
Nouvelles du j our
Vera la révision du traité de Sèvres.
La Société das nations laissera-t-elle

la Ser bits opprimes» le Monténégro ?
Prévoyant que la conférence dc Londres

ne lui accordera pas les garanties qu'elle
juge indispensables au sujet du nouveau
régime grec, la France est de plus cn plus
•disiposée à s'entendre avec les Turcs et à
reviser , pour leur plaire, le traité dc Sèvres,
qui donnait de si grands avantages à la
Grèce. EUe s'aperçoit aujourd'hui seulement
que ce traité , qui consacrait le démembre-
ment de l'empire turc, avait pour principal
effet d'installer les Anglais à .Conslanlinople
au détriment de l'influence française qui s'y
exerçait avant la guerre. Les finance! de
J Etat turc , les principales sociétés de Ira-
vaux publics, chemins de fer , ports, régie
des tabacs,, étaient entre les mains de capi-
talistes français ; la gendarmerie turque
avait à la tète des officiers français ; toutes
les meilleures écoles étaient tenues par un
corps professoral français. Ce sont lous ces
avantages que la France regrette aujour-
d'hui. Elle reconnaît que le sentiment
national turc , incarné inconteslablemenl en
Kémal pacha , est vivement irrité contre la
France. Cette puissance voudrait recouvrer
l'influence et les privilèges passés dans îe
Levant. Sa nouvelle orientation , qui la con-
duirait à .déchirer le trailé de Sèvres afin
d'accommoder ses exi gences au désir des
Turcs, lui a été indiquée par le revirement
qui s'est produit en Grèce. La chute de
Vénizélos a été la cause de la volte-face qui
vient de se dessiner dans la politique fran-
çaise.-Les Turcs vont être sauvés pour punir
le roi Constantin d'avoir été plus populaire
que M. Vénizélos.

C'est ainsi que la Turquie se trouvera
enoore une fois préservée par des rivalités
de chrétiens, comme au temps du Sultan
reuge Abdul Hamid*

Entre toutes les questions qui onl ctc por-
tées devant la Sociélé des nations, celle qui
concerne le Monténégro est à peu près la
plus poignante. On s'apitoie , â juste titre,
sur le sort de l'Arménie persécutée par les
Turcs et l'en nc songe pas que la pauvre
Montagne Xoire est l'Arménie dc l'EuTope.
Le gouvernement de Belgrade veut que les
Monténégrins soient de race serbe. Mais le
Monténégro, qui , depuis longtemps, consti-
tué une nationalité à part , n'entend pas être
absorbé par la Serbie , et, cn vertu du droit
de vivre qu'oui les petites nationali tés, il
s'adresse k la haute autorité de la Société
des nations pour être délivré de l'«oppression
serbe. Il invoque «pie, le 7 août 1914, il a
déclaré volontairement la guerre aux em-
pires centraux afin de défendre la Serbie
et "le piincipc de la liberté des peuples. Pour
avoir pris le parti des Alliés, il a perdu la
moitié dc son armée et le tiers de sa popu-
lation. Au début de 1S16, lc Monténégro,
immédiatement après la Serbie, fut «occupé
par les armées des empires centraux.

H eût semblé naturel que, par l'armistice
de 1918, lc peuple monténégrin recouvrât
son indépendance. On la lui avait promise,
par la bouche de M. Pichon, ministre des
affaires étrangères de la République fran-
çaise et par la signature de M. Poincaré.
dans une lettre du 24 novembre 1919.

Néanmoins, parce que* la France voulait
dresser, dans l'Europe orientale, une puis-
sance solido à la fois contre la Bulgarie et
contre l'Autriche, elle oonsentit, pour agran-
dir la Serbie, d'y laisser* englober le Mon-
ténégro. Ce petit pays fut occupé par l'armée
serbe et a«dminislré par des fonctionnaires
venus de Belgrade. L'occupation qu'il dut
subir s'accompagna de toutes les violences
ct de toutes les éjections. Les Monténégrins
Se soulevèrent ; ils furent traqués; toute
réclamation en faveur du pays fut punie
par àliorriMes tortures. DPS fails nom-
breux et monstrueux furent signalés par
une mission anglaise et une mission cana-
dienne envoyées en Serbie. Le crime com-
mis par la Serbie «contre unc petite nation
dc frères est indéniable ; il est de ceux qui
crient vengeance, el l'on ne voit pas nom-

ment la Société des nations pourrait se
dérober au devoir moral de rendre justice
au peuple persécuté et dc rétablir le Mon-
ténégro dans son indépendance.

* •C'est presque à l'unanimité — les socia-
listes s'étant abstenus — que la Chambre
italienne a ratifié le traité de Rapallo. Ce
vole magnifique est la «condamnation de
Gabriel d'Annunzio , qui persiste dans son
hostilité au traité et qui médite peut-être de
nouveaux exploits. Ses partisans à la Cham-
bre, les nationalistes chauvins et exaltés,
n'ont pas eu de succès. Ib ont même entendu
des vérités salutaires. Des orateurs ont
prouvé que l'Italie commettrait unc grande
injustice en annexant la Dalmatie, pays
essentiellement slave, où, sur G30.000 habi-
tants, trente mille au plus parlent la-langue
italienne. Et c'élait là pourtant la grande
revendication de d'Annunzio ct des natio-
nalistes. Quand en pense que l'Italie a
annexé presque un demi-millfon de Slaves ,
il faut avoir perdu la raison pour refuser
d'approuver le traité de Rapallo parce qu 'il
laisse la Dalmatie slave à la Yougo-Slavie.

11 ne faut pas oublier non plus que, sur
les Irenle ou quarante mille Italiens de la
Dalmatie, dix mille habitent la ville et le
territoire de Zara , que le trailé de Rapallo
a précisément réunis à l'Italie.

Outre la ville de. Zara, le. territoire dal-
mate que le pacte de Londres donnait à
l'Italie comprenait la ville de Sébenko. Or,
sur une population de 13,000 habitants, le
dernier recensement autrichien a certifié
l'existence de 810 Italiens seulement. On se
demande comment les nalionalistes italiens
osaient réclamer l'annexion du littoral dal-
mate. Lc peuple italien, longtemps troublé
et tiraille cn sens divers pai les cris dc ces
énergumènes, a fini par se rendre à la voix
de la juslicc ct du bon sens. Lc vole dc la
¦Chambre ratiliant le traité de Rapallo en
est une nouvelle preuve. Comme l'a dit un
député , ce traité concilie le droit interna-
tional et les intérêls vitaux des deux peuples
de l'Adriatique ; il peut être aussi le premier
pas vers une élroile collaboration «écono-
mique et unc alliance pacifique de l'Italie
nvec la Yougo-Slavie et , par ceQle-ci, avec
les Etats danubiens ct balkEuiiques.

«L#Dr Heim, leader du «parti populaire
bavarois, vient de quitter Budapest , où il a
eu . des conversations sur les questions «éco-
nomiques avec lc gouvernement hongrois.
Dans une interview accordée au rédacleur du
Xemzeli Ujsctg, le Dr Heim a déclaré que la
politi que chrétienne de la Bavière a un
caractère agraire ct social et ipie les organi-
sations chrétiennes et agraires y sont si
fortes au point de vue financier ct dc celui
de la défense de leurs intérêts qu'elles n'ont
rien ù craindre des dangers du dedans ou
du dehors. Pendant son-séjour, il a acquis
la «conviction que la politique chrétienne cn
Hongrie nc pourra plus être renversée.
L'Autriche cherche également sa consolida-
tion sur des basses chrétiennes. « Ces trois
pays ensemble, dit-il, ont la mission de
faire valoir la politique chrétienne, en écar-
tant tout cc qui pourrait mettre en péril leur
aruvre de collaboration. »

C'est le Dr Heim qui a conçu l'idée de
1'Intennationale «. verte », dont le but est de
combattre le danger bolehéviste en organi-
sant les populations «rurales».

NOUVELLES DIVERSES
Le baron Beyens, M. Caslonder, M. Edikus,

délégués de la Scei-ité des mutions pour "en-
quête relative aux AHand, sont arrivés à Htfl-
singfors.

— Deux conseillers bolcheviks dc Bologne
ont 'été arrêtés ; ils seraient tes ftutears des
meurtres comimis réownimont Sur la «personne
de conseillers municipaux..

— Le parti traTïiiUi-fte lond&nîe® a repoussa
par 349 voix oontre 241 uns résolution pro-
posant lafiMMation au «parti «oomniuniiiste.

— Lo parti  ssoeialUste de Slni-diourg a noté

l'adhésion à la 319* Internationale «Je Moscou.
— Les premiers râpultats des 6!«eetion6 à

la Constituante serbe donnant 100 sièges anx
radiouix (ministériete). et 67 anx démocrate?.

— Le conseil das îiiiniistres espagnols s'est
réuni subitement hiei- «lundi, sans avis préa-
lable ; «nette réunion 8 produit une vive «Emo-
tion dans les milieux! politiques.

Les paysans russes
et le régime des soviets

D'un Fribourgeois revenu de Rassie :
Ju.squ'cn 1919, la RtÊsie des Soviets a vœu

des richesses arrachées | l'ancien régime capi-
taliste. Ces richesses unefois épuisées, il fallut
penser à en créer de nouvelle, et c'est à ce
moment de l'histoire di bolchévisme que com-
mença à se creuser l'aptae qui sépare en ce
moment la classe paysàroe de «ses dirigeants
commn.'iistes.

Pendant ia première pf-riode de la révolu-
lion russe, les paysans éaient fort satisfaits
lie leur sort. Us avaient mfin à leur disposi-
tion la terre 3i «convoitée ; ils trouvèrent dans
les demeures seigneuriales d«es chevaux, du
bétail, des machines agricoes, des instruments
de tontes sortes, »éceasair-s à leurs ménages
ct à leurs4ravaux ; ils «e jartegèrent les meu-
bles ct les ustensiles, voire iiême les livres dea
bibliothèques, non pour le- lire, mais comme
papier à cigarettes.

En échange de leurs pnduits, la ville leui
envoyait les quelques objetl qu 'ils ne produi-
saient pas eux-mêmes : chus, savon, thé, su-
cre, sel et pétrole.

Il est assez important df , savoir que le pay-
san russe se suffit presque 1 lui-même et qu 'il
peut fort bien sc passer de là ville. ' .

Il sème du seigle, de. Paroine, du lin et du
chanvre ; son jardin potagir lui fournit quel-
ques légumes ; il a une <n deux vaches, un
cheval et plusieurs moutoé. Il sait faire des
véhicules sans ln moindreîpartie métallique ;
sa'femme lui tisse de îaf t>ile «2t du drap, elle
jui tresse des cordes-̂ -«««aoutons lui donnent
la laine dont il w fait des bottes dé feutre
pour l'hiver ; il double ia pelissse de leur toi-
son. En-automne, il te une vache, met sa
chair en saumure ct se fait des bottes et des
gants de sa peau. En té, KS enfants lui ré-
coltent une quantité de baies et de champi-
gnons, qu 'il sale et qu 'ilsèche ; les forêt3 sont
incommensurables et les rivières poisson-
neuses.

Lorsque tous les aneios stocks furent épui-
sés et que la ville ne pt rien donner aux vil-
lages ; lorsque, pour le* besoins dc la guerre,
une partie des clievarc et du bétail furent
réquisitionnés, les payins se refusèrent à
échanger leurs produit contre du papier-
monnaie dont ils ne s.vaient que faire : ils
n'ensemencèrent que ju:e ce qn 'il leur fallait
pour vivre, sans s'inqu 'iler de l' armée et àes
villes.

Coûte que coûte, il allait sortir dc cette
impasse, et,' en bon ctnmuniste, Lénine or-
donna la création de entres agricoles, régis
suivant les p lus pures loctrines de Marx, ct
qui devaient livrer au: Soviets les produits
d'un travail intensifié, a demeure de l'ancien
propriétaire foncier devit la maison commune
où se.rassemblèrent toms sortes de gens sans
lieux fixes ' d'habitatior : des ouvriers agri-
coles, de3 hcimatlos, dt paysans sans foyers,
tous communistes pourla circonstan«ce. Miis
la maison était vide, le.paysans des alentours
avaient fait main basssur tout ce qu 'elle con-
tenait ; il fallait pourtat loger tous ces gens,
leur donner des instrments de travail, pour-
voir les fermes de bêteslo somme. Que faire ?
Il n'y avait qu 'un moen pratique de sortir
àe celle situation : re/Endie te Qui avait été
distribué. Force fut dilicter un décret par
lequel tous ceux qui étaient -emparés dea-,
biens immeubles de la bourgeoisie avaient à
les rapporter aux autrités compétentes, c-t
cela sous peine de mo:. Les paysans durent
s'exécuter, lion gré malrré, et rendre ce qu 'ils
considéraient comme l'iritage de leurs exploi-
teurs séculaires.

Ils en prirent assez facilement leur parti ,
parce qu 'ils comprenant que 

^ 
c étaient des

biens mal acquis. Ils f consolaient à la pen-
sée que, du moins, ils raient les maîtres chez
oux. Cette dernière iusion devait bientôt
tomber.

Quelle lut l4uv stup'acti-sn quand _f.ri{ le
décret les obligeant dc.ravailler tant de jours
par ' semaine, dans «tte mème communo
abhorrée, afin d'en intisifier la production 1
Il « est vrai qu'on eir la largesse de leur
allouer nne rémunératn infime c de crainte
que ne se développe» les instincts bour-
geois ».

C'est donc le servag qu 'on impose de nou-
veau aux pauvres pauns, qui forment les
85 % de la populntto de la Russie, le vrai
servage d'autrefois, ce les t s a f s  ont aboli
bénévolement, et que is seigneurs de Moscou
rétablissent, ' pour la dus grand profit de
l'aristocratie communie. - D,

Assemblée
de la Société des nations

EEOXIO.N DU COsVSEIL
Genève, 29 novembre.

Le Conseil de ia Société des nations s'est
réuni «ce matin , à 10 heures et demie, sous la
présidence de il. Hymans. Etaient présents :
SIM. Da Cunha (Brésil), Balfour (Angle-
terre) , Quiconès de Léon (Espagne), Viviani
(France), Politis (Grèce), SchanHo- (Itehe)
ct le vicomte Ishii (Japon).

lie Conseil a arrêté les termes «iu rapport
sur la commission permanente des mandats.
Le rapport sera publié incessamment. Le
Conseil a invité le gouvernement irançais qui
a encore unc mission militaire è Varsovie à
organisser le transport et le ravitaillement de
îa fort» internaijonaic cbarg.ee ù'assnrar îe
liberté du vote dahs le territoire .contesté en-
tre la Lituanie et 1a Pologîle.

Lecture a été donnée ensuite de îa réponse
de la Suède qui accepte d'envoyer les 100
hommes, ainsi que les officiers, hors cadres,
qui lui avaient été demandés.

A LA. ¦COMMIS'-'OV F1SAVC1ÈEB
Genève, 29 novembre.

La deuxième commission a décidé d'adopter
la résolution proposée par M. Ador, associant
l'sssembl«ée aux résolutions adoptées par le
Conseil de îa Société des cations à Bruxelles
et visant 4 la création d'un comité économi-
que et financier en attendant que soit consti-
tuée l'organisation économique et. financière.

LA POLOGNE BT Lus SOVIETS
Genève, 29 novembre.

La discussion de la motion relative an con-
flit de Sa Pologne Arec le gouromement des
Soviets a été inscrite pour la. séance «pléni«ère
de. vendrai i maiin.

ir. i ino*t
Genève, 29 novembre.

M. Tittoni, chef de la délégation italienne,
a quitté Genève pour l'Italie. Il sera remplacé
par le sénateur Schanzer, ancien ministre.

L» FIS DS L* SEf-SIoN
Genève, 30 novembre.

La session de l'assemblée de îa Société des
nations sera terminée vraisemblablement le
15 décembre. La prochaine réunion aurait
Ueu, dit-on, en septembre 1921.

Nouvelles religieuses
L'anlel «de Saint-AmbroiM

Au mois de mai 1918, aîors que ks arm«é«es
autrichiennes «menaçaient la ligne du Piave, on
transporta à .Kome le célèbre auto! qui ren-
ferme les reliques du grand patron de Milan
dans la basilique «ambrosicane. On ie mit «en
sûreté au Vatican, où il est resté jusqu 'à ce
jour. Comme il doit roprendro prochain«ament
le chemin de Milan, le ' .Saint-Père a exprimé
le désir de îe voir ; aussi on l'a exposé près
de ia sailc Clémentine.

Cet auto! eat une des plus belles et des pins
précieuses pièces d'orfèvrerie du IX ma .siècle.
Il a été fait Sur J'ordre de l'archevêque Angîl-
berto, qui goiwema le diocèse de Milan de 820
à 840. Le devant do l'autel se compose de
vingt-qua tre panneaux d'or ciseèé représentent
les épisodes de !a nrie du Rédempteur. Sur lès
cotes, on admiro les portraits des évêques les font remarquer quo cette ville possède une
plus cctlèbres de MMan. Lea pineaux de la forto population irlandaise, approximativement
façatle postérieure représentent la «rie de saint 150,000 habitants. Quelques journaux disent
Ambroise. Les «campartiments des panneaux
sont faits d'un émaîl d'uno très grande fi-
nesse ; 'ils sont enrichis de pierres précieuses.
C'est dovant cet «intel d'une ivaleur in«signe que
plusieurs empereurs nfilernsHids ont été sacrés
rois d'Italie et couronnés de la couronne de
fer. On célèbre encore la unesse sur cet auto!
soîon il'usage primitif, o'ost-à-dire que le prê-
tre est derrière l'autel, tourné vers le peuple.

» • *
La ohâisse de saint Antoine a déjà été rap-

portée de Bome à Padoue. Après la défaite dc
Caporetto, d£e avait été également mise en sû-
reté au Vatican.

—gt Besson A Cfenèra
Hier matin , lundi , à Genève, Mgr Besson,

évêque de Lausanne et Genève, a célébré, en
¦l'église Saint-Joseph, un office funèbre pon-
tifical pour le repos de l'âme des soldats frau-
çais morts au champ d'honneur , à la requête
«ic l'Association d'aide aux veuves «3e3 mili-
taires de la grando guerre.

Aux premiers rangs des ¦fidèles figuraient
le général Fayolle, le général Dumcsnil,
l'amiral Lacaze, le commandant Delcuze ,
membres de la commission permanente con-
sultative aupiris de la Société des nations
pour Ues «quostioas militaires, 51. Hanotaux,
ministre p lénipotentiaire , et M""1 Hanotaux ,
M* le consul de France, des députés de la
Haute-Savoie, M. Gottret, conseiller national ,
et d'autres personnalités genevois.».

M. l'abbé Lesage, chanoine d'Annecy, capi-
tavne-aum&nier , a prononcé nne allocution de
circonstance.

ETRANGER
La conférence de Londres

Londre», SO novembre.
(Havas.) — Avant, son départ, hier lundi,

M. Leygues a reçu, à 10 heures du matin, le
comte Sforza avec lequel il s'est entretenu
pendant une demi-heure.

L'entretien a été empreint d'une extrême
cordialité. Il s«emble que les points de vue
français et italien concernant les affaires
grecques sont très rapprochés. Les milieux
italiens ne verraient pas d'inconvénients au
retour de Constantin sur le trône, mais envi-
«sageruient favorablement une revision dn traité
de Sèvres, spécialement à l'égard de l'attribu-
tion de Smyrne et de la Thraee.

Les conversations vont continuer offici«eu-
«sement entre leâ représentante anglais, fran-
çais et italiens jusqu'au retour de M. Lcygnes.
M. Berthelot et M. Cambon y participeront
du côté français.

Les négociations russo-polonaises
Londres, 30 novembre.

L'agence Rcut« dit que, selon ka dernière»
dépêches de Riga, des difficultés se eont pro-
duites dans les négociations russo-polonaises.
La d&égation soviétique à la conférence de la
paix, a remis i «la délégation «polonaise de nou-
velles notes concernant de prétendues infrac-
tions polonaises aux conditions de l'armistice.

Irlande et Angleterre
Londres, 29 novembre.

Dimanche soir, deux auio-camiaas montés
par li" cadets de la police auxiliaire sont tom-
bés dans une embuscade dres^,par oent hom-
mes dans le comté de Cork. 15 cadets ont été
tués, 2 autres grièvement Uessfe. Les assail-
lants ont mis le feu aux camions après avoir
enlevé hs munitions et les armes.

Londres, 30 novembre.
/ 1-L.roî.) —- Au conrs d'une conférence en-

tré ^ministres et les préfet* de police, on a
examine la tournure prise par les événements
à la suite des menées sinn feiners.

Il a été décidé d'interdire dorénavant l'accès
des tribunes publiques du parlement, k l'ex-
ception de celles réservées à la presse.

Des sinn-feiners aurai«ent pris d«ea disposi-
tions pour incendier l«es maisons appartenant
aux agents de la police anglaise irlandaise et
ils auraient menacé d'attenter à la rie dea
membres du cabinet et de leurs adjointe.

L'Evening Standard dit que l'on .garde avec
soin tons les points vulnérables où des incen-
dies pourraient être allumés.

Londres. S0 novembre.
(Havas.) — On a annoncé à !a Chambre des

communes que des proaiutions spéciales avaient
été /prises par la police de Londres.

Ces précautions comportent jusqu 'à la pré-
sence d'une embarcation automobile, armée de
mitrailleuses, et chargée de eroisser sur la
Tamise, aux abords du Parlement.

Les incendies des dépôts de Liverpool
Londres, 29 novembre.

(Havas.) — Lt-s journaux publient de longs
détails sur les incendies de Liverpool et

150,000 habitants* Quelques journaux disent
que les incendies auraient été allumés par des
sinn-feiners venus d'Irlande. D'autres, au con-
traire, les attribuent à des adhérents au mou-
vement «sinn-feiniste habitant depuis long-
temps la ville. Lc Times dit qu'on ne peut en-
core évaluer les dégâts, mais ciu'ils seront pro-
bablement élevés à plusieurs millions dc livres
sterling.

Le ministère portugais
Lisbonne, 26 novembre.

Le ministère Alvaro do Castro, formé le
10 novembre, a été mis en minorité à la Cham-
bre, qui a voté «ne «notion do défiance par
60 voix contro 35, et au Sénat, où une proposi-
tion du ministre des finances, tendant & aug-
menter la circulation fiduciaire, fut remplacée
par un contre-projet approuvé par 30 voix
contre 7. C'est à la suite do co vote quo lc
président du conseil a présenté la démission
collectivo du cabinet au chef do l'Etat, qui vi
faire les consultations d'usage «pour résoudre la
crise.

Les Grecs en Asie Mineure
Berne, 29 novembre,

La légation royale de Grèce à Berne dément
formellement «tomme tendancieuses les nouvel-
les de prétendus désordres à Smyrne «et do cas
de démobilisation surSe-front. Les télégrammes
reçus «affirment tous qu'un ordre parfait règne
à «SaijTno ct los brillants faits d'armes SUT le
front d'Asie Mineure, annoncés hier par lo
Csosraaandaat en chef, prouvent l'inanité do ces
informations.



Les élections sénatoriales françaises
Les conseils municipaux français se sont réu* j pouvaient attaquer. Le docteur pense que les gramme d or fin. On no frappera jamais do

ni* dimanche pour «lésine- les déléguée stca- | rats ks plus faibles mourront et que les autres francs d or ; le franc d or est mio inounaio
toriaux qui doivent prendre part aux élections se dévoreront les uns. lés autres, de sorte que îueale qui servira dans les règlements de
sénatoriale» pour lc renouvellement d'un tiers , le navire sera enfin délivré de cette engeance, compte m ernationaux. Le franc d or vaut en
du Sénat, élections fixées au dimancho 9 jan- Films mathématique» « -moment 1 fr. 20 en argent ou papier suisse.
vier 1931.

Le plébiscite grec
Athènes, 20 novembre.

Les députés libéraux (vônizelistes) réunis
hier, out «décidé d'adresser au peup le un message
expliquant les raisons pour lesquelles les libé-
raux croient dovoir s'abstenir dans lo plébis-
cite au sujet du rappel dc Constantin.

Pour l'armée des Soviets
Hclsingfors , 29 novembre.

•La 2,'evestija annonce que quatre mille Chi-
nois «sont arrivés à Moscou, venant de Mand-
chourie. En outre, un régiment d'élite est
arrivé, chargé de la surveillance du Kremlin

CARNET DE LA SCIENCE

BUtrailleass à l'électricité
Lo «département do «2a gu«erre d«e Etats-

Unis vient d'expérimenter et d'adapter ua
nouveau type de mitrailleuse, construite sur
des principes camp!«àtcmenit nouveaux. Ete
est complètement silencieuse, sans fumée, «sans
lueurs qui facilitent le repérage. Son fonc-
tionnement repense -sur l'utilisation do la force
centrifuge ; «île «est actionnée «par un moteur
électrique et supprime l'emploi «de la pondre.
Eîle crache «la mort par un jet continu «de
2,000 haiSks à la minute.

Pour la télégraphie ians fit
Un nouveau progrès vient d'êtro accompli

dans la télégraphie sans iii. M. Crced (Angle-
terre) vient d'inventer une machine qui enre-
gistre automatiquement les messages et traduit
les signaux Morse en caractères romains im-
primée.

FBTXTB 6A£XTTS
Le second fila de M. Lloyd George

Los journaux de Londres annoncent le pro-
chain mariage du second fils do M. Lloyd
George, M. Gwilym Lloyd George, avec miss
F.dna Joncs, sœur de h. niair-isse dc CaTuar-
von.

M. Vénizélos â Nice
M. Vénizélos a consacré ses premières jour-

nées à Nice à faire des visito3 aux autorités.
Il a réuni à la villa Astoria les ministres
grecs qui l'ont accompagné à -Nice et s'est
longuement entretenu avec oux de la situation
politique en Grèce. Le prochain plébiscite a
certainement dû faire l'objet des conversations
échangées. /1

Après ce conseil d'anciens minista 5,
l'homme d'Etat grec a fait une promcnaûc
dans le parc de l'hôtel Astoria, qui est très
étroitement surveillé par la police.

On ignore encore combien de temps M.
Vénizélos séjournera à Nice, mais on sait qu'à
partir dc demain il s'installera dans la villa
< Xoulées », une des plus belles propriétés
du quartier «aristocratique de dîniez, sise ave-
nue des Arènes, et appartenant à Mme Zervu-
diichi, • mère dc la fiancée du second fils do
M. Vénizélos

Vn traosatlantique occapé psr les mil
Le Vaterland , le grand transatlantique alle-

mand que les Etats-Unis ont ŝ uestré et
baptisé Leviathan, est actuellement hors d'état
de servir, tant les rats s'y sont multipliés. Lo
Dr Holt-Harris, directeur du laboratoire offi-
ciel de la station de quarantaine, a été chargé
dc la destruction de ces rongeurs encombrants .
Il a essayé de réduire l'ennemi par La famine .
Depuis trois semaines, aucun atome de nourri-
ture n'a été porté à bord et l'équipage a été
débarqué.

Après la premièresemaine de siège, les chats
qui avaient été mis dans le navire disparu-
rent , dévorés san3 doute par les rats affamés.
Pnis les -rongeurs sc sont mia à manger les
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S'ils connaissaieat lenr bonhenr 1
pu Taies PliAVIEUX

taf».
— Ma pauvre enfant ! Ma pauvre enfant !

répétait tendrement Mme Pardoïles.
— Lcs jeunes filles du village, poursuivit

Berthe, «cédant à cc douloureux attrait qui
nous porte à étaler nos rancœurs devant ceux
qui peuvent les comprendre, les jeunes filles
de Villenoisy que jo connais sont, elles, libres
de leur choix, libres de leur cœur, libres
d'épouser colui qu 'elles aiment, ou qui, sim-
plement, leur plaît. C'ost leur droit , n'est-ce
pas, puisqu'elles sont pauvres ? Moi, j'ai unc
dot 1 Et lorsqu'on a une dot, on est sous la
dépendance dc cet argent qu'on s'engage «a don-
ner à celui qui daignera vous prendre et qui ,
sans cette précieuse compensation, sc serait
adressé ailleurs. «le suis une dot à marier,
moi 1 On me choisit pour ma dot , et c'est ma
dot qui choisit pour moi celui qui doit être
le compagnon, l'ami, le soutien de toute ma
vie, celui enfin que je dois aimer , car enfin
j'ai tout de même le droit de l'aimer... à con-
dition, ajouta-t-clle avec un sourire amer, que -
l'article rentre dans les prix du catalogue !...
Cela semble tellement naturel, poursuivit
Berthe, après une courte pause, tellement
ordinaire, qu 'à -cause de ma résistance,-je me •
fais tiaiter de fille romanesque par papa, par ¦.
tous mes parents ! Après tout , c'est peut-être
»rai : je -devrais être p_lu3 avisée," plus prati-

oussins de cuir ct tout ce que leurs dents

Le cinématographe commence à servir à des
démonstrations mathématiques. Un journal de
Bâle sigmaJe un film consacré à la démonstra-
tion du camé de l'hypoténuse ct un autre
qoi représente des solutions de problèmes sur
la circonférence.

Confédération
Les votations du 31 janvier

Le grand comité du .parti jeune-radical zuri*
cois a décidé do rejeter l'initiative sur la sjus-
tico militaire, eu demandant cn mémo temps
ime prompte revision du code pénal militaire
et de l'organisation judiciaire militaire.

L'Initiative sur les traitée entre Etats a été
approuvée.

ta liberté religieuse
A Saint-Gall, il y «i grande controverse au

snjet de la question étonnante que voici : ke
élèves de l'école réaile catholique du canton
seront-ils admis ou non aux cours techniques
de Ja ville ?

Il o fallu créer «une école réalc catholique
parce que, autrefois, certains maîtres du tech-
nicum communal trouvaient moyen de faire
parade de leur sectarisme jusque dans l'ensei-
gnement professionnel.

Au Conseil d'Etat da Genève
Le Conseil d'Etat de Genève a renouvelé,

lundi matin , son burean pour l'exercice 1920-
1921. 11 a appelé à la présidence M. John
Gignoux, démocrate, ct à la vice-présideuee,
M. Perrenoud , jeune-radical.

Le siège vacant
au gouvernement saint-gallois

Le parti conservateur saintgallois envisage
une des candidatures suivantes pour le rem-
placement de M. Schobiger au gouvernement :
M. Keel, juge cantonal, M. Grunenfclder, con-
seiller national, ou lt Engcn6berger, syndic
de Bor«scha«oh,

Le Club alpin
Les d«ïégués du dub aipin suisse réunis à

Sahwytz , ont décodé de porter la contribution
annudJe à 8 franos et de fixer à trois francs
le tarif du couchage dans 'ks cabanes.

Les obsèques maçonniques de M. Bossi
Lugano, 29 novembre.

Les funérailles de M. F.milio Bossi, con-
seiller national , ont eu lieu selon l'apparat
maçonnique.

La dépouille mortelte avait été exposée en
chapelle ardente au local de la Loge.

Avant la levée du corps , k préfet du gou-
vernement , Mambretti, a fait un discours au
nom de la Loge -maçonnique. Il a tracé à
grandes lignes-la figure du disparu en par-
lant de son activité dans la franc-maçonncne,
et en lui exprimant la reconnaissance de ses
frère6 ." ..

Quarante bannières environ ont pris part
au convoi funèbre.

L'incinération a eu lieu pendant que la mu-
sique jouait la Marseillaise et l 'H ymne de
Garibaldi.

¦La Gazzella. Ticinese ouvre nne souscrip-
tion pour l'érection d'un buste à M. Bossi , sui
une place publi que ou dans unc rue. .

LA VIE ECONOMIQUE
Le franc d'or

L'Union postale universelle et la Société des
nations ont adopté le franc d'or comme unité
monétaire. Qu'est-ce que le franc d'or ? C'est
une monnaie fictive du poids supposé de
0,32258 gramme «u titre do 900/1000. Le

que, mieux m'adapter à l'esprit, aux mœurs
do mon pays et de mon temps ! Est-ce qu'on
a le droit de choisir son mari lorsqu'on a
une dot ? Est-ce qu'on a le droit d'être aimée
pour soi-même lorsqu'on a une dot ? Est-ce
qu 'une dot a le droit d'avoir «un cœur ? Peut-
être, mais à partir d'un certain chiffre seu-
lement , ct pourvu qu'elle no donne son affec-
tion qu'à nn jeune hommo pourvu d'une
situation, une si-tu-a-tion qui représente tant,
qui soit en rapport ! Son choix n'est pas
libro : c'est lc droit des pauvres. Il lui faut
un cœur intelligent, docile, qui, pour 6'atta-
cher, suive lc tarif !

— Il n'est pas défendu , Tcmarqua Mme
Pardoïles souriante, d'assaisonner d'nn petit
grain de paradoxe dc3 réflexions qui sont,
peut-être, justes.

— Qui le sont certainement, affirma M.
Bandon. Mlle Berthe peut avoir sa manière
de comprendre le bonheur qui ne soit pas la
manière de tout le monde.

— Et si ma manière à moi, reprit Berthe,
c'est de me dévouer uniquement, entièrement
à Emile L«afre3ne, de chercher à lui faire
oublier ce que la vie eut pour lui , jusqu 'ici,
d'injustices ct dc dnretés, pourquoi l'argent
viendrait-il donc-m 'en empêcher, puisque je
ne conçois, pas d'autro moyen d'être heureuse !

— Je crois bien , cn effet , dit Mme Par-
doïles, que s'oublier soi-même (Lins un dévoue-
ment qui vous prend, vous acapare tout en-
tier , «'«est eneore te p lus sûr moyen de-se re-
trouver, c'est-à-dire d'être heureux.. ¦•

« Chacun son idée > , pensait 'M. Baiidon .
Il avilit écouté Berthe Yallcriu avec une

franc d'or est donc censé contenir 0,29032

Lo prix du vin
Lcs vins blancs récoltés en 1920 dans - les

vignes de da commune do Marges (85,000 litres)
so sont vendus aux enchères - ituUiquce, hier
Après midi, en présence tic nombreux curieux
et marchands, au prix de 1 fr. 43 et 1 fr. 4-1 le
litre. »" 1

TRIBUNAUX
Ponr loger l'assassin d'Esitd pacha

La cour d'assises dc la Seine, à Paris, pré-
sidée par M. Brioux, siègo pour juger Aveni
Iîustem, soi-disant étudiant cn pédagogie, qui ,
le 13 juin 1920, tua de deux balles de revolver
Essad pacha, au moment oil l'homme d'Etat
albanais sortait de T.iôtcl Continental.
A l'instruction, Aveni Rustem a déclaré
qu 'il avait tiré sur Essad pacha sans réflé -
chir. « Lorsque j'ai vu cet homme, dit-il , que
je considérais comme le .principal i auteur des
malheurs de mon pays, et à qni j'avais VOU é
une haine profonde, j'ai perdu la tête. Je
n'avais pas l'intention dc le tuer, cependant
ma main s'est armée ; le reste fut-spontané. »

L'acte d'accusation conclut : haine person-
nelle, préméditation du
tem qui serait l'agent s
que. L'accusé Aveni B
M. de Monzie, sénateui
cupera deux audiences,
moins seront entendus.

:rune-par Aveni Bus-
tret d'un parti politi-
stem est défendu par
du Lot. L'affaire oc-
unc vingtaine de tc-

une bande d
Lc tribunal crimini

juger une bande de
membres de la familte
cousins, fiancée, et c
comparses. Ce3 gens a-l
à Orbe, Cossonay, Gn
lens, Lansanne, Morgt
complices se trouvait)
Saint-Paul , à Lausan:
à faire et hébergeait
même. La bande vol;
tait, marchandises oc
dans le butin des ro
sons, de la viande i
bourre, des poules, d
des pommes de terre,
tive tle cambriolage
catholique de Bottens

lf cambrioleurs
a d'Orbe est occupé à
fvoleurs composée des
tVeingartner, mère, fils,
rune demi-douzaine de
(lient exercé lour adres.se
mdson, Yverdon, Echal-
s, Aigle, etc. Parmi les
le sacristain du temp le
8, qui signalait les coups
's voleurs dans le temple
t tout ce qui se présen-
argent. On voit fi gurer
leaux de cuir , des pois-
mée, du fromage, du
s lapins, de3 vêtements,
du lard , etc. Une tenta-
nt faite «oontre l'église

€chos de partout
L| PAR Pi DIE RÉVÉLATEUR

' ;»" —
A k fin du mois d juillet dernier, iim

déjeuner réunissait à 'aris au Cercle inte-
rallié'MM. Aristide 1 iand, Léon Bérard,
Alfred Capus et Gacrg—* ide.

M. Briand partit le ramier ct se trompa
de parapluie. Il prit ccli de M. Léon Bérard
au lieu du sien.

— Bah ! dit M. Gn Claude à M. Béowd,
vous lui rendrez son rc apluie quand il for-
mera le prochain «cabin .

M. Léon Bérard, .pen int nWoir pas long-
temps à attendre, gaula e parapluie.

Mais, deux mois apas, quand il .vit que
M. MiSerand, nommé j ésideot delà Répu-
blique, appdait M. Le; pues à îa présidence
du Conseil, il estima l'attendre davantage
serait -indiscret.

— Et, des le kndoniî n , dit-n, je reportais
k parapluie.

MOT 0E LA FIN
Le professeur fra«n«çai Debove, qui mourut

l'autre samaine apa.ès avoir vécu j.usqu'à
«soixante-quinze ans, «vi t inventé une bonne
destination dc Ja vieHilcst B! disait :

— J'ai toujours ensidéré comme des
vieux ies gens qui avaiit vingt ans de pius
que'moi."-'•"'¦-•- "w* •• •* -- .••* ¦ -> ¦

grande attention. Une : flexion lui était ve-
nue :

— Mais, fit-il , avez-v s, mon enfant, sou-
mis à monsieur votre re vos idées sur lo
mariage ?

— Papa m'Aime be icoap, dit Berthe.
Mes idées, il les conni . Il «est, je dois
l'avouer , fort éloigné de cs admettre.

-— Alors, (reprit M. d n'don , i! s'opposera,
tle touto son autorité , ! votre mariage avec
Emile Lefresne. Et dai cc cas, que ferez-
voos ?

—- J'attendrai, répoui la jeune fille. Et
que ferais-je do mieux ': J'aime Emile Le-
fresno, je suis sûre dc i. Avec tout autre,
lo mariage ne sera poi moi qu'un voyage
dans l'inconnu , une cxpi ent-e à tenter, mais
qui peut tourner mal. « n 'entends pas que
le mariage soit pour i'i  uno loterie, unc
aventure. J'attendrai.

— Et «si monsieur v re père vous obli-
geait â accepter un aut parti ?

— Papa ne peut m'y ibliger.
— Et pourquoi ?
— Parce que jo ne li reux pus ! fit Ber-

the avec un singulier a ent d'énergie.
Eh quoi , cette fine et dio fleur avait unc

volonté! M. Bandon coi-mplait cette jeune
fille d'un air attendri, i aime toujours -ce
qu 'on n'a pas : lorsqu'il ui arrivait de ren-
contrer quelqu'un qui i ait vouloir, il cn
était émerveillé et , ausî it, lui donnait sa
sympathie, comme si d' mirer chez autrui
une qualité qu 'il ne p «dait point , cela
l'excusait de ne l'avoir p et le dispensait de
l'acquérir.

Cette 'révélation d'uu teur de jeune fille

LE LIVRE DE M. DE REYNOLD

Charles Baudelaire
Aous tenons à avertir nos lecteurs que le

compte rendu ci-dessous est insp iré par des
vues strictement littéraires Ct psyohologiqUcs
et que k filiation définie entro Baudèkirc
et le l)antc, voir l'Eoclésiaste, ne doit pas*
faire oublier que ce poète demeure dangereux
ii jilus d'un oliof ct ne peut être abordé que
par des esprits d'une discipline intellectuelle
et morale tout ù fait sûre.

La Rédaction.
Depuis le cinquantenaire de la -mort de

Baudekire, en 1917, l'attention universelle
du monde littéraire a été sollicitée par d'heu-
reux travaux de critique qui Ont révélé k
poète k plus profond et ile plus étonnant des
temps modernes. Cependant , c«es études sont
plus ou moins partielles, ot, par ailleurs, elles
émanent jusqu'à ce'jour de biographes ou de
commentateurs étrangers à k pensée du poète,
pensée pourtant si doctrinale et d'une trame
si traditionnelle. L'ouvrage que M. de Rcy-
nold vient de publier 1 répond ù cette dou-
ble lacune. C'est dire que nous sommos en
présence d'une étude esscnticllament synthé-
tique. '

L'auteur , en offet , a collationné ce que 3a
critique a mis le mieux en lumière 6ur la vie
et sur l'œuvre dc Baudelaire, mais en y im-
primant le cachet dc 6a maîtrise si équili-
brée et si perspicace. Il y a des pages d'une
lucidité extraordinaire. Citons en passant le
chapitre intitulé « La Cathédrale ». Mois il
y a plus : cc livre interprète le poète par une
glose à k fois philosophique et exégéfique
tle son œuvre, qui , tout cn constituant une
initiation méthodique à celle-ci, est une con-
ception des plus amples et des plus origi-
nales.

L idée fondamentale de cette interpréta-
tion repose sur l'observation , faite la pre-
mière fois par Barbey d'Aurevilly, que Bau-
delaire s'apparente directement au Dante.
Cetto relation, si suggestive dès que formu-
lée, a manifesté bien des rapprochements en-
tre ces poètes, tous deux visionnaires et théo-
logiens, tous deux si hautement moralistes.

Lcs Fleurs du mal, notamment, par leur as-
pect de prime abord fragmentaire, font son-
ger à quelque temple enseveli dont ks motifs
apparents sont d'une luxuriance inoubliable ct
d'une sptendeur mystérieuse et savante. Mail
l'ordonnance «le cet hypogée n'est guère sen-
sible. Il faut étudier lentement le plan qui
l'unifie ct travailler k moindre mosaïque cn
utilisant lis données de tout un laboratoire
do symbolique, do soakstique et dc mytho-
logie. Or, précisément, k filiation si pro-
fonde qui unit Bawkkirc au Dante a décelé
à M. de Reynold l'indice de îa raison du mo-
nument et lui a permis de réaliser d'une fa-
çon explicite l'unité de l'œuvre principale de
son poète.

Dès lors, le critique a pu, non seulement
analyser k beauté fragmentaire do l'édifice,
niais rendre intelligible les maie retentisse-
[ments dc ses «formes, mais encore prendre
une conscience intégrale du sens dernier du
poème et en synthétiser les parties dans la
vigueur d'une 6euilc et «même pensée.

Cette pensée maîtresse est d'apercevoir
dans Baudelaire k psychologue de la chute ,
qui, avtx! unc clairvoyance que d'aucuns ont
dite d'ange, et par une anatomie dépouillée
do tout préjugé, de toute réserve et de tout
scrupule, est descendu ju«squ'au fond du cœur
dc l'homme ct à tel point que, dévalé si bas
dans la conscience de l'incurable malheur qui
est le rotent de toutes ks voluptés de l'exis-
tence, il touche, pour ainsi dire, «aur limites
de la douleur et du péché ct no peut quo
pousser un cri de révolte contre 'lui-nnême...
Cri de détresse, ajoute l'interprète, cri d'irn-
puissance qui est un appel à Dieu, qui Mst

1 Chez Crès (Paris) et Georg (Genève) :
colleclion' franco-suisse. *¦**> -.'.—*-:

l'avait intéressé, presque ému. 11 jugea
pourtant quo l'intcrrogntoisre avait assez ',
duré, puisqu 'il savait ce qu 'il lui importait
de connaître : Berthe VaUcrin était une
volonté et Mme Panlolks Semblait tont à
fari gagnée à la cause d'Emile Lefresne sur-
lequel elle portait , naguère encore, un juge-
ment d'une extrême réserve. Ellc louangea fort
le meunier dc l'Etant-Neuf et ses paroles sou- !
naierit d'or pour M. Baudon. Tout ce qne« 11 se disait qu'une commune sympathie pou;
disait , au reste, Mme Pardoïles, .-semblait i Bertho 'Vablcrin créait, entre Mm* Pardolle
l'eirprcssion même de la droite raison et '_ et lui, une sorte de lien : il y songent sanvenir d'uno âme compatissante, délicate et ' déplaisir. '¦• '¦ •¦' . -- • (A suivre )
tendre . Il émanait d'elle, do sa voix calme, ' ¦¦ .¦ DM I H
douce, nuancée, do ees gestes mesurés, har- - Sommaire des Revue»momeux, de son regard , de sa bonne grâce, ¦ 
un charme qu 'il ne définissait pas, mais tlctiie -des Deux Mondes. 15, rue do l'Uni-
qu 'il lui était agréabk de subir. Il redoutait '¦"Write, Paris: — 15 novembre : Au tempe d?
maintenant de-la voir partir , et, lorsqu'il lui l'innocence. — Première pattie-: Edith Whav*
semblait que la «onver.--fition alkit fléchir, ?*n - _ Scènes du drame hellénique. — Les
vite il tentait de lui rendre de 8a vigueur cn J«!*'n«e-' d« P'-n 1916 : Erneist Daudet -
la portant vers un autre snjet : il contait une "??"m : ^^e Faguet. — A propos du salon
anecdote, Accrochait une digression qu 'il da"î«mnc- — L» cubisme «et k critique : R. de
s'ingéniait à prolonger : « Elle n'aura pas Vi Sizerann«- ~ De« années <te l'histoire iûi-
lo dtbit de se ' -lever, pendant que je parle », : f,cuw *Ç* "évolution : Pierre de la Gorce. -
se disait-iL Et il parlait , parlait, parlait. ^

u .pays breton - T^-à-tete en 
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M. Bandon souhaitait qu'un incident fortuit ! .J"̂ ;. ~ "

_?. f "le " E1̂ «. Troisième
oblige - les deux «femmes «1 s'attarder , qu 'une ; ïïl ^ u t T VYM>UVCaU liVre sur
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^ ^Cet.entretien lui avait été si délectable qu 'il . mois. . ¦ , ¦ _ . ,

le salut. C'est ici que le conuaentairo lie le
faisceau des éléments dispersés, et que M. dc
Reynold atteint, nons semble-t-il, à cette puis-
sance do la eritiqu^ qui est uno seconde
création.

Ainsi, pour mettre mieux en lumière k pa-
rallélisme de l'œuvre de Baudelaire avec celle
du Dante , cn constituant un chapitre intitulé :
« La vision de Paris », M. dc Reynold rassem-
ble le3 touches diverses du poète sur cette vilk
cn voulant voir en elle — étant donné l'angle
sous lequel l'artiste l'a dessinée — une anti-
chambre de l'Enfer analogue à k forêt obs-
cure du Prologue de la «L Divine comédie » ,
Cette conception, bien qu 'originale, n'est point
outrée. La ville moderne, artificielle ct dra-
mati que , scnsuclk «dt «fiévreuse, a été constam-
ment pour Baudelaire nn cachot infernal. Son
œuvre entière kisso transparaître un-"arrière-
plan parisien ù la fois précis et' vague/ précis
par 3e «coloris rigoureux du détail, vague par
l'expression nuancée et volontairement secon-
daire du cadre.

L'ajialyse dc k descente aux Enfers s'en-
gage dès lors dans un chapitre qui recense les
cercles successifs du pèlerinage, le spken,
l'amour coupabk, l'orgie, k pourriture, le cy-
nisme, k''Béant, Mais k critiqué nous a fait
pressentir unc rémission. M. de Reynold a
même parlé d'appel à Dieu, de salut. « Bau-
delaire , nous dit-il , a vécu son Purgatoire »...
Hélas ! Purgatoire fait dc toutes les misères
et dc tous les deuils, le pessimisme de l'écriture
le suggère comme un intérieur si profondé-
ment souffrant , si rempli d'espérance et si
vraiment purificateur . Le damné prend une
nouvelle conscience des choses et peut s'écrier :
aoijcz oint, mon Dieu, qui donnez Ici

[souffrance
Comme «« divin remède à nos impuretés
Et comme la wciKettrc et la plus" pure essence
Qui prépare les forts aux saintes voluptés.
Je sois que la douleur est la noblesse unique
Oil ne mordront jamais la terre et les enferi
Et qu'U faut pour , tresser ma couronne

[mystiqw
Imposer lous les temps et tous les univers.

Enfin , achevant le cycle -parcouru par
l'expérience du poète, 'M. de Reynold nous
révèle les clartés qui illuminent les Fleurs
du Mal comme un nimbe d'une gloire, atté-
nuée il est vrai , mais suave et mélodieuse.
Si Baudelaire a eu te cauclusnar de l'Enfer ,
s'il a vécu son Purgatoire, il a désiré son
Paradis, nous dit-il. Paradis où l'art a
trouvé sa maîtrise et a mesuré ses philtres,
Paradis où la Béatrice, de même que pour
Dante, réfléchit autour d'elle sa pureté ct
son amour, mais aussi sa Sagesse et -sa
Théologie.

Toile est, cn substance, l'iriterprétation
que nous apporte k livre dc M. de Reynold.
La possession de cette thèse nous donne dès
lois l'intelligence totale de l'ouvrage. Ce que
l'auteur constitue avant ct après cet exposé
central n'est que l'ensemble des «antécédents
biographiques ct des conséquents techniques
que nécessite un examen esthétique.

Je révélerai brièvement la charpente de
l'étude cn notant les développements histo-
riques et psychologiques du début du livre,
par lesquels lc critique fait justice de -la
fameuse légende de Bandekirc, légende qui re-
présente le poète comme un marquis dc
Sade dégénéré — ct en admirant ks cha-
pitres si riches de k fin qui décèlent une
initiation extraordinairement synthétique.
Ainsi l'analyse qui rapproche Baudekire dc.
k dernière époque du moyen âge, ainsi
J'analyse qui spécifie .ea parenté avec Edgar
Poe, ainsi ces fortes études de la forme
créée par l'artiste , forme dont le critique dér
couvre simultanément le classicisme, le
caractère plastique et la musicalité.

En terminant son livre, M. de Reynold s'at-
tache aux œuvres en prose de BaudekÎTe. Ici
jc dois avouer quelque regret. Si l'examen dos
Paradis artificiels et des Etudes critiques du
poète est des plus intéressants, celui du Sp leen
de Paris laisse une impression ass«ez mélangée.
11 y a plus à dire sur ce dernier recueil qui

eut comme un (léger serrement de cœur, lors-
que M"10 Pardollos ct Berthe se levèrent
pour partir. Comme elles traversaient la cour
pour aller jusqu 'à Ja voiture restée sur k
route," il ks suivit longuement des yeux :
'«, Dire, pensa-t-il, qu'elle ser.iit maintenant
Mmo Philippe Bandon — il ne tenait qu 'à
tnoi ! — et quo je serais , peut-être, le père
d'une grande jeune fille comme celle-là' I »
11 se disait qu'une commune sympathie pour
Bertho 'Vablcrin créait, entre Mm" Pardoïles
ct lui, une sorte de lien : il y songeait sans



s'impose comme un élément essentiel à k con-
naissance du Baudelaire intime et qui recèle
des pages d'une transparence incomparable et
d'une sobriété nombreuse.

Mais cette réserve ne procède que de k joie,
toujours fort exigeante, car k livre de M. de
Reynold est k con«science même dc l'œuvre de
Baudelaire.

Si, nous dit-il , le descendant de Chateau-
briand , de Pascal, de Dante et de, l'Ecclésiastc,
incarne ks tourments les plus pathétiques de
l'àme humaine, 2'étude qui nous en «ost otterte,
ajoutons-nous, incarne l'art et la pensée du
poète, au point de nous révéler k physiono-
mie dernière de celui-ci et de nous le rendre,
dans unc vue sculpturale ct savante, présent,

Tel qu 'en Lui-même enfin l'éternité le change
Rahcrl-ftenoîl Chcriz.

Association suisse
contre la tuberculose

Cette «association a terni, dernièrement, a
Olten, «in assemblée annuelle, à laquelle assis-
lavent k* diTe-cteuTB des «va&toriuina suisses el
une cinquantaine de médecins et de dékguéï
des Ligues antituberculocjcs. II. k Dr ilorin
médecin à Colombier (Xeuohâtel) , présidait.

Au printemps dernier, l'Association a cons-
t i tué une section scientifique. A cette occasion,
les docteurs Jaqucrod, de Leysin, ct Sahli , de
Berne, avaient présenté des études d'un très
haut intérêt sur l'utilisation de la tuberculine
pour k guérison des malades.

On annonco que les sociétés cantonales tk
la Croix-Rougo se sont fédérées et ont établi
ilmir centre à Genève. Elles vont maintenant
diriger leurs efforts vers k prophykxie des
maladies générales, en particulier de la tuber-
culose, de sorte que nos Ligues antitubercu-
leuses nuro.it dans oliaflne canton, pour ks
appuyer, une sœur dévouée et pleine d'un
zèle tout juvénile.

Il s'est aussi constitué une Union interna-
tionale des sœurs de la Croix-Rouge, dont
k centre est aussi à Genève.

Plusieurs cantons ne possèdent pas encore
d'organisation po»r la lutte contre k tuber-
culose ; et cependant, à la suite d'une collecte
organisée cn 1912, ils ont déjà participé à
une répartition , à laquelle ife n'ont pas encore
touché. Ck sont tous das cantons catholiques.
Uri, 22G fr. ; Schwytz, MO fr. ; Obwald ,
249 f r .  ; ,\«ppeDzell-Iiitérieur, C2 fr.  ; Tessin,
528 fr. ; Valais, 528 fr.

Deux dos plus savants spécialistes suisses
de la tuberculose, MM. les docteurs Rollier,
à Leysin, ct de Qucrvain , à Berne, ont ensuite
présenté une étude sur la nécessité de créer,
en Suisse, des sanatoriums populaires spa-
cieux pour tuberculeux chirurgkaux (tuber-
culose «tes os).

On évalue à 3000 k. nombre des tuber-
culeux des os, ,en Suisse. Or, il n'y a pour
eux que ks cliniques Rollier, à Leysin, ct
une clinique à Davos. U y a là une lacune
sociale qu 'il est grand temps de combler. Une
expérience d'une viugtaino d'années de M,
Bernhard (Davos) et dt' M. RoUier (Leysin) ,
a démontré que k cure hélio-alp ino rempli
los meilleures conditions pour la guérison de*
malades. L'avantage des stations dc mon-
tagne «consiste cn ce que la radiation solaire
y est plus intense et plus continue, ct que ks
makdes peuvent y bénéficier toule l'anné«
du soleil. Mais il faut prendre ks cas au
début.

«La solution idéale serait que chaque canton
disposât d'un sanatorium d'altitude pour chi-
rurgicaux ; mais cela est trop difficile, ct
l'on conseille aux cantons manquant des
moyens financiers nécessaires pour agir seuls,
de ne grouper à deux ou trois, comme l'ont
fait Thurgovie et «Sohaffhouse pour kur
sanatorium d'Arosa ; • mais il faut que ces
institutions soient indépendantes des sanato-
ria pour pulmonaires. Il faudrait y prévoix
l'organisation de k cure de travail qui est
un facteur thérapeutique, physique et moral
rie première importance. Elte a, cn outre,
l'avantage de donner aux malades longtemps
immobilisés k moyen de subvenir aux frais
de kur entretien. Descendus en pleine con-
valescence, ces malades devront être placés
dans des colonies agricoles, maraîchères ou
viticoks et encouragés ensuite à prendre des
métiers agricoles plutôt que des professions
s'exerçant dans des lieut fermés.

On recommande, pour arriver à ce résultat,
l'organisation de collectes, de conférences avec
projections, etc., etc.

Mieux vaut prévenir que «guérir, ct los rap-
porteurs recommandent la lutte prophylac-
tique ; le meilleur sera l'introduction des
réformes si souvent réclamées dans l'hygiène
du logement, ct surtout dans le programme
des écoles où l'on doit faire une large place
aux écoles cn plein air efc au soleil et à la
gymnastique respiratoire, qui devrait être in-
troduite daiis chaque école primaire ou maison
dc convalescence pour enfants.

M. k docteur Rollier possède 14,000 radio-
graphies de malades guéris à Leysin, dont il a
communiqué quelques spécimens, ainsi quo des
photographies de malades après 10-12 ans de
guérison. •

M. le docteur Cevey, de Lausanne, a préco-
nisé l'immunisation progressive des malades
par la tuberculine de Koch, et l'utilisation,
en temps couvert, cn plaine, do l'héliothérapie
artificielle (lampes <fc quartz, etc.)

D'autres médecins ont parlé de leurs expo- ,
riences, puis les thèses de MM. Rollier et de
Quervain ont été adoptées.

Fumez ies eigares FROSSAs- D

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Victime Uc lu radiographie
'_. .Le savant radiographe français Infroid est
mort hier à son laboratoire de la Salpètrière,
à Paris. Il a succombé aux brûlures occasion-
nées depuis longtemps par l'influence des
rayons X. A la suite de ses recherches radio-
graphiques, il avait dû subir ving t opérations
et on avait dû Jui couper les deux bran. .

Ce qu 'on fail pour le* l'uiiilllcs nombreuses
C'est le Pays de Porrentruy qui nous

l'apprend en CCK termes :
« Dans une, tna-rière appartenant, croyons-

nous, à l'Etat de Benne, située sur territoire
de Diwnpkreux, s'«est réfugié un père de
faimEkj-'.qui a habité Bonfol p«ewkat quoi/pics
années, et d'où ii a élté en quoique sorte con-
gédié. Gustave Meurefc, qui n 'a guère que
3G ans. est pnre de Quatre enfants : 8 ans.

Vliéaoart. Et voiîâ un malheureux qui n'a pu
irouver à loger sa faraiSe et qui a dû, «comme
'aurait fait unedxJte fauve, demander abri à
ane espèce de renfoncement dans k «pierre,
% un autre dont il a fermé Ver—rée tant bien
[}ue mafl , sans fenêtres, avec un mobilier pri-
mitif... nn cteu de saur.'ages, quoi ! Voici
l'hiver. Veut-on laisser dans un pareil aiban-
don ^Sos enfanta Meuret ? Aurions-nous k
«eux, nous Ajsoakitsg, de fêter joyeusement
N'otî, en «songeant à ces peMsvros petits ? »

—en accidents da travail
"A la fabrique., d'objets de métaux Oederlin

st C", à Baden, un apprenti tourneur, Ernest
Uitz, 18 ans, voulant ¦mettre une courroie 'la
transmission, fut saisi par cette courroie et
blessé si grièvement qu 'il mourut pendant son
transport à l'hOpital de Ba«den.

FRIBOURG
r» Suint-Sébastlen

La Société de tir de k ville do Fribourg,
qui a procédé récemment à sa reconstitution
par k fusion de troia des meilleures sociétés
de tir de la ville, a décidé de faire revivre un
ancien usage et , en se pkçant sous le patro-
nage de saint «Sébastien, de célébrer, chaque
année, la fête de son patron. Cette société, au
XVlpna siècJe, portait le nom dc confrérie de
Saint-Sébastien et plus exactement Saneti
Sébastiani Schu 'zenbruderscltaft. Elle avait sou
nu tel dans réélise dc Saint-Nicolas. Un su-
perbe tableau à l'huile de son patron , signé
Guido, devait orner oot autel. Il txcupe main-
tenant, après de nombreuses péripéties, la
place d'honneur dans le nouveau local de ia
Société.

¦La «Saint-Sébastien sera célébrée, cette an-
née, le 22 janvier 1921 et revêtira une im-
porlance particulière par k fait que la Société
de tir inaugurera, ce jour-là , son nouveau
local (Schùlzenstube), au 1er étage du café des
Arcades. Ce local vient d'être Tostauré par les
soins bienveillants de l'autorité communak et
coil - . ituo maintenant un « home > très agréable.

A l'oreaatou d*» f d t i H
La Sa int-X kolas, Notîl .k nouvel an,sont pom

chacun l'occasion de distribuer autour dc soi
quelques cadeaux. En faisant son choix, qu'on
veuille bien songer aux etrennes utiles qu'on
peut trouver à l'Œuvre du travail , C, Grand'-
rue. Ce -sont des chemises, avec ou sans bro-
deries, des tabliers dc toutes formes, pour
jennes filles, garçons et fillettes, des mou-
choirs, des bas, des brassières, dos robettes, des
jupons, etc., k tout coupé d'après d'excellents
patrons et confectionné «par de pauvres fem-
mes âg«écs et des mères dc f am ille pour les-
qncllcs cc travail constitue un précieux gagne-
pain. Faire un achat à l'Œuvre du travail, ce
sera donc non seulement être bien servi et à
bon marché, mais accomplir unc bonne action,
une œuvre d'assistance dans le meilkur sens
du mot. Xou3 tenions à k rappeler aux per-
sonnes soucieuses de donner à l'acte'social de
l'achat «toute la valeur morale qu'il peut com-
porter.
. Nous rappelons aussi que, le jour de la foire

de la Saint-Nicolas, soit le samedi 4, l'Œuvre
du iravail aura son banc à la place de-'
Ormeaux ; comme d'ordinaire, il sera tenu pai
les Dames «natroimosses de l'Œuvre.

Conférence de Kal-t-T'ncrnt âe Pnnl
La conférence académique de Saint-Vincent

de Paul s'est reconstituée comme 6uit :
Mil. Otto Mœdcr, tbéol., président (Sale-

sianum) ; Gabriel Oberson, phil., vice-pré-
sident ; Eug. Fischer, jur., caissier ; Ant.
Htorbcr, tbéol., secrétaire.

CondaniiAtlon
La cour d'assises de Bulle a condamna

Simon Dupont , de Grandvillard , inculpé dt
vol et de brigandage, à huit années de réclu-
sion. -- . . , , . .

Les nouveaux abonnés pour 1921
recevront 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.

XSuves I*

8TIM'UÎ.,ANTÏ
"A péritif au vin el auinqulrit

CHRONIQUE MUSICALE

Le concert donné k:25 novembre, dans la
grande salle des Merciers, parle cbœur d'hom-
mes « La Mutuelle >, avec k concours do
Mme Lombriser, pianiste, et du quatuor Mar-
guerite, aurait dû , nous senible-t-il, réunir un
auditoire plus n«ombreux, car, en plus de l'in-
térêt que présentait le <»a<»rt en lui-même,
l'Orphelinat, au profit duquel il était donné,
aurait dû attirer tous ceux qui ^portent à cet
établissement toute la sympathie qu 'il mérite.
Le chœur d hommes < La Mutuelle > ost en
progrès constant : belle sonorité des .voix,
homogénéité parfaite, '" souci plus . vif des
nuances. Les chœurs Bonne nuit , d'Abt et le
Retour du printemps, dé Noubner, rendus avec
une aisance et un ensemble parfaits, malgré
!«es difficultés qu 'ils pressentaient, font le plus
grand honneur aux chanteurs de k « Mu-
tuelle » et à leur éxcelknt directeur, 'Mi
Hug. Le Chceur dus foldats da«ns Faust ful
donné avec une ardent si martiale qu'il ful

La délicieuse Balldic de Kempter, pour
flûte ct piano, fut pîfcifajtement rendue par
M. Python et Mme Lombriser. M. Python est
LIX flûti.*vte distingué jf les sons qu'il tire tk
son instrument sont «'une pureté et d'une
douceur qui charment.' L'Allegro de la Sonate
cn sol, âe Kuhlau, permit à M. Python de
faire valoir, «à côté de. la qualité du son et
de la fine*«c de l'intepprétation, une techni-
que «très habile. Mn,e fLom briser accompagne
avec un art et une disérétion qu 'on ne saurait
assez admirer. Le Quatuor Marguerite «est
composé d'éléments qui ont chacun kurs mé-
rites personnels ct «l'interprétation qu'ils nou3
ont donné de l 'Adag io ie la Sérénade , op. S,
de Beethoven, de l'Allégro du Quatuor en ré,
de Kranmcr, et l'Andartc avec variations de-
là Sérénade de Bcethown, était d' nne grande
sincérité, et l'auditoire l'a pas ménagé ees
chaleureux appkudissein«înts aux exécutants.
A tous ceux qui ont prêts généreusement leur
concours à cet intéressant concert, nous aelres-
son-t ici nos vives félicitations «et nos remer-
ciements. A M

SOCIéTéS; DE FRIBOURG
Musique « La Conco-dia > Fribourg. —

Lcs membres honorains, actifs ct passifs
sont instamment priés dasrister à l'assemblée
générale ordinaire qui ajra lieu, demain mer-
credi 1er décembre, à 8 h M , au Café-Brasserie
des Tanneurs, 1«* étage Tractanda : 1. Lec-
ture du procè:3-verbal de la dernière assemblée
générale. 2. Réceptions, (émissions. 3. Lecture et
approbation des comptes 4. Rapport annuel.
5. Remiso dra chevrons'd'ancienneté. G. Nomi-
nation du Président, et lu -Comité. 7. Rapport
de.k .Commission.spécule ot Tarification du
projet d'Oâssmisimeatliks {va&ncç*. 8. Crédit
pour achat dînsttamenU et d'uniformes.
9. FC-te fédérale de musique dc Zoug 1921.
10. Elivors. . -

Sociélé de clqnt de la Ville dc Fribourg.
— Co soir, mardi i 20 h. «30 précises, répétition
générale (concerl Orphelinat, du 19 décembre),

« Cacilia v. ftaiitr mixte ch Saint-Jcqn. —
Cc soir, mardi, £ 8 h. K , répétition générale.

SOMMURE DES REVUES

La Revue tbdo:nadairc. 15 novembre :
Henry Carton «fc Wiart ; Une Académie belge
do langue et lifrérature françaises. — G. Des*
devises du Dczji* : Lcs Vœux de nos provin-
ces : V. L'Auvtrgne en 1920. — Edmond Ja-
loux : La f in jd ' un beau jour. — Léandre
Vaillat : Les pS-ntrcs do k mode ou da mode
des peintres. — jLouis Lefevre : La prière d'un
boaune. — Paii Morand : La Xuit turque. —
Edmond Pilon Les voyageurs en chambre.
— Louis Latzai s : Le 11 novembre, ou la fêt-
«sans Tépubliqu — François Mauriac : L
Théâtre. La Tivwsée, «par Alfred Capus. -
Martin Basso JLe Cinquantenaire de Picrr<
Dupont. — Glado Bertcn : L'élection préri
dentielk aux Epis-Unis et ies problèmes amé
ricaine. — D. ftrohl : L'éducation physique
Sur la pointe <te pieds. — J. G. : Lcs élégan
ces et la mode!

Tarif des abhnements : Suisse : Un an

l'Ion , 8, srue Otaneiere, Paris (6°).

Pour être exetement au courant de tout cc
qui importe. —(Se tenir au courant dans la
tourbillon parai fort diffreite.

La tache estrendue, très aisée pour los lec-
teurs do I.i « beumentation Catholique » : ce
recueil — donjk « formido » est unique —
déposo ehaquescmahio sur leur bureau tout
co qui , chts loîaaiis, les indiîtercnts et ks en-
nemis, doit inirewer k pensée, l'action, l'or-
ganisation deSjCatboliques, sur tous les ter-
rains : leligieS, social, politique, littéraire,
historique, juriique, national, international. *

Denwndez njourd'hui un abonnement d'es-
sai pour novtàbre-décembre, 6cpt gros fasci-
cules pouT 8 frpO. Bonno Presse, 5, rue Bayard,
Paris-VIIK !

CBLNGES A VUE
; 30 novembre, matin

. Demanda OSr»
Paris . . 38 10 39 10
Londres (livret.) . . . .  1215 12 55
Allemagne ( m f c ) . . . .  8 60 9 60
Italie (liro) , 23 10 Î4 10
Autriche (couînne) . . .  1 60 2 60
Prague (courtnc). . . .  7 «40 8 40
New-York (d4ar) . . .  6 20 6 60
Bruxelles. . . . . . .  40 70 «tt 70
Madrid (pcselj . . . .  S3 50 84 50
Amsterdam (Irin) . . .  194 50 195 50

m \  ft ^ ,*-*,L# t?riiicrtB
La conférence de Londres

Londres, ZO novembre.
(Havas.) — Le comte Sforza a eu hier, lundi,

une entrevue ave Jori Ctirxm, au Foreign Of-
fice.

Paris, 30 novembre.
(U.) —- Pcrtinax, dans VEcho de Paris, est

d'avis que les puissances alliées devraient op
poser kur veto au retour do Constantin.

Par contre, il est d'accord que k traité il

En Irlande
Jjondrcs, 30 novembre.

(Havas.) — Au cours de l'avant-dc-nuèi
nuit, un iiK«ndie a détruit, à Cork, les "m
rcaux du syndicat irlandais de.* ooram y
transports et ceux du syndicat des o.r.TÎci
sans profession détermina. Des explosions i

contre les pompiers accourus.
Le matin, plusieurs fermes du voisinag*

ont été détruites par des incendies.
On dit qu 'un certain nombre d'Irkndai

d'Amérique sont arrivés à Londonderry et qu
des officiers de l'armée ont reçu des kt tre
les menaçant du nii-me sort qae celui qui a él
fait aux officiers de Dublin, le 21 novembre

Jjondres, SO novembre..
(Havas.) '— On mande de Dabiîn que

«¦m-?* l'nmhnar.ilp dp KilmachReL de nom

Dublin, 3<) novembre.
(Havas.) — Parmi les -arrestations opérée

hier, lundi, on signale celle de M. èeart,déput
aux communes et membre «lu parti skn-feinei

Les autorités ont fait une descente dans plu
sieurs banques des sinn-fcim*ô de la vrille.

Au cours des perquisitions, «on a découver
un coffre secret échappé aux investigation
précédentes ct contenant 500 livres sterling
ainsi que divers documents dont 1 un aurait
révélé Se non d'un certain Michael Collins, chef
d'état-major do la prétendue armée républi-
caine.
L'incendie des entrepôts de Liverpool

Liverpool, 30 novembre.
(Havas.) — Lcs dégâts causes par les ré-

cents incendies sont évalués à 750,000 livres
«stcrlinir.

L'Anglet«erre et les Soviets
Londres, SO novembre.

(Haras . )  — Ije correspondant du Jourui
se déclare en mesure <UsLVSs.uier .«$ws k pr*»i*
de 'truite commercial avec les soviets, ,aj
prouvé par k cabinet anglais , a é;é remi.
hier après midi , lundi, a la délégation bokh-

Lo rapport dun sosiauste
sur les Soviets

Prague , SO norembre.
A la séant* d'hier, du Congrès socialist

tchèque, le socialiste Pokc.li, membre de i
délégation sviidicalc rentrée récenunent d
Russie, fit. «un rapport sur k situation dan
k Russie des Soviets. Il a déckré que k eoèh
lisme ne pouvait pas être réalisé par les . -me
thodess bokbéristes. La Bussie est enlièremeî
d«?sorg.%nisscc. La puissance bolcîiévis'.e s'appui
sur 600,000 membres organisés. La liberté d
la presse et le droit de tenir des assemblée
n'appartient qu'aux bolchévistes. L'industri
périclite. Les entreprises sont dirigées dan:
un esprit bureaucratique et militariste et ner
dans un esprit de conciliation; les conseil
d'entreprises n'étant qu'une institution fictiv*
ct les ouvriers n'exerçant aucune influent
sur k production. Le prolétariat industriel e
faim et «souffre de façon indicible, sous J:
dictature bolehéviste. Moscou compte *100,00C
fonctionnaires bolchévistes et 60,000 soldais
sur un million' d'habitants. La spéculât ioi
frauduleuse reste florissante. Durant k guerre
mondiale et sous la domination bolehéviste,
le 40 °/0 de la classe ouvrière russe a péri.

Grève des cheminots danois
Copenhague, SO novembre.

On annonce que le trafk SUT les chanu»
dc fer dianois va subir certaines restrictions
par suite d'une grève dw elK«nri<nof.s. La der-
nier départ da> trains sur Copenhague et
GotcboTC aura lieu dum-iin.

L'accord de Rapallo
Rome, S0 novembre.

A la Channbre, M. Gioîiitli a attaqué vive
ment, hier, le chef d'état-enajor de fa ;narbit
Acton, qui , après avoir participé aux travail!
de k conférence «de Rapallo, s'était permis tk

(dames militaires de l'accord.

Mort d'un ancien ministre it«alien
Turin, S0' novembre.

On annonce la mort de l'ancien ministre
Pierre Bertolini , qui revenait dc Paris avec
M. Pavia, sous-secrétaire d'Etat.

"M. Bertolini était le chef dc la délégation
italienne auprès de la commission des répara-
tions à Paris et représentait, depuis 1890, «I
la Chambre, i arrondissement de Monteoel-
luna , dans la Vénétie.

If a été longtemps l'un des principaux par-
tisans do Sonnino. Actuellement, il était unc
des grandes figures .du courant giolittîen.

•M. Bertolini a été eous-secrétaire aux fi-
nances et aux affaires extérieures et ministre
des travaux publics dans le cabinet Giolitti ,
et. dernièrement, ministre des colonies.

Il ava i t  été aussi l'un dts délègues qui si-

Heure
gnèTent, avec les délégués turcs, la paix de
Lausanne, qui mit f in à "la guerre itaio-
«turqne.

La catastrophe de Vergiate
Milan , SO novembre.

Daps la journée d'hier, les travaux de dé-
blaiement à Vergkte et dans les localités en-

ironnanies ont- continué.
On a retrouvé un grand nombre dc cads

res d'animaux, mais, jusqu 'à présont , pas d
ictimes humaines.

Milan, 30 novembre.
L'incendie de Vergkte est éteint. Lc tra

ail de débaiement des projectiles ccntinui
Sous les décombres, on a découvert encor

quelqut-s «cadavres.
Le travail de réparation des maisons en

dommagees a commencé.
Les autorités font une enquête »-nr les css

fifti  lit- Yf-mlc»z',cm

Les tarifs téléphoniques italiens
Rome, 30 novembre.

Par suite de l'éSsvation du change, h
rif* iUS«(phdniqu«s «ant» la Suisse vont auj
enter du 75 •%, dès k 1" dêttnmbrc.

L'électricité manquant à Rome
Rf ime, 30 novembre.

•Lo v£te est restée heer dans l'obsourit

Bagarre a Turin
Turin , SO novembre.

Un grand conEit a éclaté dimanelie à Bra
entre îes arditi (.pariisans de d'^VnnunzLo)
et î«es soinali^cs. li y a eu plusieurs
IUÙM

Charité américaine
Francfort , 30 novembre.

D'asprts uce dépiiclie de !Xew-Tork, le
aiité oentralî aSfniaiïd ê  en ccfilaboration
QJ te comité des -quakers pour mnifier les
svres de charjté et obtenir 2C millions d«
Ikrè pour les nécessiteux en Europe cen-
ù!e Ot otKideiitak. On pense cnvoy-sr 8 ' inii-
ns de dcilars (J-irnïtiard marcs> poar îes

Publications nouvelles

Comment j  apprends a peindre ? Méthode pra-
tique do peinture, par lo professeur W.
Schneebcli. "Maison d'édition Color S. A.,
Lucenie.
H i-kat do paraître une nouvelle méthode

de pfinture qui ne doit pas être confondue
avec celle des livres de peinture pour enfants,
dont nous avons parié déjà, Ceito nouvelle
méthode si clairement exposée- ct facilement
ctnnpréhensibk, manquait à nos enfants.

Comme dans scs mtxteies de dessin déjà *3

nouveau scs talents de professeur : il s'adresse
spt'icialemcnt à l'adolescence, voir m£me aux
élèves do 10 à 12 ans qui . témoignent d'un
talent spécial pour la peinture. D'une manière
toute ré-créative, il les initie aux couleurs fon-
damentales ct leurs mélanges, aux nuances ct
combinaisons des couleurs, et les conduit,
d'une main experte, jusqu'à l'impression des
couleurs en-nassant nar ks éléments de l'art

te petit ouvrage divise en 4 parties, dont
chacune peut être acquise séparément, au prix
do 2 francs, est neuf , stimulant et intéressant
dans toute sa composition. Xous sommes ici
en présence d'un produit suisse qui peut être
qualifié d'ori ginal et unique en son genre, car
pareille méthode de peinturo n'a encore été
tsaiire nulle part quo nous sachions, même il
l'étranger. Instructive et attrayante, cette nou-
velle méthode représente, vu son prix tninim!
et sa valeur durable, ua petit cadeau qui
pourrait figurer parmi les éirennes de chaque
cjifant. Xous la recommandons chaudement
aux parents ct aux institutions do tous cenres.

Une ententq entre la Société dei
•éditeur» de Journaux tuUsea et HU-
soclation de la preste suisse interdit
d'accepter des communications des-
tinées & remplacer les «annonces ou
rev îiùni na caractère de réclame*
commerciales.

BULLETIN KETÉOROLOGIQUE
Da 30 novembre

BABOil&TBS

Novembre , 24" 25| Jt'cf **'
~~ 2S_j:t) SÔj Korantn
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720,0 |_ |_ 720,0
715-0 |- |- 715,0

Î,J0'° JE ' . J =- 710,0
"K =" =1- Moy.
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700,0 |- ! |_ 700i(]

685,0 |- j | |- 695,0
C90.0 f- « i I =_ 890,0
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 ̂
Messieurs, demandez ŝ

f mz  RASOIRS mécaniques ]
S Lames de rechange
I. Appareils d ' aiguisage;

. -RASOIRS .simples
SAVONS pour lsbwbs I

j eâRis - Ofâusma - oaïs - areîeices i
P. 'ZURKINDEN |

L F R I ï O U R G  - 71, Place aaint-Nicolas M

^B Service d'esoompie 5 % _y

Enchères imbliquès
Le Greffe du Tribunal de k «Sariqo vondru

aux eiuhèrfs publiques «i te pare aux •ma»-
cluiidis.'s. à Fribourg', mercredi, 1" dé-
cembre 1920, à tO hcuïvs .du matin, ua
«vagon de •.pommes.

Le greffier : F. Seydoux.

I Transporta f uy èhres
I à destination 4s tau» t-jjs

Fabrique de cireasll* «t <Je Cantonnes

^^^J^gf""-—••¦'•.XV^.L - --i»
'¦¦̂ Mf*.

A. MURITH
Soelét* »«o»jn«»

¦4»3, «a*S d® lL»«o.«.vsnTme
FRTEtOÙFtG

TÊl'SBhoai" l *-*3
Service fnur  ti nuit. Serein jo'ir tt nuit. I

Dcmaiches et renseignements gtaiuiU.
Pour 1. * qua-tiers d« J'Augo si de U N«H- 1

veville, s'adresser a f l e r e v  rrMCh»b»«*tf. Ë

Enchères 6e bois
Joudi, 2 décembre, à 10 b. du matin,

l« couvent de la ïfaigiïuigç vendra aux en-
chères publiques, 41 uiJ de billons et bois «1*
charpente .préparés en 12 lois , à Eiehholz,
commune de, Chevrilles. 103(11

Rendez-vous des miseurs dans îa foret Je
Eichholx, routo cantonale.

BOM-PRIME
offert aux abonnes et :kcteurs...de îA.JLîbetté.
. Découpez ce bon, .  cnvoyez-jc ' nvec votre
adresso à SIMON, Horlogerie cn . gros,
52, rue de Nidau, BIENNE, et par
retour, vous recevrez ii titre de réclame au
prix de fabrique, contre remboursement de
27 fr., une ravissante nioaiTe bracelet 13,
pour Messieurs, lorino carrèa cambrée, mou-
vement ancro de toute première qualité,
1.5 rubis. Cadran, radium et 24 heures. Joli
bracelet large sn 'peau chasnoisée.

(Co bcai-prime n'est .vakble que pour
15 jours. P 4615U 1M0O

$&8T Retenez bien cette adresse

Louis SEYDOUX
Avenue «ln GuInUct, 3, l'ribourg

s'occupe d'Installations ct de réparations di-
verses ; soçiieriçs, appareils éketr. divi-rs , ete.

Rop .re sugn. tous obj-is «.asié» ou dèierii.rés
(Soudure). Se nnd h domirik. Prix modérât.

CADEAUX
A l'occasion de la Saint-Nicolas

cette semaine
W °\0 «le remise

J***-* 

BUT tous nos articles en magasin
Immense choix de jaquettes

Blousons - Mousmés -̂ Liseuses
Boléros T Eelv.vr.pes - Bfcrets

Costumes pour garçons et fillettes
Culottes sports et combinaisons.

Chandails-Gilets et fantaisies
pour nommes el jeunes gens

Nos laines en pelote
restent è. nos prix fixes

â Lfi TRICOTEUSE
2 , rue da KîùMI Fl'ihOUrg " f l  ra te M

«/iiis-i i«tH.li«iils v^'i-itaWLes
Chianti. Itaçbcra "qnd . l' tvl«a d 'AMl
Cririiullno, .V«.«l ylouKXeax.  Wch'blolo
Ilarolo, llnrbnresipa. I.acrlmne Cbristi

ï'nlcruu, Capri, Sivxcntu pasailo.

BAROLO^BARUAKhSCL) -
de l'Opéra P.a Barolo 'f

R?prta« nta(icn «t dép Ot pour U Suisse. I

Monsieur demande

PROFESSEURS
pous Uçins privCw, d'an*
gkls  et d eSpagiOiJ.
S'odrwerstiusP loasi K

» Publicit ** «S. A . Pri-
bo'u-g. 10» 8

fta demande oren-
iinllon ponr ,

JEUNE HOMME
de 17 ans, parlant français
et a!leio«W»d. . . . .
S'ad res-̂ r «oosP "tOÎSÏ F

4 Publicitas S. A.. Fri-
beurg. I(.5i9

A VENDRE
6 pures «le 13 semai-
ne*. lyU.,0
S S'.dre*««' r  à lioi.ll'nco
„-.: . : ; ..!. . ¦ Arronelt-l.

I itm ék
QQ lit â'enfdnt

en ban Mat , provenant
4'uu mvoipe soimfe. '

Offres :.'i*«rollc«. aa
I" i-tuse. 10368

Bîisîs oe mm
pour fcomme*

13-, SO-. SS-, »3 fr.
pour «garçons

s.—, 10.—, Vt tr.

Krcpuer-
.\aplilaly

FRIBOURG

QUEL
ferblantier
ou TOLICII. se (harga-
™il -de Iéxecution -de
petits tr»va«*x «soigné», en
s^ri' , .p,»»*-**»»!*. mais
ii/manerafeurs. Payement
a 1H livraison.

S'adft-isër & la fabri-
que tTarl ides plm»Q-
urapliiiiue*. M* l'nnl
Sn» lca> A <'''• IVrolle»
50. Iftitth. " ¦ ¦'¦'¦'• ¦¦ ¦::,¦::-

f r .  75 — payable 5 fr.
(iar mois, montre arjjeot
suvetle , anneau argen t
mouvement soigné, ancre
1& rubis, spiral Breguet.
balancier coup«i, boitesoi-
pieus. ment décorée. —
F« . CS — inoutre argent,
ancre 15 rubis, spiralEre-
£fu.st , balancier compense
a coupé. - TT. 63.—
bolle aigcnt, mouvement
cy lindre. — *r tM> —
chronomètre MUzpa , très
forte lxiite arg'nt , 10 ans
ie garantie Chaque mon-
tre est garantiesur facture.
D. l ' . -'ï.. ;»•. ! > ( ¦ > .  29,

W. achfltei. Régulateurs
aux mêmes conditions.

il LOUER
à Çppliey

pour lo 22; rt r/lçr 1»2I
i chambres, çiiiûnc, cave,
grangJ et «écurie, & l'étal
neuf , et quntre .poses
Ue terre. 10i«45
Prièro d'adresser les sou-

missions jusqu au 7 dé-
cembre.

S'aUri-.sser a Augustin
Cui-Miief, i» Groller.

A L-BOEH
rue Saint Pierre, K«30
.,..«.s. - le ¦¦.:, .¦¦.: '¦•¦:¦. !  UieL
l" Él'Ad'E comprenant
6 p"éee«, g'srnl balcon ;
cuisine , chumbr.: de b«iin ;
cavo, séchoir et «aletas :
chanflago cenUsl -, esu ,
gas ct électricité . J»u:s-
sanco d'une partie du jar-
din. 10131

S'adresser à BZ. U d«
:;. 7: i . . . i .

À VENDRE
(IcuxgêDisses
île 2 '/« années. 10530

A voir aux Venny,
prO» Ln noehe.

O! vous désirez passer
ol agi tablcmcnt vos vtil-
lées 3360

d«ï ïiîx«<I<3z:
Isa bri'cliuro ilUislrêe con-
ic,,;',l 80 P-ilieace: Hèus-
tits. it jçux de fui»ille k
conipox'. i a v. cart « si jouet.

F.i'Voi toi.tie 2 (r. - K5
(t'Oi '- Comp w pEi .M. B.
UUOUUKCK, BBOC,
(l'.ibop.-gj.

1 >«£»>; ni(i<>ui*(l*UuJ

sur tons les

Complets , Pardessus & MaDteaux
ainsi mie sur les

DRAPS & MÛRAPS
¦ ..i ^—>-»* ~ ~« ——

. Kemm-Ellenherger

îiî^ fil H 1» fi H * fl i\ W 
Remdsa excellent contre :

i i H H I •* la H S M nî l* **a ****lt,  pilles conlenrs.

B C T^ I O f l M  M r.ll T «un^v*l<"is ncruinniH, tmlto
«S'extsbs .«lo irxvasi. otc. San

pareil comme remontant, fortifiant après mhladics , opérations, etc.
Prix du flacon original d'environ 5CK1 gr. Pr. «.—.

Ka vente dan*le» pharraiiele» •CDlam«at. —jLiqoenr fertugsceese , d'un
guàt a gr««ibie «t tecotsnm»u4é« depuis de nosu^tases *ntes. P»r sni«e du na com«
p«isiiiou p<ciâle, ag» prompiaœent et sù.-emwt sur Ba »jat#ui ners-enz tl
\ L -..' H ' s» ' L - ... 4121

Domestique
Homme posé désire

]>iiu-e dqns jfuai«3Qn,. d.
préfé.-esce aux environs
d '  fiibourg.
S'adres •=.«r£0csPlC2C9F

à Publicitas 6. A.. Fri-
bour*. 10139

On demande
pour le 20 iii - «-1- i;i i « i- i

PERSONNE
d'un certain fige, pour
aidor au ménage et s'oc-
cupei dei i niants.

S'adresser au bnreau
sous P 10270 ¥ a PuHict
Cas S. JI . , l'ribourg. tOUt

hm h h
Jeune lLKiiunxs 15'l

an», désirant apprendre 'à
fond l'agricul-.ure. «lésire
s - placer pour ie 1" mal
1821, ch z un bon agri
cuit- ur (de lauiilla catho-
lique). 10432

Uilresatpc conditions à
c:«rl «pUmdandf Win-
ler lhi i r. Labcratorium .
tirasse, «V- 5, 10i32

Kuccèrf s jiiii ;iiones
ly»Jeudi 2 décembre

JU20, à I l»cure ;*prés
mits . devant son bureau ,
è Bull- ; l 'Onice«l«s pour-
suites du I» Giuyéroexpo-
siia aux encheies publi-
ques à tout prix , vno
•excellente motoej-elettc
À l'état ISI ' LS i î - ¦ ". ¦>7

A VENDRE
20,000 piedw de foin
et regitiu. de 1".qualité,
à consi-mmer sur place,
dans une f rmo .qui n 'a
jamais  été coutaininé^ par
la lièvre aph'eu*e Place
pnuc 20 a 25 têle» de
bétail. 10436

S'ad'esser à M. l'ierre
Joj-ilxn.ss , . - «.: :« r. , - , , ,
Vnulruz.

CADEAU
Rasoir, do tàteU
argentés, ave-sôtui, comme
gravure ci*d«s*OM* >

sont donnés; à titre gra* ]
ci.-ux comme arlicla. râ I
cîanie.

Chaquo acheteur de 12 j
lamis à Fr. 0.50. total |
Fr. 6.—, e'adaptaiit à
n 'importe quel appareil, i
recevra un rasoir avee ]
étui , « . s - .11. !: <¦ -«• .!•' ; j
C. WOLTER-MŒRI r

. U Chalixrde-fonil» j

Rbnmes ds mm 1
sont guéris par IVmcloi da
„ , „, .. . EN VENTE AU X LIBR A IRIE
Bauiuo du thm Fr,boUrg
poi no hf i— do " tîbra
a tr. 00. Hharm»cii» oo
U4f.ii d K pr.da.i» ii. r_ 4L(&A(>%_.p£&&&_&!̂Clw.el, «enc.v. 148 -_f \ _ _t i ) & _ _:<,__À,\_t<{Q

154, Rue du Tilleul, 155
FRIBOURG

Hfê ptériennent el
LO tiuérfssent les

- Les
Com primés

PANTALONS \\ f l
i 12, 15, 20, 25, .10 i RM él\

S5 & 40 fr. ï noov«»l
CJRISETTE doublé S pltu av

A 15 fr. , I ment lis
MILAINE, tiéi boone 1 ceasv.'i
lualilé, doublé, à 35 lr. E Bac

— | daustnu

KiiEMiiï rays
FRIBOURQ } f,;̂ ;¦ 

' ¦ o»»»
c\t„z !¦¦

iÇJBfiîôZ *"**""
ibz m-îMii. Suisses

^..CT^l^
l?! 

s*

ft lils fâjitu-ls Bmnsh .
l'.aailei aUk p, UM'i A.

PatJïlgni' Snisse a mù v'
. i fondrs , IDGEEB8. A VC

i iiil'i
l«inrc»n,pic-rouge,Qeux
ans primé 3"10 classe, pas R«î
de fièvre aphteuse.
• S'adress«-r sous chillres le
P 10.114 F à fublIrt tnB .-,».
N. A., i' r ," . s . . - . -¦;.- i ¦:« . '. .v, „ i. r:. U

Placo St-Nicolas et Avopae

Toulf s nharmaoies r. »' «Jnlllard, Territet

Messieurs \VM.AEBÏ4r
bnnKient lu

pour dépits à terme

OoaiaiflS vendre
40 poses, excellent jerrain , en un seul DIS»,

situation près d'une ga?e* Enttôe en jouissance,
en février 1921. \ 1019C-430
. S'adresser par écrit sous chffres P 9914 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

Comto Quy de Bol

L'IDÉAL . FM
BANS \m

GOSUR BR
Un héros. — Un penseur

Le Commandant t
Prix s 4 «Tr. 20

G :.:; HsafiïâiEES
cho 'x de bnudla-
ttlqac», dere ere
tè, trÊ» pratique e,
Intagenx et infiai-
blleur uarebé qn'
jus jusqu 'ici- jour
t »js*e» A re»««rt«
11- s genres el à irèa
: Sn indiijnant le
I i 'il faut OII dejubte
nant lts meaares
ar commanàu. t
'Atl*»a absolue*
îcrmoht , sellerie.

¦7ST1 767»

~de ~vie
fruits .
qaoiltJ , JO" à
lo litrs, ÇUTOI

I. contre remb
Uegger, •: ¦.¦ r - l -
ptyMuto.tAirm.

asion
«lre .faute d'em-

Uarnioatutu,
if. i l  '' registres.
. 350. .
«er : Itur «du
X°l. 1037C

fLOYEZ
ivon Wanc
B'-'Il %ft1utU«

n

[Ç&ÏS

m '
- Un apôlre

Robièn

SA INT* PAUL

e, Péxolle»

Papiers »
linnienja choix

à det pttx ¦:-;:r. -i. -, cUî
CHEZ

Fr.B ÛPPf inuHfiflUBis
Eue dn Tit, 8, fribouti

quinquma
Le meilleur vin au quin-

quina.
Le ineilieur tonique et

apfiritif-
Le grand vin fortifiant .
Le plus puissant pour

les convalesonls.
Le etul vin contre le=j

f»ibt'S£seJs> d'e«.topiai tt ic
«manqut- d'appétit.

En vente dans tous les
cafés, restaurants , et ch-s
l'inventeur,Jnan ¦ ¦: - , ', -, .
vies en gros «»«o*t

Représentant pourEsla-
vajer • n. Jjalcs Ui*
s . . ) . .„¦ j 'is i i  ¦ .

tâiX /o«fe. Rouïeaiiléî
t%Wâva « U A . S O I K
'i .;'

'• '
.,-'.*< d slt ret«S

'•- ¦¦' ;y C''y gen:e. Oi-

i wpos. de se cooper et rase
avee one' finewe extrême,
lortera«markenM,4.2 iran.
oluuils Fr. 4.05.16 traoch.
(¦'i S.7fi't6.»5;àlîU!in.
<¦ '. . - ¦ '¦ ¦¦ 7^>o. o.—. laie
fr.15. Kulcutc Fr. ».-, G'obs-
tea—te. ilAt-s* Fr 15.— .
Vit—thle Qt—tt», A polio,
Auto-Sirop, U ti&nciunts,
i Fr 26.— | latec* do re-
change 40 cent, fléparal.
et aiguisa-tos ton» giî u».
Nouveau calaloîn" ICO
gratis. !«>!>!•' ISC'H Y,
ÎA I>T , ï*»ïer««e.

ÀHHè^^iiièii.

QGG&sms
A VrNDBK

Piano
automafipe

avec deux cy indres

Piano
éleGtrigne

avec 30 morcaux.
Cesd-uxinstruments ont

été très peu «eniploj'éi,' et
son l garantis. Facilités de
pa iera-ot, i0ia«4

. S'adr*L5Str au Ha^ualn
FOirist'H, à Ver«y.

mWmmm
K VENDRE
¦joli i>iai»o

d occasion. 10,247
S'adresser à Publicita *

J.^ ..BuW«.sousP3310B.

Bois dt chauffage
mm

dps dép ôts de bois de la
ville. 5979

BOIS, TOURBE
Prix avantageux

k VENDU]'
Ci Corminbœuf , maluon
d'iisbUnfion, '.'i cuam-
bre*. cuisine , cave, écu.i-,
r« mbe, grange, deux jar-
din", environ dei>x po-es
de terro attenant à la mai
son . beau v- rger. IHZîZ
,S'ùiiics?er h Alexan-

dre :. i i; O l :¦¦, llcll'ttux.

6 PIANOS
« l' i M  V •.. --« , 1».\

h -rendre de Fr. OOO, -
et uoo.-- Tous ces ins-
truments sont garantis «.I
prêts * Cire livrés tout dt
suite . Facilités par  paie ,
nn-nts njensufls. 10355

teii FM frte
.«» VKVJ;V.

BAIîUW
unllqiie et man

A VENDRE
faute de place. 10,253

Rue del'lfipilal, 9.. ,

SOMMELIERE
ârj u&j idv place

S'adresser sous ' chiffres
P iOïs'.i; F A PtMieilas
S. A., Fribourg. iOiai

â ¥@idre
Çicq joîîs

PI8008 B flitBIB
¦ib.ci. ,1 eij ' J - j e fêtes îd'occasions mod erno 3 ****-** » « »».<*/» £

Prix tcès modérés. H t;RJtxi» CHOIX en purrun», »Bvon de £
FacJJlté de paiement. }

,°u?«*.««̂ ioi«i. i»^,•-«««„«. tue.f

fetejjpujwg l E. EGGÏMANN |
MÔÉÉ Ml ! i ^m Ie ^m W ^m s $$93 î

iooo-i2(,o kg., le/ai IIP. l: 3 38i Place de la Oare, 38 . j
I'rix. avenlageux. I-'acili- i "î ' (en fe e * Continental) j»
tes.de paliment.

S'adresser GréUt, 13,
rno Oulenberc-  Ve-
vej. ' 10182

On demande
uos juins - fliie

dans un café de la cam-
paa.ue, pour aider au mô-
U3g« et au. cate.

6'adre-.ssr à Publieras
S. A.. Fribourg, soil* chif-
fres P102V3 F. 10116

.Bonne Jiitëcrc
irait cn journées, ou pren-
drait taccunlmodsg- chi z
elle. lp '«22

8adres ccr an rei-de-
<-I IUI IN >«,.O. r»e ifu Temple
li, rribuurir-

A venilre
ai iparcl l  photogru*
-, . .. -.s, -.-.. . , . i \ ' neul.l'Jxis
avec  accessoires. P r ix
exteptionpel.

S'adresser chez Ymili.
opticien. 10il4

Â fendre
'£ l>ea»Li voeh*>iiM > inU>as
de .1 « i mois , chez. .11.
Anselme f o n  lu i  uc,
«Uberrled, Sarine.

ft L8UER
S b e l l e »  cbambres
non meu bucs. .a Bulle ,
avir.u- du la Gare.

S'adresser A Publicitas
S. JI , Huile, sou, ctiiiTres
P 3352 Ii. IOUS

Â VËMDRE
4 beaux porcs

de 5 7» mois
S'adresser 6 TORCHE,

maréchal , licuvilleus.

Pas de paroles,
mais te faits
On fait , pour les fêtes,

dee agrandissements pho-
tographiques , avtc. retoû-
cb»ss et passe-partout ,
«complètement fini pour

FP. 9.50.
Maison térieusc. 10,004

U til», rue Bctthe-
l'ur , S. iim'-.'i'.

A VENDRE
près de Fiibouifg. un

joli domaine
do 5 pose? de terre, avec
maison , d'habitation .

A ïcndre,près de Fri-
bourg, uno

maison mitation
avec une pose de terre et
in peu de forêt. Facilité
de payement. : IOS 12 i

S'adresser sous cliiilr«es
P 10312 F à Puifieilat
S. A , Fribourg.

Â vendre
7 pores de O semaines
et ane trnle «ynal «J*ià
f.iil une nichée, et deux
t «i-.ùtLM-; ds \ aoufce.

t'irlc iioïlj, Corpa-
taux. l u . ) J  ;

UNE PREMIERE
de la nouvtiie opttette

JMMFR DIE VERFUXTE LIEBE
aura lieu U mardi .10 uoveiulire, d 20 '/» h.

AU. '
THÉ A TBK DE FRIB OURG

Tous les amis de l'opérette so rendront b celle
rcprts.'nlation ipii est la pr. mière en Suisse, d'au.
tant plus, ((u 'il b'agit d'un trja grand succès.

PRIX DES PLACES : 5.—. 4.-, 2 60, S.—.
2 50, 1.50, 1.— (iuipôt en plus)

«AAAAS MAJ.JMJ.A/J,AJ.l.,\^X *J.AA *.i,XAA0

Î '
¦

" _IPour tes jours l

I Sur de nombreuses demandes hv «rnud xuco'..

LWCBiîlOR PGKLmpPBLI SOD
passera

ee sole» encore ;-
à 8 «/* h-, au C.VMîSi» SIMVtOS

Cette reprôsentation est IrréVOCahleffleiit

la dernière
Prix ..des places : 2 fr., 1 fr. 50, 1 fr. Enfants :

demi tarif. 10454

-f TRAVAUX EN CHEVEUX PRIX TRÈS MODÉRÉS E
n C
^.'«•vyvvvvvvvvv̂ 'rY'rfVYVVvvv'fVVVYVY»

OCCASION
A v«njr«. 1 bur<>au à 5 tiroirs, et petit buffet

i lOxP2 . ô5;OCr , 'i 2étagères hibli^tlii qucs , 210haut..
100 larg, rayons sur cMmhillércs , la-pièce , ¦»•¦ C:t1 table* rallonges acajou , fermée . 120x80, ouverte
2?9X8Q , ù *0» i>. 1 1 laï.le de malade acajou , feuille
mobile, l«.. f e ., i cadre 'culptû . doré , Louis XV,1RS 80, à à'O f . i  l dessus do porte, pi-inture &
l'huile , lou t' ; 1 gl«ice, 108x77 ; 4 tableaux , cadre
or ot noyer , diai-nsions 80X70 environ ; i étagère
d'angle sculptée , 8i> fr. 10,200

S adresser , à n*"> BlOailtO, Stalden, 113,F'ibourc. -

Paille, betteraves
Je tiens à la disposition de mes cliente 40

wagons paillo sciglo et avoine bottel^, au prix
du jour , ainsi qae quel ques wagons betteraves.

Dépôt aux PUlettcs :
Baechler, marchand de fourrages, V7QtPlace Notre-Dame, .Fribourg. 403

liiclères pobliqaes
Pour .cause de vento de mon domaine, j'ex-

poserai aux enciières publiques devant mon
domicile, à Saint-Sylvestre, jeudi, 2 décem-
bre 1920, dès 9 licures du matin, tout un
gros train do campagne et de charretier trop
long à détailler, ainôi quo 4 chevaux' do trait,
14 vaches, 1 taurillou. En plus foin , regain,
paillo à distraire. 10290-1345

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

î HABmniiiiim—ncRAsiAH
I Uar^uoniuiQ Spa'tlie «surmonté d'une galc-
I rie à tuyaux, vaieùr récite, 1400 ir.,' serait
I cédé au prix de 750 fr., garantie sur
ï facture. '. 10353
I Pœtisch Frères, S. A., Lausanne.

Vente de tourbe
Le, Greffe du Tribunal de la

Gruyère vendra le lundi, 0 décembre
1920, à 2 h. du jour, à la Salle du
Tribunal, Château de Bulle, par Ja voie
d'enchères publiques, environ

80 wp ne tourne maïaMe
déposée à. la Joux de Biitue, (près de la voie
îe;ro6 des «3. ï, G', ^1 .proxjnilê de ïg. bai-e
du Cr6t.

Pour les conditions, s'adresser au ffreffe
du Tribunal de la Gruyère, ot pour voir
îa. marchandise, à M. Louis SUDAN, en-
trepreneur, à Vuadens (Gruyère). 10135

Me eo» eoeires Oe ciiii
Lundi 6 décembre 1920, dès 9 h. y,

du matin , le soussigné .exiposera aux enchères
puWiques, devant som domicile, à' 'Corserey,
4 chars à 'ponts, dohf un à. un'cKcval, .\ia «ihat
à ipurin av«c toninéau ûe 800 à:900 litres, unc
voiture, ' 1 faucheuse, 1' charrue, 2 herses.
1 Ijroycur à fruit«, 1 hache-paille, 2 moulins à
vanner, 1 caisse à gravier, 2 charrettes "i deux
roues, 1 charrette à tumier, 1 boille à lai:
1 meule à aiguiser, 4 colliers pour chevaux, donl
1 ponr voiture, colliers do raches, fourches,
râteaux , 2 grands Tâteaux fer, chaînes à brout-
tcr.' l  'ltigo, 3 grandes <JchcHc6, 1 établi, raboti
et autres outils, .1 alambic, l 'couleuse, 'plu-
Biems tonneaux i iruits dû 500 A. '600 litres,
2 fourneaux (tambours), avec tuyaux. Le ché-
dail est à X6UX de neuf. 10.423-1353

L'esçosant : Henri ÇHATAGNY. .



''- ati public MH^^I 'JÊĝ i \ POUPÉES - / 1;
Le scuBtigné avise l'honorable public du I *'" Fp. net WS ' hi-W-îM «.« - . ^"Mouret et envirçns qu'il ouvrira à partir dn a«c garantie , chex Vg {̂ w#M <*% TÂfôC H» nnimPPC W,-2ti payembre courant, l'ancienne boucherie-char- \ J?r Bf) Pp & f r \ _Sj ï ï ! Ê $ *  if 1ClCS UC -i*UUjJ^I3» 03

culcrie qoi «e trouve audit lieu. On 'porte A\ . ' ¦ ¦-"*»'"-*- "¦¦ ,-̂  **t£r £<,lth fô t1 ï_Y& ' Er fâ
ioroicile. fiuï&iHmr poste. ! fAmtOtm *»» <& ifA. l V _ Ŵ ¦- "¦' ' " ¦¦' Dûnoïio+îmic ¦ STaSe recommande , * 10254 8, 'ruo du Tir. 8, .«[ //fl \M *»*— itepaTcltlOllS «
¦ .Jsi .s.s.-;-h HiertK-wy*. bouebir-efc«r'.'r«lier

Chauffage centrai
- -TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales
pour insolations

Réparations el remplacements
de chaudières, radiateurs, bouilleurs ,
serpentins, tuyauterie, robinetterie ,

etc., ete.
*lepvfco dfi contrôle et nettoyage de

chaudières.
8$jf a rations d/oerses :•:

;¦: Soucf ura autogène
mm\ tm% Fribourg

r>i i ta Prairij  ». CC, Frib.' -ur K

Le sueoès , - ;
et je vous remercio sincèrement pour l'envoi du
lîerliolin. Had. Courtaivre .

l ¦¦'¦ -. :-. de* Jt« premier petit flacon, le sucre»
Vex* produit. Ji del Heine.

(D'autres certificats an i vent journellement en
g* and nombre). ." .

Bccbolio , (-(- marqua déposée , - |) cul , grâceà son
Iiiureossî composition , absolument efficace coatre les
pellicules et démangeaisons du cuir chevelu, con-
iiibue à la'croissauce dee cheveux, et rend la cheve-
Iu-e lisse ot souple. (Recholin n'est vendu que direc-
tement , refusez las cenlre/açoas «IU 'OC poursuivra
{'virement.— — . n nmiMiim IUch's Idéale est un produit
S n... «n in «,r -  - clair comme do l'eau, tout t fait
l 0am ,0 l°an f inortensU et qui rend aux ch-

plus d'il I veux gris, dans une diiaine de
.k.... _ _.t. I jours, l«ur couleur d'antietois

S cheveux grla |Pris:Fr. 3S5 & 5.85.(p» toute
*"""¦¦ ¦—'-•¦.¦Ji ia cure) contre i ein bour., par la

fil fuiîî£Fi2 J. fECîi , 8ienp f 21, ros île fiiÉo , 21
____ -̂_-—. 

¦ '¦ =z___msM
M m

PHGffOGR&PHES
Beau choix d' appareils cn tous genres

cbex
DALER Frères, opticiens

vis-à-çis de Motel Terminut
m 
3 Disques « PATHÉ 1*, dames modernes et

grand choix de nouveautés.

5wWJfl '-,-. : i I aftam

Y«£a;

ROYAL BIOGEAPH
Grand'Piaces

Du SC au 29 novembre à 8 '/» h.
Dimanche msttnéîs â 2 % h. ctt4 .% heares

FraBcesca BEITINl
,,, « , ,.- ,DANS . ,̂„, ..

! 0 ;

WEÏ* . > * r »%¦.; ¦* '"?--V '!̂

! Grand drame je_ réelle Deaute
Chaque mardi, changement de programme , ,

SiVÔll CREME P08DRE
do -Clermont et E. Fouet -

•Senèvs
ladlnpen*»ble pour las aolas de lu toi*
le t te ,  donnent au teint nne fraîcheur et
un éol»t d* j«mn«Me remarquâmes. Toute
personne soucieuse de conserver sa beauta
les eŒploiMa,?*t*er.ii-ravie do suects. . '¦; ':

E& "VÈîîf É PARTOUT

PRIBOURG J
•sx-3ĵ -tf&Aiv,w:-i, ¦

^^-H'̂ 'jB'i îWî

£slÊl^^
Hït-yyy O -WJ

;iii > j -iOTiorT^.3.*
V-^ J pisAr«)T£t>-..w
_V/m»ACr\ùrz. «s,
;.J/i Kcnt.v£.ux..u<
t^r1^?ELAt}E. '

SUCt&Rtëîïil
PASfUMCRlf
TA-nneôT

En llacons de Fr. 3.50
et 5.50. — Enrois contre
rembtfs». P276ilt Vîï O

âlTICLES
RELIGIEUX

CHAPE UEÏS
L ordinaires et argent

CHOIX
alumlninm, bronze-argent

Fermoirs ponr Mirsth
".::'. ¦: '-¦ ' étincelantes, c-'.c.

VENTE EX CHOS
PBIX AVâHTAQEUX

Comptoir Françzli
û'Orf to*erla

PESEUX (Neuchâtel)

NOUVEAUTÉS
certes postales

brodées en soie (brodes le
do Sjin **Gali..
Pour Noël et Honvc!-An.

Livre à rmendeurt.
C.IDRSTLÉ.É0l ' M ZG' Icb,
Ë.-h ctillint £ ". i. cUminde.

I5î *i ?. :i i > i , : s «  s
100 kg., Fr. 28 ; 50 lez
Fr. 14.- p' s r idû ;10kg
Fr. ». .franco par posle

«n»,l..nl h-, i la n
près Belli.'iîona. 9776

Occasion unipe
A VENDRE

liW 2 places, bois dur ,
complets; canif es. tables,
etsannuités ; le tout trôs
beau. 10385

S'adresser : SOO, >à«
¦ ll ' si i : . .- . < .- . . r .  ¦:.

Meubles fsataisie
pour c-adeam

Tablas ds talon el
â thé.

Tables i ouvrages.
Tablai pT malades.
8elltttes, t- ..? ¦¦''. ' ¦¦¦ ¦'- : ¦
Weobietdt vestibule.
Et» gères.
Jarcfnlêres, etc.
chez Fr. BOPP

Ameublements
mo du Tir, 8, FEIBOOÏË

Jaiqu 'su nonvel-an,
donble  <¦ - .. - ¦¦ i .s» ' -
Sur tons les achats ac
comrUnt. ¦' 9886

k VENDEE
8 beau}[porcs

de 1 moU et une

belle génisse
prête au veau. • 10317

S'adressera 51. Pierre
S.4CT.1N, tffa -de Modesle.
VUtu*-Si«lnt'*Pli>rre.

CBàUSSOBES
Enptiooe fin. mil."1er *Mx
N".- Î5 4 89 : «0. à 46
Fr.' 97.— Fr. 87.—

Socques
Cuir tl hoi» 1er tldix

26-50 31-35 36-10 *l-'<6
«.-,7.- 8-  O.—

Doublé raôaïc prix.
Envi p.'pMie 'càiil'eJKmlj.

Echange permu.

i.-m, \M®&iR

—'«**—" Réparations
Ve MikYEE-EEE^DEE "mmi^

rae de Lansa.nne, 78 W'C- ''i-'-J
~n -«-. •. • ' ^fê fefliaxar Fj'ibonrgcoiM ^

__
v^

— rae da Tilleul, 155 —

ï®®mmmmmmmmm$m%

j ±  __t__----u:rcrrsx3a
tout ûe euitc, pour cause de dépait imprévi ,
ensemble ou séparément,.
1° Un commerce de fruits, légumes

et primeurs
2° Un magasin do conserves,

salaisons, légumes et fruits
possédant très bonne clientèle hôtelière et
bourgeoise avec meilleures places aus marchés
do Vevey et Montreux.

Petite reprisse. 10335
.Ecrire eous chiffres, P 70101 V, à Publi-

citas S. A., Vcvêy.

—*±,.—L,'~» mj m'jx *^ummsm*MÊrmmm»Mamm *~ H

Stocks Américains
INOUi - UNIQUE

Voyez nos prix et la qualité de nos marchandises
flMielie, cafieçoos et maillots laine ; chemises
flanelle kaki amérkaines ; pantalons kaki et
•culottes «Saumur d'officior ; vareuse?, vestes
canadiennes, gilets cuir, chandails, splusieurs
tintes, Éombinaisous 6implt6 et d*àviatcuT^ ,
imperméables ; pyjamas et robes do chambre
en flanelle, -complets de travail et de oonrales-
cents ; tabliers et blouses, echarpes Jaine, cein-
tures, chaussâtes Jainc, serviettes, tricots
laine, mouchoirs kaki, drap très fort, molle-
tières, couvertures, paillasses ; 4 niètrts dc
forte toile, casquettes, peaux de mouton ,
brosses à cheveux «t ii dents, gants laine et cuir
fourTés , bottes caouthoucs, rasoirs avec 12
lames, eavoimettes, savons à harbe, cas6ero!lcs.
manuites, .ceignes de poche, ' «tridentej échelles
pliantes, etc., ftc , etc. 10440

A part tes stocks d'.armées, beau COMPLET, coupe très soignée, 63 Ir.
PARDESSUS. RAGLANS, dernier chic.
Incroyable, 43 fr., 53fr., 63 francs.

28, rue de Romont, FRIBOURG
.' tf -ILJELJU!«\>' 

' 
, ' fc

8 ̂ 4 litres par 100 hm.
telle est la consommation de la:

PREMIÈRE
de sa catégorie au concours de consom-
matio.i du Bidon de 5 litres.
S. A. du Garage des Eaux-Vives

GENÈVE
t, i sss»

. . .  « «  =— , ¦ ¦  .-si

Au grand Saint-Nicolas
fiiGiSI-EïPOSfflOS ;

DE

JOUET®
1" «Singe «le ln

jLiWrfe Jglii LpiSTOC;
54, rue de Lausanne, d FRIBOURG. - '%mrasm,wm,MuililialilMil» ~,Tmrr»m ĵ mma—n^ , m \

Grandes . mmm tic bois

- Jeudi, 2 décembre, à 9 h., à Fillis-
torf ,' il sera mis en vente 160 -moiiles
hêtre et sapin, 6000 fagots, 60 tas
de branches, de . perches, lattes et
poteaux ch'&ifïe. 103G3

K.eailez-vouB dss miseurs à la forSt
500 m. sud de Fillistorf.

Os délire
reprendre ponr tout à,
suite ou date 6 convenir
mncKfctu d<» .t««ttac o«
ei,i«*«»l«*,'* i possible si' ul
uu centre d.s aflaires. IU-
prise pay. ment c«.Eiptani

Faire off es p»r »«»!«.
sous P 10 120 FA Public,
tas S. A.. Fribours.

EST A LOUER
ii6s 1- 2« mlM. I X82I
I» srcind étage de la roal-
B)n N° 250, rue de Moral ,
comprcrsani S iti»l«>
s- . i - s . .-s,:s . . - chambre de
honne, chambre de bains,
jardin t t  dùpendanccs.

S'adrefser & (¦«¦ le*
< '..' '¦'.' , : .', :S. SL «, «.- S :il . t s - : -
bunre. 10,219

! ite g! !:¦:¦¦! : -l i ¦
QRASD CHOIX

en tableaux X - ,- : : • , ¦¦¦. <
ronds, uvales, carres.

CADBES
[ pour photographie!.
I - ENCADREMENTS .

BAGUETTES
CHU

j Fr. BOPP
Ameublements

j ft« A -fir , s, ttmm
«Tusau'au nouvel-an,

j d»ukle «ràeompt»
! snrtoui Us «̂ chati aa
; comptant. 8385

i vendre
loin, reRnln et paUlv
ie l'année.

S'adresser à l'Acenee
l'ubllcltKS S. A- Fri-
t)oiirç;«ou(T> 10;lVJF

k VENDRE
8 porcs

de 5 niots, bonne race,
ainsi qu'm e IrnieSt-MS
dix petit». 10378

S'ndt- sser ù M. Joseph
Guillet, PraUet.Trej-
vuux.

PODR CHARCUTERIES
Nous expédions , par

pcs'eet chcniiii de ftr
belle viande sans os
; à fr , 3.40 le kg.

Hachée patuitement sur
d'n).1nde. -10352 ;

uk'iiLtiiu V.- -, th<T8ln"l
Vide* Saint Lnureta, 10-4 ,

-fcAl'SANSrK

OM DETENDE
pour Sail 1920, ua bon

ÉÉS8É \- K3?3p8
âj4 de 85 * SO aii3. Bon
.jiai ' .... Certificats' exiges
(vie de lamillei. 103S9

ffa«lr«?»« ron3 chiffres
P-10168 F a Publicilat à.
A- , Pribourg.

le Xi '  -i. sis-  ] • ¦¦.:::: ¦ -
coni, it Cevlo (Te«iiiJ,
Uema'.idi- uue

BONNE
ie 17 à 18 ass. qoi soit
robutte e t .  tap»bte pour
le»' petits travaux de la
lamille. Rrbg cathoi.

Bepresentant
demandé par bonne la-
brique de biscuits tt pro-
duils slimeDlaùc*.

Faire «Ure* à Caac
33.3:>. Genéi c. 1O402

ON DEMANDE
an comptable
capable ef serieïx, -bien
réiribué. Csnlien exiRée.

8'airp<w-r s- us ebillrtt
P 10102 F à {«.ailtlui
•4 A„ rrlboSK.

Vacher
¦ :¦¦ : ¦::: ¦:<:¦ r - ! : .: -. . pour
ssoignerI3 â 15 vaches ct
quclqu'-s» pitees de jeune
bélail, de piéJê.-ence dans
lect . de Vaud. Entrée à
KoCl , ouaii Nouvel «n.

S adr. sous F 10124 F-à
Pul«licitas 8. K., Fnbou-g.

varii!or ram¥
B

Poêleria
Fomlsteris

j Suee d* Ph. Meutcly j
FRI80URG

i 80, _t* d»j «lpw, 21
Téiéphone 7.72

Grand choix
de Fourneaux
- REPARATIONS -

u> mu\m
peur un ménàpe de deux
porsciines habitant le Mi-
di de la France,

bono» à toul faire
bien au courant de son
tel rite.

S'adti sser à Ilhiérleor-
dc. N - 5. 10323

0N; DEMANDE
pour Sioj-l, uns

SEBViM*
d» campagne. Gages 10 ¦:,
13 rr. par mois.

S'odrnsser sous chiffres
P 10,139 F ù Publ i c i ta»
S. A., f ribourg. 10,28

On demande

nà ïi àiàn
sachant l"s 3 langues, bien
sty.e, pour monsienr Sgé.

Faire off es sons chiflres
Cc 11488 Y à Publicitas
S, A., Berne. 1032J

ea, tca£o B&îSOH
«Pnbsanl tUcarati! in

«uig, pries asurnùatoa!
t* talilat în at* tittSa.

lis, lis tais § rgifPivH w£% ïmWmihs u »iàt -Pi-n* N. So | biiiiyuUUiiLy IlIllilLlillLd «• «« SMM -An» contra : bouler», _* , _ _ ^ . ' ' " "*" ®
cloue, diabéla, f t c -tt, « J. M A 8 T f , gSrQflt  ©' etwéma, ets. Q mmm *t»mm^.^ss.m -s, tSJW1%B,. * E5« dt RoiCD!, î8 FRfBOUR Û HG« il Bcmisl. » ©

G-'-snrl* Ph»rm. Ctntr. © _!_ *___ ©
B.U .-:.-.'.L . . C ,'.; j  car.:. Q0®^©^®0®S^9OS99ft©@®99&® ^9®99>9

Oa ¦' : ¦ - .: ¦ Lit.  lo'it-de
suite, u-. JEtîSE HOM-
ME, comme

apprenti
boulanger

S'aJrs=s*r à la boulan-
tre-rle Omtditril a renne
de Péroiles, 10. 10ÏS8

ON DEMANDE
po«rrlos:tsd(s snite

Tou3 ces articles sent fabriqués par la maison même et de première qualits
et traléhew

Confiserie LEIMGRUBER-SOMMER
EXPÉDITIONS

6)

Pourquoi ? "ÈÊ^ê* / "' •¦' '-
'¦

vons devez consullet notre . £§jjfM^ 1ÊÙ ®¦ OFFRE : JÊ^ÊÊm ®
Parce-que ^^^^^^p' 1

vous y trouverez lea phis 'W^I^^^^^^^^^^^B S
granda avantages. ^̂ W*'

te EipAs EGalre nsin. DemaEdez
Bott p1 filles et garç., non doublée*, (onéei

i i  s IL " dimanche, bout!
i i Derby, box et peau de

veau, souple»
• t tige haute, box, êlég

damée, non doublées , ferrées, solidesBotL p
i

Bott. p. garçons, Napolitains, ferrées, 36-39
* * façon milh., hautes, ferrées i
» i p. dim., noo ferrées, bouts »
a .. .. -- » ¦ Derby, box, toupies, élég. i
> • a Dorby, doubles sem., en box •

S ett. p. hommes, Napolitain?, ferrées, iO-47
s a façon mil., à soufflets , fen., >
s i fao. m. è souffl., ferr., hautes s

s i » p. le dimanche, aveo bouts »
. » ; • p. le dimanche, Derby, bouta *

• » en box, p. dim., Derby, êlég. *
„ .' y. , ,. i en box4 doublo-sém^ Deiby , i

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux
de la imi3.D Gagei 40 fr.
tu:rel-!. pourboire

On demande également

J oxm fille
p-uir la service des cham-
bre'. — ;• ¦¦• . :  du Ko-

Demoiselle
d'sponible 3 après raidi
par semaiae. ««ruiaiaie
occupation dans bu>eau
ou chei Uillense. 10t3Z

Adresser offres sous
P 9988 F à -Publicitas
S. A., Fribours:.

Vins xœterelsra.
Tessinois,nouveau un.-
Nostrano loo,—
Via d* ubi* IUI. ioo.—
Barberato 105 —
Barbera ¦¦¦ M» —
«Chianti Ifto. —
les ioo lities de Lugano
coiitrs rt-mbours
12 L- « . L.'. ;; i - Barbera (via

pour malades) 27 (r.
Echantillon gratuit.

n «i»- ¦«•«««iT* «.- . eacc.
de Stauffer tititm, « w*
»» 3945

ST-NICOLAS 1920
; Poar le irafiiOflonâ ®m\ os fondomo

Boubous, chocolats surfins
anls fourrés , marrons glacés

Prîtes d' umandes. — Boites cadeaux
St-Klcoïas au miel et à la noisette

Moosbruggerlis et écus neufs

PlO'Jii F lU37v

près de la cathédrale
TP.i.P.pnc>XF. 4sa

p. le dimanc, cuir ciré, bouts
p dim., cuir ciré, supérieures
Derby, cuir ciré, jolie forme
Derby, p. de veau jolie forme,
Derby, box, soupl., jol. forme
Derby, box fin , bouts vernis,

» chevreaux, bouts vernis

ALAMBIC basculant
ave-: accessoire* pour. S'rsir comme

CHAUDIÈRE à vapeur
pourcértal<g, clc, tt comme

LESSIVEUSE pratique
VABi lQVt PAH

P. ZumtiQh!, MlsérI«corde, Fribourg.

- H'jMihtlea pu» dr mun'.ri. avant d'avoir L
ya mun grand choix et mes prix Irè» bas. '
Demandai mon

Superbiî Catalogne v___ * '»»«
Marchandiss de I™ qualité

Garantie effectiva de 3 ft b ans
Prime gratuite * toutacfceteur. Echange autorisé.
Beau choix de Bégalaienra «t ait. i* B:jo«it«U

Fabriqued'iiOFlogerie „HttM
Henri ilAlP.E, LJ C'henz-de-reniU Bi» 1«0 '¦

Vente directe aux Particuliers !

varice», ulcères varltfnenz, god-is sans garder
ie lit par les Bandes z-é-déno. La nouveUa boîte de
deox liaudw avec sous-pans-ni>-nt, lr. 3.75.

Seul tabricaiLi : B. Weitzel, p harmacien, Bière
(Vaodi.' 102S4

wm plis ®
26 29 30-35 _t
13.- 1b.- 2
18.75 16.75 S

17.50 20.- ©
19.50 22." J
36-43 21.- %» 20.75 S

» 22.75 m
* 21.50 t®
» 26*- g» 26-50 g
• 31.- 5» 33.- •22.- 225.- g

24.50 g
28.75 i29 BO m
26.-|
28.- g
34.- I
26.- «
29.- f34.- i
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L I G U E
POUR Ll

conservation de la terre
fribourgeoise

. Le service.do cetto entreprise est remis entre
ks mains du Secrétariat agricole permanent :
Rue de l'Industrie, 22, Fribourg-
FéroUes. 462

Téléphone 7.58
Les iiitt-rcssés sont priés de s'y adresser.

Ponr les Fêtes
serîlees à thé et à café
TaSSeS décorées et blanches
Vases à fleurs et cache-pots
CODYBrtS de tafile ord. et argentés
Statues et articles de fantaisies

en tous genres

„AU DOCK"
Bœhme & O

Fribourg
Rut de Romont. 20

Timbres d'escompte fribourgeois 5 %.

4vis aox paysans
A VENDRE

plusieurs belles vaches, génisses, ainsi qu'un
t.-.urcau, avec le certifiait fédéral de 1'° «classe,
et ayant eu la maladie. 10411

S'adresser sa PROGIN, marchand de bétail,
à CORJOLENS.

AUTOMOBILISTES
et propriétaires ds camions

laites remplace.- vos anciens éclairages dange-
reux et peu pratiques par

l'Eclairage à l'acétylène (tous
CHEZ

DALER FRÈRES, Fribourg
Tcliphont 650

Dépôt d'accumulateurs de rechange
Nous oiTions égaloment tontes fourniture*

pour automohile», chaînes à niigc , crics, pompes,
avertisseuro bougi s Bosch , Lodge , Luinina , ctc.
Pneus Michelin au nouveau tarif dc baisse.

DOMINE A VENDRE
à proximité do Fribourg1, beau domaine cn un
mas do 20 poses, dont 1 poso en forêt, lions
bâtiments à deux pas, école-laiterie. Quantité
d'arbres fruitiers. Prix : 57,000 fr.

S'adrosser à l'agence Immobilière A. Fros-
sard, rue des Epouses, 138, Fribourg. Tél. 2.60.

Bureau de vente pour la Suisse :

— Téléphone 1.32 — 10426

iise au concours
Un conoours est ouvert pour l'exé-

cution de la nouvelle routo cantonale,
reliant le nouveau pont de Férolles à
Marly-le-Grand.

Prendre connaissance du plan et
des conditions du cahier des charges
au Département des Fonts et Chaus-
sées, à Fribourg, jusqu'au mardi ,
7 décembre prochain, à 5 heures du
soir inclusivement, date à laquelle
les soumissions portant la souscrip-
tion « Route cantonale Pont de Pé-
rolles-Marly-le-Grand » devront être
déposées sous plis fermés au bureau
de la susdite Direction. 104ll

Nouveau succès !
Concours de consommation
du bidon da 5 litres, la

15 i UM

^fl  n 'aûxj |J Hill.
S. A. du Garage des Eaux-Vives

GENÈVE

hy^--'¦*>' Je**. V M. t*—? "fei^-v;.
Afin de «couper court i de faux bruits qui

circulent à mon sujet, je tiens à avertir mon
honorable clientèle et le public en général qu'j
jo ne renonce.point à mon commerce.
Toutefois, à partir du 1er 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 que mon ancien
bureau. 10330

Ernest CASTELLA, Bulle.

¦̂ P ĵj^ONBONS Ij^'-.ft \^
«fij ï^ ni*"-? Bcaî

lcçef.'s~5spi:i5*.̂ /j«;;' «-

£#&£¦* 'fleuri f t o j i i R  '̂ -i-MWl
MEriîZ-VO'JS DES IwnATiOUS

. 3 Jeun** danink demandent, pour le pria
temps prochain

LOGHE3JnH]VT
confortable, dans les environs de Fribourg, al
pos»il'l<i au Gambach.

Adresser offres soua T 11600 Lz à Publicitas
S.  A.. Lucerne. 10237

LTft*Mft*yffi*t<W»3W^

AUX LIBRAIRIES SAINT - PAUL
130, Place Saint-Nicolas

' & 38, Avenue de Pérolles, Fribourg \
132 j

i Pour les fêtes de St-Nicolas
i Noël & Nouvel an

1 Grand choix de livres d'Etrennes. — Agendas de <poclio et do commerce. — Ca-
lendriers à effeuiller do bureaux avec gro-s -chiffres, calendriers carton, calendrier artis-

! tique « Ma Patrie ». — Sous-inains, buvar-1-eaJcndiier.

I Almanaeh eatholiquo do 3a Suisso française, des Familles chrétiennes, du Pèlerin ,
de Notre-Dame du Sacré-Cceur ; des Mères chrétiennes ; de la Famillo «ouvrière ; des
Petits Amis de l'Enfant Jésus ; do la Famillo ; Almanaeh du Père Girard ; Abnanach

1 Pestalozzi ; Almanaeh opaliao illustré et porte-monnaie.

! Cartes postales illustrées ; cartes sujets religieux ; vuo de Fribourg ; fantaisie, Noël
ct Nouvel-an. . ,

F Superbe chois d'images religieuses peintes à la main. — Héliogravure. — Chromos.
I — Souhaits de NoW et Nouvol-nn.

I livrée de prières : Missel pour tous. — Paroissien expliqué. — Paroissien romain.
— Missel Vespéral (Bourceau). — Goffiné ou le Bréviaire du chrétien. — Recueil dc
prières. — Journée du chrétien. — Imitation do Jésus-Christ, etc., etc.

^ f̂^^^^^ f̂^^^^^^CONCOURS du bidon de 5 litres
organisé par l'A. C. S. it Genève, le 21 nov.

h ÏOITURETTE VERMOREL
sa «Liasse première 'te Ea catégorie au rendement. — La voiture la pius
avaatageuie de l'actualité. — De «aaiez les prix et prospectus actuels.

^^^ _̂____ ^^^Sf ^\^^^
Occasions réelles a SâlSlP ,tont fie SUlt8, sauf vente entre temps
Voiture « Cadillac » , 1" marque américaine, 6 pi. 55.000 fr. fra. çil>
Camion • Saurer » 6 T neul aveo garantie d'usine «55,000 fr. »
10 camions ¦ Knrlict » neufs, à 37*000 fe. »
10 Torpédos t B rlit » complets neufs, mod. 1920 à 22,000 fr. »
iO châssis « Bcrliet » compléta neuf.*, moi . 1920, a l-S.OOO jr . »
Camions Fiat , Lancia , Sfa ," Stat, etc., de bCC-ECXW kg. k pattir de 1000 îr.
suisse, en état de neuf. — Noc3 livrons des voitures de n'importe quelle

marque aa prix de la concurrence.
Demandez les prix actuels pour n'importe quelle fournitures ponr automo-
biles, M L S S - 1 .  Michelin eorapltts. 10372
Voitures pour conises et baptêmes, ouvertes et fermées

PRIX MODÉRÉS 
Se recommande, STUCKY, frire *.

piiFFiÉFîiB fas voiFB jpMI
i Modernlssz «olre InWrijur. Embellissez votre homs, afin d'en rendre le sâioar ssriatle.

Z3BT 10 MOIS DE CRÉDIT ~Vt_

| LAMPES ÉLECTRIQUES "INNOVATION"
8 f y ^-"- ;\' 'T™ r '«"1S'1 . . . , , , „  '. -,, Lampes de chambre à coucher.
fi 1 : y  

¦ 
: «¦ ¦.. . ' ¦:-¦¦• ¦ > "\ : y  , • "*•?£»»»!''-«««i-- <.«..«.«».

J'.-. I "s >frj-7.r,-r-<:-*-K\'_ï' ¦-! r, '«- I Is  1.¦ ' •: .,; Ho. IS51. Forme cloche, pii-d i.orcr. sole
! I

: " '¦ '
; y  't'.-..' My - 'l-y >? ¦¦'. ¦ « ' s I '"'"S0 * n""*- Au <**upls*nl Pr. «*.—

; ,'. ', .: -- :--:,.::-:-./ --::4 : '¦ No-1S52. Fom;e pri»me,pse<i noir ,wiefoDl!

: yy-:: - t '- yy - - . .*>« amisyt. IàJ-¦ ' .' 'V't'Sl^k^SO'.;' ' .; ' !  » - AUra« Pr. SO.-
\ J ; 

' 
j 

Acompte Fr. 10— P., „e|, F,. 5.-

• ¦ ' ¦¦¦:J&iSl$\vÊ»j W k:'ià :i f-an-P-w tîc t-îi-o. (Je bureau et da salsn.
!""•' '/*«SWIS«SHIIB1SB«.M^ • ls .. «=.. «?'•***"• «-«««•«i'»».
i s -; .t- \- *' . L * . '. ' ¦ - --y ,  . . '̂ Lir L . j  No..Ss-j. L ô . ..!.: c l o s s . . .s .. :.!.« .LL*, - ,- . i.;..' .

I
1 » 

W*x • '»leU. Au compUui Fr. CS.—
I A l«n»B Fr.72.—

Sj|ll j »o.1856. Forme dorncbautcurtScm.,pied
J K?«,l J nojer, ̂ ie rcrle. curdoaa noirs.

1 Au (.«sssjLs.. L Fr. 72.—
J ' ' A tenu Fr. 30.—I Ko. 135S. Forme dorae, likvUntSfl if»., oiatl

. ! j nojer ton—c, soit ««crie, llpsir, rouscsd 5
I I! j  ! fclansha. Aa corapUal Fr. 93.—
! tS!ï I . I1IIM I'I. «02.—
; . j No. U59. Mod«y«<i.cont»e.haiiltur5Scm.,
I M : piKl no;er sculplf , wie rerle , lleurs roa-

1 rl°1QCQ J«x c, ,* 1 ' -u «--•**»-* Vt. *».—: F-l lOaa- ^ r̂ffiiiBBS» 5V"* ! Fr.ioe.-«. -\ ~ i ~J...._._._. l Aeomple Fr 20.— Pumolifr.8.-
Cltaque ménago voudra posséder une lampe électrique Innovation

Grands choix. — Lemcos à tirage, vasques, etc., fers è npi i s t r ,bouillottes , réchauds électriques.
I Pensez aux avantages do notre syslème de vente «INNOV ATION»

' Pemail'lr* nos. cs.tsilo-.ii»-* rmtli ot franco.

I A. Maîtliey-Jaçnst. INNOVATION, La Chaui-de-Fonds I
Maison de coaFu*nc« et de vieille renommé». — Foivlâe en 1303,

A LOUER
à l'Avenue do Pérolles 55,
La Prairie , 1 grand local
pouvant servir de magasin
ou ateliv-T disponible to-
lûédialeiri( L . : et 2loranx
pouvant égalem«nt servir
de magasiu ou d'atelier,
disponibles; pour le 23
janvier 1921. 10384

S'adrp ss.ri la Banqne
Populaire :. -,: ', - .

OOVIMKE
H vendre, 20 poses dont
H do forets, même mas,
habitation de 5 chambres ,
et dép., écurie, 2 remises ,
grange, fosse avec vanne,
porcherie , électricité, jar
oin, etc. Occasion unique ,
terrain de I" qualité , bons
bâtiments. Entrée -22/11,
1921. Prix 31,000 fr.

S'idresfer b I l.-n s i . ¦¦.-
Immobilière «t. l'KOS-
N.1HD. ru* ,!' .¦, K p o tuei
138, Fribourg. 10,275

Â vendre
pour cause de départ, nne
maison d'habitation,
OU 2 - s y s¦ i-«  s - m s s - L t n  ct
dépendances.

S'adresser à M"" Ber-
tlia COHBA. Kcirlvne.

pr ^1 LOUER
du 25 avril 1921, au 25
ovril 1922, lo l" ét»ge
de la maison f.venne de la
Gare 4, apparlcnent com-
prenant s cbambres et
dépendances. 103113

S'adreiser à la Bnnquc
l'opnlulrr Suisse.

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

8'adr. a M. A. Clan-
QU,. F u r v i i f i i j - - lo -
«tirand. 1C3CS

àMàèiiy

U liaison FBIFîQ BEBBi
à LOCARNO offre

Noix a Fr. 1.— le kg.
Marrons » 0.60 »
Châtaignes * 0.35 i
Noisettes t 1.70 s
Chat, siches » 0.70 ¦
Haricots secs i 0.80 s
Pig. en corb, i 1,30 *Pigues en

cowonne « 1 ,60 »
è partir de 5 kg. franco
Locarno. «tn^Qs

EAU-IE-YIE
de lie 191!»

garantie pure, à. vendre
5 fr. le litre , par bon-
bonne. Envoi contre rem-
boursement (si possible
dan» la bonbonne ds l'a-
cheteur . S'adresser : Kt).
i.'» .-.-.«<¦ î i ) .  cafetier , Lo-
tr/. 1023C

Une maison
CLOUE*

beau logement, eau è la
cuisine, conviendrait pour
tailieuse modiste, "le ,
oes métiers font défaut
dans la contrée. 10243

S'ad esser sous chiUres
P 10090Fi l'ublleUa»
S. A., *'rlbvnrg.

Cauton de Fribonrg
AVIS !

Lea r. -. <¦, -,. ¦ e- -.- ¦ -,. dési-
rant faire leur lessive ce
mois, sont invitées, dans
leur iuiérét , à n'employ-r
que le savon blanc • Lh
• ION ., 72 % d'huile , cl
la lessive UAPllM. ». à
base de savon. 9200

Ea n&tâ ç«tQ«.
Seul fabricant : guvoit-

v. '. - j i o  -.. . ..- . i ; . . i '.!, -< : : : > .,
:,:-.u . ',:: , , -. -.• v. i .... i- ¦•

Quérison complète du

SOiTRE Giî»udo>
par notre Friction antigel-
treuse „ST2DKASAN" eeul
remède efficace et garanti
icoDen8if. Nombrtsusci
attestations. Succès mt.
Prix i \ flac, » fr, ; 1 flac ,
5 fr. Prompt envoi au de
hors par la Pbaimaele
du Jura. Bienne

NOIX
5 kg. Fr. 7.- i Htola»*
!<-•. « 5 kg. Fr 8.80 |
OtAlalgnc» : 5 kg. Fr,
3*- ; .;.- . . "  s . s i . '

¦¦jii. ' . . n i i s -
5 kg. Fr. 7 - ; Fl»ne«de
Smyrne t 5 kg. Fr. o so.
franco. 10039

W. <[>-.«d.-I, Carnase
(Tessin).

OCCASION
Mies as Èm
1 CUF..EAU américain ,

HO cm.
1 EUïïSAir  américain,

12' cm.
1 BUBEAU en sapin.
1 Bareau donble, 30 lr.
1 PHPITBE chêne.
3 PBPIïRZS b,s, sajàD.
S BUREAUX ministre.
2 BIBLIOIEÈQUES.
TABLES pour bureaux.
Fantisuilj ie Inreoux,
2 BANCS de bureaux.
Rideaux en veloars et

enoore diftéients
Articles d'o ccasions
irai bon marché

cbez Fr. BOPP

I 
Ameublements I

to h Tir, 3, IRlEOCRC j

mm mmm
gras, de V qualité à 5 fr.
le kg., k. fromage maigre
fin et bien salé, à s f>. io
le k g. 1016S

Envoi conlre rembours,
depuis 5 kg.

Rl'll. SPA UR. froma-
çrr , yY-l.lL-Sllir.li.

COMPAGNIE _
DES

Omnibus électriques
Fribourg-Farvagny

Modifications à l'horaire du 8 Juillet 1920
à partir du v- décembre 1920

Course N° 2.
Départ do Fribourg 7 h. 30

(au Heu de 7 h. 40) . . '
Arrivée La Glane ¦' 7 h'. 44
Départ La Glâno 7 h. 64
Arrivéo Farvagny 8 b. 30

Courses supplémetitaires :
Départ La Glane 18 li. 20
Arrivée Fribourg 18 b. 34

Courses suppléai, le mercredi et le samedi :
Départ Fribourg 10 h. 45
Arrivée La Glilno 11 h.

Deux danrn seults, demandent k louer

bel appartement
de 6 - 7 chambres ct dépendances, dans
maison bien située. En-r«ie i convenir.

Fai'e offre* sous chiffres P 10254 F à
Publiâtes 8. A., Fribourg. 10421 ,

feule dliiiieobles
M. Pierre MAGNIN, feu Germain,

négociant à Vuadens, expose en vente,
par voie de soumission, les immeubles qu'il
possède à Vuadens, désignés sous les
articles 736 à 740 et 744 du registre
foncier de ladito comm-une, comprenant
bâtiments remis à l'état de neuf , aveo
magasin, six logements, caves, buan-
derie, place, deux jardins, eau et lu-
mière électrique à tous les étages.
Situation exceptionnelle au centre du village
et •près de la gare.

S'adressr «pour tous ren^ignemonts à M. Jo-
seph PASQUIER, notaire, à Bulle, et
pour visiter Je6 immeubles au propriétaire.

Les soumissions seront reçues juwju'au 15 dé-
cembre prochain. 10419

BONNARD&C *
LAUSANNE

Vente annuelle
du 16r décembre

Sur lous les articles en magasin

AU COMPTA NT
20 % également «sur les Robes,

Manteaux, Costumes tailleur,
Bonneterie, Gants, etc.

JGoggojj s ct Occasion s |
La vente aura li-u

du Ier an II décembre inclusiwem.

Avis au public
Le publio est informé que, par suite

de la mise en chantier des travaux
de correction de la route cantonale
Salvagny-Burg, la circulation devra
être interrompue dès ce jour et jus-
qu'à nouvel avis sur la route aotuelle
entre le lieu dit : « Pierrabessy-Trlaa-
gel » et la croisée des routes devant
l'auberge de Burg.

En conséquence, les véhicules et les
piétons qui, de Salvagny, voudront se
rendre à Morat, ou vice-versa, de-
vront, à partir de la bifurcation de
Pierrabessy, prendre la route commu-
nale qui passe par Prcîil , ou enoore
à partir d'Ermelsburg le chemin co:u-
munal appelé « Fischergâsslein ».

Fribourg, le 20 novembre 1920.

RHUMATISMES

§

L'flnta8gine £
Ici (ormes de rhumatisme, mtms leg
plus tenaces ot les'ploa'invétérée*. Pris
du fl*con de 120 pilule», 7 f». 50, fco
déport et d' ers bail s g a. ean ire remboun.

Pharmacie de l'Abbatiale
PAYERNE

Broebnre gratta mr demand»


