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Les Polonais ei le
Le cas du mariage qui s'ébauche enlre

une princesse danoise ct le prince-héritier
d'Angleterre est inquiétant au point de me
reli gieux.

La lamille royale dc Danemark est pro-
testante. L'oncle du roi actuel , le prince
Valdemar, avait épousé une princesse d Or-
léans, Marie, née en 1865. De ce mariage
sont nés quatre princes, élevés dans la reli-
gion protestante , ct la princesse Marguerite,
élevée dans la reli gion catholique. On saii
crue l'Eglise désapprouve cette façon dc
déparlager les enfajils j>o_ le «baptême dans
les mariages mixtes, les fils étant attribués
à la religion du père, les filles à la religion
de la mère. Tous indistinctement ddivent
être baptisés dans la religion catholique.

La princesse Valdemar, née princesse
d'Orléans, est morte en 1909. Sa fille , la
princesse Marguerite , a aujourd'hui vingt-
ciivq ans ; le prince Edouard^Albcrl , héritier
présomptif de la couronne britannique , en
a vingt-six.

Dans quelles conditions, au point de vue
reli gieux, la princesse Marguerite devien-
elra-l-e'.lc future reine d'Ang leterre ?

La «constitution anglaise exige que le sou-
verain appartienne à la religion anglicane.
Au terme du ct Bill des droits » dc 1639, qui
est reslé loi fondamentale dc TElat, «t toutt-s
personnes qui sc marieraient à un paniste
seraient exclurs de la couronne et à jamais
incapables d'en hériter ou d'en jouir , et le
peuple serai! délié de sa fidélité, ct la cou-
ronne réversible au phis proche héritier ».
En montant sur le trône , lc souverain prête
entre les mains de l'archevêque anglican de
Cantorliéry le serment suivant :

« Voulez-vous user de votre pouvoir pour
maintenir les lois dc Dieu , la vraie profession
•de l'Evangile et la religion protestante réfor-
mée établie par la loi ? J»

Et le roi répond :
•J Je promets tout cela. J'accomplirai ce

que je viens dc promettre. Que Dieu me
vienne en aide I »

Assurément, les Anglais ont perdu de leur
farouche doclrinarisme de jadis ; mais ils
sont Iraditionnalisles au point de ne pas se
décider facilement à changer des lois que
dans leur for intérieur ils condamnent. Si la
disposilion du * Bil) des droits » de 16S9 est
maintenue, la future reine , Marguerite de
Danemark, baptisée catholique, accepterait
de passer à l'anglicanisme. 11 nous répugne
d'envisager cetle éventualité.

* *
La détermination du Saint-Siège d'en-

voyer en Haule-Silésie un délégué , MgrOgno ,
vienl de cc que le cardinal Bertram, prince-
évêque de Breslau , avait ordonné à son
clergé de s'abstenir de toute intervention
dans l'agitation, dont le plébiscite est la
cause. Le cardinal Bertram étant Allemand
d'origine , les Polonais estiment tme , par là,
le clergé polonais , qui dans le diocèse
compte pour le 25 '/ , ,  se trouve gêné dans
scs aspirations nali-onaks ct qualifient l'acte
du cardinal Bertram d'ingérence dans une
affaire politique. Toute fa Pofogne, clergé ct
laïques, a pris parti contre le cardinal.

Mgr Ogno a pour tache de calmer les
esprits et de témoigner dc l'absolue impar-
tialité de l'Eglise dans les questions de poli-
tique et de nationalité. Les Polonais sonl
icontents de sa désignation , qu'ils interprè-
tent oomme un désaveu de l'initiative du
cardinal Bertram.

Pendant que le Times, faisant état du
luxe qui s'affiche dans les grands magasins
el les grands restaurants des capitales alle-
mandes ct de la folle vie qu'ion mène dans
les cercles de la haute noce berlinoise , con-
clut à l'hypocrisie des lamentations offi-
cielles sur ' les souffrances du peuple alle-
mand, d'autres journaux anglais , comme le
Dctiltf News, et le Manchester Guardian, pré-
sentent là leurs lecteurs, par la plume d'en-
voyés spéciaux cliargés d'une enquête sé-
rieuse, un tableau funèbre dc la détresse
èoonenniquo et de la déchéance physiolo-
gique d'une partie importante de la nation
allemande. G'est la classe moyenne de. villes

miale angHo-danoise.
cardinal Bertrain.
qui paye le plus durement et presque seule
les conséquences de la défaite et de la révo-
lution. Les paysans, les ouvriers et la haute
société s'en ressentent beaucoup moins. La
misère de la petite bourgeoisie allemande
est indicible. La disproportion criante enlre
les traitements et b. cherté de la vie con-
damne cette classe sociale à mourir à petit
feu , par la privation de nourriture , par lc
surmenage qu'elle s'impose pour essayer
d'accroître Ses ressources, par l'usure des
soucis ct le désespoir de l'impuissance à
laquelle elle esl réduile. Les subsides pu-
blics et les secours imaginés par l'initialive
privée ne sou!ag_l qu'une infime part de
celle détresse. Comme la bourgeoisie a porlé
longtemps sa misère en silence, avant que
l'excès des privations la forçai d'avouer sa
pénurie , la situation s'est révélée tout d'un
coup lellc qu'on a dû se borner à courir au
plus pressé, c'cstià-dirc à organiser le sau-
vetage de l'enfance, où la mortalité devenait
effrayante , ct la fuite contre ia tuberculose,
qui ravage les rangs des adultes. On a réussi
tout d'abord à enrayer la mortalité des
nourrissons , qui élaient les premières vic-
times de la détresse de leurs parents ; mais,
en ce moment, celte enfance chétive qu 'on
a arrachée à la mort s'étiole et parait ne pas
avoir la force d'achever sion adolescence. La
mort qui la guettait dès le berceau n'a fait
que retarder l'échéance. Au seuil de l'hiver,
la sinistre faucheuse moissonne en grand
parmi-celte jeunesse -anémiée et rachilique.
Les jeunes gens et surtout les jeunes filles ,
dc leur côté , épuisés par la faim habituelle
ct par la chasse ardue au pain quotidien ,
peup lent les sanatoria dc légions de phti-
siques. Enifin , parmi les mères dc famille,
moralement et physiquement délabrées ,
sévissent toute espèce d'infirmités. Quanl
aux. hommes, ils font des prodiges pour sus-
tenter leurs familles : lous ceux qui onl cu
la chance de trouver un gagne-pain supplé-
mentaire font double journée et travaillenl
jour et nuit . On voit des intellectuels , des
hommes de bureau, se rendre le soir,
après un semblant dc souper, à la mine, à
la fabrique , au chemin de fer , pour s'y
joindre aux équi pes de nuit ou tenir l'em-
ploi de gardes de chantiers.

Un journaliste anglais conclut ses cons-
tatations par ce mot : « La masse du peuple
allemand esl plongée dans un état de mort
lente. » Il aj-cute , faisant allusion au carac-
tère expiatoire du traité de paix : « Ceux
qu'on punit , ce ne sont pas ceux qu'on vou-
lait punir : ceux-ci , les rigueurs du traité
ne les atteignent pas. J»

D'aulre part , un écrivain français , M.
Francis LechanncI, traitant dans ic Corres-
pondanl Un autre sujet , rappelle que les ser-
vices de propagande des Alliés pendant la
guerre se sout évertués à persuader les Alle-
mands que « le jour où ils se seraient débar-
rassés de leur gouvernement , les Alliés leur
offriraient une chance généreuse de réhabi-
litation ct de restauration , qu'ils n avaient
pas à redouter la ruine ct l'extermination
que leur gouvernement leur avait appris à
iittendre des Alliés victorieux, que la guerre
était faite au Kaiser , aux Hohenzollern, aux
maisons souveraines allemandes, mais non
au peuple allemand, qui , lui , n'avait rien
à craindre. » — Mais , ajoute M. Lechannel,
« ce n'était pas précisément tout à fail
exact ».

Le bruil circule d'événements graves sur-
venus à Zagreb (Agram), capitale de la
Croatie. Un journal de Budapest publie que
Radilch , chef du parti populaire (calho-
lique) croate, a proclamé la république des
paysans, et s'est rendu avec 100,000 hommes
armés à Zagreb. Dans la matinée du 8 dé-
cembre, lc feu des mitrailleuses n'a pas
cessé, dit-on , dans la capitale croate. Dans
une rue, une vraie, bataille s'est produite en-
tre les révolutionnaires et l'artillerie serbe.
Deux bataillons serbes, composés de soldats
croates et bos-niaques, se sont révollés et ont
attaqué les troupes gouvernementales.. Au
nombre des victimes sc trouveraient plusieurs
députés croates. L'état de siège aurait été

proclamé dans la Croatie et la Bosnie ; ce
serait la raison pour laquelle les journaux
du pays, sévèrement censures, ne rapportent
rien de ces événements.

On ajoute, à Budapest, que des bagarres
ont eu lieu aussi à Sérajévo.

Dans lc Monténégro, les troupes serbes se
battent contre les Monténégrins révollés, qui
ont réussi à occuper deux villes et préparent
une attaque contre Cettigne, la capitale du
Monténégro.

Une dépêche, qui dit Cire de source auto-
risée, dément les bruik qui concernent la
Croatie ; mais elle pourrait bieu provenirjdu
gouvernement serbe, intéressé à dire que le
pays est tranquille.

Au Conseil national
-¦. Berne, 15 décembre.

On reprend la discussion des chapitres du
budget militaire.

M. Walther (Lucerne) développe un pos-
tulat demandant la réorganisation de l'Ecole
de guerre, à l'Ecole polytechnique dc Zurich,
et M. Choquard (Berne) développe son pos-
tulat relatif ù la revision de l'ordonnance SUT
les chevaux de cavalerie du 21 décembre 1918.

M. Joss (Berne) exprime le vœu quo les
ateliers militaires fédéraux so bornent aux
travaux militaires et n'acceptent plus de com-
mandes poux les particuliers.

M. Graf (Berne) demande si le bureau de
l'auditeur en chef ne pourrait pas être sup-
primé à la fin de l'année.

M. Hauser (Bâle-Ville) exprime le vœu que
l'encourage-me-nt de la. gymnastique entre dé-
sormais dans les at .triiùtion3 du Département
dc l'Intérieur.

M. Weber (Saint-Gall) combat le point de
vue dc il. Joss.

M. Seiieurcr, conseillîr fédéral, constate que,
hier, tout le monde' tltiiît d'accord "poilr "faire
des économies et que, aujourd'hui , il y a de
nombreuses demandes d'augmentation de cré-
dits . M. Sçheurer combat ees diverses propo-
sitions. 11 accepte les suggestions de M.
walther au sujet de la réorganisation de
l'Ecole de guerre ct le ¦ postulat de M. Cho-
quard au sujet de la cavalerie. Il déclare que
le bureau de l'auditeur en chef pourra être
réduit à la fin de l'année.

La proposition de M. Rickli (réduction dc
14 à 8 millions du crédit pour les cours de
répétition) est rejetée par 5G voix contre 37.

M. Stœssel se rallie à la proposition de
M. Hauser, demandant un crédit dc 375,000
francs pour l'encouragement de la gymnas-
tique".

Cette proposition est écartée paT 61 voix
contro 49.

La proposition de il. Tanner* (élever de
300,000 lr . le crédit pour l'acquisition de ma-
tériel) ost repoussée à une grande majorité.

M. Joss. a présenté une proposition disant
quo les ouvriers des ateliers fédéraux ne doi-
vent pas entreprendre des travaux pour les
particuliers.

Cette piûposition est rejetée par 52 voix
contre 22.

Les recettes du Département militaire sont
ensuite adoptées sans diKussiou et l'on passe
au Département des finances.

¦M. Affolter (Soleure) rapporte.
M. Klceti (Zurich) propose do porter de

22,000 à 30,000 fr. le crédit pour unc enquête
sur les comptes de. ménage.

M. Zgraggen (Biile-Ville) propose de fixer
ù 350,000 fr. lo crédit alloué à la Société
suisse d'assurance sur la vie, supprimé par
la commission. Cette proposition est appuyée
par M. Burren (lierne).

Jf. Hauser (BàJe-ViJJe) insiste pour qua
le Conseil fédéral présente très prochainement
son programme financier. Il parle ensuite de
l'emprunt américain. Il constate qu 'on a dit
au pays que cette opération servirait à ache-
ter des aliments ot dos matières premières,
tandis que, en Amérique, on a présenté cet
emprunt comme destiné à acheter aux Etats-
Unis du matériel pour l'électrification des
chemins do fer BU ïBSOS.

-M; de Cérenville (Vaud) estime que la sub-
vention faite à la Soeiété suisse pour l'assu-
rance sur la vie devrait disparaître rapide-
ment, maintenant que les retraites du per-
sonnel sont en vigueur. Il demande , le main-
lien d'un poste de 350,000 fr. au budget ;
mais prie lc Conseil fédéral d'éteindre rapi-
dement cette somme.

.M. Musy, chef du Département des finan-
ces, répond aux divers orateurs. Au sujet de
la question du transfert du Bureau dc statis-
tique à Interlaken , on a procédé à cette me-
sure parco qu 'il était impossible de trouver
à Berne des locaux pour le personnel supplé-
mentaire, engagé pour le recensement. Il a
fallu placer ce personnel et déplacer quel-
ques fonctionnaires réguliers. On l'a fait avec
tous les ménagements-possibles. M. Musy con-

sent au rétablissement dn subside de 350,000
francs pour la société d'assurance-vie. Ce cré-
dit disparaîtra graduellement du budget avec
l'entrée ea vigueur de la caisse d'assurance
du personnel. L'orateur est d'accord sur le
crédit proposé par 31. Kketi H répond à
M. Hauser que le Département des finances
a un projet financier complet ; mais il est
obligé d'étudier de près ea répercussion sur
les finances cantonales. M. Musy donne quel-
ques explications au sujet de l'emprunt amé-
ricain. Au printemps dernier, les. C. F. F. ont
fait savoir au Conseil fédéra! qu 'ils auraient
besoin dc 400 millions pour l'électrification
des chemins de fer. L'emprunt américain
devait servir en partie aux besoins des C. F. F.
et aussi à faire des achats d'aliments et de
matières premières. C'est la Banque nationale
qui a été chargée de discuter avec le groupe
des financiers américains. Si le prospectus de
l'emprunt a annoncé qu 'il serait dépensé tout
entier cn Amérique, il est allé trop loin.

M. ' Naine (Vaud) estime que ces explica-
tions eont insuffisantes et àànne lecture d' une
lettre qui confirme "les indications du pros-
pectus.

M. Musy déclare qu 'il a reçu, au cours des
négociations, la visite d'un financier appar-
tenant au groupe socialiste ct présenté par
M. Gustave Muller, qui est venu lui proposer
de l'intéresser à un emprunt des C. F. F. et
non à .nn emprunt d'Etat. Nous lui avons
demandé de faire dos offres, qui ne sont pas
venues. Plus tard , ce financier est venu récla-
mer une commission, en menaçant de faire
des eimuis à la Confédération. PeuWtre cette
menace est-elle en rapport arec la discussion
qui vient d'avoir lieu. <

M. Schmid (Argovie) présente encore quel-
ques observations ct la discussion est déclarée
close. La proposition Zgraggen (rétablisse-
ment du crédit de 350,000 fr. pour la société
d'assurance-vie) est acceptée par 68 voix con-
tr,* j'.fl
¦Le crédit de 30,000 lr. pour 1 enquête sur

les comptes do ménage est voté à une grande
•̂ majorité. 

M. Seiler (Valais) présente une motion
demandant à la Confédération de s'intéresser
à la construction de routes de montagne.

Les socialistes demandent par motion la
suppression de la franchise do port.

On passe au Départeuwmt de l'Economie
publique.

AU CONSEIL DES ETATS
Berne, 15 décembre.

Le Conseil procode d'abord à dœ élections.
M. Pottavel ost «Su présideat de ia commis-
sion dc gestion ; MM. Savoy et Bertoni,
membres de la commission des douanes.

Le Conseil prend, acte de la convention
avec l'Allemagne au sujet du paiemcoit en
or des créances hypothécaires suisses sur
l'ASIemagne.

Uo dornior crédit supplémentaire de
503,000 francs «3t aooordé aux travaux
d'achèvement de !a route alpestre de Vira-
Indernini (Tessin). Le total atteint 1 million.

Le Conseil aborde le projet du relèvement
des taxes j-postaies. L'entrée cn matière est
votée et le Conseil adhère au projet du Coa-
seil national.

vSmnœ levée à midi 50. .
Berne , 15 décembre.

Séance de Tcîcvve à 5 heures.
Le Conseil approuve le rapport du Consei;

fédéral relatif aux nouvcil-es taxes pastafe
dans lo trafic avec l'étranger.

Bien que les décisions - du Conseil nationa
SUT le budget de l'Etat ne soient pas encore
connues officicîlement, le président aborde le
projet du Conseil fédéral. M. Musy, con-
seffiler fédôniJ, refait son expeeè du Con»;:!
national et exipiique le programme financier
pour éteindre le déficit chronique dc 130 mil-
lions. Oe projet est annoncé pour le premier
semestre de 1921 et fera largement açupel
aux impôts indirwfe.

L'entrée en matière est votée.
¦Séance lovée à 7 heures.

Le groupa s ici ai. s te parlementaire
La scission du parti socialiste se répercute

dans le groupe parlementaire
Sur 42 députés socialistes au Conseil

national , 3 ont adhéré au parti communiste.
Ce sont : Schneider, Belmont, do Bàle, et
Platten, de Zurich.

Le conseiller national communiste Albert
Belmont, de Cham (Zoug), a fait une partie
de ses études à Fribourg ; ' il appartenait à
îa Société des Etudiants suisses. Rentré dans
sou pays, M. Belmont changea d'opinions et
s'agrégea au parti jeune-radical ; en cette qua-
lité, il présenta la bannière de Zoug au tir
fédéral de Berne, en 1910. Puis il évolua en-
core plus à gauche et, s'étant fixé à Bâle,
entra * dans le parti socialise.

L'assemblée
de la Société des nations

Assemblé-) pUnière. — Admtnioa d» l'AttlricHt,
Genève, 15 décembre.

La commission est unanime à recommander
l'admission de l'Autriche.

M. Motta déclare que cette admission sou-
lève deux questions ; la Suisse saine avec con-
tentement l'admission de l'Autriche avec
laquelle elle a - toujours entretenu de bonnes
relations. L'orateur est heureux de constater
ijue la commission a interp rété dans un sen»
libéral l'article premier du Pacte. -

L'orateur remarque que les "Etats-Unis, la
Russie et l'Allemagne ne font pas encore par-
tie de la Ligue. (M. Viviani : < Je demande
la parole. »)

M. Motta continue :
Les Etats-Unis peuvent jouer demain , s'ils

le veuienf , un grand riî.'e dans la Société des
nations. Ils sont absents. Nous désirons tous
qu'ils entrent dans la Société, et je souhaite,
tjuant à moi , que les mois prochains nous
ïpportent une base d'accord. Je souhaite que,
s'il faut faire des concessions, on les fasse,
mais que ces concessions laissent intactes les
bases essentielles de la Société des nations.

U y a la question de la llussie. La Russie
est nn peuple en complète fermentation. Xous
espérons que le peuple russe comprendra ua
jour qu il doit aussi entrer dans la Société dea
nations. Il est du devoir de la Société des
nations de donner toute son attention à cette
grande question russe. 11 faut apparier dc
l'aide à ce grand peuple. Ce peupk doit se
relever. La bonne méthode, cc sera de lui dire
toute la vérité.

Resto îa question d'AHemagne. L'Aâlcma-
gne avait demandé à la conférence de !a paix
d'être admise dans la Société eks nations. A
ce moment, ia ctmiêrenoe de Sa paix n 'a pas
cru pouvoir adhérer à ce vœu. Permattez-moi
de vous dire, en toute franchise et en toute
sincérité, que nous avons compris cette atti-
tude , mais qu 'en Suisse nous ne l'avons pas
partagée.

L« peuple suisse aurait eu certainemient
moins tle difficultés à entrer dans la Société
des nations s'ii avait su, dis 2'abord, que îa
Société des nations était une société univer-
seûte. Xous nous bornons aujourd'hui à faire
ies vceux pour que, le jour où la question de
l'A'ifnnagne se posera, eile soit examinée avec
l'esprit dc sérénité, de justice et d'apaisement
qui doit être celui de la «Société dee nations.
Je ie souhaite ardemment, non seulement
parce epi'il s'agit d'une question qui intéresse
'a Suisse et «l'Europe toute entière, mais
ivant tout, et surtout parce que la question
touche à l'universalité ct à la vie même de la
Société des mitions.

Xous pouvons vivre deux ans, trois ans,
pout-aître davantage, sans posséder encore
cette universalité ; mais si notre socierté était
condam-nje à demeurer trop longtemps unc
société non universelle, elle porterait en elle-
même le germe d'une lente mais fatale dis-
«v.li.1 inn.

Enfui , M. Motta a parue du Vorarlberg,
nour consteter que d'admission de l'Autriche
laisse intacte la question des destinées du
Vorariberg.

La parole est à M. Viviani. Mouvement de
curiosité.

M. Viviani constate l'accord de la France
et do la Suisse sur le principe essentiel de
l'universalité ; la Société dos nations doit
comprendre dans son sein toutes les nations.

Mais M. Motta a prouoncé des paroles bien
graves. 11 a dit que, ei certaines choses ne se
produisaient pas, nous serions menacés de dis-
solution. Xous applaudissons aux paroles de
M. Motta relatives à l'Amérique.

Au sujet de la Russie, nous n'avons pas
voulu trancher sur dos cas individuels l'im-
mense problème russe. Mais allons-nous dé-
faillir avant le bolchévisme ? Xous n'admet-
tons pas plus la tyrannie d'en bas que colle
d'en haut. (Api ^.)

Quant à l'Allemagne, l'oraleur estime qu'il
ne faut pas d'équivoques ; ce pays doit d'abord
se mettre en état d'être reçu ; il pénétrera
dans cette enceinte quand il aura donné ,
selon l'article premier du Pacte, des garanties
sincères de remplir des obligations. Xous
attendons depuis deux ans qu'il nous les donne,
ces garanties. Je n'apporte aucune parole do
haine, je demande simplement la justice. Il
serait immoral et injuste qu'un Etat puisse
faire partie de la Société en ne se soumettant
pas aux obligations de notre charte ; et dans
un grand mouvement, l'orateur s'écrie :
« Vous s rez parlé dtt droit, monsieur h pr£-
sident, mais, si des pays ne s'étaient pa3 kvés
pouT le défendre, vous ne seriez pas à Genève
pour en discuter. » L'assemblée applaudit cha-
leureusement.

Lord Robert Cecil remercie M. Viviani de
son merveilleux discours, approuve entière-



ment son interprétation de l'article premier
du Pacte, et exprime sa foi dans l'avenir de
Li Société tles nations universalisée. Mais, dit-
il , nous ne pouvons admettre un candidat
avant qu 'il ait prouvé sa sincère intention de
respecter ses engagements.

M. Xaasen, d'accord également sur ces
principes, exprime le vœu que la Société des
nations «oit bientôt dans !a possibilité d'ad-
mettre l'Allemagne.

Au vote, l'Autriche est admise à l'unani-
mité dt» 35 voix ( Vif& applaudissements.)

tes ros.» soclalste.s
I! y a dix jours, l'une dos viragos du monde

6ociaiisto suitsse, Rosa B16ch, attirait l'atten-
tion sur eilîe .on tirant de mystérieuses traites
dans uae banque zuricoise. Unc autre rose
éoariate émerge, aujourd'hui, du jparterre
scsialiste : c'est Rosa Grimm, l'ex-épouse du
chef jusqu'ici incontesté de l'extrême gauche.
Tandis que M. Orinan, nous l'avons dit , ral-
liait la majorité du congrès socialiste surs-ra
coutre l'affiliation à l'Internationale commu-
nite, Mm» Rosa Grimm a sum te groupe des
Schneider, .  Welti, IIumbert-Broz . et s!«st
tlériarée pour Lénine et sos vingt ct un com-
mandements. Xon contente de cette sortit
t.i-petgeut-e*, M™ •Grimm s'est moquée des 6!ee-
tc-urs do son mari, appelant tes socialistes,
bernois » unc ruasse -sans indépendance et
saas jugemeait >.

Nouvelles religieuses
A l'Inaer

IJ Congrégation du Saint-Office a mis
^ 

à
l'Index le livre récent du duc Thomas Galla-
rati-Scotti, de Milan : La vie d 'Antoine
Fogazzaro.

Le duc Gallarati-Scotti, fondateur et di-
recteur du « RinBOvii'.nciito » , qui a eu une
place importante dans le mouvement moder-
niste d'il y a six ans, était un ami et un dis-
ciple fervent de l'auteur du Santo.

Mgr j.'J i . C J j r ;  i

Ou nous annonce de Lugano, que Monsei-
gneur Bacciarini quittera Davos quelques
jours avant Noël, pour rentrer à Lugnno. Les
conditions de sa santé . se sont considérabl*-
nieat améliorées.

Da-ii 1» cler-té tsislnou
L'abbé Siro Borrani , depuis dix-sept an!

curé de Montocarasso (Bellinzone) , a été
nommé curé dc la paroisse de Verscio (près
de Locarno). L'abbé Borrani est un de? prê-
tres les plus remarquables du Tessin, dont il
a écrit l'histoire religieuse.

Dans les parois-ts valaisannes
M. l'abbé Cyrille Perrin , curé de Saillon ,

a quitté, mardi, cette paroisse, pour prendre
la direction dc celle cle Saxon , où il remplace
feu M. l'abbé Logean.

M. Perrin sera remplacé à Saillon par M.
l'abbé Cordonnier, aefeuellcment vicaire à Val
d'Illiez.

ARCHÉOLOGIE

En dehors de la ville de Jérusalem, dans
le jardin des Oliviers, on vient de découvrit
les fondements d'une église datant du qua-
triè-me «siècle.

FAITS DIVERS
( W A N G E H

- - . Frc-zoul» vs i r « » u  s s-
JI. Frézouls, lc banquier parisien disparu, i

été retrouvé à Vernon (Eure). B persiste ù
dire qu'il a été dévalisé d'une somme d'un
eleraitniliion.

Dans «on entourage, on est unanime à dé-
clarer que , depuis le mois dc juin, il donnai;
des inquiétudes Quant à son état mental.

Renconfre «Ic trains
Uri train do mineurs venant de S.irregue-

mines (Lorraine) a tamponné, à 6 heures hier
matin un train de marchandises en gare Je
Xrcuzw-aîd. U v a l "  tués et 25 blessés.

«60 Feuilleton de hA LIBERTE

S'ils conoaissaieBl leor bonheur 1
Mf Juin PEAVIEOX

Lo brigadier prononçait ces derniers mo.'s
lorsque Mmo Lelresne entra :

— Comment , s'écria-t-elle d'une voix qui ha-
letait d'émotion. Emile arrêté I... Mais, arre '.û
pourquoi ? C'ost impossible, une chose pareille !

Les traits convulsés, les yeux emplis d'unà
épouvante indicible, elle vint se placer entra
-Emile et le brigadier :

— "Vous ne toucherez .pas à mon fils, dit-elle.
Je me ferai plutôt tuer que do lo laisser emme-
ner !... Mats , je le connais mieux que vous ! Je
l'ai élevé moi-même, jc lui ai appris à être hon-
nête, jc sais quî il est, voyons ! 'Est-ce qu 'une
mère ignore Ite sentiments do son entant ?
v ous n 'jav cz donc "pas d'enfant , voue, messieurs
les gendarmes ? Je vous jure -qu 'Emile est in-
nocent. C'est une mère qui volts parle... Je vous
le jure, je vous le jure ! Et jc crois en Dieu,
je ne jurerais pas si je n'étais .pas eùre ! Si vous
devez . arrêter quelqu 'un, eh bien , àrrétez-moi ,
mais, je vous en 6upplie, no touchez pae à mon
fils!

L'amour maternel , lorsqu 'il atteint certain
degré d'exaltation , n 'échappe au ridicule que
parce qu 'il est sublime. On sentait cheî Mme
Lefresne une tendresse ei passionnée pour son
îih,. lins telle. \rfi en l'honnêteté d'Emite, une si
intense souffrance dc ce eei.'ur do mère que-les
deux gendarmes en étaient impressionnés, ^i

ETRANGER
Le Sénat français

et le rétablissement des relations
avec le Vatican

Paris, 10 décembre.
La commission sénatoriale des affaires

étrangères, examinant la question du rétablis-
sement de l'ambassade auprès du Vatican, a
été saisie par plusieurs de ses membres d'une
motion tendant à ajourner la discussion jus-
qu 'après les élections sénatoriales, de nom-
breux sénateurs étant retenus par une cam-
pagne électorale.

Une discussion s'est engagée, au cours dc
laquelle M. Ribot fit observer que, si les cré-
dits n'étaient paa,votés avant; la 31 décembre
par le Sénat, les crédits votés par la Chambre
deviendraient cailucs et que touto l'affaire
devrait alors revenir en discàssion devant la
Chambre. Finalement , l'examen de la motion
a été ajourné jusqu'après l'audition du gou-
vernement.

L'exécution da traité de Versailles
La commission de contrôle interalliée a

appris .e>ue , ttes-t>_ons. d-̂ siègo. étaient con-
servés en Allemagne, .contrairement" aux stipu-
lations du traité, de Versailles et malgré les
«temandes réitérées "ôtes ' ffîS-ë.' îiVte somme en
eoisécrtience le gouvernement allemand do
donner des ordres pour que la destruction du
ces pièces soit immédiatement exécutée.

L'Alleuiague avait adressé .à.:1a confèrent
dea ambassadeurs un mémoire.,sur le déman-
tèlement des fortifications, prévu par lo traité
de Versailles. Comme le-traité ne spécifie pa:
ce qu'il entend ipar * démanteler >', lc gouver-
nement allemand était d avis dc mettre sim-
plement k-s tortiliçation6 hors d'usage fans en
opérer le déblayement et do. conserver, dans
un intérêt économique, les. réduits non béton-
nés. La commission de contrôle interalliée,
considérant ces - propositions oomme insuffi-
santes, exigeait la disparition complète de toui
les ouvrages fortifiés.

Une note, d'allure officieuse, publiée par !e
Berliner Tagcblalt, fait ressortir que le plan
allemand ne coûterait que G5 millions de marc*,
alors que l'cxécuticm tks demandes de 'la com-
mission interalliée entraînerait une dépen«e
d'environ IÎ20 millions dc marcs.

La conférence
des ambassadeurs de l'Entente

Paris, 16 décembre.
La conférence des ambassadeurs alliés s'est

réunie, hier matin , mercredi, sons la prési-
dence de Ml Jules Cambon ; le maréchal
Foch ct le général Weygand y assistaient.
. La conférence a donné son approbation à un

règlement relatif.au paseage de« navires do
guerre alliés daus le canal dc Kiel. Elle a dé-
cidé d'envoyer une note à l'Autriche pour l'in-
viter à prendre les mesures que nécessite
l'application des clauses militaires du traité Je
Saint-Germain.

La conférence a procédé à l'échange des
ratifications transférant au Danemark la souve-
raineté des territoires slctsvigoiâ qui ont vote
leur rattachement à ce pays.

Elle a décidé d'envoyer uiie noto à l'Alle-
magne pour lui demander le motif des délais
qu'elle apporte à conclure avoc le Danemark
le traité qui doit régler lés différentes question
soulevées par ce transfert.

La conférence de Bruxelles
Bruxelles, 16 décembre.

(llavas.) — La conférence- dee experts alliés
a élu à l'unanimité M. Delacroix président. Elle
a ensuite arrêté le programme général de ses
travaux ct le règlement intérieur. Le pro-
gramme, qui comporte la situation financière ot
économique et les capacités dô l'Allemagne, a
été communiqué aujourd'hui anx délégués alle-
mands qui participeront eo matin ,. jeudi, à la
conférence avec les délégués alliés.

La délégation aîkimaiide pour la confèrent
do Bruxelles avait quitté Berlin mardi soir.

bien aguerris qu'ils -fuèsont par l'habitude
contre les émotions -du- m-itler, 'ils étaient
remués, comme nous le sommes toujours pir
une voix qui jette un eri - do douleur sincère.
I/O gendarme Lavot , sans se douter eju'il restait
ainsi fidèle au type- du Pandore national ,
n'avait de la culpabilité d'Emile Lefrosne
qu'une conviction Durement hiérarchique en
co sens qu 'il ee croyait -tenu d'adopter l'opinion
de 6on chef ; il murmurait, ee défendant mal
contre l'attendrissement :j « «ff-eet malheureux,
tout de même, des choees pareilles ! »

— Mme Lofresne, dit le brigadier, d'un ton.
moins bref qu 'auparavant, ot qui se tempérait
de compassion, ce n 'est pas vous qu'on accuso
d'avoir volé de l'argent et des billets chez
M. Randon.

— Comment, fit  Mme Lefresne, les yeux
agrandis d'effroi, vous accusez Emile d'être
un voleur ! Un volour, lui I po n 'ost pas
vrai ! Quand bien même vous m'amèneriez
cinquante témoins qui prétendraient tous
qu'ils ont vu mon fils assassiner quelqu 'un
pour le voler,.jc vous soutiendrais, moi, qu 'ils
mentent ! C'est mon fils . Quand jc vous dis
que 'je te conrtais miens que vous ! On s'est
moqué de vou3, messieurs les gendarmes I
Mais!enfin, rega.rdra-nous donc ! Est-ce que
nous avons deâ fi gures de ,bandits ? Est-ce quo
nous f ommes d'une famille de "Voleurs ? Est-ce
quo nous m'avons pas potro . réputation , notre
passé ? Est-ce qu'on devient un brigand du
jour au lendemain ? Puisque je vous juré,
uoi sa mèr«, qu'U est inhesent I

— Ties.fiits sont les J faits,' dit le brijrj vd-jor
irai baissait la tête, n'osant regarder en face

Londres adopte Verdun
1.0 CooiUii de Li-sde-M, «Ai U\ L\g\vf. aDg\a,\-«

de secoure aux régions dévastées do la France
s'est rùuui soue la présidence du lord-maire do
Londres.

Sur uno première motion do lord Derby,
il fut décidé quo la capitale aiigLiiso adopte-
rait une ville française, ct , eur uno seconde
motion, Je choix s'est porté sur la ville de
Verduu ct un certain nombre dc villages situés
dana la vallée de la Meuse aux environs immé-
diats de l'héroïque cité.

I* lord-maire do Londres a .été nommé pré-
sident du Comité d'adoption, et lord Derby,
préaident du Comité executif , chargé de s'en-
quérir des «besoins immédiats de la viHe. .

Le voyage du roi de Grèce
¦ Venise, 15 décembre.

(Stefani.) — Co soir, venant de Suisse, via
Milan , est arrivé le roi Constantin de Grec."
accxmsp&gné de la têtue Sophie, dee -prio-ses-
ses,.du prince Paul et de sa.suite. -11 s'embar
quera demain pour le Pirée et Athènes.

Contre M. Erzberger
Berlin, 15 décembre.

(Wol f f . )  * — Le procureur général de l'eau*-
pire a été saisi d'un mandat contro le député
Eraborger.

Le président La-be a annoncé au Reichstag que
le ministre de l'intérieur du Reich a autorisé ia
poursuite pénale contre Eraberger pour avoir
manqué -aux devoir.* d'un serment. 1* procu-
reur eet encoro occupé ù examiner îles pièces
qui lui sont soumises. D'après la nouvelle d'un
journal, M. Erzberger aurait hii-même demandé
la suspension de l'immunité parlementaire,
afin qu'il pût expliquer son cas.

Tout par les Soviets
Helsingfors, 10 décembre,

(llavas.) — Un décret du Conseil des com-
missairee du peuple déclare que les marchan-
dises importées en Russie saas l'autorisation du
commissariat du commerce extérieur seront
considérées comme introduites en contrebande
et seront confisquées.

€chos de partout
FANTAISIES OU Fl C

L'autre semaine, à teur Congrès, les com-
merçante français sc sont consolés dos exigen-
ces du fisc à leur égard cn se raoctalant des
anecdotes où brille lia fantaisie de l'adminis-
tration.

— A Rouen, dit l'un, i! a éié dressé procès-
verbal à un marchand de chaussures, parco
(lue. toute marclinndisc dov.int êtro étiquetée.
il n avait pas -marquette tprix SUT les deux sou-
liers d'une même pairf. -« ¦;¦

— Dans la banlieue?.de.Lyon, dit un autre,
i\ y avaift , à. _ porte d' une boutique, une piîe
de sabots. Une étiquetée placée sur Ja pile in-
diquait  te prix de la série. Il y o cu également
proeès-verba!. 13 fallait mettire le prix eur
chaque paire. ¦ ' .

La palme fut pour un artiste capillaire qui
Taconta coci :

— Ma patente vient d'tûtre portée de 400
francs à 700 francs. Jc n 'ai fait aucun agran-
dissement e-t ma clientèle est toujours la
même. Je suis allé trouver ie contrôleur, avec
mon avertissement de l'année dernière et celui
de cette année. Il m'a dit :

— Vous ne voyez pas la différence ? Regar-
dez bien. L'année dernière vous étiez qualifié
perruquier. Cette année, vous êtes intitulé
coiffeur. Vous avez imcmté en grade. Cela se
pave.

MOT DE U FIN
Engagement dans un bureau :
— Mademoiselle, vous voulez être sténo-

dactylographe ?... Vous savez, je- suis exi-
geant... "Vous ne craignez pas les observa-
tions ? * ¦

— Oh ! non, Monsiour,... j'ai été demoisel-te
du téléphone.

Mme Lofresne. Le procureur dc la République
a mon rapport à l'heure .'.qu'il ' est. C'est lui
qui décidera ce qu 'il faut faire. En attendant,
M. Lefresne, vous vous tiendrez à la disposi-
tion de la justice-: nous, resterons au moulin
jusqu 'à ce que nous recevions des ordres.

— Mais, c'est affreux ! s'écria Mme Le-
fresne qui , la fi gure d3ns ses mains, se mit
à sangloter. "

Le meunier, dont la colère semblait tom-
bée, restait lu; comme anéanti, le regard fixe.
Très jeune encore, il avait vu tant de catas-
trophes s'abattre sur la maison que, peut-
être, lo premier moment de révolte passé, il
cn venait, devant ec nouveau coup du sort ," à
courber la tête avec «rté sorte de résignation
fataliste. Ou bien... ou bien, restait-il là écrasé
sous l'énormité de l'accusation , la gravité des
preuves... l'évidence de sa faute ?

. Cette " dernière interprétation de l'attitude
«iu jeune homme prévalut, tout naturellement,
dans l'esprit du brigadier ;

— Monsieur Lefresne, fit-il, si j 'avais un
conseil à vous donner , j-ê Vous dirais d'avouer
tout de suite :.la justice en tiendrait ctiinpte^

— On n 'avoue .pas un crîtno qit 'on n 'a pai
commis, répondit, d'une voix sombre, le meu-
nier, sans,, relever .la tête.' ,

— Alors, mais défendez-vous donc, reprit
le brigadier. Pourquoi est-ce que vous -ne
prouvez f»a6 que ce n'est pas vous qui -  avez
volé l'argent de M . Randon ?

— Et quelles preuves, voulez-vous que je
vous donne ? fit Emile Lefresne avec un
geste déçoura£é., Tout ' «e 'tourne contre moi ,
tent m'accable. Je suis pris dans un engre-
nage... Vous pouvez perquisitionner partout .

Relations anglo-russes
Un Fribourgeois reveuu de Russie noua

écrit :
L'expert Liebermann, membre do la délé-

gation de Kiassine, vient de rentrer ù Mos-
cou

^ 
oî  iî a remis - au Sovanarkhoz (Consei'

de l'économie publique) un rapport sur le
résultat des travaux de la commission des
forêts.
.Co rapport , qui jette un jour nouveau sur

les relations anglo-russe*, dit :
« La commission commerciale s'est proposé

comme buis principaux l'achat do fournitures
nécessaires à l'industrie forestière, l'étude de
la situation du marché mondial et les pour-
parlers concernant les concessions forestières
en Russie.

« Nous avons fait l'acquisition de 50 loco-
mobiles et de plusieurs scieries mécaniques,
pour lesquelles nous avons payé 10 million.-
de roubles cn or et 3 millions de couronnes
suédoises. La Suède nous n fourni le 10 %
de ces achats , l'Angleterre le reste.

« 'La Suède est notre principal concurrent
sur le marché des bois. Notre présence en
Ang leterre a produit une baisse sensible sur
los bois suédois.

« Nous avons soulevé la question , d'un
trust entre la Russie, la Suède et la Finlande,
eo qui nous permettrait de dicter les prix
et de monopoliser la vente des bois.

« 3-îous avons signé un contrat avec le gou-
vernement . anglais pour la livraison do
1,000,000 dc traverses dc chemin de fer dans
l'espace de dix-huit mois. Le gouvernement
anglais s'engage tle son côté à nous fournir
des machines, du sucre, du tabac ct d'antres
marchandises.

« Pour ce qui concerne les concessions, les
demandes sont extrêmement nombreuses. La
plupart des firmes demandent des concessions
forestières à longs termes dans le nord de la
Rus.4ie.

« Pour le moment, nous n'avons conclu que
des marchés provisoires , aux conditions sui-
vantes : après récoulemeht de la moitié de
la durée des contrats, la Russie se réserve le
droit de racheter lee concessions. A l'échéance
des contrats, les concessions passent cn propre
au gouvernement des Soviets avec tout leur

Liebermann termine en disant que, à
l'étranger , on considère la Russie comme un
immense marché pour la vente de produits
manufacturés ot pour l'achat de matières pre-
mières. « Les pays Scandinaves s'y intéressent
tout particulièrement , et ils escomptent qu 'avec
notre partici pation ils pourront se libérer de
la tutelle anglaise. Nous avons reçu des de-
mandes de concessions de l'Angleterre, de U
Suède, de la Norvège ct du Canada. Les pro-
positions anglaises sont les pins avantageuses
et ce sont les délégations commerciales an-
glaises qui doiyent être admises cn Russie
avant ' toutes les autres. »

Ce mpport noits montre que l'Angleterre
risoue de sacrifier les intérêts de l'Europe à «es
intérêts commerciaux. D.

* * *
Le banquier américain Vandcrlip, do retoui

ù Washington d'un voyage d'affaires PU

Russie, a déclaré qu 'il a paseé avec Lénine
dea contrats industriels pour uno somme ie
3 m'rlliarde. Il s'agit do la concession à de*
sociétés •financières dc l'exploittd ion eles ri-
chesses naturelles de la Russie. La finance
anglaise sera do moitié tlans l'affaire.

CALÏÏNDHIïa

Vendredi 17 décembre
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Maint LAZARE, , x i s su s -
•Saint Lazare, de Béthanie, frère de Marthe

ot de Mûrie, fut ressuscité par Jésus.
_ 1 

, Fumez les cigares FRQSSAf- D

fouiller la maison de la cave au grenier, le
mouLin et tous , les bâtiments, vous . verrez
bien 1

—Alors, puisque vous y consentez, dit le
brigadier, j 'ai le droit de perquisitionner cn
votre présence. Eh bien , allons-y !

Pendant uno heure, guidés par Emile
Lefresne qui semblait - maintenant avoir
retrouvé son sang-ifroid, les deux gendarmes
explorèrent la maison , '- . bouleversèrent les
armoires, les tiroirs, fous les meubles, lls
comptèrent dans la caisse une somme de trois
cents francs ; rien dc suspect ne leur appa-
rut : « Il fallait s'y attendre -», dit le briga-
dier jetant à Lavot un regard averti.

Vers les six heures, le brigadier partit lais-
sant au moulin Lavot qui devait tenir Emile
Lefresne en surveillance jusqu 'au marin.

Ce fut pouT Mme Lefresne une nuit d'ago-
nie , si longue, si longue" qu 'il lui sembla quo
le jour, pourtant assez hâtif dans cette, saison,
ne paraîtrait point. Elle passait d'un accès do
surexcitation où elle proférait des menaces con-
tre- lçs ennemis qu 'elle supposait à son . fils,' à
une crise d'abattement et de larmes. Lé jeune
hemmè ne savait qiie répéter ' : « M a  inère,
je t'en supplie, prends courage, je sortirai de
13. On ne conelàmne pas un innocent. Domain,
tu verras, on découvrira le. coupable, je n'ai
aucune inquiétude. »

Emile Lefresne n'était jpoint aussi rassuré
qu 'il , voulait le paraître devant sa mère. Il
s'était , au cours de la nuit, préparé â co qu 'il
redoutait pour le lendemain ; aussi, Iorsquo
A cinq heures du matin le brigadier so présenta
et déclara : « J'ai reçu liier au soir l'ordre
télégraphique d'avoir à vous conduire, dès au-

L'actualité tessiuoisê
lAigtuio, l f c  décembre.¦ On a parfois des-sa-tisfactiom amères. Lors

dc la 'pirlilietition de la fameuse lettré du sléùr
Carminé à VItalia «le «Siui-Francisco, J affir-
mant Qfifiitxn.teanent l'intention irrédentiste de
la propagande dout VAdula est l'organe, je
constatai dans la Liberté que les fait»! ne don-
naient que trop raison ti votre côrré^ioudant
tcssmiois, que d'niicuins ayaieixt accusé de noir-
cir son «pays donsqu 'ii! déaionçait certain italo-
philisme outré, et qu 'il s'avisait de trouver que
certaiittcs gens s'employaient trtep volontiers à
peimeke la Suisse comme uno uuaniitre odieuse
et i'ItalM} comme ta bonne mciro du Te«sin.'

Il est aimer, dis-je, d'avoir raison daus uu
pareil sujet , ot on voudrait ' sïh'e "trompé.
Mais, héilas ! sur le chapitre ide Virrfdcnlisme ,
les éréiienuents de ces derniers jours stot d'une
évidence qni crève les yeux (nièiiic tles pliis op-
timistes. L'éclat de îa bomoe Carihine prouve
quic les iiienéts insidieuses m'exigent pas seu-
lement dans les intentions, anais qu 'on les a
achenninéts sur la voie de la réalisation.

J>e tous côtés, on -lance ù la fi gure du s-icnir
Girminc HYipithètc d'. « inéoiïscitaït J» et ceux-
là le crient te j"4us haut qui voudraient qu 'on
vit «n Cui l'unique coupable. On 'fait même
gnand effort ipour méjraagcr Qabrici d'Asinun-
zio, cela est visible. On :dé«toroque Ciinutee a
trompé le « grand poète ». D'Aonirazio a eer-
tainorajeirt été ta*am|pc sur lia vraie eitujaition .de
la .Suisse italienne, qui ne gérait pas du tout
sous le taJon de la botte « itudeequc » fit dont
le peuple, dans sa presque luiarùraité, cet en-
core sincèrement et fièrameut suisse ; mais où
il est puéril dé prétendre excuser d'Annuûzio,
c'est quand on veut (faire croire qu'il ne son-
gerait pas à annexer te Tessin à l'Italie. Cor
c'e«st bel et bien l'idée du « commandant » de
Fiuimc, qne d'Italie-maternelle doit ie plus tôt
possible appeler dans scs. bras l'enfant qui
garde la frontière sud du Saitut-Gothard. Ee
surhomme qui voudrait enchaîner au royaume
italien 4a IMmatic slave doit vouloir et veut
affeotivement la «J déjlivraaco J» du Tessin.
C'était 'M, du reste, l'aspiration ouvertement
peroalaméo à la Chambre ipar le généra! gari-
btûdien Bixio, en juin 1862 ; «on -se rappellera
ij-ue cette déolaration cynique ct la réponse
quoique peu embrouillée du ministre des affai-
res étrangères déchaînèrent au Tessin un otage
d'indi gnation qui éclata dans une vibrante
proclamation de la Munici palité de Lugano et
dans lc mémorable débat du 25 juillet , à
l'assemblé-c fédérale.

Cet épisode, je l'ai raconté dans la Liberté
dt jeil'aidétai'ié, en octobre 1918, dans le pre-
mier de rafâ quatre « Cahiwrs teseinoii J», pa-
rus sous le titre San Qoltardo. Or, tandis que
des personnages ûmiihénits me MMtèrent
d'avoir fuit revivire le «souvenir d'un évxînc—ent
•si iuuçoî aiivt et «i teste-actif-. l'Adula ct se* te-
naaits ne manquèrent pas dé trier «ma" tin
» jintriolard ». On sait maintenuunt pourquoi
pareille évocation déplaisait 6i fort b, cette
coterie.

J'en reviens au sieur Carminé. lil n 'est pis
um Laconscncht, de même qu'il Tit-é. paft seul-
C'est tout sinmEoment un imprudent, wi en-
fant temble, un élève par trop zélé qui , dam
sa hâte de .réaliser le rêve qu 'on lui a suggéré.
a lancé trop têit une .boimibe qui aurait dts
•n'éetliater que plus tard sur un itoxra'Ln mieux
P-réparé. On a^ure que.le « comimandant » de
Fiume se trouvaiit à même d'être -renseigné mit
les affaires du . Tessin par d'auf-res personna-
ges to&sîaiois bien plus qualifias que te sieur
•138101106. Du reste, ce n'est pas tPhter que date
ohez nous le colite de d'Annunzio, qni a été
elès le principe et qui est encore le bon Dieu
des Goliardi, ainsi qu 'en témoignent leurs pu-
blications. _

A ce su.j'et, dans la protestation -du-eerc-te dt-s
étudiants do Lugano, dont le Conseil d'Etat
dans le bulletin de sa séance du 3 décnmbre
a dit « qu 'elle rencontre un écho unanime et
l'astsentiment de toute ia population tessinoise
et de toutes los autorités qui la représentent J»,

jourd'hui, à la prison de Marnant », le meu
nier se. contenta de demander :

— C'est-à-dire que vous venez pour m'ai
rêter ?

— Evidemment, fit lo brigadier.
— Je vous 'suis. (À suivre.)

Piihlloa tions nnu^ftllej,
Tous les vendredis, La Revue de la se-

maine, directeur : Fernand Luud pt, de l'Ins-
titut , 13, quai Voltaire, Paris (7me arr.).

.Seô prochaines publications,, Les conféren-
ces dc la Sociélé des conférences, parmi les-
quelles sont déjà annoncées six cofiféreneei
sur Les ririg ines de la guerre, par M. Psy-
mond Poincaré.

Une suite d'articles, dus à la collaboration
de MM. Maurice Barrés,.  André -Beàunier,
Louis Bertrand , Alfred Dumaine, Henri Joly,
Camille Jullian, Georges Licour-Gayét, Ma-
rius-Ary Leblond, Gilbert des ^fiisins" Ernest
Scillièrc, etc.

Une enquête sur ' la c Défense dé l'esprit
contre la force », avec, la collaboration, de
MM. Paul Bourget, Honri Bergson , Henry
Bordeaux, R. P. Sertillanges, Georges Le-
comte, etc. . ¦-; " , '¦

Des romans, parmi lcsqueîs 3e prochain ro-
man dc M. Henry Bordeaux ; La pierre
d'angle.

Des chroniques régulières mr les : idées et
les moeurs, les sciences, les arts, lo théâtre/ les
livres, l'histoire, la pdlitique étrangère; la
musique, «ite.

Abonnements : Suisse : Un an, ,«60 fr. ;
six mois, 32 fr. ; trois mois, 18 lt.



il se trouve une phrase qui mérite d être sou-
lignée ;; « '$-îoi*i> désirons très vivement que le
gouvernement ouvre -une enquête SUIT ces Teasi-
noifl iwéelentistes qui , dopuis bien du temps,
salissent notre beau pays. »

Par raptproba"tioin donnée à la déclaration
du» étudiante, île gouvernement admet done
qu 'il y- a det*Tessinois irrédentistes, ct cela non
iws depuis , >bica-. Je me permests el ajouter
qu'il doit 'savoir quels âls eorct et où ils gisent
et dqiiis.iwçl-les . places fe tmvaiilcnit. Sans
«loute, l'çnquête promise ait 'fardera pas à le
dire, • ¦-, * * ¦. ,

Daoiâ-ijn Article de première page, la Gaz-
zella , Ticinese . ia 4 décembre constate, elle
aussi, l'existence du c&wi irrédentiste.

« C'était fatal , dit-elle ; cela devait arriver;
oçCa est arrivé. Il était temps que cela arrivât ,
car ri ut re bon peuple fouriiii'ijait de gens qui
disaiient :. ,< Aillons donc !•'Voilà des fantaisies
d'individus revêclies ! Mélancolies piitrio-;
tardes ! C'çst ridicule ! » Et ces braves gens
auront encore Kle la peine à sc uendre à l'effi-
cience, Blilis se borneront à dt'irilurcr le geste
« inconaklôré » ( ? )  d'un demi-ef ou, d un
« isolé ». Mais c'est trop -tard ! II! y a deux
ans, ira mot d'admonition fraindhe aurait suffi.
MaLnteitJint.-il ne suff i t  plus. Maintenant, il
faut bien dévisagea- le mal et préciser les res-
ponsabàlitcs. »

Je me pjcmiets d'ajouter que ces «responsa-
bilités , ne sont pas seulement de surface ; si
ailes TcmcrutenA assez liant, elles ont aussi des

Une remarque pour finir. D'Annunzio et
ses informateurs et tenants au Tessin procla-
ment que notre pays étouffe sous la tyrannie
suisse, c'est-à-dire « tudesque », juste an mo-
ment où la Suisse italienne occupe avec M.
Motta ia présidemoe de la C-cm-fédératioa ct
où, avec te conseiller national Ga.rb.ini-
Nérini, elte va détenir la présidence de l'as-
semb'ée fédérale. M.

* « *
On sait que Carminé a porté à Gabriel

d'Annunzio unc adresse signée des élèves de
l'Ecole normale d'instituteurs du Tessin. Le
dirc-oteur de l'Ecole, M. Sganzini, explique la
genèse de cette adresse dans unc lettre écrite
au Bund.

L'intenmâdiaire de Carminé auprès des élè-
ves de l'Ecole normale a été ie sieur Pcdra'i,
ci-devant sou-s-directeur ele l'Ecole et préfet de
l'internat. M. Pedrcii est M. Oarminq sont pa-
rents. Vert* la fin de l'année scalaire 1910-
1920, M. Carminé fit au Cercle dea élève*
instituteurs un don dc 300 francs, par les
mains dn préfet dc l'internat. Au mois de no-
veambre passé, les membres du Cercle furent
invités ohez te préfet, qui leur présenta M.
Carminé. Cc fut là que fut rédigée ct signée
l'adresse à d'Aunuinzio. Lc directeur de l'Ecole
n'en sut rien ; il était absent quand ce conei-
ljalrulle eut lieu. Il n'eut vent dos choses qu'en
voyant passMir une carte postaïo de Carminé ii
l'n dresse des étudiants, datée de Fiume. U
convoqua les tilèv-es ot apprit tout. Sur sos re-
mojrt,raai'«B, ils déclarèrent avoir été trompés.
lis viennent de dtîcidcr de rendre à M. Car-
mine les 300 frames qu 'ils en -oat reçus.

Ite direeteuir tle l'Ecole normale ajoute que
iè préfet dc ' l'-ijutcniat , Podroli, a été à tous
points de vue le mauvais génie de l'école ;
qu 'il n'avait qu 'un but, qui était d'exciter les
Ùlèvcs contre la direction ; que la propagiuide
irrédentiste n 'a été pour lui qu'un moyen
d'intrigue comme u*n autre.

M. Pedroli a été destitué des fom-rfions qu 'il
rcfmipli8a.it à l'Ecole normale ; mais le gou-
vernement l'a nommé protestent au collège dc
BaH—Krac.

* * *
On nous écrit do Lugano :
¦Dans un irrtitfle publié par le Popolo d'Ita-

lia de Milan , Mma Parmi-Colombi, co-fonda-
trice de l'Adula , q-u'eSje continue de diri ger
avec _"• Bontenipi, inspectrice cantonate des
jurâins d' enlan,-ls, écrit que, au- " iVqdn , 1rs
« AiBamands » sont actaiefllement le 30 % do
la popiiil.'1'tion, et e&'e crie sur Jets toits : Quo
l'Italie voile... et pourvoie !
" Lo mensonge nc saurait être plus grossier.
Les < Allemands » — dans ce terme, Mmo

Parini-Coloinbi qui n'est plus citoyenne suisse.
ayant épousé mi journaliste italien dn plus
beau crû , comprend aussi les Suisses allemands
— représentent chez nous un •maximum tle
2 y. do la population. Sur 100,000 habitants
du Tessin, los Italiens du royaume nc sont pas
moins de 42 ,000, c'est-à-diro lo 30 pour cent,
et ils auginentent continueUeuncnt. Dans 3a
vii'ile do Lugano, ils représentent même la ma-
jorité do la pQpitHth'oa ; en 2910, ils eta ieu t
7500 sur 14,000 ; cn 1914, sur 1500 éfièvei
di» école» primaire», les Suites (Tessinois et
Confédéré.-)' , n '«"taient que 500, en face de SOO
eiifants sujets do Victor-Emmanuel.

Là Gazzelta Ticinese conseille fort à propos
à Mmo Parmi et consorts de se préoccuper do
la pénétration .allemande en Italie, plutôt que
de. montrer tant d'alarmes mal fondées au
kiriefc au .^Tossiii.

SOMMAIRE DES REVUES

la revue d'apologétique. 1er et lô novembre.
— •Mgr Baudrillart : 1-e ducl dc la chair et
•to l'esprit.-t-*- Marius Sopct : Les lettres de
Jeanne d'Arc et son épreuve au -cimetière de
Saint-Ouen. •—• A. Gerrebout : Les - conférences
de Calais à la -Pentecôte 1535. La France on
tentation de «schisme. Informations. I. Docu-
mente.'.Encyclique « SpiritU3 Paraelttus *. ,—
II.- Apologétique au jour le jour. Les mystères
d "Elousu*-, —« .Revue des revues. — Questions et
réponses. — Paris. Gabriel Brauchesiio, rue
•I» Iteitriw,! 117".-'

FRIBOURG
Le Saint-Père et {'Université
S. Em. le cardinal Gasparri vient de faire

parvenir à M. lo Dr Lampert, professeur à
l'Université, de la part de S. S. Banoît XV,
une -lettre qui témoigne à nouveau «te la par-
ticulière bienveillance du Saint-Père poui
l'Université ct de la haute estime que
Benoit XV fait de cette institution. Voici îi
traduction do celte lettre :

Sa Sainteté place à un haut , clajré d'estime
ce centre d'études et sait quelle admiration
mérite le peup le fribourgeois, qui ne ménage
rien pour que son Université soit à la hauteur
des exigences du temps.

Sa * Sainteté, en faisant le vœu que la pros-
périté de CVniversité, non seulement ne subisse
pas dc diminution, mail aille croissant, vous
accorde efc greuui cceur, ainsi qu'aux pro/es-
sews, aux étudiants et au personnel de cet
institut, la bénédiction apostolietw.

Le peuple fribourgeois ot tous les amis c
l'Université) seront profondément réjouis el
cette précieuse inarque do sympathie -1
S. S. Benoît XV.

Conseil d'Etat
Séance du 11 décembre. — Le Conseil au-

torise :
la commune de Guin à vt-ndre et celle

de La Corbaz, ainsi tjnie ie consortium das
communes d'Alterswyl̂  Dirlaret, Heitenried,
S.iiat-Syivestre, Obe-rschrot, Planfayon, Saint-
Antoine, Saint-Ours, Tavel et Zumhoîz à
acheter des immeubles, ledit consortium, en
outre, à tiraàùer à un i/£isnze de hiens fonds
et a contracter un emprunt ;

Les communes dc Bussy, Chavannes-sous-
Oreonnens, Estavayer -le-LUC, Formangusire*,
Les GJânos, Guin , Montagny-les-Monts, Saint-
Antoine, ainsi que les paroisse» de Progems et
de Saint-Sylvestre à lover des impôts pour
1920 ;

Lcs communes d'Esscrt, de La Corbaz et
de Maules à contracter des emprunts.

Orcle cntliol quo «le. Friboarg
L'assemblée générale annuelle est fixée à

dimanche 19 décembre, à 4 heures, avec les
tractanda suivants : communications diver-
ses, budget , admissions et démissions, choix
et enchère des journaux pour 1921.

A l'issue de l'assemblée, »soit vers 5 heures,
sera donnée une conférence - aveo projectioi.s
lumineuses sur les travaux de la Jogne, pu
M. Paul Joye, professeur.

OHlcn <- .. montai dn ; raiail
Dans lc courant du mois tle novembre, 7-t"î

ordres ont été remis à YOiSicc cantonal di
travail pour hommes.

Demandes clc travail inscrites : 50-1, donl
355 provenant de célibataires, 149 de per-
sonnes mariées, 494 de Suisse., ot 10 d'étran-
gers. Il y a lieu d'ajouter à cos cliiffres les
demandes dc C8 ouvriers ayant un domicile
fixe et de C8 ouvriors en passage, qui n 'ont
pu être inscrits, faute  de travail iinnic-J'.at.

Offres d'emplois : 243, so répartis?., n i
entre 180 patrons, dont 142 Uihliecit le em-

placements effectués : 189, dont 80 dans
l'agriculture.

Le chômage s'est accru pendint te mois
dernier c:i:.hs do fortes propJrj-io.-is. Lt vnle
da l ' r ibourg.  seule comptait, fin novembre,
exactement 300 chômeurs, dont cr.virop 200
sa sont inscrits pour être mis au bciiéfiss dc
l'assistance contre le chômage.

La crise augmente aussi d'intensité à la
campagne. 11 n'y a pas de -naces vacantes
pOU* vachers, charretiers ou doaiostiiues, avec
en'iée immédiate. -Dans lVî.ùer.U.i:-.', il n y  a
ra '  dc p lacement avant  Noa '.

Les rapports du dehors «sont aussi très défa-
vorables. Les conditions du travail n'ont ja-
mais été, depuis des décades, aussi critiques
qu 'ep ce moment-ci.

Eh novembre, 339 ordres sont parvenus au
bureau de p lacement pour femmes. Demandes
de places : 180, soit 161 de personnes origi-
naires de la Suisse ct 19 d'étrangères.

Offres de places : 159, doat 130 du canton.
Lo bureau a eflectué 07 pincements etableâ

et a fourni du travail à ( personnes travail-
lant à l'heure ou à la journée.

Total : 74 p lacements.
Les offres do travail ont considérablement

diminué pendant le mois écoulé, sauf pour ec
qui concerne le personnel de -maison, et do
l'agriculturo.

Dans l'industrie hôtelière, on demande sur-
tout du personnel auxiliaire ; lt» employées
formées sont difficiles à placer.

Arbre de ."Vnt ' l
L'Orphelinat de Fribourg rappelle A la gêné

rosité du public la petito fèto familiale de l'ai
bro de Noù'l. Les dons seront reçus avec re-coti
naissance par M. Hug, directeur.

Les nouveaux abonnés pour 1921
recevront «J La Liberté » dès ce jour ,
à condition d'avoir envoyé le prix de
lour abonnement, pour six ou douze
mois.

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

L'ADMINISTRATION.

SOCIETES DE FEIBOU-G
'Société de chant * La Mutuelle ». — Ce

soir, jeudi , répétition. Ténors à 8 h. % et
basses à 9 ii.

Société des Samaritains, Fribourg. — La
conférence de M. le docteur L. Weissenbach
sur la tuberculose, prévue pour ce eoir, aura
lieu lundi , 20 décembre, à 8 h. J-â heures lu
eoir, à l'Ecole réformée de Gambach.

Cercle d'études de l'Union des travailleuses.
— Ce soir, jeudi , à 8 heurea 3-i , séance au
local de la rue de 5Iorat, 259.

Protection de la Jeune Jllle. —- Réunion -l.v
Comité cantonal, demain, vendredi, à 4 h. %,
au Home du Bon Conseil, 11, rue dc l'Hôpital.

F. C. Fribourg. — Assemblée génâraîe men-
«iieiile, verudrudi 17 décembre, à. 8 h. 14, au
local, Hôtel de L'Autruche.. Tractanda impor-
tante.

Etat civil de la ville de Fribourg

Promesse* de mariage
I l  décembre. — Bersier, Auguste, manœu-

vre, de Vuissens, né le 21 juillet 1808, avec
Vouilloud, Jiosalie, - ouvrière de fabrique,
d'Evionnaz (Valais), née le 29 janvier 1887.

Bianchi, l-'rancescO, cimentier, de Gen-iv
tre-rio (Tessin), né le, 25 octobre 1888, avec
Rugali , Francesca, de l'arma (Italie), ména-
gère, à Lccarno, née- le 25 janvier 1890.

13 décembre. — Cotting, François, charre-
tier, de Tinterin et Saint-Ours, né ft 21 jan-
vier 1890, avec Stoll, Hosa, cartonnière, ûe
Tavel, néo le 2 août 1899.

U décembre . — Tornare, Jean , manœuvM,
de Saint-Antoine, né le 8 mars 1897, avec
Schneuwly, née. Cotting, Caroline, veuve de
Joseph, de V.'iinuewyl, nt'-c le 31 août 1893

15 décembre. — Kovvalsfci, Ladislas, |ri-
trier, de Fribourg, né-le 10 juillet 1885, avec
Jungo, Marie, de Fribourg et Saint-Ours.
ménagère, à Berg (Ouin) , née le 8 décembre
1900.

Schneuwly, Antoine, journalier, de Fri-
bourg et Wunnewil, né le 8 avril 1887, av-Kj
Kœser, Agnès, ouvrière de -fabrique, de Lom-
œiswil (Soleure), née le 17 octobre 1901.

CHANGES A VUH
18 décembre, malin

Dam*—i OBrs
Paris 38 Î0 39 20
Londres ,livi*e st.) . . . .  » M> « 9d
A l l e m a g a e . ( m a r c ) . . . .  8 50 9 50
Italie (lire) Î2 '.0 13 40
Autriche (couronne) . . .  - 1 50 î 50
Prague (couronne). . . .  ' — 8 —
New-York (dollar) . . .  630 670
Bruxelles iO 30 41 30
Madrid (peseta) . . . .  85 —- 86 —
Amsterdam (florin! . . 201 - 202 —

TJne entente entre la Bociété dei
éditeurs de Jcurniur. suisses et l'As*
zrjcUtloa de la preet * ttûaio Interdit
d'accepter des communications des*
tinées à remplacer les annonces oa
revêtant ua oaractire de réclame»
commerciales

L'ADMINISTRATION.

BULLETIH METEOROLOGIQUE
Oo 16 décembre
¦BVRQllèTBB
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LMSAKK. .
Fxoie LEMANIA

éparahon rapide,
approfondie.

ACCALPilRÉATS
SKGhvdki

UNE BONNE SANTE
est le bien ie m preciouK
Une tasse d'Ovomaltine prise à déjeuner ou

e isoir constitue un adjuvant ct fortifiant
déals. 10071

En vente partout en boites do 250 et 500 gr.
Dr A. Wander S. A., Berne.

Bute» lu-

« T l M U L A W T
Apértttf au Vin et oitUt<Jt.1«i/i

i-PHaiiMmi____p
CtravAn-ta» «c3o OO. G>.:-.-.év e

¥\^«^« 4!A-_«. U/v^n/^licruicrc ucuic
Les souverains de Danemark

au Vatican
Rome, 16 décembre.

(Slefani.) — Après réception à la Légati.n
danoise, lea souverains du Danc-aiark sts rendi-
rent au Vatican, où i!» furent accueillis avec
lt» honneurs militaires par 1« troupe-e pendKâ-
«Sl!tJ*3.

Après la visite au Pape ct au cardinal Gas-
parri, lea souverains visitèrent le palais du
V'atieaa et la basilique de Saint-Pierre. La foui-
leur fit une manifestation de sympathie.

Au parlement britannique
lAiiulres, 16 décembre.

(Bavas.) — '¦ A la Chambre des conummè-s.
oa voto à mains levées los crédits sujj>plémen-
raires pour l'armée, -par 186 voix contre 82, ma-
jorité hisuifisante, ce qui équivaut à un vote
de manque de confiance pour le ftouvcrntîment.

Isn-tircs, 16 décembre
(U.) — M. Harmswarth a déclaré a la Cham-

bro dee «jviiamunes qu'un arrangement a été
6ij,-né avec l'Allemagne, AU sujet de la livrii-
fion de bétail et de volailles.

Angleterre ot Irlande
- .Londres, 16 décembre,

(llavas.) —Oa pût que le groupe ouvTio
irêandais à la C_nd>re des communes et 1
conprts des tra-def-n-nions t»nt?eille!it aux che

tranepects de rèatériel de guerre en Irlande.
On croit erùe ctêa amè-neA certaineinent une

Sd'ution et rncrlra fin, à la situation . troublée
actaeile : f WH

La question de îa levée de l'interdit sera
traitée mercredi prochain à DuMin, en une
conférence des _tsnmcts de toute Vli-landc,

Londres, IG décembre.
Le maire de Cork et les deux représentants

tle la _he au PaTSement ont protesté cont-w

dimanche.
Ks engagent 1-as témoins civils à ne faire

aucune dcdlaration à la canumissioa d'enriccite
offidtKe avant d'y être engages-par les siau"-
ftv-Tiers.

L'Angleterre et les Soviets
Londrex . 16 décembre.

(Haras.) — I-e correspondant parlemen-
taire du Daily Telegraph annonce que Kras-
sine, délégué commercial des Soviets, se ren-
contrera aujourd'hui, jeudi , avec sir Bobert
Hbrne, président du Board of Trade.

Au cours de cette entrevue, la discussion
portera sur la propc«=ition d'amendement au
projet d'accord présenté par le gouvernement
ries Soviets.

L'Allemagne exprime des regrets
Berlin , 16 décembre.

( W o l f f . )  — Le ministre des affaires étran-
gères du Keich a exprimé ses regrete, au noul
du gouvernement allemand, au président dc
la commission de surveillance interalliée tic Li
marine, au sujet des événements de Cuxha-
vtm, du ' 19 novembre.

11 a été prouvé que quelques officiers aile-

sévèrement punis.*--. .
Comme indemnité pour los uniformes dété

riorcs des officiers injcralliés, une somme d
20,577 marcs sera versée à la commission ma
rittme ele contrôle interalliée.

Les poursuites contre M. Erzberger

Berlin , 16 décembre.
( W o l f f . ) — Comme l'annonce la Germania

dune suite «tu prexes fcrzberf-vr-îl.iii'fprifh.
au cours 'duquel BrEborgor aurait , d'après
l'acte d'oeriisation, vicié scai serment sur CIEJ
pomie.

¦Les derfarations .qu 'il fit dans les cas
Thyssan ot Berger, entrent égaJeiacnt en
esiuse.

La procédure»?Beâviso *paa.j lc« déclarations
d'imnôt d'Erzlxjrger .

D'a-prés 1e Lolal Anzeiger . le groupe du
Centre du Beinlwtflg aurait l'intention
d'apiprouTOr les propos «fions tlu protaireui
d'exercer- de.-» ])Oimsuites contre Erzhêrger.

Berlin, 16 décembre.
( W o l f f . )  — D'après les informations dc la

Germania, la révision tlu procès Erzberger-
ITclffcricli sora portée devant !e tribunal du
Beicli, dtnnain vendredi.

Une grève en Allemagne

Cassel, IG décembre.
Tout lo trafic de la vàïïe de Cassel esi

arrêté depuis hier, merc-rali, à midi.
•Les au-cpiloj-os deâ tramways avaient pré-

senté des revendications et, après quo ces der-
nières eurent été re-fiiséus, ils déclarèrent la
grève g_ôraîe.

La politique intérieure en Serbie
Belgrade, 16 décembre.

La commission de vérification des nianda'j
à rassemblée constituante a terminé ses tra-
vaux. Les mandats se réparti-ssent on deu>
groupes, plus spécialement. Le premier groupe
comprend des radicaux, le -parti populaire sio
vene, l'organisation musulmane yougo-slave, r>i
l'Union croate. Le second réunit les démocra
tes. le parti paysan serbe et bosniaque ct k-;
socialistes. La majorité relative appartient a:
premier groupe, soit au bloe radical, qui comp
terait cent cinquante-huit veix ; le bloc dém;i
crate en aurait oor.t-trente deux. Le goiiven:'-
.ment «erait doue formé par la ri'iirésontatioi

do ces deux groupes au prorata de leur impor
tance numérique.

Belgrade, IC décembre.
(Havas.) — Le cabinet Vesnitch est démis

tionnarre.

Serbie et Monténégro
Befgrode, 16 décembre.

Le Conseil des ministres a décidé d'alloué!
uno indemnité «personnelle de trois cent mille
Inuiog à l'ex-roi îCieolas du Monténégro.

M. Wilson et l'Arménie
ll'atrAtne/ton, 16 décembre.

(Havas.) — Le président Wilson a désigné
M. Henri Morgenthau, ancien ambassadeur
des Etats-Unis à Constantinople, pour le
représenter à titre personnel à la conférencîs
qui aurait lieu procài-pinemeni, tn vue.d'abou-
tir à un accord entre l'Arménie et les natio-
nalistes turcs.

Four l'armée de Wrangel
Londres, 16 décembre.

L'agence Reuter dit que, suivant une dépê-
che d'Athènes, le ministre dc l'intérieur au-
rai! prié la Croix-Bouge d'envoyer des secours
à 30,000 soldats dc l'année de Wrangel qui
ont débarqué à Gallipoli, et dont la situation
est précaire.

Au Parlement italien
Rome, 16 décembre-

La Chambre a ropris ses séances.
Les socialistes ont commencé de l'obstruc-

tionnisme en prononçant des discours inter-
minables.

Rome, 10 décembre.
On assure que le gouvernement va proposer

lc renvoi de la discussion du projet de loi
sur le prix du pain aprèa les vacances.

Rome , 16 décembre.
(Stefani.) — A la Chambre, SI. Tedesco,

président de la commission d'enquêle sm
i'iacident de la votation de samedi qui amena
la démission du président de Nicola, déclara
que la commission .devant procéder à un sup-
plément d'instruction, le rapport n'est pas
encore prêt. La séance est ajournée.

Rome, 16 décembre.
. (Stefani .) — M. Giolitti, interrogé dans les
couloirs du Sénat par des sénateurs, au sujet
des bruits selon lesquels le gouvernement au-
rait retiré le projet de loi sur le: prix du
pain, a déclaré que ces bruits sont sans fon-
dement, car la discussion sera simplement
remise, pour approuver avant tout les" deuxiè-
mes provisoires. La discussion-du projet de
loi sur le prix du pain sera immédiatement
reprise ensuite.

Bagarce en Italie
Lucqiies, IS décembre.

Pendant une assemblée, une bagarre s'est
produite entre nationalistes et socialistes. IJ
y a eu un mort et une vingtaine de blessés.

un démenti
.Milan, I'i décembre.

iLa poSic-c de Milan dément la nouve>2e
donnée par la Gazzelta dei Popolo de Turin ,
disant que la police de Milan aurait aTrêtii
eleux Grecs qui étaient prêts à lancer des
bombes contre le train ramenant cn GTCCO lc
roi Ccnstajitin.

Assassins américains
Xaplrs, 16 décembrt.-

Le chef de la police iiaJie*nne à Xcw-York,
ca-pitaine Michel FirtaschcUi, vient d'arriver
I Naples, avec une mission du gouvernement
norcl-cmérirain. Il s'est mis en rojiport avec
la police de Xaples et a demandé l'arrog-ta-
tion do 30 assaifiJDE qui , après avoir cesnmis
Icur.s crimes en Amiri'iue, s'-étaient réfugiés
en Italie. Ce son» en majorité dee sujets ita-
liens, mais il y a également parmi eux des
sujets améri-rains.

L'ancien ministre
des affaires étrangères d'Angleterre

Londres, 16 décembre.
(U.) — On affirme que lord Grey, qui a pres-

que entièn-ment recouvré la vue, songe à ren-
trer prochainement dans la vie politique.

SUISSE

Encore Carminé
Locarno, 16 décembre.

Le conseil communal de Locarno a volé à
l'unanimité, à d'exception du groupe socia-
liste, un ordre du jour contro les mencess de
Carminé ot d'Annunzio.

A cetlo- occasion, le chef socialiste Siraoua,
exposant les raisons de l'attitude des socia-
listes, a dénoncé le dan d'intetleetuefo qui
estaient d'accord avec Carminé suais qui,
ma in Ura ant, se sont édJipsés.-

CHAMBRES FEDERALES
Berne, 16 décembre.

Jeudi, 16 décembre, à 8 h. 14, le» deus
Clia-iubr-cs se réunissent pour procéde-r aus
nominations constitutionnefies.

Sont présents : 161 conseillers nationaux
et 86 vonscillers ans Etats.

On pftvède à l'élection du président de la
Confédération pour 1921. Bulletins délivrés :
191 ; rentrés : 18G ; blancs : 19 ; mils : 2 ;
valables : 165. Majorité absolue : 83.

•M. Edmond Schnlthess est élu par 1S6 vois.
Obtiennent des voix : MM. Haab. £2 ; Chuard,
3: Seheuror. "2: Hïe'o.'-rliii. 1 : iln*v. 1



I-cs frères et sceurs" Eltschinger ont la doit*
leur clc friro part- do la mort de leur chère sa-ùr
Mademoiselle Marie ELTSCHINGER
déçédée après- mie couru- maiadiv et munie des
sacri-inentis de l'Eglise.

L'çutcrreflieat aura lieu vendredi, 17 décem-
bre, à 9. heu/i-j d.u nuitjii , ,;i l«gijse /.\e Saî :-
Slaùrîce. ' ' .. " ' ."..

Dcuaicile mortuaire : Stalden. V 10.

Transporte funèbre
À. f^URSTH

Ruo de tattaanna — FRIBOURG
^^L ĵ__^^ffiS52S^î_3S___i3

fHE.vTRË DE f r ' l î I f i O U i tG

Ver; -iretll f/ et dimanche 19 décembre 1920
Caisse S A . f  Rileau t ' I t h. '
Le Chef-êl'cpnvre d'Erimont Rostand

CYRftHO DE BERGERAC
ComêJit hé 'oiqiis rr. 5 os-.ei

donnée par l;i tSûi-iiii-u
Seclion iicniU-iuliJiie «leu Etudiants SBlsseti

I" acte
Un» représentation A l'HÔUl de Bourgogne

jui- acle 4°"; acte
La Rotisscie dts Poêles Les Cad 'ls de Gascogni

?»« acto - £K« acte
lx baiser de Roxane La Gazelle de Cyrcinn

Les quatre» prtmierl actes en 1610 le 5a" è* l l î i j.
Costume de l'êpo^ie 

d¦  
U maison Ciotral d9 O i-nèva

Prit d s plac-s : Loges de fa e, 5 fr . : l..g s de
soîô , < fr . ; parqu U. 3 fr . 50 ; parterres , 3 fr. ; g-tlo
•ie< de fac*. 2 fr. 50 ; gal-fiei dc cô'é, 1 fr. "S0;" Kal«-
i.s n -n nuiiiéiotéei . 1 fr» (lmp3ts ca plus 1 t t -  22

¦*a-*s:-*ri.<:-.r* . '?ft&'*ii *-' f̂ i* f̂a f a*:I .'*. - f i / „̂ &̂ïvœif q î..

[ EH CAS DE DéCèS
.'adr-fs-z-vous aux.

Pompen fui.ebr.-s générales
Hessenmuiier , aesioa casuaiiaz (S. ij
68at CORBOUD, représentant

FyiboUrjs
Magasin el bureaux rue da Lausanne 60

Fibrique spéciales de Grand eboù de
CERCU ;-:::;.:::- , «¦ ..¦j.:. —- COURON NES

Siège soci3l : LAUSANNE
m^smemi^^^^mi^^s^

POISSONS DE 1ER
Grand arrivage à la Charcuterie KELLER

Cabillaud . 1 ir. 15 le '/¦» k8-
Colin » 1 fr. GO » » i>
Merlan » 1 fr. - » » »

Vente aux enchères
de chédail et bétail
Pour cause» do cessation do bail, lee frères

fiovet, à Cottens, vendront aux enchères pu-
bliques, le mercredi, 22 décembre, dis
9 h. y ,  du matin :

3 chars i pout , 1 faucheuse, 1 faneuse. 1
semoir, I charrue Brabant , 1 rouleau , 2 herses,
1 herse il prairie , 1 mécanique ù battre, 1 mou-
lin à vanner , 1 caisso a gravier, 1 butoir , 1
caisse à purin , 5 collier.* pour vache, 1 four
portatif ct d'autres objets dont lo détail est
trop long.

Bétail : 10 vaches portantes ou vêlées, 1
beruf de 4 ans, 1 bteuf do 3 ans, 2 génisses de
2 ans, 4 génisses dc 1 an, 1 veau , 1 truie avec
ses 8 petits, 2 brebis. Co bétail a été atteint le
1» fièvre aphteuse. 10905-1415

Les exposants ¦'; Frères BOVET.

Fftbiiîpiji de Brapsfi-j tmnli A
fo'imil deicéllenu» êloOm ><r P»Mii «A "flrm.l'Mtr»
lai-fl* » ttit-ot"' «t ormv.jtttirea Où «.o«i<titr de-, caT«4<U
u*. ".. *m t' .- ..- i l i !  JI ut de U lairui de mrs""in* -Kr.htn,
UlJoti» fritnoo. l 'DIS.O 2<8

... , ¦ 
j .

Aux Livres Français j
GENÈVE - 27, Hue de Carouge

Ouvrages d'Histoire
Littérature rt Beaux-Arls

Théolog ie et Sciences religieuses
SPE CIALITE

do recherches de livres é puisés et rares
Notre catal ogue de livres d'occasion iut cu.v<jv4i

gratuitement sur demande.
Achat de livres et bibliothèques

— : en tous gen-'ce :—

^"•F**?*̂ _WilBIIBjl ' r^S______^ij

Dépôt de poudres
et d'explosifs

CHIZ

ISA XOR, armurier-fabricant |
patenté par le Diîparlemsnt
-.-. -.-. MUitoSn- Çfcijferal v. ;*.

i Armes PRIX MODÉRÉS ' : " Munitions Ë

e«tHmanmHmijs >mi!̂ e±!A.'>.*AmMM &a3$S!,

¦WBMWMMM«a»ana«CTratt-B'«lffl'IB^  ̂ IMWHHIP-i i ll«IMMMl««pa*g--»-̂ -«««̂ *»w^^^̂

ÉMISSION de

Mm de caisse 7 °|o. da Canton è Bâle-Ville
t_ ii et Ci. nust «de terme

Titres de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur. -Coupons semestriels aux 15 mars et 15 septembre.
Remboursement : le 15 mars 1924 pour lésions à 3 SB»-*5 le 15' mars ' 1926 pour ies bons à 5-ans.

[Prix d'éjoiiesiioa : IOO V
Conversion iminêdioie des Bons "de caisse 5 % du Ca nton de Bâle-Ville, échéant le 15 mars 1921, en Bons de caisse do la

présent- émission ," avec bénéfice do i'interèt à 7 % è partir du i" janvier 1921.
Les souscriptions et demandes de conversions sont reçues sans frais à Bâle : chez toutc3 les maisons do banquo

de la place : sur les autres places suissis : chcz 'leB ni-tisons de bisques princi pales.

Des prospectus dfttall 'é*» sont à disposition chez les même' maisons.

Le chet du Département des Financ-s du Canton de Bâle-Ville :
r' if 'r '- * ¦•¦¦• -• ' • - " ¦¦• ¦• • WiESCHER. _^ . 

On demande

&mm
pou* faire «et ciurset a la
bout'lici-Ic Urcjer.

ON DEMANDE

JeuflebomiHi
de 16 à 18 nns , r'oracai
aille vach r. Gage à ton
venir. BoftaM 4 Noël .
S adrL-s.st.r.*ou< P 108311

Publicitat S A.. Fribourg

k. mm
faille li'einp'ii, rnmloii
i i i i lon i t .Mlc  «It* n it
4 l«>nnt*s, C" P-"fut f iai .
Otca iunavantageuse ,dis-
ponib'e à bref délai

S'ad ts-t-r suug rhilTrcs
P 10822 F « Publieltas,S. A. , Fribourg.

On demande à louer
pour iout. d* suite e
jusqu 'à f i i  Janvier

MAGASIN
avec uns oa d«u« -fl-
trinet mr rue ptinci-
pale- 11,02-»

O - v r -  i ;:' ;l:.i¦.!.-: - . - O L :"
P 339,4 0, * Publicitas
8. A., FRIBOURQ.

IMw J-fliûïps
L'office des boursuitr-t

xr acJ^kTu t.̂  A TeBd '8 d'OCCaSlOD
"•alin , au domicile de un
Louit rtroh.v boucher s K o  M —*!-«-a >-*-*.rhoia n- ;" '.'- •¦ JJ i di nni] TSl/51^0van , 1 commo l. - l i -. „ i  ,. .«OM H £. Il ai U
1 tah|^ ronde, 4 chaises. - ,., . _ ,,.f . ,
t labl ,. t tl»*, etc., et POurdCbu.anls.F aciIitedij
8 ch.-».,., n_(_ unie. Piment 10,996

.Sion's
Uitax

DiVoràtiSn
YwaSIes tout de ' suite

Moo tarai àe s torts
Montares de rideaux

tn boin et laiton .
POSAOE

Se recommande,

FP. BOPP
Ameublements

ht H lir , 8, FSI6ÛCRC
Jniqu 'aU noa vel an,

double ntcomple lor tou»
les acha's au coniDiant

Boo uin ueiiaola
La Côt-. W choix , »

vendre tout do mite.
Ecrire a J. l'Utonà.

niiaîr*. à Yverdon qui
renseignera. 10919

AçlUtM.
tlss Bj aotlP. SfUsies

FitUs .payemecis vwidi
iraUt n'»l"/»!ill|n«|''i.

Pîbi'qu» SsS-i- h m&<
t (OBdtt , iU-M.

T iinr-Trrr*-ir- ¦- "—fir- -¦-¦iw-imr~nB¥niM«ri**i*inn«tTii" r

55, Uuo <ie i nu^anue . 55, Friboura
LV—3}—< 

I , Pour cause de changement de Commerce, seront li quidé B
3 â 1res bas prix, dès aujourd'hui

J; ua «tock de tissus
T8L QU»

S Draperie pour vêlemenfs, eiepui*» Fr. 7.80 Io métré S
S Tissus pour robes » « 3.50 »
| Cotonne i » 2.20 •
a Satinettes, toutes couleurs • » 2a — * ' a
fi Superbes veloutincs poUr blouses

et robettçs » » 2, — . ». «
9 1 grand lot du bonn s chemises pour hommes à Fr. 5.60 g
j l  lot bret-lles pour hommes, très solides, Fr. I.— m
I Plumes pour Duvets , depuis le kg. Fr. 3.50 M
I et beaucoup d'autres articles *' H

Toules ces marchandises qui soront liquidées en détail M
¦ sonl déposées au pr-mier éinge, dans la maison ou se M
I trouve le magasin EX LEL SIOR :' 10831 1405 ||

I -55,: rue de Lausanne , 55
] 3®-** Profitez de ce 'grand rabais , cette liquidation

partielle ne dure que peu de jouis. "TBS8 M
i ijllllWllli ' i I —ÉÉÉI

JEUNEFÏLLE
•lijsirt! ss placer che« uno
b >nne taill-use d- la eam-
pag.B, pour appienrfre A
co «lre. l l  010

S'a.lr Rfcr «ous chiffres
P 10m i?4Pu&Ut: i t .< .8
S. A.. Frihours

S"airM«er KOW P 10793 F
J> Publicilas S. A , Fri-
bourg.

SIISACÏIETEWJ
tle* vit-Illoi iicniItiloH ù
tralt«*ttspr«! nlsuu-sitiioii-¦ 'men'- e»« tais'*.- R*parts.
J.-H. I.EYMOXO, rut
du l'ont . I 'i. l, :i l , «. : i u i - i - .

'mm m
tl s choses inutiles , mais
d n > e «  à vos m fa nls
; -. 1 : , : I J I . :..¦:. PESTA-
LOZZI 19M. Il loti, fera
pas» r de* heures délicieu-
ses et l;sdtly..-loppera iout
en les dflagsant . — Fr
2.S0, chez l'AïOT, i»
;. .- . - J i : : | - |  . J-  i L i e »  < •  .

Vc»«oy»-i ^I«ii«lr«>iiji.- et
diuis toutes l-s .librairies.

Harmoniums
îles BWBitta marques

(3EAHD 0H01X
élans

1/iilS h».*î l»rîx

ims<'!iw
I' UISH.SE KEOCHATEL
|. j  : .-

¦ ¦ mi ¦-:

Oranges douces
10 hg. 4 fr. 20

g U C C H I
*ui:i.M\/.o.vi*_

Vousaur<-i tle l 'ordre
dans vos affaires si
vous 'èûipfoje't lu

lyitème de
c:' .- s ; ¦ •• «!'.:;i veitlcal '

Eapid
(I J J J J ; J J J . -;«¦ - J r . : j - ¦• ¦ : ;¦ ••. .J • ' j . ¦

E«g, iv8iîep -S C0, Bsrng
Une Mossbij u , 'il

ï \\M § i m
pour tout de suitn une

MAISON
d'habitation

uvec 2 po.ts ' de lerre,"
«jrai«j»e, ecu'io, placo p«ur
ti pièces d« bélail , Sî IU èIî
è Prtz-veri-Noréoz.

S'adre.*s« 'r , pour traiter ,
1» M. .' .u i . - l i l i i i .  ferblan-
tier , rue des -Lpouses , il
1 iii.i.111-;. 1U93V-1&1

^ M W U ' .l i i iTiin// / / ^
K iNN__ if*— ¦¦ * x S  *** '»0

mi^MWikii£>:
&nTR„A<ir1UTL^
CHEV£UX«iP_rlCUlî
(.A PELôDt. ¦• _uccr)PE*Cûnri:

CEfôT GtriE»at. -
pARfuifttmt J}\AR5«5r

•, * BULLE • •

En flacons de Fr. 8.5»
et 5.50. — Envois contre
rembours. P2764B 9330
Dépôts à l'clbaucg, cliet
M Philippe , coiffeur
M. Bally. %
M. AO. Klein, »
SJ. Michel, >
31. Thurler , •

A Ronaotit , chet.
M, Glardon, coilf--ur
Af. Aebischer coiffour

A e «i J : i- .- . i i - .: .  chez
M Chappalea, ooiffeui

kïn Mûn
pour pureer les vaches
après (p. J.' ' ;.u: --..a

Paquets contre la
toux'.

': - ¦:¦ i "J r.: cord!aie psui
lss chtvaux. 529
0îogu..4riffi. Lnp|i

F R I B O U R Q

On envole .
contre rimbouniment.

ma MM
t (tan tl i «Uqui

B'sewptié' •<•. " ' -fid- '• ; '
Si fr" . e:rtri!»{!;:»

C. Oppliger
BERNE

Â vernlre
complet (jaquett- trois
p ièces), pour homme , très
i ou état ct très bon mar-
ché.

"¦¦'. .l'.'.KJi' i f . ilutJ Gri-
iiiouj. 10. 10,013

IMPORTATION
ItlIEL d'abeilles

espagnol , 1" qualité

à Fr. 4.60 le kg.
expédié en colis postaux ,
comnie cadeaux de fète.

Service prompt
-<S3-

E.SCHi\FNER
•i ni ' , i i

Avant
d'acheter

visitez le-- _épot
' hien flisnrti

L. Von der m
lnoie de Pérollss, 26

FRIBOURG
Prix et  cond i t i ons

favotaMes.

llynollicmics
Sur deux bo-ires mai-

sons locativ sa Fribou.-j,
ioii d ein n n tio Iiypi)'lié
ejues deuxième rang :

5,''00 fr . et 35,000 ic au
6 %, «xc'>llenlt;s craran
tics. l't.nrt-l Bil. «lu
T&cutrc, N.. Gen'tt ,

Sn is 111
en touto tsaisoti
Poissant «iéçaratU tto

•ung, gitt?- i-a i«ta«ttp«i
U r»lil_ f i n  sut sb*-<!¦".-.
immxMimû

Téléphone'H* 20
(»*i tira! contre : koaton»,

clous, dirëbét» ' sotlMi
éoiisr,». eto

•i*Oll IjpOjaJitall-tM
pot» Frtbomô .

Q-snde PhiTrfl. Ctï.lr.
iio*-s i, f . r , c s,hi j ,*- UJ JJ .-.

Manto^Yip
avec [ col de s'oal, "pour
monsieur (-150iVV), aiisi
qu 'un rme. doublé de
soie (75 fr.j, à v-cnalrç.

"'. • • i i s i - i . u i : . 5, rts-de
chaussée. 11,008

JEiE III
sachant traire, demande
lilaeci comme domestique
cl-- -Crfmpagns,- pour nou-
vel an . . 10,99s

13'adresier . par éorit , â
H. Oet. GK1VIX, à
Scuixitlcs (Vcv. yse,'.

ON DEMANDE

JEUNE HOraiE
âvaiilug-us ment Coi ihu
(employé à* banquo ou
autre' , disposant chaque
jour de 2 heures, pou
pour visiter le« commer-
çants dc la place do Fri-
bourg. W91

Ou engagerai t  cigale
ment , dant chaqua chrf-
Jieu de district
PE R SONNE

active et ayant de bonnes
relations — Travail facile
et itiïovinératçilv. '

Adr.s-'T ollreii ecritet
sous chiflres I'10 .777 F t
Publicilas S- A-. Frihhurg

JEUNE HOMME
de 19 an«, ayant d;-j»
pratiqué le mfitiei , dé-i
n-rait e-ntrer dans laitorie
où l'on [.brique mène
l'hiver. (Fabr. du Gruyère.!
Gage s- Ion entent.-. Vie
de famille. — Entrée au
nouvel-an . 10908

S'adresser rous chiflres
P 10698 F fi Publicitat S.
A., Fribourg.

JEUË FMI
.-achant la cuis ne de-
iiiiinde place dans bonne
lamihe, di  prèlèrence à
Fribourg. ' lff'988

S'adresser à Pubikit-is,
S 4..fiuHc. (-ou5l»3588 13.

Papiers peiaits
Immense choix

â dM prix abordables
CUBZ

Ff. BOPP- ameublamBQ.'s
Bne da lir, 8, Fribonrz

¦KWRMRtë-Mms-ÎB
-*\ : . ; .• : JJ. i ¦:.-: : 'J. &itl l'emptol âa

Baoine ^ çbalet
pot où totte 2 ' tubes ,
2 f». 50. — Pharmacie
on D«*pt>( des frodolta
dti Chalet, <Si"SC:v.lC.

PHI zueiffij
Menuisier-ébéniste.

Misériçor-(|e
So recommaads P 9840 F

. PRIX MODÉRÉ

Tapis an metre
EN COCO, JOTE

UINE , MANILLE •"
Gtaai eboix sn âes-

cenies de liis, devant de
pottes, nr.; '.' .'• dé Chine.

CHM,

fr , BOPP
, Ameublements
. ht .i Tir, 8, BIBOÏEG

ïusïu 'aji nouvel an,
«1»ti l»lo cn-'-niliii'
sar tons les achats an
comptant. 9912

A . tj shttftï
8 ïwi prête

de scpls sémàiri''8,'aîriif
(••ie deux ou trois -rn.
rhetttMi et UO" B^HIKI »*.
p*tt -*trtl vcmi. chi-iU»nirl
" ¦ -. 15 : : i .  î I'- .  ia I.H-
C«rbnz. 10,957

Retour île-Paris
PROFITEZ ,.*

Bai-s-  .. i -n . i  I ' L I I I V  «la*
tut-» , touti-S ' teintes, è
cs te. St.ck Imi t e .
-tAI-LEBE pour EAMES:

Vve 9IARGIIKT
176. 'Place .Votre ¦ Dame

OOMAIKE
a vendre

Lot*a -GiriD05 (Pr'ii M)
Fr. '33,0-00.— suisses,
avec tli-pt.l vivant ' et
mort , beau â-imaîno en
plain rapport , 60 po».s
vsàdoisi-s m champs piai-
ries; p-ttura-jes, 2 ' pus. s
tien*. Enu ot bois tur la
r.ropfièie , '.- 20 -poses im*
bkté.8. J«>lie tituation,
Mai*on d'habitation , loge-
mon», dômestiqu-s; grande
•Stable, char et matériel
vina-r . 2 km . de lt gare.
Ent ie è convenir. Pas
d'int-rmèdiaire 10,995

Offres sous J 7023 L â
Publicitas S. A., Lausanne,

Cadeaux utiles
Armo-re s à outils
Outils ft découpei
Sois à û s t - \:;: -s
Services d» table
Articles ni kslèt
Hasoirs de sûreté
Balances de ménage
doiat-si.l ' • Thermos i

véritables
Patins
Traîneaux i payos ¦
Pla.i ' à servir '
Machines â ' coupsr la

viande et !* ¦ lésâmes
Fprmet à biscuits

PRIX RECUITS .

B.wissra,s.i
Ffibrturs

EMPLOYEZ
le savoa blanc

„tELI0S"7î "Xl'bajli

A VEBDRE
12 porcs

- î"  R - . -. - » - : ; ; : ¦« . - ¦. . Chez
H, : .-. * ¦ *.< ¦¦. -¦¦, PUCSUi, A
Marl f-lc-Gmiid.

Sires t\ [Mm
QAAHD CBOIS

en tableaux tanUiiies'
tunds, ovales, cures.

CADRES
pocr photoiranhies.

I - tNCAOREMEniTS .
'BAGUETTES

CHUT :

Fr. BOPP
: Ameublements

' Be de Tir, 8, ffilBOCK-
JaiHVei noavti-an,

ai ..noie rtenmpl-
»nt tons les achats ac
comptant. 9883

TTËwiT
n M lira
pio attire, astvendaBiie,
primé.. cJlo.ï. . J'rançois¦

• ' • ' .' ¦ ' -  à Autnfontl.

LAIIPES
dt) poebe

<5fccir!qii4Ps
BilUilts et laatpss

B. V4SS1KR S. A.
FR2BQURQ

«v«iK.»L*'o«i»OB»iH«iiw»w«iWP«i ¦ lumiia, [

/ *  CADEAUX UtM? m
^

I Cols - Cravates - BreieBes
11 Grand choix de parfums

M -  I!KO.S."ii;*IU«; Une et •oraii>alrt>
fl AiaiULUS JIIVKUN en IVOÏÏtlXK ,
1 iiKooEniE UR sr-u\t,i,

\f. ZURKINDEN , Place Ŝ ^las,v7ij
^^1 Service d'escohai^aSé '3 ';'.'. *,;.£•"

POUT çauéft «lt« \cnt«i dvi •Aosnaisi-!, l'hoirie
Aeby, à Cournillens, exposent «a venté,
on misu publi que, mardi, '21 décembre,
dos 9 heures du matin, nout eon bùtau ,
«avoir : ¦ , :, ...

1. 2 juments clo 0 et 12 ane., J - ,
2. 27. vaclirs portantes ou fratcho volée:,";

2 {rénissi-s tic 2 ans, 2 géiiisece do 1 H ans;
G çénissts «lu l au ; 1 taureau do 2 ans, jirim<ï
¦en lr " classe 1 1 taureau clo 1 an, prima in
2"") classe ; 1 «pairo do bœuf gras, ainsi quo
9 veaux clc l'année.

Tout le ibétai! fait partio du ey-ndicat de Ja
iac& tf«iietéo louge «t ayant ou la «fifevre
aphteuse. :

3. 1 brebis avec son agneau ; 2 truies avec
leurs ipetittî et 6 porcs do 6 mois.

Los payements eo feront au «comptant.
CournUkivs, le 1-5 décembru 1ft20. 11011

L'exposante.

Mar que ^^^^.̂ .̂ R̂]
EDve ,

"e
desAlpëfïS^^^^^^ ĵ ParlQlU

facile ô dijiîrér, sans croû' t»
Exigez la marqué Gerber

Mises dé boîs de feu
Le lundi, 20 déoembre, à la forêt

cantonale de Châtillon :
•30 HicmU-o îiiyari, 30 moules sapin ;
4000 fagots de foyard ; 10 tas de belles

• lattes;  .¦
20 billes tle bois dur. 11007
Rendez-vous des oniecure à 9 % heures du

i tn'iUti,*'a«a''îîo'.t4'w -i'i Iwse", f t i x  f it-m^i-aKiwa. -*.
I.'irns]iectour idos l'orêls du 1" arrond. :

J. DARBELLAY.

TâBLES ïiilVRAGE
en bois dur

avec deux tiroirs
Fr. 45,—

¦ ¦:. .,. - -

J. SCHWAB, tapissier
FJ0JJ3OXTB.G'

' — "

VACHERIN VIEUX
pour la fondue -t tr. so lo kg.
par pièco de 8 â 10 kg. Rabais par revt-ndours

Max CUENNET, fromages,
.: 10881 • ¦ BULLE.- 

Poissons fra.s
La Maison Ch. MEYSTRE , comesllbls-î,

A Bsrne , 8plta|j»a.se, 14, mettra en vente ,
vendredi matin , 17' décembre, sur la
place, à côté do l'église des Cordeiiers :
C-abil-taud extra beau Vjkg. Fç. 1. -4
Colin citi-a dè 'Bretagnd » ; '¦» '1.90
Soles véritables " »¦ ' *. 2.50
..., Turbot*.Saurnon , Crsirelf!*, sic. *:>,'¦''
0S^-îJlPORTATioN DIEECïi2 T*$S&

Domaine à vendre
A VENDRE, à CiiUer-..}!, pr.'* Groll,-,

maanifique propriété , cumprt-nant vaslos bâtiment
d'exploitation , Rrand verger et eovjjon 155'poses d
terrain cultiTObl*^ .

Adresser les Offres au buroau île 31. Oof Initi. 210
rue de la Pn'fettwe, -jn«Mjti'ou .11" tl.'-.-.-iubrt- cou
mut. . : • -} : ". : . - .10765

Hl̂ ^̂ ^̂ ^p
VâfSliF'~ ¦̂ comparûble'̂ qtîr'* ' ¦*̂ ,,f
Jf conserver la •fraîcHcu'r. "̂ f- «I ^iimit-ta-MHu -aiif la^qrtaiiy;,,, , -A



, Faites un esBai à h
Cordonnerie dit CriMet

¦ ¦ : * ¦ ¦' '¦ et vîmes serez satisfait.
On change aue-si les bois aux galoches.
Se rtH-curaniaïul'', 10518

H. GIRARD, cordonnier .

Occasion favorable pour fiaihés
A VENDRE

de maison privée à Berne : une chambre
à coucher ¦complète, comprenant : 2 lits avoc
matelas en . crin anima-!, duvet ct édrcdo.i ,
J armoire à gl ace démontable -à 3 portes , tabhr
et barre en laiton, 1 lavabo avec marbre et
miroir, 2 tables de nuit avec marbre, 1 porte-
serviett e?, le tout en bois dur (noyer), tout
neuf , jias usagé, a coûté 3000 ir. ; dernier pris :
2000 fr., garantie Fabrication suisse, et. unc
salle à manger en chêne, 1 buffet en 3 parties
avoc miroir de cristal à tncettes, 1 fable à ral-
longes, 0 «chaises tje salle i manger, 1 divan,
2 superbes tableaux à l'huile, 1 grand tapis,
1 tabouret. Valeur : 2S0O fr. ; dernier prix :
1850 fr.

J. Maier, Berne, Mczenerweg, 8, Victi
riaplatz. 1073!!.

HOTEL à remettre
A remettre, pour causo de d6ccs, un

bel hôtel meublé, au Chable-Beaumont
(Haute-Savoie), près de Genève et
Saint-Julien, beau bâtiment neuf , en
plein rapport, comprenant 9 cham-
bres, café, cuisine, cave, jardin,
g-rand verger avec arbres fruitiers,
grande salle pour sociétés, véranda ,
écurie, remise, etc., etc.

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

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

[Grand domaine à vendre
à " proximité gare, laiterie, école, grands et su-
perbes -bâtiments agricoles , verger, jardin de 80
¦à 100 poses, dbnt-8 posés en forêts -partie ex-
ploitable («olon désir) de terre extra ct tout
au même bloc. Eau, électricité, otc.

Prix : 2500 f r. la pose. Facilités de paiement.
Entrée : 22 novembre 1921.

S'adressor à l'Agence Immobilière A. Fros-
sard, mo des Epouse», 138, Fribourg. Tél. 2.60.

^d H__B_M3—9 BEST IBOK9K 9BHEFBŒHRS Sfcw

naoïiiffliiis
¦ M—¦ I—Illl-. I I II I

DE NfnV-YORK
se trouvent seulement chez

ies représentants :

FeiSUl Frères. S. A.
Lausanne - Neuchûtel - Yevey

- — -w*e— 
Rouleaux en vente et en abonnement

KV^^M^I^V^MM

J CË8 SATI0N DE COMMERCE j
% Prix avantageux <

1 L DESVIGNES I
5" Pérolles, 14 Fribourg *¦

^fSfamHssBBiBanmBaBiiiiHiii nib
W •¦'':

Trousseaux
SPÉCIALISTES

Carestia & C e
Fabrique de Mi utiles et U-asiseni d'Ail

' Jlalley s. Lausanne

Tèl.3SA*i.Dessins eldeeisAdisposition

— Exposi tion a la Fabrique —

^̂ sp_g_Bcggi_rar..iHWi»i '¦¦g-*****

Le Dépôt de POUDRE
se trouvo au]

Commerce dc fer A. RIT
121. rue des Bouchers •,feièJ?

." '
T " St-Nicola

Exposition de Noël
Vous trouverez U plus grand choix de

Boîtes fantaisie
Pendentifs pour Arbres de Noël
Chocolats, Biscuits
Cafés et Thés

ces deniers en élégants paquetages poor cadeaux

au

„I!iiercure fiC
t.a plnu grande ruialfon fc-pédal-e ponr

lu. v«u(e da Tlié «S du t .. - 1 . -
Expéditions au d'hors se font par toutes Ks suecursates, aiasi que par le

bureau central à Bcrae, 8, rue de Laupen. 10506

SVE ANTOINE COMTE

POUR CHARCUTERIES
Nous e x p é d i o n s , par

pos'e tt  chemin de f.r
belle viande «sans os

â Pr. 3.40 le kg.
Hachée gratuitement sar
d'inande. 10352

umik, $%iï
Place Saint L-turrnt, 10-4 ,

I,AIKA!*.NE

(
Pendant le mois . de décembre

FORTE RÉDUCTION¦à sur toux let-» ti^wuts. È

IHE GES ALPES
Meilleur dépuratif du

sang-Spécdalenicnt recom-
manclable • aux per-Onnes
qui soulTrent de constipa-
tion, maux de tête, mi-
graine* ( influenzo) ,  em-
barras gastriques, licmor-
roldcs, etc.

Se vend en boites de
t . fr., 50. 10835-5(6

l'Jiarmiaclc • Urogae-
i-le G. LA I'I*. lrlboura.

Nouvel envoi
mmEMmiÈs
pour manteaux de dames
et eofanls.

145 cm. large : Er. 16,00
SCHELLING&C»

Thalwill
"Dans ali-partemcnt

Ain , ."> minutes do la
gare ct rroiitlére suit.,
se, Irum tt proxliultâ '

A vt - rvuKic
ïfnmeulife io Pî.CGS
café , epictrie . caves, «cu-
cî, --, feuil , jaidios, 5 hecta*
n-stcrrainst-npres. vi Kn s,
bois, bon rapport . Payabl»
UD argent fr.nçais. 10369

Ecrire sous A 9387 X û
Pubhsita* S. A .. Genève.

Bols <k Gïauffage
ilàl!

iet dépôts de bois du 1»
ville. ... . " 5979

BOIS, TOURBE
Prix avantageux

f l i f lp  déplumées, 4- 1> kg.
U1D3 à 4 fr. 20 le kg.

Noisettes 5 1 ff,5o
FlpeS 5 kg. 7 fr . 50
Châtaignes S£rw

NOIX 5 kg. 7 fr.
Oranyes 10 kg. 7.5o
Mandarines Vo g
Salwls V le f ? ,50

Sur d«-m«tnd» colis de
10 kg. i ch« ix. Tout franco
contre remb, 10756
II. Kalciitra, Lnfiiruti.

Encsieres de Hois

Samedi, IS «lécem-
bre, à 8 ',', heures, è Fil-
listcrl, an atetird aux ea*
chères 50 moules de hêtre
et sapin , 3.000 fagots , plu-
sieurs las de branches ,
lattes , perches, poteaux
d.i chêne et quelques
billons.

Rendez-vous des mi-
seurs, forêt , 500 mètres
Mir m i l l i on*. 10,932

¦¦r AVIS ~m
K tjparations «lo. potagers et travaux tle. ma-

<;.mrt«-H<; 'en foi* ge.or-* Travail 4oUde étet'apiè-
Se rec ommande, 108741

BEBNAKD BAPST, maçon, rue du
Progrès, 3, Beaux égard,

l'rix modérés

la i A î ' s? "Es ibir_Ti
"Vin« it».lieiis'v*i»rit3al>les

Cbianli. Ilnrbcra Mitd Frelata d'Ami
«.rlu-nollno. A H II BOU-W- IJ - , Nebbloto
Ilarolo.BarbareHeo, Laerimtie «L'brlMi

l'alerno, t'uprl, MiMteato ]>asf>ito.

I_AROLO «S BARBARESCOJ .
de l'Opéra Pia Baroïo

Repiês'nîatlon et dépôt pour la-Suisse. I

MAISON MODERNE
A VENDRE

h "pToxiràifc de la poste et tle la gare. Ma-rni-
îic-ucs appartemente en&oleill_ dont un serait
libro . inuiiédi.ltcmr-rit êiir désir. Salles de bains
installées. Jardin . Conviendrait spécialement
à médecins , dentistes, commerçants, etc. -

S'adresser à ¥ Agence A. Frossard, rue des
E//ornes, Fribour y. 10817

w

Une Machine à coudre

constitue un

CADEAU
de Fin 'd'Annéo

Utile et Agréable
Seule maison ù Fribourg

64, Rue de Lausanne, 64

RHUMATISMES
L'Antaigine S
les lorme» de rhumatUmi, même lea

S
ins tentée» et les pins invétéré»». Prix
D flacon de 120 pilulea, 7 fr. 80, fco

de port et d'emballage, contra :em t or.ri

Pharmacia de l'Abbatiale
PAYERNE

Brochure Krall» aar tlt-.mi -.aile

$ouvano2-vou8 que Gischig
Tailleur - Remparts 14, - TéL 7.68

HABILLE BIEN
Reparutions — Transformations

DRAPERIE ANGLAISE Trav&il ft façon

MLAiSOIV

FRIBOURG

: Jijoutdrie
Montres - Béveils

sont réparés par

Sagne -Juillard
Btun>enin-8aza» «uce.

CHAUX DK-FOKDB
Léopold Robert, SS.

Hsrlog'r np-Mi'iam l" el.
Pendul'-er effkit l  de la ville

Maison de ccr,£aace
I ,t.d>e f n  l«Sï

Travail soigné-Prix avant.
Livr. rapide contre resib
Contes, excl. de la montre

ZhNlTH

DUVETS
çonfeclionn^

en liâmes et irii-flumts
Flarnet, ml-Sanses, pla-
ines eajpoe, ata détail.

Couverture ! laint
GB&NO CHOIX

Fr, BOPP
Ameublements

Bit do Tir, 8, Friiourj
àtotqn'aa nouvel ' an,

donble escompte sor totu
les achats aa comptant

Vins naturels
nu

Tessinois, nouveau «5 -̂
Nostrano loo.—
ïlattsuiUlU!. ioo.—
Barberato JOB. —
Barbera 140 —
Chianti iso-
les ioo litres de Lugano
contre rembonr».
12 bouteilles Barbera (vin

pour malades) 37 h.
Echantillon gratuit.

il «a» «tacITec, 6UCC.
de StauSer irezes-, > a.
«-¦»• 89»ï

Eau-de-vie
de fruits

fremle e qoalitl , .  10» i
r. 3.60 1» litre. Envol

depul- 6 l. contre remk
W. BUetcger, « l l s i i l -

l«*r(r. HeraUwll. iileXm

GaDton de Pribanrg
AVIS !

ï. - .. _étaaBa>Pa>a dési-
rant taire leur lessive ce
mois, sont invitées, dans
leur intérêt,  i n'employei
itar le savon blanc « Lts
a ION a , 72 % d'huile , el
la lessive • RAPIDE > . i
base de savon. 9200

Ea Mit» partent
Soûl fabricant : ?, . -, -. I . - I

J ' - J I I -  ; ; .  A ; I ;: I , m . i . r ,
I.V.Ïi.. l U i f r - à l n l p i -

BiHDAGES HBBlliIRES
Grand cho i d e  bmada-

j.-'-" J> C .'Ji'¦ 11 TJ t¦ 'J . dernière
nonvtauté, très pratiques,
plus avantageai et infini-
ment meilleur marché qne
ceux vendus jns<iu'à ce jonr.

Bandagea u -rcaao-rla
dans tons h a gœrea et à très
bas prix. En indiquant le
côlé, on s'il lant uu donble
et moyennant los mesures ,
j 'envole car commande. S

Dlaer-Hton lobaolne,
ohez F. Germont, sellerie,
Pamrn: 7SJÎ 7672

Un demande
A LOUER

pour tout de suile ou date
à convenir, dans mes prin-
cipales, un 1-cal ou cham
bre pouvant servir de

BUREAU
S'adress rsousiM0590 F

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

iYieaH!es d'occasion
GARANTIS mo.- : -. : : : .

ct reullx ft neuf

50 % d'économie
LU Lou.lt X V , i places,

avec sommiers et matelas,
depuis XS0 f r .  ,* literie
neuve ; Trouai eaux com-
plets ; li(S à Jeux placet ,
snmmiert-matelas depuis
ISO lr. ; Chambres à cou-
cher • Chambres à manger ;
Mo'ili'rs de salon ; cana-
p és ; Divans ; Armoires ;
Tobles ; Mruhfet de Bu-
reaux .' Meuble * el Yitrîriys
de sabin. tic. 10407

SALIE de VENTE
du Grand St-than,

N° 22 et 29
Tél. 3196 I.anNannc

Noix
le kg. Fr. 1.—

Noisettes • i 1.70
Châtaignes • , 0.35
Har icots secs > i 0.80
Chat, sèches i i 0.80
Figues en

eou-onne • > 1,60
Figues » . 1,30
dopuis 5 kg. Ioo., Locarno.

lîn Rros pr x sptVisux.
l'ulilo Bcrri, Locnruo

TTUnTH si IIMll ' ir i ïTi i l irrri iliiiartiimii.ninnrmnT«.nT«,,-...«..¦-«.,,.*»......*... ..-.-.... . ,..,..,.«....-¦.

éT" * W ÉP Dara toutes

t]|£llïp€,llî!lîî€liza Ç/ih/mPTrï
C3fa«!îjj ,ôff.piilmonîircs£*'-Z-?^vJ//lW/^^

.Wafliiiicsà cDniIrc PFAFF
•f «̂_ t •* ma'n ct à pied

_" . , . ] jjjJHsî - B»***'e* ent'*!

"̂ t?̂ **^-̂ " et vibrante

t̂f w BWMÏiB
_fra^l; ACCESSOIRES

 ̂
/ -  PRIX  RÉDUITS

E. WASSHl , ï¦'*-, Fnb»ê
tl ¦ ,-iTT ¦ 

ITIJ-T —ri if
Belle viande «>t. eharoilérit, bon marché

.Vous fxpédiuns ronfw r mf-our-s. 0 partir de 2 kg.
i t o i i .  I" qoal. latisoi. iii charge le kg. hr. 3.00
BuulHl avee t>* • » . 2.60
Nanelsiiau an lard f ¦ •*( ¦ ' » > 4 JSO
.SnuriKSCM ménage > > 4.—•
Salami a i BJM

MM mm HHLLBS S. L, p
St_SSg

'^̂ ^Ê^^ -̂ts^^^

'̂ <*ra- _̂s<**aaisa5a—a**i*BigiBaa—— nmnii—ii  ¦nu—a—^MI^̂ ^— . > >

^ 
> —*¦*-—

IAHTE el VI8UEUR rtirenvit» «e* ucserveei par aae core do dêporaUMaiatU

Ka beatelllei de 5 f»*, 1 tr. 10 el 12 tt. — Dans lei pharmacies en direotemena fiaaia
par la Pharmacie Centrale Irladlenef *6t*f le, me dn Mont-Blanc , 9, SENEVE.

i
| iis^M, basié» an IS».

Alïeoek's
Plast ep

MARQUE DE L'AIGLC.
Le meilUur remède externe du monde entier.

SAVON CRE1E POODRE
do Clermont et E. Fouet

«Senêve
tadlaita-anable pour lee. aolna «le la toi*
lt-fte, <l«>'«ur.( au teint une Tralfheni «t
an eclas air Jenneane remarquables. Tout e
personne soucieuse de conserver H beauté
les emploiera et ser» ravie da «nce»».

EK VENTE PARTOUT

Souhaits de nouvel an
Comme, ces anné-'a passées,., nous publieront

dan» le dernier numéro de cvtte année, des divers
journaux, en format carte clo visite, pareil aa
type ci-aprèa, les souhaits de bonne année que
uégocianù et particuliers désirent adre-aser k leur
clientèle, amia et connaissances.

Type de l'annonce :

•__J La Maison X.
présente à son honorable clientèle

i r ses meilleur* vœnz
dt BONNE ANNÉE.

I n „ 

Nous prions les personnes désirant profiter
de ce mode prati quo et peu coûteux, remplaçant
eyantagousement l'envoi di s cartes de visite, d»
bien vouloir nous adicaser tout de suite leur ordre.

MWIilCHÇBftli S. A.
F'JE^B BOXJ2EiO-

¦R I B B B B l B B B I l I f l O B I i a B B
B fla Ponr une petite dépense,

;'Tap_o grosse économie S
H Les tissus sont très cher», le

J Nettoyage chimique est bon nuch*. "
I Sans les deltirmer, téstU en altérer lea couleurs. *
¦ 11 vona rend comme neafs toas les vêtements dé- ™
¦ J .-J i.-;. J _- , les tapis on tentaraa, qn ùa soient àe m
D laine , do soie oa âe coton. ProGtez de oe précieux "
B avantage tjui vous fait réaliser ans sérieaae éco- B
01 nomie. T«intàros en toates nuance*. Spécialité D
B de noirs _poor daolls, i B
B Adressez-Vous ft la Grande Teinturerie de B
B HOBAT et I/ÏO "tNAI*.K«l«> JLBaaanne oaft BS
¦ notre ni i , ; . ¦,.-,.; . , ;; -ui . ir  ::¦.. t , B, téléphone 2.34, Bl
0 et ft nos représentants & Frlbonrjt « M C. Nasa- H
-, -, b-inmer. toareb. taùlenr, Avenue de l'érolles, 8 ; B
ms Mm« .î'. :  :* , - ! . ; -r- ! . '.-,r: -.i;. , rue ie la Banque , l î .  — Q
a Gain t M«« Jdje-Engel. ". 6188-980 B
Q Q B CDlJGBIflBBBDBBBBBBBIB

A l'occasion des fêtes

BAISSE IMPORTANTE
*iî i* â̂22è,& surbijonlçrieel

»f^?'î« ^ P̂HBSBW^ f *= â Pendulcs, mon-

H. VOLLICHARD -TGGER
Pont-Suspendu

l'oar lro douleur*
dana le doa,

l'emplâtre Attci-ch est
le meilleur. II fortifie
les dos faibles mieux
que tout autre.

Faire l'application aur le ilô-jo de
la donlenr

L'Emplâtre Allcock est le «eu: «smpiâlre po-
reux original. C'est le remède lype vendu par
tous tes Pharmaciens du monde civilisé.
ALLCOCK MA.N-UFACTUItI.VO Co., arkenheai

ENGLANfl

Agence du Trésor
à Belfort

IPIESIÏPBIBIIS
lame, façon raglan , dernier genre, en deseiua
foncée, exoc-lientc qualité, eéd<56 par suite de lasituation actuelle des cours à '

47 fr. 50 Du 123 Ir. (argent français).
lS00.,parde«eas pour garçons, depuis 15 tuf -,seulement

40 fr. ou 100 fr. (argent français).
Prière d'iadiquer la longueur complè te iu

corps et le tour de poitrine. Expétlitioiis im-
nic-iiates contre remboursenKjnt, 'Echange
admis. Livraison jusqu'à épuisement du stock
seulement. i0S7s

Dépôt pour Vexpédiiion en Suisse :

Agence du Trésor,
Case postale 2224, Dornach (Solenre)

P ™ TTTT̂ yr* '—TS
L'expérience a prouvé que

L'ACHAT DE

. chez des marchands

"CU LVOESTËS
ou ch«-.*s des

ACGiMMPM j
', a toujours été la cause do croises

DÉCEPTÏOAS. !
| L'acheteur ne p. ut rtovvir aucune \

! GAMME mmm \
l comme c'est le cas lorsqu'il achète dans une I

1 MAISON DE COSHAJCE. j
En achetant chez nn marchand régulière- s

> méat établi, vous favorisez le commerce
[ local tout tn procurant leurs moyens d'exis-
i tence aux ouvriers et Uaplovés" o:cupés

dans la parli*.

mumm SUISSE
DES uMMis n immm

BE PWS.
L__ "'

F I A T
Livraison itniîitdiate tj-pa iQlQ-20 .de voi-

tures tourisme, 4 et 6aplats» '< 15-20 HP,ainsi que camionnettes »t camions de
1000 kg., 2000 kg. ct 4 à 5 toaats.

Ces voitures et camions eont visible» dan î
noire magasin. .',*18l

agence FIAT KfiaKS'iÇ
Lausanne T.... 2.5.9

Doule a rs daas le
*AU.

L'emplâtre AlUockUa
fait cesser rapide-
ment et en même
temps il fortilie et
restaure l'énergie.
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P,,a COaSETS p' dames nvec et sans iniiia.es -IlSil IlllU P8UP ifaRIGS 

«oirS etWancŝ onr daines pour ^-
 ̂ - QQ

tf^ nr lomt̂  t 'u> ¦ i T - t c -  bonwuta.2jorr-teH. -i.arec pour dames, messieurs et enfants Ewperbeî qualite anglaise §F% Oii on iii d'Ecosse, eu brun ¦*•¦
•;J V4UtctUA UCS J-Llt-d 10 bal.'iues, bonne foim _ /js*. c_ m.l ii-l .J —_ _ — _. _ _ M •Ts i lH en «nlnn A MA M t%w

-? «an OCCASION POG»S ^C , 50 ei 60 ceoi. i qn o qn Fr. S vv en

^ g 60 0 95
N n P I  rt Nnit v*1-Â n ¦* # _*¦*** rvmnr „ . . . . %*% f avec médaillons B UU O % UU J&rm _ nai,e 

en qua l i t é  H WW H

iVOei eri^OZZrei-^.12 _ a  UMQUE ourlet à jour ^|çj M. 
brodés g m C;{ %g m la va.\re fi_SI lapaire folie I. .t | B po.re
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CHEMISES blanches BAS grosses côtes, ea laine de Schafflioose Jusqu 'à épuisement complet , je cède Immense choix PPIÎ A Tî Pî? Ç
pour dames Pourintants Peur jeunes gens P' dames , ., . EB JjvJjLli.l.\i JJ W

Superbe broderie. Bonne toile. Grandeur 2 3 4_ | _5 6 1 \ 8 à 11 
Taû lei - DOUP 0211163 C A TV T C en laine très épaisse

Différentes formes La paire, Fr. 3.45 3.80 4.45 I 4.9» 5.45 5.75 | 5.90 'aU,,CI ° HUU1 ua»»00 
Vl A 1̂ 1 & pour messieurs et dames I

E QQ  ft fi W 
A ^^ q̂ {n

t^^:^^^£{ 
et toutes grandeurs, POUR ENFANTS pour dames OCCASION ~ 00VW O W w w  —. *"? . , ,  . ,,, messieurs et enfanls r i N i n r p  .w,,.,, « *•*»¦»'

a Fr. «S y, Fr. alors , Profitez de cette belle occasion ! a_ w_ «¦ bas... triC0té8 et jersoy ugjww depuis #. 
j

CHAUSSURE? D'OCCASION
H. GIRARD, cordonnier, Criblet, IG.

Cigarettes
Egyptiennes

msmm i ¦?
Berne Le Caire

FUMEURS !
Pour éviter toute confusion , en demandant

ni s cigarettes, assurez-vous bion que la bolte
no porte aucun nom «te l'untaixle et par
d'autre dénomination que les mots :

PH.LIPPOSSIAN & C°
Yéritiez sur l'emballage notre marque de

fabrique (un Bcarnbée d'or). P 683*» Y

J. I_ l l-» .P
DEN R ÉES COLONIALES

Rue de la Préfecture, 224
GKAND OirO'X DE CONSPRVES :

Thon, sardines et légumes
Harengs beaux poissons, 2b cent, la pièce

Morti* d'is'ande. I rr qua'.. 2 fr. 70 ls kg.
Pour restaurants et maga>ins r

Hutte à parqu-a, te tlUe. 1 fr. 50
par 5 et lOl l t res, i fr. 40

A i t  oomptiiiit £5 %

BOÎS SS CHAUFFASE
A vendre, dana let; forôts de BaUiswyl, une

vingtaine de moulée foyard, 5 moules sapin ,
un» certaine quantité de fagota ct tas de bran-
ches. 10936

S'adresser à Jules CLERC, jardi nier, à
Balliswyl," pr. Guin.

IliaiPie mfil
A. LEF1LLEDL

^ BERHE 9, Cùristoffelgasse BERNE j
1 ——~—
fi? Grand choix de reliures . Albums p r enfants \

Littérature Réiïéra 'e
SCIENCES - .PHILOSOPHIE

•DROIT —:— BEAUX-ARTS - |
j| Servie: gratuit da Catalogue Mensuel sur demande (g
{¦* —QBWBBaBi B_flB -rtt^^nrv-jss^-rK^r^ermi

MMê Éïswie ie Genève
Metneura le» actionnaires «. nt convoqués en assemblée générale

-xlraordinaire le mardi 31 deca-mbre, ô 3 heures, nu local de la
JonrBP , H, rue Petitol areo IVrdre du jour suivant :

_ 1) Constatation de la eoutcriptio» ot de la libération des 30,000
litionb uouvell.s MiMificatioci de l'art. Odes statuts-

2) Nomination d'un Htiminitt steur.
Pour uss-sit-r a l'asii-ratilée, le» actionnaires doivent déposer leurs

itres b jo..rs HU moins avant Ja réunion :
â Genève : nu si-sgo <*e la société, rue de In Confédération. N° 2;
à Bâle : iu si.|>9 Aesihenvcirstadt , N'o 4 ;
â FriDOurg : d la succur-ale Route des Àtpoa, N° 1 ;
a Lausanne : au si-'g", rut< du Liun d'Or, N° 6.

Genève, le S décembre 1P10. P 52601 X 10692
[Le Conseil d'administration.

yST^U^^^^B^^1 tete pas U B BDïIft
!.. •*'-.;.. ^J^-';"|?*̂ B» '̂ K̂sïiî avant d'avoir vu mo» grand choix et
i *""'"*' ''Ŵ f̂ "¦¦'¦"" ^&Q&- ii^P'iiir*» bu, D- maudt-znioo

p2§|§è̂  ̂

8UP

™ CATALOGUE
! J$% '-%S^S&. Marchandise de I» qu-.Iitô
! &F*r *•? ^_ Garantie efl„ctive de 3 à 5 ans. Echange
y W 'f *  """ JÉT^K autorisé. P38«55C 8C04
IKl • ^*~-̂  S* ^_ l'ente -iirtjcttt anx Parlitalitri 1

^^^^^rm^Mica Fï_I1QO6 tl'liorlogerla n M Y R "
Henri MAIRE, La Chaux de Fond- N» lfio

Grand cho-x de •«¦"J**-—latoa****». Rév. U* et •» ¦¦:i I -.- I . ¦ de i.lj.>i.t-r|a*

1 S? Zurich, 8tamp.«.nbachstr.. 46-4J

-4 -? P' 9 S Q Q Bahnhotqual, 9
a '«ô « \«ïwi *tjt&ji t-rJ' Q_7 Catalogue oratu Z îs i

Manufacture de limes et râpes en tout genre '
RBÎiilELAvrE;DE LIMKS USAGÉES

Dépôt Û FRIBOURG :
riiez H. S. 011EBDVJ1.1BR, Pmuclio Inffrienrf. 263

IllsIEl FP6P6& ttriiH de lies
L T3KT2TVF

¦_¦__¦_¦¦¦¦ _¦¦ ¦

| l.hauffage centrât |
Pour réalis- r une gronde économie
de combuetible oi'etsez vous im-
:: :: médiatem.nt à là :: ::

MAISON

I 4.1b. Kî .j A ]>fc|
55, PéroUcs, 5 5

RÉFÉRENCES PREMIER ORDRE

EXTRA-TRIPLE IXTRfi -VIEILLE
est», lut le telef , Titille ta pcou, enle-x* l« 8 rlda-n. -— Sou -j-arfum B
dwl ieox et r.tfral' .iii'-aiil p-irifle et jwisiDlt lea «ppartemenu. Be I
r»ser at".e le Sbavinp'tltk N» Mjâ-doticnt uu pla-isir. . B

*>wimnmmMmHm3m*naiimwMui.asmAUA .'¦VŜ OT' t r̂*̂ ^

Importantes
Compagnies

d'Assurances
contre l'Incendie, bris des
glaces.ac-ld.nttetresp- n-
sabilité civile, demand-
agent canlonal sérieux,
actif ct parfail ornent au
ciuraiit des di*erscs bran-
ches pour canton do Va-
lais Entrée .n f notions
j ¦ I ¦' i : : . !¦- i . - .- i .' l - I .

OlTres détail!» es avec
rrtfércncs : . .•: ¦ ,< ¦ rstnutl,
S» 20011. GcuCvc.

Giiamtire meublée
A LOUER

S'adrejsser à Publicitas
S A-,  Pribourg, sous
P4nr,38F. 10829

toi Uioariofl k c*. JEUNE HOMME 1 A V^ DliE
Téléphone «\° 55.

nie de Lausanne, 5,
Grand tht t lx  de bon-

bons «t chocouU
fins.

Biscuits de Nantis ai
Humtl y & Papiers

aouglcs oe *>oei.
Bousiei couleurs poui

pianos.
Cie'ges pour enterre-

ments >t procession*.
Liqueur, fines tt chan-.

p-goes.
Cacao Va Houten.
Fruit * secs et l.ntillaU
'«.'ecosse.

Conservas fines, terri-
nes de fêle cras.

VIEHT D'ARRIVER:
Ttiai. O'ivert, Morue

disian-l*.
L a o I n s d Australie,

boites de i livra.
.'H'arij/ia 'itftse-s

de Iout prtm'wr choix
PRIX • V*NTACEUX

Llirnlson à domicile

JEU8E ffifflif
demande i'i louer tout dc
tui e ou dot) â convenu

petit appartement
jS'ailr.so<*r sous chlITi-!
PlOTÏOF&fublUi -a f .A
Fribourg. 10978

' Bonne famille du pays
haliilant Vevey  (trois
grandes personnes), désire
engager très bonne

CDISDUËRE
Guge scion capacités

00 it 100 fr. par mois.
Excellentes références
exigées. Entrée i m m é -
diate. 10,94 *1

cVircsser olTres a » 1"' U.
l'cjraml, 24 rue de Ro*
mon t , Fribour-;.

â vendre
25 po rc
de 6 mois, cher Mmt DO-
IlI.EJt, rite de la Préfet
mre, 214 10.V70

CAFÉ
d'ancienne renommée d'un
¦apport a-su ré , à v»ndre
cn M-itn de citeonstance*
imprévues. 10457

8'adresser an Notaire
Monney. à Avenches.

1 vendre
1 glace méd-ii Mon ! piano
I vélo des vèUmeuls , des
polagers.

8 atlrt- s«er au DtipOl de
la Grenette. 10,763

Oii DÉSISE LOUER
pour ta 1" février 1921 uno

auberge
bien f .équ 'n 'èe aven, si
po&siMe, écurie et un peu
de terre.

S'ad'essor sous chiffres
P 10,700 F à Publicitat
S. A., Fribourg. 10,9 5

Cbevaux
da houdierif'

on abattu., d'urgence «ooi
achetés par la
Boucherie Chevaline

Centra!--»
Lents, 7, LaniaoBi

. tfcV. aïoncberte \b,\l
ipparteai8nt 15.80.

20 an». «Jemautle plaee , i BuUe , prés do l'église
d- vacher e, tnnourir , uu
environs. 10918
S'adresser sous P 1074 5 F

à Publicitas S. A „ Fri-
bourg.

invvfê^vwrirri^' Zi

M lil
24 ans, demande occupa-
tion quelconque , où il au-
rait l 'occasion de se per-
(ectioiinerdansle françal.*.

Oirr«*s sout c h i I f r e s
PI 0699 FttPublicita'S.A .,
Fribourg. 10 ,977
•-»i.*JL*A*J-»J.*-5.'A.,4*

JEDNE HOMME
18 ans, du canton de Lu-
cerno demande p lace tlaiiH
nne scierie ae canijpn-
Kne, cher, un bon patron
catholique, pour se per-
fectionner et apprendre le
français. 10,937

f»-4-it-'»%T ofirts k l'OjJice
du travail , à Fribourg.

.Ménage de 4 personnes
demande

personne
do loute confiance, sa-
chant hien la cuiiinc ct le
repassage. Entrée immé-
diate. Bons gjgcs. 10,935

Adresser  offres SOUJ
P 10710 F à Publicitas
S. A., Fribourg.

Iv.z-vous dfj«
fuicmiu parlir

MÉ?\. •
- i- b?.r— ;."*• '. .

u la oioalre fiite1 Msifi
en métal, cnvetts métal
mouvement ancre è se
wndes, cadran 24 hrurus
•églée 9 la minute tl
avec garantie de 3 ans.
Envoi ttiiU'e rembourse-
ment, p.fx «la* Ci¦ • -.»-
Fr. 15.50. Chatmeachetenr
de cette montre recevra
C'iaiDiJt*mpnt une jolie
chaîne en nickel.

•. Wnlter Wosrl. fab
¦l'horlogerie, l.s- , t . ' .n .  >
il» Coati a. 894!.
Catalogue Ultutré dt> mon
ros , chafnirB, hijouti-rie

•égulaleurset réveil» , «u
lemando, gratis et franco

PERDU
chien de chasse

blanc ot jauue avecrollier
et nom. Donner indica-
tions contre récompense
à Ht- .".r!- i.'.'- . ï . i i i . '. '-,.
Frlbours, téléph., 4.60
ou 6.56. 10,934

mm f \ttn
(seulement let bonnes

duaiitis) '
LINOLÉUMS

Grand choix
PBIX UODËBËS
, ones

Fis BOPP
Ameublements

rue du Tir. S. Frlbowg
Jnsta'an roure! an,

«1-nMa-  .-»c oi«>ii"
sar tous les achats an
comptant. 8813

une maison
av.*c S appartements , j a r
din ct ve.g.r.

Sadress~r k I . I î ï ' I S
C.EXOUn, Cercle catho-
lique, Bulle. 10,913

OCCASION
eKce ptionnene
pour cause de dé art ,
une magnifi que con
duiteintéri ureaOver-
landu; dernier iiioclè!..-,
neuve, 4 • 5 plao s.
pressé. -10790
S'adresser sout chif-

fres T 9497 X à Pu-
blicitas S. A., Genèse.

k VENDRE
une ma/son

à La Tmir-de Tréme. deus
loge -mentL. Fr. 7,500.

8'a-lri.s'ei à s , c i  v: '¦-
CE.VOl'O, Gercle catho-
lique, Bnlle. 10,914

VINS
en gros

ea lûts
nt en bouteille

i . TB«ttBH.l2
lartteoy

— Fendant . Dâla —
Spécialité I Clôt de l - .Tcii,

CIIE8 Jl VU;
à Besançon

situation exe ptionncll-* à
15 min. de la ville, arrêt
de tramway. Agréable mai-
son d'habitation , en bon
état, grange, écurie, re-
mise, elc; 18 poses de
bonnes terres cultivables,
d'un seul tenant.

22,000 fr.

Ei» DE Bip
20 poses en prés , champs
ensemencés, 4 pièces de
vigne en plein rapport ,
terres de l re qualité . Mai-
son d'Jiabitation, grange,
écurie , à proximité immé-
diate de l'égliso et de
l'école.

11.000 fr.
Pour traiter , s'adresser à

!.. Perrottet, aube-gistc ,
GtMKt'ESiS (Gruyère).

locieDoaswilfiFrilifliiFg
et d.i localités du canton
ù v e n d r e , provenant
d'une collection purtica
Hère, comprenant environ
Eo pi' ciî* différentes.

8 adresser à M. Stulz,
intiquaire , srn-c sseur d
M . Ûi-û-o.wr, tt la m- de
Lausanne , A FrlbuniT*

Mise au concours
Un concours est ouvert pour Ja fourniture,

le transport ot 1» pose des hois «nécessaires
aux" travaux de réfection du pojnt de Corpa-
taux. Les intéressée, ayant déjà soumissionné
jusqu'à co jour , sont invités a compléter leur
soumission, sur -formulaire ep-jcial déposé au
bureau des Ponts et Chaussées, où ils peu-
vent prendre connaissance du cahier ds*
diaTges.

Le concoure sera <Joe, de mardi, 21 «jourant
prochain, à 5 heures du soir, date à laquelle
les soumissions devront être déposées sous pli
fermé avec la souscription : «c Réf-»oUon pont
de Corpataux » au susdit bureau.

Fribourg. lo 14 décembre 1920. 11015
Pour la Commission des -travaux :

Le président : A. MAUEODX, préfet.

Occasion extraoïliaa.re !
Le soussigoS aviso sa nombreuse

eli-ntêle et le public en g'néral ,
qu'il L I Q U I D E ,  à de« prix in-
or-'yables de bon marché, pour
cause di Qtjjnati-iD. de bail , tout
son commerce da meubles, com-
prenant : chambres  <¦ oumster,
chambres à coucher, lits , divans ,
fauteuils , guéiidons, sellettes, etc.,
etc., eto.

Que chacun s'empresse de pro-
fiter rapidement de cette tvcaùoa
unique. 11.001

lit Eli, tapissier
Rue de Lmuatvie, Payerno

-*<&*- Téléphone 123 -t-©o-

aux campagnards
Le (soussigné met en vento, samedi, eur la

Place de Notie-Da*nw>, «n grand stock de tiges
en peau de veau ct empeigne.

Marchandise suisse, de lr8 «qualité, à des prix
incroyables. llOlli

E. BONONCINI.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEU' H-3-.TEL

Capital : Fr. 100,000,000 - Réserves : Fr. 31,000,000

Li Société de 8aqat) Hm reçm'i
des llf Qbb de fouds contre

Obligations
(Bons de Caisse) " ' <

po„ une durée de i à 5 ans {erme
au taux de î „•

& 2 -(CM
Ces Obligations sont remBbttrsables a

échéances Ii i- .; ; elles sont uiuii je- ,  de
Conpons eemestriels. • - !.. ' '" ' ;

La Banque prend à sa ' charge
le timbre fédérai

Ello bopififl sur : S 
~
\ ' n

LIUHETS OE OEPOT Û 9 ° nuuiaWrètde ^v ") " O




