
Nouvelles du jour
Le plébiscite grec a éfé un immense

succès poui* le roi Constantin.
¦ Les impressions fabriquées pour les
besoins de la cause de la conférence de
Londres disaient que h roi Conslanli-, à
Lucerne , élait sans nouvelles d'Athènes.
Certains Journaux, interprétaient ce silence,
réel ou imaginaire, confine le signe que le
ministère Rhallys, en présence de la menace
des Alliés de ne plus accorder de crédits à
la Grèce , hésitait quelque peu à rappeler
Cort.lantin.

SI ce sentiment avait exisié dans les sphè-
res gouvernementales helléniques, il aurait
vite disparu au vu des résultats du plébis-
cite. On a volé, dimanche, <lans toute îa
Grèce, avec enthousiasme, pour Constantin ;
l'élan a été unanime, ct beaucoup dc véni-
zélistes , en dépit du mot d'ordre de M. Véni-
7..I0. de s'abstenir, ont élé aux urnes et ont
émis un suffrage en faveur du roi.

Le ministère Rhallys n'aura donc qu'à
accomplir les formalités que ce vote entraîne
et à envoyer une délégation pour ramener
le souverain.

¦D'autre part , le gouvernement hellénique
ne hissera pas sans réponse la noie des
Alliés portant suppression des crédits. Mais
il faut savoir que les crédits accordés jadis ,
ù l'exception d'une cinquantaine de millions ,
ont dûjà servi de garantie à l'émission dc
papier-monnaie par M. Venizelos et que la
France avait annoncé qu'en aucun cas elle
n'en accorderait de nouveaux. Cette résolu-
tion n'est pas irrévocable. Quand la Grèce
aura assuré l'Entente qu'elle s'associe à la
politique des Alliés et qu'elle cn donnera
des preuves cn offrant de se faire leur bon
gendarme contre les Turcs, il sera difficile
à l'Angleterre ct à la France de ne pas lui
faciliter sa tâche en mettant à sa disposi-
tion les crédits nécessaires pour l'accomplir.

L'idée de faire plaisir aux Turcs en revi-
sant le traité de Sèvres perd du terrain en
France, où l'on finit par trouver qu'on peul
plutôt compter sur les Grecs que sur les
Turcs. L'Angleterre y est tout à fait opposée ;
elle est secrètement favorable aux Grecs et ,
si elle a souscrit a ïa menace un peu sévère
contenue dans la troisième note décidée à
la conférence dc Londres, c'est pour donner
une satisfaction immédiate à la France, tout
en se réservant dc préparer pour plus tard
une base de relations meilleures avec la
Grèce. A Athènes, on s'est immédiatement
aperçu qu'on pouvait compter sur les bonnes
dispositions de l'Angleterre.

Quant à 1 Italie , cest elle qui maintenant
souhaiterait plutôt qu'on revisât lc traité dc
Sèvres, dans l'espoir dc recueillir une part
de ce qu'on enlèverait aux Grecs, en parti-
culier le vilayet de Smyrne.

Il faut espérer que les diplomates d'Occi-
dent n'amélioreront pas le sort de la Turquie
au détriment dc ia Grèce. Ce serait travailler
contre les intérêts de la chrétienté. Autre
chose serait si l'Italie devait Être substituée
a la Grèce.

*
Le cas de SI. de Broqueville continue de

faire, dans les couloirs du parlement belge,
l'objet de nombreuses conversations ; c'est
demain que la Chambre doit nommer la
commission chargée de s'en occuper.

Personne n'eût pu supposer que <M. de Bro-
queville serait un jour obligé de se défendre
contre l'accusation d'avoir trahi le pays, lui
qui, moins de deux ans après son arrivée au
pouvoir, avait fait , avec une majorité parle-
mentaire de 16 voix seulement, ce qu'aucun
homme d'Etat n'avait pu réaliser depuis
18.10, car c'est lui qui a fait voter le service
militaire général et qui a ainsi doté la Bel-
gique d'une armée assez solide pour retarder
îe passage des Allemands à travers le pays
en août 1914. S 'il a autorisé les frères Coppée
à vendre du charbon aux Allemands, c'était ,
comme nous l'avons dit , dans le désir de
faire profiter ses concitoyens d'un ravitail-
lement meilleur cn combustible.

Il n'y aurait qu'une supposition qui lût
lout à -fait en sa défaveur, c'est quïl tût des
intérêts dans l'industrie des charbons des
frères Coppée. Mais on n'a jusqu'ici aucun
indice d'une pareille complicité.

•• * .

L Autriche ne sait que faire de l'armée
des anciens fonclionnaires impériaux, qui
sont sans emploi, maintenant que l'Elat est
réduit aux dimensions que l'on sait.

Le gouvernement hollandais a fait savoir
à Vienne quïl était prêt à engager 3000
fonclionnaires autrichiens pour le service
des colonie..

Lcs gouvernements du Brésil ct de la
République argentine ont offert d'engager, à
tilre de colons, 30,000 fonctionnaires de la
ci-devant monarchie, qui recevront gratui-
tement des terres.

En ce moment , 25,000 fonclionnaires font
grève ù Vienne, pour cause d'insuffisance
de salaires.

• •
A la Chambre des communes anglaise, le

minislre de la guerre a communiqué que
l'armée britannique se compose actuellement
de 2-5,000 hommes , ainsi répartis : 1-3,000
à l'intérieur du pays, dont 50,000 en Irlande ;
13,000 dans la province rhénane; 1000 i
Dantzig ; 43,400 en Egypte, Palestine, la mer
Xoire. la Mésopotamie et le nord-ouest de
la Perse ; 3,400 en France ct en Belgique ;
Cl. OOQ aux Indes et dans le territoire d'Aden,
et 17,100 dans diverses colonies.

Lcs socialisles communistes italiens, qui
onl accepté 1rs oukases du despote Lcninc,
ont tenu une assemblée â >_mo(a. Qualre
cent soixante sections avaient donné kur
adhésion. La direclion du parti socialiste
était représentée par le secrétaire général et
cinq aulres membres, mais les dépulés
socialistes y étaient en très petit nombre ct
les hommes marquants du parti faisaient
défaut. La fraction communiste ne s'en est
pas moins considérée comme étant le vrai
parti socialiste : elle prétend constituer ia
majorité du parti. Elle a décide de présen-
ter au prochain congrès général, qui aura
lieu à Florence, une motion on ne peut
plus intransigeanle. Si elle triomphe , ce
.sera l'adhésion du parli socialisle italien à
la S01» Internationale de Moscou ; ce sera
l'expulsion du parli de tous ceux qui
aurent voté contre la motion des com-
munistes.

Le problème est ainsi nettement posé, et ,
en Italie comme en France, on marche vers
uno scission définitive du parti socialiste.
Quelle que soit la tendance qui 1 empor-
tera à Florence, modérée ou commu-
niste , le parti sc scindera en deux ou peut-
êlro trois ou quatre groupes, car, à coté
des communistes et des modérés, il y a
ceux qu'on ¦ appelle les « centristes », qui
ont pris une position intermédiaire entre
les deux partis e.-tr_me. et qui s'efforcent
de les réconcilier par uno _onn_l e équi-
voque, lia n'ont guère de succès, sernble-
t—ii_ et le parti socialisle obliquera à gauche
avec les communistes.

L'opinion publique anglaise est sous la
fâcheuse impression d'esclandres causés par
trois dames de la toute société, dont les faits
et gestes témoignent d'une totale déliques-
cence morale. L'une de ces amazones est
lady Asquilh , la femme de l'ancien premier
ministre. Mma Asquith a lâché sur la tête
de ses contemporains unc autobiogra-
phie pleine d'indiscrétions impertinentes et
cruelles qui font un scandale énorme. Sa-
chant bien quel serait l'effet de son livre ,
Mm» Asquith est -venue passer à Paris , chea
la comtesse de Béam, les jours orageux qui
en ont suivi l'apparition.

Une émule d. lidy Asquith, c'est mistress
Sheridaii, cousine du ministre de la guerre
Winslon Churcl_.ll, laquelle est partie clan-
destinement pour Moscou avec le délégué
bolchéviste Kamcneff, dans te dessein d'aller
fixer dans l'argile et le marbre les traits des
sinistres despotes de la Russie. Mistress
Shêridan, de relour de son équipée, a publié,
elle aussi, ses souvenirs sans aucun scrupule
de discrétion et de convenance et sans s'in-
quiéter dc savoir quel effet démoralisateur
pourraient avoir scs divulgations.

Enfin, lady Troubrklge, femme de l'amiral

anglais dont le nom fut en vedette pendant
la guerre, se trouve affichée dans le procès
d'une dame spirite dont elle avait eu le
mauvais goût de faire son amie' intime ct
qui l'a entraînée dans des extravagances
falales pour la dignité et la paix du foyer
domestique.

Tout Londres est plein de ce triple scan-
dale qui prime presque les événements d'Ir-
lande.

Demain, 8 décembre, fêle cliâmée de
l 'Immaculée Conception, la Liberlé ne pa-
raîtra pas.

Chambres fédérales
Ouverture de 1» ses- ion

Berne, G décembre.
la session e.t O-verté ii G heurts du »so_r.
Lr président, XI. Blumer, donno lecture d'un

certain nombre de communications. Le Conseil
fédéral demande que le budget soit dn-crit à
l'ordre du jour d'__e^«îe3 premières -éance.
de en se-sion. Le parti-socialiste d'Olten pro-
teste contre le chiffre excessif dos dépenses
militaires ; les journalistes parlementaires de-
mar-Lcnt que, conformé-ient à l'usage, -le_
cartoô d-dmissioa aus tribunes «le la presse
de ?_. vLMe .«lern-c soient délivrées par Ja

société de la presse dc la ville fédérale, et non
pas par 4e secrét-riat de _ as-_3__b.'_e fodé-de.

Lo ipré-tdemt .fai,.- .Y_ogo de »M:M. Legjer,
dc Glaris, et Bossi, <lu Te-v-u , ooûse___r_ aux
Etats, dé-jdés 'depuis la. dernière session.

On passe ensuite à.la vérification des pou-
voirs. M. Eggspuhler (Argovie) rapporte. M.
Défayes, député du Valais, ayant donné ai dé-
mission, M. Coii-iepjn , -jui Je suit sur la
liste {_.r:or-_e, «_ dtxSitW i.n el .ai-dé. Ou
procède ensuite ù .'élection de ik »p.é_-de_c_
du Conseil national. M. Garbani-Xerini, dé-
puté du Tessin, vice-président actuel, est é_u
par. 125 voix sur 131 'buaetLas valables.

M. Garbani-Kerini prend la présidence et
remercie la Cliambre do son vote, dans leque
U voit un témoignage de sympathie confédé-
raie au Tessin, oui s'associe tout entier aux
protestations de sa jeunesse contre Sa tenta-
tive insensée de d'Annunzio, proîestation à la-
quelle s'est joint officiellement lo gouverne-
met-t cantonal. Il profile -de cette occcsicn so-
lennt'lile pour pro_ '.__ner, du siège présidentic.,
l'indéfectible attacheraient du Tessin à fa com-
mune patrie.

M. Garbani envoie, en terminant , le salut
du Parlement suisse à la première assemblée
dc îa Société des nations ct exprime ses vœux
les plus sincères pour le succès de la graade
œuvre à la-qu-le olle s'est attachée. (Bravos.)

MM. Biu-mer (Glaris) et Calame (Xeuchâ-
tel) rapportent ensuite sur le nouveau projet
de règf.ement du Conseil nati .nal.

Les Tapporfc _rs rclërreat qu'il est nécessaire
d'efirayer autant quo possible 5a ronrche des
Obambros vers <!a pem_nne_ce des sessions.
A cet «Met, Ja oamnrission propose plusieurs
mesurée ipour abroger ct sinrpCifi»-: les débats.
C'est ainsi qu'on propoîe la suppression dos
doubles rapports en s_lenia_- ot en français,
l'institution de questions par écrit au Conseil
fédéral cn -lieu et _~ace d'.interpo_atio_s, ia

réduction des motions à nn dialogue entre le
motionnaire ot. i'e conseilSer fédéral dans toua
les cas où la motion n'est pas combattue par
les Chambres. On propose aussi de supprimer
le privilège des commissaires, qui ont lc droit
de parler immédiatement ! après ies rappor-
teurs. Ln conumipsion a Tofusé, paT contre,
de désigner des orateurs de groupes ; elle pro-
pose dc limiter à 30 minutes la durée des dis-
cours et de défendre de paifier plus d'une fois
sur le même sujet. On a renoncé à interdire
les discours écrits.

La discussiin est inte3TCB_pne ct Ja séance
est -lovée à 7 h. 45.

AU CONSEIL DES ETATS
Berne, 6 décembre.

La séance est ouverte par le président ,
M. Pettavel , qui -fait l'éloge funèbre de MM.
Legler et Bossi, décédés depuis la dernière
session. Puis, le nouveau député de Fribourg,
M. Savoy, est assermenté.

Le Conseil procède à la constitution du bu-
reau. M. Baumann (Appenzell-Ext.) , jus-
qu 'ici vice-président , est appelé à la prési-
dence, par 31 voix sur 32 votants. M. Bieber
(Sehwytz) est nommé vice-président, par 29
voix sur 31. Lcs scrutateurs , MM. Simon
(Vaud) - et Andermatt (Zoug), sont con-
firmés.

M. Andermatt (Zoug) présente le rapport
modifiant provisoirement l'article- 118 du
code civil relatif à la garantie immobilière.

La séanco est lerée ù 7 h. 25.

L'assemblée
de la Société des nations

LE D_S_ h_E__JiT

Genève, U 7 décembre.
Hier lundi, an cours dc sa dernière séance,

la sous-commission du désarmement a discuté
le rapport qui lui a été présenté sur la con-
vention relative au trafic des armes, sur
l'échange dos renseignements en matière d'ar-
mement ct «_ r les recommandations à trans-
mettre â i'aAJeaibk. et au conseil. Une longue
discussion s'est engagée sur la limitation des
armements, sur leur réduction et le désarme-
ment total. L_ _0B£-c__i_ii___3, désirant tenir
eompte des modifications qui ont été appor-
tées à son rapport , décide d'en renvoyer l'ap-
probation définitive à sa prochaine séance de
mercredi

AU CON :;-.IL

Oenève, 1 décembre.
Le Conseil s'est réuni cet après-midi, à

IG heures ; ii s'est occupé de ia nomination
ces commissaires civik qui seront chargés do
l'organisation de la consultation populaire
dans les territoires contestés entre la Pologne
et la Lituanie. M. Voldemar, représentant de
la Lituanie, et M. Paderewski, représentant de
la Po'.ognt, ont été ensuite introduits dans la
salle et invité, à prendre place à la table du
Coaseil. M. Voldemar a présenté les observa-
tions de son gouvernement sur l'organisation
de la consultation.

Lo Conseil a entendu ensuite M. Ador. pré-
sident de la commission écoacmique ct finan-
cx-re provisoire. M. Ador a présenté au Con-
seil les conclusions de la section financière de
cette commission relatives, ù la réunion d'une
nouvelle con-férenec financière internationale.
La section financière est d'avU que, étant
donné que la conférence de Bruxelles a ter-
miné ses travaux il y a quelques semaines,
il m'y « pas îiea d« convoquer ane nontelle
conférence financière internationale en 1921,.
Li section économique de la commission n'a
pas encore pris de décision sur l'opportunité
de la convocation d'uno conférence écono-
mique internationale l'année prochaine. Le
Conseil a décidé d'entendre dans sa prochaine
(séance M. AvenoL rapporteur de la section
financière de la commission provisoire.

ON E-T-E-IEN D« M VIVIANI

1 Genève , 7 décembre.
M. Viviani a accordé, hier soir, un entretien

aur journalistes accrédités auprès de la Société
des nations. Au cours de l'exposé qu 'il a fait ,
M. Viviani , après avoir rappelé que la Franco
fut de tout temps attachée à l'idée de la
Société des nations, a montré que la Société
n'est pa3 seulement une conception idéale,
mais aussi et surtout un fait ct qu'elle cons-
titue la dernière hypothèse de paix mise entre
le3 mains de l'humanité. Il convient, a dit
M. Viviani, de ne pas attacher une impor-
tance exagérée aux difficultés qu 'elle ren-
contre actuellement sur son chemin, car on
ira probabloraent plus vite en besogne dans
la prochaine session, puisqu 'on a réglé main-
tenant la plupart des questions préliminaires.
Après avoir insisté sur la nécessité d'abréger
les débats, M. Viviani a parlé de la composi-
tion de la Société, qui doit être aussi compîcit
quo possible. 11 est nécessaire que toutes les ger. On tenait à ce quo le postulant pût s'inté
nations y partici pent ; mais les nations n'y
entreront qu 'après avoir prouvé qu'elles res-
pecteront le pacte.

M. Viviani trouve excellente l'unanimité
réclamée pour certaines décisions importantes,
parce qu 'il ne faut pas qu'une minorité puisse
ôtre opprimée et parce qu'il faut tendre avant
tout à concilier îes opinions. Zvous sommes ici
pour accorder nos volontés et non pour les
faire prédominer. Répondant ensuite aux
questions posées, le délégué franr^k a dit son
regret du geste dc l'Argentine, qui aurait dû
attendre uno heure plus heureuse pour faire
prévaloir ses idées. Parlant des garanties à
exiger pour l'admission des nouveaux Etats,
if. Viviani a fait remarquer que, à côté de
l'élément moral qui réside dans l'intention,
i! faut ajouter l'élément effectif qui réside
dans l'exécution des conditions posées.
M. Viviani a enfin exposé la situation par-
ticulière de l'Aranénie, à la demande d'ad-
mission de laquelle il n'a pas été possible do
faire droit, mais qui a été reconnue par la
commission libro de participer aux organisa-
tions techniques do la Société des nations.

LES -RQB-TIKS

Buenos-Aires, 7 décembre.
(Havat.) — La Nacion critique vivement

la décision de la délégation argentine à
Genève. Beaucoup de nations, déclare-t-elle,
considèrent quo l'Allomagno n'a pas encore
donné des preuves suifisantes de son intention
d'exéc-ter ses engagements, d'où la nécessité
d'ajourner _on admission.

li'Epoca dit que le programme de la délé-
gation argentine ne visait personne. IA délé-
gation n'avait pas .'intention de résoudre les

problèmes pendants entre les parties, mais
seulement de contribuer à faire régner la con-
corde entre toas. Si cette base d'organisation
est impossible, ajoute lo journal, tout projet
d'harmonie universelle paraît prématuré.

-- B-M.O-T DE LA. PBE-SE

Genéve, 7 décembre.
Le cercle de îa presse a organisé, lundi eoir,

cn l'honneur des journalistes étrangers et
confédérés, un banquet auquel assistaient en-
viron 300 personnes, parmi lesquelles on re-
marquait . M. Motta, président de la Confédé-
ration, M. Hymans, président de l'assemblée
de la Société des nations, ainsi que plusieurs
délégués ayant autrefois appartenu à la
pr»-_-e.

M. Motta a apporté le salut du Conseil fé-
déral et a parlé ensuite du rôle important d»=
la presse, dont dépen»! en grande partie l'ave-
nir de la Société des nations. « L'empire bri-
tanni que, a déclaré M. Motta avec humour ,
est évidemment vaste et très puissant, mais
l empirc de la presse est encore plus puissant
que lui. (Vifs applaudissements el hilarité
générale.) On peut constater avec p laisir ie
succès de eette première assemblée de la So-
ciété des nations qui est allée biea au delà dc
tout ce qu 'on espérait. Il y a trois principaux
devoirs que la Société des nations s'est donné
pour tache de réaliser : 1 universalité, la dé-
mocratisation et l'arbitrage obligatoire. »
M. Motta termine en levant son verre à
l'amitié et à l'alliance de la presse mondiale
et de la Société de3 nations. Sa péroraison a
été accueillie par une salve d'applaudisse-
ments.

Sf. Hymans, président de l'assemblée de îa
Société des nations , qui a parié après M.
Motta , a engagé la presso à juger les travaux
de l'assemblée dans un esprit criti que averti
ct impartial . H lui a demandé, en revanche,
de s'abstenir de tout scepticisme, qui est , *aa -
contredit, le plus fâcheux obstacle qu'on
puisse opposer à la réalisation d'une grande
idV-fc-

M. le sénateur Ferraris a parlé au nom de
la presse italienne ; M. Rtiffin , représentant
de l'agence Havas, an nom de la presse fran-
çaise, ct M. Waltors, correspondant du Times,
au nom de la presse anglaise ; M. Bur-
nier , directeur de la Gazette de Lausanne, au
nom de ia presse suisse romande.

L-.DMlfcS.ON DS NOCV__.CX ÊT-.I8

Genèrc, 7 déeei.ibre.
La commission qui s'est occupée des Etais

baltiques de la Géorgie et dc l'Arménie a dé-
cidé de proposer à l'assemblée de différer
l'admission de ces Etats en raison de leur si-
tuation encore instable. Toutefois, la com-
mission a décidé que ces cinq Etats pour-
raient- être admis à participer aux travaux
des différentes organisations techniques de la
Société des nations (Office du travail, tran-
sit). La commission considère que l'admission
susmentionnée pourrait être examinée dere-
chef ù une époque ultérieure.

resser à l'entreprise par un apport de capitaux-
Au seul .point do vue financier nalional, m
dort déplorer ces invitations _ l'exportation ie
capitaux suisses, au moment où nous traver-
sons une crise financière- formidable et où nons
en so_ir_ -is réduits à faire dos emprunts aux
Etats-Unis à des taux très élevés. La Banque
nationale 11 "a-t-f-e pas, au mois d'août, ptiblié
une circulaire pour inviter à faire rentrer en
Suisso les capitaux suisses engagés à l'étran-
ger? Quelques mois plu6 tard, la spéculation
privée invite nos capitaux à s'expatrier. Quelle
contradiction !

En second lieu, il y a le risque quo court l'in-
téressé qui croit s'assurer une bonne place en
y mettant son argent ou do l'argent emprunte.
Souvent, il est dupe do spectateur, sans cons-
cience, qui lui extorquent tout co qu'il possède,
rpiitto à le mettre à la »porte quand il ne lui
reste plus rien. Au besoin, on le fera expalser,
au moyen d'une bonne diffamati»». Rentré en
Suisse, le malheureux aura la ressource d'en-
treprendre des démarches épuisante, pour fairo
valoir ses droits. Rarement, cea déra-Tches
seront cou_c_néc- de 6uccès. On fera bien do
réfléchir doux fois ct de prendre des rensei-
gnements minutieux avant de s'engager dans
uno do ces entreprises étrangère-.

Vn iiigtnicur agronome.

Le personnel  fédéra l
Une déSégation dc l'Union fédérative a ou

une entrevue arec M. le conseiiler fédéra!
Musy, au sujct.de. nouvaSes demandes d'allo-
cations. Le chef du Département fédéral de-
finances a dédia ré ne pouvoir satisfaire à ces
exigences.

Les gérants avec apport
On nous écrit :
"Oasis différents journaux de la Suisse ro-

mande ont paru ces temps derniers des annon-
ces demandant des ingénieurs ou gérants pour
de CTan-dc . exploitations agricoles dc 1- tran-



ETRANGER
Angleterre et Irlande

Londres, 7 décembre.
(Havas.) — M. Arthur nendCT-on, chef de

k mission envoyée ea Irknde par le parti tra-
vailliste, rentré à Londres lundi soir, a déclaré
que le désir de paix parmi toutes les classes
d'Irlande n'avait jamais été aussi vif.

Il- a fait un pressant appel pour l'ouverture
de négocialions officicdl-s cn vuo d'un armis-
tice.

Les Soviets et Wrangel
Copèi'ifîiigtie, 7 décembre.

(Havas.) — Seîon un radiolélégramme dc
Moscou, le gouvernement de* Soviets, ayant
été informé do l'intention du générai Wraogel
de trauspo-tor «Mi armèo sur lo territoiro rou-
mai.., Tciiitchèiino vient d'adresser à Bucarest
uno note prévenant le gouvernement roum-u
qu'il considérerait ce fait comme une violatiou
do la neutralité. En terminant. !o commissaire
aux affaires étrangères formule des menace
à l'égard de la Roumanio pour le cas où elie
so-tiertdrait les plans contre-révolutionnaires
du général Wrangel.

Remontrances diplomatiques
lierlin, 7 décembre.

Lo représentant d© l'Agence télégraphique
suisse apprend , do sourco bien informée, que
lee ambassadeurs de France ct d'Angleterre
ainsi que lo ministre de Belgique sc sont rendus,
hier lundi , chez lo D» von ï-ïmo-s, ministre des
-fîarres étrangères du Reich, et lui ont remis une
note par laquelle les trois gouvernements alliés,
sc référant aux discours récemment prononcés
eu territoires occupés par ks ministres alle-
vr.niAi. invitent le gouvernement du Reich à
s'abstenir désormais de manih.'.atioi» de ce
g. Ufl!. ¦ --  - .. . .

- • (Heatagit ,4e discours prononcés à Cologne
par te chancelier Vehreribac- ct le ministre des
-if lire- étrangères Simons, discours d'un ton
pai-ubicmc-nt vif à l'égard des Alliés.)

Les fonctionnaires allemands
Berlin, 7 décembre.

D'a»près une nouvelle du Berliner Tageblatt
datée de Frauc-ort -sur le Mein, la résistance
passive dos fonctionnaires s'est étendue à la
ville de Francfort ôga_en_ent. Hier , lundi , a
cu lieu une as>sen._léc de protestation fréquen-
tée par- plos de 4000 fonctionnaires, assemb-ée
au cours de laquo_c le refus de donner satis-
faction aux fonctionnaires par la commission
da budget a causé uno grande indignation. Uno
rôscèution a été adoptée aux termes de laquelle
te __l-t_ *dc la fédération des fonctionnaire
est' invité à accepter les propositions concer-
nant la suspension du service des intérêts pour
la dette publique.

lia ' noavelle armée allemande
Berlin, 5 décembre.

L'A_e_i_gne est en train do procéder à la
réduction do ses effectifs pour se conformer aux
«-.pull-ions du traité de Versailles.

L'armée comptera 100,000 hommes, dout
4000 officiers supérieure.

Parmi les soldats maintenus dans l'effectif le
_ 00,00Q hommes, on relève les noms de plu-
sieurs milliers d'individus d'anciens contingents
de rebelles dc la Baltique, des corps francs, it .
brigades de marine Ehrbard et Lœvcnield.

• L'armée a-_ma_dc de 100,000 hommes pro-
met d'être supérieurement armée et équipée.

Le ministre dc la défense d'fonpire est en
train de doter l'infanterie d'un nouveau îiisiî.
Les voitures porte-mitrailleuses eont transfor-
mées pour recevoir deux pièces au lieu d'une.
I.CS appareils téléphoniques de. campagne ont
été perfoctionnéa ; des instruments nouveaux
ont été donnés aux pionniers ct aux section,
de télégraphie sans fil.
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S'ils eoaniio-aiftBt hw teûm l
pu Jute» PB-VIEUX

... Randon s'était vraiment pris d affection
pour, lo meunier dc l'Etang-Ncuf. Cotte affec-
tion grandissait depuis qu'il avait revu Mme
Pardolles. 11 lui plaisait de nc point oubli"r
î entro-ieu qu 'il avait cu avec elle, chez lui,
Ua attrait inconscient le portait à prolonger,
en y ramenant charrue jour 6a pensée, l'agré-
ment qu'il avait eu de cette. visite. De savoir
quo Mme Pardolles cstiiuait Emilo Lefresne ,
qu'ello encourageait maintenant ses espoirs,
avivait encore la sympathie do M. Randon
pour son jeune eouêin, sympathie qui lui èta;t
infiniment douco -parco qu'elle servait à di. -
crake l'ennui de son cojur oisif. Emilo Lefrosne
donnait un intérêt à sa vie : XL Randon lui
en avait d s la reconnaissance, et l'amitié qu 'il
portait au jeune homme s'en trouvait accrue.
Pouvoir s'arracher au culte idolâtrique de son
moi, connaître les joies du don , si réservé
f.oit-_ , ûe eo- 9--_e aax autres, U n'est pas un
homme, si -égoïste qu 'on lc suppose, qtii nc
sente obscurément, la valeur d'un tel bieniait.

Emile Lefresne venait , chaque semaine ,
déjeuner à la villa , aux jours où les autres
cousins n 'étaient pas attendus, car leur haiue
contre lui ne déM-rmait pas mais -'aggravai',
:»ii contraire, de la «CUT qu'il '.«- iu-q'irai;.
ïcoa s'cuiôtalent à voir en lui un danger p . -.--
manent pour leurs espoirs, celui qui allait ,

Grève prochaine en Allemagne
Leipzig, 6 décembre.

(Il ' ollf.) — Dimanche malin a eu lieu une
assembléo composée en partie do fonctionnaires
et de chefs des conseils d'entreprise, au cours
de -aquello Q fut décidé, à l'unanimité, d'ordon-
ner la cessation du travail dés lundi matin aux
ouvriers de 5ô usiiw* de l'industrie métallurgi-
que. Cette décision ne vise quo 15,000 ouvriers
sur 83.000.

La grève générale en Espagne
Barcelone, 7 décembre.

(Havas .) — La grève générale se .poursuit
sans changement ni incidents. Le calme est
complet, la circulation des automobiles ct an-
tres véhicules a quelque peu augmenté. Mais il
y a insuffisance de pain, de viande et d'autres
denrées.

On croit que îes chefs du mouvement s'effor-
cent do provoquer 6on extension à toute l'Es-
pagne ct on envisage une cessation générale
_¦_ vtars-__

Nouvelles religieuses
Le prose!, l-me smé-M-i

L'évêque dc La Havane vient de dénoncer
à ses fidèles par une lettre (pastorale ies me-
nées de propagande de l'Union cliréU(____
américaine de jeunes gens (Y. M. C. A.) et
de les avertir que quiconque so laisse, sous
n 'importe quel prétexte, affilier à ia Young
Men's Christian Association est ex-camniunié
ipso facto.

Va s-miaaire poar les nègres
On mande de New-York ii l'O-terratore

romano qu'on vient d'ouvrir à Qrecnviîle,
dans l'Etat du Mississipi , îe premier petit
Séminaire pour Jes nègres. Vingt-cinq élèves
ont déjà été admis. On espère que, dans une
dizaine d'années, les premiers prêtres de race
noire p ouïront sortir de ce séminaire.

I> .t6311e de Coire en Ami-Vie
On mande de New-York à l'Osservalore

Romano qne Mgfr Schmid de Gr-neck, évoque
de Coire, se trouve en cc moment cn Amé-
rique où il s'intéresse grandement à l'action
sociale des catholiques américains - et particu-
lièrement à l'organisation populaire des écoles
ta'le que l'ont réalisée les Chevaliers de
Colomb.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Toi -.."ll-ri! :' ;;;•
A Marburg, des voleurs se sont attaques

au reliquaire de sainte Elisabeth de Thuringe
ct l'ont dépouillé des pierres précieuses qai
l'ornaient, lk ont tait ua butin d'une valeur
—__—_-_!—Ll-it,

X.-mpeie en Anslclcrre
Une tempête qui a sévi en Angleterre a,

d'après les dernières dépêches, occasionné la
mort de 17 personnes. Dans la baie de Car-
narvon, un bateau de sauvetage qui so portait
au secours d'un vaisseau en détresse a sombré.
l-« cinq occupants ont péri. La tempêto a
causé des dégâta considérables.

i n < ! < - i i - i - - i i i : i n i i  cach . dana nn jardin
Le sous-préfet d'Avcsnes (France du Nord)

vient, de se rendre à Solesnes cn mission spé-
ciale.

Un Alsacien y aurait caché, dans un jardin ,
près du calvaire, pendant l'occupation alle-
mande, sur l'ordre dc son capitaine, un demi-
million eu or. Le soldat cn aurait fait la décla-
ration en donnant le .plan de . l'endroit où »o
trouve la cachette. Des fouilles sont entreprises
à l'endroit indiqué.

¦explosion cn Bavière
A -îcumark (Ifairt-Palatinat), une explo-

sion s'est produite , hier lundi après-midi, dans
la fabrique bavaroise d'explosifs, sans qu'or
eût pn jusqu 'ici établir les causes de l'accident.
Trois morts et 10 __e39és grièvement ains:

peut-être, Ici» voler leur ¦< -droit », M.. Randon
eût donné tous les déjeuner , des cousins pour
-.vn repas en téte-ii-teto avec E-dle, mais U
redoutait quelque pou Mmo Lefresne, qui
accompagnait souvent eon fils, à cause de- !..
manie qu'ello avait de commenter, à ga façon ,
!o « Malheur à l'homme seul 1 » de l'Ecriture,
».t de lui vanter, à tout propos, les félicitée dc
l'état conjugal : « Je.nViime ipas oes manières-
là chez une veuve, » disait M. Randon.

L'époque prévue pour Je remboursement
des cinq mille francs qu 'iil avait prêtés au
meunier était proche. M. Randon se deman-
dait parfois si Emile o-endrait la somme ou
s'il solliciterait une prolongation de délai,
accordée.. d'avance. Toujours, le jeune cousin
s'était montré sobre de confidences sur la
marche- -de ses affaires. Pourrait-il rembour-
ser ? Que com-pteit-il 'faire ? Où en était-il ?
A ces questions Iles- événements allaient se
charger, de répondre, tm peu hrutalement,
comme à leur ordinaire.

Un 'matin -du 'W-mmer-wnient d'avril,
M . Randon, avant de sc rendre à Mon.bois
où le notaire Le convoquait pour une signa-
turc, pria Mine Mpho„si-ie de »se remire, en
son absence, au cimetière, pour-y nettoyer. îes
tombes de la ' famille que l'herbe avait enva-
hies. Quand il rentra trois heurea après, il
constata que ea gouv-rnante n 'était pas encore
de .«.oux : « EHe « sera, eh revouant du
ciimetière, arrêtée chez quelque commère du
viJkigo, se dit-il, pour y bavarder, selon la
wttltlime, car» toirfc .dédai gneuse ot ccmî aissce
l'i 'ci'-C sait, e"c ost bien de .on «exe ! Los
fcni-iiw ' -oiit comme nui dirait «B -R-ii-- doat

quuue centaine de personne, hl-ssées _é£_rc-
ment.

Les -àthnents de îa fabrique sout considé-
rablement endommagés. L'exploitation sera on
partie maintenue. D'après des bruits, non
encore confirmé-, le. moii-hre . dos morts s'élè-
verait h 15.

SUISSE
En abattant an arbre

A Escheaz (Thurgovie), ' un. ouvrier nommé
FuHemaiiii aidait son voisin i a-attt _ .ua arbre.
L'arbro l'attei gnit dans ea chute, ainsi que son
enfant Ûgé de trois ans. L'enfant mourut sur
le coup. Quant à Ful_e_i__n, il a les.reins

Xoj-t1 daus le Ithin
A Sch_ffhouse, un jeune hommo qui escala-

dait les rochers aux bords du Rhin est tombé
dans lo ISeave. lil s'eat noyé.

Incendie en Volai»
Un incendie dont la cause n'est pas établie

a détrait , dans la nuit dc di_»_i_ie û hier,
un b-tiimient ct «ne grange appartenant' à
M"10 Veuthey-Moraittl, ù ilartigny. Le liétaiî
a pu être sauné; des provisions et Jes four-
rages sont restés dans le feu. Le b-timent seul
était assuré.

l.:i UOlftHOn

La police de La Chaux-de-Fonds a trouvé
mort hier matin un hommo qui rentrait chez lui
en état d'ivresso et qui glissa probablement sui
îe verglas et s'assomma contre une rampe.

..._,;<• contre antomobile
A La Chaux-de-Fonds, dimanche après midi,

ù la ruo de lïlôtcl-de-Ville, uno -lige montée
par trois enfants est venue se jeter contre une
automobile venant (l'uno ruo transversale. En
eufant du nom do Hoffmann a eu la. poitrine
enfoncéo ct de graves lésions internes ; son
frère a une double fracture de jambe et
d'autres bk-sutes ; le troisiè-je, nw-S-é FïiTtO.
a jambes et bras brisés.

€ckos de partout
BA|ÇMQiB _8 SÉNJT0RWLKS

Le nouveau régime répablicain va rendre
i«-urs salles de bains aux sénateurs des Etats-
Unis. On avait installé, il y a huit ans, dans
ies bâtiments du Sénat , à Washington, dc3
bains luxueux qui ne furent point mis en
asage, les démocrates ayant blâmé comme ex-
travagante cette innovation. Les appareils fu-
rent envoyés aux hôpitaux.

Mais l'influence des républicains a sup-
planté colle des démocrates. Ello rouvre, avec
l'ère nouvelle, les salles de bains sénatoriales !
A ces messieurs, les-bains de vapeur, les dou-
ches reconstituantes, lea massages éteefri'kvues l

L'installation ne coûtera guo quelques mil-
liers de dollars.

MOI OE u fin
Un étudiant, qui avait passé une partie de

ses trois années dc droit aa lit ct l'autre au
café, se présente à son' examen de licence.

— Monsieur, lui demande un examinateur
un peu rébarbatif , qu'est-ce qu 'une caution ?

— Une caution, monsieur le professeur, une
caution... une caution, c'est... une garantie...
oui, une g-rantic qui... sert à garantir... con-
tre uno éventualité fâcheuse, qui peut so pro-
duire.

— En ce cas, _nonsie_r, dit l'examinateur
d'un air narquois, _n parapluie est unc cau-
tion ?

— Oh 1 non, monsieur le professe-r ; dans
ce cas un parapluie e»st une précaution.

— Bien, jeune homme, reprit l'examina-
teur tout à fait déridé, vous êtes du bois dont
on fait les présidents do tribunaux.

H-»-* t x -

«4Tirii .ti.1LA.lS" î
Apéritif au vin tt qyinqill<*ii

.es parf»-iaa.«sorai(ent lee (paroles, c'est enttenda :
bien quo très ménagères pair .œnpc-ament,
elles kt go_tp_k_t- vrùr_ant trop, .leur fine
essence ! » Ces railleries vicillos eamme le
monde, par <fuoi M. Randon se ivcngoait des
feai-iie- pour tout fle . mal qù 'dlles ne lui
avaient pas fait, il les .prolongea jusqu'à son
cabinet do travail où il voulait plaoer, darn.
un tiroir de son bureau, une cc_>io d'acte qu 'il
rapportait de chez Ue notaire. 11 avait à peine
ouvert la ponte qu'il reç-t conimc un choc ot
s'_n_!a ]>»rétrifié eur le-'seuil.

Tonte -la pièce était en désonire. Les oliaiscfl
avili en. cité boBeoulées, 1«6 pîa«_rds étaient
ouverte. Los tiroirs de soa bureau xestaienl
béonbs : il était facile de- voir qu'ils arcaient
été. fouillés. M. Raiwlon s'aipp- ocha ct s'aper-
çut que ùe »t_-oir-caisse, ce!»ui qui cantenait son
argent de ré-oiive, sea papiars importants,
avait été loi-é : lc pêne do la serrure était
brisé : « Je suis cambriolé. I Je suis cam-
briolé ! e _cr.tnt-_. A, Viïïlenoisy, c'est par
trop fort !.,. Mais entf-i, qu'est-ce qui a bien
pu faire un pairevl coup ? Bt cora-me-t ces
g&»4& ont-ils pu pénétrer choz moi ?
Mmo Ah'bonsrine avait, oonmne toujours; fer-
mé la porto A c!af. Ifl n'y a que, moi et cJle qm
sachions où elle d/pœ«„ la clef , là , derrière
la 5ioreie__-0 de gauahe où je viens dc îa pren-
dre en arrivant... Coimibrioîé ! Cambriolé ! »

U constata qq'an lui avait soustrait deux
mille francs en bBlets de banque, trois cent
e-ruqnunt_ f»ra:-cs en OT, et _ao fliaase de- papiers
parmi  Ic-quvls-îa rfiCM_oaiï-ance signée, deux
nna aapciRyna-S, p-? Fnriile -l_<afresuo. lil . in*-
pocta sos autirûs tkoira, Jes pkcardis, î»es mou-

Confédération
LE TESSIN A LA SUISSE

Fribourg, le 7 décembre.

Chers Confédérés,
C'est avec une émotion bien compréhensible

que nous avons appris, .'inqualifiable incar-
tade d'un homme qui se dit Tessinois, mais
dont les actes prouvent qu 'il ne connaît pas
les premiers sentiments -qui émeuvent 1e cceur
de ses campatriqje^,"' . '. ( ,

Peuple fribourgeois,"tu "as confiance dans
tes Confédérés du Te.sin , tu connais leur
loyalisme à toute épreuve, et ce nc sont pas
I03 élucubrations d'un déséquilibré et de quel-
ques faux frères qui peuvent faire douter de
leur fidélité.

La colonie tessinoke..de Fribourg proteste
avec énergie contro les agissements de ces
personnages sans foi , et reponsse de toutes ses
forces les intentions séparatistes qu'on ose,
sans aucun t i t re ,' prêlcr aux sujets d'un can-
ton qui ,1 donné tant do ' preuves do. son dé-
vouement à notre cause commune ct nationale.

Du rei-te, la meilleure att i tude à garder en
-face de ces menées . aiusi vaines que bruyante.
est un .ilcnve soùveiaiiiement méprisant, se-
lon la parole do motre grand cons_i_ler fédéral

l'our la Société Pro Ticino :
Le secrétaire ' : Le président :

Dr Antonio Solari. Joseph Bianchi.

Démission de M. Pe.»lstUr, consaiirer nalional
M. Maurice Pelliésier, député conservateur

du _Vas-V»l.i_ ali 06r_«.i. mt-ena1., ¦ vieat ¦ de
donner sa dém-ision, pour ei_ rron$t__eo* d«
faœi_e. Uomane la liste des candidat - au Con-
seil national est épuisée, il faudra.prooédex à
usie élection pour son -rempilacca-_nt. -

La conférence toclali te de Berne
La conférence internationale socialiste de

Berne a- abordé la discussion du projet d'une
Internationale qui réunira les partis socialis-
tes révolutionnaires et a décidé d'instituer
une commission chargée de rédiger le projet
d'un manifeste.

La conférence a voté une résolution contre
le régime hongrois, sur la motion du délégué
israéÙtc Bosea-feld.

L< s élection» communales
en V-lal-

La journée de dimancho a été bonno pour le
parti conservateur valaisan, qui maintient ses
positions et les améliore en maints endroits.
Cette victoire de nos amis valaisans aura unb
joyeu6o répercussion dans tout lc paye romand,
La, campagne électorale a été particulièrement
vive à Sion' ct dans Io Bas-Valais.

Au ehef-litir, la liste conservatrice pour le
conseil municipal passe entière, avec 665 voix,
tandis quo les radicaux en obtiennent 393 ct
les socialistes 75. En 1908, les conservateurs
étaient 580 ct les radicaux 380. Les dix candi-
dats «OBsetv&teuTS i, la m_nk.ip-H.te, MM .
Kuntschen, Dubuis, de Torrenté, Exquis, le
ntyaz, Jost , Fini, -lutter, Graven ct Koch ob-
tiennent de 600 à 610 .voix et sont tous élus.
f.cs .radicaux, qui présentaient 8 candidats, oat
cinq élus : Mit. Lorétan, Bouvin, Pillonel,
Zaugg et Héritier. Les socialistes n'ont pas at-
teint lo quorum.

Au conseil d6 bourgeoisie, les radicaux per-
dent un siège au profit des conservateurs.

A Saint-Maurice, le Buccçs.du parti conserva-
teur-progressiste est aussi très vif. Il a mis en
li gne 213 suffrages ùe. liste, et la proportion-
nelle lui a octroyé. 7 sièges municipaux sur 11.
Lç parti radiMl compte 146. suffrages de liste
et a quatre élus. Lc parti socialiste est arrivé à
51 voix et n'a pas d'élu. Malgré co résultat, le
candidat conservateur „ _& présidence de la
ville, M. Charles. Ilaiglor, rédacteur du Nouvel-
liste, est resté eu minorité, ct c'est un Libéral ,

.b.es_ ;. tou3 avaient été ouverts, niais lc voleur
en avait respecté lo contenu : rien n'en avait
ete enlevé.

Lorsque Mme Alp_______ ipar _b, M. Ran-
don lui annonça la catastrophe : il lui riivéla
los constatations qu'il avait faites.

— Comment, fit-  'Mane Ai!plion_ i_e qui
suffoqua , des vo_ei_-_ ici., chez nous ! Mo»is,
c'est épouvantable 1... Lw-otion est trop forte
pour moi... Je sens que je vais m'évsmouir,
poursuivit-elle d'-une voix agouisante, tandis
qu'elle coimpnhina.it sa poitrine conimo si elie
eût voulu prendre son cœur ùdeur mains pour
l' -Tupôchco- de bondir» ;

Go notait pas la première 4ois qu'çiîe
jouait dovant M. Randon la grande scène de
la pimoison ; il s'impatienta :

— Voâà bien .ies femmes ! fit-il... Eh quoi,
quand bien mémo vous tombariez en dissolu-
tion ooœflne uu .bout de sucre dans un - verre
d'*au, est-ce que o_a - nous aidorait à tTOUivcr
lc voleur ?... Si vous voulez vous désagréger,
rentrez dans votre cuiisipe !

Cette algarade, proférée d'un ton qui ne
lui était pas habituel, f jt eur la gourfernamte
l'effet du classique verre , deiau à la figure :
ses esprits dçfe-ffenrts se ranimé rent,

— Des voleurs, ! Ici l -Ohez nous ! En plein
jour , p.îmit-__e. C_ ne- rospeote <p_us • rien
aujouird-'hui. Ou n'ost plus» en sécurité m_)e
part... Les honaiâtes gens, ne sont pas. protégés.
Sous tai pareil g-swerne-meut. !... .

— C'eet -ça, fit -M..R<mdoo, méprisez noe
institutione, maintenant, voilà .qui va avancer
les choses ! C'ost bien l'ûistant, _no_ lai, de
faire de la poli.U(_ue î - - - -

M. Mottie., qui j ^étô .éli.̂  >:lç_ -gté«ideiicc,
abandonnée d'avu-nce à, la minorite, est égale-
ment détenue par un «ulkal, M. Joris. Le Con-
eejl co-untinal eut donc en majorUé conserva-
teur, avec un ipri-sWeut et uu- vice-présideut
libéraux !

A Martigny-Ville, sont élue 5 libéraux et
2 conservateurs ; i Martigay-Bourg, 3 libé-
raux et 2 conservateurs.

A Brigue, efioudroiueut. radwaL Unis aux
chrétiens -ociaiix, les conservateurs ont TCUI-
porté six sièges. La liste .ibérale.n 'a pie atteint
le quorum. Lcs socialiste» out. trois représen-
tants. M. l'avocat .Walpen remplace au fauteuil
présidentiel _±. Klu&et, .'déniMionnalrc-.

A Sierre, la liste conservatric-, jointe à
celle des intérêts économiques, a obtenu deux
sièges ; il ne sen est fallu que 'de doux voix
qu'elle en gagnût tm troisiome, sur les cinq
restés au parti libéral.

A Viège, radicaux et socialistes ne, sont
plus , représentés au, conseil communal.

A Louche, cc seraient les socialistes qui
l'auraient emporté.

A Collombey, jusqu 'ici aux mains des radi-
caux, victoire des conservateurs, qui obtien-
nent o su-ges sur neuf.

A ..
^
-embrancher, la. majorité radicale est

tombée à 2 voix ; un recul analogue est si-
gnalé à Vétroz. A Chamoson, les conserva-
teurs oat 5 sièges, avec 53 voix de majorité ;
M. Burriu «t président.

A Orsières, où la proportionnelle n'était
pas appliquée, les conservateurs sont en mino-
rité pour sept vois sur 543 votants.

A Bagnes, les troupes -conservatrices main-
tiennent haut la main leurs fortes positions.
Avec 73i voix contre 398, ils gardent dix siè-
ges sur quinze.

A Loytron sont élus . eonsc.vat.nr_. et 'i
radicaux.

A Monthey, tes socialistes n 'arrivent.pas au
quorum. Les radicaux emportent dix sièges
avec 351 voix, et lc_ coaservateuis cinq avec
201 voix.

OHRONiQUC IV VtH8ir>IRE
. - Lts nniv.riitts ' jnUsM.L'associa tion des' universitaires su'ssos a

tenu , ù Berne, sa 5m ° assemblée générale, sous
la présidence de M. Aeby, professeur à l'uni-
versité de l-'ribourg. Elle n entendu un rap-
port dc Mi lo professeur. Senn, recteur de
l'université dc Baie, sur la question de l'im-
pression des thèses de doctorat. L'opinion do-
minante est favorable au maintien de l'obli-
gation d'imprimer les thèees.

LA VIE ÉCONOMIQUE
La baisse des charbons anglais

On mando de Londres qao les prix du char-
bon d'exportation ont considérablement' baissé.

tes journaux
La Société cantonale bernoise des édi-

teurs de journaux 0 décidé que dos prix
minima uniformes, d'abonnement et d'annon-
ces seraient appliqués à tous lee journaux de
la partie a-Henlande du canton, à partir, du
Ie' janvier 1921.

Etat civil da la ville de Pribourg
Naissances

23 novembre. — BruggimaiMi, More, fils dc
Jean, de Degorshcim (Saint-Gall), secrétaire
à Berne, et d'Elise, née Blunk.

25 novembre. — Philipona, Pierre, fils
d'Emile,. oauploié aux C. P. P., do Tinterin,
Oberschrot et Ta.yel, et de Mathilde, née. Mon-
ney, Petit Rome, 327.

-temple!, Adèle-A-bertiue, fille d'Al-
phonse, mancoun-re, dç Brunisried, et dc Thé-
rèse, née Bougget, Neuveville, 73.

Grose-bacher, Tony, fils de Jules, employé
aux C F .  P., d'Oohlenborg (Berne), et de
Iiosa, née Elsener, Vignettaz, 6 (vécu 8
jours).

26 novembre. — Walliser, Yvonne, fille
d'Albert, chof d'exploitation, »ûe NVaftwil
(Saint-GaM), et de Thérèse, -née Vallélian, Pé-
rolles, 93. - . ,

.— Je le disais bien à Monsiéu-r, reprit
Mme Àlphon&ine, MoneLeur reçoit toute-
O-pèces de gens ici. Con_me ou le sait riolie...

M. Randon n'entendait» julus. 11- irrartlifliit
à grands pas dans. son. cabinet et .répétait . :

— Oaanb-ic-é ! Csumbrio-é ! A Vîiieijou .- !
Quoi est le brigand, -quel ost l'apache, quel
en l'at-iassin qui a pu faire un, pareil coup ?
A h l  j 'en aurais du bonheur, à le faire
coffrer ! Il tfftUf qu 'on IWréte, ii lé faut.
Je vetix le voir cofifror, • juger, cc_d__i_i©r,
guiïlatiner ! Venir mé voLer, M, chez moi !...
Iiniimédiatement aprà. mon- déjeuner, je m'en
vais " porter plainte à la gendarmerie, do
Moatbois.. Oh V le. .misé«_l-e }; Chez nwà 1
En plein ;jo_x ! A Villenoisy, mon pays
nabiJ, où tout îe monde m'aime, où tout le
monde est mon cousin !...
, -rr ,. Je. ferai . ohsewar à Moitt^eur... risqua
Mme Aiphonçiiie.

— Qu'on me hissa en paix, proféra-tdl,
j'ai à réf-tiçhy"l

La gouvernaiite, craignant do la p»-_4 de
son maître ' nme noutv_Eo application de
paroles révulsiares, prit le.parti de. se réifu-
gier dansK-o-isine :\
x x x .  Voil» dea choses, mftr_n <__iai!t-_4e; en

s'y «ndanfe qui: ne- se - seraient pas passes
chez: Madan-rip(jl_e, .rà. sous .ine recevions que
des gens comme il faut 1 Voilà ce que c'est
que de fcéftuentar des. gens .qui sentent la
biehis. !

(A suivre.)

Fumez les cigares FROSSAR D



L'Immaculée Conception
Noire Dieu est le Dieu dc toute pureté.

Prêchant sur la montagne devant le peuple as-
semblé, qui écoutait les paroles de vie sortant
de scs lèvres divines. Il se mit à leur dire un
jour les béatitudes des âmes sanctifiées : la
pair, la douceur, le détachement, les larmes, la
soif dc la justice, la marque de la persécution ;
..../wrnii elles, Il donna à la pureté une ma-
gnifique récompense. « Bienheureux les cœurs
purs, parce qu 'ils verront Dieu ! »

Subliine promesse ! Ils le verront dès cette
terre par  les yeux _ une f o i  que rien n obscur-
cit , par un amour qui les remplira dc joie. En
e f f e t , le cceur pur est plus accessible que tout
autre à la compréhension des mystères divins ;
il est porté au-dessus des ag itations des pas-
sions par les ailes de la simplicité et de la
droiture d'intention. Lc mal recule devant sa
candeur et le respecte comme l'innocence du
petit enfant.  Sainl Jean , disciple vierge, repo-
sant à l a  Cène sur la poitrine du Sauveur,
connut, plu. que îe* autres apôtres, les secrets
tit. sa di,.i,ni.ié et de son cceu-r adorable. Et
après la morl, les voiles deelures, comment ne
pas penser que le Dieu des cœurs purs se mon-
trera à cui: d 'une façon d'autant p lus intense
qu 'Us l'auront déjà connu avant de le pos-
séder f

Modèle de toute pureté, merveille de Dieu,
c'est ainsi que nous apparaît- lo. Vierge Marie ,
séparée de la foule  des rachetés, détachée et
mise dans un ordre à pa rt, de telle sorte que,
comme l'a proclamé Pie I X , « unie à son Fils
par un lien très étroit et indissoluble, avec Lui
cl par Lui, Elle exerce d 'éternelles inimitiés
contre le serpent venimeux , et , pleinement
triomphante, lui broie la tétc ds son pied im-
maculé ». En Elle doit s'accomplir littérale-
ment la magnifi que promesse du relèvement
de la femme. Elle verra Dieu réellement des
yeux de son corps virg inal ; Il descendra en
Elle pour le salut du monde ; Elle nous , îe
donnera pour notre rédemption. Et son Dieu
sera.Jésus; Jésus, son Fils, qu'elle contem-
p lera , adorera, aimera, portera dans ses bras,
élèvera comme toutes les mères, dans une extase
de foi et d 'amour. Elle le voit dès le p rem ici
instant de sa naissance, enfant  adorable el hu-
milié ; elle entend ses pre mières paroles ct pré-
side à ses premiers pas. Il grandit et travaille
à côté d'eue, croissant en force et en sagesst
devant Dieu ct dcvantleshommes.il pari; elle
le suit par fo i s  dans sa mission divine. Elle
gravit avec Lui le chemin du Calvaire ; elle
le voit tomber, traîner la lourde, croix. Est-ce
bien son enfant  qui passe ainsi, pâle, sanglant ,
déf iguré, couvert de coups et d'ignominies f
Est-ce bien Lui que l'on cloue à grands coups
dc marteau sur un bois infirme et qui va mou-
rir dans d 'alroces souffran ces en la regar-
dant ?... Marie, la Vierge Mère , l'a (vu ton-,
jours et partoul ,-Aion . seulement des yeux du
corpi, mais surtout des yeux intérieurs de
l'âme. Pénétrée , associée par vn mystère de
grâce à son Dieu , sa première rencontre avec
Lui, dans le moment ou elle f u t  créée, ne pou-
vait être, dans l'ordre surnaturel et pour ré-
pondre à la.mission qui allait lui être donnée ,
qu 'une plénitude dc dons ct de grâces dont
aucune créature n'avait été enrichie.

Celte j iénitude. Dieu la plaça dans h
pureté absolue, sans tache,quidevaitrefléter le
sienne , comme un -miroir f idè le, cl en recevoir
toutes les impressions. La Conception Imma-
culée de Marie f u t  la hase oit son esprit
.s'éveilla ù la vie et gui lui révéla clairemeni
l 'Infinie Beauté, le Don par fa i t, tandis que
hr . piiî.s.\-anct-s dc son être,  à peine conscient ,
correspondaient déjà par fa i tement  à l 'action
tlu Créateur.' La corolle d' une f leur  a peine
ouverte s'épanouit ensuite comme jw ur attirer
ct boire avidement les chauds rayons. A insi
prévenue par l'action xliciiic. Marie- ouvrit à
la grâce toutes les mues cl Us capacité.^ de son
âme. C'est dans la pureté qu'elle naquit , c'est,
dans ia pureté quelle vécut. Cette, rcplilé
sublime lui valut la dignilé- dc Mère de Dieu ;
elle f u t  la f iancée, puis l'épousa dont les anges
ont préparé les joyaux divins et le manteau
de justice . Son âme f û t  le jardin dc delicci
qu'cmUUissent les lis et les roses dés cantiques
sacrés. Aussi, pouvons-nous chanter âatts l'al-
légresse d'être les enfants d 'une telle Mère :
« Vous êtes toute belle , ô Marie, et la tache
oriqinelle n'est point en vous. Entraînez-nous,
ô Vierge Immaculée, et nous courrons npres
vous à l'odeur de vos parfums.  » . L.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 7 décembre, midi.

Brumeux. TemFérature peu changée
Troubles locanx.

FRIBOURG
lia dcmonBtrntlon tenaloolie

I*. organisateurs de la manifestation tes-
sinoise' qui aura lieu demain après midi, a
Fribourg, adressent aux sociétés de- la ville
l'invitation de s'associer à cotte démonstra-
tion avec leurs bannières.

Le cortège partira de la place Notre-Dame,
à 2 heures.

Les organisateurs comptent sur la partici-
pation des Fribourgeois et des Confédérés,
dont la présence sera un précieux encourage-
ment, propre à cimenter les liens entre le
Tessin et le resle de îa Suisse.

MUe an point
On nous prie d'insérer : '
iJ Indé pendant . a accueilli dernièrement UCî

communication intéressée^ 'chstnic. i inl-uen-
oor le couru d'un _proç ès,'en "annonçant que îa
Cour de caa-tion avait annulé un jugement
du Tribunal de la. Sarine acquittant il.
Mbert Cunty, conseiller .général, secrétaire
dos ej-ffldicats chrétiens- contre lequel une
plainte en diffamation avait »5té déposée, pour
certaines critiques énoncées-dans un débat du
Conseil général de Fribourg.. à l'endroit d'un
adj.Jieatiiire d' uu servico p.-bjlks conumurt-l.

On a dissimulé à \ Indépendant ic fait im-
portant que -i Cour de cassation a écarté le
recours du plaignant contre îe jugement
a<*]uit_a_tt M. Curt-y, et cela avoc suite do
frais. Ce qui a été ad-nis par îa Cour, c'est
un recours du ministère public contre ce ju-
gement, et il l'a été pour une pure quostion
de forme.

Du moment qu 'on,s'est »*ervi d'un journal
dans le de_sein d'impressionner le Tribunal
de la G_ûme auquel lW-aire a été renvoyée,
il importe dc rectifier la version tendancieuse
qui u paru à ce sujet.

Protection a- 1- Jeune aile
•La distribution des récompenses aux em-

ployées ct danic-—iques annoncée pour le
19 décem bre est- remise à plus tard, îles diman-
ches de cc mois étant pria par-d'autres socié-
tés et ceuvres; d'où, la difficu-té de trouver
une saMe libre. Les inscriptions déjà fort nom-
breuses continue—f à être reçues, au Bureau de
r~ace__c_t, 11, rue de l'Hôpital, jusqu'au
31 déoembre.

I. " 4 l u i ,  ¦:•¦> ,: ¦ (i  fin i ' »'¦' S' i l  r. - . i î

Quoiqu'il ne soit pas très âgé, six ans à
peine, l'AImanach du Père Girard, qui vient ilt
paraître pour 1921, est avantageusement
connu des enfante du canton dc Fribourg.
C'est presque de tradition que tout écolier doit
posséder « son almanach » édité spécialement
pour lui et où il trouve chaque année la par-
lie récréative jointe â la partie instructive ct
si bien fusionnée que l'une devient l'autre sans
presque s'en douter. Cette année-ci, l'AImanach
présente aux écoliers les portraits de nos deux
évoques : Mgr Colliard et Mgr Besson, des
histoires, des poésies, des chants, des leetures
jusrru.tivfts sur l'agriculture, les industries, Ja
fièvre aphteuse, l'énergio électrique d'autre-
fois et d'aujourd'hui, des petits travaux de
rédaction, d'arithmétique ; des causeries sur
l'éducation civique à travers les âges ct enfin ,
la partie récréative avec »son concours pour
1921 et le résultat do celui dc 1920. L'alma-
nach est illustré de plusieurs vignette.. Inu-
tile do dire que chaque enfant sera heureux
da posséder son almanach à lui , écrit simple-
ment pour être mieux à s.i portée, et conte-
nant tant  de choses susceptibles dc l'inléres.cr.

__«* marais ae l'rusHc»
Lc lor. décambre, a cu lieu la reconnais-

sance officielle des travaux do drainage tic.
marais do Frasses. M. le coaseffler d'Etal
Savoy, directeur de l'3griculturc, ct M. Tecli-
temiann, ingénieur agricole, s'étaient joints
aux représentants des autorités locales. Après
îa visite des <crrain3 assainis, un dîner 3
réuni le comité des drainages et ses invités à
l'iîôtol de Ville d'-Estavayèr. Des félicitations
ont été adressées aux hommes d'initiative ct
de progrès qui ont préparé et mené à bien
l'entreprise.

Incendie de forêt
La semaine - dea-nière, uu- incendie a été

allumé, par l'imprudence, do f-meurs, croit-
on , sur la pente de l'Ermitage, au dessous dos
Dents Vertes, sur le territoire de Charmey.
Lcs pompiers furent alarmés ot le feu fut
assez promptement maîtrisé. '¦•

« Bsjn-et » aa t •» 'fiire de Fribonrg
Ce n'est pas ce soir mardi, mais domain

soir mercredi, qu'aura Jien; au théâtre de
Fribourg, ila scu-itiionnclle représentation de
Bajazet, l'une des plus beîitas tragédies de
Racine.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Pupilles de la Freiburgia, — Cette semaine,

la leçon aura lieu vendredi, à 6 heures.
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Ce soir, imardi , à 20 h. 30 précises, répétition
générale. Prière do prendre 3c .recueil Loch-

brunner.
Ski-Club € Moléson ». — Mercredi, 8 dé-

cembre?, à 8 h. J., au local « Hôtel Suisse » ,
séance conslitutive. Rapport du président.
Programme des courses. Nomination. Récep-
tion. Divers.

Les nouve&ux abonnes  ponr 1921
recevront la « Liberté > dès le 15 dé-
oembre prochain à condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement,
pour six ou douze mois.

L'ADMINISTRATION.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Four le rappel de Constantin

Alhèncs, 7 décembre.
(Havas.) — Le résultat du plébiscite à Athè-

nes donne en moyenne lo 90 % dea voix er
faveur de Constantin. Le nombre des absten-
tionnistes est presque insi-gnifiant. Les rues
sesnt pavoisées c-t la ville est en fète.

L'Allemagne est contente
de l'Argentine

Berlin, 7 décembre.
Vue grande partie de îa presse allemande

S3-ue la retraite elc l'ATgentine de l'assemblée
de la Société des nations â Oenève. A ce pro-
pos, l'officieuse Deutsche A Ugemeine Zeitung
écrit : Pour _ 'A_.en_agnc, qui, avec l'Amér--
q«e «t »!n Russie, est . ei dehor» de _ 'a»_-_b5_e
cle Genève, la déri_a__hedçl'Argentine est con-
sdùV-éc comme aussi courageuse que fondée
objectivement.

La surveillance du plébiscite de Vilna
"* Stoclholm, 7 décembre.

(Havas.) — Le détachement suédois qui doil
être envoyé _ Vilna pour coopérer au maintien
de l'ordre a été passé en revue, hier hindi. U
est cc_»po*é dc 100 hammes d-Ut© ct d'officiers
spécialement choisis. Les troupes partiront pour
Vilna _ la fin de cette semaine.

Dans la république de d Annunzio
Trieste, 7 décembre.

La situation à Fiume est très tendue , à la
suite des perquisitions accomplies dans les lo-
caux des délégations de Fiuane à Turin et à
Udine, et â îa suite de ht communication du
général Caviglia, déclarant que les légionnaires
sont considérés comme des déserteurs.

Rtj -me, 7 décembre.
(Havas.) — On mande de Trieste que h

commission des députée qui s'est Tendue à
Fiume a conféré avec d'Annunzio. Elle a visité
les environs de Fiume, vers Susaak. La confé-
rence avec d'Annunzio a duré trois heures.

La . commission a fait remarquer qu'elle
n 'avait aucun mandat officiel. Aux questions
posées par la délégation, d'Annunzio a répondu
qu'il avait l'impression quo dos malentendus
existaient qui pouvaient Otre aplanis, et qu'il
n'était pas difficile de trouver une solution sa-
tisfaisante pour les intérêts de Fiume et do
l'Italie.

La canalisation du Rhin
Londres, 7 décembre,

(///tiras.) — A la Cha_sbre des cpnwn-nc., un
député a fait observer qu'il existe un proj»;t
pour canaliser 8c Rhin -entre Bâle ct Strasbourg
afin de fourni, de l'énergie électrique. Cc projet
serait vu avec faveur par les gouvernements
français et alleuîand, maie est fortement criti-
qué par la -Suisse, étant donné qu'il aurait pour
résultat, d'entraver fortement sinon d'arrêter la
circulation des marchandises entre la Suisse ct
-'Angleterre. Il a demandé .quelles Hies_r_s5 ont
_té prises pour 6auvc_ _nier les intérêt, com-
merciaux .britanniques. ML Lloyd George a ré-
pondu cn rappelant que l'article 358 du traité
avec l'Allemagno stipule que l'exercico des
droits que l'Angleterre a sur ie Rhin ne doit pas
apporter «lo troubles à la navigation sur ce
fleuve ct que tous les projets t-cliniques hy-
drauliques devront être soumis à la commission
centrale du Rhin.

En Saxe
Berlin, 7 décembre.

(Wol f f . )  — On mande de Dresde à la Frei-
heit :

L'accord entre les deux partis socialistes
pour la formation du nouveau cabinet a été
conclu.

D'après celui-ci , les indépendants obtiendront
lo ministère de l'intérieur, celui des cultes ct
celui du travail.

Los socialistes dc -'ancien parti recevront îa
présidenco du ministère et les autres miufetè-
ri:_.

La détresse de l'Arménie
Londres, 7 décembre.

(Havas.) — L'archevêque anglican do Can-
torbéry a -reçu dc l'évêque arménien suiffraganl
(schismatique) do Lpndrcs io télégramme sui-
vant ':

« E_ n._C-_p,
« En mon propre nom et cn colui dc tous

uos .-idoles, je fais app_l à Votre E-iiincnce
dans la détresse dans l.-iqudfie nous met l'éta-
b'iss -nent du régime dos soviets cn Arménie.

< Pendant de nombreux siècles, le christia-
nt-ine d'Orient a gémi sous le croissant des
sifitans, ct, alors que nous mous réjouissions de
nous voir li-liéré. do leur joug, avec Je con-
cours de nc_ fTèrcs européens, doute îa chré-
tienté de notre pays cet tombée entre les mains
de l'arniée rouge.

« Nous .upplicBis lé monde chrétien de ne
pas regarder avec indifférence un événement
qui équivaut à la ruine de l'Egiise chrétienne
en Orient. » .'•'". .

La grève espagnole
Barcelone. 7 décembre.

(Ilavas.) — L a  situation de la grève mar
que une te_d_nc. à 'l'anuSioration. La circu-
lation des véhieuSe- de toutes sortes s'est oon-
-klérablonicnt accrue. Les tramways eux-
niêiincs ont commencé à c*içn_er.

Madrid, 7 décembre.
( I lavas.) — Le c;_rne est complet à

Madrid.
Les nouveïïes parvenues de SéviHe et de

Saragosse n'annoncent aucun changement
dans la silualion.

Tous (les magasin* sent oiiverts. Les tram-
«rat . ein-dent :'i Séville.

A Barcelone, seu_s tes boulangers, tes bou-
chers et k» confiseurs travaiïïent.

D'autre part, on signale que l'officié- de
police et ks trois agents de police qui «ont
tombés «ous dc3 coups de feu ont été victimes
d'un guet-apens.-

La concurrence économique
Washington, 7 décembre.

(Ilavas.) — M. Coîby, demandant une aug-
mentation de psesque trois millions de dollars
pour l'usage du département d'Etat , a déclaré
que l'Amérique ee trouve en face d'une con-
currence active dc la part des autri» nations
qui tont de grands efforts pour obtenir de nou
veaux marché» érr-nger., paraii ceux qui
étaient autrefois sous le contr-te dos puissances
ennemies.

En conséquence, __. Colby, désirant atteindre
lo relus haut d-jgré de protection éconcmlique.
3 déclaré que l'Amérique avait besoiii d'un
personnel suffisant d'experts pour le service
étranger des Etets-Cni- :-'.- '..

BTJIBBE

L'affaire Carminé
Lugano, 7 décembre.

Le conseil communal dc Lugano a fait,
dans sa séance d'hier soir lundi, une mani-
festation de protestation contre l'acte du Tes-
sinois Carminé et a adopté à une grande ma-
jorité l'ordre du jour suivant :

« Les représentants du peuple de Lugano,
offensés et indignés par l'acte inconscient
d'un fils dégénéré du Tessin et par le langage
insolent d'une oertaine presse, se refusent à
reconnaître une tutelle ou protection étran-
gère, qu i_3 considèrent comme une injure.

« Ils affirment solennel lement leur atta-
chement inébranlable à la patrie suisse et
renouvellent îe serment des pères : < Libres
ei Suisses ! >

(Libres et Suisses ! fut le cri par lequel les
Luganais repoussèrent , en 1708, ceux qui vou-
laient annexer le Tessin à la République ci-
salpine.)

Lugano, 7 décembre.
Quarante-deux représentants ont pris part

à la séance du conseil communal d'hier soir.
La salle présentait un coup d'œil imposant.

Dans les tribunes se pressait un public nom-
breux, dont un bon nombre d'étudiants dn
lycée.

Le président du conseil commnnal, M.
Censi, a présenté l'ordre du jour ci-dessus,

M. l'avocat Censi a prononcé un discours
dans lequel il a rappelé l'épisode de 1862.
lorsque, à la Chambre italienne, le député
garibaldien Riccio avait domanclé l'annexion
du Tessin , et l'attitude énergique et décidée
de la municipalité d'alors. Parlant de d'An-
nunzio, qu 'il déclare avoir été trompé sur îes
vrais sentiments du peuple tessinois, il s'écrie:
* Vive le Tessin libre ct suisse ! > (A pplau-
dissements .)

L'avocat Antoine Riva , chef des conserva-
teurs luganais, dit avoir douté d'abord s'il
fallait attacher dc l'importance au geste de
Carminé. Mais il s'est ravisé lorsqu'il a su
que d'autres personnes se cachaient derrière
Carminé, surlout parmi lo corps enseignant.

M. Riva a adresse un salut cordial aux
jeunes gens du lycée pour la belle prot.-tation
qu'ils ont faile.

« Autour de l'éct-c se déploie uae œuvre
de pénétration étra-gère aevomp-i- non sans
doutepar le gouvorncinenit , mais à l'ombre du
gouva-neiment. »

L'orateur a rapjuilé certaines manifesta-
tions irrédentistes qui ont eu lieu en Italie,
notammeut tes dé-larutioiis du président du
conseil Bost-Ii, à _a Oh-mbre italienne, disant 7 h. .« -, chapelet, sermon, rée-pticm dans la
que l'Italie ne serait satisfaite e_ue lorsqu'elle congrégation, procession et Bénédiction.
aurast réuni autour dette toutes fes popu__ -
tio_s de -ingue italicn-no.

Puis, iî a déclaré : « Pour iléfendre nos
droits, nous nous suffisons sans aucune inter-
vention étrangère. L'affii -iation « d'esdavage
c_lt_rd » est considérée par nous comme uu
Buensongc que ne peuvent Tépandre que de
mauvais Tassinois et dis _ita._en- ignorants >.

_[. l'avocat Riva propose que l'ordre du
jour qui sora voté par le conseil coumiunal
soit envoyé au gouverneniient fédé-raî et aux(____________

Au nom du groupo socialiste communiste,
lo consesH-r Gnspariui sc déclare contre tous
les i_.fionaU.__-s. Il attaque Mlle Bontempi,
Mlle Colombi et te poète François Chiesa, cn
los ao-usan! d'êtn-e des fauteui. d'irrédentisme.

M. l'avocat VtSadini, maire de la -viSle, ex-
prime l'adhésion de la munioipalibé à l'ordre
du jour.

L'ordre du jour est voté par les 36 conseil-
lers des partis h-urgoois. Lcs six socialistca
restent assis.

Sur la proposition de l'avocat Censi, on
décide l'envoi d'une dépêche au nouveau pré-
sident du Conseil national , M. Garbam-_Cor_ni,
dans .aqueie on affirme à nouveau les senti-
ments patriotique* des Luganais, et l'on sailue
Pé-oe-ion de M. Gar.wi.i-'N -rk-i à la prési-
dence aux cris de : « Toujours libres, tou-
jours Suisses ! > (A pplaudissements.)

La peste du porc
Lausanne, 6 décembre.

Une nouvelle maladie est apparue, qui n'a,
saut erreur , jamais été signalée jusqu 'ici dans
ie crtnlon de Vawd : Ja p»to porciatr. Elle est
signalée à Allaman, dans deux étables avec dix
porcs.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 7 décembre.
Le Conseil des Etate a repris ees seau ces à

9 heures, ce matin.
Après rapport de M. Wirz, il déride dc main-

tenir en ligueur l'anêté du Conseil fédéral du
20 septembre, concernant la commuauié des
créanciers dans les emprunts par obligations,
ainsi que l'arrêté du 30 août pour la protection
des fc__tiers.

Au Con-ei- naliona!, M. de Rabour., appuyé
par d'aulres députés, dont de nombreux TO-
niand-s, dépose le postulat suivant , à propos du
budget :

« Lo Conseil fédéral est invité _ examiner
les moyens tes plus propres à .imiter chaque
année io nombre des réserves ct des militaire .
qui doivent être exercés, l'excédant devant être
versé à la réserve des dépOts, et à présenter eur
ce sujet un rapport aux Chambres. »

I_v Chambre reprend ensuite la discussioa
du règlement.

M. de D_rdc_ (Neuchâtel) reconnaît que les
Chambre, ont unc fâcheuse propension à fin-
tempérance verbale, mais il voit dans l'abon-
dace et le nombre des discours l'indice d'uno
vie sociale intense et la conséquence normale
de nos habitudes démocratiques.

Tout en rendant hommage au travail de la
commission, l'orateur se sépare de 3a majorité
dans da question la plus importante, c'est-à-dire
la limitation de la durée des discours.

M. de Daidel préconise une révision de la loi
sur les rapports entre les deux Chambres et
une modificatic- de .article 82 de la Consti-
tution, qui dispose que le Parlement se réunit
deux fois par an.

M. Freihurghaus, au nom du groupe agra-
rien, énumè-re une série dc vœux.

51. Muller (Berne), au nom des socialistes,
combat cette dernière proposition et recom-
mande la proposition visant à désigner des
porte-parole par groupe politique, dans les
débats importants.

La d-scussion générale est close, et l'on passa
aux artid.es.

JIM. Blumer et Calame rapportent à l'article
3, qui stipule que le bureau provisoire est cons-
tiué par les doyens d'âge.

M. de Darde! propose que cc bureau provi-
-oirc soit formé par les six plus jeunes membres
du Conseil. -

Cette proposition est écartée »p_r 82 voix
contre 12.

Collège : 6 h., 6 h. 'A , 7 h., 7 h. !~, messes
basses. — 8 h., office des étudiants, sermon.
— 9 h. 'A , messe des enfants , sermon. —
10 h., grand'messe, .cruicn . — 1 h. 3_,  vêpres
des étudiants. — 2 h. 14, vêpres paroissiales.

Notre-Dame :_ Comme le dï-ianche, sauf la
réunion de 6 h. le soir, qui n 'aura pas lieu.
— Ce soir, mardi, pas ûe esrwoa et pns de
lîéit .ilic-iion , à cause des confessions.

UH. PP. Cordcliers ' : 0 h., 7 h., 7 h. !_,
8 h-, misses basi-c-s. — 9 h., grand'messe. —
10 h. H .  service académique, s.rmon fran-
çais. — 2 h. J_, vêpres. .

/.•/.'. PP. Capucins : 5 h. K, 5_ . %, Gh. K ,
messes basses. — 10 .h., messe basse, avec allo-
cution. — 4 h., assemblée des Sœurs tertiai-
res de langue française ct absolution générale,
lii-uîge-.- pjénière pour tous les Iidèles.

CHANGE» A VUE
7 décembre, matin

Désunie Offre
Paris 37 3. 38 30
Londres (livre st. ) . . . .  12 05 tS 45
Allemagne (marc). . . .  7 75 875
Italie (Ure) J_ 20 Î3 20
Autriche (couronne) . . .  t 50 2 50
Prague (couronne]. . . .  7 — 8 —
New-York (dollar) . . .  6 25 6 63
Bruxelles 39 75 *0 75
Madrid (peseta) . . . .  82 75 83 75
Amsterdam (Oorin) . . - 195 — 196 —

Une entente entre la Société dei
éditeurs de journaux sui s:, os et l'As-
sociation de la presse suisse interdit
d'acoopter des communications des-
tinées à remplacer les annonoes on
revêtant na caract&re de réclames
commerciales.

SERVICES RELIGIEUX
8 DÉOEMBRE
Solennité

de l'Immaculée Conception
:Sainl-Nicolas : 5 h. Y_, 0 h., C h; H, ' h.,

.•nesse- basses. — 8 h., messe chantée, .ermon.
— 9 h., messe basse paroissiale, sermon. —
10 h., graud'messe pontificale par Monsei-
{,'ncur Esseiva, B.05* Prévôt, bénédiction da
'frcs Saint Sacrenicnl. — 11 h. 'A , -"messe
basse, inst 'ru-tion. — 1 h. V,, vêpres parois-
siales, bénédiction du Très Saint Sacrement.
¦— .'1 h., vêpres capitulaircs solennelles, béné-
diction du Très Saint Sac-rvœcnt.

Stiint-rlcan : 7 h., mi-i-se basse, commu-
nion. -—8 h. H , messe des enfants, avec ins-
truction et chants. — 0 il. 5., grand'in.sse,
sermon, 'bénédiction. — 1 h. M, vêpres,
chant des litanies 'de la Sainte Vierge ci Bé-
nédiction. — 0 h. .';, chapelet.'

Saint-Maurice : G h. 'A , nic-sc, commu-
nion générale pour lis Enfanls de Mari." et la
congrégation des jeunes gens. — 8 h. !..
messe chantée, sermon français , Bénédiction.
— 10 h., 111.ss., sermon allemand , chants des
-.fan!. . — j  ji. if. vénrcs et Béji .xij.tion. —



Les enfants dc Monsieur Cyprien Keynoî.l :
Eugénie, Ernest, Fctnand, A_tè_e, Basile, „
Fribourg; Mme cl M. Vann. Reynold et leurs
entante, à Fribourg, ainsi que, les familles al-
liée-,' ont i!;i dS-fcur _c .aîrO part du dék'ès de
it'ur cher père e-t oncle

SonViëu- Cyprien REYNOl-D
p ieusement décédé,"après une îoiigîtê et pénible
maladie -hréti.nnr-ieiit supportée- , ù l'âge dc
0.1 .ànk , .. ( ,,_. ,v _ _ _ .  '

fc'dnioè <t . i-_ f. rm.îit ' ;îïïrà liou jeudi matin ,
9 décçinbrc. à 7 li . 'i . ii l'hôpital des bourgeois.

Le eervice anniversaire pour
Mademoiselle Stéphanie de Diesbach
sera célébré eamèdi, il di- 'cnibro. ii ' ncul
heures , en la Collégiale de Satnt-N&otas.
__-CT--__-m_--.---__--r-i ______m_É_Ê *_W_m_WÈm

_l_ dame Jeanne Piulg-Meycr, à Bulle, et ses
éoÈmts, remercient bien sincèrement toutes l.i
pcr«)uues, qui leur . ont. témoigné, tant  dç sym-
palhie dans lt- dîùil doiitoûrt-ux <jul vient le
IcS. frapp i'r.

Transports iunèbr.8
A. MURITH

Ru» de Lauaann- — FRIBOURG
Ki-_ii----^a-̂ ^---a^_____5̂ S
HOTEL à remettre
A remettre , pour cause de décès, ur

bol . hôtel meublé , au Chable-Beaumonf
(Haute-Savoie), près dè Genève et
Saint-Julien, beau bâtiment neuf , eu
plein rapport, comprenant 9 cham-
bres, cafo, cuisine, cave, jardin ,
e-r&nd verger avec arbres fruitiers,
grande salle pour sociétés, véranda,
écurie, remise, etc., etc.

Situation geeureo pour un preneur eséricu ..
Bail à volonté 30,000 franc» de reprise, francs
français. , -, . . ._ " " ,
• Pour renseignements, s'adresser à M.
Ernest Sabbathier, Hôtel des Négo-
ciants, au Chàblé-Béaumont (Haute-
Savoie.) 10,700.

Mercredi 8 décembre

t
La Direction de l'Edilité .-. t. regret de faire

part du décès de
__o__sie.tr Cyprien KEYN0I__

dévoué cuntonnitr
décédé ce jour à l'hôpital des bourgeois.

l.'enseveli-séuiciit aura lieu jeudi inatin, à
7 h. «.

i

Nous nous sommes assuré
TTiy . I_ .O-t* .

Café „Santos"
pur

que nnus vendons dès aujourd'hui , rôti , au prix
esceptiuiinol , vu sa Bonn i qualité , io;o_

» ff. 1.75>* _* .
Timbre - escompte 5 %

A. i-orr-j oRDA-t' & c,
Succt-teitr Ch Guidi Bichard.

DistiliiiifioiulelVuitsdisMid i
à -Hôtel du Châtaignier

ft CORSEREY
INVITATION CORDIALE 10646

. .... . _, Çl-incnt, tcnaiici-r

Enchères de bois
Les sous- ignés vendront aux enchères publi-

I \M 4., le- mardi 14 décembre 1920, sur la
¦Chaux, l'raizey, l>eyv.-iux (-prés de la route
cantonale) : ti biMcs de ofiêno cubant 7 métros ;
G billes dc hêtre .cubant .1 mètres ; 2 moules dc
foyard ét C.0 fagota refendus de foyard et
chône.

Bendez-vous des imiscurs, à 9 h. .!_, sur la
Chaux. 10893/1334
l'r-tzcy, Treyvaux, So '4 décembre 1920.
Papaux frères , et Clément Justin, Pratzey.

f -T .: damis seules , demandant i louer ;

j bel appaïtettient j
| de 6 - 7  chambres et dépendances , dans
) n-cism bien .iu: _ _ Entré» ft convenir.
. .." a i x  ci;.'ci tous chiffre» P 10254 F à

i Publletas 8. À., Fribourg. . 10421

Mercredi
8 décembre

4 Po.-c» . 'n •] . la;f'V e,Jo 'tUYALBIOCR.vrlI.aux
G_-__ S~»'.r,~-.-CI-S, -oiineia uao 10713

rase matinée
à 3 îiv.u.es

RABAI S
Venez

tout clo suile
pendant qu'il y a

du choix
Na renvoyez pas

à demain
Voilà le.

mim unies
Sellettes

Chauffeuses
Coins de feu
: Priê Dieu
•Pharmacies

Tables fantaisies
Tables à ouvrages

^Tables de salon
% f Jardinières ;
" Travailleuses
Couvertures laines
D-Scentes de lits

Glaces
Tableaux

Tissus et soierie

m «i
EU io

RABAIS

Mm d. am
hi ma.

..PéroHes .
FRIBOURG j

\ m\m
u r.e 1 sure blancbe e t rougi?,
portante pour le 10 jan-
viir , ayant clé attelé.? el
u "ayant pai cu fa-fi èvre
aphtcu e

S'_ -iD- -»»fr b .nwlmlt
ràg^àîlàtron. J0 718

- VENDEE

d» 8 - -maine» , ihcz Julcx
C'licunn.v,_Kruvilleiin.

Bon cheval
4 '/_ ans, race du pays,

4 V'HND -U - '
faut" d'emploi.

S' a d r e s s e r  à M. J.
CboUct, l'rci.. v.10,719

igccauon
A vendre la collection

des 6 dictionnaires géo-
graphi que- de la. Saisse
publie» par Atlioger (riche
reliure), bas prix.
..S-di i _«er : l'u n i j .  ê
i io- .- ». ii ii r i . - . ( et. Fri-
bour/). .. 10720

Viande fraîche
première qualité

.* laBoaoherié •¦ ..';" t 1I--
-onl» I_K-«,

ruelle itt Auguttint ,
_ -KI-6 _ _«.

Chevaux
de boucherie

DQ abattus d'urgence «onl
-••-hâtée par la
Boucherie Chevalins

Csntpalé
tûove, 7, Ii'ort-âï .

Tél. boucherie «8.1S.
_pp_ rt«__ent 12.80 - ...

Oeeasioo/
On d mande ù achcler

d'occasion iin pur-vent
cn bois. 10547

A la mémo adresse on
vend untrntiican a pous-
ser pour entant.

8 adresser sous chiffres
P103.9 Tk Publieitas S A.,
Friboure. 10547

a 
vous désirei pass-r
agréahlt-nient vos veil-

lées 33 BO
deiutA-Mlez,

la"br- 'Çh'ire ïilus'rée con-
iVninl 68 Pntïcnces , Ria.-
tit.s il jeux dti famille t
coi_po-»»r.-iv .r,arlisùjou-'r.

Envoi co.itro 2 (r. fi5
(porc C'inip'i-i pai M. IS.
ItUO»M!l:l li. BROC.
ll''ru..»'-S,.

JEUNE HOMME
ayant f .it de l'ec.le c -m
men lile .' séchant l'allr-
m^nd ct un p*u ritili»».
y : , - n i ; . . i , . ' i- p lace comoïc
apin-uti  dnns wi bu' a > .

Ecrire s-ort» 377» Q Y;
Pille re-.'.i ' Itaciliuiii.

OX DEHA-DE
poor -Lucrrne , da_ s pelil
ménage,

je.àne fille
connaissant lous les t ra -
vaux d' un .mçn.ije soigné.
Grand- K à'ge.. R-l. renc.-s
(_i>.e.. 10.716

B'adrcss.r _"us c-ilîns
R1051SF4 ru»l|rM<-i
-¦ *.. f r i t—or» .

ON DEMANDE
pour Noël , ua bon

jvachôr
capabl., pour > toignor 8.
vaches et f, pièces jeune
bélail* lionne oemsion
d'apprendre l'allemand.
Vie oe familR

S'a-irewr au posl 1er
de L i e b i s t o r f, Gare.
tre-sler. 10.731

Secrétaire
Oil ' -  . x - . :  : x  l i . l  ; • ; ¦ ¦ - , : i

d:sliigiiée, sipusoit l ' pia
n»s' o, connaissance des
d-ox iargues. .

Eclre avec photo , réfé-
rences <-t prétentions sous
P 10509 P à Publieitas
S. A.. Fri.ovrt

PIANO
de const'Uvliori soign—> f
corï-s croùé -, cadre <n
fer , bille résonnanco tait
il vendre. Occasion à
saisii.

Ecrira â Publicitnm, sous
chiffie. P 10533 F, Frl-
biiui-. 1D7Ï4

A VENDRE
i. i ' i i -  . .n  •i'IlHbllul lllll .
â Estavayer - le - Enr,
comprenant 8 chambr. s,
_ gai-las, 1 bêle cui inc,
buai d.-ri., b lie cave, po
lit .tardia, avec joli, vue
sar là lac. in-;28

S'adreseer _ M. lé no.
titire. IIolz, E»tnvajer-

mm FLL
d- U campagne, «U-Htte
l-larc où ell. aurait l'oc-
ca-ion d' a p p r e n d r e  lu
pjih-npet lo français. Vie
de famille préféiéi à groi
gag^.

Ollres avec conditions a
.llnrlit . IlotlUi.berKer,
K t n u i l , b. i. n :» i- h i ' i » .
Noléure. 10727

l'er «ln, lundi matin , du
Ten-pie à la rue do Lan
eanne

un paquet
-onler.ant crêpe de CI»ine
vert jade
6 adrvsseT son̂  P 1053 * F

Pulilicilas S. A.. Fribourg.

Négoc. habitant Bulle ,
sérieux, cul'ivé ct d* toule
confiai ce, disposant  de
Umpslib-'e .

OEM.iXDE

oceopaSoa. accessoires
Be <.h.irge»ari de prtJè-

icnce de : x - x x .  : : • ; - . «je bu-
reau, serrétarint, ré-
dac t ion, reybereUe.s,
etc. Ne traiterait que sur
offres sérituses.

S'adresser pai é-rit sous
n» 3480 B à Publicitat
S. A. Pribourg.

Ivtz-vons déjà
entendu parler

i_ b BODlpe Wcl.ep Hcri'i
eu métal, cuvette métal,
mouvement ancre ft le-
condes, cadran 24 heures
réglée û la minute et
avec garantie ,do .3 ans.
Envoi rontie rembourse-
m«r_V Vrli AV • w ' -?v.>
Pri 15.50. Cha queache teur
de cette montre recevra
u-.-' i- 'i i ¦ ' ¦- ' •¦ »¦"'  une Jolie
»sba_-> eii nickel.

V. v...l l . -i- ¦, - „.. i  /ai
d'horlogerie, La C_»»_
d- :*>Bd«... 8043
Catalogua Uldstrê dc mon
très , chaînes , bijouterie
régulateurs et réveils , «ur
demande , gratis et franco

Occasion tin _pe
A VENDRE

lits .2 places, bois dur ,
complets; chui«es. tables ,
ct armoires; \f> tont très
beau. 105-2-136?

S'adre-HT : aoo. r-e
d«» UlmÇJlLO.

I Par suite (Vachats très avantageux, je pu is off rir les occasions suivantes :

I Ch^Blibre mo^éïSê. inagnifiqué ppiiitoé iioyer : 2 lits,
2 fôbles de imit , cliiffomiierd avec glaée,
1 lavabo marbre et glace, soit 6 pièces 725.-"

Chambre moderne, bois dur cire, G pièces 950.- !
' ^ cerisier et érable, filet marqueterie , les 6 pièces gÔ0«- :

„ . Louis XY, noyer ciré 1250.- !
^ noyer ciré, fornie moderne élégante, travail i

des pins soignée, (. .pièces 1370*—
„ Empire, noyer ciré Prix de réclame tÔSÔ.— j
„ Louis XVI, noyer ciré, ricliement sculptée ,

avec marqueterie, fiu travail, .6 p'èees 2S5Ô.— j

imj * ANT. CO m TEV FRIBOURG
He msm pas cette . offr e a.a.t̂ eusa ! «hrgMSnS
'" "JL. r PEKOULETTE8 Woltor-Morl , «»>» au »*eii«-Uoi_c,

'-¦ '¦¦- ' * 
Oarsrities 3 ans

&H(M9 H' -B0.1*f nnuletle, «n boisscul p-
:''" :7' -ï~y i- , l.autc-ur 18 cru., bun mouve-
*»§S T> ""«n* Fr. 2.75
jJ^J

g' BOS. Peuddlette très . bf ile
;---C\v" _ -Cu ipnire comme çravura ci-con-
^^^7 fre 

très 

bon 
mouv. 

Fr. 4.7B
Syy~  ** VOi. Pendnlctle siolpture ri-
ïfmmf ch' el ¦O'gnco, hnutoux 22 cm.,
[£• *£* «¦x.ellfintinouv. Fr.'e.—
vi\r K" RO réudnlelie, 1res belle
v \ Sotlpiore , avec têts lie cerf bi.n
A \ mnuvii_ent Kr .».-

iS _ 3 _ _  Réveils it prée sion Wolter-Mort
HH (in uni» par écrit pom S ans

__Avei)0 nvec très bon rr.ocv., boîtes
S * îiicke^ts , banteur 20 cm.
H »• SCS 1 cloches Fr. 12.S0
W X°>4«."1 grande èloch. » )I 7*

_>' SU -< cloche » O 50
,.. >•*_*. b. 1 «-loche » . 7.B0

V° 809 Baronié-re '.';. :.)'» 1, bonne quà'iié et bou
fô i _iio»nenie_ t g»ran is. Meilleur p riphète , indi
quant exactem ni le t-n»p' an moins 24 h. à l'av-nc .
T«s )oiie gamitirf fle ¦ hainbre Fr .15»

Envoi contre rembonriei-ent. — Echange admis.

mm MM î m^ \T£££
gratis et franco. 1? 3

âWftrâMtÈRIuffiSSSîi

Nouveau succès !
Concours de consommation
du bidon dé S lilres , la

15 HP Cheyrolel

de sa JJ 1 lit-esljîfl i,_catégorie M 
fl aux 11111 ffl,avec W U IW ","1

S. A. du Garage des Eaux-Vives
GENÈVE

tlilBOURG - Salle de la Greiietk
Hardi 14 décembre 1920, à 20 % b.

CONCERT
Monsieur JULES MICHEL

VIOLONCELLISTE
Au piano :

Madame Henny Hogefschweller-Ochssnb.In

PBIX DES I'I-.CES :
Itéservfçes , S t -  fr. 30t Première! num.rot.c.

8 -t>. 20 « Seconde;•¦_ fr. IO (impôt compris)
Lrication au magasin de musique, 29, rut dt Lausanne

TROUVE
moyen de chauffée le, plus économiquement

MIR US
ce pelil poêle à bois , brevelé , clinufle un local
de tOO m* i n moins de i5 minutes avec trois ou
rjualro bûches seulo nont

La marche du feu est réglée à volonté sans
au un dai'tter.
Chaléur s9iiii> , doucb et BfrrfHbK 10695

DEM A.XVEZ PliOSPKCTU .
| Vr-nlc -jcflisive : A. BITiTSC'Ill' * C",
fonrl Cht-mln. »rii>ourt'.

r. COMTEjJ^OURGj i

2 noyers
et 5 sapins

S'adresser au 1er m Ici
;- ; , ". : ;:* :. .:»-: Petitrltome,.

Tapis aa mètre
EN CdCO,.jilTE

LAINE , MANILLE
Grand eboiz «n des-

centes de lits, devant de
portes, tuttUs de Chine.

C1IBZ

Fr. BOPP
Ameublements

BH ii ' Tir , gv FBlMtEG
Jusqu 'au nouvel s.n,

» : - ¦ . : . » , - r N.—nij>i^
tlir 'ous les achats su
co.aiptafl t. . . -S)i2

Paille
•A venaro qui-lques

ebars «ie padl "du pays.
S'aJre ;Eer i - 1 . , i • • ' . ,- , . . -.-

Brugger, à Belfaux.

- > "̂ ''- 'J__iZ____ s: --^__3E_Blr * /

§ À LA POPULATION DE FRIBOURG 1
i & ENVIRONS I

Le public a parlé!!
_B "¦ IH'I B
H La ÎQvtle ,qui, tel un flot , envahissait, samedi, nos magasins, devenus tte

tout d'un ç-up CEIVÏ FOIS TBOP PETIT ^, j
S a pfotivê combien nos articles sont appréciés au point de vue ê

I prix ét qualité ^ H
Que les centaines de' personnes qui ont dû remettre leur visite en -Bf

trouvant ; ' P
LA PORTE FERMÉE |

toutes Jps:cinq minutes nous excusent ; nons ferons l'ina- E
].)os-4->le. pour le_* satisfaire à leur- pro- M
éliaiao vëiiiie.

1 ¦ - ¦- -; -;. y y  ¦ iXoiis continuons, ces jours suivants,

. permettant à -OUS. do so ' vêtir chaudement ,
si px^ très très bas, car

12, Avenue de Pérolles, FRIBOURG
Si Chaque article est riïiè bcoasioh serisViiibMiîëile .(

Chauff age |;ri|nf nj| nîi LE..V0LEQ3
Placeurs w.gou. bois 

U »-«'«™»"U« qili a ét. vu , c.lev.r >u
du-s fr-tfçah. à livrer tout est une chose qu 'on ne '̂ Sii

0
?

1
"̂ ,"

6
,̂  .

J
de «ulte à tiè. bas prir. pcut .ssex »oigi»ir. « Ou . gSÏS «A ni J- „ i,-Ecrire : CM* 2«50, ' „0 pC ut s'ininginer quelle \, ",g***\PI f^ i J__ »Usi..iiie. 1.0S50 caxxvz- I.C.0..I4.  accoinpUt tatibn de ptrquisiUoD.

-¦¦ ! .11 m m i n < - h l'exla- —————OCCASION ^ftWSS A WAdre
Avci i - rc -nepai i .de cait-ur un r. llaborateur de * ""

soulhr»- -homme «cm. Ile. pieiuier ordre » un potager à quat e trous ,
nfiivi-'ij, N° 40. î Pr .'2,*6 ch z PÀ\*OT, bouillot>e en cuivre, fuit

Prix : 10 fr. 10,716 ù LuiiHaiiur-, Ccnèvc, par serrurier. 10 721
S'HdrciSO - . : .rue de V.i.j-, Montreux, et . S adr. sous P 10531 F à

Itoiiiou-.'-'0 **• ' I ' - che« t u u s l s  librairis. Publieitas 8. A-i Fribourg.

.'¦! - .;i - ' : . r -  les actionnaire!»! S'»nt convoqué! en ais.mbléo générale
extraordinaire le mardi 21 décembre, à 3 heures, au local da la
Boursp , r\ rue Petitot.--av> _oi,<ifdre du jour Buivapt s . . ,. . .. - .

., 1) i'."rx- r. ,. . x\. i >: i  de la Bomori ptiou et de îa libération dea 30,000
àolious nouvoili .s .Modification de l'art. 6 de3 statuts.

2) Nomination d'un admioiatiat.ur.
i'ou. assister à. J'asseaiblée, les actionnaires doivent déposer leura

titres 5 jours au moins avant la reum'on :
& Genève : aii stfge de la société, rue do la Confédération, N° 2 ;
â Bâlë : ou Sfage Aesi-henvorsiadt, N° 4 ;
à Fribourg : 6. la .___ur..a1«c. Route de» A'DP», N° 1 •,
à Lausanne : au siège, rue du Uon d'Or, N° 6;

Genève, le 6 décembre 1920. P .2601 X 10692
Le Conseil d'administration.



SOYEZ PRÉVOYANTS

iSMirei-VÔHS (OBlrc la MMltlapprenti
auprès de lIAVSNia do Fri&ourg boulanger

" Sotiit. ttientulU 'myit Iribcu^eoitt S'a lre ..? r à la boulao-
La plus lorte C-iss-f-maladio du »c-nlon ' _:erie_andB-_ avcnii-

; • ! . -  l - l r , . U : - , . 111. .0388
Président : M. le directeur Brulhart. ft Fribourg ;

Cata-li-r : M. Arthur Dabi-y, peintre, r. Fribuurg
Drmnndet lee statuts à il. Maurice Folly ,  vice-

président. Pré d 'AU,  à • i - - . - - i -  ; .

MoUon tmii». en ISO

Allcock' s
Û Plasf ep- ; " ' -

MARQUE DE L'AIGLE
lr- meilleur remide extern* du monde entier

H t i i i u i . - H , erlppe*
i ) - i i . i u i . . - i ,  i ',.- n , » ,... .

L'emplâtre Allcock
agit comme- pré vent Ù
aussi bien que comme
curatif. Il empêche
les rhumes dc dégé-
nérer cn bronchites.

Faire l'application sur le liège
de la douleur.

L'Emp.fitre Allcock ost le seul emplâtre po-
reux original. C'est le remède type vendu par
tous les pharmaciens du m___e civilisé.
ALLCOCK MANUPACTURING Co., Blrkenheal___»._-__>

E. GRENG '
Chirurgien-dentiste, diplômé

reçoit à Kondon, Hôtel de la Poste
tous las jouis, de 8-12 h. et de î-6 b.

le samedi après midi et le dimanche exceptés. '

Derniers', réparation» , iraniforoiatioii- !
TÉLÉPHONE 15. I_ , _ ,

B8S S- H B _ilg B i__.__. -_a 8.18.8 '

iPETIT COKE-m * YY! -̂* \m pour chauffages gj
"ï 25 fr. les 100 kg. à domicile. Tourbe , S i
¦35 Il fr. les 100 .kg..rendu à domicile **

BrRrtlÏM. K VK*-'TB 11
g H. l ang-Guyer & Cia £» HH, l -«-_ dti la titro, .1- *»
M 10498 Téléphone -..«.> g

j & m ® m m m t m m m m ® m

AVANTAGE
Economie Satisfaction
Prçcure l'emploi des CAFÉS TORRÉFIÉS

'Marqué Lé. REINE BEPTBE
ouverts et en paquets

ROTIS8ERIE MODERNE - Installation tiectriqiu
To-njoarii frai»

PEREîK -Vè-es, Payerne
. . . dès 1- 2% inll l»t  1921. _. ,. _. _ __ -

___ _ - . . - . . ._. .__._-. . ¦ Am_ _ n m m m ±  le sec .nd ét âge de la mal- . -feoull-ûrs, tl'olflciers
l - l l  lUl n IIU L V  A I I T  Si 0 s"n N° 25°- rue <*" -forai, brun »t  noir , cou.u trèpuint , doubU-s semelles

f I 1 i11 £._ S I« C _J U *1 comprenani e .r».-u. s souliers ilétants pour nimanche. 1" qwiliu , t .. 32 —
f ".*.
¦
¦"" "¦!»" rt "Y *T - . ' »lm_b»» chambro dei -_-' • 4. •!«•_- • » ,,-,

On 'offre à louer, pour février 1922, deux bonne, chambre de bains, , ; ¦*- 1"1.?
C>

 ̂
Xi-Hit*"* <-«_

_U*iV_ '-'--i.inM ' dr rôsTi 7fl et IV,' _ru«p« Ja'd '» tl dépendances. 1 lame 1» qualité marchand»* suisse en 3 grandeursbeaux domaines de resp. io et io_ poses , < S-adresSW à „..„ Ire- couleurbieu .k  *r. l i t - , g r ù k s*,  lit-.
. S'adreseer a l Agence Immobilière A. tros- d. yt .ci-  ar-cnui, ï.i. Be reconmiande, - 9919

sard, rue des Epouses, 138, Fribourg. Tél. 2.1.0. bourg lO.ïiy ¦ - ->é«. SET_. Ttegerlc, 89 (Aruovio).

j^Qjj(gljQffijg ĵPM -----ll-------U-llXi  ̂ *""" ' nu  n i ¦'^»Î T^~ I wiror i»iirr-Tifci-n«r_riyiM^^

® o_-ffiM. __e>»fg m-ft«k 'A> v_-^wb-nL 3ir^
B« «®» » -«_._Bt- awk. vi^ - «__EJW _1EW"JE.

, . .. . FQND__F EN 1872
1 - J - • ¦-'» ¦ ^î S ? ' w - î - M i  • . . ' ———¦—

-—- PlacêB sou; te contrôle ûu Bureau f iiêrai des assurances, û Bern» ,¦ . .

ASSUranCeS fifl CaS da décèS Reiïte8 Viagères immédiatBS Participatioi. annuelle et progreaaive de» aaBUrés aax bénéfices de la Compagnie.

. ._. : JARIF' PpUR HOMMES. Fonda da garantie : Fç. 48,000,000.—. La Compagnie dispose de Fr. 122.- pour
^^aveoou^dauseWvaiidité. """fâT "" " ""TÎ» chaque Fr. 100.- de valeur actuelle de se. engagent^

B Vie entière, à prime» viagères on temporairea. : A 65 ans. ; .» 11,44 Direction : IO, -Ru© d« --Toll^ndl©,^̂ <_*!__ IV_3_V_3. — Tél. 39-47
Terme fixe et Dotale», pour la constitution d'un . A 75 nna »• 17,62 Pour tout renseignements, s'adresser a : MM. Jan. | WCarcel JOEJOX, agent principal, FarTagny.

capital en faveur d'eofantt. Le tarif pour femmes est un peu inférieur. «MOIÎH, «-^ R-o«raI, '««ifte«l-sai„i-De__Hi. ! TéL,1805-2.
»5 r - ¦ -. . .  ___________ , '«'• 1* — *• Pronsard. ag.'nt principal , rue des j ' '—
9 . ¦•_ - - . . ' •- '., ,. . ,, , , . Rpaiises, 138, ' â l-nii.miR. Tél. 263. -- l'irrr.. j Inspecteur pour la Suîstt romaitl* : M. V. Karcher,
H La Compagnie conclut, ;én outre, tonte autre cor_-r._a_i.on _&_ Kuraiic-, au gr. au proposant DOCSMX:, agint principhl, _.© .Wmir.ii. Tél. 16. — . 2_-èt_, Chemin do Mir«mont, Genève.

. L_ -_ L4*_L_ -_L_ ~.rr_ -—i I I  I I TN II H iï»l '|I| W II11» -Tff-fl1ffiryi<--i_-->'m''w  ̂ I ' I TI"TV l "l " I TlW l l llll l —¦ II m im I I I  III  I I

l.M Tl - . i ' r i - i i " i n : ' -Hfci
dana"'leu '- pun'*»
cessent après appli-
cation de l'emplâtre
Allcock. Lts alhlùtes
s'en servent pour pré-
venir la raideur de
leurs muscles.

On i ' » - - » !  i . H ï r  tout de
_Ù(te, uu. j -. '.t  . '¦- . 1IOM-

Papiers peial,
Irnmsnie choix

â <Je_ prix aSor-tblcî
CHEZ

P'.8(lPP, am^b -i_eDis
Bue da Tir , 8, Friboarx

Bijouterie
Roamis - R^ils

«ont réparé- par
Sagne-Juillard

_-_gne__.-£agne tnoc
l'B-DX DF.-FONUg

Léopold Robert , SS.
II _r _ e-r op*. u i«« |— cl
Pcdulttr offùri 'l de la ville

Kaisoii de c _ _ _ _ r . ee
i d e • n 1 ns

Travail soiené-Prix avant:

Conces excl. de la montre

ZfcNITB
NOIX

gaines , sacs de S kg., 7 [r.
l lckg . is «r.

NOISETTES
5kg.. ».«i.fr 10 kg. 18 fr.

marrons
10 kg. ii Mi Ir .

OIH8
fraiohes, déplumées, pièce
de B. 7 kg. à. t'r. 4 au». U
kg. 10, 193
Tout franco, contre rem-
bourepoieot
U. '^ol.- '.rn , I.oniroo.

OCCASION
i efenb» t 'ep-ctar. Aï-AMBIC basculant

ccni -ii nr.' .r.t I vr .vol' »! avec accessoire_i peur s*rvir comme

l^tlSSTJi CHAUDIÈRE à vapeur
a! 2 tables de nuit an Pour céféB,fS- elc- et comm'
noyarinerust i i i ' f t i i im LESSIVEUSE prat ique
m a g n i f i q u e  travail; r__-f .ua PAR
bj^marebé. 10475 p zurnbUM. MUérleorcH, Fribouna.147. Gr»nd=s Rames ' a

F R i B O U R Q  g ¦ ¦ ¦ —-^

A VENDRE I GRAND CHOIX

mmm! CADEAUX UTILESs 2 '/I années. 10.30
A voir aux P«nny, CANIFS - CISEAUX - .RASOIRS
r. » va Koch-.. KaSel-- de sûreté. < âmes de rasoirs
|' 1 "'""" "' " ;

^ j Repasseurs automatiques pour lames
rilj IlBS $ m$W_ Services de table ordinaires et argentés

SB-ND CHOIX Casse-noix. Filtres ù café. Tircbouchous
en : w ,  a.i _ i tauUitiet.' _l _i • i -t ' _rroans, «.valet, ĉ res. Articles de menaûe

CADEE3 _-_>
pou pfaotosrashiet. 5 % timbres escompte

- tNCAOneMEnTS - «——
BACUETTES

Fr. BOPP Les Fils de A. CIHFFËLII
Ameublements 26, rue de I-ausanne, 26Ev __ Tr, 8, NI .fl .i_G "  ̂'

Jxis' i- i  'AU Bonveî-ao, g? ¦ — j
:_ .. u ' - i f  i-ncompt :. . - : •  i '

3̂ iUVEliïl 'RES MILITAIRES
H i /"«i i r" r> -esinfectées poàr ihaque ussge, comme couverture d

t&F" D / f l l  I F  n bétail , pour po lir, peur touriste et coueirtures de lits
^T " 

LUW i"" ù Fr. U.-. ».—. 1«—. 12.—. et U—,

Stocks Américains
Voyez nos prix et la quali é de nos marchandises

flanc-lle, caleçona et maillot* laine ; «bemises
flanelle kaki ainéricaine- ; pantalon- kaki et
culottes Saumur d'officier ; vareuses, vestes
canadienne», gilots cuir, cJiandails. plusieu..
tintee, combinaisons simples et . d'aviateur.,
imperméables ; pyjamas et robes de chambre
cn fianeUe, complcs de travail et de conrale*-
centg ; tablier» et blouses, echarpes _aine, ceia-
turcs, chaussettes lame, serviettes, tricote
laine, mouchoirs kaki, drap très fort, jnolté-
tit-res, eouverturee, paBlasees ; 4 mètres de
forto toile, casquettes, peaux de mouton ,
brosses à cheveux et il dents, gants laine et cuir
fourrés, hottes caouthouc*, rasoirs avec 12
lames, savonnettes, savons â barbe, casserolles,
marmites, peignes de poclic, tridents, échelles
piiantes, etc., .etc., etc. îO-f-10

A part ces stocks d'armées, beau COMPLET, coupe très soignée, 63 tr.
PARDESSUS, RAGLANS, dernier chic.
IncroyaWe, 43 fr., 53fr., 63 Irancs.

28, rue cie Romont, FRIBOURG

oïûïZEi FilFBS. ùWnue ne lies
à DB._I3-5MVE:

Manufacture de limes et râpes en font genre
RETAILLAGE DE LIMttS USAGÉES

Dépôt ù FRIBOURG :
cbe- M. &. 0BBRUV -1HEB , Planche Iulïricnre , 263

Vlna naturels
n.

Tessiaois.ncuveau 65.-
Nostrano iiio.—
Via i» t .'_ '. . '. : _ : . I ! io.—
Barberato 103.—
Barbera 140 —
Chianti tao.-
le» 100 litres de Lugano
contre rembours.
12.bouteilles Barbera {vin

pour malades) 3" it.
Echantillon gratuit.

flâna Mn._ ITe._-, SUCC.
de Stauffer treree, • _<•
ra» 89 .5

GRAND CHOIX
Foariie^iix'-caîelles
Fonm^aax ô H g-rm»
Foameaux ea fonte
Fourneaux à v&trola

Véritables belges
Potagers à pétrole

Tuyaux da fourneaux
Seaux à charbon
Foli s ft charbon

Boulet è eau etiiude
PRIX f E D U I T S

Timbre d'escompte

K, .y- 'yiA s. R
FRIBOURG

k veodre
13 petit9 çoret- . ac 3
motil, ch. z M .  . î c i - '.- j i l;
. ï i - : : i i l ! < : . tx i . - x x  x - - . x -  -

A la Blême air.sse il
vendre un hache pail-
le en bou élat , 10382

Jeune ïioiitme
capabl» rt lérieux. de-
mande plaee ci-iaiei-p-
pienti coidi-nniér.

S'adre* tr par éci't «oui
cbiflr -x P 1<4I2Fe  Publi-
ei'os S. A., Pribourg

OS v-:: : : . ". : . y . , ¦

p»l»5jarvier, uns lolmste

JEUNE FILLE
de 50 & 25 ans, connue
bonne h tom faire
Bons canes. 10S71

S'adresser _. .,.¦,.» ..,;•_ . -
rie -Chêne» ara, Cop-
pet (Vaud).

A LOUER
BP_ r.de et belle

chambre meublée
avec chaoflage. 105*0

S'adrfsstr : Rue de La-*-
tanue, &l:W* «-lace.

DOMAINE
it vendre, 20 poses dont
8 de (nrëi-, m..-., mas,
habitati' n de S cliaaibrts,
et d*p , écuiie, S rtmi _# ,
gracRe. fosse avec vanne,
porctieri?, —-Ctricité.  jar-
din, flo Occasion urique,
terrain de 1" •:. ; . r.\ - . i- ¦„ .
bâiimBDls. Eulrie aa.is.
1021. Prix _!-,000 fr.

S'ad- .eser à i'Accnee
ï , . i . ; _ :.!. _ ; . .  :¦¦ \ . i  i ;„y.
-S \ l ; ï > . ru- d-s Ep-use*
I3H , I ri l u i ; :  : ::. 10.275

Gamionnsfie BEdZ
1000-121,0 kg., 1C/22 HP
Prix aventageui. Facili
tés d» pal-meut.

S'adressa- G tête t, 13
rae ... i. ; .  u • »;- .- ,:. Ve
vey 10182

EMPLOYEZ
le savon blanc

JLE LIOH- H % i'Mt

m\ \LUURZI
rue Saint Pi6rre,*°3(.
pour le 20 juil let  1921
l" __r .»VOE comprenant
S p««r««, grand balcon ;
eufsine, rlumtre de bain ;
cave, s-clioir ct talelas :
chaullage c ntral ; eau,
gat et électricité. Jouis-
sance d'une partie du jar -
din. 10131

S'adres. :¦ à H, H. d.
I l  . . .. ;:- .

| ON TROUVE j
i, toutel lei fourni- ]
îij tures pour la réoa- ¦
|: ration «e m-ub>e>
S: et Uttt-t» à des
| prix mo .fifî.

\._ <Fr. 8QPP
tapUtUr-décorsteur .'

[. hi, t. fj_-.:»!_i«_U
S da tii. B, i ' . _ _ , - ' .

' TiWpbom T.«.
Aa conipi-vot S. X I

- ¦att rahaiit m-a t>%-
i » .  c: -, oa iiiobres¦• 'y ¦ - .• - ¦ •.-. i  ' . .

î. n " ..; _.l

O&fitoD ôe Fiibonrg
AVIS !

Le« ux. . - ¦ -.•.:¦ x :¦ ¦¦ ¦., dési-
rant faire leur lessive ce
mois, sont iuvitées, dans
leur in-érét . à u'.mployer
que le savon blanc • LK

ION «.72 % d'huile, et
la lessive' ?¦ ¦¦}- . i-i . - . ;i
base de savon 9200

Ea «BU fiitout.
Seul tabricaut : «avait-

ne-ci*. ¦" -• -••. . •>:' , UËL
!. . u. O b e r v r l n t e r -

Y- a« i- •.¦:( i. . «n - T ."at qoe les mé-ticamects cçtDpoaaat votre pharmacie
fc Isniille soient toxiques oti non ?

SO * i- .-:- » - - . .; %  x - , - , . A L» Rf-H-POSE ne cont'ennent aucune subs-
tance ADisibli. Dnii! et ... .- '- - _ i -.i j.- .iti , elles soat cbaudemtint recomman-
dées pu itiL lcaDocteate.

L« i'--..t >- • f». A LA RlT>ot'o:.i: « La Famille > (en tube) est destinée
k tr.uv*? «oo fiup-ei dsns chaque taanllBpoBi U gnèri»on rapide de* écorchures,
plaies, ble-sum petites on :¦_ ¦:• '..i . elc.

I.A. son nos A LA 'B-_.aO_t.OS_E «'emploie pour le lavage des plaie» et
.n forma ds compre«__s. P 4152 Z 5209

DN VENTE DANB l,BB PHARMACIES

D O-OOOOoOO^ooOOOOnOOOOO &0O
Ï PUT €I1AUW_9»UISE*» TW " ?af Vne Douvt-llo et éranl--. .flaire co. ; - '. .:- ' û'un immen»e lot de ï
V cluuisurus vleot <l'étre acheté dans des c_ ndilioia vralmn»t extrsor- T

Ç dmatres. ¦-_. - Jcrqu'è » l'é/uisement _lu etocl_ 11 tei a expédié franc» jj

t
cjntre remboureeinent aax prix, ci-bas : A
un lot poar ;•: • -¦, :, __ .. fabrication suitse tout cuir, double cy) V

n Kmeu-, la paire iOi" h
L. SGO paires pour hommes avec bouts, doutle semelle, qualité <)Z _ X
V f t - t f .  I* ___<_ >-¦ Z.lM.tm xJy extra, u paire *o. »*
Ç Ui/J paires pour garçons, donble remelle. aveo bout, joli article \(k ïO Q
A pour le aimauebe, N«sS;6 , S7, 38. 33, la paire *«'• A
V £00 paires pour gar»,-ocf , douole f*metl». ferré, solidité garsn- Q'J 50 T
Ç ti' et sacs doublure, N«i 3î, 37, 93,1», la paire *•¦» â
(

1_50 pair.s peur femmes, en cuir cité, tau bout, spécialement H -  ro J.
pour la campagne, du 3»*» aa 42 -O* J

Ç 2_0 p.ire* posi ûileues ¦¦tgar'-oas, articles solides pour jonr et i'i 50 ?
I di__ __eh-. âe HO eu 3_, U paire -w> î
v Les mê-nea dan» la térie du 26 au 23 11.50 v
Ç Vente de conflsnce. tiut ar.icl- ns répondant pas à l'annonce sera a

C 
échangé cu repris au prix indiqué A

L» :r.ai«ou a IQHJOUIB en magaala cn grand choix en chaussures de ?
Ç- campagne, s&. qui-s, chaussures de luxe et de sport qui eerent envoyés Q
A franco a choix sur demande. 10131 A

X GROS & DETAIL 1
l Maison P. IiOB, AÎGLS 9
g Maison fondée tn I8SQ Telip'iont 114 ij
C V - <-!<-»-,J « _-<_ 'aa'--«^00_-00«'<_><-- _ »«-4; O

f 'tW /*->-, «_ _-¦__. -_w_ 2tta*ïch» 8««niP'««t>-C-ltr., 4»-4a
f% ff

5 
 ̂
81 

 ̂̂  
Bahnholqual , B

t_-\i fe» ti_m ̂ 3S î?ï_3/CSE-» Catalugue gratis Z 157

5 ï̂>5_sxi^i_ _̂-_ii:cc_c_cc_ccc«:^

I SUISS E J
S D'ÉCHANTILLONS S
B r-- _ _. ______ t-5
î ' MAl£E w
.M 

¦ 
v i

^ 1S-26 -èuV^IL 1921
gj «-̂  W
S! w^ SH T w,;., IA

W Derj der délai d'insciiption : g
w " 15 décembre 1920 ^
Ssi_»-f_>_f>ss>s^c_«:cg:cc«_isS

Tourbe malaxée
cst li\-rée par quantité désirée

au plus bas prix du jour.

S'adresser à Peter VONLANTHEN,
à Guin. 10339

<K 0''Vuri&2-vQ is g >e G.schtg
TaDleur - Remparts 14, - TéL 7.68

HABILLE BIEN
RenaroUofsS '— Transformations

DRAPERIE ANQLAISE Trar .il i façon

CAFÉ
d'anci._ne renommée d'un
rapport a:suré , à vtndre
en .i-ité de circonstances
imprévue*. 10457

8'adr. sser au Notaire
Monney, à A . enchr«.

A VEN DRE
» i » i si i- cause de partnçc

Une

maison .'iioosisiiOR
de bonne cons-raction,
eau, gax et électricité.
Jiappoit aur.oel ; 2000 f r .
Conviciidrait pour com-
nicrcant. 10338

S'adresser sous chiffres
P 10130 P & Publuitas
S. A., Pribourg.



¦
__
¦-_______¦-_- II ¦¦-¦_¦—- ——

<UJ_U. J_UJ-1.AAAAAAAJ_U.AW_AAA_1.AAW- »

3 tm- Ei Pour les jours |
I de fêtes $
3 GB__-__ CHOIX en i.nrr.inis, savon de t
3 toilette, «lémeiolr», brosse- » tctc. r

* E. EGGIMANN \
5 Salons île _ëm_ pour G» s Msssigars f
3 38, Place de la Gare, 38 ?
5 [en face Continental) >
« TRAVAUX EN CHEVEUX f RIX TRÈS MODÉRÉS >- >
-fryrrYYYvvYVV¥YYv¥YY¥T**vYYVYYYV »

Vente par soumission
Pour causo do décès, on vendra, par voie

de soumission un domaine de 27 poses »le
boa terrain attenant et 2 poses do bois dans
la commune do Marly-le-Grand. Sui-
vant le prix, on céderait encore 10 poses -sa
plue. Lc dit domaine so compose do 2 bâti-
ments avec 3 logements dont 2 de . construction
récente, 2 écuries, place pour 18 à 20 têtes
de bétail , lumière électrique, moteur, vidoir i.
purin , oau intarissable, grand verger avec nom-
breux arbres fruitiers do bon rapport. Co do-
maine so trouve à 5 minutes du futur pont
do Pérolles. 10031

Pour voir le domaine ct IM conditions,
e-'adreeser à Joseph Guillet, à Maily-le-
Graad. Lea soumissions devront être
adressées jusqu'au samedi, 11 décem-
bre, à midi.

Aux magasins de campagne

| Mme DAGUET I
1 Place fiotr. -D.m8, 177, FRiBODRG I

Pindant le moii ds diembre
1 GRANDE VENTE RABAIS
S sur ait'des Bi-dcrle* de Saliit-Cnll, G
% Ouvrages de dame. », Fournitures , Lingei i.\ R
g Articlts pour bébés, Rubans. 10459 §j
W'ffHi_w^r/i-Hfiii-i-M-Ti--̂ -̂ uiwiK-',iP*r-i?fi

BOtClM-CllAJIClT Eil
aimerait fournir 6a!é pour revendre, soit :
Jard gras, lard mélangé, saucissons, sauci-scs
porcs, sauc-ssons. bceuf. 1052S

'.S'adresser sous P10352 F il Publieitas S. A.,
Fribourg.

^̂ S Ŝ^̂ SM^
f&k®' Onccmparablc pour 'wfcî
ff conserver la f ra.Gheu i*. w

F.WOL.Fl.K-N.eÂU.KABlSRUHl'. Jj

4 vis am paysans
A VENDRE

plusieurs belles vaches, génisses, ainsi qu'un
tîMieau, avec le mt-ficat, îcdétal de lre classe;
et ayant eu la maladie. 10111

S'adreser à PROGIN, marchand de bétail,
_. COEJOLUNS.

%mmmm£ïMï%mïZrT£

Chaullage ceeîra l
Pour réaliser uno grande économie
de comliuctiblo aire-sez-vour im- B
:: :: médiatem-nt à la K ::

MAISON

|A_ .ib. JBI . _.A. rSTC|
65, Pérolles, 65

1 RÉFÉRENCES PREMIER ORDRE |

Tourbe malaxée
Livraisons en vrac, à 10 îr. les % kg.
devant domicile du consommateor

Supplément p. livraiions en tacs 1. fr. par %kg
» > i au grenier 80 ct. » >
> » * à la cave 50 ct. _> »

Piiére do s'adresser anx

TOURBIERES de DIRLâRET
w> A. RIEDO. 

Étude de M. Grafmeyer, notaire, à Gex
A vendre, à l'amiable, une jolie pro-

priété agricole, eise à fiegay, routo natio-
nale de Gex à Genève, coroposéo de maison
d'habitation, bâtiments d'exploitation , jardins,
cour, grand verger autour de la maison et
vergers dans le village, terres, prés, vigne de
la contenance de 18 hectares 77 ares environ ,
doot 4 hectares ensemencée en blé. Entrée en
jouissance tanvédiato. 10171

Pour -tous renseignements, s'adresser à M"
GRAFMEYER. ___*_____.

Maiion do dscré .» colo
claies eu gros et délai]
il ru; _:___! < aa

APPRENTI
connaissant si possible
l'allemand et la français.

Oiï-ts sous P 9680 F à
Pnblicitas S. A., Pribourg.

Ancien corom-çant i_ -
riess, »l ictit

demande emploi
dans commerce, mdostr.c
au administration pour
j-rance, piqueur, éconj» -
rna'-, contrôle, (tc. etc.

Prétentions modeit-'R.
S'adre «ser soua chiilies

Pl 0359F.Pui.i.ifcu S.A.
Pribourg. 10536

Motisieur demande

PROFESSEURS
poiis leçons privées, d'an-
glais et d'espagnol .
S'adres«ersou3 P 10291 F

â Publieitas S. A , Fri-
bourg. 10448

Domestique
Homme pesé désire

plaee daDs maison, d.
préférence aux environs
dt t'i 'bourg.
8'.idress.rsocsPi0269F

à Publieitas S. A.. Fri-
boun. 10439

mm SOHE
de 17 ans;

demande place
comme appr.nti , chei un
bon malire-mécanicitn ,
icalboliquo . 10522

S'adreaser 6 J. lîra-
I h a r t .  i -' i 'U iu i i ini i ,- .
Coriiiomlc».

Ouvrier
boulanger

est «lemaiiilé, pour ]-_
15 «léemnb-c . boas
g_l_es .

Demander l'adresse du
-°34l3_ > _ f -6_ict. -» -- A..
Bulle. 10.26

4 vendre
IS drap» Ue Ht nextli.
pur lil fin , 1 ln.nbo-
.•om moilc. ave- marbre
et glai-c 1 table ovale
et 1 chiirounlere, ls
tout en r.ny^r. Régula-
teur ancien. 10*42

8'ndie-spr sous <_ t_i__r.s
P i0''i3 F b PublicUas S.
à., Pribourg.

Parents
pour Jos longues soirées

4'hlver v< s filles «t vos-
garçoos trouveront l-s
lectu'es L s plus vari.es
-1 instructives dans l'Al-
manacli Pcstalozi J92L
llni i allons en couieuriel
nombreux enconf-.

Fr. 2.80 ch. _ PAYOT,
i Lausanne, Genève,
Vevey, M o n t r e u x  el
[-..-.i- tous l-s libraires.

Malgré et peut-être
«urtou' à C9ui° de sor
grand âge, la Poramad-
Crnnso-, puissante regé
ératric » de la chevelure ,

obi|»-nt tcus les suffrages
90 ai» da succè». Pots
do 3 e' -I fr. 1061.7

Alf- Crnusnz,av.Bn-
clioiinet 17, Lausanne,

Je ta
ua b MO panier une bonne
pare d> bas, 1 belle pair.:
de c h a u s s e t t e ,  1 bell -
pjire de gants de laine,
pour homnie ou dati.e , 1
po . paquet de lessive, 1
beil». c» int ure do cuir . 1
bi-au porte-monnai-i , 6 la-
c ts extra , _ bobines de
lil. noir et blanc. 1 cadre
i photo, ct une belle pri-
me objst d'art gratuiie
!_,« tout  d'une valeur de
30 à 4'i fr . con'rerernbour-
•*!__• -_ de iotr. lOfflt

' : ; - » • - i - .-i II. Combes,
S, pince dc» Eaux, Vi-
ve», Genève.

3-j_ _ 3__s__-_B__^§
Dési- ez-vous acheter un

PIANO
HARMONIUM

PÏANOLA
à un prix modéré ?

Demandez la lisle qui
est envoyé gratis et fianco

par la
MA l : » • »• '¦ r .."l'ISCÏI,

frens , « TEVEY. 10399

â t̂sss^^w î̂Êas^

k-wrn
nn cheval dc 2 ans, da
confiance , et bon pour la
tia ' t , cti-s .n. >;ifc.:»s
Jnequnt, & i :t ï v - ___ . .. .

nous

Blanc
B8Bf gïle de Grajêfe

FRèRES

L'ÛRQUEILDELA MÉNAGÊRE

§ ff . Fr. 30 \\ll «î | ft f f î f f l U  " 700l\\ lk *\Ofï  /M'
W YX %,

VAISSELLE INNOVATION ¦
J Lo service ss compaîe de : Quelle est la joie la plus grande "pour là maîtresse H
S 12 assiettes à soupe. de maison que de posséder un service de table INNOVATION U
i& 21 assiettes plates. luxueux et pratique!!! 11 lui permettra dc recevoir avec ra
g 12 assiettes à dessert. plaisir ses invités ou d; fêter agréablement un anniversaire. S
| 

1 soupière , forme moderne. « N'hésite; , pas à souscrire à ce bel ornement de table en §
3 olat ^-v-W envoyant de suite l'acompte au reçu duquel vous recevrez U
I plat rond. " l'assortiment complet qui vous fera usage votre vie entière. H

^ 
x pW. -ttmû'trreux. '"ft saVia «!ra.'<uK.«Àss-. ça-r v__ ïtmWaistTritTi- -mtnsuete. »

H 1 saladier. —'•¦" - M

I ! Sm?oÏÏér à p ied. B?8ui 
2P

X en «jeOnor», couverts de table , g
I — .. services divers, suto-cuiseurs, appareils élea- M
| 

"P""̂  _ triques, fers, bouillottes, etc.

i Pensez aux grands avantages de notre système de vente Innovation i
H Demandez nos catalogues gratis ct franco. — Agents Uonnêtes et sérieux demandés.

Indiquer le nom du journal.

I A. M-atthey^Jaquet, Innovation, la Cbanx-âe-Fonds I
Maison de confiance et de vieille renemm -e. — Fondée en 1903.

R -«première du genre en Suisse.— Toujours Imitée, jamais égalée. r
I " Il HUI 'IIII.-H--IHHI1WWPI|»—IIIIMIIII I m IBIII um i i il ii_i ¦¦

â ïgRDHE
d'oceaslon un

exG.ilent '.piano
S'adreiser à M. Wolf,

jocunr d'org-es, chemin
de» ii....'...- ni i .-..¦.. lQi5J

Â vendre
10 benux porcs de sept
mois, chor : :. Bucbmnun
i '- - I 11 , ." ,v < - , - -; r - l . ; \ l  : . . . ; ; .

- ". •- .or , ' . KXOX
fi murs, 12 tonnu Busch
Sulex. U. S. A. Liberty 6
t-'iii-es, A. S. et Delangéio
Cljy-tte 4 T. White 2 T.
sur pneus Ces camions
sont revus entièrement,
bandages neufs, Prix très
intér, -_anls (.onviendrait
très Jbien pour transp. gros
bois etc. — Offres sous
E 6742 L à Publicités S A . ,
Lausanne 10458

A VENDRE
& transporter une vaste
Rransc, avec machine a
battre neuve , une teie
battante, deux circulaires,
moteur électrique, tiaes-
mis. ions, courroi.s, ain«i
Îae b-ltinient en bon état,

n recevrait aussi des
offres pour hisser l'usine
en exploitation.

S'adresser à l'Agence
I'nbl.cila . _.. V^, Fri-
bburz. sous P 103t7 F

m ANTOINE COiTE
Pendant le mois de décembre

FORTE KÉOOOYÏÛK-
sur tous le« ii_»©ii-Sï S

FEIBQURG
Sur tous nos articles en magasin

accordons, pendant la Y9 quinzaine de décembre.

UN RABAIS DE 20 °_
Paiement comptant

Draperie ponr hommes ;; ;jgj
_ 

¦ 
-___—-—-—-_..

m Modes g -̂
VENTE FI N DE SA I SON

3Xaison de RAE3IY
4, avenue des Alpes

GRAND RABAIS jusqu 'au 31 décem-
bro eur tous _os chapeaux noirs, couleurs qal
sont en magasin.

Grande occasion (moitié- prix de leur
valeur). 10656

Sculpture artistique
Un cours de sculpture sur bois ipour dames,

messieurs ct jeunes gens 6era donné par M.
T. Luthy, sculp., dans son atelier, ruo du
Père Girard , cn _ace du Séminaire, 4 Fribourg.

S'inscrire au plus tôt - 10653

—a— i iiii._iir---MJi-t  iiii nu. ni
TVÏA_T«4~>-TV \î

PETIT GRUYÈRE
Fromage Gerber

itarqiL . ,,Co _ _ »«l dts _t(pe»"
cn boites (ondes de S3D gr.

Le fromage fin( sans croûte
Facile_.à digérer

Se vend également cn pcti'cs portions
rectangulaires de 50 gr.

Exigez la marque Gerber
E» VJNTIÎ P-t-HTOCT

PRIBOURG

ON DEMANDE
pour l'annéa 1921,

leune homme
de 1P-1I- aos, comme «lo.
mestlque de <-r _ .m _ . ::-
gne. Buttée à Noël. Bons
gavas. 10579

S'adresser ft Georges
Dnc, Forel (Broyé)

A VENIÏRt
à. BuUe une

maison
avec Jardin , attenant aux
écoles. 10587 .
S'adresser ft ___. Genoud,

Cercle «• i _ : i m i iq i : . - .
Huile. 'ta. -'_

â VENDRE
8 ilO. O-'O pi-dsde roiaet
n gain , à consomm r sur
place, paide pou' litière,
avec emplacement pour 16
à 20 p ièc B de bétail.

S'adre5.<r _ _• _. I ï IV .U
_ l i - i i i i i i ï . f e r m i e r ,  nu
l'ctil-Eiicndca (S-i: ini-) .

A VENDRE
un

ancien grenier
avec petit logement ; lon-
gueur : 9 mètres, largeur :
6 mèt'es. Façades en bois
et couverture en tuiles.
Cette construc'ion si rait
à démolir et A transporter.

Pour visiter , s'adr^sier
à M. Gaillard, fermirr ,
A Givisiez, rt faire 1-9
».» ' i" ¦-.- ¦» à RI. CharleH dc
H'cck, Grand' rue. - ï'rl-
Iiourc Pour la fln dé-
cembro. 10578

MEUBLES
neti-ft et d'occiuioii.
Le plus beau chois de
meubles et le meilleur
marehé 10:'09

Cli-iicr.-n, 15, Lan- '
sanne. A. Grandjean.

«Uïiwtt» îo.sa j

________a_____ip-r-_-_^»~^

Lainages
et

soieries |

1 "¦ .

On demande
sommei-ffiRE

pour un café de Bulle.
S'adresser à Publiclat ,

S. __., /.utte P 3444 B.

ifiioe boranie
de 17 ans de in nu  de
plaee, aux environs de
I' r ibourg ,  comme ap-
prenti-menuisier.

I)»:. - i: . • à Joseph l'n
erct, Château, H , Sien-
rbatel. 10,703

!"Wii:

sommelière
ayant de bons certificats
d mande place, poui
tout de suite, dans un
bon café de la Ville.
S'adr.suer 60us P 1052 . F

à Publicilat S. A„ Fri-
bourg. .... 12

Ancienne maison dc
vins de la Suisse romande
demande un

voyageur
actif , sérieux et bien in-
troduit. GïOSSttÇCfcj  ? lus
commission et frais d(
voyages payés.

A d r e s s e r  off'cs sous
Pl0511FàPuWi-.-l'ra«.V._ *
Fribourg 10,714

tan UiGariiiû â C"
Téléphone A'0 SS.

-¦na de Lausanne, 5,
Grand chaix da bon-

bons et choco la t s
fins.

BUcmts de Nant t c.:
Humtl y & Palmers

Bougies do Noël.
Bougies couleurs pour

«lanos.
Cle'gts pour enterre-

ments et procession'.
Liqueurs fines tt cham-

P'gies.
Cacao Va Houten.
Fruit) secs et liniilles

d'e cosse.
Conservai fines, terri-

ne» da foie eras.

Vi_-T B'__BÎIHER:
Tnon ouvert , Morue

d'Islande.
L a p i n s  d Australie,
. boites de i livre.

B| Marchandises
de tout premi-r choix
PRIX -.VANTACEUX

Livraison tt doinicilc

A VENDRE

8 porcs
de huit semaines, chez
Maxime Chennnx, à
Ecuvillens. Iû/02

Chsmiseri® Â. DAESTER
10, Aoenue ûe la Gare

FRIBOURG, vis-à-vis de l'ilôiel Terminus

G. _-_._-̂ l?irO CHOIX
Es

Clienaises blaiielics et couleurs
Faux-cols — Cravates — Bretelles

BOD_TI<r_EÎTE_R/3:El
rïsggg} Pendant le mois de décam-

I H __B bre' '** ^ «t'escompte
1 M^^, (aa comptant) sur tous les

BS^̂  articles en magasin.

Jà ESffic Réparations
jZ j&xl  -¦&*._,.„ 'CrJt'JSÔS-, 1 1 -^̂ -^̂ ^^̂ ĵ , de chemises

W&~ AVIS "*%
T.o p-ssage par la rue de L&usaane «tant

interdit, tous les conducteurs do véhicules
utilisant la Route des Alpes, dans un eem
ou dans l'autre, sont informés qu'ils -ont l'obli-
gation do tenir leur droito cu circulant à h
bifurcation du Tilleul. 10487

Les contraventions seront punies.
La Direction àe la Police Locale.

Casino «Simplon *'

3 grosse Gostipielc der Wiener Operellen-Gesellschaft
Dien.- .; ¦.:¦.::. 7. Sorcmber, abend» 8 Vi Uhr

Die Dollarprinzessin
Opérette in 3 Akten. von Leo Fait

_ . - i l _ i i i i - - l !  [Peiertag) , H. Xo\., abcndH 8 '/, lihr
Sensation ! Novltât I

A.x_f «l_ls_iti _ror_ -W"UT _ __ C__ sum -d- (.loi
„ l_nmer die verîlixte Uebe...î"

Lacbea ohne Eode 1 
^̂̂

I' «i  11 v. ix-li. naclimltlag- 3 ' : Chr
D E R  F lDi- l_& HA ER

Opérette in 3 Altlen, von Leo Fail
Zu halben Preisen 1 Anch lit dis In ge.A ]

Sr-ÎTbtr Bli|«;.ga-t__-l B.50; 1. -£!_ _ 2 50r£~ Ç_Ô6TsiT
3 lila.- («aDctie n__ 2.W-. 3. -Ela . CSottctlt» nll)t ml 1.—.-SaiDcrtauf : 3S. TOailin, tt _ aucti_ il_._ i|t 1 la aiotlt..
Stndenten zu -lien AbeailvorstetlnDcoa tn_iS_si.:lo Pr.h_

£- BLANCHISSAGE **?«
X Le lioge de corp» et de maison est lava et
X repassa avec la plus grand soin par la

I ii. B. IN» .
Tarif et renseignements franco

x Expédition au defiors par po>te ou chemin de fer

f Grande Blanchisserie Nsnchâtelolse
¦} S. GOHARD & C", Monpuz-Neuchfttel

THEATR E DE FRIBOURG
Burecu ,8 h. H^ul 8 f e É F e  1920 Rideau S h. 30

BAJAZET
Tragédie en 5 actes de Racine

avec le concours de
Madeleine R O C H

Prix des places : Loges de face, 7 -fr. ; loges
de côté, 6 fr. ; par-quete, 5 fr. ; galeries de
face, 3 fr. ; galerie de côté, 2 fr. -, galeries uon
numérotées, 1 fr. 50. — Location dès samodi 4.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

Capital : Fr. ÎOO .OOO.CO0 - Réserves : Fr, 81,000,000

k SocUté de Bi! qud Sé.e reçoit
des - iq. iir de fonds contre

©bBigtsfions
(Bons de Cai.so)

pour un-j  durée de 1 à 5 ans ferme
au taux de

& 2 O
Ces Obligations sont remboursables A

échéances fiz-s ; elles tont munies de
Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral

Elln bonifie sur : # 1  ni
LIVRETS OE DÉPÔT A Vnun intérêt de ^T '"

Enchères de bois

La commune do Marly-Je-Petit vendra aux
encbêres publiques, jeudi 9 décembre, à
1 heure, 15 plantée sapin ct daille eur pieda et
¦une certaino quantité de tas do branches et au-
tres boie do chauffage-.

Rendez-vous des miseurs à la Cori.aci.cre.
Par ordre : Lc secrétariat communal.


