-
berg, n'a pas l'intention de modifier l'état
actuel de l'Autriche. Cependant, comme la
stabilité en Autriche ne paraît pas encore
complètement assurée, la Suisse, en cas d'ad-
mission de ce pays — qn 'elle espère vivement
— voudrait pouvoir sauvegarder k droit du
peuple du Vorarlberg do disposer de son tort
en cas de transformation ultérieure éventu-ùle
de la sifnation intérieure en Autriche. 7.2
commission n a pas encore pris position vis-
à-vis de ces déclarations.

AU CONSUL DB LK SOCIÉTÉ

Genève, 26 novembre.
Le Conseil de la Société des nations s'est

réuni, à 10 h. 30, et s'est occupé de la consii-
tution de la commission permanente de3 man-
dats aux termes du premier alinéa de l'arti-
cle 22 du Pacte. Cet article dit :

< Cno commission permanente 6era char-
gée de recevoir ct d'examiner les rapports an-
nuels des mandataires et de donner au Con-
seil son avis sur toutes les questions relatives
à l'exécution des mandats. »

Le Conseil a décidé que cette commission
comprendrait neuf membres, à savoir :
5 membres appartenant à des puissances non-
mandataires, 4 membres appartenant à des
puissances mandataires. Lorsque des ques-
tions relatives ji l'exécution du mandat parti-
cùlier "d'une puissance f igureront à l'ordre du
jour de la commission, le représentant de
cette puissance assistera ù la séance, avec voix
consultative. Pour toutes les affaires traitant
de l'organisation du travail , dans ks territoi-
res soumis au régime des mandats, un délégué
du Bureau international du ' travail, dûment
accrédité, sera consulté par la commission.

Le Conseil s'est occupé ensuite de l'organi-
sation de la consultation populaire dans le
territoire de Viïna. Il a éié proposé que cette
tâche f û t  contiée à des commissaires cirils,
désignés à cet effet.

I.'OU DK E DO JODR DK IA ?Ê*' CE PLÉMfcft*

Génère, 27 novembre.
Dans sa séance plénière du 30 novembre,

l'Assemblée discutera tout d'abord la motion
de M. Baraes deroanifo»? au Conseil pour-
quoi il n'est pas intervenu dans le ré«cnf con-
flit entre la Pologne et la Bussie befichévis 'e.

Viendra ensuite le rapport de la deuxième
commission sur ies relations entre les services
techniques et le Conseil et l'Assemblée, enfin
le rapport 6ur la constitution d'une organisa-
tion économique ct financière permanente.

UN TELEGRAMME DU PRÉSIDENT Wil SON

Génère, 27 noremôrc.
%». 

¦

lie Conseil d'Etat a reçu le télégramme sui-
vant , daté de Washington :

Au Conseil d'Etat, Genève,
Le président des Etats-Unis prie lc Cs.iseil

d'Etat xle Gcncvo d'accepter ses plus chauds
compliments et l'expression de son plaisir (te
ce que l'antique cité de Genève soit de nou-
veau idealif iée avec une grande et hJanîai-
sante institution internationale.

^Révision d'un jugement

Lo 3 décembre 191-1, le conseil de guerre de
il fiS» division d'infanterie française condam-
nait à mort lo caporal Floch, les soldats Gay,
Pcttekt, Guinaud, Blanchard et Durantet, pout
abandon de poste en présence de l'ennemi.
Ces six militaires furent- passés par les annes,
k même jour.

Convaincus quo 2e jugement rendu paT le
conseil de guerre était te résultat d'une déplo-
rable erreur, diverses personnalités ont déposé
uno demande en revision. Répondant à M.
Charles Bertrand, qui avait réclamé cette
mesure avec une toute particulière énergie.
Je garde des Sceaux vient do fairo connaître
que, après avoir pris l'avis de la commission
instituée auprès de la Chancellerie, il a invité
k procureur général près de la oonw do cas-
sation à déférer ce jugement à la chambre cri-
minelle aux fins de révision.

La conférence de Londres
Iiondres, 26 novembre.

(Bains.) — M. Georges Leygues a passé .'a
matinée à Londres. Les premiers ministres fran-
çais e.t anglais se Bout , rencontrés cet après-



midi i 4 heures. Ce n'est qu© dimanche que
MM. Lloyd George et Leygues et le comte
Sforza étudieront les affairea do Grèce et
d'Orient.

¦"¦¦ragJHW» . ' ' '

Le plébiscite grec
Athènes, 26 novembre.

(Havas.) —' Le gouvernement a adressé au
peuplo grec un message disant : .

c Dimanche 5 décembre, le peupk grec est
appelé à se présenter aux urnee afin dc donner
mandat spécial au gouvernement de soumettre
au roi Constantin ia prière de rentrer dans le
pays e* d'y assurer l'exercico de sos hautes
fonctions. *

NOUVELLES DIVERSES

Le ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie, le cointe Sforza, a quitté Rome hier soir,
vendredi, se rendant à Londres.

— M. Mayer, ambassadeur d'Allemagne à
Paris, est arrivé jeudi soir, à Berlin , pour un
séjour d'une courte durée.

— M. Arthur Griffith , président intéri-
maire de la Ré publique irlandaise, chef du
mouvement sinn-feinér, a été arrêté.

. — Un décret fixe . Jes élections législatives
espagnoles au 19 décembre et les élections sé-
natoriales, au 2 janvier.

— Demain, dimanche, auront lieu les
élections à la Constituante serbe ; 417 délé-
gués au total seront élus.

Confédération
Allocation* au personnel fédéra'

Ln dépêohe que nous avons publiée sur les
nourçffics demandes du personnel fédéral éiait
incomplète.

Voici lk tableau complet dos demandes for-
mulées par l'assemblée des délégués : 1° Unc
allocation ée base de 2200 Ir. au lieu de 2000
francs 'pour le pereonnd ayant moins de 25
ans d'âge et 3 ans de service ; 2» Une alloca-
tion uniforme dc 50 fr. par mois a\ec effet
r&roaofcif au 1" ootobre 1920 ; 3° Enfin,
une indemnité do résidence dc 200 fr. par an
dans tes localités de moins dc 5000 habitants
ot où le personnel a des conditions d'existence
spécial os. » * »

La commission du Conseil national chargée
d'examiner la question drs altbcalïons dc ren-
chérissement en faveur du personnel de la
Confédération pour 1921 s'est réunie jeudi 23
ut vendredi 20 novembre au Palais lédéral, so-is
la présidence de M. Armand Piguet, conseiller
national. M. k conseiller fédéral ilusy assistai:
lux séances. '

Lcs membres socialistes . de la commission
ont déposé plusieurs amendements, qui ont é'.é
repoussés. Ces amendement tendaient à aug-
menter les allocations accordées en vertu k
l'arrêté lédéral du 27 avril 1920.

M. le conseiller fédéral Musy, tout en com-
battant deux des propositions socialistes , .a
consenti à ce qu 'il soit alloué une indemnité de
résidence dc 150 fr. aux lonotionnaircs domi-
ciliés dans les localités ayant de 2500 à 5000
habitante.

Sous réserve de ootte modification, I'arr?;é
fédéral du 27 avril 1920 reste en vigueur jus-
qu 'à cc que la loi sur les traitements du per-
sonnel fédéral soit adoptée et appliquée.

Les commissions des doux Chambres sont
tombées d'accord.

Mil. Piguet (Vaud) et Moser (Lucerne)_ sont
nommée rapporteurs de la majorité. MM. Nicole,
(Genève) et Hcfti (Schaifliouee) sont désignés
comme rapporteurs do la minorité.

Pas de tir fédéral en 1922
L'union des Sociétés de tir de Lausanne ne

pouvant pas entreprendre l'organisation de la
fète fédérale de tir pour l'année 1922, le
comité centrai! de la Société fédérale de tir
étudiera dans sa prochaine séance k projet
d'organiser, en 1922, unc fôto fédérale dé tix
décentralisée. - - ' ¦• • -

NÉCROLOGIE
BL Joseph ron Hatt

De Stans arrive la nouvelle do la mort,
après quatre jours seulement de makdie, à la
suite d'un empoisonnement, de M. Joseph von
Matt, juge cantonal. M. Josepb von Matt
n'avait que 41, ans. Il_ était le frère cadet de
M. lîans von Matt, conseiller national et con-
seiller d'Etat.

L'scrobatl» aérleon»
Un «HTOspondqnt . de ia Nouvelle Gazelle

dt. Zurich., constate daas. oe journal, au f-uje-t
de la mort , tragique de l'aviateur Prog iai ,
que nos mcKeurs p iQôtôs ont péri dans quoi-
qu 'un tte ces erorcieog acrobatiques ou k moin-
dre liosard adverse pout avoir dos suites
fatales, par. suite de la position aventureuse
de l'aviateur. , .

Lo même correspondant rappelle que l'avia-
teur . Progin avait remporté l'an dernier, ,à
Dubendorf, k premier prix, dit jxrîx de k
Confédération, dn-ne k promior concours
poisse d'aviation et qu 'il s'était classé, swwiïd
daas k ooacomre pour le prix du Tac de Cons-
tance. , ..

A Thoune, où l'aviateur Prog in était fixé
paï ses fonctions de contrôknr dos appareil'*
militaires, il ébahissait presque journellement
la population par ses tours aériens fantas-

TRIBUNAUX
Abus dt confiance

Le tribunal criminel de Zurich' a ou à sa
barre un étudiant viennois qui avait abomi-
na Moment abusé de la candeur tie ses bien-
faiteurs suisses. Cet .individu, nommé Eger,
avait fait la gnorro oomme volontaire cn
Russie, aux DirdànéJkâ et ailleurs, puis
s'était enrôlé dans les gardes rouges révcilu-
tionnaires. Mais, ayant appris que la Suisse
était accueillante aux étudi.in.ts dc Vienne, il
arriva "ohez nous, se fit hobergor ^ 

par un
hStdîier des Grisons, puis pu- une famiite de
Rapperswil qui l'accueiilit comme un fils. Il
prétendait poursuivre sos études à l'université
de Zurich ; son hôte les lui facilita par des
prêts d'argent importants. L'indélicat person-
nage, fit la cour à ia fille de la maison. Quand
il euî assez abusé dc ses hienfaiteurs, il prit k
laa-ge. La police l'a ramené sur k théâtre de
ses exploits. Il a été condamné aux travaux
forcés.

Le cas da soldat Ràvy
A la suite de la . condamnation du major

Friedrich, relatée,hier, le soldat Bavy, qui a
été victime d'une erreur judiciaire dans cette
affaire, a demandé la réouverture de son. pro-
cès aux fins d'obtenir une attestation d'inno-
cence, eh lieu et place de l'acquittement
* faute de preuve > prononcé à SOD égare.

M. Bavy attaque en réparation le major
Friedrich, l'expert en écritures Bischoff, pro-
fesseur à l'uidvoreïté' de Lausanne, et l'Eto.1
de Yaud. " _ ': . J . "¦ 

r

€chos de partout
L* MODE l T LA MORT

Un professeur de la Faculté de médecine
de Paris disait, l'autre jour , que le nombre
des femmes en traitement dan» Iea hôpitaux
pour pleurésie ou congestion pulmonaire est
si grand qne toutes les salles regorgent.

— Serait-ce une nouvelle vague de
grippe ?

— Non, répondit l'éminent professeur,
c'est tout simplement une vague de froid...
aux pieds... favorisée par les bas de soie...

Ah ! quand remettra-t-on à la mode les bas
d c - M me de Gcnlis qui « étaient fins et unis
en dessus, ct excessivement plucheux cn
dedans ; rien n'était plus léger, plus chaud et
plus agréable à porter », dit réducatrice,
dans ses Mémoires.

Aussi Mmo de Genlis hc mouriit-c!!e qu 'à
quatre-vingt quatre ans !

SERVICE EXHU-P ^PiOE

Il . existe à Boston, Etats-Unis, un médecin
plein d'originalité pratique. 11 ne va visiter
ses . malades qu 'accompagné d'un immense
panier rempli de p igeons voyageurs. II exa-
mine . le patient, rédige son ordonnance sur
papier pelnre, puis l'attache BOUS l'aile d'un
pigeon auquel il donne la liberté. Comme ces
pigeons appartiennent au colombier d'un phar-
macien, associé du docteur , l'ordonnance est
vite en mains, exécutée et apportée par le cy-
cliste garçon livreur.

MOT 0£ U f\h

Deux visiteurs s'adressent au concierge
d'un logement à Paris :

— Y a-t-il l'eau ot l'électricité ?
— Mais oui, U y a un paratonnerre sur la

maison et l'eau .à la cave, chaque année,
pendant 'les ' inondations. ' •

FAITS D I V E R S
étRANGE*

Êxpionton d'uue poudrière eu Italie
On a enregistré hier vendredi dans le district

de Mendrisio (Tessin), entre 12 et 13 h., une
très forte secousse sismique, accompagnée de
roulements lointains. Ces roulements ont été
encoro entendus vere 17 h.

Suivant des nouvelles arrivées do Côme, il
s'agit de l'explosion d'une poudrière militaire
dc Vergiate, qui so trouve sur h ligne de
Varese-Milan, dans les environs do Busto A-rsi-
zio.

• * *
Une «eoonde dépêohe donne Bos détaik sui-

vants sur la catastrophe de Vergiate :
Le village do Vergiate ost situé entre

Somma-Lombaido et SesttvCaîcnde, près de
la ligne dn Simplon.

Dans une fabrique de produits chimiques,
une explosion éiCat-u vers 12 h. 30 pour une
cause encore inconnue et un incendie se dé-
olara dans iin dépôt de munitions voisin. '

Deux . cents ouvriers étaient occupés dans
l'éUMi.ssainciit, où stationnait également unc
garnison de trente Soldais du 67m*> régiment
d'infanterie. Trois scûdats furent tués par
]'«.vp]osion tles obus et <ln dépôt de poudre.
La population des villages environnant*
s'«nfûit dans te campagne. Les explosionâ sc
suooédèrent comme un itrcmblcanent de terre
ct furent ressenties dans lin rayon de 80 liilo-
mtrtres. Une femme fut tuée dans le village
de Oattarbia. La dépression atmosphérique fit
papoter l'automobile 'des pompiers de Gal-
Jarate. Un pompier a été tué. Le toit dc la
gare (k Sommâ-Lontlmo-do' a été arraché. La
localité de Galîarate a été gravament endom-
magée. É! n'est pas encore possibk ide s'.ippro-
nutr de lit sef-ne dai flésaslie pour cbniiaîtrc
le nombre des victHmti?.'

!»! ¦ • .n- . * n- près de C'onrmajeur
Un cataclysme a détruit «no des plus belles

promenades de Counmayeur (Italie). La forêt
séculaire de Purtad, au débouché du Vnl de
Vcui, nfcxiste plus, et, à sa place, s'est accu-

mulé, SUT uno étendue de plusieurs kilomètres
carrés, un chai» de glaoo' ct de . troncs 'cte sapin.
Dans l'aprés-midi du 19 novembre, une paroi
de rocher de plus de 400 mètres de hauteur
B'est détachée du versant sud-est du Mont-
Blanc at cet fcàmbée eiir îe glacier do la Brouve.

• ¦*¦ 

Tremblement de terre

Le bureau , sismologiquo suisse a constaté,
vendredi, à 9 heures 53" 39", le commence-
ment d'une violente secousse sismique, à
2000 ktn,..de distance.

La vie économique
Les cigares et tabacs no baisseront pas
On nous écrit : .
Alors que, pour nombre do marchandises,

les prix commencent à baisser, il n,'cn -lera
pas do même des cigares, et tabacs. ISous ap- -
prenons même, de source compétente, qu'une
hausse interviendrait prochainement. En
effet, le Département fédéral des financêi va
proposer prochainement d'imposer les tabacs
pour la fabrication de cigares et ¦tabacs à fu- i
mer d'un droit qui s'élèvera à 150 fr. par
100 kg.

Bourse du commerce à Berne
BuSotin de Ja séance du 23 :. .
Tendance à 3a vente.
Son, avoine, tourteaux, farine fourragère,

paille ot foin, alcool de fruits, assez deman-
dés. . - . '

On a offert 20 tonnes de farine de_ sésame,
de la paiffik pressée, du eon, de la rernoulure,
du saindoux, de la graisse de coco, de la
semoule de Ué ot de la farine blanche.,... . ., r

Demande et offre de bois de travail et dc
cliauffagc assez natives. . „ v

Il s'est fait des affaires dans les marchan-
dises suivantes : pois verts, noix, fourrages,
bois de chauffage, îe tout ipar wagon.

Là crise industrielle
Un congrès suiase du commerce et de l'in-

dustrie a ouvert ses travaux hier, à Borne.. ,
Ses . délibérations seront dominées par les

préoccupations que donne la crise industrielle
causée par . La difficulté grandissante d'écouler
les produits fabriqués, difficulté due à l'état
du chauge, qui entrave l'exportation des pro-
duits suisses ot favorise l'importation des
produits étrangors. H paraît qu'on offre dos
chaussures, fabriquées hors de Suisse à un
prix de 8-10 francs iuférioui au coût de
rahr.ira.don îles oluiusJUres suisses.

Le cc-ngràs de l'industrie et du commerce
réclamera probablement des ' mesures dpuoniè-
ros protectionnistes, c'est-à-dire qu'on prohibe
l'entrée en Suisse de marchandises étrangères
vondote à un prix qui- tue h. concurrence
indigène. . . . . . . , .

Le Bund , dans un article qui paraît insp ira
par le département fédéral de l'économie
publique, dit qu 'on ne peut pas rester les bras
croisés devant le danger qui menace .notre
industrie, Outre les ,-iptérêts, des ind'ustrieft ,
eux-mômes, liasse dont la prospérité importe
à tous , il y a en jeu les, intérêts de lç popu-
lation ouvTière que menaoe un chômage géné-
ral dtf f a b r i q u e s . . . .  .,, s,

Seuiloment, k remido, n'est pas comimodc
à appliquer . Hausser les . tarifs douaniers,,de
manière à compenser le change qui pcnnçi à
l'étranger de nous inonder de ses marchan-
dises parait simple ; cn réalité, ce serait com-
plique, yu que ,l'écart.n'est paB égal sur toute
la ligne entre les prix "de l'étranger et les prix
suisses ; en .outre, il faudrait tenir compte
des .variations du change. • ¦  ,, , _ .

Il serait plus.pratique de décréter des prohi-
bitions d'imp orter frappant certains produits
sur lesquels la. spéculation est lc plus marquée.
Les prix.des -majxhandises indigènes devraient
alors être réglés d'après les légitimes inté-
rêts du pubdic .

On «.vu l'autre jour ks suggestions de la
Nouvelle Gazette de Zurich à ce sujet.

Le congrçs s'est occupé, dans sa première
séance, de la question tie la* navigation sar le
Rhin!

Lu bois d'Allemagne
Pour permettre aux paysans badois qui ont

acheté du hctaE cn Suisse de s'acquitter de
leure engagements formidablement aoenis par
3e change, Qe gouvernement de l'cx-grand-
duché a autorisé l'expantoition cn Suisse de
12,000 m' de bois.

Le plomb
Le prix du plomb est tombé, à New-York

h 6 pence (00 ceniinjes) la livre, adirés avoir
été jusqu'au ,?, nosgmbre de . ^. p<;nce .̂ 90 cen-
times). La livre anginise 'vaut 4fi3 gr.'

***',. ... !.. 
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FRIBOURG
I?6Ur I» pnix sooiatlo

De S. G. Mgr l'Evêque du diocèse dahs la
Semaine catholique de cri jour :

La gravité des heures où nous vivons nous
fait un devoir de recommander instamment a
tous oeux qui dirigent les « œuvres > ou exer-
cent, parleur position ou leur popularité, une
influence quelconque, de travailler à la j m x
srciale. Il arrive qu 'on se laisse entraîner par
la sympathie personnifie à l'égard d'une ciasse
ù méconnaître les justes revendications d'une
autre ; c-n se permet.des, critiques inconsidé-
rées qui "crèuamt. des fossés difficiles ensuite
à combler ; on compromet la tranquillité géné-
rale et l'union des" catholiques en ne voulant
voir que ks intérêts particuliers ou les avan-
tages passagers. 11 faut que nous, chrétiens,
nous bravai'inons partout ou rapprochement
C'est le seul moyen de proinouvoir dans les
fîmes et dans-le pays l'extension du règne dt
Dieu; qui est notre unique idéal.

t MtRii'8 l îksso: . " ,
evêque de Lausanne et Genève.

"îïfimiiiiiiioi, «-e<-l̂ «lM«tl(|ne •
M. l'abbô Josejili Monney, do Saint-Marti-i,

actuellement vicaire à la paroisse do Saini-
Pierre, à Frihourg, est nommé curé de Vil-
la rs-le-Ter roi r (Yaûdï.

£ i ' i : . iHe. . im
La société dc Saint-Boniface est une de celles

dont s'honore notre Université. Elk se propose
de répandre parmi les étudiants le goût des
questions l'ordre religieux et de rechercher la
solution dés problèmes sociaux qui les concer-
nent. A cet effet , elle organise, chaque année,
deux réunions où tous les étudiants sont invi-
tés. La première de ces réunions aura lieu cette
année, domain dimanche, 28 novembre, à
4 heures 'A, dans la grande salk du Cercle
catholique. Deux conférences du p lus haul
intérêt y seront données. La première, pai
M. le professeur Pilkr, aura pour sujet
« l'importance de l'Eglise au point de vn«
politique ». La seconde, en languo allemand^de M. le professeur Beck, est intitulée Moder-
ner Socialismus. Nous souhaitons que cotte
réunion , si apte à favoriser les relations intel-
lectuelles entre ks étudiante de différentes
longues ct de différentes faoultés, soit fré
quentée par tous ceux qui ont conscience dc
l'importance de la diffusion des saines idées,

Sfititon <1« l'ivent
Comme par k passé, oette station s'ouvrira

demain, dimanche, dans Téglise de Notre-
Dame de Pribourg. Les sermons auront lieu :
le dimanche, aux vêpres de 2 h., k mardi et
le jeudi , à 8 h. Yt du soir. L'égliso sera
chauffée. . . . .

< On donne le nom d'Avênt. dit Dom Que-
ranger, au temps destiné par l'Eglise à pré-
parer les fidèles à la célébration de la fête  de
NoCl, anniversaire de la naissance de Jésus-
Christ . Le mystère de ce grand jour méritait
bien sans doute l'honneur d'un prélude de
prière et de pénitence... » (Année liturgique.)

Que les cdtholique3.de Fribourg aient donc
à cœur , pour se préparer pieusement à la
fête de Nofil , de profiter du -temps de l'Avent
cn assistant aux prédications et prières orga-
nisées dans ce but.

lJ» • <! (.t". I. S>. V tl Mtgi- K.t-»C*1

..Mgr Kirsch, professeur.d'archéologie chré-
tienne à l'Université, a conduit, hier soir , seB
auditeurs sur k terrain des découvertes faites
dans k ,sous-6ol de la basili que Saint-Sébis-
tien , à Borne, sur la voie Appienne.

Cette basilique, édifiée sur le lieu où;saint
Sébastien fut inhumé, a porté k nom de ba-
silique des Apôtres, parce que les corps de
saint Pierre et de saint Paul eurent , en ce
lieu , pendant un siècle environ, de l'an 250 à
l'an 350 approximativement , un tombeau pro-
visoire et secret , où on ks déposa, probable-
ment dans la crainte d'une profanation , pen-
dant la persécution de Valérien. Le lieu eu
les deux Apôtres furent ensevelis était mit
.villa appartenant à une famille chrétienne dc
Rome. Lee fouilles qu 'qn y n faites ont mis
au jour des vestiges extrêmement impor-
tants des anciennes constructions et unc mul-
titude d'inscriptions gravées sur les murs par
des pèlerins . venus pour honorer et invoquez
les princes des Apôtres.

Mgr Kirsch a exposé son intéressant .sujet
avec son érudition habituelle, en s'aidant de
projections lumineuses qui ont rendu sa con-
férence-doublement attrayante. ¦¦-.' ,

l.a dr-tx-KoiiK* et l'écolo
La Direction de l'Instruction puhliquc

attire l'attention dos «nombres du coips ensei-
gnant eux ce;qu.i suit ; é . . ,

le,, Croix-Bouge suisse a l'intention d'or-
ganiser, au profit de l'œuvre, 119e .vente de
cartes qui airrait lieu en jeinvior 3921 .et une
ooMoote iiatitmalc prévue, pour février. Effle
publié à cet offet un appdl au peuple suisse,
destiné à reus-eignœr swr lés tonte de cette ins-
titution nationale de bienfaisance. >C«t appel
6era envoyé prochainement nu corps ensei-
gnant primaire et seobndàire : les maîtres
pourront a'insi donner ù leura élèves.uaie leçon
sur oe sujet intéressant ' et exciter leurs, sen-
timteiit» do charité. ; , _ ,.

La Direction de î'InstTUKifioii pahlique in-
vite le Q>ereonnel enseignant « i-çirrespondirc au
désir du comité de 5a Croix-Bouge suisse et à
se conformer aux instructions des sentions txm-
toraates coiûiu-hahft la (vente des cartes et la
collecte nationale.

t' o n t -  ,)• .!_ , » « i « ( . « _
C'est lundi, 29 novembre, que doit se réunir,

au château de Huile , la cour d'assises du I"
ressort, -pour juger lo nommé Simon Dupont ,
dc Gr.-UKlvillard, accusé do brigandage ct vols.
Voici les faits qui ont déterminé son renvoi
devant la Cour d'assises '.

Simon Dupont , récidiviste, ft déjà subi six
condamnations pour vol. La dernière est du
27 octobre 1917. A eette date, le tribunal cri-
minel de i-a Gruyère k condamna à. S ans de
réclusion à la maison do force, pour vol qua-
lifié. Lo 15 juillet dernier, Dupont réussit i\
s'évader du pénitencier de Bellechasse, où il
purgeait cette peine, et s'en alla à Grandvil-
lard, ohez un parent. Il ne fut guère inquiété,
-puisqu'on le vit circuler dans son village et
dans les rues do Bulle. 11 poussa mC-mo l'au-
dace, au cours do l'été, jusqu'i s'emparer d .un
vélo, dans la cour du château de Bulle.
Ayant passé plusieurs fois la nuit chez un par-
ticulier de Bulle, il se yauta, auprès du domes-
tique de -ce dernier, d'avoir volé ot revendu
trais vélos. Ces propos parvinrent aux oreilles
de la police qui, le 23 septembre, réussit a
appréhender Dupont et à lo mettre en lieu sûr.
11 était en liberté dopuis doux. mois.

Dupant s'est rendu coupablo d'un autro mé-
fait.

Lo dimanche 29 août, quittant . Grandvillard,
où son parent trouvait sans doute sa .présente
encombrante, D. se rendit en train à BuUe. Ce
môme jour, un citoyen de Botterons. Svlvùre
Théraulai, lentrait chex lui à pied, vers
10 heures 'A du soir, en suivant l'ancienne
route do Bouleyres. . . . .

Sur le point d'atteindre la. maison Guillet,
il reçut un coup sur la nuquo et tomba étourdi
sur k .soi, won sans' se rendre compte qu'on
lo fouillait et qu'on le volait. Après étro resté
ainsi un certain temps, Th. fut retevé et cm:
«nené par un individu, qui disait être 'c
domestique de la ferme voisiné. Th. remarqua
aussitôt qu'on avait allégé "son portcmoimaie
des cinq francs qu 'il contenait et qu 'une somme
de 150 francs avait disparu do. son portefeuille
Il se rendit pourtamt, accompsgné du. « . bon
samaritain » qui l'avait relevé, à la ferme
Guillot , où k pseudo-domestique, 60iis" prétexte
d'alter chercher la clef, passa derrière la mai-
son, força la porto do l'écurie et y lil entrer
Th. Celui-ci, qui se croyait cn présence du do-
mestique de îa ferme, iui raconta l'agression
dont il avait été l'objet. « Il ne faudrait pas
te figurer quo «o sait moi », lui répandit
l'autre. , ... , .

Le kmlwnam matin, à 5. heures, Se domes-
ti que , se leva pour aller, disait-il, soigner !ë
bétail, et Th. rentra chez lui. Le mardi sui-
vant, il déposa une plainte à La préfecture. Le
mercredi, 1er septembre, il reiicontral de nou-
veau le prétendu domestique, près du pont dé
la Trême, et l'invita à prendre mio consomma-
tion au café de> l'Haimonie. y autre déclara
s'appeler Jules Dafflon , do Gruyères, ct .Être
en service chez 31. Gucx , locataire à la ferme
Guillet. Là-dessus, il fila. S'étant rendu alors
à la ferme Guillet, Th. constata que k pré-
tendu Dafflon n 'était domestiqu» iii de M.
G u ex, aii dc II. lo colonel Guillet.

Entre temps, Dupont commit plusieurs vols
do bicyclettes, pour être enfin arrêté dans les
circonstances . (jue nous avons relatées. Con-
fronté avec Th., celui-ci *k reconnut comme
étant le pseudo-domestique qui avait fait au-
près do lui l'office de samaritain.

'. Dupont prétendit alors qu'il avait trouvé
Th. dormant sur la route, mais il contesta
l'agression et lo vol. Il avoua la rencontre du
pont, de la Trkue, mais nia avoir dit s'appeler
Dafflon.

Dupont est formellement contredit sut î«
point par Th., sa femme ct un témoin.

D. est encore accusé d'avoir volé à M. Nico-
las Genoud, entro Bulle et Vuadené, une mon-
tre, dont il fit sauter la chaîne ; dains la huit
du 80 août, un vélo au château do Bulle ;
dans cello du 3 septembre, un autre vélo,
déposé contre k mur du café des Ormeaux,
à, La Tour-de-Trômo ; durant celle du 9 sep-
tembre, une bicyclette entroposéo dans -k cor-
ridor de l'hôtel do Ville, de Broc, et, enfin,
d'avoir détourné un vélo emprunté à un méca-
nicien do La Tour.

On voit donc qu'il s'agit d'un récidiviste
dangereux.

An tirâeilènirrélà
, Lôs mamhres du Gesellekverein célébreront

demain , dimanche, le 61mo anniversaire de la
fondation de lenir chère société à FrihoUirg. La
partie religieuse prévoit la communion géné-
rak ô 6 h. H ot messe avec sormon de.circons-
tance à 10 h. dans l'église de ôaint-Mauriee.
Lç soir, à 8 h., soirée familière à la Maison
ouvrière, -rue de lu Lenda, à laquelle tous les
amis et 'bienfaiteurs de la société sont cordia-
lement invités. .. _.

O' inf ï - r . - i i i -  r e t i v u j  ce
On nons prie d'insérer. :
Domain, dimanche, -le Bonifazîusvercin do

notre vffilé tiendra uno réunion à laqu<i!e
lés étudiants universitaires sont apéoinlament
invités. Afin de tie pas compromettre le suc-
cès dc cette réunion, l'Association «intonak
des Etudiants suisses a jugé opportun de
renvoyer à unc date ultérieure 3a séanbe au
cours de laquelle,te B- P. .liàrard.dovflit.par-
ier de Louis VeuiOlot.

flot prendrai t  nn fnfitnt v i fmio l s  ?
;Oi} _ nous prie,,d'annoncer, que, s'il y. a de;

offres en suffisance, il scra organisé -in con-
vc>i d'enfants viennois à hospitaliser cn payi
fribourgeois. S'iidrcssôr ad 'coîdité, rué Suint-
Pierre,-16. • • ¦

A Snint-STlcoifta
On ii recommencé le chauffage, de l'églist

de Saiut-Nicolas, vendredi après midi.



GRAND CONSEIL
? —o—

SESSION DE NOVEMBRE

Fin de la séance d» clôture  du 20 novembre
Les •llooatlous pour enfanta

Avant do liquider Io budget, le Grand Con-
seil attend la solution qu'a donnée le gouver-
nement à la pétition .des employés dc l'Etat,
du corps enseignant et de la gendarmerie , en
ce qui concerne les allocations pour enfant j.
M. Paul Joye déclare que la commission d'éco-
nomie publique 6e rangerait à l'idée préconisée
paT M. Clément, d'accorder une allocation de
120 fr. ix -partir du troisième enfant. M. Chatton,
directeur des Finances, annonce que.le gou-
vernement ayant, examiné la question, s'est
rallié aussi i l'idéo. dc soutenir les familles
nombreuses. Il ost donc d'accord d'allouer aux
employés da l'Etat, au corps enseignant et aux
gendarmes une indemnité de 120 fr. par
enfant , il partir du troisième, y faut ainsi
avoir trois eniants jiour retirer une allocation
do 120 fr.

M. Crausaz, remercie M. 'Ornent d'avoir
trouvé une solution susceptible de rallier
l'assentiment du gouvernement et de la com-
mission d'économie publique. 11 doit pourtant
recommander encore à l'attention du Conseil
d'Etat les employés qui, avec deux enfants.
n'ont pas un Traitement qui leur permette de
nouer les deux bouts. Après une réplique de
M. le Direcleur des Finances, la question C)t
liquidée ot l'ensemble du budget voté.

Les maisons subventionnas
M. Comle demande des nouvelles de la solu-

tion donnée par le gouvernement à. la pétition de
l'Union des arts t-t. métiers, sollicitant un crédit
pour subventionner do nouvelles constructions.

M. Savoy, directeur do l'Intérieur, dit avoir
k regret de déclarer que le gouvernement n'a
?u répondre affirmativement à cette requête,
tant donnée la situation budgétaire. Le Conseil

d'Etat a invité la Direction des Travaux pu-
blics à faire tous ses efforts pour procurer du
travail aux entrepreneurs ct autres maîtres
d'état.

M. Léon Genoud combat le point de vue au
gouvernement , au nom des artisans, et 5f.
Crausaz, au nom des constructeurs qui sc soat
déjà inscrits pour uno subvention. Le premier
propose un crédit de 50.000 fr., que lo second
demande d'élever à 100,000 fr. M. Dupraz cx-
poso la situation précaire de3 classes moyen-
nes, qui ont droit au* faveurs de l'Etat comme
les autres. M. Blanchard émet le vœu quo les
subventions soient réparties dans tout lo can-
ton. M. Chatton, directeur des Finances, ne
peut donner la main aux demandes do crédits.
Il estime que la construction est encoro trop
coûteuse et ne croit pas devoir favoriser les
solliciteurs de subventions.

Interviennent encore dans le débat : MSI.
Pierre 'lurlnndeii, Bartsch, Léon Genoud, Crau-
saz, Emile Gross, qui soutiennent la. requête îles
arts ct métiers. M. Gross falt la propoeiti xi
d'accorder un crédit extraordinaire do 100,00(1
francs pour le subventionnement de nouvelles
constructions. M- Savoy, directeur de l'Inté-
rieur, reprend la parole , pour uire que cetto
proposition aurait dû étro renvoyée à la com-
mission d'économie publique. Il rappelle quo
trois ou quatre cantons seulement ont inscrit ù
leuT budget un posto pour ks constructions
subventionnées. L'Etat fera son possible pour
remédier à lit crise en mettant cn chantier d'im-
portants travaux.

Mise en votation, la proposition de crédit est
écartée par toutes les voix contre une dizaine.

L'alpage des ohèvres
M. Piller développe la motion qu'il a dépo-

sée en vue do la revision du-règlement de 1804,
restreignant l'alpage de la chèvre et du mouton
dans. .nos montagnes. Ces restrictions sont pré-
judiciables ix nombre de gens modestes. Le mo-
tionnaire demande au gouvernement de prépa-
rer un nouveau règlement pour la prochaine
session législative. MM. Offncr et Gremion ap-
puient la demande de révision ; MM. Blanclmd
ot Guillet n'y sont pas opposés, mais justifient
certaines restrictions dans l'alpago des chèvres.
M. Savoy, directeur ds l'Intérieur, accepte le
renvoi de la motion au gouvernement.

Tracteurs et drainages
M. Poclion a déposé uno motion priant U

gouvernement de s'intéresser par des subsides
aux entreprises de drainages en commun, ef-
fectués par des syndicats. Ces syndicats se pro-
curent des tracteurs, qui sont très coûteux.
Etant donnéo l'utilité indéniable do ces machi-
nes, le motionnaire sollicite l'appui dù gouver-
nement. M. Savoy, directeur de l'Intérieur , ac-
cuedllo favorablement cette . requête et promet
do l'examiner avec bienvrill.Tnco.

Le Tribunal cantonal en 1918 et 1919
M. Bartsch rapporte au nom de la commissior

spéciale chargée d'examiner les rapports Ji
Tribunal cantonal pour 1918 et 1919. Aprè:
un hommage à la Haute Cour , k Rapportcui
émet l'une ou l'autre considérations de portée
générak. B constate quo les procès criminels
ont augmenté ct que les poursuites ont diminué,
A propos do la Chambro d'assurance, M. ' Zim-
mermann critique la lenteur de la procédure
médicale, co qui amène une intervention dc
M. Clément. MM. Bovet ct Kœlin demandent in
.changement dans les audiences des justices de
paix d'Estavayer et de Morat. ' MM. Dupraz,
Itobert Week, Paul Morard et Bartsch expo-
sent leurs vues au sujet dt» la formation des

•licenciés en droit, qui ne devraient plus être
astreints à passer deux ans dans la même, étude
d'avocat, mais avoir la faculté do fairo une
partie do ce stage dans une banque, un grefte,
un offico do poursuites ou a» ministère public.
31. Perrier, directeur de la Justice, retient ce
vœu pour la prochaine réorganisation judi -
ciaire.

Xiiuienu tarif dea lmniH»yi
La situation financière de nos tramways,

passable bien que peu •hriLLante jusqu'en 1911,
n 'a fait que s'aggraver depuis cette époque.

Les tramways de Fribourg sont ilûûi d'être
seuls dans une situation obérée ; à quelques
rarts exceptions prés, les entreprises «te tram-
ways en Suisse se-trouvent dams des condi-
tions similaires ; la plupart sc voient depuis
plusieurs années dans l'impossibilité de xéa-
3isor dos bénéfiots suffisants pour payer les
intérêts de leur capital obligataire ou de kur
capital de fondation , et plusieurs constatent
que, malgré toutes les mesurai qu 'élit» ont
prises, elks n'ont pu empêcher que ieur
compte d'exploitation ne solde par un déficit.

POUT parer à - c e a  situations déficitaires
qu'eues ne peuvent naturellement jpos soute-
nir longtemps, même lorsqu 'elles trou-vent
auprès des municipalité un très large appui,
les entreprises de tramways ont presquo toutes
augmenté leurs taxes et admis la hase actuel-
lement , concédée par les autorités fédérales jte
0 fr. 20 pour te premier kilomètre et 0 fr. 10
pour chaque kilomètre suivant. C'est à cette
solution que nos tramways eont, eux aussi,
oHigés de recourir dès Ce 1" décembre pro-
chain, tvna cette différence cependant qu'on
appliquera : la taxe de 0 fr. 20 eux distances
jusqu'à un kilomètre et demi , au lieu du pre-
mier kilomètre seulement, soit à 3 sections
consécutives au lieu de 2 ; Ja taxe de 0 fr. 30
aux distances comprises entre un kSomètrc
ct domi et trois kilomètres, soit un parcours
utilisant 4 à 0 sections consécutives ; la taxe
do 0 fr. 40 pour tout pareours supérieur ù
3 kilomètres ct utilisant 7 serinons ou plus.

Le" «nit des abonnements sera modifié dans
ia même proportion , et, à l'instar de ce qui
a été fait ssa plusieurs réseaux de tramways
et, plus spécialement, sur «Jui de Neuchâtel ,
des simplifications ont été Apportées dans lis
genres d'abonnements et dnns les conditions
de leur émission et de leur erà̂ doi.

Le nouvoau tarif est, dès oe jour, à dispo-
sition des intéressés à la caisse de la Société
et auprès des contrakurs, pour k prix de
0 fr. 20.

Cercle catholique de 1» Glane
Dapuis le 11 octobre, k Cercle catholique

de la Glane occupe les nouveaux locaux de
l'hôtel du Lion d'Or, à Bomont , devenus pro-
priété de. ila Soeiété immobilière fondée -parmi
les membres du Cordte. Voulant renouer unc
tradition interrompue et inaugurer k nouvel
immeuble, le coinité organise un banquet
conservateur, jeudi 9 décembre prochain , à
midi Ys. Piisieurs magistrats ont fait savoir
qu'iils participeraient au banquet. Nous ne
doutons pas qu'un très grand -nonjbre de mem-
bres du Cercle et d'amis de la . Glane pren-
dront part à celte importante manifestation

Collège S.lDt-Wicl.el
La congrégation latine de la Sainte Viergi

aura sa réunion demain , dimanche, 28 no-
vembre, à 18 h. K , à la chapelle de Saint-
Ignace.

Congrégation de la Boxne-Mort
Dimanche, 28 novembre, à 2 h. 'A, réunior

mensuelle à l'église du Collège. Sermon,
prières d'msage et bénédiction du Saint Sacre-
ment.

80CIÉTÉS DE PRIBOURG
Union jxiroissiale de Saint-Jean. — Diman-

che, 28 .novembre, à 8 h. du soir, dans ia
grande salle de l'Epée, loto paroissial a?ec
productions de la Cœcilia.

Musique de Landwehr. — Dimanche, 28 no-
vembre, à 20 h. et damic, au restaurant du
Gothard , réunion familière. Liss membres
passifs et honoraires et leurs familles y ont
cordialement invités.

Congré gation mariale académique. — Réu-
nion mensuelle, dans la petite chapelle du
Convict Albertinum , le samedi 27 novembre,
à 8 h. Vt. Première réunion de l'année ; invi-
tation est adressée à tous les étudiants uni-
versitaires de langue française.

Cercle catholique. — Demain , dimanche,
28 novembre, it 20 h. Yt, soirée familière, à
laquelle sont chaleureusement conviés les
membres tlu Cercle, leurs familles, amis et
connaissances.

Artilleurs fribourgeois. — Les artilleurs qui
n'ont pas pu Otro atteints par nos circulaires
pour la fôte de la Sainte-Barbo sont priés de
s'annoncer chez SI. Nussbaumer,' tailleur, Pé-
rolles, à Fribourg.

Fédération ouvrière. — Co soir, samedi, à
8 h. 'A , au Cercle social , conférence du
B. P. Olaverie, et demain soir, réunion fami-
lière.

MEMENTO
Demain dimanche, à 5 h. à la Grenette,

concert d'abonnement.
«o. 

Lcs nouveau;: abonnés pour /1921
reoevront la « Liberté > dès le 15 dé-
cembre prochain à condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement,
pour six ou douze mois.

L'ADMINISTRATION.

HOTEL DE ROME
Pens/on-famliO

Arrangement pour repas de noces el sociétés.
Tout confort Cuisine renommés

AUTO-GABAGE
J. FOUGEIRET, propriétaire.

* . Téléphone N" 3.94

CAZ.BSTPBZSB
Dimanche 23 novembre

1" dimanche de rivent
-S.vl.-ii SACqCEft 4« 1* Hmcfce

Saint Jacques naquit en 1369, do parente
pauvres. Devenu arehev-Cque do Milan, il prê-
cha la croisade conlre les Turcs ; il mourut cn
1479.

Lundi 20 novembre.
Salut HtTVUtl iS , auljr

Saint Saturnin fut le premier évêque de
Toulouse. Il subit k martyre vers 250. Il fut
attaché par les pieda à un taure-au furteux qui
l'emporta et lui brisa la tête sur ks marches
du Capitalo de sa ville natale.

SERVICES RELIGIEUX

DIMANCHE 28 HOVEHBBE -
'¦Saint-Nicolas : 5 h. >i, G h., C h. .'A, 7 W.)

masses basses. — 8 h., messe chantée, sermon.
— 9 h., messe basse paroissiale, sermon.!—
10 h., grand'messe capitulaire. — 11 h. Yi ,
messe basse, instruction- — 1 h. 'A, véprea
paroissiales, catéchisme. — 3 h., vêpres capi-
tulaires, bénédiction du Très Saint Kaiirement

Saint-Jean : 7 h., messe basse, communion.
— 8 h. Yt, messe des enfants avec instruction
el chants. — 9 h. Ys, grand'messe, sermon. —
I W .  H , vC-prcs, catéchisme et bénédiction. —
C h. 'A, chapelet.

Sainl-Maurice : C h. 'A, messe, Communion
générale pour les membres du Gesellenverein,
— 8'h. 'A, messe chantée, sermon français. —
— 10 h., mutée bassjy sermon allemand, bé-
nédiction. — l h. 'A , véprea, procession, béné-
diction. — 2 h., réunion des Enfants île Marie
— 7 h. 'A, chapelet et .prière du soir.

Collège : 6 b., G h. Ya, 1 h-, 7 h. K, messe-
basses. — 8 h ., office des étudiante, sermon
— 9 h. Jî , mease des .enfants, sermon. — 10 h.,
grand'messe, sermon. —- 1 h. %, vêpres des
étudiante. — 2 h. Yi, réunion dc la Confrérie
de la Bonne-Mort.

Notre-Dame ; 5 h. Yt, messe de l'Avent ,
bénédiction du Saint Sacrement. — 5 h. Yi,
messe chantée, sermon allemand. — 2 h.,
vêpres, sermon français de la station de
l'Avent. Bénédiction , chapelet.

P.P.. PP. Cordeliers .*' <> h., 7 h., 7 h. K-i,
8 h., messes basses. —- 9 éi., grand'messe. —
10 h. Yi, service académique, sermon français.

Capucins : 5 h."34; 5 h.Ys, 6 h. 'A , messe
basses. — 10 h., messe basse avec allocution
— 4 h., assemblée dee Stenrs Tertiaires, d<
langue française ; absolution générale et indul
gence plénière.

MJSDI 29 SDVEMBBE
Notre-Dame : 9 h., 'intense de la Congréga-

tion des Dames pour M"0 Pauline Challamel

SOMMAIRE CES REVUES

Le Correspondant. 10 novembre : L La poli-
tiquo traditionnelle dc la, Fran ce dans les pays
de la Moselle et du Rhin : comte Jean de
l'ange. — IL Souvenir de mon temps. — Les
premières années d'une vie d'hommes de let-
trea : Ernest Daudet. — 111. En regard du
« Taylorisme ». — Une doctrine française
d'administration industrielle. — A propos de
livres récents : MaxTurmauu. — IV. La science
et l'amour. — Journal d'une étudiante (19115-
1917). — Léontine Zanta. — V. Cinquante ans
de république. — La grande affaire : Eugène
Tavernier. — VI. Lo mouvement économique
et social. — La hausse des pris. — Les inter-
ventions du gouvernement. — VI. La campagne
do baisse : Antoine dc Tarie. — VIL Un ar-
tiste italien — I'irancrf : Henri Guerlin. —
VIII. Notes et aperçus. — La crise sodale'de
1848 : do Lanzac dc Laborie. — IX. Revue des
sciences : Francis Marre. — X. Chronique poli-
tique : Bernard de Làcombc. — Bulletin biblio-
graphique.

Prix de l'abonnement : Suisso : Un an : 70 f r.
G mois : 36 fr. On s'abonne à Paris, aus
bureaux du Correspondant, rue Saint-Guil-
laume, âl.

La Pairie suisse. — Le numéro j lu  2" oc-
tobre de la Patrie sui.ise est illustré de vingt-
trois superbes gravures commentées par autant
d'articles : il ne contient pas moins de vingt-
six portraits , parmi lesquels ceux du conseiller
d'Etat vaudois Jules Dufour, élu le 4 juillet
dernier , et du colonel Peter Isler, démission-
naire dès k 15 octobre, après d'éminents ser-
vices rendus à l'armée suisse pendant un demi-
Bièok. L'actualité y est représentée par une
série de clichés consacrés à k course eu pon-
tons faite dc Bienne à Bàle, du 21 au 25 août ,
par l'Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin ; à la funèbre trouvaille, au
Wildhorn, des cadavres de* deux internés en-
sevelis par une avalanche, le 29 novembre
1918 ; à la vieille diligence qui a fait, le 15
septembre, sa dernière course de la Brévine
au Locle, et à l'autobus postal qui la rem-
place ; à la première assemblée, à Genève, du
5 au 7 octobre, du Conseil d'administration du
Bureau international du travail : à une excur-
sion aérienne au-dessus do Genève, de M. René
de Claparède , et de trois négresses du pays
de Bamongas (Afrique du Sud) ; au nouveau
et gracieux Casino de Romont et à ses décors.

¦L'art y figure avec do magnifiques repro-
ductions d'œuvres de J.-L. Aberli (1723-
1780) ct S. Freudenberger (1715-1801) qui
figurent à l'exposition des Vieux maîtres ber-
nois, actuellement ouverte au Musée des
Beaux-Arts de Berne et provenant do la cé-
lèbre collection Engelniann, acquise par la
Fondation Gottfried Keller.

TT\ # * -n.E J V L UIIZL V
La conférence de Londres Z.

Londres, 21 novembre.
(Havas.) — De l'envoyé spécial de 1 agenet

Havas :
La première entrevue des représentants an-

glais et français, à Downing Street , a ét<
brève. Commencée à 4 heures, elk ne îLltl
qu'une heure et quart, ayant été consacrée ts
clusivement à un échange de vues sur l'en
sembk des problèmes de politique mondiai
auxquels la France et l'Angleterre sont in
téreseéta.

En raison dc l'absence du représentant di
gouvernement italien, cette séance a préssnlt

wuriit \m \,ô.x\. es. u aiiiic
blêmes sur 'lesquels il c
férer.'

En attendant îa venue
représentants français e
neront aujourd'hui ks

en jeu , comm*
-nliK-afifA M

Les échanges do vues entre les délègues ai
giais, français et italien, sur la Grèce, n
commenceront donc que dimanche ou lundi.

M. Georges Leygues sera sans doute amer
à retarder son départ jusqu 'à lundi soir.

Il faudra un ceriain ĵffort do eonclliatic
si l'on veul aboutir, avant mardi, à une déc

u observer-a ! égard.de ia Greco, et d une raa
ni ère générak, touchant lee affaires 'd'Orién

Dacs le* milieux britannique/:, en effet , e
semble, pour le moment du moins, s'en teni
ù cette idée' qu'il convient d'attendre ie dévi
loppement de la nouvelle orientation polit
ejue à Athènes. Les 'Alliés s'en inspirer»';
pour arrêter les mesures qui importeront.

Sans préjuger de l'exposé que fera de so
noint de vue k gouvernement anglais, on coi
sidère ici comme pea probable que le Forci gi
Offico s'associe â une manifestation officic-i!«

11 semble plutôt qu'il entre dans ses vue
ek borner son action à une-intervention offi
eieuso auprès du gouvernement hellénique.

On annonçait même hier soir, de eour:
officieuse britannique, qu 'un représentent di
gouvernement grec actuel pourrait être apptli
à venir à Londres pour rencontrer les. repré
sentants de l'Entente et kur faire, connaître

Comme on le voit, il existe entre les point
de vue français et ang lais uno divergence d<
forme plutôt que de fond, divergent» qui u'ap
paraît pas comme insurmontable, en raison di
ton de grande cordialité qui a préside aux pre
niiers pourparlers d'hier et des manifestation
d'une sympathie sincère que îa Grande-Bre
tagne donne une fois de plus à la France, ;
l'occasion du voyage de M. Leygues. ' .

Londres, 27 novembre.
- (Havas.) — De l'envoyé spécial de l'agen-
Havas :

Dans «la 6csree, on recueille dans les milieu
compétents, britanniques aussi bien que frai
çais, 1 assurance quo 1 entrevue de Londres s
terminera par une déclaration commune qu
semble maintenant ne plus présenter le mèm
intérêt que ces jours derniers. • Elle s'orienter:
plutôt vers l'adoption dc mesures conjointes, a:
cas où la Grèce s'orienterait vers une politiqu
contraire à l'intérêt que l'Entente a témoigu
à ce pays sous le régime de Y-Aizélos.

Il se confirme que M. Rhailys pourrait 6tri
appelé à Londres pour recevoir eommunica
tion3 des dispositions des Alliés.

D'autre part, M. Georges Leygues sera san
doute amctné à faire un nouveau voyage à Lon
dres, toutes les questions en suspens no parais-
sant pas devoir être réglées au cours de ' cette
rencontre.

Londres, 27 novembre.
(Havas.) — Un correspondant diplomatique

du Daily Telegraph écrit que l'on aurait pri"
bonne noto, hier, à Ja conférence entre M. Geor-
ges Leygues et M. Lloyd George, d'uue décla-
ration du gouvernement Rhallys, dans laquelle
on insinuerait que co gouvernement ignorait
que k retour du roi Constantin serait défavo-
rablement accueilli par les Alliés.

Î o but do eette déclaration, dit k narnû
pondant du Dailg Telegrap h, ou p lutôt de
cette manœuvre, est de provoquer une décla-
ration publique soit à Londres, soit à Paris,
afin , selon toute vraisemblance, de mettre la
brouille entre les Alliés.

La France et la Grande-Bretagne, ajoutc-t-
il , no se laisseront pas jïrondre iî ce piège.

'Le mône correspondant croit comprendre
que, s'il éâêiii dcimontiré de fnçon concluante
qu'il est impossible de laisser Smyrne sous la
protection de L'administration grotipie, îa
France n'exigerait pas k retour de ee vSsiyrt
à la Turquie, et qu 'un régime international
reconnut probablement l'assentiment do tous.

Un accord entre Kém&l et Lénine
Londres, 27 novembre.

L'sigcaoe Renter m^fle de Ganstantiiiopte
que les naiiaiiaQistts. turtss se sont alliés avec
Ses bolchévistes russes contre l'Entente. Les
boluhévistcs se sont engagés à assurer à la
Turquie .l'iaiiié territoriale- et à rétablir
3'administraition turque dans les Etais habi-
tés par ttes Torts. Lei souveraineté turque doit
ètre rétablie aussitôt dans l'Arabie et en
Syrie. La Russie enverra à cet effet quelques
oorjs» d'année à îa Turquie. La Turquie et
la Russie ISriieront en outre de libérer les
pays musulmans l'Egypte, l'Algérie, Tunis
et k Maroc du joug étranger.

Heure
Au Reichstag allemand

Berlin, 27 novembre.
(Wolff.) — Le député Wcmdt, du parti

populaire national-allemand, interpelle te gou-
vernement sur Ja grève des ouvriers électriciens
do Berlin. Le ministro Koch lit une dédaration
gouvernementale disant que le service dc3
vdontaircs techniciens sera développé. Lc gou-
vernement s'opposera avec énergie aux tenta-
ivee de quelques fauteurs de IrtAbles de l'ex-
:iSn» gauche de troubler l'ordre et la tranquil-
ité. Après une longue discussion, on renvoie à
nardi ^prochain une proposition demandant !J

suppression de l'état extraordinaire.
[>es pertes françaises de la gaerre

'Paris , 27 norembre.
(U.) — Dans un mémoire, k député Marin a

léfiuhivcment êfabli hs pertes subies pur k
France pendant la guerre :

Morte : 1,122,-300 ; dispanis : 260.000, soil
'e 10.44 K des eifect& mobilL-vs.

Le traité avec la Turquie
' Paris, 27 novembre.

(Havas.) — Le Matin publie la dépêche sui-
ante do Londres :
Une petition cn favcur.de la revision du

raiîé de Sèvres, rédigée en termes énergiques,
. élé arinés»* à Vasuraihlée de la Sociéfcé des
ations par un grand nombre de notabilité
ritanniques.
L'argument développé par lts pétitionnaires
l'appui de leur requête est que lc traité est

rop dur pour la Turquie et quo cela a soulevé
opinion musulmane contre li Grando-Bre-
igae qu'elle lient pour la principale respon-
ibk de l'extrême sévérité des conditions im-

Panm ks signataires se trouvent plusieurs
cisoanalités hindoues, quatre lords et deux
icmbres du Parlement.

tome et Belgrade contre d'Annunzio
, Belgrade, 27 novembre.

Le journal d'Agram Juterni Li'.z affirme que
¦: gouvernement italien a promis au gouver-
nement de Belgrade de supprimer immédiate-
îent une action éventuelk de d'Annunzio. Lss
roupes yougoslaves seront prèles aussi à em-
écher chaque iniliative de d'Annunzio de faire
ecuper kur territoire.

Abordage
Maassluis (Hollande), 27 novembre.

(Wolf f . )  — Le vapeur allemand Puno s
icurté entre Ymuiden ct Maassluis le batcati
le pèche hollandais Camélia, qui -coula. Cinq
tommes de ïôquipagc 'hollandais «nt disparu.
A» vapeur allemand a été endommagé.

Publications nouvelles

L'Almanach national saine
Cet ouvrage , édité avec le plus grand soin
us la direction artistique de notre compa-
iote à Paris, M. Eric de Coulon , l'on des
¦incipaux dessinateurs de la Maison Ha-
ictte, possède une haute valeur de documen-
tion nationale. Ajoutons que ks illustri-
ons cn sont nombreuses et très bien venues

raits des principales personnalités qui jouent
etuelkment un rôle en Suisse, etc., etc.)

Il est impossible de résumer un livre aussi
livers et aussi complexe en quelques lignes.
\ous nous bornerons donc à dire que l'Aima-
•ach national suisse et des Familles
'adresse à tous. Il deviendra un livre que
iendront à posséder toutes ks familles suis-
et ; i! délassera les parents, instruira ies
eunes en les amusant , et formera, année par
innée, un ensemble de connaissances et de do-
•uincnts choisis avec ie nlus trrand soin.

La première partie dc l'Almanach r.alional
suisse : Notre civilisation, est composée d'ar-
icks écrits exprès pour cet ouvrage par ies

spécialistes ks plu| éminents de chez nous.
Ces articles sont des études complètes, qutii-
iue brèves, synthéti ques, condensant, souvint
¦>n quelques pages des années de travail «rt de
recherches, ct donnant sur tel sujet déter-
miné l'état exact, précis, richement illushé,
de nos connaissances.

Nous félicitons M. Adrien More! fondateur
et rédacteur en.chef , n 'avoir entrepris et
mené à bien cet Almanach encyclopédique qui
est pour notre pavs ce qu'est ï « Ahnanch
Hachette » pour la France et 1' « Almanach
catholi que français > du Comité 'catholiqae
de propagande française pour le catholicisme
en France.

Pour les commandos, s'adresser à M. Morel,
1, avenue de La Harpe , Lausanne.

une entente outre la Société det
éditeur» de journaux suisses et l'As-
sociation de I» presse saisse interdit
d'accepter des communications des-
tinées à remplacer les annonces on
revêtant on caract&re de réclames
commerciales. »

I B
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STIMULA 3VT
Apéritif au vln tt qidnùxAna

ïuum les cigares FR03SA D



L ofticc iiiiiiivt'i-sairB pour te repos ae
l'aine vte
•Monsieur Etienne VONLANTHEN

et de
Madame Marie-Anne Vonlanthen

aura lieu lundi, 29 novi«nbre, à S heures, à
1,'église de Belfaux.

'¥ . :
L'office _ .de> ..&.enlièmo -pour .le- repos de .l'&mn

do
Madame Caroline RIEBEN

aura lieu lundi 20 novembre, à 8 h. M du tnati.-i
il l'église de Saint-Maurke.

lËN CAS pE pÉCËsJ
àdr<-£s.'V.-voiis aii*

Pompes funèbres générales
Ife ensuis, Canton ClMailaz (S. Â).
I Béat CORBOUD. représentant

!

P r lboU-  f C  ,
Magasin el bureaux rue de Lausanne 66

Fibriijue spéciales de Gracd choix de
CERCUEILS M-m-s..,»- COURONNES

Siège social : LAUSÀXHE

, Dimanche 28 novembre 1920 gfjjgg
h 20 h. et «lnul.'l

au Café du Gothard
L O T O u é

OB31NI** P*B Ï.K ¦ t#8 SB

ZtXii&ique <lo Ii<H»clr>%-«lir
Invi ta t ion rordUleaux membres passifs, honoraires

cl leur lamille.

La Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

reçoit des ,<iôpô<s de fonds contro obligations,
(cédules) iioniinativis ou au .porteur portant
intérêt

.ik 6 Vi .% <lc 1 à 5 ans do terme ;
à 5 Ji % de 6 à 7 ans de terme ;
à G "Y de 8 à 10 ans dc terme.

»" A¥IS "•H
Afin df coupi r court ;"l do faux bruits iy.ss

circulent à mon .sujet, jc tiens â avertir , mon
honorable clieutWo cl le public en général que
je ne renonce point à mon commerce.
Toutefois , à partir du ltr  décembre, je
n'occuperai plus que le magasin
côté Grand'rue, des circonstances imposées
m'ayant contraint à évacuer rapidement le
magasin côté ' Chapelle ainsi <jue mon ancien
bureau. . 10330

Ernest CASTELLA, Bulle.

FIEVRE APHTEUSE
Le Corsail communal do RueyreJ-Treyiayei

porto è ln connaisiauce du public qu 'il interdit
l'accès de sonié-ntoire aux personnes provrnant
lHl»c«liié»inf«ct0'« pxr la fièvre ephieuse (bui-
»ent loi »ur la police de» èpiozutie»)

Par ordre : 1O2r-2-'340
LE SECRÉTARIAT COMMUNAL.

J  ̂

Pour 0*v*f t>

lf Cbauflrur
•pprsnez k conduitr

"
¦'

.-¦ - . _ $\ V LAVAMOK»

U ŝ̂ ' ttêVin—w
Broïrt ^wantl en 5 semaine*

.^MAMnKZ -PROKP&TD8 GftArPIT

V ENT F D F BOIS
Le lundi, 29 novembre 1920, dè3

9 ll. Ys du matin, l'on vernira aux encliérce
publiques :

20 moules foyard ;
800 fagots foyard ; '
2 *as de branches eapin ;
1 billon sapin,
Kendcz-vous des miseurs, forêt Schuelcr, au-

dessus du village d'Autafond.

GRANDE ÉCONOMIE
de combustible

c- . >..:ammillon : 12 A 14 kg. an 24 heures

avec le poêle à bois

COMBUSTION LENTE
r.,-.,'.ç!aça&t afiaUsteasemeat lus. ebanHiaes cea*

I . o n t  l o r  i . i i : .-- .
Démo'isliation ihaqu - jour au

Café des Grand'Places (Graude sallo)
et au Court Chemin, ÛÏ

de 10 hru-es à midi ct de 4 o î. licw-rs
I Pour 1* Vente. »'aj!«»>i r 6 A. l»»M'»lll»> I

; j  * t w. Court Chemin, 62 , i ' l i lmur ';.

DEMANDE

un comptable
disposante quelques heu-
rts par scm-in'es pour
s'occuptrseul d'uii'corap-
tabili'é.

Adresser les offres par
écril sous chiffras P 6979 F
à Publicitas S. A.. Pri-
towg. 10,211

M «H-ninmlt- uno

JEUNE FILLE
robuste 11 active, ta-i 'acui-iee , et le* travaux du
mètiaw. ' tOa9îr'tSiU

S'adres-er 6 publuiiat
S- A., BuUe.soctP33SiJi.

A vendre en France
pres x\ont-le-Saunirr (Jor»)

propriété
rurale

bi.n agencée, de rapport
et d'agrément. 10 becUr- s
dont 2 du vignes en plt-in
rendement. 10039

Pour renseignements,
s adresser à *. MOCKA ,
31 usiner [Valais).

kOffllf r ff ères
T«rii,29, Filbcarg. TH. 6.55

Chauffage centrai
: Waks saniaires

Tapis m mètre
EN Ç0C0, J0TE

LAINE , MANIUE
Ortnd choix tn des-

cente* de lils, devant de
poit», uattis de CMne.

entz

F . BOPP
Ameublements

tu ù Tir, 8, FIK'XK-
Jus :: 'ii ncnval an

Itur  tons les achats au I
comptant. 9912 |

Sacs à graines
Forte toile , jute, t35x35 ,

piècs. Fi . 4.80, marq-'és.
Couver! u-e-> faine , bâches,
graisse de chers. l"qua
lil*. etc. Demandez nos
prix courants. 10,002

» . MU CHI, ttUitr,
'- -u- X ' . . ;¦ . .r rut>.

en gros
, en lûts _ , ,..,

et en bou teilles

l W- .RETT 1Z
iarii^y

— Pendant , Dôle —
Spécialité i Clôt dt latour

f«" A VJSNDitB
une omlimn avec '/t
pose de t-rre située au
village d ' A v r y '-devaot-
IJont. 10,173
. Pour de plus amples

renseignement g. s'adr. s»ar
Ix s» - , - » , : .  •¦ « m  •* ¦¦'•: .
H'-nl-l.-VllU. ou à Jeau
Itolly. négociant, à Ni."

À vendre
faute d'emploi , jall • - .!•- ,
en Vrés iuin état, avec ac-
cessoires. 10 210

S'adresser a f > .  i •• « .«.v ,
Rue du l'ère Girard, 8.

HOBL Q GËBIE - EM0BT£B1B
Hiparalsans toignéet

Antiquités
Achats — Ventes

T maiion — E«lùnation
OVIDE MACHEREL

B' , rut d» . futtnnt
rt t lBODKtt

Occasion unique
A VENDRE

lit* 2 places, bois dur,
complets ; ciiuiies. table3 ,
et armoires; le tout très
beau . '» ¦¦ 10325

S'adreswr : 200, rat)
dea urne ¦¦-»

Occasion
.V icmjre lass ' i- a cm-

p lni vn liiaraioniuni,
état nu l  i r-gi>nes.
Prix : t'i. njiO. .

S'»fl--y-»r -. RVJS Ua
BoucVS" 1. " 103/6

g«»i»aMn™ii»>l__»;'iiffii»i«l«'«inr»ii«-»iri _ga_hOi* iMiiMiiii|iiiiiij ^Mriri»iiiiiî»iû

AIIM'M -VMVWQpMIILpïPiIp
Paul LEIBZIG

i Pérolles Fribourg
—*¦—'

Pendant le mois de décembre

Montres-Bracelets -INNOVATION
SStV Vente direcîa du fabricant oo« particu-'iors "pS£.
S» tstxa tto «rnt-antlt; — "IO itiolM «îc 0W4IU. — W i;*«*-e îi î'csnui

Fr. . UÇ-^i:i r „ R;i!3s»<li>r';du«B.
.-. « y y y y  ¦ ¦ vu.-x. ¦.¦",¦• ,'.:- ¦.•... •.¦.•.• . - ..• .•¦ .. •¦vA ,iws" ««iKe.

W ^X njî ĵj f f f i  S J *J--l^c pUleûo, iptral I5i't^«ei r : û.tîc_iicftf fioupé CMnpell.

"¦'•"' J||t f! M"» BJRACJÊf èTCUÎR,

mo
3Py|
\r ^^

A -YCBdr 'O
Cinq jolis

P. î aSMBSHBBfflSMttpwifiWtiM»^
Grands magasins de meubles

avis aux abonnés
La longue période de séchèrent que nous ffaversons met une entrava

sérieuse à la marche des utincs éles'rlques , et conformément aux déci-
sions du Département suisse d'écinonVie publique, nous nous Vouvons
daus l'obligation d'inipss»r à nos abonné» les restrictions suivantes
dans l'emploi de l'é!cctricHê :

1. Suspension de la fourn i tu re  du courant E U X  appareils de chauf-
fage d' appartenues ot de cuisson , à l'exception des bouilleurs
â eaj  enaude à très fa b e  consommation ou consommant le
courant de nuit seulement.

2. Arrêt de tous les moteurs et autres appareils Industriels , dès
16 b. 30.

3. Réduction des éclairages publics, dont le nombre de lampzs
devra être limité.

4. Ar<6: complet des éclairages de vitrine*, enseignes lumineuses des
magasins et établissements publics , excepté les samedis soirs.

5. Réduction des éclairages de< appartements, bureaux, fabriques,
établissements publics , au strict nécessaire.

81 ces rest Jctionsi devenaient insuffisantes, d'autros mesures p lus
étendues pourront Êlre imposé*!.

Nant raisons un pressant appsl à la bonno volonté da nos abonné»
pour l'otse.'vaton rigoureuse-et immédiate de ces prescrip tions qui
n;us pemettrout ainsi de faire lace à la période critique que nous
traraiBoa*.

Les agents du  Entreprises sont chargés de surveiller l' exécution des
mut:res d'économie ci-dessus Indiquée», et tout afcu» pourra entraîner
la suppression de ia fourniture de l'énergie électrique. 455

Entreprises électriques fribourgeoises :
LA DIRECTION.

^̂ p™^»  ̂M'acfeBïtîZ pas île moalrs
8 •*•... j* "¦..-; 1»!̂  ̂ -̂ ^Slr ^ avant d'avoir vu mon grand ohoir et
E ~̂ -.- '_f i ^ ^  &¦<*' y®^ ia-.-i»,i» tr#s baa. Demandez mon

}p ^ ^ T̂ '  SD™ e?™0GUE
S / & r ?*  53W ^^  ̂ Marchandise de I re qualité
à ÀWJS^ ^' vftk Garantie edectivg de 3 à 5 aus. Echaoge
\W['& "'" yr'*m autorisé. : . : li. ' - P 38455 C 8604
\£Êl- !_fck. .-^^"'Ss Vente directe aux Particuliers t
^*t»«i*é«=&aL» Fabrique d'Horlogerie „ MYR"

Henri MAIRE , La Chaux-de Fonds N° 160
Ownii Cho'x de ' ' . ' .;;.ir. i,-. v. ¦.» ¦¦. .  Bév. Il* ot ArticU* dr blj nntertn

pianos a queue
Jleehs.tcin, lUeyelj

)bnch,«; etc,
d'oçetshns modsrno

Prix très modérés.
Facilité de paiement.

MÉiFfïffiS.Ueï8ï

i TH.- .STRIIR ¦
11, rue du rTonxple, 11. — Télép hone G.26

Vous trouverez aux prix de RÉCLAME
Descen tes da lits ; ciiauffe-pleds ; couvertures ds laine

et linoléums ia 1 e qualité. mo

m tHOM i. .T.- u !v.

- No.SXii. •Hgnirctcier.
Au co:n?lant Fr. 34.— Mîrn-.e I I .  GO.-Ho. SSî. Montre a rscnl -*-,~.Au conptar.t l'r 6*.— ¦ • X Iwir» Fr. 7».->.con'.pîo T T.IX,^ ' Plrpaii Fr.5.-

. ïtoTSE Montre or I»». " '
An compur.t tr. SîSOvr- 1 terme Tr. 273.-tlo.337. Monlrt or lOk .
Aneoapuuif _Pr.30O.»» i Al«rae rr. 33p.-
.. - Aeoirplff F r. li!Q — F.r rr,,,,, Fr. 20. —

iVmr oailr:,,, ly.n,.--,eu c Pr . .1 rt- .,;,:.,:.
/'»».- ve rrr? I I I C WXU IAIO rr..".— rie pliis.

I -.'c- I".. i ;-!r. ..- .- ¦. ,."!,'. , - , ;f . , , ] - .¦
W^sfnilm̂ .e^.V /.hM-h-i ¦ ... . - • i r r f U l . H l . r
i IDMI BUKj-r .TvJs avB.-iïr . l t»€_le nolro alterna di TCli*.¦• • - » , ;. u:v: - ,.-,, ¦, - ,„-.. .. , . . - ., . . r . ..

FABRIQUE 'INWOVATïON
A. MATTHEY-;A0U£ï - Là Chaïu-ile Fonds

i :,.ii'-(.i I ,  :-,

DOMINE A ¥ENBËE
:i proxj uutô xle Fiibbiirg, beau domaine en un
mas do-20 . poses, jjloiit 'i pose eu lor«t. ;Boiis
bâtiments A deux pas, école-laiterie. Quantité
d'arbree fruitiers. Prix : 57,000 fr.

S'adreaser à J'agence Immobilière A. Fros-
sard, rue des Epouses, 13$, Fribourg. Tél. 2.00.
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m & i ï W E m
Distribution détruits du Midi

avee BONNE MUSIQUE
Invitation cordia'e. 10381

Jfltta BARBEY, lonfli clcr,

Papiers peints
Immense choix

à des pilx abordables
CUÏZ

FA E0.PP, «mwHwBen's
Bus du Tir, 8, fribourg

t t a  l' B . i a s  6 4» i n «
m l-mtu Mtsïm

mliimmt
en bon. *tat , prnvaoal
d'un niéoege souhé,

Offres : l> <-rullc«. 02,
l« otuef. 103C8

fc»->* *-**»**mt. -i ff -t,

A LOUER
p. t i t e  i i- . i i . - : i i  r r  . . : . ¦¦¦-

IiK-é. .t03:.G .
S'adre55pr : Rne de Ito-

s. ¦„ ¦- .. . : '¦'.-. au4°".

ï ï ï* S1 *¦*! Ti J- ¥T *.

Av<z-vo«s (Î«"j8
a.\i\'i\ûu parier

pn y?"v> '
-¦<&• \ »-. *-'tf  £- ¦' »

-ft f̂ ••
¦

~Z$&(^Z^^ÙX&'-
ie la flsonlre Mer Mœri's
en m*lal cuvette métal.
mouvement ancre à se-
condes, cadrap 21 heures
tÇgl&c & la minute et
avec garantie de 3 ans.
Envoi rconlie rembours»-
uient. Pri« il- réei»m*
Fr. 15.50. Cluiqu* acheteur
de cefte. montré ncevra
grmiaHt»Bt f "» t  une joue
chaîne ea nickel

. H'-.l»rr .l««erl./ai
d'horlogerie Vu •.. .>:. - .%
a -  y —.-. 8943
Catalogua illustré do mon
Ires , chulots, bijouterie
régulateurs et réveils', soi
demande. grati,< pt franco

Enchères publiques
I'OMî cause de vente de mon domaine, j 'ex-

poserai aux enchères publiques devant mon
domicile, à Saint-SyJvcetre, jeudi, 2 décem-
bre 1920, dès 9 heures du malin, ' tout un
gros train do campagne ct do charretier trop
long à détailler, ainsi que 4 chevaux de trait,
14 vaches, 1 taurillon. En plus foin , regain ,
paille à distraire. "',10200-1345

Saint-Sylvestre, le 24 iioveinhre 1920.
L'exposant : Pierre GRAND.

i ' ¦'' "' - • ¦' ¦'¦ '""̂ PS^^^

[ \ -â - . ^vTfc^v \hf ^ "j M
:-,- ¦< :..y. ., 

¦. -:;-^..f - \  ; Viii»- ,,_ •»._ » 1 .

§$ïïJ!^i?h, /'" '̂ ' - '-y -.. '.:'- y
_ ¦ _ _ ' _ ¦?•' . •

ne « espé£o.i3 .car.tre rc.Tit"jrs<i:ii_int : Ko. Frs.
Souliers pour 'enfanls, «ir clrf 20/?B SU-
Esaîitrs ifc diaastSc K s. 23 ?9Fr. 13.58 30#5 16.50
Seur,!;skrri: I. adpMklfpS K 13.59 3U/35 î 6.5D
Souliers ferrés payr {.'aryens 20/33 20.—

» » 36/39 2&T--
Souliers de dimanche p. garçons 36/39 2..50
Sufisi le £:amcï: s. êJESS, tu-j!: ciric 35/42 22:—

,. ,. « ' '., i«mf -,i .. 36/42 25.—
EtriyBsl „ 36/42 23.—

5«:!lers il Irarail ftrré? paur nuisitars 40/47 30.—
Saâîitis dediaasciscoaras« ;:tofs. selide 40/47 3i).—

„' V. .', .. ' .. DirïjBH 40/47 34.50
H. Giranlie pour chaque pairs • Dssande: prix-courant. J: ¦

I z Bod. £iirt Uls, kensbeurg g fl

Dimanche, 28 novembre

Distribution fies Mils ia Ml
mim MUSI QUE

à l'auberfô ûe GRâfiGES-PAGCOT
luviliition ooid.ale

I Pourquoi ? , J0RM !
| vous, devez consulter notre ijffî> ' ''fc jJI '

W ' Ps^^Q.niia J*-? 1, •-'' ',' \,.-i *| I ttï UÇ~l|yt? -—yj  ̂ ¦ ¦''¦¦' y'»'j ' -:»^^l i

I voua y Ircuvcrez les plu3 
l̂ ^^^̂ ^̂ ^ r

^''̂̂ - -
'
^̂ } (

^ 
grands avantages. Tfwf53£$v?T; . . . .: - ;. t

I te n0m M îiite. kméi cÉop plis !
26 29 " 20-35 \

| Bott. p r :fillei et garç., non doublées, ferr ée» .1?.— -Jt» .— î
I • » » p r dimanche, bouta 13.75 16. W i
4 » . » • Derby, box t t  peau de <

veau, souplcB 17.50 20."" '
» t t tigo haute, box, élég. 19.50 22.- j

a Bott p. dames, non doublées, ferrées, Bolidca 36-43 21." f
| » » p. le dimanc., cuir ciré , bouts • 20.75 |
| - » » p dim., cuir oiré, supérieures • 22 '5 -|

» » Derby, cuir ciré, jolie forme * 21,60 I
» • Derby, p. do veau jolie forme, ¦ 26 "* !

| » • Derby, box, eoupl., jol. formo i 26-50 |
t » .f Derby, bo? fin , bouts verni», • 31.— (
P * - » » obevreaux, bouts vernis • 33.— î
P BotL p. garçons, Napolitains, ferrées, 36-39 22.— j

» » façon milit., hautes, ferrées » 25.— *

) » » p. dim., non ferrées, bouts i 24 50 â
5 * f Derby, fcox, toupies, élég. » 28.75 {
\ t • Derby, doubles sem., en box i 29 50 €

J 
Bott. p. hommes, Napolitains, ferrées, 40-47 26.— f

» » façon mil., û soufflets , ferr., > 28.— §
) . » » fao. m. à eouffl., ferr., haute» • 3-\,— t
) ¦ » p. le dimanche, aveo bout» » 26.— f

» » p. le dimanche, Derby, bouts » 29.— j
» » en box , p. dim., Dorby, élég. » 84. — |

, » » en box, double sem., Derby • 36. — i
I ; %

\ «BSB HB y.-1i J. UAUTY , gérant c
i Raa I. Soiont, ta FR?BOURG Bat fo Romral, 46 I
e»»@agM^$c>@a©&®e®«5e@®®®®a»©Qg:ag

IJC IcHîinciiT.

-- *', -;.¦¦'. -. ir

GRANDE V E K T E  D'OCCASION
onllierva roorehrtieapteontvtiux

l'« qualité , autaut que di ponihls *

*Culllèr(-s 
Alpacca la dz. Fr. 1».-

Vourciiettes > > > i :> .-
Couteaux • > > 2».-
Cuillères a calé Alpacca . • 17.-
Fourchelteset cout>aux

avec manche Cbène,
noir , 24 pièces assoi-

Couteaux seuls > ¦ 1 0 -
CuillèrcsiliBaiia poli, fin > • «.-
FouTcheUe&a > > > 4.-
Coutt-aux > • • > Il -
Cu ltèresluB» ¦ > » 3 OO

Tous lea couteaux aont avec .OJCt-llentes lames de
Solingen. Euvoi contre remboùrs. à parlir de y , douz.
C. WOLTER-MŒRI, La Chaux-de-Fonas

Eneiiôres de bois
Jeudi, 2 décembre, à 20 h . du matin,

-le couvent ilo Ja Maigrange vendia aux en-
chères publiques, 41 m* Ue billons ct boie de
charpente pîoparës en 12 lots, à Eichholz,
communo de Chevrilles. 1036-1

Rcndes-vous des misours dans la forêt Je
Eicliholz, -route cantonale.

TH ÉA TRE DE FRIBO U RG"
NOUVPIIH Totii'iiôc viennoise d'opérettes

lHmuiirlic noir, 2S novembre, à 20 •/, h.

„ Das Gliicksmâdel "
Opérette en 3 actes

dans le cartetire populaire de SCHW&BZ
A la ilemaudo gtuêialu citte epf-reite donnfce

avec un très grand succès mt reredi d e n 'er, ^cra
rej-juèe dimancli'-. C'est uno opéretto dfiliciiiise
qui n 'a encoi t jamais été jouée en Suiste.

PRIX DÉ8 PLACES : 6.—, 4.— , 3 50, 3.—,_ S5i0, 1.50, t.— l 'impôt en plus)
Location au Magasin de musiquo ruo de Lausanne

A. x-uL^oiï'irrjEejE:
fout de suite, pour cause do départ imprévu ,
ensemble ou séparément, . '
I ' Un commerce de fruits, légumes

et primeurs
2° TJn magasin de conserves,

salaisons, légumes et fruits '
possédant très bonne olientèle hôtelière et
bourgeoise avec meilleures places aux marchés
do Vevcj* et Montreux.

Petite reprise. 103SS
Ecrire eous chiffres P70101 V, .à Publi-

eras S. A., Vevey.

Agricole E. ULDKY¦$ . (?*, à
f ribourg (b , rue de Lausanne)

Quel est le cadeau le p lus
joli et le p lus utile que saint
Nicolas puisse apporter aux
enfants sages i

G est une tirelire américaine
de la Banque Corrmerdnle _ e\



Location de domaines
Le soî!B«ig'ié elpûSe en l'ication . par -voie de

loùmissipi), pi.'o'r le Ut oie de 3 ou C ans, les doux
dcmaines im'ii pots&ié rt ffautevitte.

Le pri-mi'-r d'unefili.tcn&nce total} rie 21poses,
dont t-Èviron 14 do toute première qualité; tiiué
su bord dé ia route cantonale.

Le si-'coaâ d'une éoritnnànco d'environ 8 pose»
n 'excellent £ rrain , très bien situé, aBmiuuUode
l'outre.'

L*s soumi'tions seront reçues pour , le tout bu
pi ûr les, deux domaines séparément jusqu'au
m déoeruttrei. -

Pour voir le* domaines, s'adresser au proprié-
taire qui sera'S  la. lispositi- u des amateurs, le
li.ftf ll Cl» B'OVK m l i t ,  . uè* » tit lire* '- , ri' s
wlili. 10.21-J

, J. Ji .4 ( i \ lX .  négociant , _Hn»t<-viii».

Sifilif
LAUSANNE

Vente annuell e
du 1 er décembre

Sur tous les nrticles en magasin

, AU COMPTA NT
20 % également sur les Robes,

Màntearax; Costumes tatltefir ,
Bonneterie , Gants, etc

| CoH|io«s ' ei ' Oç«isSloiis j
La vente aura li-u

du 1er au M décembre inélusîvem.

ROYAL BIOGRAPH
Grand'P.aces

Ou 26 au 29 novembre i î: ' - h.
Dimanche matinées S 2 % h. l iA  .V2 heures

Francesca BtCÉTINI
1 "f AN ?; K

»'- P" Pe * . '

Grand drame i réelle mm
Chaque mardi, changement de programme

H -r-r-;-- _ ¦_¦_¦¦- .̂ j;. == |

Au grand Saint-Nicolas

BiGiSiS-EIPOSiTlOS
DS

j OUJfflirs
1" étage do ln .

LibrrilriH JOSI Ë LABiSTROll
54, rue de Lausanne, à FRIBOURG-

I G. LASRUNA
TAILLEUR P3UR HOMMES

avise son honorable dit utile que son alelier est
toujours à la même p lace
GG, vives do ILitt-yisajm-e, GG

càfti'Lirçs Tïtfcs sotéxÈsi
Pour civil" c-t coH'gi' ns , prix da réclame à parlir

de 17S fr. Coupe modi-rne expérimentée et irrépro-
chable. — EJéjance Solidité et ponctualité.

On demanle on onvrlcr pour grandes pièces et
des apprends et uiiprentlcs. 10361

•IVlépixonè 0!Ï2.

"•SaBBESSH

Dr m6d. martha Kelier-LennlioH
ancienne première-, assistante à la clinique do
l'Université pour les maladies do la peau (Pro-
lesseur Dr Jadassohn) exerce en qaalitô 'de

MÉDECIN SPÉCIALISTE
POUR LSS _ .

maladies de la peau et îles voles urinaires
à partir de jendi 25 novembre, Maulbcer-
otriune, Of  III, Berne, «léphone 307». .

Reçoit tous les Jours , de 1 3 fi le soir de
0-7 libres. , -0-W

So; * venez-vous q e Gj ttchrg
' TailTeiir - Remparts 14, - TéL 7.68

HABILLE BIEN
Rôoàrpttons — Transformations

DRAPERIE ANGLAISE Trarall « façon

Café au Moléson
DtàKKCHB 28 KOVEMBEE

Ulsli-ilnitioiiilefruitsdaHiili
avec musique

Invitation tordiale, , C. Spyelier, prop.

I Bieccn5t ;iiJ£r,te'-!S.-g'gije ,SJ'Jvcrainccnrre les j! r-«!.inetcf<i.T,pesd'esiomoc ,r.rf;uer.jiî.âprc Sci2 I
1 orave? .mélodies t.'pfur ic_; v'' '• --
} t rs vs r_f s port ou t à jf rs 3, 5 k 5.60 le fl. . I

Dépôts.chez Bourginitht &¦ Gottrau. Pharmael-
Centrale. Frîtourg, M. G. Lapp, pharmacie, Fribourg.

GRANDE BAISSE
MESSIEURS

Le moment est veau de crodter pr faire vos ccmplets

, . pure laine, Rraodet largeur
les coupons de 3 my^ô à à m. 50

4 prix use»

33. il, ii, ii lr. ïm
Ilutez-vous de proC'ez de cetf véritable occasion .

'/ ailleurs > Ba4 prix i disposition.

Hlaïson
Petite Blonde
8, Rne Haldimand, au Ie' étage

LAUSANNE

Is ^Ù̂ M̂' Â ̂ \. . alÉër
tfc Cfilûfbihn coh.'cnciii du chlorophylle
forme du sang. * Dans les pharmacies.
rrtfcjjvgc la S. A, CI' j; ; usa n, K rciuIiâÇCT.

' Dimanche 28 novembre
Distribution des fruits da Hidi

' AV?O

BONNE MUSIQUE
au buffet de la gare de .Léchelles

INVITATION CORDIALE .
10,345 io ieàaàèiirè. '

Une série lils anglais, blancs, avec matelas végétal et laine^
triangle, duvet, tiàveTsm et TLTie belle COUVer-
tere laine mêlée

Une série lits, façon noyer, forme moderne, avec sommier,
matelas végétal et laine, triangle, duvet , traversin ,
couverture"cbuvertiirë n 255,—

Une série lits Louis XV, 90x 185, même disposition , mais
avec 8iipérbe couverture jacquard , 150-205 > 285.—

La;vmême série, 110x185, couverture 170-210 *$'¦* ^,325.-

j CONCOURS dn bidon de,5 litres
J orgaiûtè pur ,1'... C.'H. à titnx(-tè, 'lt» 21 iïoi.

Lft VOITURETTE VERMOREL
ta ci«s*e pr?tuiè!é"it »à c»té(ç-,rie ail rendeireot. — La v.^iti.r-» la p.i_b
avaatsgeute de l'uctualits. — Demandez les prix t t  prjspectus aciuel».

0CC88l0nS réelles à S3l8ir tant de Snltë , sauf vente entre temps
Viltnre « Cadillac », !'• msrijue axéri:aine. 5 pi. 33,OOt> fr. fiatv'ïi
Camion « Saurer » & % nuil aveo gàraeiie d'usice 55.000 fr. »
lOcami  ns « Berliet » neufs à 37.000 fr. » ¦
10 Torpédos • ]) ilit » complets neurs, mod. 1930à 32.000 £r. »
10 ebassis « Berliet » comjHéis reut",, mol. iS-2>, S J»,60<t jr. »
Camions Fia», lar.cia , Sfa, 8càt, elc , ila MX'-fCWi kg .  » partir dé 7000Tr.
lUisse, en eut de nouf. - — N OUB livr-.ns des vo,i|ures da nimporte qufll'

marque* au prit de la conciirrèDce.
Oeman-l-z ies nrix actiiel» pour t'importe quelle fournitures pour anlorao-
iile«. HtoeU Jliebi-lia compHts. , 103?2
Voitures pour couisçs et batteuses, ouvertes et fermées

,. ¦¦ PRIX BIODÉBÉS j—, .„¦,, , .,. j , -
. Se recofnmtnlp , STi'CKV, frèret .

rK>iyljj 2>£>±1kz<Zt<c$£tz**
Y *

I SUISSE I
3 D'ÉCHANTILLONS ï

¦'- e** X (« H'

% 16-26 JLV^IL 1921 n
m ^

M . ¦ 
M

ra -.- » f sm ™ ii
W Dernier délai d'inscription : 3
f t  15 décembre 1Ô20 ^

Pépinières di Crossy-Oîiex HnfflBS k savons
,M, «ertzàçhuh.OÈNÈYE JLiïïïï̂
Arbres fruitiers b™ et^dA

Mnte"
Arbres d'ôrnemewt -Ssi'TO^

- PîlIX Çp oBAN'Ç — ^ ^

i G().\FËCTIONS Miliî IhllLS g
fi Magnifique assortiment en «s 4HTEA rx. cou M
fl leur et poirs danstoutes les grandeurs ; bl»ii«e-. H
¦ soie et laîusge, rntiiu. .! ¦¦:-,„. ¦. -., pe<e<n>lr« , et. H
I ï 'ïss» 8 en tous genres 9246-i245 I

— PttlXyiatS *VA*7AG£UK. —
m -f. Honne» .-, 29, Avenue àt la Cart, Frfbanr* ¦

demande représentants
clienîi-le bourgeoise.

Cfevaùi
tin froiiçberit»

uu abattus d'urgroca tout
acheté! par ia
Boucherie Chevaline

Centrale
Loute, 7; Lsasscus

:Tël boûchfeié iM».
*;>I < ¦-!¦ •' •' .' : :¦ '- 1S.80.

sanaBsn^

Fr. 240

2 f rères
d e m a n d e n t  place*
ehucu.'i pour ïe >o-n di
* £ 6 v>-ch s Ent'ée ve>i
Noê:. N«i»?ïl aa. BOP:
soios et b o n s  gag. i
désiré* . 103--6
. Adr.sstr 'îrs oSrcs ave-
con4it ;o-is. à 3L. KxnU<
r.fcfcEB, «« «odena
ber, b /Récht l îa i te i
(c1. de Fiibourg). 103t

PIANO
l>on instruiaent à cord-
îroisé'*. cadr* ta f t è  etd
t> lie resornar.ee est
vendre d'oeeaxinn.

Ecrire ft PapUiilia.rjm
chillrrs P 10Î11 F. Pri
IIOUIT. 1U37-J

OCCASION
l^oui*riit*e.s

renard, 'Boir «t eon
lenr, ix vendre, à ba
prix. i03*.9

S'adrpaier chet M. X
TierniC rué d ,  Tù li
«KRLO AS1EFJCAS. iailm

BICHE 1SSBSTIMEIT
*-* j1 Bablts d'eufsn 's j

! Prit 1res ,a\anlet,euz \

î USÏESiïrBTILT *
FHÏ30URG

K rendre
15 pellta gorets, de 3
mois, chrz .11. Josnjtb
tlenoud, t> I.ovcns.
\ la même amas» à

vendre,nn hache pntl-
le en boa état , 10382

w A LOUER
lu 25 avril 1921, au 25
avril 1922, h V ét-g»-
1- U aia.Ki.in Ay- nno de la
Ojrr i. âppariem ni c'en-
l<renaul 5 ch3mbri8 n
léjendançts . ... ,ln2»3
.S'adretser a li Banqne

Populaire Sulise.

A LOUER
4 lAY.-nue do Pérolles 5!-.
La Prairie, 1 grand local
pouvant servir demagasii
ou àteli- r disp' nibl- in -
mMialèmtnt .it 2 locaux
pouvant égalera n t . a i r t i
de magasin "u d'atelier
disponible pour ie 25
janvier 1921. 10384

6'aii»e*s- r S la flanque
roiiulflirc Suivie.

* VENDRE
8 porcs

de 5 moi», bonne rae- ,
linsi qu 'une truie ct tt«
&lx pelils. 1037.8

S'adr- -ssiT à H. Joseph
«iumel, l'ratiet .Trey.
Taux.

A VENDRE
1 jeune truie
d'un an , grasse.

S'adr. à M. A. Cîlan-
lia», Fur  i : : : :  M .\ - t . - -
Grand. ti56S

JiHHiiHiii^

Ommons
A VïNDBK

Piano
automatipe

avec deux cy'indres

Piano
éiectripe

avec 30 moref aux.
Ces de ux instruments ont

été très.peu .employés, el
?ont garantis. Facilités de
paiement ,"" '" 10fS4

S'adresser au Vaaa«ln
'a:Tl«CH, lt Vevey.

TïïmWmïïïïï
Pas de paroles,
\ mais des faits
- O n  fait , pour les télés,
dés agrandissements pho-
tographique', a>ftc ri lou-
ches i et; passe - partout ,
complMeTient 1-i pour

Fi«. 9.S0.
Maison (f rieuse. 10,004

VI'tn», rue Bertht-
litr, 8,«eB«Te.

Mesdames
vous économisez de l'argent si vous faites répa-
rer vos bas dans notre clinique. Noas réparons
tous les \As tissés. l>e trois paires vous en rece-
vez 2 paires comme neuves, se portant trfcs bien
avec souliers bas. Nous prions de ne pas couper
les pieds de bas et indiquer le N° de .epulier.
Envoi contre rembourraient. Prix par paire fr. :
150 ; travail prompt et «oigne. 9716

CMqae à« Bas JŒftG , <8KS
FRlBftBRG

CLERMONT 6 FOUET
PflTE il S|W 1—tel

Les msilicun dmtllrlces connue pom
l'iiyelèt» dl la tH)ucb3. Evitent la carie,
rendent les âêRt* 'btàncliti et laissent ane
fraîcheur agréable et persistante

-- ÇN VENTE s PARTOUT -

E. GRENG
Clilriirgleh-dentistf dlp'ôme

[reçoit à Mouflon , Hôtel .déjà Posle
toiis lss jours , de 8-12 h. et de ï«6 h.

Le samedi après midi et le dimanche exceptés.

Dentiers, répamuons , ir ansfor mations
TÉLÉPHONE 15.

vr pm.vtp

oiinis hmm i
de meubles et literies
F.- BOPP , iîiJiaMsfifî!»'

Maison âe zMm%
FRIBOURG, rue ûu. Tir , 8

— rue ûe la Banque, 8 -
T«16pbnnc- 7.«S

CompU dt ; '¦¦::• . lia Ut

Meubles en tous genres
Literie scignèe

'TronBscaai eompitte

Maison bien connue
pour son bou travail

et ses prix modérés
Àà corhptanl, 5 % de *-ahai *

en upices ou timbres d' stcompts.
Jusqu'au.nonvel sn, double escompte soi 1

tous les achats au comptant.

'iMRsamKSMvnBnnnaMDi

UrrusoQ (moiëdlate type 1919-SO de Tti-
turoi touxisiae, 4 et 6 placée 15-21 HP,
«Su?! que oamlonnetteà et tunlau de
tOOO kg., 2000 kg. et A i 5 tonnes.

Ces voitures et camions eont rislblée d*M
aos magasin.', 14, Chuanséa KÔÀ-Rcpot
•u ans Borsftos da oemùiuides, BBD-
6TÀB, AatomobUes S. L.. AGENCS
FIAT, 8, Pleca Saint-Françole, Las-
uut. «81

PV'OCCASION
A vendre plusieurs manteaux do

dames et messieurs, à bon marché,
ainsi <{ue complets, chapeaux feu-
tre , etc. .. . 10278

A LA TËffiOTURERIS
35, rue de rtldpital, J5.
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I Dimanche 28 novembre 1920, dès 3 h. après midi

CONCERT
D0NS6 PAR LA

>Xusi<ï«e LA CONCORDIA
Direction : H. I. STŒCEXIK, profcssèur

Entrée : 60 centimes
Messieurs les membres honoraires et pasiilj ont l'entrée gratuite

I moyennant production de Ja carte. 10379

BBp__BBH__Bs5Ba^^,yar̂ ^
M. WB«5«M2a&. Al SB»,

ne peut lutter avec les saines émotions et les péripéties dramatiques

du grand film documentaire

LWÉDfflflS SMCKLHM an POLE SUD
CASINO SIMPLO N

jusqu 'à lundi soir Indus
?^» eu soirée
Eo ttiHiiiiîért

RIX DES PLACE3 : lres, 3 fr. ; 2*»*, 1 fr. 50 ; 3™*, 1 fr,
—— Timbre compris. 

Transports & Voyages
Camionnage & Déménagements

SERVICE RAPIDE en 2 jours
Lyon-Genève l t vice.versa ^S Pdiis-Genève J §

* Expédition depuis 1 kiLigrammi {j
ti Renseignements et prii gratuite Ç
g ment chei P 9 S l i F t 0 i i 2  °

S H LANG-GUYER & Cle &
J Place d© la Gare, 33 3
tt — Téléphone 48S — a

SI ïeele i. biiiels iie .km. k fer suisses ~ I
lil directs et circulaires 3 1

\ ASSURANCE DE «AGA0E8 g-L. *y»tarxvmmutmm' ¦" "¦¦"^HflwtinwffTf-Tirr'

Tourbe malaxée
est livrée par quantité désirée

au plus bas prix du jour.

S'adresser à Peter VONLANTHEN,
à Guin. -, 10339

au public
Lo soussigné avise l'hunorablo publio du

Mouret et environs du'il ouvrira à partir du
26 novembre courant, l'ancienne boucherie-char-
c uterie qui ee trouve audit heu. Oa porte à
domicile- Envoi par poste.

Se recommande, 102'i4
Joseph Hierlswyl, boncher-ckarcutier .

f  : MAISON : -̂

FRÏBOUHa
Des auloord'iiui e! peodsni io mois fie décentore

FORTE RÊBUCTIIOH
L sur touw le»» tii>HUS I

ST-NICOLAS Î920
g Pour le iradinomm corne! de fondants
«r***̂  Bonbons, cliocot<v.$ surfins

Fondants fourrés ^ marrons glacés
Pâtes d' amandes. — Boites cadeaux

Sl-Ntcotas au mie', et à la noisette
, Moosbrvggerlis et écus neufs

articles sont fabriqués par la maison même ct dc première qualitéTous ce 3
fraîcheur.

Confiserie LEÏMGRUBER-SOMMER
jprCs Ue la vitthldralc

EXPÉDITIONS TÉLÉPHONE 456

1I1IZE1 FfifBS, mm ne n»
1 BEBKE

Manufacture de limes et râpes en tont genre
RETAIL LAGE DE LIMES USAGÉES .

DéDÔt û FRIBOURG :
chez H. R. OBEBDlffllUB. Planche Inférieure, 263

5ig!S!5£

On ofire à loner
à Sales fSarine), à 6 km.
de Fribourg, una

maison
d'habitation
à l'étal muf , belle situa-
tion avec boau jardin po
taper.

S'adresser à W lonla
BOORM -I, jeu François ,
Ua :< ; i  ( .!.- : ¦  10123

Toiles r 'mn
(teulemect ht bences

qae-'ites)
LINOLÉUMS

Grand choix
PRIX HODÉBÉS

Fr-, B0PP
Ameublements

rus du Tir S, Fribourg
Jusqu 'au nouvel au,

d o n'H r  rue-mpte
sur loin le3 actists au
comptant. 9913

Attention
Je tuls v. ndeu-- de quel-

ques wagons de belles

PAILLE
de froment , à IS lr. les
lOt» kg.

I -  ¦ ¦ II »:r ,Y  Champs
des Cibles , 28, Frihourg.

EMPLOYEZ
le savon blanc

.LE LION" 72 % d'unie

p mini F 1037:

••i-ffE*» —• ' ,

EMPRUNT SATIONAIr 6 °|o 1920
t .^̂ rm-nY ' 

Oa emprunt ea tentes françaises G '/, net d'impôts présents et futv* s«* a émis pas le
Trésor du 20 octobre au 30 novembre 1020.

Prix d'émission : 100 fr. français
par 6 francs de rente

Coupons payables semestriellement les 16 juin et 16 décembre.
Ces rentes ne pourront ftre remboursées ni converties avant le la janvier 1931.
Les souscri ptions seront reçues :
1, cn numéraire (espèces, billets de banque , chèques, virements) ;
2. en bons et obligations- de la Défense Nationale et en Bons du Trésor éml3 avant

le 20 octobre 1020, ainsi qu'en titres do rente 3 H 7. amortissable;
3; pour la moitié au plus du montant de leur souscription en titres de rente 4 et 5 */,

des précédents Emprunts do la Défense Nationale.
On souscrit en Suisse, soit en lianes irançais, soit en lianes suisses au cours de

.la veille du jour de la souscription , en acquittant le droit de timbre fédéral de 1 %, dans
les Banques et Etablissements de Crédit suivants :

à la Banquo d'Alsace , et de Lorraine , à Bàle et Si Genève,
• à- la Banquo de Paris et des Pays-Bas, succursale de Genève, à Genève,

au Comptoir d'Escompte de Mulhouse, succursale de Zurich, à Zurich,
au Crédit Lyonnais, agence de Genève, à Genève,
à la Banque Commerciale de Bàle, à Bâle, Genève et Zurich,
au Crédit Suisse, à Zurich, Bâlo, Berne, Frauenfeld, Genève, Glaris, Kreuzlingen,

Lugano, Luceine, Neuchâtel , Saint-Gall et sra agences,
à la Société Anonyme Leu & C», i Zurich , Richterswil et Stafa,
à la Société de Banque Suisse, à Baie, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne, La

Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et scs succursales ct scs agences,
à la Société ' Suisse de Banque et do Dépôts , à Lausanne et à Genève. 0261

I
sans CONCURRENCE I

est notre CHOiX en articles d'HlVER

i 250 articles différents É

I 

CHAUSSONS-PANTOUFLES art, en cuir donble I

Tous les genres. Toujours de qualité.
AUX PLUS JUSTES PRIX

I

BBSHSB________BgB_____B________BBHSS__BSBBB»ggg

Fribourg AUX ARCADES Morat P

Pnarmacie d'offlea
pour service île nuit du
27 norambra au 8 decembr».

Pharmacie VUILLEBET,
nu de :.:¦--. ::-.•..

Venta de bois
Le mardi 7 décem-

bre, on tndra aus en-
chères publiques , 50 tas
de boi3 secs, ôclauws,
perches, t te , préparés
dans 1.s forêts de Fosse,
Cl ' • ¦¦¦¦'¦ f -  : .

Kendeivous ~x 2 hen-
ros, à l'entrée «Ic la
lorél (IcI'o*Ké, côlé «le
ItOHlérea. 10310

L'inpedeur jnreslier
p. c.r.siu«'_

Oceaijon uiiiqat-
.V vendre robes , man-

tf aux , soulier 1: pour hom.
mes et femm s, boléros
moiernes,

S'adresser à l'Ecole des
Mère». 10344

Méië
p-.ur les canton' de Vn'id ,
Fribourg, et NeuchâUl,
ponr une nouveauté facile
à écouli r, d.mandé pa»
I»aul B l n c h o f r, G -
nève, Passage du Tenail-
le!. 10357

GRAISSE A CUIRE
qualité surfine , semblable
au beurre, le bidon de
S kg. J'r. 35.—, bidon de
10 1<K^ !>. 49.-, livré
franco par poste.
nnlKOii pour la venle

«le gra lvt ie  à cuire.
J'iacel, l.u. • ' ; ' , , i . i "!_
pris Claris. 883t>

CORDONNERIE MECANISE Chauff age
8, rue du Pore Girard , Plusieurs wagons bo

~ . . . , , . . .. , durs français , à livrer toiTravail soigné, livraison rapide , marchan- <j 0 >uite à très bas prix.
dises lre qualité, prix, réduit. Ecrire : Case *65i

Se recommando : 10016 Lausanne. 10350
G. PROGIN, cordonnier. „ "~

-̂  _—,. \ VWDP
I HâRmOHIUill —OCCASIOlf ÊBÈSS-rtS

_ Harmonium Spxthe^rinonté d'une ,aie- ^v^Tl̂ A
I rie à tuyaux , valeur réelle, 1400 fr., 6crait din», environ deux po-ic

c«dé ou -prix de 750 fr., garantie sur do terre attenant à la mai
-facture. 10353 son. beau v, rger. 1035

! Fœtisch Frère», S. A., Lausanne. £&__%££_%_
W—W .1 La>«w*W«g"«nMWW«MMMU«ni 

Cale des Uaiiis des Kciste e PIANOS
v «l'OCCASIO.X

Samedi 27, dès 8 h. du soir fc , cndPC de Kr 900>
Dimanche 28, dès 3 heures «* uoo.-. Tous ces ins

trumonts sont garantis ^
Bf »  El Rï 5™ Rff 11 11^11^ 111™ P

rdU 
à *'re livri5s t0,lt ri

l i f M SU e- Bai i I \ I 3 0 ! 1 ¦¦ sui|e- Facilités par paie
W S » . B &_¦ Sf Ë U y i U U h  nir ms men-.»-k 1035

Soirée familière (É9 PtETISGH lÛM,
Invitation cordiale, Le projtrlétnlre. ix VEVEY.

^^^^M m ĵl I

EXTRfi-TRIPLE EXTRA VIEILLE i
ombrlllt le i f i - » , t! .f i - » la peau, eaUvc les rldtff. — Son parfum R
délicieux et rafraicbie*ant purifie et aseainit Ie3 appartemenis. Se m
raser avec le Sliavlngstick N« 65s devient on plaisir.

màtim3àVBŒTJmW!m&!&mai)3!%3lf MÇfàWt̂ ^

m mvw
pour un ménage do deux
personnes , habitant le Mi-
di de la France,
IHMHH» à ton! faire
bien au c o û t a n t  de son
service.

S'adrf sser à Miséricor-
de, S" 8. 10323

« "Il ce 11 « i n  m-n rs
de toutei les catégories ,
demandez envol de pros-
pectus, sans trais.

i' v-on "Yiit 'âlo
IVcInsbcre, H. (Wrttg )

On demande

ulsUnbin
sachant les 2 langues, bi»n
sty ê, pour monsieur SR*Faire ol! es sons chiffre-
Ce H488 Y à Public-tas
S. A., Berne. 1032U

ON DEMANDE
pour Noël 192", un bon

domestique É campagne
âg« do 25 à 50 ans. Bon
oa'ai-e. Cortificits exigés
(vio de famille). i03.s9

S'adresser sous chiflres
P 10168 F A Publicilas i.
A., Fribourg.

On désire placer

JOB Ffâ
do 16 an«, ayant fait dej
étude- secondaires, pour
apprend'e la languo l'an
cuise Ferait des travaux
de ménage focile3 et peut
aider au bureau ou au
magasin. 103;0

S'adn-s^er sous chilT-es
P JM99 F à Publscitas S
A , Fribourg.

PQORGEARGDTERIES
Nous expl'd 'uon , , par

o"S-c et chf-min dt f.r
bslle viando sans os

à Pr, 3.40 le kg.
Ilàch-'e gratuitement sur
d-mandc 10352
Wssïmù ù. ï , "h "v"iV."
Place 'Saint Laurent, 10-1,

1AUSA.VHE

Voiturette Adler sor
tant de iC-vision, se trans-
formant en caïuiouti'-lt- ,
'upp. 500 _ kg. A vendre,
pour b"Soin d'argent. Ma-
gnéto Bosch , Carbur 7.b-
nith , exhausseur : ces ï
par t ies  essentiellement
neuves. 10351

Ollres sous OU. Publi-
citi N" 111, BEX.

Â vendre
pour cause de dfpart , une
maison d'habitation,
ou 2 nppartementH ct
dépendance».

S'adresser i. M™" Ber-
«ha COMBA, .tclrivne.

}3 t&ÊÊ^S
ACCORDÉONS

Mandolines
Guitares -;- Vl-lona
Clarinettes • Flûtes

iJord»s et Acces'oir< s
Reparution! soignées
de tous instruments.

Josttpb Kchraner
Grand'Bue, 142, Fritonrg.

A VKHDM ,
(Mi ni _ • ( .a». ¦-.,- <jc pnrlngc

une

maison û'RatiilatiOfi
de bonne cons'ructior. ,
oau , gaz et électricité,
rtappoi t annuel : 2000 fr.
Conviendrait pour com-
merçant. 10338

S'adresser sous chiflres
P 10130 F 6. Publicitas
S. A.. Fribourg.

OCCASION
MeuDîes k Bureaux
1 BUREAU américain,

l!0 cm.
1 BUREAU américain,

13 cm.
3 BUREAU en sapin.
1 B.iroon doubl', 30 b,
1 PUPITRE Chêne.
3 PUPITRES b >s, satin.
2 BUREAUX ministre.
2 BIBLIOTHÈQUES.
TABLES pour bnreanx.
Fauteuils de bureaux.
2 BAKCS ie bureaux.
Rideaux en velours et

encore diff&ents
Articles d'occasions
(rès bon marché

che2 Fr. BOPP
Ameublements.

ht di Tir, », mw.ç

O0DO00O3O30O000000Q00O

g '0CC«»HiffiT«ES

1 Maehiaes à écrire
o Révisées - Garantieso -. - - . _ _

PW*1 njWïiBttto l| miiH **** §
g -i Snib Premier M- 10 2 appveds Bilans 8
g \%]i\ à piiss aÉiiiÉiiis. g
g 1 MM 2 Èpiicaleors plais, g
g l iai B l OpiBs §
g l Mrtl i mactiioe à cateoler |

g L.-M. CAMPICHE §
O Paix, 2, Lausanne
onoooQoooooooooooooooooa

AUTO-TAXI
Téléphone Rosé 359.8

IIERMN ZAHND
RÉPARATIONS -- A UJESï>OIRES

au plus bas prix du jour
Se recommande,
P 9947 F 10179 H. XABND.

I Installations & Réparations p
Appareils da *ou» genres i j

I SOUÎIERIESJELJPHOSE, elC. |
1 E. NEUHAUS, électr. f
? NeuÔrOlilB , 102
p̂ mmmmwmmmwmK

irandes ciiclièrcs de bois

Jeudi, 2 décembre, à 9 h., à Fillis-
torf , il sera mis en vente 160 moules
iêtre et sapin, 6000 fagots, 60 tas
le branches, de perches, lattes et
poteauK chêne. 10303

Rendez-vous des miseurs à la forêt
500 m. sud de Fillistorf.

Ponr les Fêtes
services à îhs et à café
Ta8S83 ûêcoièes et blanches
Vases à flenrs et cache-pots
Couverts de table ord. et argentés
Statuas et articles de fantaisies

l en tous genres

„AÙ DOCK" I
Bœhme & ©•

Fribmirg
Rut de Romont , 20 » I

Timbres d' escompte fribourgeois 5 %• I
«msmsaji LUI J uiMaKBMBSiMn*n*w1

Enchères de chédail
Pour cause do cessation d'exploitation, U

soussignéo vendra aux enchères publiques, '<s
lundi, 29 novembre, dès 1 heure, devint
6on domicile, à Sale, Sarine, tout son chédail,
6oit : 2 chars à pont, 1 caisse à purin, 1 cha-
xette, 2 brouettes, 1 petit char à main, 1 traî-
neau d'enfants, 1 charrue brabant, 1 herso,
1 hâche-paille, 1 coups-racines, 1 coupe-paillc,
1 romaine, 5 colliers «le vaches, clochettes,
chaînes à brouter , boille et seaux à lait, ins-
truments aratoires, 1 établi et quelques outils
de charron , outils de bûcherons, 2 crible?,
planches, lattes, ainsi quo 2500 kg. do ruta-
bagas et betteraves et 500 kg. d'avoine.

L'exposante : Phiiomène BONGARD.

THÉS [ .^SfcTl
BUTTY, Lausanne f êiWœa'» ''̂ '»

Bpéolalitéi i f^';'<' ' ' - :.:',: -'I

« SUMATRA" JJâ§«
«coîiMBO^mj^S

caaquc paquet contient î .^ '-Jxh i'̂ è.̂ ^̂ ^
CH B09 PBXKB Uarrritt iéppiit \


