
Nouvelles du jour
Un ordrm du jour de la Chambre fran-

çaise.
Lord Derby a'effforoe de convaincre

lee Anglais de s'allier à la France.
Hier, à la Chambre française, le général

dc Castelnau, au nom d*un des groupes les
plus Importants de la Chambre, a demandé
au «président du Conseil des explications sur
la brusque démission de M, Lefèvre, mi-
nistre de la guerre.

M. Leygues s'est «donc expliqué sur les
scrupules de M. Lefèvre et. apr«ès un débat
qui avait pris beaucoup d'ampleur, l'ordre
du jour suivant a élé volé, par 493 voix
contre «55 :

« La Cliambre prend acte des déclarations
dn gouvernement, confiante en ses efforts
pour assurer, d'accord aveo ses alliés, le
désarmement de l'Allemagne, l'exécution de3
réparations conformément aux clauses du
traité de Versailles ; compto sur lui pour
concilier la sécurité nationale, les exigences
de la politique extérieure avec la prospérité
financière , repoussant toute addition , passe
ù l'ordre du jour. »

La letlre de démission dc M. André Lefè-
vre, ministre de la guerre en France, l'a
montré hanté de l'idée que l'Allemagne étail
capable d'une prochaine revanche. C'est le
sentiment dun grand nombre dc ses com-
patriotes. Mais ce n 'est pas celui des hom-
mes politiques français qui ont pu se rendre
compte de la situation réelle de l'Allemagne.
Le projet du recrutement de l'armée fran-
çaise, dont M. Lefèvre n'était pas encore
satisfait, promet un effectif de paix armé
supérieur à celui que la France avait en
1914 au moment de commencer la guerre.
C'est dire que la grande nation victorieuse
nc compte pas beaucoup, pour se garantir
contre unc agression , sur les mesures mili-
taires qne la Sociélé des nations pourrait
décider.

La grande idée de M. Wilson de réduire
les armements devrait entraîner comme
conséquence la constitution d'une force
militaire internationale au service du Con-
seil de la Société, qui aurait la garde de la
paix du monde et qui exercerait un pouvoir
coercitif à l'égard des Etats qui voudraient
commencer une «guerre. Faute d'un solide
contingent international, les nations qui ont
à craindre une revanche allemande se refu-
sent à désarmer. « Il est impossible , a dit
M. Léon Bourgeois, d'atténuer la puissance
militaire des nations qui ont la garde de la
paix. » Lcs Etats-Unis eux-mêmes, bientôt
suivis par l'Angleterre , sont en train de pré-
parer une flotte formidable de cuirassés, ce
qui est en absolue contradiction avec le rêve
pacifique dc leur président M. Wilson.

Au moment donc où, à Genève, on s'ef-
force loyalement et généreusement de cons-
truire une société universelle des Etats d'où
la guerre sera bannie, chaque puissance, «ou
à peu près, se préoccupe de pouvoir résister,
le «cas échéant, à l'agression d'uue puissance
voisine.

Il n'est donc pas étonnant que la France
recherche des alliances qui lui donneront
pins de sécurité enoore que la convention
militaire conclue aveo la. Belgique.. Ello
souhaite que l'Angleterre s'ad'joigne à elle
pour conjurer le péril allemand plus ou
moins éloigné, et elle a trouvé un puissant
avocat en la personne de lord Derby,.ancien
ambassadeur do Grando Bretagne à Paris*

Lord «Derby, dans une campagne de dis-
cours et d'articles, tâche dc convaincre ses
compatriotes de la nécessité d'une alliance
fraiioo-angbise, et ïl leur sert cet argument
excellent : Si 1"Allemagne sait que la France
et l'Angleterre se sont engagées à venir au
secours l'une de l'autre en "cas d'attaque non
«provoquée, il y a lieu de penser crue l'Alle-
magne renoncera à son plan éventuel de
revanche

•Ce raisonnement porte très juste; il fait
nnmédiatement songer à l'avantage qu'au-
raient eu la France et l'Angleterre, en 1914,
Berlin que toucher à l'une c'était toucher ù
de pouvoir signifier au gouvernement de
l'autre. On sait aujourd%ui que Guillaume II
aurait renoncé au plan d'écraser la F.rance
s'il avait prévu que etile-ci serait îmméiAia-

tement secourue par l'Angleterre, comme ce
fut le cas. Pour n'avoir pas voulu se lier
aux Français, les Anglais n'ont pas inti-
midé Guillaume II , qui espérait que leur
manière de n'être que pour soi persisterait.
Lord Derby leur retourne le fer dans la
plaie ; il veut les amener à la conviction que
la garantie de la paix du monde réside daus
l'étroite coopération «qui a existé entre la
Grande-Bretagne el la France pendant la
guerre. Et, tout en rendant hommage aux
éminents services rendus par M. Lloyd
George, il estime que ce premier ministre
est un peu trop Anglais et qu 'il devrait tra-
vailler pour le bien de l'Entente au moins
autant que pour le profit de l'Angleterre.

• .•
Lo député Tqvini, secrétaire du groupe

parlementaire au parti populaire italien , a
accompli, ces dernières semaines, un voyage
à Paris, Bruxelles , La Haye, Berlin , Var-
sovie et Prague, pour réaliser une entente
enlre Jes groupes rparie_nenlair« ayant une
base chrétienne. Partout il a reçu un accueil
favorable . Actuellement, il est à Vienne,
d'où il se rendra à Budapest.

• *
, Un financier américain, M. VandcrUp,
vient de rentrer de Russie où il a séjourné
assez longtemps et où il a conclu, pour un
syndicat des Etats-Unis, itn marché qu'il
dit être le plus important dans l'histoire du
monde. 11 y a vingl-deux ans qu'il travail-
lait à faire aboutir son projet , c'est-à-dire
depuis le momenl où il se rendit en Sibérie,
à la tête d'une expédition d'exploration.

C'est à ce moment qu'avaient été décou-
verts les riches gisements du cap Nome,
dans l'Alaska, et l'on pensait que de sem-
blables richesses devaient se trouver aussi
en Sibérie. M. Vanderlip vécut deux ans
chez les Esquimaux ; il parcourut 8000 ki-
lomètres et trouva du charbon , du pétrole
et du poisson en quantité. Le pétrole avail
relativement peu de valeur à cette époque
et l'on trouvait assea de charbon ailleurs
pour nc pas chercher à exploiter ces gise-
ments sibériens que l'on jugeait trop diffi-
cile d'accAs. Actuellement, les circonstances
ne sent plus les mêmes et ces richesses ont
pris une valeur énorme.

il. Vanderlip a obtenu du gouvernement
des Soviets la concession d 'un territoire de
540,000 kilomètres carrés, en Sibérie, pour
une période dc «50 «ans et, en même temps,
il a reçu une commande des Soviets pour
la fourniture de matières premières dont la
valeur atteint 15 milliards de francs. Ces
matières serviraient à restaurer la situation
économique de la Russie.

NOUVELLES DIVERSES
Lo Corricre d'Italia écrit quo M. Giolitti

sursit ilfcidé de partis- pour Londres aussitôt
que la Chambro italienne aura prie ses va-
cances de Xoël,

— Lo lord-maire de Londres vient de lancer
un appel en faveur des a-ffamés en Chine,
dont 14 millions seraient près de périr d'ina-
nition.

— Quatre mille hommes, femmes oa en-
fants ont étô passés par les armes , dans lo seul
mois do décembre, par les bolchéviste*.

— Le gouvernement grec a dé-eidô «de ne
pas répondre à la note do l'Entente, -relative
au roi Constantin, avant le retour du roi à
Athènes. . * -

— Lcs partis politiques de Fiume invo-
quent l'intervention de l'Italie pour éclaircir
la situation actuelle de Fiume.

— I*a Chambic italienne a adopté, pai
254 voix contre 111, la clôture do la discus-
sion du projet sur le prix du pain.

— Lc congru national du parti -socialiste
italien, qui devait avoir lieu dans le courant
do ce mois, a été renvoyé au 15 janvier.

— On dit qu 'Izzet Pacha, envoyé en négo-
ciateur par le gouvernement turc auprès dc
Kemal pacha , serait «devenu le ministre (le la
guerre de oelui-cU

tine requête cathoiipe éconànite
à Zurich

Lee curée catholiques de la ville de Zurich
ont demandé aux au.prîtes scolaires muni-i-
palos do bien vouloir fiJ^Mer que les enfants de
religion catholique pourraient lecevoir l'ensei-
gnement du catéchisme en «classe, dès la pre-
mière année d'école, ait lieu quo l'on doit ac-
tuellement leur donner l'instruction religieuse
après la classe. Ce n'est que pour les élèves le
7«*n«> ann«6e quo les leçons do catéchisme sont
comprises (bine l'horaire officiel de l'école.

Six mlDo enfanta -catholiques suivent lea
écoles de la ville de Zurich. Ils reçoivent en
classo un enseignement religieux donné par le
maître et qui est lç môme pour leurs condisci-
ples protestants que pour eux : c'est rensei-
gnement dit biblique. Quint au catéchisme pro-
prement dit , il est donné dans des classes spé-
ciales tenues Je soir.

D est «facile de se représenter lea raisons que
Mit. les curés ont de souhaiter l'abolition de ce
système. Tout d'abord, il est très malcommode
et onéreux et impose un surcroît de peines et
de dépenses. Rassembler de nouveau, après la
classo ordinaire, 6000 enfants pour leur faire le
cat«éd!iis_ne n 'est ,pas une mince affaire. Ensuite,
les leçotiâ de religion ainsi organisées souffrent
de toute sorte d'inconvénients : assiduité mé-
diocre, faute de lien disciplinaire ; absence
nombreuses motivées par les retenues à l'école,
la concurrence dc certains coure (Lu 6oir, l«
«enipKcheuv_.it.. domestiques, etc ; disposition
intellectuelle défectueuse chez les enfants, las-
sés «par les classes de la journée.. Enfin, en
hiver surtout , où lee leçons de catéchisme ?e
donnent; à la nuit close, il. y a lea dangers de
la ruo pour les enfants qui ont à faire «n trajel
plus ou moins long pour regagner leur domicile.
Des faits cmaielieureusenient trop fréquents ont
montré que ce danger pc'ftsi pae imaginaire.

La requête des curés catholkjut-s était donc
surabondamment fondée. Néanmoins, elle a été
éconduite.

Lea autoritte scolaires ont admis que, à
première vue, il paraissait raisonnable d'accé-
der au vœu des chefs de paroisses oatholiques.
Mais elles ee sont-arrêtées à des objections
d'ordre pédagogique, politique et pratique.

Peut-on faire légithnentent état dc oe qu 'un
arrangement demandé au nom de la justice et
de l'équité offro des inconvénients pratiquas,
pour refuser cet arrangement ? Poser la ques-
tion, c'est y répondre . Aussi n'y a-t-il pas lieu
de «discuter les objections de cet ordre qui oat
été faites à la requête des curés catholiques dc
Zuridh. Quand un devoir de justice s'impose,
il n'y a pas d'incommodités qui puissent y fai«-e
échec.

Aussi bien n'est-ce p^ là la raison essentielle
du refus des autorités scolaires zuricoises. Leur
décision s'est fondée sur dee considérations tt
des calculs d'ordre religieux et politique. Leur
point de vue a été exposé dans .la Nouvelle
Gazette dc Zurich par une plume qu'elles ont
chargée de le faire connaître publiquement.

Les autorités scolaires zuricoises ne veulent
pas admettre officieUement le «catéchisme catho-
lique-romain dans leurs écoles. Elles sont mues
ù ce refus par uno double considération : pre-
.mièreinent, selon leur interprète, < le dogme
n'a rien a faire à l'école » ; il y a contre lui
•an veto formel du libéralisme religieux dout
fait profession l'Etat zuricois ; secondement,
l'EglUe protestante ne donne pas d'enseigne-
ment dogmatique aux enfants avant La 7me an-
n«ée d'école ; on no veut pas que l'Egiise catho-
liquo ait la faculté d'en donner à la jeunes .o
scolaire quand l'Eglise protestante ne s en sou-
cie paa en ce- qui concerno sa jeunesse à elle.

De plus. l'Etat zuricois estime que sa poditi-
que scolaire doit viser à retarder la séparation
ooaf«r-6sionncllo des enfanta et qu 'il est d'intérêt
public de les élever tous ensemble dans le
mémo sena ot dans le même esprit, c'est-à-dire,
..elon le programmo pédagogique zuricoia, c de
fairo des citoyens d'un «esprit éclairé, humani-
taire et tolérant ». Ceci, en vuo do la bonne
harmonie entre- les divers éléments d'une popu-
lation partagée au point de vue religieux. :

Tout co raisonnement repose sur une illusion
dont les autorités zuricoises devraient être
guéries par la leçon do l'expérience ; disons
mieux : il est on -flagrante contradiction avec
îes faits.

• La «-éducation religieuse d'enfants apparte-
nant à des Eglises diffén-entea n'a jamais pro-
duit, dans les cantons où elle est en vigueur,
ces générations tolérantes dont on fait lo por-
trait flatteur. Il eet notoiro que Jes canto is
do cetto catégorie sont ceux où la majorité
religieuse test restée lo plue enfoncée dans eea
préventions contre le catholicisme, où les lois
ont le inoins d'égards pour les droits des ca-
thoJlques. .Au contraire, les cantons où cette
coéducation religieuse est inconnue, où le.
doux Eglises enseignent séparément les enfan's
de leur communion respeetive, sont ceux où la
paix civique règne entre lot «confessions,.où le*

lois respectent le mieux la liberté religieuse des
citoyens.

Voilà ce qu'on devrait reconnaître si l'on
voulait être franc En poussant plus loin la
franchise, on devrait confesser que le principe
môme de cette coéducation religieuse est un
principe d'intolérance qu'on déguise sous un
raisonnement libéral. (Test, en effet, une con-
trainte qu'on impose à une classe de citoyens
qui ne veulent pas de cette coéducation, parce
qu'ils la jugent nuisible à l'âme des enfant*
autant que contraire au respect dee consciences
Soua couleur d'intérêt public et d'harmonie
entro les citoyens, e'e3t l'assimilation morale « '.-
la minonté, cest sa dénaturation religieuse,
qu 'on poursuit -par ce système.

ilais que produit-il en réalité ? L'indifféren-
tisme et l'incroyance, et ce n'est pas là, certes,
un résultat houreux pour l'Etat. Si les doctri-
nes subversives tournent .si facilement les
jeuno tôles ; «si l'on voit, dans certains cantons,
se recruter si rapidement cea jeunesses révu-
lutionnaires dont les allures effrontées scan-
dalisent les honnêtes gens, alarment les aut>
rités et inquiètent même quelques chefs eocii-
listes, c'est i, «certain système scolaire qu'il
faut s'en prendre, à ce 6y6tèrme qui ne veut
pas qu 'on parle à l'enfance d'une doctrine
religieuse définie, ni d'ane loi morale accom-
pagn«se de promesses et de sanctions divines.

M.M. les curés catholiques dg Zurich, en
présentant leur Tequête, ee «ont ài^trés bien
mieux avisés des intérêts supérieurs de l'Etal
que ceux qui, au nom de l'Etat, les ont écon-
dnits. La réalisation de leur vœu aurait con-
duit l'Eglise «protestante à donner, de son côtî ,
l'instruction doctrinale dans les écoles dès h
«première annse, "au heu d abandonner eea je i-
nés ouailles,. pendant six ans, au vague dt
renseignement intercoufessionneL Le persoi-
nage qui s'est fait le porte-parole des auto-
rités dans la presse convient qu 'on serait heu-
reux de voir l'Eglise officielle prendre autait
de soin de la jeunesse que l'Egiise catholique.
Mais le préjugé contre celle-ci est sî ort qu'où
aime mieux voir négliger les intérêts morau»
de la jeunesse protestante que d'admettre h
catéchisme romain à l'école i

AU CONSEIL DES ETATS

Btrnt, n décembre.
Le Conseil approuve l'arrêté accordait à la

Compagnie des chemins de fer rheti qu.es uii
prêt de 17 millions et demi pour l'éleotrifiea-
tion de son restau.

Le Conseil continue ensuite l'examen du
bud get.

La proposition de la commission de ridu ;rt
de 20,000 fr, le crédit de 120,000 fr. pour !«:-
frais de déménagements diplomati ques, es'
adoptée, ainsi qu 'un postulat Berto.ii , den.ein-
da*** la réorganisation du bureau de l 'émi
gration.

au chap itre du Département de l'iii'-érii 'ur
M. La«ly (Grisons) exprime sa r(-co..i.:u. 'ai.o
au Conseil national pour - Pailoeatio.i d ni*
subside à la Société rtiéto-romanche. Les di-
vers postes sont votés par adhésion aux déci-
sions de l'antre Chambre.

Le déliât sur le budget, interromon à mlà'
50, est repris dans une séantee de nlttèf , à
4 heures.

Le Conseil discute longuement la iu?_ t:oni
du crédit aux Beaux-Arts , que le Cp îsiil fé-
déral avait fixé à 130,000 fr., le C<vi-_i l ia-
tional et la majorité de sa (xraitnis-uan à
120,000 fr. . La décision du Conaeil i ational
l'emporte, malgré une vigoureuse défonce de
M. Chuard. .

Un postulat do M. Scherrer (Bâle-Viellc),
demandant la revision de l'arrêté sur la pr<>
t«cetion des b^ux-arts, est adopté, tandis
qu'une proposition de M. Wettst.ii , ippavce
par M. Bertoni , et demandant do v.navhllea
subventions aux «écolea suisses à r«Hra igcr,
est repoussée.

Le budget militaire est liquidé suivait les
décisions du Conseil national , et la sîautc
levée à 7 heuros.

Paiements pour la Grande-Breta gne
A partir du 20 décembre 1920, le cours de

réduction des versements et des virements à
destination do la Grande-Bretagne, effectués
par l'intormèdiairo de la Steiss Bank Corpo-
ration à Londres (compto de chèques postaux
î.0 V. 600, à Bâle), sera fixé à 23 francs
pour 1 livre sterling.

MÉDECINS ET ASSURANCES

L'office des assurances-accidents a refusé
le tarif médical provisoire qui lui avait élé
présenté sur mandat de la Chambre des mé-
decins. Lea associations cantonales de méde-
cins sont chargées d'entrer en relations avec
les gouvernements cantonaux pour l'élabora-
tion de ces tarifs.

Au Conseil national
Berne, 17 décembre.

La Chambre vote, par 92 voix «contre 20, le
nouveau règlement du Conseil national, qui
entrera en vigueur au commencement de ¦ la
prochaine sessioa.

On reprend ensuite la discussion de la ques-
tion de la participation de la Confédération
à la société fiduciaire de l'industrie hôtelière.

M. Michel (Berne) votera îe projet , bien
qu 'il estime qu 'on eût pn aller sensiblement
pius loin.

M. Viret (Vaud) soutient 2e point de toe
de la minorité. Il déclare que les hôtelers
souffrent moins que lea employés et que la
Confédération devrait profiter de l'ijcasion
pour améliorer la situation dc ces deraiers en
les mettant au bénéfice du contrat coHe-t-f,

M. Zimmerli (Lucerne) prend la d.teusa
de l'industrie hôtelière, qui n'était paa pré-
part-? à la guerre et a été surprise.

M. Sçhulthess, chef du Département oe
l'économie publique, expose qu'il importe au
paya tout entier que la vie économique d .  .a
nation soit maintenoe à la veille d'une crise
très grave. I-a ruine de l'industrie hôtel-ire
entraînerait la ruine d'nne foule d'autres
branches.

M. Sçhulthess estime qne la proposition 0e
la minorité est inacceptable. Ce n'est pas }i
conseil d'administration d'une société fidu-
ciaire qui peut assurer les conditions pr-jpo-
séea par la minorité. Là où des contrits i-cl-
lectifa ont été conclus, l'Etat veillera à ce
qu'ils soient appliqués; mais i! ne peut obliger
les hôteliers à en conclure.

On passe ensuite à la discussion des . ar-
ticles.

M. Laeuffer (Berne) revient sur les pro-
positions de la minorité.

M. Bersier (Vaud) déclare quq 'lé finirai
collectif est peut-être précisément ane des
causes du marasme .où se trouvent les hôte-
liers. Où ceux-ci prendraient-ils l'argent pour
payer les salaires très élevés prévus oar le
contrat collectif ? Il faut d'abord eh-.rea-r à
remettre l'hôtellerie sur pied pour lui f*r-
mettre d'appliquer .le contrat collectif. Dani
ce cas particulier, noua faisons de l'étatisme,
mais à la manière d'un corp3 malade qui
prend un remède contenant des substance-
ci. nenoiiipr

il. walther (Grisons) prend la défense des
hôteliers grisons.

M. Weber (Saint-Oall) et Stoll (Zurich)
soutiennent les propositions de la minorité.

Au. vote, les propositions de la minorité
sont rejetées, par 71 voix contre 32, et le
irojet est accepté par 74 voix contre 21.

On passe à la dime .de l'alcool pour 1918.
M. Burren (Berne) rapporte. Le rapport -le
'a commission est adopté sans diseussioi.

M. Bcilsiab (Zurich) rapporte sur la ges-
ion et les comptes de la régie des alejols

iour 1919 et sur le budget des alcools ponr
1921.

M. Gottret (Genève) relève que l'alcool qui
revient à 1 fr. 50 le litre est vendu 7 fr. oO
au public en vertu des pleins pouvoirs. Que
diraiî-OB d'an marchand qui pren Irait «es
bénéfices pareils ? La société des phirma-
cien.. suisses a adressé au Conseil fédér -.l une
requête demandant que le prix de vent., le
l'alcool soit abaissé. IL 3/u.iy, chef Ju Depai-
tement des finances, déclare que,- au po.'i: ̂ e
vue hyg iénique, le prix très élevé des a.cools
est avantageux , parce que -la eonssmni it '.-n
du schnaps diminue au profit do celle du v'.n
et du «cidre. Il recommandera le postulât de
M. Gottret à la régie des alcools et examinera
s'il est possiblo do fairo une différence de
pris entre l'alcool dc consommation et l'alcool
industriel.

Le budget est ensuite voté fins opp-.sttion.
M. de Streng (Thurgovie) rapporte sur

les emprunts pour l'administration fédâraîa
et les C. F. F.

A la reprise do ia dernière session d'été, le
Conseil national a«rait voté uno résoilntion,
autorisant ia Conseil fédéraS à émettre des
emprunts pour les deux années prochaines.
Le Conseil fédérai fait dea propositions i «s
sujet.

M. Mu«iy csjpœe que la Confédération aura ,
l'année prochaine, un certain nombre d'em-
prunts à ccarvertir. 12 faudra, en outre, «rem-
bourser 230 miïïions de rescriptions à la
Banque nationale et trouver de l'argent pour
l'clortrifioation des C. F. F. Ces emprunt*!,
la Confédération tâchera de les contracter au
taux de 7 %, cn faisant un sacrifice sur le
cours. M. Musy revient sur l'emprunt amé-
ricain avoc des documents précis. Lo contrat
d'emprunt, signé par M. Jenny, chargé
d'affaires -suiesse à Washington, dit que, en
ce qui oonoerac le but de l'emprunt , Sa Ban-
que nationale suisse a prévu que lo Confédé-
ration a l'intartion d'affecter une partie du
produit de l'eminrunt à des achats en Améri-
que, mais qu'eue n'en assume pas l'obîiga-



tion. M. ilusy dâdaer* que le prospectus «le
cet em-primt a été lancé pir ta Maison Lee
Higinsou, qui s'est occupée .do l'emprunt. De
cet emprunt, pa-s un seii! dosîar n 'est sorti
ti'Amérique. Jin finapeieer américain, du nom
dè BrebachêS, introduit par 31. Gustave Mul-
ler, a oîigrt.. en mai, ses services pour un
emprunt *l«estiné à l'électrification des
C F .  F. L'affaire n 'a pas abouti et 31. Brc-
îxiches émet maintenant ia prétention de se
f aire payer . ses serrices.

M. .saine (Yawl) fi&'are qn'iA voter»
l'autorisation .q.a'on veut tiecordar cf.. Conseil
ft cïAral Oo ¦coacliire des «emprunts.

'Mj. Ilauser, (Bile-Ville) l'appuie. 31. Mul-
ler (Berne) ¦ll-acare que la municipalité de
Berne' a fait avoc M. Brelwohe. exaofement
les mêmes expériences que Ja Con fédéra tion
et i ïo!J_pa les Î3__tita_8 :n*w lu; ( ï l i l n -n l r ) .
Contrairement à ses amis politi ques, 31. Mul-
><•_ - voU'm _ •>* prepcs:t:a:is de hi cominisf ioa.

Les'débats sont interrompus à _nidi*40.
Li Chambre reprend , à 4 heures M la dis-

cussion de l'arrêté sur les emprunts.
M. BroJbeek (Bile-Campagne) combat fc

projet , qui «rst vin renforcement des - pleins»
jionvoirs, parce qu'il ne . prévoit pas ..même
l 'a nprobn tion des «Chambres pour les emprunts
fédéraux. Il propose que tout emprunt soit
soumis ii la commission des finances et au
Parlement , en cas de rejet par la commission,

31. Viret (Lausanne) combat également
l'arrêté,

31. Gustave Mnîîc- .- i - i i n- l -à t  -on pniiit . de
vue U volera le projet qui" ne prévoit pài
d'emprunts, mais dos conversions d'èmpronti
déjà décidé*.'

31. Musy donne une fois encore dos indi-
cations sur l'emprunt américain. Il résulte de
l'cniomblc des eïpliei'.i *>¦.*• données <-ue toule
1'opér.ition a été absoli-w-nt !»«»rnii__. et cor-
recte. 11 proteste côn.rc les r«!')r.v.li_s aireisés
au Conseil fédéral. Le projet .l'arrêté en dis-
cussion eat parfaitement constitutionnel , parc
qu 'il s'agit non seulement !Yn*.- iru!i«* niuvcua
mais de l'exécution d'un « «m-Tjr-.t l'-jà déihV
et de conversions d'emprunts .im-Vii**. 31. Mus]
déclare qn 'il consultera .i . ..IOS .iY.e la «ràiunifc-
sion des finances, ai-lis qu 'il o» pout prendre
d'engagement.

ÎI. Naine est ' en partie siti-f.iit ys t  tes
explications, mais -Ht' in . qu 'il n'en ie.\e pas
moins que le consortium américain a outre
passé les droits que i'o.-. a le 'irolt-r -.ir un
pri«i cet us.

M. Brodbcck ajoute quelques co*.*siilé.-.it ioii.
au sujet de ia consMtutionmuité dc I arrête.

L'entrée en matière est votée pai 69 vois
eontre IC. La proposition -le M. !*r«>Iberic >-5!
repoussée à une grande majorité et l'ensemlilr
de l'arrêté adopté pir o4 volt ewilre îiï.
. On . passe ensuile à l'arrangement ivéc le

Liechtenstein. M. "Valser (Grisons) rappbr'e.
En vertu d'une convention conclue le 10 no-
vembre 1920, entre, ia Confédération -uis-c ei
le gouvernement , de la princi pauté , les services
postal, -«.«-graphi que ét télSpb'Vinqiïi >l*i
Liechtenstein" seront exploités sur 'le compte dc
la principauté, par >s '.fini «Va ail;î_î'ij«*.ra
tions suisses.. Le .gouvernement liecliténsleinoi .
conservo les t imbra  et <an-xx ' officie!?. .

31. Gabathuîer (Saint-Gall) fait  quel que
observations au :aje: da «contrôle do la froi. -
tière et deinan le «pie, par celte convention ,
une union douanier.' avec Io Liechtenstein i.c
soit pas préjndiî'.te.

31. Haab déclaro que le gouvernement fédé-
ral ne pourrait s«i résou-lre f-icilinient i'i ubci .i-
donner la l'ron' cere «lu lihin et vernit <-' e
grandes obligations "à conclure laie union
douanière. L'arr.u:gj.i_ont est ensuite voté
sans oppos*.ti»i.

On passe anx anc.Hr??. «in 14**1' rapport ai
neutralité, il- Hollenstein (St-Gall) rapporte
Il s'agit .d'une ordonn _.•._. •; m-idif hit .îes "dis-
positions, du concord it. SF. Muller i l.r.ccrnc)
développe nn.postilct H'cisi . e ...v;u IVndanl
la durée du sursis, les cautions . so î i - l i i r  •__ -'ml
traitées comme des cautions simples. 31.
Hciùi>r _î (Berne) présente une propcsitiKi
disant qne la Confédération assume les frais
d'estimatiou du.gage. -Le Conseil fédéral a refc¦ in v,-- j  l 'industrie dès
hôtel- - - et la commission du Conseil national
proposo d'adhérer à cette décision. Après
quelques considérations do 31. Ilieberlin , con-
swlln -<*AITîA, ifc «àttfti t*3l YcAfcn«s__pYi i
19 beures ,.-H.

Le maréchal Joffre en Suisse
Le maréchal Joffre doit arriver aujour-

d'hui on demain, à Glion , où il fera un
sôioiir d'une certaine durée.

Le recensement
¦Le rt«sur_tacfc provisoire du recensement de

«li population dans le canton-de Scheffliouse
daine une population de .60 ,201 personnes,
ooatre 46,097 en 1910.

Le Noël dts enta ts affamés
IxJS 'comités de secours aux enfanta étran-

gers foiit 'paraitre aujourd'hui dans ia
presse un prenant appel cn faveur de leurs
protégés qui meurent de faim ot de froid.
Ce comité saisse de secours am enfants'étran-
gers, - pQa«-é * Bubenberg, 18, à Berne, accepte
av<y gratitude les dons en espèces et en-na-
ture nui  lui soront adressés à l'occasion de

L' affaire Carminé
On nous écrit do Lugano :
lxi (latie 'tta Ticineie dit 'que la motion de

MM. Tarchira, ¦ Ferrari et Martiguoni cle-
niaiid.int la nomination d'une r-ommis^ioii.
d'enquPtc sur lfics àgisSanénia <!e (\ircmine et
Consorts au Tessin sera certainement $œaptin
l«ei.r le Grand Ccnsci! unanime.

• Lo pay 3. dit l' .M-tr-iiic lilvsrail , exige ia
.'•ecci 'r'- r -ir c.«i* ._p;è .e* sur les UiiU qui  ont abouti
au fanieuï mos.-cige do d 'Amnipzio.  - .

L'assemblée
de la Société des nations

Admissioa fie nouveaux Etats
Gehève, 17 décembre.

Les débats de ce matin, en assemblée plé-
nière, ont porté sur l'admission de l'Azer-
bo_djau „ de l'Ukraine, du Liechtenstein et.do
l'Albanie.

La discussion s'est engagée sur la demande
du Lcediteusteia . Lord Robert Cecil (Afri que
du Sud) rappelle la proposition faite par
M. Motta de laisser la Suisso représenter ic
Liechtenstein et suggère dè la renvoyer il la
commission nommée pour étudier les aincmlo-
ments an pacte. Passant au cas de l'Albanie,
Vorr.-.vuT cons'iate «ni'v-Vlo la un gouv.érnemtcnl
établi et qu elle remplit les conditions fixées
par Je pacte. Par contre, deux objections ont
été soulevées : l'article 10 et le fait de la non-
rccomiaissàncc du gouvernement albanais.
L'orateur estime qne lo fait de l'occupation
de l'Albanie par 'dès armées étrangères pen-
dant î^ guevr? n'est pas *\m« o\*.j«H*etioii va'.a-
Ife, et i! ne ifànt pas hésiter ;i faire justice it
un pays raahcmétàn ^ui a fait montre d'un
patriotisme ardent.

3T. P.owelî (Canada) appuie l'opinibn <xpri-
ifiée par l'orateur précédent et ne peut
admettre ia vr.!«ur  du traité secret conclu à
Londres dont il conteste' la.légalité. En cou-
oèiccuit , M. Roveil demande à la délégation
j-o«go^2ave, dont io territoire a été aussi
envahi, d'appuyer la demande de l'Albanie.

M. Fisher (Grande-Bretagne) estime qiie îa
situation de l'Albanio s'est éelaircic ; au_si h
délégatiou britannique «se raliiera-t-cllo à la
proposition de la minorité et votera-t-ellc en
faveur dc l'admission.

Sir Ali Imam (Inde) appuie également la pr«>
position de lord Robert Cecil afin que b S*
ciété des nations apparaisse toujours comme un
corps international dispcéé A appuyer lèse peti'*
Etat6 qui s'adreersserit ;1 elle.

L'admission .de l'Albanie fera une grande im-
pression.

Sf. \'i«.-ie_ni se rallie également, au nom «de î.i
France, à la proposition de lord Robert Ceci!.
H votera l'admission, de même que SI. Schanzer,
au nom de l'Italie.

L'admission de l'Albanie cat acceptée à l'una-
ihnité de 35 voix.

Cŝ e dc l'Azarbeidjan est repoussée à
l' unanimité de 29 votants.

L'*3_m:s. ioii de nT';.,*-i. «ie; est cgalisneal
repoussée à l'unanimité de 23 Etats.

Ce_!e du Liechtenstein est repoussée par
27 voix contre 1, colle de la Suisse.

L'â̂ samUée adopte ensuite lc renvoi i k
i*ommission d' un  vœii demandant dc quelle
façon les petits Etats poliront être rattachés
à la Société des nations.

M. 3loita demande l'insertion au procès-
verbd. du détail nominal dés vetca sur
radmifsion des Etats. 1! voudrait savoir aussi
si les délégués des Etats admis  rî-*an_ment
pourront prendre part immédiatem'rmt aux
slunces de I'ass«emKce.

«31. Hymans dit que îa vérification dw
pouvoirs d« délégirâ des nouvelles nations
sera confiée à une commission nommée par
le président et qu 'elle sc réunira aujourd'hui
C C I '  .' .r '

La tteréitritt
. Oenève, le 17 décembre.

L'assemblée plénière passe à la discussion
sur îa question du personnel et do l'organisa-
tion du secrétariat généra!.

Sir Allen (Nouvelle-Zélande), parlant 1V.1
p«c_r_onné! et des.traitements des membres du
«secrétariat, affirme que la vie à Genève est de
35 % plus cbèro qu 'à Londres.

Le maharajah Xawanagar (Inde) «demande
qu'un contrôle sérieux soit établi sur les fonc-
tionnaires du stxsrétariat. Lc contrôle des dé-
penses est,nfces_ aire,.c3r le fardeau ne tombe
pas sur la Société eSe-mème, mais . sur ses
membres.

Une proposition Baraes de ne pas limitor
h 5 ans les fonctions des membres du Secré-
tariat  est incluse dans l'artiole 4 qui prévoit
que pour, donner plus de continuité au tra.
«rail dc cet'organisme, les fonctionnaires pour-
ront demeurer-en fonction.

Lo rapport de la conani-sion ¦ c«t finale-
ment adopté et le ¦ rè?rlem(~nt prévu sera
Mendn au Bureau international du travail.

Les mandats
Genèce, 17 déeembro..

Le Conseil a examiné les projets de u.anùats
qui lui ont étô soumis par certains dc jws nom-
bres. Ces mandats concernent les au.*i. -iiii«t«
colonies suivantes : Samoa, attribuée à ia
nouvelle Zélande ; la nouvelle Guinée et «l'au-
tres îles au 6ud de l'Equateur attrib iees à
l'Australie ; Naurus, attribué à l'empire bri^-in-
niqne;  ancienne , Afrique occidenlalc aU<Tn.'.:i,l' ,
attribuée à l'Afrique du sud ; les lies Pacifiq.'^
au nord de l'Equateur .attribuées au Japon.

Le Conseil a défini les termes des mand-r.'
tic' la façon suivante :

< Lo mandataire aura pleins pouvoirs admi-
nistratif et ' législatif sur lees tcrriRiir .*. soumis
au présent mandataire. Lc mandataire, dans
toute La mesure dc ses moyens veillera au pré-
sent mandat II veillera à ce que la traite des
esclaves *oit interdiU', « t e  «qu'aucun travail
forcé ne soit ponnis sauf pour les travaux pu-
blias et les services publics al*olunieiit -essen-,
tiels et ceci seulMiwnt contre «paiement conve-
nable. <lx mandataire veillera égaU-menl a ce
<[iie lo tarif des arrhes et de» mimitioH3 soit
contrôlé confonnément tilix principes établis
paf la cAnvention relative au conti 'ôlo du trafi:
,|i . armés signée _c 10 septembre 1910. H s'*ri
également Interdit de fournir aux indigènes des
bbfcîdné aîeooh'rqites et cîes sjiiriti(eu.v. Il . sera
interdît '}" 'bmiV'r, aux in-Visèm-s, une  instnic-
iton mïlitafre *tauï pour ) té bcsoiua de Ui police

ihti-ritiiij. èt la diifcnse locale dii pays, l.e plus
on n 'établira sur le territoire aucune base mili-
taire ou navale, ni aucune fortification . Sous
réserve dis. stipulations de toutes lois .locales
rtJest.net* à nra'-Memr l'ordre public et h pré-
server la nioralo publique, le mandataire assu-
ma dans ces territoires la liberté do conscience
et ie libro exercice de toutes les formes du
culte. Lo mandataire présentera au Conseil de-
là Société des nations un rapport annuel à. la
satisfaction du conseil. Ce rapport «oatkn-ln
tous les renseignements possiblve au *ujet «lu
territoire et indiquera les mesurés .pris(*s poui
satisfaire aux obligations assumées. »

Nouvelle asieoiblée plèaiérs
Genève, 18 décembre.

Dans la séance d'hier soir, vendredi ,
SI. Joneseo (Roumanie) a proposé la forma-
tion d'un corps exptditîormaîre pour secourir
l'Arménie. La Roumanie, dit-il, est prête il eoo-
ptver k cette action. -. ...

Le président rend honimago :t la générosité
do la Roiunanie et croit indispensable dc ren-
voyer Cette proposition à l'examen du Conseil.

Lord Robert Cecil demande lo renvoi de h
proposition de la Roumanie au comité spécial
pour les questions de la Roumanie et qui rap-
portera samedi matin. U en a été décidé ainsi.

L assemblée passe eneçfteû l esamcn du bud-
get de la Société des nations.

Après une discussion sur des questions de
détail , la question du budget est mise au vote
et le budget adopté à l'unanimité.

En fin de séance, lc président amionec que,
d'après le rapport do la commission nommée
aujourd'hui mCmc à cette fin, seuls les repré-
sentants do la Finlande 'ont reçu jusqu 'il ,pré-
sent les pleins-pouvoirs néM-sxaires à lenr paiti-
cipation à l'Assemblée. Toutefois, les autres
délégués des nations nouvelle.sient rcçiies au
sein dc la Société pourront siéger provisoire-
ment dans la prochaine séanco do rAssembléc.

Us srecr r i iCurc i  de la Cour de joitlce
Genève, 18 décembre.

Le protocole de la Cour permanento dc jus-
lice internationale a été ouvert aux signataires
dès cet après-midi. J.eu! Elats ont déjà signé k
protocole. Le Portugal 3 en outre signé les dis
positions facultatives relatives à la juridiction
obligatoire.

Pour Da' tzig
Genève, 18 décembre.

Le Conseil a décidé cet après-midi de nom-
mer le général anglais King haut-cominissaire
dc la Société des nations à Dantzig pour une
période d'une année,,

Le mot d ordre de Moscou
Zinovief , commissaire des soviets et prési-

dent du comité exécutif de la 5me Interna-
tionale, a adressé à la gauche du parti  socia-
liste suisse unc lettre, traitant les dirigeants
du par t i  socialiste suisse de « bourgeois cou-
verts d'un mii-quc socialiste », ct invitant îa
gaucho du part i  â suive l'exemple .des. indé-
pendants allemands, c*cst-ii-ûire de rompre
avec les réformistes et de-s 'unir avec les com-
munistes. . . -. . ..

Entre eux
Le Vorwœrts de Bâle, organe du nouveau

part i  communiste,. .parlant , du courait l'.ajo-
ritaire des Grimm , Graber, îJaine. -.'t Sob»,
dit que ce sont « lés pires sectaires, lis plus
violents et l<*s coquins ? qui sont les -f i -u  la-
uatiques apôtres dc l'unité.

NÉCROLOGIE
M. «Hforses Masson

A Territet vient de mourir, à l'âge de
71 ane, M. Georges Masson, président du
Territet-Glion ct du G!ion-3.aye, administra-
teur de nombreuses sociétés financières. M.
Masson a contribué pour une très large part
au développement de 3lontrcux.

TRIBUNAUX
La Sèvre aphteuse et la termeturo d«"S anberges
Ix-s autorités dc plusieurs localités bernoise;

avaient ordonné la «fermeture des auberge* poui
prévenir la propagation do'la fièvre aphteuse.
La société bernoise des cafetiers avait adressé
au «Conseil d'Etat une ' requête lui demandant
d'indemniser les aubergistes pour la perte subie
Le «Conseil exécutif du oanton dc Berne re-
poussa cetto requête et la Société des cafetiers
interjeta recours contre cette décision auprès
du Tribunal fédéral. Celui-ci vient d'écarter le
recoure comme non fondé.

CARNET DE LA SCIENCE
Le froid sec et la mort

« -Voici venir l'hiver, tueur de ' pauvres
gens, » (Jiai)tait Richopin.

Et !c poète a raison, en dépit de la
croyam*». papOiïaire qui veut qu 'un « froid
sec » soit exceJlont pour la _ «santé.

Lee statistiques, nous apprennent irrévoca-
Moment que la moxtailsto est pîœ* comsidéraMc
pendant et aprrè lés grands froids. Le froid
diminu*. la vitalité rt la résjslance aux ma_a-
dieé infectieuses. Par un .temps humide, on
peut Ronlffrir âe rhomstisme?, mi-scidaires,
niais les maladies putowmaiires. graves, sont
ducs au froid vif. . .. . .

CHANÏVE» A VTEB
18 c! .< .nr i r . -, matin

Démande OSn
Paris 39 '0 4«1 S0
Londreci (livre st.). . . . 12 95 M 85
Mlemaitne (marc) . . . .  8 75 915
Italie (lira) « 70 t.t 70
¦Vutriche (luronne) . . .  • 10 2 10
Prapie (cMii-onn**). . . .  ' 25 8 25
Vew «Tor-k (dollar) . . .  « 40 « 80
Bnttnlles . . . . 41 50 ' *2 50
Madrid Ipe-ieU) . . . . «5 25 8C ÏS
Amsterdam (ûorln) . . .  200 75 207 75

ETRANGER
La question de l'Irlande

Londres, J0 décembre.
On sait que eM. Lloyd Georgo avait déclaré

que la première mesure ù prendre en vue dc la
paix.en Irlande pourrait f-tre uno réunion pré-
liminaire avec les membres du Parlement qui
appartiennent au parti ; siiiii-teiuer, atijcqiicls
on donnerait des eauf-cwiduits.

Lc It. Pèro O'Fannaghau , qui fait fonctions
do président du parti sinn-feincr, a deuiamU',
en conséquence, qu 'on -lui permît d'entrer en
comiuuiiieatioii avec M.'^do Valera, président
du parti, qui se trouvo actuellement aux EtaM-
Unis, ainsi qu'avec M. Griiiitli, vice-président ,
qui est détenu dans une prison do Dublin.

M. Lloyd Georgo a répondu en disant epi ':l
donnera touto facilité de communication avec
il. Grilfith , mais qu'en ce qui ' concerno ' .M. de
Valera , il était loisible au Révérend Pèro le
so servir des procédés ordinaires de cojiunu-
nication.

Dans sa lettre , ÎI. Lloyd Jîeorge exprime
les VXBOX les plus sincères pour le succès des
démarches entreprises en vue d'obtenir la paix
cn Irlande. .

Dublin, 16 décembre.
Un ecclésiastique a été tué, hier après midi ,

par un agent de police -. c'est l'abbé Magner,
âgé do soisaute-dix ans,, qui avait fait ses étu-
dttt an collègo irkind,ii$ à Paris.

Le policier, qui a ^té arrêté, sera traduit de-
vant un conseil do «guerre.

Dublin, IS décembre.
(Htwat.) — Hier vendredi, lis forces de

•la couronne ont biite le portaid en for et en
bocs du monastère des Carmélites où (C!o.. ont
fait  une perquisition en règle. ESes sont
alliée., ensuite perquisitionner au monastère
des Flraiiciscaiii.., où elTes ont forcé îes reli-
gieux qui étaient déjA couchés à se lever.
Files ont mis en état .d'arrestation le Porc
Damiii_Que, ch-apeîain du lo.rd maire de Cork.

Les affaires grecques
' Rome, 10 décembre.

Dans certains milieux grecs, on assure que
M. Streit , le ministre du ' roi Constantin , n'a
pas accompagné son souverain à Athènes. M.
Gounaris, étant prévenu que sem nom figu-
rait sur la liste des personnalités hostiles ù
l'Entente, l'a invité, pour donner satisfaction
à l'Entente, à rester à Lucerne.

La Yougo-Slavie contre la Bulgarie
Belgrade , 3-5 dreembre .

Le journal FoUiHca annonce que lo goii-
vernement serbe vient de décider l ' interrup-
tion des comiinications avec le royaume de
Bul garie par suite du refus systématique dc
celui-ci (Texèoutc-r les clauses du traité 'de
Xeiiili y relatives au désarmement et à là li-
vrsùsau de charbon k la Yougo-Slavie.
. Désormais, seul, le Simplon-Express, Paris-

Constantinop le, est autorisé, à franchir îa
frontière.

Le navire relâché par d'Annunzio
Milan, 11 décembre.

¦¦ Lo Corricre délia Sem apprend que Je na-
vire Cogni, qui avait été «saisi par les légion-
naires de Fiume, est entré dans îe port de
Brindisi , venant de Fiume. L'équipage a dt«-
meuti la nouvelle que les légionnaires s'étaient
emparés de la cargaison du navire. I_e avirc
atait été scellé par les autorités dou'riièvcs
de Fiume. '

Chez les socialistes italiens
Rome, 17 décembre.

(Stefani .)  — On mande d-Aquino (Italie
du sud) quo, pendant une procession, plu-
sieurs socialisles qui tentaient d'amener du
désonlre ont . élé arrêtés. Leurs camarades so
rendirent devant la caserne et réclamèrent à
la police, d'une manière menaçante, leur li-
bération. Pour se défendre , les gendarmes
durent faire usage de leurs armes. Quatre
manifestants furent tués, et plusiem**-, We.sés.

FAITS DIVERS
:ÉTRANQEH i

Le eau du ii c inq «.: " .-. ' par ixien
Depuis son arrivée en prison , M. Frézonls ni

fait qui; dormir. M. .Varrain , juge d'instruc-
tion, lui permettra de se reposer pendant quel-
ques jours avant de l'interroger ;\ nouveau.
L'administrateur délégué du Crédit internatio-
nal et colonial a été visité par .le docteur llou-
binovitcli, qui , a commencé ù l'examiner au
point de vuo mental.

La potte* rtcelvmh» dans quels établisse-
ments se trouvaient les colires-iorts où il.
Frézouls aurait , d'après ,ses .déclarations,
placé des valeurs, titres ct papiers.

.Xa présence «l'esprit du .mécanicien
Un mécAnici«i du nord do la France, de.

chemins de fer .d'Anzin, .pli pilotait un train
de voyageurs entre Saint-Vaast et llérin, a été
fr.-ipiK'r de congestion ,ocoasiomiée par lp froid
et a ,c-mx-oiiibé. Se senfant indisposé, il avait
eu la pn'venoe d'esprit d'arrêter le ront-oi de
façon qu 'aucun « necident ne se produisît.

¦ » 'La nciRc ft Paria
Vers neuf heuttr», jiwâi matin, îa neige eest

miso ;'i tomber , fine et serrée : c'était sa pre-
mière apparition. La température était le
2 degrés au*dessoiis de zeéro et la neige «sst res-
tée «sur les cliaussécs et les trottoirs, qu'elle n'a
pas tardé ù rendre pou pratïoa!>los aux piétons
ct aux chevaux. , .

Les servi? .s municipaux avaient prie, fcù»
dwpcsitiou» par l'embaucliage immédiat dw

eliûiiiçurs ;. mais ij n 'y . m avait guère aux
divers roiidez-vbus dii niatlii.

Ce sont les employés 1I11 service qui ont jeté
du sel dans Iea voies principales, et notam-
ment sur les boulevards. Mais , sur d'autres
points, la locomotion hi ppomobile était fort
en peiue. Les .chevaux ^llefaicht , itAabMttnt,
puis se relevaient pour t-ii. iï «fi nouveau. Fi-i-
cres , touiberianx , voitures do livraisons sta-
tionaaient par force. J_ts. autobus devaient
s'écarter de ci*9 rues et cuipruutvr des itiné-
raires imprévus.

Il neige .aussi dans lç nord ,et l'est do, la
France, 1.1 pleut dans le midi et le vent souflU
sur les eûtes de l'Atlantique.

. '..' i - i i l . i c î - . LU - ehcoiin de Ter
Un ateident de chemin de for s'est produit

jeudi près de.Dingeistaylt (province de 3asc).
Un train ni^ pouvant monter une rampe par-
tit  à la dérive en sens inverse et versa au
Im d'un taillis. 8 à _0 wasoir; ont été..détruits.
Sous les (lé^aiiibie.-*, on a trouvé 10 morts et
5 blessés grièvement.

Hier vendredi , un accident de eliinnùi dc
fer s'est produit à Rakgitler (Brunswick) *.
un train de marchandises a pris en éelmrpe
un train de voyageurs. U y a des morts.

SUISSE
Dc fanx billcln de banqitr

Le J3un«rj nnnonce que plusieurs banques
bernoises ont été victimes d'un filou , qui a
réussi à «écouler tle. faux billets belges nux gui-
chets de cçs étab!i.s,sements. Li même mésa-
venture est arrivée à des banques riiricoises.
I^i p'blice est sur les VTIK-OS IVU faussaire.

La vie économique
Les Anglais nrrivont

L'Office suisso du tourisme apprend d'An-
gleterre que l'on délivre «journellement 250 visas
le passeports au coiisulat suisse de Londres.
Il s'agit dans La plupart des caa de persoiuui's
désireuses de se rendre en Suisse pour s'y
livrer anx sports d'hiver.

Suivant nne autre inlorro.ilioa, ïalllax des
touristes vers la Suisse serait cette année-ci
beaucoup plus important que lea année» pré-
cédentes.

Une «tlinnibre de commerce argentine
Une Cliambre dc commerce argentine vient

d'être créée à Genève. La direction en 3 éW
confiée à XI. Chassot.

A quand la vraie baisse ?
On nous éerit :
Un olœffl)(pk>n. de la vie chire c'est — qui

lo oroiradt — notre administration fi'déruie
(t'ile-anûmc, en l'ocourenoe le département
d'économie publi que et son fameux office de
l'alimentation, qui s'eîforée, tei un roc, de
résister eo-itre tontes les l>-n'_.«c<"s de prix qui
se produisent dans les psiys ipii lions erutou-
rêut' ct qui t ient"luut  et ferme les pris 'et ioa
imarciiandiscs en RBI pouvoir , ct ce p ressè-
ment pour les marchandises qui poarmienl
faire immédiatement ct sensiblement baisser le
coût . de la vie journalière. Bar ses mono-
p<£«r, i-a ConfàléraUon maintient artifieiel*
k<n_ci>t les prix à un niveau très suçpé.rieur
au . cours niondkiil ct, pour , vour!oir corriger !u
loi de l'offre , et de îa «Jemande, le eonsom-
mntenr sui.sso paye le uoul£c' de son voisin
de . France certains artirêes do première néces-
sité. «Ce «n 'ost i*-:*- une bâchée sur-  les tissu»,
sur l«es cociefeclions, qui peut nous suffire :
(•'ost le Buere, le pain , les pàrto, le pétrole, le
eharixra, la benzine, etc., qui doivent revenir
à un prix raisonnaUe et ce n'est que par -la
suppression dçs monopoles que la vie chère
sera .--raimeue.

Le sucre de Bohiimc est offert ù nos com-
merçants à un prix qui leur permettrait de
!o vendre av« profit à 1 fr. 10, 11 «ooûte ra
France 2 fr . !)(), soit 1 fr. 13 argent suisse.
Lc, riz peut ôtre Iwvé à C0 et 70 cent., alors
que nous devons le payer 95 et 1 fr. le kilo.
Et l'on nous parie de baisse en induisant l<_i
macaronis de IB centimes et le caûio «et clro-
Colat en poudre de 1 fr. le kilo, alors que jTon
sait que le cacao a baissé de 00 % et que seul
le souci d'enrayer l'importation grandissanle
au eaeao VoWsmàaVs a obiigé caos g\*_îïd-
fabricants de chocolat . à . faire cette t-onc/c-
sion minime, tandis qu'ils maintiennemt tous
les prix sur leurs nombreux articles plus
rémunérateurs. Seule, la pr-ertestatibn unia-
hime dés ooiisomm-itears pourra faire , do
Pelfct et balayer le bureaucratisane allié de
ce_itéi_is prôfiU'tt». . . . .

€chos de par tout
IE P0RTf-CR

L'auitrc jour, à _?aris, à l'IIMcfl Drouot, on
a vu vendre l'objet le plue eEtraordichairc dii
monde : un porte-or.

C'était pn petit porte-or eoUrme îes vieil-
lards qud ont vécu au temps de l'avant-guerre
en avaient «dans leur gousset. D° jeunes
femmes oat pris Je bilwîot entre leurs mains
et on* damando.sâr-eaisamont : « A quoi ,çn
sert ? » . . . ; , . .

Un monsieur comiplaisani. a exfdi<iuô :
— Jadis, les nations civilisi.Vis avaient, pour

los «échanges commerciaux, diverses sortes de
monnaie ; vous avez Ipeiït-ôtrc eu l'occasion
dç voir nine pièce de cihq frtnes en argent ,
des pièces de denx frahra et de n«n
frinè,' des souis'dc citt-ïte et do nickd. Tout
etfia o ôté rranjiîaci' «par du papier ; .le papier
coûte '(Tes cher ; c'est sans doute pourquoi-on
a choisi ; cette *natière, " afin ..de donn«ar nu
possessear <lo TÙigt-dcux f raines mnquante en
pe'uit«as .c«ou.pirrçs J'iiSittscon. «pi'il. a tout de
même,une ferf-use daiis ?a.péûhe. Mais, outre
la monnaie d'argint -t&. d« 'éBifr», U y ' an-nit



iraasi nne monnaie d'or ; c'est là une mon-
naie que vous n 'avez jamais eu l'oooasion de
touoher. Qn {pissait des petites pièces de dix
francs toutes jaunes dans la petite case de cet
étui «et los pièoep dc vingt francs dans l'autre
case ; quand I'6tiui était plein, il tenait trois
cents francs ; avoo oos trois cents francs, on
pouvait acheter à peu près tout ce qui passait
oar la tète -. une paire de ganta valait six
francs ct une paire do bas de soie no coû-
tait pas le double. On payait une robe
250 francte chez un grand couturier et ceux-là
j lis... lient- pour fous qui «osaient payer «cent
francs une paire de clmussures. Les petites
pièces glissaient sous des doigts qui passaient
poinr prodigues et qui étaient .iiervciïïeuso-
uicnt économes ; c'était charniarut d'entendre
tinter les pièces sur les ««laques «triées des
caisses,..

Le monsieur avait des larmes aux yeux ;
les jeunes femmes rendirent !e porte-or à
ï'exfpcrt en miirmuirant : « Je n'ai «pas la
manio des antiquités. »

MOT DE U FIN
Entre amies :
— Juliette m'écrit qu'elle va épouser un

mutilé do la guerre... un officier aveugle...
— Il aura au moins une consolation...
— Laquelle '!
— Cello de ne pas voir vieillir sa fecuino...

FRIBOURG
Dans non paroisses

M. l'abbé Fidèle Vauthey, révérend car
do Bottorens, a été nommé chapcûain de Cha
paîle-sur-Oron.

Bourgeoisie de Fribourg
L«es bourgeois do Fribourg sont convoqués

le dimanche -26 décembre, à 10 heures du
matin, dans la grande salle de la maison de
justice, pour discuter J«es tractanda suivants :
Budgets des administrations bourgeoisia'.es
pour 192 1 ; acquisition de quatre parceUes 3e
forêts par l'Hôpital des bourgeois ; "ente
d'une parcelle de terraiu à la Vignettaz ; ré-
ception bourgeoisiale de II. l'ierre Perroulaz,
cafetier : divers.

Nouvelle Société helvétique
Lo conseil des délégués de la Nouvelle So-

ciété helvétiquo se Téunira demain , dimanche,
en notre ville, dans la salle du Grand Conseil,
La séance aura lieu à 11 heures. A l'ordre du
jour figurent un < appel du comité inter-
national de la Croix-Rouge », par II. Bernard
Bouvier, professeur à l'université dc Genève:
un rapport sur « la question des zones et la
question du Rhin », par M. I'.-E. Martin , archi-
viste d'Etat de Genève, et par M. K. Sçhul-
thess, ingénieur, à Bâlo ; enfin, la discussion
des programmes d'hiver et Ja propagande.

A 1 heure, un rcpa6 en commun sera servi
dans.la grande sallo du restaurant des Mer-
ciers, puis la' séanco reprendra à 2 M heures.

I.a < Sarlula » uu théâtre
La première représentation do Cyrano dc

Rergcrcc, qui a eu lieu hier soir vendreedi, n'a
pars déçu le nombreux public qui y assistait.
Nos 'étudiants fribourgeois do l'Université
ont su trouver parmi eux des tnîenls capa-
bles do eonicproiidrc et d'interpréter les rôles
assez oampiiiq.ués qui remplissent cette.œuvre
de premier ordre. Nous ne voulons pas abor-
der l'appréciation détaicMéc de chacun d'eux.
Qu il nous sueffise de dire que cette manifes-
tation artistique mérite d'être vue, et que
nous c.spérons que, domain encore, un nom-
breux public voudra témoigner à la « Sari-
nia » sa farveur et son approbation.
; V«u les nombreuses demandes qui lui son!

-làrossées, la < Sarinia » a décidé de donner,
mardi prochain, à la m«mc heure, une repré-
sentation supplémentaire dc Cyrano de Ucr-
ocrac.

Fctc des Ilols
On nous prie d'insérer :
La fête des Rois dans nos hôpitaux, à

l'asilo des aveugles, à l'asile des vieillards
ainsi que dans los deux Crèches ed devenue
traditionnelle. Ohaque année, un «Comité sc
forme en vue d'apporter, le jour de l'Epi-
phanie, quolques douceurs aux pauvres déshé-
rités que sont les prébendaires, malades, aveu-
gles, ainsi qu 'à oos modèles do dévouement et
d'abnégation : les Sœurs ct les infirmiers ou
infirmières de nos établissements hospitaliers.

¦•: Ce Comité vient de se reconstituer. ïl compte
sur l'inépuisable générosité du public de notre
ville et le prie de réserver bon accueil aux
listes de souscription qui vont lui être pré-
sentées incessamment.

Comme l'année dernière, la répartition so
fora entre l'hôpital des Bourgeois, l'hôpital de
la Providence, l'hospice Daler, l'asile des vieil-
lards, l'asile des aveugles et los Crèches de
l'Ange et de la Planche. Oette répartition se
fera à plus de 500 personnes.

Merci d'avance aux généreux donateurs, qui
permettront par leur obolo de mettre un rayon
de joie sur (les fronts courbés par la maladie,
la douleur ou la vieillesse.

L. S.

Conférence sur le bolclicvlsmc
M. Ehret, docteur de l'université de Fri-

bourg, directeur au ministère des affaires
étrangères en Lituanie,**fera, lundi , 20 décem-
ibre, à 5 heures du soir, à la Société acadé-
mique « Fryburgia », à l'hôtel do la Tdte
Noire,; à Fribourg, une conférence sur cc
thème : Le vrai et le faux dans ce qui est dit
du bnlrhiirisme.

Concert en faveur de l'arbre de Xoël
de l'Orphelinat

Fidèle à sa tradition quasi cinquantenaire,
la Société de chant nie la ville de Fribourg
donnera, demain dimanche, à 4 heures ct de-
mie, son concert en faveur de notre Orphelinat.

Ce concert promet d'être une vraie réjouis-
sance par la variété et la valeur de son pro-
gramme. On y voit figuri-r entre antres îes
noms de compositeurs ttis que Angcrer,
Decker, Wiesner, ele. Le puhiie pourra dc nou-
veau apprécier avec plaisir La-haut, de Curti,
qui a eu un si brillant succès lora de ia fête
cantonale de chant à EstavayCT.

Bien plus, ia Société de chant s'est assuré
îe concours d'artistes do grand ta-ent : il.
Carlo BoMer, violoniste, Mnw Lombriser-
Stœcklin , professeur au Conservatoire, et M.
Edmond Brasey, baryton.

M. Carlo Boller n 'est pas nn inconnu du pu-
blic fribourgeois. En 1913 déjù, il a exécuté
queLques morceaux avoc un rythme parfait «et
une justesse remarquable. Voici ee que disait
à cette époque le chroniqueur musical de La
Liberté : « Raa*«3_nent nous avons entendu un
violoniste exécuter aussi parfaitement et avec
tant d'aisan«ce îes notes doubles, se jouer en
quoique sorte des «difficultés techniques, ics
maîtriser, loin du s'y heurter comme à ane
barrière, et faire ressortir, avec ua styîe tou-
jours approprié, lu musicalité de ses mor-
ceaux. »

Dopuis lors, H. Boîier s'est fait toujours
plus appaudir en Suisse, en France et inâme
hors d'Europe. C'est donc précédé d'une
grande réputation qu 'il nous revient actuelle-
ment de l'aris, où il continue d'étudier et
d'améliorer son «talent à l'école des grands
maîtres. M. Boller, qui a bien voulu se dépla-
cer pour la circonstance de Paris .à Fribourg,
a droit à toute c notre reconnaissance. Il
jou«era , entre autres pièces, une sonate de
K-cndel en îa majeur.

r _rlms Lombrisc-r-Stowldin, professeur nu
Conservatoire, veut bien également offrir 6on
précieux concours pour !e r&c " modeste d'ac-
compagnatrice. Le pu«l£ic aura , une fois de
pîns, d'occasion d'apprécier sa finisse et sa
di-sorétâon.

Nous aurons îe plaisir d'entendre, d'autre
part, M. Edmond Brasey, notre dévoué chan-
teur, dont on se rapedle encore les succès obte-
nus dans nos oratorios et tout dernièrement
à Dismas. M. Brasey va quitter son pays
pour l'Amérique. Ses chansons seront donc
pour lui un adieu à Friliourg. C'est avec une
joie môlée de regrets que nous irons applau-
dir une dernière fois su voix chaude ct sym-
pathique.

«Les orphelins, sous l'experte direction de
M. Hug, apporteront leur contribution à cet
attrayant concert. On pourra goûter à nou-
veau la fraîcheur dc ces voix d'enlants et -la
jeunesse d'exécution de îCUTS chants.

Nous -rapipdons qiie le produit de ce con-
¦cert est entièrement affecté à l'Arbre de Noël
de l'Orphdinat. 'Le public voudra bien par sa
nombreuse participation contribuer à àa réus-
site de cette fôte des orphelins. Ce sont les
orcphrîins dc Fribourg : c'est une raison toute
..p«5cia!e pour «les encourager et leur prouver
notre affection. Nous espérons qu'il y aura
foule à îa Grenette demain après midi.

Asile do l'Ange
La dernière représentation donnée par îes

enfants de l'Asile aura lieu demain dimanche,
10 décembre, à 16 heures. Jeudi dernier,
S. G. Mgr Besson a bien voulu assister à la
journée officielle de l'Asile. En faisant ses
paternelles recommandations aux enfants, il a
rt-mpreift les lxinnw Scfirrar de leuT dévoue-
ment, sans - oublier la berur Abra, qui , pen-
dant trente-sept ans, a exercé son zèle au mi-
lieu des petits enfants et des pauvres de la
paroisse dc Saint-Maurice. Elle n'est p lus
de cette fête annuelle, mais les paroissiens no
J 'oublieront pas et ils iui envoient un sincère
« merci » dans sa retraite. En terminant,
Sa Grandeur a vivement recommandé l'œuvre
dc l'école enfantine à la générosité du public.

T.a eonrereiife tle M. Oirardui
La coïncidence de la "représentation de

Cyrano a nui quelquo peu hier soir à la fré-
quentation des conférences «Je la Grenotte. Il
faudrait qu 'on s'arrangeât pour que les attrac-
tions ne fussent pas à la même heure, car
c'en était une do tout premier ordre que la
conférence do M. le prolesseur Girardin, sur
lu sentiment dc la montagne chez les roman-
tiques : intérêt du sujet, clarté Je l'exposition,
haute tenue littéraire dc l'exposé et diction
Tnprveillensi*.

. Soiis-OIIlcier.H
La Société des sous-officiers nous prie de

faire savoir que Ynnilorme .n 'esl p a s  de
rigueur pour la soirée da ce soir samedi.

Un retard
La mise au concours des travaux dc cons-

truction de la route do Marly au futur pont
de PéroUes n 'a pas donné do résultat. Vu cet
insuccès, un nouveau . concoure est ouvert ,
dnnt. In délai ¦éi.hoit le 28 décembre.

i.e-c lr . -,*« ¦ • -!•- eaux
La Société do navigation à vapeur des lacs

de Neuchâtel et Morat «rst obligée, à la suite
des basses caux, do. «suspendre le service des
bateaux à vapeur, entre Cudrefin et Morat.

MEMENTO
¦Domain, dimanche, 19 décembre, â 1C h.,

assemibîée générate des membres «iu Cercle
catholique suivie d'une confèrent** avoc pro-
jections lumineuses donnée par 51. le profes-
seur Paul Joye sur les travaux do la Jogne.
La «conférence a'ura lieu vers 5 heures et sera
publique. . .

NOUVELLES DE LA DERN
Angleterre et Irlande

* Dublin , 18' décembre.
(Havas.)  — Les troupes se préparent â

prendre possession du bureau de .'a munici-
palité de Dublin et les soldats du génie ont
élevé, des barricades de fil dc fer barbelé dans
le voisinage. La municipalité de Dublin tien-
dra, lundi, unc réunion spéciale pour s'occu-
per de cet événement. Les autorités britanni-
ques régulières demandent au tribunal de
donner l'ordre à la municipalité de donner
ses livres de comptabilité pour qu 'ils soient
soumis à une vérification. Le comptable mu-
nicipal est venu , hier vendredi , déclarer, à la
barre, "qu 'il ne savait pas où étaient les livres,
attendu que le 20 novembre un groupe d'hom-
mes armés, revolver au poing, les ont enlevés.
Le tribuna! rendra son jugement dans une
huitaine.

Le traite de Rapallo
Rome, IS  décembre.

'Le Séuat a approurvé liier, vendredi, l'ordre
du jour présenté par le sénateur Cocchia,
approuva_-t la pdlitiquo étrangère du gouver-
nement et le traité de Eapaàlo.
¦ Avant îa votation du Sénat, M. Giolitti a
dôdîaré que le vote du Sénat doit être très
clairement exprimé, eax i! e_t nécessaire que
la voix dn Sénat arrive à Fiume.

13 a rappelé que l'Italie doit être au-desus
de tout. (A pp laudisstmenU).
, «M. Oiditti a déclaré ao/opter l'ordre du
jour suivant :

« Le'Sénat, convaincu que le traité marque
ie compicneament d'une paix sincère et dura-
ble, l'approuve et passe à l'ordre du jour. »

A l'aippdl nominal, l'ordre du jour est
approuvé par 262 voix contre 22.

Le Sénat vote ensuite le projet de loi
portant ratification du traité de Eapallo et
l'approuve pat 215 voix contre 29.

M. .Tittoni proclame le résultat de la vota-
tion ; il prononce une aîlocution très applau-
die.

Puis, le Sénat lève la séance.
A Fiume

Rome, 18 décembre.
Lo Popolo Romano signale l'arrivée à Fiume

du lieutenant général «Cappello, qui commandait
une année lors de la défaite de Caporetto.

Lc générall Cappello s'est rendu chez d'An-
nunzio, dit-on, pour .prendre' le commandement
des légionnairecs de d'Annunzio à la place du
général Cecctierini.

Rome. IS décembre.
Le prési'Ient du cons'il Giolitti, dans unc

entrevue avec lo député Vas«sallo, du parti po-
pulaire, qui revient do Kiume, a déclaré que 1«
gouvernement n'était aucunement disposé k
manquer, do quelle façon que cc soit- aux enga-
gements assumés par le traité de Rapallo.

« 11 n'est pas possible, a-t-iî dit, de songer à
l'annexion de Fiume à l'Italie, et il est de mêm-:
impossible de garder les îles d'Arbe et de Viglia
qui doivent passer aux Yougo-Slaves. »

Les affaires grecques
Athènes. JS décembre.

(Haras.) — Tous les professeurs de l'Uni-
versité nommes par le gouvernement do Vé-
nizélos onl été révoqués et remplacés pat
d'anciens professeurs.

Benoit XV et les questions sociales
Romn, IS décembre.

A l'adresse d'hommage dn «Congrès catho-
lique d'études sociales, qui se tienl à Home,
ces jours-ci, Sa SainU'c a fait reponi.-e par
la dépêche suivante, du cari'i.i',1 Gasparri,
secrétaire d'Etat. :

« L'auguste Pontife, heurea"-- que le Con-
grès d'études sociales se sjit rcu.ri avec lo b<_£
elové de résoudre et défendre ia saine soeio- ' Revue des Jeunes. — Organe de pensée
logie et d'y porter ie trésor ds !a charité chré- catholique ot f rançaise, 25 novembre. —
tienne, aujourd'hm nécessaire plus que jami .s A. D. Sertillanges : Eu souvenir du Cardinal
pour réunir, dans une colhbor.ition féconde Amette. — Th. Mainage : Spiritisme et chris-
de pensée et d action, «e noicebr.r.ises familles tianisme. — Henry Bordeaux : La conversion
humaine* douloureas_nvm: partagées par des de Maimcc Faucon. - François Uepp ot
compétitionsfgoistes et par -es iattes de ]Icûri Massis : Les Into"J*te!s cathoUques
classe et de parti, exprime ses ^merecements dovallt le sj-adicaiismo inteileri-uoL Condu.ion.
paternels pour les l.mi.mages dc de-vouoment _ JJ^ 
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Crise économique au Chili
Saiiti(i-t;o-.ic-CIiili . I S  déet-mbr*.

(Haras.) — L'jndasirie ef lo commerce tra-
versent _uno période du dif'fici_lt&, causée par
Cu baisso des produits arméraux et la liausse
du doMar.

ILM ccamm-arçants ont songé à solliciter un
moratorium. Apres avoir sondé les dirigeants
politiques, 2s y ont renoncé, ayant rencontré
dts rc"Sisiflin.*o*s insmrcmon-taHos.

Naufrage — 20 morts
Athènes, I S  décembre.

(Havas.) — «Soixante-dix .Hommea de
.'•équipage de l'aviso Bar-le-Duc, qui a som-
bré sua- les côitos de î'ielo d'Eubée, sont arrivés
au Pirée, à bord de Y Ernest Renan.

E y aurait une vingiame de victimes, dont
1 offudeos.

Tremblement de teire en Albanie
Vallant), 18 décembre.

UnQ forte secousse de tremblement do terra
a fait s'écrouler, à Saseno, la maison du com-
mandant Fag_ia.no. -Ce dernier a été enseveli
¦sous les décombrs., avec deux de ses enfants.

Dix-sopt marins ont également perdu la vie
dana ce tremblement de terre.

Les dommages matériels sont très graves.
Arrestation d'un syndicaliste espagnol

Barcelone, IS décembre.
(Havas.) — Le ehef syndicaliste Ange1

Pestana vient d'arriver de Gênts, conduit pa;
îa pcêiee.

Pestaaa a joué un grand rôle dans lei
grèves espagooBes. li a quitté l'Espagne il 3
a quelque temps et visité la Russfc.

Ici a «é arrêté à _________

BTJTSSE

Pour punir des députés
Bellinzone, 18 décembre. '

Le Grand Conseil n'a pu siéger hier, ven-
dredi, faut» du quorum réglementaire.

La séance a été remise au 27 décembre.
Les noms des députés manquant sans justifi-

cation seront publiés dans îa Feuille Ollicielle
du canton.

notre souscription. — 3, ruc dc Luynes, Pan
(VII). — L'en an : 46 fr. ; six mois, 23 fi
le. numéro : 2 fr. 50.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Dn !8 drVwmbre

B__R0_!_CT_-_;

Décembre ' f.| 13 14 15 16 1.1 TF"i*ô*mbrs

785,0 |=_ =_ 785,0
720,0 =_ EL. 780,0
715,0 !__ |_ 715,0
710,0 i- =_ 710,0
Moy. «_!¦ ¦ -f- Moy.
705,0 ¦=- I I ¦ =" 705,0
Moy. af i ¦—¦ Moy.
705,0 E- I | i E- 705,0
700,0 §- |- 700,0
•595,0 Ë- I S- 695,0
690,0 |j- Ë- 090.C

TnEBMOMÈTRE O.
Décembre I 12| 13 ïï 15 ir, 17 IS décembre
7 h m I—5 — _!—.!- '.1—71-1-_|-1'_ | 7 h. m
11 h m [—2 —3 —3 -ai—5 -10 -11 11 h. ra
7 h ( — 3—4 !—31—3Î—9 -ti  I 7 h. s

CHAMBRES FEDERALES

Le Conseil national liquide «sans discussion
quelques affaires de chemins de fer.

La Chambre accepte, en votation finale, à
l'unanimité, la loi modifiée sur le rachat des
chemins de fer.

CAXgItPRI.CM
Dimanche 19 décembre

«¦=« 1)E I/ATEKT
Saint XÉMÈSE, martyr

Lundi 20 décembre
Saint ALFRED

Saint Alfred, roi d'Angleterre au V»* siè-
cle, contribua beaucoup par ses exemples et
ses vertus, à la diffusion do la religion chré-

SERVICES RELIGIEUX
DIMASCHE, 19 DÉCESIEBE

Saint-Nicolas : 0 h. J_, 6 h., 6 h. H, 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe chantée, sermon.
— 9 h., messe basse paroissiale, sermon. —
10 h., grand'messe capitulaire. — 11 h. H ,
messe basse, instruction. — 1 h. 14, vêpres
paroissiales, catéchisme. — 3 h., vêpres cap i-
tulaires, bénédiction du Très Saint Sacrement.

Saint-Jean ;.1 h., messe basse, communion
générale du Patronage Sainte-Agnès. — 8 h. . î.
messe des enfants, avec instruction ct chants.
— ah . }», grand'inesiso et sermon. — I h. î
vêpres ct bénédiction. — 6 h. !_, chapelet.

Saint-Maurice : 6 h. } Ç ,  messe. — 8 h. î
messe chantée, sermon français. — 9 h. J
catéchisme français. — 10 h., messe bas .
sermon allemand. — 11 h., catécliismo al!
maud. — 1 h. 'A , vêpres et bénédiction. -
î h. M, chapelet ct prièro du soir.

Co«ège : 6 h., 6 h. ._,  1 h, T h. .., mw*
basses. — 8 h., office des étudiants , sermo
— 9 h. H , messo des enfants, sermon. —•
10 b., grand'messe, sermon. — 1 h. 'A, vêpres
des étudiants. — 2 h. J., vêpres paroissiales.

RR. PP. Cordeliers : 6 k, 7 h., 7 h. 'A,
8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 h. 'A , service académique, eermon français.
— 2 b. -li , vêpres.
.RR. PP. Capucins : 5 h. ii, 5 h. .î , 6 h. Y,,

messe* basses. — 10 h., messe basse avee allo-
cution. — 4 h. du soir, assemblée des Ter-
tiaires do langue allemande.

SOMMAIRE DES REVUES

ERE HEURE
EOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

L'nion paroissiale du-Rectorat de Sa 'mi-
Jean. — Bernain, dimanche, à 8 h. Vi du
soir, dans la soîle de îa Brasserie de l'Epée,
coniés-ence donnée par M. l'abbé Pilloud.
Invitation cordiale.

Cercle catholique. — Demain, dimanche
19 décembre, à 20 h. H, soirée familière pour
les membKs du Ceroîe, leurs familles, ami.
ct coanair̂ aaecs. Invitation cordiale.

Œuvre du Petit Sou. — Les souscripteurs
et ediaboraeteurs de l'Œuvre du Petit Sou
sont priés de bien vouloir assister à l'aesem-
Itlée qni aura lieu lundi 20 décembre, à
8 h.' 'A du soir, au 1er étage de ta Brasserie
viennoise, afin de disenter Mr l'emploi du
solde en caisse dc cette œuvre.

Ski-Club € Moléson >. — Dimanche 19 dé-
cembre, course au Xirmont. Départ garo 7 h.
10 minutes.

Football-Club « Central ». — Les membres
actifs, .passifs et honoraires sont priés d'assister
il l'abre do X06I W soir, à 8 h. M, à l'hôtel du
Paon. Les amis de la société 60nt également
cordialement invités.

Fédéralion ouvrière. — «Ce soir, samedi, â
8 h. K, assemblée et conférence au Cercle
social. D«smain. dimanche, soirée famSière.

Etat mil de la ville de Fribourg

Naissances
7 décembre. — Dcîferard, Gaston, fils de

Henri, menuisier, de Chavarmes-sous-Orsonnens,
et d'Anna, née Chammartin, 37.

8 décembre. — Monney, Suzanne, fille d'Al-
fred , ingénieur, de . Mossel, et de Lucie, néa
Perrier, route de Villars, 9.-

Betticher, Gilberte, fille de Joseph, employ .
à l'arsenal, de Wunnewil, et do Flavie, née
Chenaux, ruc dc l'Industrie, 22.

Bovey. Céeilc, fille de Louis, préparateur
cle Xeyruz, et de 3farie, née Limât, rue du
Père Girard, 4.

9 décembre. — Fasel, Marie, fille d'Isidore,
de Saint-Antoine, agriculteur, â Heitenricd, et
de Marie, née Jungo (vécu quelques heures).

11 décembre. — Haîfliger, Elise, frllo de
Ernest, ««anployé aux C. F. F., de Tritngen
(Luceme), et de Véeropique, née Brohy, rue
de la Préfecture, 193.

13 décembre. — Kvienlin, Henri, iils d'Er-
nest, ferblantier, de Fribourg et Tavel, et de
Marie, néo Blanc, rue de la Carrière. 5.

Décès
6 décembre. — Egger, Simone, fille d'Adrien,

dc Granges-Paccot, 11 mois, r. des Alpes, 19.
Mouret , Louis, époux d'Anna, née Rufencr,

de Villarlod, 77 ans, Asile d<*s Vieillards.
7 décembre. — Reynold, Cyprien, époux de

Marie, née Mauron, cantonnier, de Fribourg,
61 ans, Neuveville, 57.

Burgy, née Ducret, Anna, veuve de Jacob,
de Monterschu, 56 ans, Leuda, 139.

Mauron , Alexandre, époux de Cécile, née
Pasche, voyageur, de Sales, 50 ans, ruo du
Progrès.

10 décembre. — Favre, Marie, «taie de Pierre ,
de Rossens, 82 ans, Jîeuvevilje, 110.
, 72 décembre. — Renevey. Charles, fils dc
Jules, de Moniagny-îa-Vilie, 2 ans, rue de îa
Sarine, 118.

Les nouveaux abonnés pour 1921
recevront « La Liberté » dès ce jour,
à c o n d i t i o n  d'avoir envoyé le prix de
leur abonnement, pour six ou douze
mois.

Les ab onnés qui nous envoient le
montant de leur abonnement p&r
mandat postal sont priés d'indiquer
s'il s'agit d'ua nouvel abonnement
ou d'un renouvellement.

L'ADMINISTRATION.

H.I«I I

* I i vs i I -\ -v t
tl««—Ut' lit. ««. « yUDtV."'

Méd cament* économiques
Nutritifs et fortifiants

f̂fi%Tl"ffipff?nlfa

Pur, contre les maladies des voies respi-
ratoires.

A l'iodure de fer, contre les affection*
¦scrofuleuses ; remplaee l'huile de foie de
morue.

Au phosphate de chaux, pour enfants
rachitiques.

Au fer, contre l'anémie ct la chlorose.
Au bromure d'amonium, contre la coque-

luche.
Au grlycerophosphates, contre les fai-

blesses «nerveuses. 10069

W \m ilialil
prise à déjeuner fait ressentir pendant toute
la journée son e l l f t  bienfaisant sur l'orga-
nisme. 10072

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



Monsieur et Madame Schaller et ses entants-c
Jean, Elisf, Joséphine, «Sophie. Anton!., Rosï,
François et Josepii ; M. et _dme Thomet-Sclial-
ler , à Fribourg ; M. et Mail- CVêuicîutiuq Hru-O-
rio, à Lausanne ; M. tt 51 me Catherine Schaller,
à' Fribourg ;'M et MtB» X-itlialio Uldry. à Ge-
nève ; XL et .Mme. Marie Ouvitlry. à Lausanne ;
M. Etienne Schaller, eu Frai;.*., ont îa doule .«r
de faire part a.lcitrs aniiç et cuiuiai»eaiiccs le
ia «perte douioareuse qn'iîs.viennent, do faire
en la personne de ' -

Monsieur François SCHALLER
Chaudronnier

Ieiir époUx , .père, ' beau-fiîs onrio. grand-pèr.
décédé le 17 'décembre, à l'àçre «le M ans. aprè
une longue et pénible maladie, muni de
secoure de la religion.

L'enterrement aura lieu le dimanche, 19 dé
cembre, «à 2 h. ,M.

Li messe aura lieu à l'église de Saint-Jeaij
hrjdi matin , à î. ; heures.

Domicile mortuaire : Planche Inférieure.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Veole de vins el \\i\\mm
Le mardi, 28 décembre 1920, à 2 h

après midi, au Café Occidental, Place Chau-
des biens ci-après provtjiant de la faillite dé
ce district, agissant par délégation de i 'Offi.o
dis> faillites dfl Fribourg, procédera û la .vente
des biens ci-après provenant de la faillite .ie
M»' veuve Lévy-Picard , à.'.-Fribtjtirg :;

37.-I00 litres vin blanc « Rendant du Valais
1918 », taxé 1 fr . k* litre : StSO litres vin blanc
étran-gsr, taxe 0 ir. 50 k Vit. ; .iS^ût) Vitres vin
rouge, taxé 0 fr. 60 je lit. ; 10S0 litres eau-de-
vie 3e marc, taxé 2 fr. 50 lit. ; 19,600 litres
vermouth de mauvaise qualité, uon estimé.

Pour déguster, avant la vente s'adie.s.r à
l'Office soussigné, Place Chauderon, 1.

Des échantillons seront déposés k« jour de
vente, il ne sera fait aucun envoi dc ceux-ci.

Lausanne, le 15 déectrire 1920.
L -. L'OHico. des. ¦ faillites :

B. Grec, préposé.

FUT. 1H
Cadeaux pratiques

pour Noël et Nouvel-An
Figues en chaînes, . le k«_v Fr. 1.50
ÏJowettes de Sicile, le kg. > 1.80
Mandarines, la .pièce » 0.10
Orange*, le kg, » 1.—
Noix il© Grenoble extra le kg. > 1.95
Oijrnons d'Italie, extra , lo Jtg. » (ur>

Edouard Gaillard, fruits en gros,
BIDDE3. 11077

Enchères de bois
le marill 21 dt-renibre, ft » , heures o

ven l'a aux ?nclio e» l'Ubli qu », «.'au* 1- Loi- de
„ Calions " rien Nierlet 1.. .Uoi_, 20 moul s de
bêlre .ei IÎQ0 fagot-.

R-ndrJZ-iousdi-s mi.euisEu* phc. 1H09
C'. ' - . < ¦ - .;.  ( r  -, : i s i  l . .

Lundi, 27 décembre 1920, à 2 h,
de l'après-midi, les hoirs de Mn:e Mo-
nique-Brigitte Genilloud, néo Folly,
veuve de François, de et à Chandossel (p„-
roisse de Villarepos , près Morat), exposeront
en venté aux ènchôers publiques libre.
dans une salle particulière de l'auberge d'en
haut, à Villarepos, les immeubles ci-après
désignés, savoir :

Au district du Lao
L Commune dc Chandossel fol. 2321
Art fol. N°
316 1 40 Au Village de Chandossel, Pré de

1 are 17 mètrc8. .= 13 .perches.
317 1 47 Au Villago do Chandossel, Pré de

90 métros = 10 perches.
S18 1 48 Au Prè un . Font K» 8, logement,

cave,, écurie et place do 27 mè-
320b 1 50 très = 3 perches. Construit cn

partie sur art. 320a.
319 1 49 Au Pré du Four, Pré de 7 mè-

tres = 70 pieds.
320a 1 SO Au Pré du Four, Pré do 1 hec-

tare 6 ares, 2 mètres = 2 poses
378 perches.

321 1 51 Au Pré du Four, Bois de 25 arcs
7-1 mètres = 2S0 -perches.

322 9 84 Au Pré Folly, Pré de 3G mètres
_= 4 perches.

151 9 48 Derrière Ilavoz, Champ de 21 arcs
So mètres =.215 pendies.

197 4 45 Lus Grands Champs, Pois de 39 ares
90 mètres —> 1 poso 44 perches.

147. 2 7 Au Kéchaid , Bois de-5 ares 79 mè-
tres '_= 61 perches 40 piods.

IL Communo de Villarepos fol. 464
4S6 10 4 La Fin du Verney, Champ de 30

ares 20 mètres sa 336 perchos.
Grevé d'un sentier de servitude:se-
lon lo plan.

487 10 50 La Fin de Grassoy, Pré de 15
ares 91 mètres = 177 perches.
Grevé d'un cliemin de servitude se-
lon te plan- , :

488 22 29 Dois de Lavaux, Bois de S arcs
54 mètres _= 39 porches 30. pieds.

489 15 17 Champs Guisin , Champ de *1 hec-
tare 8ô. ares '32 mètres ;= 5 poses
70 perches. Grevé d'un ' sentier edu
servitude selon le plan.

Ixs immeubles, soront exposés d'abord sépa-
rément par petches, {«uis en bloc. Les condi-
tions seront lues avant les enchères. L'extrait
du registre foncier/peut être .consulté en l'étude
du notaire son&svgné, lequel . îonraira ton.
attirée renseîïncnieni... 11075-U,*.Î

HorJt , lt- 16 décembre 1&20.
P Emile £M8, notaire.

¦¦^WrTÏTa^InYlJTilMBMMIWeli 'i ££ i. W'TXmsmW'JlïSi££~Z&

\$Ur^iitÊeiif \
50, Kuc de ¦Lausanno, 50, FRIBOURG

.. - Sur l'incroyable' •

. Nous offrons à chaque client un. cadeau gratuit
pratiqua et utile

malgré uos pris très bas comme suivant :

Drap en 130' cm. large, déjà 12.90 le métro 1
Robe pure laine 8.50 >
Cotonne double, large 2.20 »
Flanelle coton p' chemises .d'hommes 1.50 ¦

Quelques complets à solder à moitié frrlx I
il ¦! ¦III II IH HIII.Jl ¦II IIII IBI—nTTtlIIIII II I I  II ¦¦!__!¦ II i

¦
€-^JK]l6*]ft3K.«l3^1lîflQKK«3K^«ï2il?S.»̂ » l«|

I Au Petit Paris f
Jf près St-Nicolas, Fribourg &

M i.:m
» des prix et des marchandises M
*¦" continuera jusqu'à complète liquidation w
m. S)S JS^3n^YainK3ir»X9»S3sr3|rv-wiraa|QKK

Ii eijÉpéi
qui «ors uo pr tit vol ime ,
r nii-rnéie louv ce qui est
a'ile nux écoli rs : Qut-I
qu-» formules d s da 'cs ,
de- concourt «le de. in de
botanique , d' <*ii ig.»e «= ,
vui .a . i  qu '.«ctrAl. ' .anach
f' .ritilo.ui. !>.- nombreux
prix 'Ont disrib' ié» cha-
que a««nê.. — Fr 1,1*0,
. bez X 'a j t i t .  Laukauiir,
Gi iu*-v«*, Veicr, Moa-
treùx, *t «liUS lO-iKilcs
lii, ru los ' 11037

j néfti NOTRE

¦ W\ ' %. ANNUELLE

^K^% commencera dès 
le vendredi 17 décembre

^S**J Nous mettons en vente :
1S-S1 22-26

Kowlier** poiiv enfants», - doublés chauds , peau fin e, élégants «8. — , 9»b0
CIUIIUSHOIIM poiun enfants*, bonne qualité, bien chauds 4.60 • 6. —

26-29 30-35
bouliers poni- lilles et garçon *̂ , non doublés, ferrés 11- .8 '» 1*. —

» » >> . • pour dimanche, non ferrés 12. — 14*50
» » » » Derby, en box , élégants 15.75 18. —

Oli«ii«soi_s pour filles et eg*a.r«Çons, bonne qu alité , bien chauds 7.50 9. —
36-i2

Hottiixes IJOIU* daines, pour dimanche, non ferrées 18. —
» » » * cn cuir Box, forme pratique 2« .50
» » » Derby, cuir box, solides 24. —
» » . » peau line, bouts vernis, élégantes 28.* —
» » » ..: Derby, chevreau j bouts vernis, élégants 29.50
» » » Derby, en box , bouts vernis, doublées très chaudes 22. —
» » gainons , Derby, cuir ciré, pour dimanche 18. —
» » » >¦ artiele très ioi-t 2.2. —
» » » c » en ,box , «dowl>le semelle 26. —
» » hommes, cuir ciré, pour dimanche 23-50
» » » Derby, cuir* ciré, pour dimanche 26. —

. .» _ -s . r . » » » en box, trè8 soignées 29. —
' » » » . » boxçalî , qualité ' swi>èrienrè ' ' 33.75 .

Ceci n'est qu'un petit aperçu ,de la quantité d'articles compris dans cette vente, comme
Û pantoufles, chaussons, caoutchouc-?, socques «en tous genres.

En outre , nous accordons, de forts RABMS SUT tOUS les
i articles en magasin.

J. MA RTY, gérant
i r  Jlue de .Romont, 26 FRIBOURG te de Homoitfv 26
>_SR^«̂ ^_M__3̂ 3W/..'-,- .-. . ;-.., ::,.-^âe!xa ^^^^^^^ i3^^^^sskk ^&ĵ B^m^SS^̂ Ê.

Le Syndicat agricole de la Gruyère
m .t ¦«i*2n>* souaiissioa, vu • riiisuifiàajico Je
la orwiiicTc. hi

mmlm ces feppemenïes
pour son bâtiment en gare de BuUe.

On .peut «consulttr li; ' «allier des <*h;irg(*s - l
se procurer les formulaires do 60.un_tnission
auprès <le M. KAUFMANN, architecte,
Hôtel Terminus, BULLE.

Les BOiiinmissidii - devront parvenir au pré-
naiLmé, jusqu'au vendredi 24 décembre,
à midi, elles seront valables jusqu 'au lô jait-
Ti«?"-'- • « -11052

Librairie-Papeterie Vvo J.-C. RGEYER
Tiléplione 97

POUR -LES. FÊTES :
;-: Xivress pour oadeaux :-:

CqllecSion helvétique
P. Grellet ; La ¦ Sulise '-dm Ihlismcts , Fr. «.50

» » AMmoireê rie (̂ asmicvit en Suitse » INv—
l.auber *. Charaimt île li Gloire qui c<rnni»(2 *.t>luirics) » IS;—
Bovet et Reichlen : L'zendts île ta:Gruyire ¦ «;—
Fatio;" Genè. « -. Siège ih lit_Spciélé det A'aliont « 2.*»«—
«. C"-.'iant ¦ -' > a,—f etU Lar- Usse Illustré
Collection de» . Maîtres de l'Art
l.a Suisse Illustrée . Collection Larousse , r.liè
Là' fi ilgique » '.'. t . » e »
Colleciiou d'oiivrape. pjur la i«un*,sse Bib'iothèqae r03e , etc.

O and;oss-ir'ira«m <la«is la coll-ctton Nelson . — Cla'siqu'is-romars. ¦—
Qtand «Uais d'Cuvraiies des meiUeu'.. aulturs sais-e» et (. tv.çaîs, ancHns ot
moiernes. ,. ., , ¦¦ . . . . -. i . PScQpiJfi.F e , tl ,0._

X>enti«èreH iioiivecji,ùte« 'en lit>r«irie

; ,; Âlmanacb HACHEHE 1921 a para

ON DEMANDE I Mscaiiïsîcns-éïeGlricieas
un bon «luinvsllque de
campagne, na. hant trai
re, de oute confi-«nce,
p. urNoei . 11103

Adre-i«*r« lt«-e3 «ou- « i if-
fr. s P 10902 F n Pub'ici-

' las J_ A., Fribourg

I r\ K a 11 _ w

mai^maB^^msBasasssmsa^mm^n < f

S Dès maintenant et pendant les fêtes
Nous mettons en vente lo

i - ¦

A MftÎTÏ
SANS AUGraEKITATIOïi DE PRIX

I Brasserie du Eur ..H Brasserie BëSUPefiaPd
aji___i_____M__jL uawiiiijLi L1JM „,., , .., , .M ,̂J,.J^.,

i n\m
de m a r q u a  renommée
c-.rd s cr «i é-s. Cad « »u
[er,«iral»nV l,l«»orr.s.ràil
ceiâ à 1,000 l'r.

Ocoaiii-o a »- »ir.
I_unr' A P Mictti *. «ons

thiff-ï- T '0'>B U Vrl-
bon». 1t»30

70, Riie des £pou*t$ ,, 7Q
RRIBOURa

qui dé. i ez progr.-sser .de-
inandez n«'tr - b r ochu ro
gra t u i l e  « La Nouv. Ile
Vole. . 1,040

: i * - -. r c i . • ' - ¦- - . : .
¦;¦  i * , .

l 'C . r i i i r . e , ' r - i . . . t. . L r. L - -. : - .

A LOUER
po.ii- caus-- «.< départ, nu
ce..tre dj  la villu et d s
allaire-,

bel appartement
e- tièr«milil  r. mi» à nfi.f ,
R pièc s CUi-ino sali da
bain et âéi»-nd.MV»_ Con
v i e u d i  B|t 6|.tirialem*iit ,
n u d rrlls 'e i/U mi-d cin .
Enlre a5 Janvier.

Sad * •«' nu «=« èlage,
'ru/de 'R-ini-nt !.-/ 11105

T«;iéphono 07

h VEND R E
6 beaux porcs

d» H semaine ch.*i m.
Alphonse JOYE, Erex-
vcrs-Aorén^ 1 > 101

• F u m l l l o  - . . - i - .- . .. . ¦
d<Klr<ei loner à l'on H>
connue s ul locamir-, ii
prix «a'-oin.ablir -,

maison mm®
on p. lil- campagne . de
8 • u •* piiecs ' .«151. . jar-
din pii ta.'o.. bl n chet ci
de tons cO"s.

Ecrire pi-ix p«r  mois
o«s V,"705* ». l»ol.licl-

tsis, I.nun»niio. 1 !«• à

.r-w m̂,M»H»,^_»__jniWI-II I I M M I III I I l.l|.H» p̂

|. Salle de la Grenette - FEIBOUEG 1
t Uuninichn 10, décembre, k J îi-*. du toir. &

COICEM
«£N F»V*UH DC

l 'Arbre  tfe 1-cSI de l'Orphelinat
KONNt  P A R  I A

I BSF- _gc.icler .c cliaiilili .-l3 vi lle is Fri[:_ - .ç > 1
S . avec le blei-V. illant concours de
1 M. Cari» Hollcer, riiloniste

M. l.ouibrl.x£r-^*iceekliii « p ianiste.
M. Ivdmond Itrttuej-, llaryto* ' ¦' •"" b
t-t <!< ¦ *¦ enfant» «le rOrphcllunt.

U . Prix Ues plaeea. s Réservées , 3 fr. .; R
g.Preniiùres , 1 fr. ; Secondes , 1 fr. Location "w
S rlie.t M. Vondeneld. magas dé Musique G

m i ffiii-iiii
Rôparation3d'9r(icl«'.s de voyages

Joseph HA IMOZ
Criblet, IS .FKIBOVRÇ,

se rccon. mande pour tons l«s tmvdux concernant
«on f tat.

. Traçait prompt et soimé — Prix mod 'réa ¦
Ti us les samedis et jours de foir- , au banc «le

marchait cOt<* «ln mûsn-tin potiHcnbneli.

^ *f - . f̂th * ;̂^^:̂ ^ f̂ *^***^!ik^î î ^*̂«ife n*

|Âu Jardin d'Espagne*
lîTÈr i_iT_riri»Ti. K«"* <t

| TÉLÉPHONE, 57 j
f Rue de Lausanne, 57 $
«*> Grand assortiment, de conserves, ii des pw j*J
ï avanlog-ux. . S
« Oranites , ma-d^rine -, f uitsiecs. Dattes ext'a. S*.
* Vins n s — A ti — Champagne à » f r. 85 la *
ï bou.eille. Liqueur B e. »
* V«rico61e_ A'ougo» d'Espagne. *

f Marchan dises de premier choix |
LIVRAISON A DOMICILE |

^^^_tviepi-viev^ !r-^vrvvvvvf *v>f 'pf»>ft :̂

w^ AVIS ~m
Un a'eli r de répara ions d'ar icle3 d* ménage , et

d'aiguisage s'est .uv.Tt ruc do Moral, 259.
Ch«ci" . pourra faire r. vi er sa balterir de cuisine

ot frfir. - aiguiser su* couteaux , ci«kaux, etc., pour des
prix d«*tris «ir s de bon ma'chô

Q-ie l-^puhlio d- Frib «urg sache encourager ua bon
uiMu.em ut eu I.wur de la baisse.

Bu r commando 11100
kouls SEYOOl'X-

M. le professenr rnc__, «lc ï.ansanne. d-m-
ne«a, en janvier- iv^j , dans lo salon dl M. G.lley,
avenue de Rom , 5, une

BÊineîiMiûîi des mwtmm
U organisera , en outre , un cours «le perfection»

n.mcnl. qui imnimencera ti la même *- 00«e.
Pou- rens ijrnouienis et ioscrintions s adre ser ù

M: Gollcj*. P 10 .905 F 11,UO

CE SSATION DE COMMERCE

Prix avantageux

I L DESVIGNES I
S: PéroUes, 14 Fribourg J
^W^^AA^B-^'AJAM^!»^^

Route Bel Air, 2, Gare du Mon-

LAUSANNE
Téléphone -27.24 & 42.23

~ry - L:T:3 ̂ ::S
A TITKE l>'l_CHAXTIJ_EO.VS et pour faire

connaître la sup6roii «e de mis ma'-cKandises., nous
txi'édi'.n» par coli postaux dc 5 nirlf  kg :

Caen» Riirnnll pur S l'r. S5.1. kg.
Chocolat poudre para «ti • PUT. cacao et (uce

S fr., w«lr_ remboursement fianco. port ei e«i hallage

Si es dam es
rous .«économisez de l'argent si voiu faites repl-
ier vos bas daas notre ciinique. Noue réparons
tous le_ bas tissés..De trois paires vous en rece-
vez 2 paires commo neuves, se portant très bien
avec .souliers bas. Nous prions de ne pas couper
les p ieds de bas et .d'indiquer le N° de soulier.
Envoi, contré remboursement . Prix par * pair :
fr. fï.50 ; travail prompt et soigné- "10619

Clinique <tas Bas JŒ Rfi, ÏBSff
. .; ". FRlBODaS

m n f i  a ^§5s_  ̂ :d
'̂ ^^^BUTïY , i-ati-sann© 

f^^.,^^^„ SUMATRA • J^ A
_. n COlfl|880" ^Ŝ ^S
Chaque paquet contient V_. '"'W£-?̂ ^.'®^53

CN BOK FRI9K «Targue dipoile
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LIQUIDATION
» 

partielle
25 à 5© °|ô

sur tous nus courons ue DRAPS
Manteaux de «dames

Complets et pardessus pour messieurs

Hâtez-vous de profiler
de ces , 0CCAS10NSJNCR0YABLES

MAISON PETITE BLONDE
HaJdimand, 8, au I"' étage, Lausanne

Pas de frais de magasin
Envoi franco contre remboursement

Le magasin
reste ouvert dimanohe 19 décembre

toute la journée

Grande salie de ia Grenetïe
i.'Pc.cMiii;  i» i»i:<:i..ii_ i.i: 1020

A 8 '/. heures «lu soir

SOIRÉE FAMILIERE
OHG <LI».II*I:B PAK

TAssocialioB des jeunes gens
de Saint-Nicolas

Gï^ -A HST ID LOTO
TOMBOLA

Un mari pour 30 ct.
Comédie en uh ace

ProaucKons aloerses
' Oi'cliestre -A-ïda,

• Entrée Itltte. Carton 1 fr.
L- membr'S/parents et amis de la société y -ont

cordialem.nt invités. 11070
LA SALLE SERA CHAUFFÉE

musicales religieuses
Petit Paroissien, bijou, pour enfants 2 fr
lVtit l'aroWion, pour enfants 3 fr

Petit Missel. — Manuel Paroissial
Imitation de Jésus-Christ. — ParoissiVa Tlo-

tnaln, ete. 1 fr.
Tous l'es livres sont Y-palement reliés avee

tranche dort.*, depui, . 5, C, H fr. etc., jusqu'à
25 fr. Grand choiesc.

Méthodas ot traitée de p_ain-ch a_ it , etc.
Envois-à choix par retour du courrier.

Maison FOETISCH frères , à VEVEY,

BUaqntKBKSiamim-iirfKe- '*^**!*'-*' ¦"¦ ' «c -i««r—¦' —¦-

I AUTOMOBILES
I CITROKN

I La voilu.o automobil- par ixcellence 7 '/• li-
B lies dVsenco au 100 km

Modèles divers
I Tourisme t t t i  p laces Voit res je.mtes 3 et 4 p l.

Livra Sun : t'anilonnelte.
Voiture de voyageur de commerce'

Iffii lrè. avaBlsp Mm 'mÊà
I _ !epr_ >entation exclusive! pour l-s cantons de
Q Neuchâlel ,'-l'ribourg et Jura bernois.

I
PATTHEY &,C°, *£$*!?

— TELEPHONE IG —

PASSERELLE
à vendre

I.a ville «le Bnlle met on vente , par voie de «ou-
mi-sion , l 'hnclcnne passerelle nx'talllqne Ue la
conduite d'eau «nr le Javroz. Longueur 23 m.
Poids approximatif 4 ,00' ktf.

i our tou renseignements s'adresser au Itnrcau
t i .  Unique «le la Ville où les soutinssions s-nt à
det oser jusqu'au vendredi •*« conrant ù « 1>.
dn» olr. »JM

Li'̂ ^gg^wgsP'̂ gÉg^̂ wfe'gÉ̂

Me mm
pstrtieUe

Les. tlssus tteslii-ês à cette Liqui-
dation s'ont vendus en délail , à
des. prix inconnus à ce jour.

II y a autti un irand lot de eoupont.
La vente se fait au I e' étage,
rue de Lavsam e, 55, das la
irème ma sen <)iie le m.ng-sl 't de

CG -7: L .-:.- - . iOBIS i, EHCELEIGR «

t^W
,.̂ V^'rù_4-̂ ]'̂ -««̂ >'««*.iW.Wl rtf «»l-««

gWb *' Le plus beau cadeau de fin d'année
LE PREMIER GRAK8 ALMAHACH DE LA SUISSE î*5" Milion

L'ALMANACH NATI ONAL SUISSE
W——_-—il « I  II I ¦ l l l  I ll 1 ¦¦! I I  _-_M____-_-M«---»

«31 Wntu _ îvinill«eH I-'"'. l^p.l
Veille Eir.ycliip'i lit Vhi'lr '-i dé ft ri- aitifU et riêiiiii'- des énergies imlinnales

Fondateur réda .tenr; en chef : Adrien Morel. avocat , direct_ ur du Magazine
Collaborateurs : le» homme» les plu* éminent» de la Suisse chacon-dan* le domaUie de sa spéciiliU

Plus de 12,000 lignes dc texfc r i chement  illustré T«0|
Tons les polirais  de* liomme* qui -jou-i lantu P.m«.nl un rôle en Suitse

Articles vulr'.-iiiat-u.r-. tt i'ius 'il! il-iiis chacnn dis <Si>uiHSn, -s J .a i-Jus jnpr.rt«ri»ls d-r «ot » aclivjf-, . crit«
exprès pour f'Adnai.acii par des -sptcUlustt *. iHlsMr-. VI» eui-ie, }•¦ lit 'que , ' .Mil; lai e, Kc- .inunle poliliqa- ,
Uwi.cine. LiUt-r-ture , Beaux Art». Mu-iqne. G»«ogf8phi-. Sci-no». Ao-tcui1ai«. Sports) He-i'tii? ni-m.-iri s,
documents Dcsiin» humorisliquei Ani-ccii «t s Iii*l«ciriqi.c<s. Une ce'ivre ti térai'e CompUt.- c lyi Dernier* I- lulle,
d'Kdounrd R ¦¦••!. M»il ci..ed>- famille Blod-v Recitté . de h vl« pialntpJoJ Cuiine simp le Jeux «-!¦ «sbalnbi.es «t
en pl in aii . Deux'ioneours aV-C prix en esfHes Calendrier 1021 établi epfcbdCBi-nl par M. O. Isely. a_tron me.
Couvert».-- de !'¦«.

Fr. 3.30 eu itonHcrlpIlon Immédiate nnpreN tir l 'AiIiulnintratloii «H- l'Almanach, a i.cmxanne,
au lieu de Fr. 4.6i_ . — Plu. de ZO'iO exemplaires vendu* «â ce iuur.

E IE III
sachant traire , «leiuande
plaee cininii domesti que
d- Cimpagn., poor nou-
vel an. 10,9-.

S'adre««r par e. 'it , &
M. Oet. GRIVEL, <t'¦¦« ni . .., ' ,.,, (Vev y»e .

ON TROUVE
touttt let fourni- jturm pour la répa-
ration «¦ meubles ;
et !; te. ries à tit s

prix R-Odérét
.k« Fr. BOPP

tiplst ler-iéecrateur
. Xii.» .'iiei.t-ïuts

R da Tit. 8, Frit.-.iiSt
TiMpkOM 7.M

*tt «Bumpttot 5 %
< ('* rabais en •¦¦
p«ees on tlmbrea
dV.eompt*.

Piano
a rendre

çar.tiiit élat nover
Sad -sier à A. faille

Parente. 10.962

Domaines
A VENDRE

A BESANÇON
siLuation exe ptionnell? s
l'> Diin. de la ville , arri1!
de tramway. Agréable mai-
son d'habitation , en Loi
état , grange, écurie, re-
mise, etc. ; 18 poses d.
bonnes terres cultivables,
d'un seul tenant 

22,000 U.

WM DE BESANÇON
20 poses en. prés, champs
ensemencé*, -i 'places àe
vigne en plein rapport ,
terres de l rc qualité . Mai-
son d'habitation , grange,
écurio, à proximité immé-
diate de l'église et. de
l'école.

It 000 fr.
Pour traiter , s'adresser à

ï" l'errottet, nuhe-ei- ' <- ,
OCuafES» /Gruyère}.

S Arthur |BfflLl|
Poêlerle

Fumlstorio
. Suec de Ph. Méuii'l'j  \

F R I t f 'OuRG
i 33,- >ti i-s <(p«s, 21 :

Téléphone 7.72

Fumtsterio
. Suec de Ph. Mèuwl'j  j

F R I t f 'OuRG
i 33,- >ti i'i <t p«s, 21 :
i Téléphone 7.72

! Qrand choix !
¦de Fourneaux I
- REPARATIONS - |j

P|- ' • -¦"

FRUIT8
Xolx :  5 kg. 7'r. SO.
\«iNC«teH i 5 kg. 9 fr .
«¦lui l ai iciu- -. S 5 K»i.

31 40
«range» « 5 kg. 4 f r. S0.
Vignes en eonronne ;

5 kg. -7 fi . f>0 Iromo
W. «Unadri, Carnago

[T ssm.) . ...»P °

Toiles rirées
(leolement le» bonnes

qualités)
LINOLÉUMS

Grand eboix
PBIX MODEKËS

cuoi

Ff. BOPP
Amaubleratntt

hie du Tir. S , Fribowg
Jusqu 'au convoi nn,

il... u «> l «« rsc**Bap(e
lut tout lu «tcbsU au
eom .Unt. 8913

A V b N D k J
8 beaux gorets

da si pts semaines, ainsi
q in deux ou trois vu-
««helte* et «n-- gë-llMé.
P «Uuu yn<iu ch*;ilioaH
H è n a k i i K i t i  * (A\.

Corbaz. t0,997

A _ i - l_ t _ _ S _ jGS^i&i. Sur demande oous recevez francoAvant de faire  ̂ 7®  ̂ v̂oi *. CKO_Z
/^- ' ¦ij. j  *~^ >^^ dé montres, chaînes et bijouterie dans toutes

. r»_r»V«r»4-c« î *' • ' ' "^" t >». ^-^3 
'*• 1aaiM*- " 

«,aH
it d'indiquer si vous

VOS aCliaio r— - W0n l-^'̂ -Jv' dé^i^-Idtamontresp,•daInsoup• hommes,
it^""*"~* W siilSj -$X en métal,' argtot on or, et le» pnx que vous

__.-<_-«_. 1^— .*"• •'> _• -. ._ W. \V ÏC*l*1ïK détirei mettre. Haas aneaa eagage-pour les fe tes 2 'J*T <̂œ'yV »««p»nr i8cii -a"-
rendez-votts compte 

^^^^^^-^ I \ %*9i "7 ¦' \ /^""̂ X

avantageux-de mes articles j  \
Sdsff l&ti\  Y;} f c_i-S ï f^^ - ---~3& \ ''- ^ -ïÉnf

Si vont ne désirez pas d'envoi & choix, faites comme des milliere de mes clients et remettez-moi votre commande
ont simplement pour livraison contre remboursement. — vol s TROUTEBEZ CI-APBÈS «il l.i.tt ! i:s pnl_C DE

3IKS QVAUTÉS I_E.S Pf. rs «-«CR4WTES ET APPRÉCIÉES. — Chaque montre est accompagnée d' uni ulletin de garantie pour 3 ans. — ÉCHANGE ADMIS.
MONTRES POUR H0MME8 ,?, ' MONTRES POUR DAMES

v » 201. Remoa'tolr anere, boita solide tnéul b'.nc Tr. ».7K N* 30a- B«»«>»*»«* f rl«»«», »»We «1er oxyté , Fr. 15.-
• »07. Eemontoir anere,boite soli le, m«ft»t blanc .'JUilité I • IS.—

on aci-r piydé. ave «c, qoal supérieure > 12.90 • SI». Kemoatoli* eyllnttre, argent blanc ou
. 207. B. Bemonloir ancre, boîte méul, envette galonné, S rabu , 2|._

métal, jolis décor«, sujets misses » 18.— » 215. Bemontol» cylladre , argiait galonné, eu-
. 107. Remontoir ancre de précision, mouvement $ vette argent , 8 rubis > 21.—

soigné, 15 rubis, boite métal ou acier f » UH. Remontoir cylindre, lorte boite argent
oxjdé. av. sec. . * S*.— galonné, cuv-tte argent, mouvementsoigné, * 27.—

• 208. Remontoir ejllndre. totta boite argent * »I8. Rem^otolr cylindre, très lotte boite *r-
«talonré cav. métal, très bon moav. 6 rubis • 27.— gent galon-v, cuvetee arg«ent, monvement

< 209. Remontoir cylindre, (orte boite argent k ' soigné, 10 rubis > ao.—
ga'onnè, cuvette , argent, mouvement soi- * > 815. Remontoir ejlladre, boite argent galenné ,gûé, S rubis » 80.— extra forte , gravé riche avec incrustation

> 217. Remontoir aaeie, boite argent galonné. or , cuvette argent , moavement très soigné,
cavette argent , mouvement très soigné, 10 rubis , 38._
15 rubis, qualité I • 8».— » 225. Remontoir cylindre, boite or 11 k., guil-

» 117. Remontoir ancre, forte boite argent ga- loche-, ou gravée, 10 rubis , 43.—
lonné. ouvette argent, ntouvemeot extra » _ 805. Reraoatolr cylindre, boite or 18 k., gravé

' soigné, IS rnbis, qualité I » 48.— riche ou filet émail , mouv. soigné, 10.«ubis » 72.—
Mon 'r»» bracslets en or , rgfnt et métal , pour m»ssiea's et dames, depuis Kr , 17.50 jusqu'à Fr. 300.

fsilotllï iO lin li'iMtlPD '"""r"- ««hetenr d'une montre recevra un j ill cafcau , jusqa '4 la fin ds l'aane-, auiv«.ot l'importa _ea da sa eom-
llfllitiUU.- UU IIU U Uil l -u ... m»nde et i son cbo.x, en chaînes , broches, éping les de craraies.'boatons^de manchîtlcs. médaillons et briquets

C. WOLTER WIŒRI &£&. LA CHAUX DE FONDS 1
C A TA L O G U E  illustré de mon«tres, chaînes, bijouterie , régulataurt, révoil* tur demanda gratis et banco

,:..v- ....- .u.l.- »l  . »» «U. -7_, *>I--lr .,i .... r.l..... -ic ,.-.*.¦;- ,. r„ if ,...- ,•*..-.. ;.-.
f ra_»___rA-_-U'j ac. *-uk?M&k?JkrM.-îMrM'!MFjÊ?M?Jkï_M?M.'yËrjHim. •JB^Tiî r.;
^ 

gA parlir (ic'samedi'lS^éccnilH'eï 1 ?i

I Grande .E„lE«_sio„ li
*J ^articles f in de séries [«¦
$ ¦ ~~~^ ¦ Ei
|l Pendant la période des fêtes
Ssl RABAIS IMPORTANT
id  Bl¦3 snr totis les atlti'es urti-rilos £\

iï : ' ~~ ' ' fi-.3 Un lot de caoutchoucs pour enfants 5 ;îi du 21 au 34 à 2, 3 et 4 fr.

f ChaussuresXcâSSAL |
sjj , FRIBOURC, rae de Roraont 31
¦yj_3_wit^M8SSi_ iS8R^̂ tf

CAFÉ - RESTA»
À vendre, dans loca-

lité du nord dii canton de
Vtiud. Situation excep-
tionnelle. ' Rapport a*, uré
pour amatfUP sérieux. Lo-
caux état neuf. Eau.élec-
îriciié. EntJée en jouis-
sance tnats '1921. Reprise
à convenir. Excel len te
clienlèle.

Pour tous renseigne-
s ents, s'adres«-er à l'Etu-

«de BU.tlI.IiAK» A
< _ _ _ < -N.VrS.H»l>, l '-tll 't C ,
«Urnudsou. 10,«03

Dimanche 19 décembre 1920
i < » . - . SO le.-ceri'S CC»

llflïl l IUT!
à l'Hôiel du Bœuf

OBOAKISÉ l'Ail L\

caisse fle maladie .. Helvetia *

BEAUX LOTS
Invita lion cviiiialj. l,c Comilé.

Bnt l r t ln  de «oll»rrI |il l.>i.

S lis- : '¦' ' ¦ Uf.
t s si ; i-Hl
» » Vfi c ¦* 

 ̂«ç

* _~_l- "- y B,fl .sS
. ¦* < i s ° a c = | „
- fss' a = - \___W__i
'v • 'u. . o -jer: .:

* 4*^ 9" *» -H ?€« - «

Le syndicat agricole^
5 P de la Gruyère fl î

met ça soumission les travaux parqneterie,menuiserie, installations sanitaires,
gypseric et peinture pour son bâtiment
en pare d* Bullo.

On pont ««insulter le cahier «les chargea el
se iproeurpr les formulaires de -soumission au-
près <lo M. KAUFMANN, architecte,
Hôtel Terminus, Bulle.

Lis ' ç_o!'ii_i*rsfG_i_ ilenont parvenir au stts-
nonm-5 jii.qna vendredi , 24 décembre, ù midi ;
elles seront valaMe^ juisqtrau 15 janvier.

Mi ri» le m
«¦Pour c-r.use de vente du domaine, l'hoirie

Aeby, à Cournillens, exposera en vente,
en mise publique , mardi, 21 décembre,
dès 9 heures du matin, tout sou bétail,
«avoir t
. 1..2 juments de 9 et 12 ans.

2. 27 vaches portantes ou fraîche vêlées :
2 géni«_scs de 2 ans, 2 génisse* de 1 H ans :
6 génisses de 1 an ; 1 taureau de 2 ans, prime
en 1" classe ; 1 taureau de 1 an, primé Sn
2m• classe ; 1 f u ù r o  de bœuf çras, ainsi qtfe
9 veaux de l'année.

Tout lé bétail fait partie du syndicat de la
race tachetée rouge et avant eu ia fièvre
aphteuse. . i

3. 1 br< bis avec son agneau ; 2 truies »vee
leurs petits et 6 porcs de 0 mois.

Lcs payements se feront au comptant-
Cournillene, le 15 décembre 1920. 11011

L'exposante.

CONCERT D'ADIEU
l>i'i«ancho 10 déeembro

au Caîé de la Cigogne
IX VITÀriOX CORDIALE

UQ83 l.e tenancier.

fâfeg*?̂ ;. v'! 7*&&xWW>
%!&*j! ^^+&'&.s&̂ -'̂ >.è&£G&

Etrennes Q
musicales

T&H
Album Populaire Svisse 2 volumes à 3.9<J
Chansons de Ii Vieille Suisse 2 volumes à 0.50
Lauber, 12 Chants de Ko f i, illustrés 6.50
Lauber, 12 Citants de Soêl, sans accom-

pagnement 0.6ô
K:in<:, 30 Chants dc Soi:!, 3 volumes à 2.60
Kling, 30 Citants de Noël, sane accom-

pagnement 0.35
Bmn, Noëls anciens 8 volumes §. S.—
Pour tous les goûts, Album dc 20 mor-

ceaux de gvnre «Lâô
Cltansonnier militaire 2.10
Chants de soldats 1.20
HecueiL.jle-.cIianls-pairiotiques, car D^ - -

rouiède - 1.80
C'e tjiie t-.kthlnient nos grand 'mires, 30

vîfîJteB chaiiHons Illustrées . 5.-r-
Chansons dc la Glaire qui chante, 2 vo-

lume* à 9.—
Doret, File tics Vignerons, partition 0.10
Doret, Les ArmmUis, partition 18.—
Don.t. La Suit des Quatre-Temps, par-

tition 6.50
Doret , Tell, partition . _ .. 5-20.
Doret. iMys, partition 20.—
Doret, Le Sain du Hasli. partition 30.—
Dortt , Ailleurs et jadis (Album do 10

roiiEiiuce. )  6.50
Doret, Autrefois (Albtan dc .13 romanc-JS C.50
Scnger, Fète des Vignerons, partition 7.50
J.'Hy/iK-s-Dâ.eroze, En Famille, nouvel

album île- 15 chansons 6.—
Guiela-tlu major dc table 3.50

Eii v-tmto sin

Magasin FŒTISCH
à Vevey

BISCUITS BONTEMPO
II Mi Fribourg

Le"meilleur dessert
Le1 plus agréable cadeau pour les fC-tes "-S

BRICELETS ÉVENTAILS
ROULÉS MACûRON

En vente dans toutes les bonnes maisons.

§ « , ., f
1 §adeiuz utdes
§S Servies de tahlç, f ins  et ordinaire* &
@ Articles en nickel et vieux laiton g

^ 
Couteaux ée poche et ciseaux fl

^ 
R-uotrs et 

apparèi s a raser
p *  Balances de famille
««j» Mnchl f s d  'ùc-lier

Luges et pattus

§ EsGompte5 %fletimbresd' escompte g

| SCHRANER
^ 

40, rue de «Lausanne, 40 |
k?gB«Mgass»sg-a ̂ &»i
Paille de f roment,

d'avoine et d'orge
française, de lrt. qualilé

livrée continuellement aus prix les plus l>a«s>
priso à Ja frontière.

TRAUGOTT, Dallenbach
produits duc pays en gros.

Kapellcnstrassc, 12, Berne. Tél. 33 57.

I GadeaiiH oiiies! j
l GR.IXD CHOIX de

| peaa-aplixies et de cannes \
Recouvfgti Réparatieat j

' — Prix: _oio<ii_îi*ôia —

Louis MOOSBRUGGER]
| • 62, Grand'Rue, 62, Fribourg «î
[ SERVICE D ESCOMPTE \
f ¦ • . * B

A V F N D R E
Scierie et menuiserie, irwf.fyèes arec

toutes les machines tnodern«Mi! «poitva&t servir
pour la fabricatiiKi d'objets.en bois ou pour
la jnemuiserie en grand, «ifo-éee dans itn eente-.*
boisé do la Gruyère. .Entecaittse snoderne.
CirconstaTices et (prix favorables'.

S'adrefe.»r p*r ^rrit ïottt ckiffr«K 1' Î0564 F
i Publicitas S. A., Friboiag. 11048
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Baisse du prix du papier I

Le bureau de Vente des Fabriques Suisses de Papier a sup-
primé, dès le 16 décembre 1920, l'augmentation de

20 à 30% I
sur ses prix courants , mise en vigueur dès juin dernier

Il espère, par cette mesure, engager chacun à donner la
préférence aux produits du pays et à contribuer ainsi à faire
cesser le chômage dont souffre l'industrie suisse du papier.

11,083 Bureau de vente

L Il M i
Entreprises électriques fribourgeoises

SERVICE
*
... EAUX

Malgré le» avis insérés dani les journaux de cea jour» dernier*
«concernant l'é-sonocoi- 'a p lus stricte que tous l-s al».nnés à l'eau doivent
t 'impna-r, Di-iii con»'atnn» qu- le débit journalier u'a pas subi la dicniiu-
tinn à laquelle nous pouvons arriver si toua les abonnés suivent no*
instruntiui.s.

Nous ajoutons que la perte inutile d'eau que nous ro"iUWiDS fait
également subir un déi-hrt considérable & notro fourniture a'eae'gie
tl ctri qiiH.

Nous inf rm<>ns non abonnés que, par suite de la persistance du
r*' i_iniH tréa bis de. enux , •-• u- nou» »err «>ns dnns I'obb gsti «o d» prendr.
des mesure* très s»vè es s'il nVst pas tenu «compte de nos instructions soit c
1 Les iimtallatioiis doiv. nt êtrn t r i e  ci ce eu bon état ; tout ecoulem-nt inu-

ti e doit tre é*ité.
2- Uo petit «filet d'-au est t«ilé«-*â aux robinets ex joséa au gel, par contre,

le» »utres lui vent être fermés.
3. Pour n" C* r r  io « tde  «mte i«out é coulemei.t inut'l-» * uo robinet ou un

res«rv«)ir n-i fon 'ioouHOt pas biea on «-t prié te 'elépbouer a • N° io3
L>8 «gents dii Servi. -e de « «-aux «>nt reçu des instruction» très sévè'> 8

et ont coost-comeiit le dmit. coiifo«-in«Pment â l'art. 14 du règlement,
d'inspecter les installation» pour s'assurer qu 'il n'y a pas d'abus

Nous roœpton. sur la bon e«*prit de nos abonnés pour nous ..i,!- r i
passer c ' te  période critique saus que nous soyons obligés de prend-c
o'autres mesures. 11,035

Entreprises électriques fribonrgeoises :
LA DIRECTION.

IO mois de

LEPINE ANCRE, 15 rubis
N°" Au compt, A terme

327 ¦ boite nickel Fr. 63.- 58.-
32riS » met .1 oxydé » 53.— 58.—
32J2 > métal fantai.*ie

décor f«-»ppe var. » 59.— 65.—
Acompte, Fr 10.—
Par mois, Fr. 5.—

327u boite argent **>/llm
cuvett- argent Fr. 75.— 82

3269 boite ga 'ouuée , ruv.
arg., cadran fondant
ivoire i 79.— 87

3274 boite arg. niai > 89. - 91
Garantie 5 ans, i0' acompte Fr. 2C
Par m«»s » È

LEPINE ANCBE, 15 rubis, chatons
N°* Au compt. A «terme

39u2 boite or, 18 kar. cu-
vette métal Fr. 265.— 290.—

903 boita or, 18 kar.,
cuvette or • 310.— 340.—

Garantie 5 ans, 1er acompte Fr. 100. —
Par mois » 25.—

Bulletin "de souscription N° 20 g*|2
'e soussiyi-édéclare ao/j eteràtaFaDriquelWNOVATION.àLaChaux-de-Fonds g J ~ î'

l JVO à, ? % g.
Au comptant, Pr. - — ...... A terme, Pr «s a »  3s «s "• B

Par ce même courrier, j e  vous adresse, comme p remier acomp te, B m c-*g.
Pr „ et ie m'engage à payer le solde par versements mensuels ? \\ | Z.
de Fr. jusqu'à épuisement de la somme totale de P'r . - % £ " %

Fait à - : ~ le 192 . ... > S g
Nom et prénom - © ? ___ !
Profession ou qualité - - Rue — ,.,.... ." . " S *
Ville Canton - 7"»-

crédit. — Quelques

Savonnette Anore, 15 rubis
N°s Au «compt. A terme

3276boitearg. bnrdsdoré» Fr. 89.— 98.—
3289 boite argent niel » 1 05.- 115.-
3290 » plaquée » 107.- 117.—
3293 » »

rayons Gloire .» 109.— 119. —
Garantie 5 ans ; 1er acompte Fr. 30. —
Par mois » 8.—

Savonnette Ancre, 15 rnbis, chalcas
N»»

39J4 boite or , 14 kar.,
. cuvett» or

3905 b« ite or, 18 kar.,
cuvet'e mét'il

3906 boltn or, t8 kar.,
cuvette or

«n n-itie «5 ana
N» 3904

1e'acompte, Fr. 100.— Par mois, Fr. 25,
N°» 3905 et 3906

1<" acompte, Fr. 150.— Par mois, Fr. 30.

Frac
Hit neu f, tailla moyen-
ns, i vendre à bon
compte. 11089

Vogt , 08, rue des
Epouses, Fri. cure.

Maréchal-
f orgeron

demande la reprise d'un
ut elier de forge si possible
sv-c l'ou'illag- C-inp 'et ,
dau" ville ou villago b en
achalandé. 11 ,0*7

S adre«ser sous chifl'W
P tOiixO P a Publicitas
S. A., Fribourg.

Voulez-vous
faire 6 vos ei f.ots un
p '»i.«ir extrême ? Donnez
'eur un Almanach Pcs>
litlozzi, c'tst l' . g e n ' a
pour l-s écoliers. Il con-
ti'i t tout ce qui »st rs-
sontiel S leur âge. ctparsd
grando riche-se de .insei
gn-m nts est tin guid-
pi-rcieux — Fr
2.80, C h i  PAYOT, ft
Lausanne, G e n è v e ,
\erc_r, Montreux, « t
i: •. • .¦ tout S i -  libiairi' s.

Au compt.

Fr. 360.-

» 410.-

» 450.-

ces&fc

A tei me

Pharmacie d'offlti
pour serrioe dt nuit du
18 su 25 décembre.
Pbarmacle LAPP,

rne de St-Nirolas.

A VENDRE
nn gros'chien , St-Bernaul
Ti ne neuve. llnss
S'adosseràM^WUlctc

rue du Cygne , N" 3, Mo u-
treux.

Â Tendre
harn-oninra d'occa-
sion. Convi- Durait po u
6ci«l.-ou ir.sliiu'eur.

S adr sser t 3. Morel ,
ins«'li_l«-«r, Romont.

A V E N U R K
fau' c d'emploi un grand
meuble de magasin, n-i.f
6 casiers, tiroirs etc Di-
moirsions : 3 m. long. 2 «M
50 haut. 11091

Pour vi*Per s'adress i
au «magasin X° 26, ruc
dt t'inluitrie, Pérollet.

Meubl es fantaisie
ponr cadeani

Tables de salon et
à tbé.

Tables ù ouvrsgtt.
Tablst pT motade .
8sllettes, trsTs>lli*gss
Meubie * dovestlbuls.
Etagères.
Jaralnià'et , etc.
chea Fr. BOPP

imiublemenlt
tas iu Tir. 8, F21EQUBS

luta'M tiwmitt-aa
, ; . , u i* i .¦ 1-- . C  - .¦ - ( > ' .
sur tous ks scebats tu
eompUnt 9886

Avis
D. Widder, cordon-

nier, rne dc» Alpe» 25,
ti« nt ioujours un g«anJ
assi >n!ment du chauss res
d'occasion pour Dames • t
Mi-sieur- , se recommande ;
toujo-us à son honoiaUe quali e sur flue , seu.bldbls
cli ntèle, pour son travail an b- urr- le bidon de
proinp i-1 t es soign», pie> a kg. Fr. 21. , bidon de
ces ciimp-t emeiit Invisi- 10 kg., Fr. 47.-, livré
blés.Cuirl«-'thoix. II paye franco pjr po te.
toujo.rs 1 s chnu-surc s Maison pour la vente
u BgArs.auplu- hdul piix de graisse b cuire,

^'or rb i  z p.. l 'adresse : Plaiu l , l_andolt ._ lietstal,
rne dés Alpes, 25. près Ola is. 8»3R

mes» \p&T i »ïir. — 8

LEPINE ANCBE, 15 rubis I LEPINE ANCRE, 15 rubis
Modèle* rxvIuHlfs de IM Maison. Marque déposée + N° 17o49

N» 3274 Lépine niel N" d278 Lépine relief .
Au <comp\ant Fr. 89.— Au comptant Fr. 89.
A terme , » SS.-- A terme 98.
Ier acompte, Fr 20.— Par mois, Fr. 8.— , 1er acompte, Fr. 20.— Par mois, Fr. 8.

Lee dent dessins rolii f, sur boite savonnette, verro oaché
N» 3289 niel. (Boite arceut 800/000). N» 3Wl relief

Au comptant Fr. 105
Ie' acompte, Fr. 30.—

ÎJeie I I I M M I I II perd ut)  E
^.r 

¦-•- r yJ
n'est jamais rattrap ée ct beaucoup ont passé è côté du bonheU' pour ce peu de temps mal **'.\ " : 'WfsÈBSr
emp lnyé 11 est donc absolument né essair-« auj lurd'ûui d'avoir l'beure eia«de m u s  u n e  r̂çgv!g*_rj? ĵJ?5rejjK^
bonne montre coûte ober. En vous adrensant direct- m-«nt à nous, vous aurez l'avantage S%̂ ?.-"̂ ^-̂ ^,r-^ii-
d'avoir une belin et bonne montre à un prix très bas et garanti.. 5 ans. W<_n»itfinnoo n•¦¦,* • ¦- . - ¦ >, • "• > < _ ¦ in^%-nNoa mon'res î -¦•¦¦¦.-¦ v.-.ii..« B'int d'uae rvmarq-iabl> précision da réglage, ce eont de md8Ui__qu«* Ul UcmilUtS U lUlGriBur
véritables chronomètres 6 la portée de chacun. F\ r t 1E«le8 ne Boitent de fabrique quo parfaitement repensées et réglées, absolument prêtes RPH j l j f l f  P î f T C  ID-lnPPIIPQ

En un mot. notre montre Innovation est l'argument le p lus parfait que l'on puisse 2 ANS DE GARANTIEdonnur de la fabrication perfc.ti'inné. et la p i«>ce la plu» recommandible qui existe.
* NOMBREUSES LETTRES DE FÉLICITATIONS Cabinet noyer mat. hauteur 83 cm., cadran

5 eus de gurantie. 10 moi*, de crédit. 8 jours à l'essai. QnelqaM centimes par jonr. &„,„ " A?__I nt_r'_f ' * blmt »ax »T«

_ Envoyez lo, 2», 30, OO, IOO on ISO fram- ' selon le montant de votre achat, en
indi quant etactement vos uom <¦ « n - r i - . .-•, votre proteneioia *n qn»l>t«>, et, par
retour, vous recevrez la montri choisie dont veuillez, s. v. p., donnor lo numéro. Après
M jours, si vous êtes satisfait, veuillez nous aviser et uous prendrons en remboursemnnts
mensui-ls, en date du Ier de chaque mois ou, au comjiant, en un s ul mindat du solde;
si vous n'êtes pas sxtislait, retournez la montre f r . i n . -o et votre dépôt vous sora renvoyé
par retour du courrier.

Pensez aux avantages de notre système de vente Innovation.
Adressez vos demandes à P 20102 C

Fabrique l$^OV,4TIOX
fl. Matthey-Jaquet. L» CHAUX-DE-FONDS

WST Maisi i rie r-i-i/i mee ei. de vieille reno-»m'g , fondée m.1903 Tfci
La première riu genre cn Suisse. Toujours imliéo, jamais égalée

aaj i—BMinii 1 1 ii «JII.1 '«i „ 'i.inii_ij w jy-fr-yr-y^^^-m^^^

Baisse de 10 °Q ses prix réels

Piano Hôtel du Paon l'̂ ST": ?l?!iMni.;?
de ma'q"e rei ommie, cor
de» croi é-s. cjulre en f r
valant Fr 1,100.—,H. .ait
cède ë Tr. *OOO. . Occa-
sion A »ai»ir. 1t ,O30

E.-rire sous Tl  4IL l
Publicitas S. A , Friboure,

GRAISSE A CUIRE

(Boite argent 800/000). N» 3281 relief
A terme, 115. — I Au comptant , Fr. 109 A terme, 119.

5 mm de gamoite ' Par mois i-r. 8,

k-f>_tvri_*rr_ . D I JEWI3 HOMME où7ooo Pi
e
ed»"die

P
foln

NEUVEVILLE i ava ,, .g „, me 10l „ n „ «yy»»^ 'i^«g
Sameli IS décembre 1920, die 8 h. 30 du eoir J g J^J  ££?!hiA Kfe" ^SÙO 1 lt 1 H ;T| •0!"' d0 ' heur "- "°u - Tre> > Bax- "'0Q<

urann arpe ae noei ̂ .̂ rpS^^ï: iBiftBfcBmte jg ij m
!m^^«ĉ *ggj5. wed, 90 décence,

Football-Club ..CENTRAL" ^feg^i 
¦ î3!»rVS

P ER S O N N E  m-uï . 3 hêtre tt sap-n , 2
«ri -Vi .-a.T« . . . _. WU S C_e«.tM ï ftt ft «luttU!C» fiWW» aclve , t ayant «le bonnes Ŝ 

« 
et 

8
,»?

des familles nécessiteuses des Bas-quartiers rJ
la,l 'l"s ~,T^

ava
'"°cil0 l-mdoz vous i i - u i

PROLOHGIITIOÏI llfflSSSR. Wfc, ** n"di ' 'u ^tc^ritULURbni lUM sous chiffres P I O  777 F » L'inspecteur forestier.
Invitation cordialo , Le comité. Publ'ciasS.A. Frihourg. I' . <.r..\ _ i!:!Ç.

qae ht montre Innovation est la p cm è*™" marque. St qual i té

re«»e »on *onre '«s même, mn'urA les difficultés Actuellea de lalirication, malitré la

j o i ' i i c  e d- 8 henres et les nombreuses augn entations de tous genres.

lour» à restai. — 5 au* tle garantie

2 ANS DE CARANIIE
Cabinet noyer mat, hauteur 83 cm., cadran et

pendule dorés. Terres A lum uns aTec
bordure métal doré.

K° SS34. marchant 15 jours, eonneri * cathédrale
de l'heure » t demi-heure. Fr 135. —- au comp- -
tant. Fr. 150. — à terme. Fr. 30.— 1er acompte.
Fr. 12.— par mois. - -

N° 5s: . s. Ho'ivement S Jonrs. * aaarta.
Sonn<.'ic cathédrale, très forte et harmoui -usa
sur timbrés Innovation renforcés. 3 tuos diffé-
rents. — Nouveau 1 Fr. 180.— au «2on_»tant.
Fr. 200. — â terme. Fr. 30.— 1er acompte.
Fr. 15.— par mois

S0 «•• tus ; AVPC mouvement marchant 8 jours,
sonnant les 4 quarts avee onrrillon do l'abbaye
« We»i_u-ot-t«T >, 5 timbres différents. Fr.
250.— au comptant. Fr. 276. — à terme.
Fr. 60.— 1" a«*o__ipte; Fr. 20.— par mois.


