
Nouvelle s du jour
La clôture da l'assemblée de la Sooiété

des nations.
Centré» triomphale du roi Constantin

à Athènes.
L assemblée de la Sociélé des nations o

tenu, samedi, dès 4 heures ct demie, la
dernière séance de sa première sessioti.

Les membres de cet aréopage de la paix
du monde, avant de se séparer , ont mis sut
pied une institution qui peul devenir 1res
efficace pour lc maintien de l'ordre interna-
tional : la Cour de justice, devant laquelle
les Etats devront obligatoirement porler
leurs différends. Ce tribunal aura son siège
à La Haye, où résidera son président à litre
permanent.

Pour seconder les efforls de 1 Union In-
fernaliona-îe de secours aux enfanls de tous
les pays éprouvés par la guerre, la belle
œuvre charitable recommandée par le Pape,
l'Assemblée a^invité le Conseil à examiner ,
dans le plus bref délai possible, par quels
moyens l'autorité morale de la Société des
nations pourrait êlre mise au service de ce
bul humanitaire.

Lordre du jour élant épuisé, M. Hymans
a prononcé un discours résumant les travaux
dc la session et exprimant l'espoir qu 'ils fai-
saient _j\aitre. « Continuons notre marche à
Vétoîle '> ', a-l-il dit en terminant. M. Hymans
a été longuement applaudi.

Puis M. Motla , comme président d'hon-
çeur, a remercié le présidenl effectif pour
la façon distinguée dont il s'était acquitté
de Ses difficiles fonctions. Au nom de la
Suisse, il a salué lous les gouvernements
ct lous les pays représentés à Genève, di-
sant à leurs représentants : Au revoir , au
mois de septembre, ct il a ajouté :

D'ici IA , noua verrons «ans doute encore des
événements considérabies se dérouler sous no»'
yeux. Le mondo reste, héks ! en ébat de crise :
il ne trouvera pas de sitôt son assiette défi-
nitive. Aîné des tâches ûe la Société des na-
tions — sa tâche essentielle ot qui dépasse
de beaucoup en valeur toutes les autres —
est de travailler à l'apaisement des esprits,
B la réconciliation des cœurs, an rapproche-
ment des peuples qui, eux, quelles que soient
les erreurs et les fautes de leurs dirigeants
politiques et intellectuels, ne sont jamais les
vrais ©oupab'œ.

-La première assemblée do la Société des
nations a déjà proalmné son esprit et scs in-
tentions. En accueillant dans son sein l'Au-
triche et la Bulgarie, elle ne s'est pas adres-
sée en vain à la générosité des vainqueurs et
à la loyauté des vaincus.

Nous sommes à la veillo de Noël, c'est-à-
dire de la fête qui exprime avec ic plus de
poétique grandeur et le plus de tendresse le
génie du christianisme. Quelles qne soient
nos croyances, nous élevons tous notro voix
dans' un appel suprême à l'opinion du monde,
afin qu'elle nc soit pas indifférente, mais sou-
tienne nos efforts et nous aido à réaliser la
promesse divine ct humaine à la fois : Et sil
in terra pa x hotninibus bona volunlatis.

Quand unc immense acclamation eut
montré que ces belles paroles disaient exac-
tement les sentiments et les espoirs de tous,
M. Hymans déclara close la première ses-
sion.

Beaucoup de gens qui ue tcf lécliksent pas
suffisamment diront que l'assemblée de Ge-
nève fut un échec. Ce jugement csl faux.
Ils demandaient trop, plus que les circons-
tances ne permettaient à la première assem-
blée de donner.

Elle n'a pas d'une façon formelle oblenu
ie désarmetaevït. Elle ne le pouvait guère,
puisque les nations victorieuses ne voulaient
pas en être dupes. Comme la Société des
hâtions n'a pas encore les forces nécessaires
pour se faire obéir, la France surtout veut
garder sou année. Mais la France n'a pas
dit qu'elle ne licencierait pas une grosse
partie de ses soldats quand Vannée inter-
nationale aura f>u s'organiser, ce qui sera
l'obljet d'eHorts subséquents.

Les représentants des Elats à Genève ont
travaillé dans l'harmonie ; ils n'ont pris au-
cune décision qui nc pouvait avoir l'assenti-
ment de tous. Us continueront dans le .même
esprit et ils arriveront, semble-t-il, à leur
but parc* qu'aucune nation ne peut eti avoir
un qui soit différent.

* * .
'
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Le roi Constantin a fait , hier dimanche,
son entrée à Athènes, au milieu d'un en-
thousiasme indescriptible, disent les dépê-
ches. On peut en croire la-nouvelle , car le
vote du plébiscite était un avant-goût des
nwniïcsluliDns d hier.

Le souverain s'est rendu à la cathédrale
pour le chant du Te Deum et, après seule-
ment , à son palais.

On prétend qu 'il aurait 'déclaré à un
journaliste qu 'il ne songeait point du toul
à abdiquer en faveur du prince héritier,
mais qu 'il rappellerait M. Vénizélcs au pou-
voir dans quelque temps. Ceci ne serait pas
gracieux pour le ministère Rhallys. Si cetle
parole a été prononcé:, elle signifie proba-
blement que le rappel de l'ex-dictateur
n'aurait lieu que dans le cas où le cabinet
actuel ne voudrait plus rester aux affaires.

.Mais, dans celle hypothèse, M. Venizelos
ne pourrait accepter le témoignage de con-
fiance que lui donnerait son souverain. 11
l'a trop vilipendé , lc dénonçant comme un
trailre à la patrie , et il a contribué plus

tiance que lui donnerait son souverain. Il la suppression de l'année bourgeoise. Les so-
l'a trop vilipendé , lc dénonçant comme un cialistes doivent donc s'acharner contre lc
trailre à la patrie , et il a contribué plus budgot militaire, non en dévoilant leurs mo-
que personne â le rendre suspect aux puis- tiles véritables, mais.en répétant: sans cesse
sanecs alliées. 'tlle *H défense militaire dc là Suisse est im-

» possible, à l'égard des puissances voisines.
r» w 11 l'r «S.ÎV n ii T Les orateurs des autres groupes ne se sontProbablement le 28i décentre, M. Leygues, pas u^-tr^^ £§ *m B^mentntion.M. Lloyd George ct Sl.-Uiohlti .se réuniront lu 0n{ déclaré que l'année est là pour dc-

à Nice pour échanger leurs vues sur les pro- fendre l'ordre constitutionnel et pour sauve-
blèmes de l'heure. garder l'indépendant» du pays oontre l'étran-

On peut présumer qu'ils s'entretiendront ger. Mit. Tobler (Zurich) , Minger et
principalement de la question orientale , de Gnajgi (Berne), Tanner (Bâle-Campagne)
la façon dont ils pourraient résoudre la dif- 0nt fait (,es déclarations très nettes dans co
ficulté de pacifier l'Asie Mineure sans v em- £?• ** *"**« "d»»le. à d'exception de M.
ployer les Grecs, de déposséder la Grè4e des ^nMM' cj . 1- centre libéral se sont «faste-

*_„ ¦ ,. ,. ¦. j  , ... , o. ftus de participer au débat, laissant à M. leavantages quelle retira; du traite de Sèvres 
^^  ̂̂ ^ fe  ̂̂ ^sans déchirer le traité, de se concilier fa dootrine dea partis b^eci*.l'amitié des Turcs sans leur donner des gages p'ar ^ ^ Dvoite ^^ a .

compromettants. Autant chercher la quadra- quatre oratellTS dans Ia mèlée MJI Walther,ture du cercle. Perrier, Evéquoz et Baumberger ont pro-
L'Italie sait .très bien ce qu'elle veut , bien

quelle ne lc dise pas enoore. Elle insistera
pour avoir Smyme et la c&le voisine, si on
enlève ces territoires aux Grecs. L'Angleterre
fait semblant de tenir rigueur au nouveau
gouvernement grec et elle est disposée à lui
témoi gner son mécontentement en conver-
tissant , d'entente avec ses deux alliées, les
ministres des légations à Athènes cn sim-
ples chargés daffaires. Mais, si ce plan
s'exécute , on peut oompter sur les chargés
d'affaires pour obtenir , après un certain
femps, que leurs JoncliorV» redeviennent
consulaires

Jeudi, la commission belge nommée pour
entendre. M. de Broqueville, ancien premier
ministre, sur sa politique de guerre , qui
a consisté à laisser fournir du cliarbon aux
Allemands , a eu ea première séance. Elle a
décidé de convoquer M. de Broqueville l'un
des joure de cette semaine.

On prévoit que la comparution sera extrê-
mement intéressante et que l'homme d'Etat
belge donnera des précisions ihédites sur la
politique dc son gouvernement, qui garde le
nom de gouvernement du Havre.

Tenta'ive d* coup d'Etat
Athènes , 18 décembre.

(Havas.) — Un communiqué officieux
annonce que le général Zymorakakis (du
régime Venizelos), commandant on chef do
l'arméo dc la Thraoo (province turque donnée
à la Grèce par le. traité do Sèvres) , a
essayé do fomenter , un mouvement révolu-
tionnaire parmi ses troupes contre lo nou-
veau gouvernement grec- Après avoir obleaa
l'adhésion du commandant do la garnison do
Sérès, il s'est rendu à. Gioumoudldzitw, pour
y entraîner la garnison , mais il fut désap-
prouvé par los officiers et la troupe. L'artil-
lerie prit même la position de combat, afin
do s'opposer à ce mouvement. Los instiga-
teurs ont été arrêtés par los troupes ct la
popuktion , qui désapprouvent cette tenta-
tive contre le régime légal. Le général Zymo-
rakakis , suivi de "0 de. ees officiers, est parti
via Andrinôple pour Constantinople. Le
gouvernement a ordonné dos mesures éner-

Les attaques socialistes
an Conseil national

On nous écrit de Berne :
La session est close. MM. les députés sont

rentrés chez eux, samedi, et ne reviendront
quo dans quatre semaines. Toute une série de
questions plus ou moins urgentes sont restée*
en sou-ffranoe. Le parlement suisse ôtait en
train d'adopter la règle deibeaucoup de parle-
ments pluî important* : à savoir do no pas TO-
t» le budget avant le 31 décembre. Cette foi*
encore, la bonne tradition a prévalu, et le bud-
get fut volé à temps par ks deux Chambres,
grâce à la bonne volonté dn Conseil dos Et.ita.

Les socialistes ont tout fait , au Conseil "na-
tional , pour retarder la discussion. Le débat
anr le budget militaire so renouvelle chaque
année et devient -franchement fastidieux. Ceux
qui se rappàHent que le congrès du parti socia-
liste a été convoqué au milieu de la session
parlementaire et qui en ont lu le compte
rendu s'expliqueront aisément le but de l'ex-
trême-gauohe.

Le congrès 9oek!kte s'est prononcé, à l'una-
nimité moins trois roix, pour la dictature
du prolétariat. De Graber à Humbert-Droz,
tout le monde est d'aeoord k-déssus. Cepen-
dant, la révolution ne doit être tentée, selon
la droite et le centre du parti , que si les
conditions favorables sont réalisées. Une dc
ces condition:?, c'est h désorganisation et

nonce d'excellents discours, qui ont eu tous
un écho considérable. L'attachement du peu-
ple catholique et do ses représentants pour
l'armée, leur amour de d'indépendance du
pays et de l'ordre constitutionnel sont hors
de doute ; aussi les quatre orateurs conserva-
teurs ont-ils pu insister énergiquement, sans
Crainte d'être mal. compris, sur la nécessité
dc maintenir les dépenses militaires dans les
limites de l'indispensable et sur l'opportu-
nité de mesures appropriées pour ramener Je
budget militaire, dès 1922 , de 76 à 65 mil-
lions, voirê à 60. Le postulat Walther, rédigé
dans ce sens, a été adopté sans opposition
par la Chambre. Cette ferme volonté de réa-
liser ' toutes les économies compatibles avec
l'organisation d'une- bonne armée répond en-
tièrement aux désirs de la grando majorité
du peuple.

Los autres chapitres du budget n'ont pas
donné lieu à des discussions importantes. Il
faut signaler cependant les tentatives répé-
tées dos socialistea d'exploiter, coutre le nou-
voau chef des finances, les conditions dn der-
nier emprunt de k Confédération aux Etats-
Unis. L'échec de k nianceuvre de l'extrême-
gauche, qui voulait convoquer les Chambres
en plein été pour-dé battre les modalités un
pen dures de cet eaiprunt , e*t teste un cui-
sant souvenir pour l'orchestre Greulich. L'is-
sue du débat sur cet emprunt , dans k ses-
sion d'automne, ne fut pas plus encourageante.
Néanmoins, los socialistes revinrent à la
charge jeudi et vendredi.

Un journal américain, l'Evening Sun,
avait fait -campagne contre k Suisse, en se
basant sur un prospectus des "banques amé-
ricaines. Il était dit dans oe prospectus que
le montant de l'emprunt était destiné aux
chemins de fer fédéraux ot au payement do
commandes à fairo aux Etate-Unk pour
l'électrification de ces chemins do fer. MM.
Hausor et Naine, chargés de la besogne par
leurs camarades, se sont saisis de l'incident
soulevé par l'Evening Sun cherchant à
en faire retomber la responsabilité sur M.
Musy. Le directeur des finances n'a pas eu
de peine à démontrer que le prospectus in-
criminé ne regardait quo les banques améri-
caines et -que les instructions de la Banquo
nationale étaient claires et nettes. De plus,
il. Musy put établir que k campagne menée
paT l'extrême gauche était probablement le
fruit do la . rancune d'un agent financier
américain, lequel ayant demandé à la Suisse

une commission qni ne iui revenait point,
vonlut se venger d'avoir été éconduit.

MM. Saine et Hanser avaient trop
escompté, en espérant que l'arrêté autorisant
le Conseil fédéra! à conclure lui-même les
emprunts nécessaires en 1921 et 1922 serait
rejeté. M. Gustave Muller lni-même s'opposa
à cette bravade de sea amk, et ceux-ci, k k
votation , n'ont trouvé qne 16 voix pour îes
appuyer.

Les catholiques zuricois
et le budget des cultes

Zurich, 18 décembre.
Le 13 décembre, M. Schneller, l'un des

chefs les plus dktingués des catholiques zn-
ricok, a développé au Grand Conseil de ce
canton nne motion dont voici l'essentiel :

Le budget cantonal de 1920 prévoit une
somme de 1,493,300 fr. pour les besoins
exclusifs des églises réformées du canton.
Des trois paroisses catholiques reconnues par
l'Etat, Dktikon et Rheinau figurent au bud-
get du culte, tandis que k paroisse catholi-
que-romaine de Winterthour et k paroisse
vieille-catholique de Zurich sont subvention-
nées par lea fonds de l'ancien couvent de Rhei-
nau, supprimé en 1863, et dont k fortune
a été confisquée par l'Etat. Les vingt-cinq au-
tres paroisses catholiques du canton de Zu-
rich ne touchent aucun sub^de 

de l'Etat et
sont obligées de pourvoir elle-même* aux frais
du culte. Et pourtant, les 100,000 catholi-
ques de ces paroisses sont tenus de contri-
buer pour leur part à l'entretien dos églises
réformées du canton, puisque les sommes af-
fectées au budget cultuel sont prélevées par
l'impôt communal.

II y a longtemps que cette situation est con-
sidérée comme inique.- E n  1878 dejàj -M. le
conseiller f i d é r s l  Dabs avivait qus e'Mait vse
singulière conception dc l 'égalité juridique et
de k liberté des cultes, que d'exiger de cer-
taines confessions religieuses qu'elles contri-
buent aux frak cultuels d'autres confessions
et qu'elles subviennent en sus à leurs propres
besoins.

C'est cette situation que M. Schneller a
exposée au Grand Conseil, en demandant au
gouvernement zuricois d'y remédier. Il indi-
qua même les solutions possibles : k voie dos
compensations, celle de k suppression du
budget des cultes, ou la faculté pour les as-
sociations religieuses de prélever un impôt du
culte..

M. Wettstein, chef du Département de
l'Intérieur, chargé de répondre au motion-
naire, a dû reconnaître que les catholiques
du canton de Zurich contribuent annuelle-
ment pour une somme de 60,000 fr. aux frais
du culte protestant. M. Wettstein ne voit rien
là d'extraordinaire, tandk que k motion dc
M. Schneller lui apparaît comme un premier
pas vers k séparation de l'Eglise et d£ l'Etat.
Or, de cette séparation , l'orateur a horreur,
et il s'est cru obligé de chanter un hymne il
reconnaissance à Ztringii, « le grand homme
d'Etat qui , le premier, a béni le mariage sé-
cukire de l'Etat zuricois avec l'Eglise réfor

terié très ému M. Wettstein , et, au nom du
gouvernement, 2 a proposé le rejet pur ei
simple de k motion.

La discussion s'est engagée là-dessus, vive
et nourrie. M. Molli ger, l'avocat catholi-
que bien connu, n'a pas eu de peine à réfuter
los arguments du représentant du gouverne-
ment. Il a protesté que los catholiques ne vou-
laient point le diroree. H a rappelé au gou-
vernement qu'il n'aurait eu cju 'à appliquer
à leur destination primitive les 3,300,028 fr.
empochés lors de k sécularisation du couvent
de Rheinau et à exécuter le décret de suppres-
sion, qui prévoyait l'affectation de cetto
somme en premier lieu aux besoins cultuels
des églises ct autres assooiations catholiquos.

M. Poltéra a répondu à. M. le conseiller
national Hardmeier, qui invoquait k ma-
nière d'agir des cantons catholiques, que lo
canton de Fribourg donnait un autre exemple
d'équité et de largeur de vues envers la mino-
rité protestante que ie puissant canton àe
Zurich envers la minorité calliolique.

On entendit encore M. Ernst , un grut-
léen, et M. Hasberlin , un libéral, qui ont
tenté dc justifier k situation : mais MM.
Brugmann ot Gassmann les ont réfutés victo-
rieusement, puk M. Schneller, dans nne ré-
plique pleine de verve, a exprimé au gou-
vernement zuricois lous S03 regrets pour

^
son

étroitease. Il a terminé par ces mots : « Nous
voulons do tout cœur k paix confessionnelle ;
mak c'est trop nous demander que de nous
condamner à un silence sépulcral. Nous par-
lerons, tant quo nous serons victimes de l'in-
justice et dc l'arbitraire. »

Au vote, k motion Schneller a été écartée
par toutes les voix cemtre une trentaine. Ce
vote ne fait pas honneur à nos confédérés des
bonis do la Limmat. —

Les catholiques français
et l'enseignement supérieur libre

. Paris, 15 décembre.
A câié des Facilités de i'Etat, S existe, on

France, cinq Facultés libres, qui distribuent
l'easeignanent sopérieiir, analogue à celui
qu 'on donne, en Suiase, dans "lea universités.
Ces Facultés libres ont été établies à Park,
à Lyon, à TouJoase, à Lille et à Angers. Eu
outre, le gouvernement françak a décidé,
dopruk !c retour de l'Atea-ce et de k Lor-
raine à is Finance, de maintenir k Faculté de
théologie qui existait déjà à -l'université de
Strasbourg depuis 1902 et d'y augmenter
même le nombre dee chaires. Cette Faculté
est à ia charge de i'Etoi: Les autres vivent
des don3 des catiioiiqru«6. Cellle de Lilie, dont
k guerre avait arrêté le développement et
qu 'dïïe avait appauvrie, retrouve peu à {>e"J
son ancienne prospérité ; on sait que, souk
dea cinq facultés libres, effie possède une
faculté de môdecine. E2!e a aussi, depuis long-
temps déjà, une ôctfe des hautes études
iodastri<£_les et commerciales et uae école des
«.¦lon-xts morales et politiques, toutes deux
florissantes. Ceïïes d'Angers et de Toulouse
ont commencé à ouvrir des cours supérieurs
d'agriculture, k première depuis 1898, k
seconde depuk la rentrée de no^ranbre 1919.
A Lyon, on -a adjoint à ia Faculté des
sciences vn institut de chimie industrielle qui
donne svs étudiante un dij^ûme d'ingénieur
chimkte, les préparant ainsi à coïïaborer nti-
Icsnent aux diverses entreprises industrieËes
où la chimie appdiquée joue «n rôle.

L'Institut catholique dc Paris a pris, de
son côté, et spèeiauemeni depuis deux ao*, un
développement considérable. Las chiffxés en
font foi. .Avant 191-1, le : nombre, gîoba! dea
étudiants avait atteint 720, ot c'était le chif-
fre k f S .ità «Serf qn 'on eôi "enregistré, depuis
k fondation, qui remonte à 1876. En 1919-
1920, les inscriptions .augmentèrent ot mon-
tèrent à 900, dont 29-1 au droit , 300 aux
'ebtres, ie reste, aux sciences et à ta théologie.
Cette année, eSes ont dépassé ie miJlier. En
outre. l'Institut tend à devenir -internationa!,
au moins quant au recrutement df ceux qui îe
fréquentent. Sur îes 90 é-èves, proircs ou
clercs, qui résident au Séminaire des Cannes,
il v a 6 Canadiens, .5 Anglais, 3 Portugais,
2 Daaos,:4 Koumaïas, un Luxembourgeois
et 1 Suisse. Lea éludants canadiens sont par-
ticulièrement nombreux ; oa cn compte une
soixantaine.

Par ailleurs, k gfenérosité des catholi-
ques a permis au roctettr, Mgr Baudriliart,
bien des initiatives intéressantes.. A coté de
modortes oflrandes, _2 a reçu d'un Américain
300,000 ir., et d'une Française, qui a TOHS U
rester anonyme, 500,000 fr., qui, seton la
voÈotïté de la donatrice, doivent être affectés
i amdiorer les traitements dee professeurs.
En définitive, les diverses dotations accumu-
lées ont pennis la créatioa de dix chaires
nouvo-iles, au cours da ces dernières années.

Deux de ces chaires, ccïïe du Droit nature!
et celle du Droit des gens ohréikn, ont une
•irigine -particulièrement touchante. Près de
400 gèrçg ou anciens éJèvee de l'Institut
catholique de Paris ont été tués pendant la
sruerre. 'Leurs faœiïes, soucieuses de rendre
à leur mémoire un hommage collectif, se sont
issociées pour leur élever un monument. On
avait d'abord «mgé à vu» aui<i eu à une cha-
pelle. Mais, à la réffesion , on jugea qu'il
itait mieux d'abandonner ce projet ct dc don-
ner un caractère vivant d ce tourenir des
héros trop tôt disparus. Cte a donc vou2u que
ceux-ci pussent, pour ainsi dire, parler encore
aux futures générations d'étudiante, par k
voix de maîtres autorises. Les souscriptions
recueillies pour la iondalion des morts ont
^*é a.ffectws à k création des deux chaires de
Droit naturel et de Droit des gens chrétien.

La première a pour titulaire M. l'abbé
Rtfand-Gosselàv neveu de Msrr l'évêque
auvElkire de Paris. L'autre a été confiée au
Père de la Brière, qui, par sas travaux sur
le 'Droit international , s'est acquis, en «s
matières, une cam.'Pétence bien connue et qui
a fait , Pan dernier, un cours très remarqué
à l'université de Louvain. Le Père de la
lirière est eu outre l'auteur d'une Borie de
volumes : Lcs luttes présentes de VEqUsc,
reeueiï des chroni«ni«s qu'il donne régulière-
ment à la Bévue Los Etudes sur les questions
pdTrtieo-Tffciineuses d'acfcua'ité.

Los deux chaires ont été inaugurées «l«n-
ncïlement le mordi 14 décembre, en prosence
du cardma3 Dubois, dont ce fut un des pre-
miers act« pwWics aue do présider cette céré-
monie, au lendemain de son instaKation _ à
Paris. A conte oowsion, des discours ord été
prononcés par Mçr du Vauronx, évolue
d'Airen, ot par Mae b. comtesse Guy de îa
RctehafouoMild.

Pour subvenir aux besoins iinauciers de



riost£ti:i"caT-J:a'ique. de l'aris , il a ité créé, il
y a quctques années, une « dissociation des
Amis de 1 insfcwttt catholique >, formée con-
formémeal »\ la loi du l r* 'juillet 1901 ot qui
a déposé ses statuts le 6 avril 1905. Celle
assocktioo est composée.des membres fonda-
teurs, titulaires .ot adhérents. Lcs premiers
acquittent une cotisation annuelle da 500 fr. ;
les seconds, de XOO.ïfc. ; les derniers, de 25 f r.
Ces deux dornièh-S peuvent être rachetées par
un " verSCtoeHt' unique de 500 fr. ou de
150 fr . À c&té d'elle existe une Assochtioii
dés aûç'?i)s élèves,. qui 'a pour but elï-kbliz
entre ceux-ci un centre i*o roktions amicales
et de leur venir en aide, a 1 occasion, ainsi
qu 'à leurs veuves " et à leurs enfants. Cette
dernière organisation , qui compte plus d'un
millier d'edhérente effectifs, rend de grandi
services. Soa banquet annuel , en 1919,- a ,étc
présidé par M. Carton de 'Wiart.

11 a été pris, en 1914-1920, à l'Institut
catholique de Paris, -des initiatives fort inté-
ressantes. C'est ainsi que, -par exemple, du
mois d'avril nu mois de juin, une série de con-
férences sur le Canada y ont été données par
M. \c chanoine Chartier, vicc-rccteur de l'Uni-
rersîlé de Montréal. Ci cours libre, très suivi ,
a . ea un réel succès. Les échanges de profes-
seurs entre ' los universités canadiennes 'et
l'Jnstitilt catholique de Paris sont fréquents
tt prennent k forme d'un usage constant.
Tandis que, M. Chartier ' professait à Paris,
M. le llidois, maître de conférences à l'Ins-
titut catholique, enseignait à Montréal.

1 Tin 1919-1920, encore, l'Institut catholique
a organisé une sériq de conférences d'exten-
sion universitaire en Alsace ; des cours ont
été faits par plusieurs de ses professeurs, ù
Strasbourg, à Mulhouse et à Colmar. Cette
année,' ces cours seront repris. D'autre part ,
nn cours sur l'Alsace a été fait à Paris par
des personnalités alsaciennes particulièrement
qualifiées pour parler ne leur pays.

On le voit, les Instituts catholiques fran-
çais tendent-de p lus cn plus à devenir des
foyers dc haute culture intellectuelle, et les
catholiques de ee pays le comprennent dc
mieux en mieux, ne reculant devant aucun
sacrifice pour leur fournir les ressources dont
ils ont besoin. Si grande que soit leur généro-
oité, elk est encore au-dessous de ce qni sérail
nécessaire Mais les efforts accomplis durant
la période difficile que traverse la France
seront certainement poursuivis. ¦

A k rentrée de l'Institut catholique de
Lvon , Mgr Manier , évêque de Bellev , qui a
prononcé le . discours d'usage en pareille cir-
constance, redisait encore à ses auditeurs
l'importance souveraine de l'enseignement
supérieur chrétien. « A ane époque comme k
r.fifre, k doctrine catholique, s'écriait-il , est
nécessaire à ia science » . La nécessité aussi
d'une élite catholique s'impose pour.le plus
grand bien de k société.

Rlp'oôèav,', aux¦ criViques <\ivon a sou'.cvw.?
parfois contre les établissements d'enseigne-
ment supérieur , ii canse des charges que leur
entretien , fait peser sur les catholiques, le dis-
tingué prélat ajoutait que « cet enseigne-
ment n 'est pas un luxe », mais doit être con-
sidéré comme l' un des éléments indispensable]
de la vie oatholique et nationale. Il esl
« Papostokt de k vérité » et « joue un ¦ rôli
d'une importance prépondérante ».

Ce sont là des paroles auxquelles on n<
taurait trop applaudir , tant elles expriment
non seulement pour les catholiques de France
mais aussi pour ceux des autres  pays, ur
devoir press.int et qu 'on ne saurait trop s'ap-
pliquer à remplir. On le sait à Frilxwrjj
mieux qu 'ailleurs et il arrive souvent au*
catholiques français de se sentir euv-mêmef
encouragés dans leurs efforts et exhorté» aux
sacrifices financiers par l'exemple que leur
jonné le canton- dc Fribourg.

& r t  *i.t.M :A ;sr i
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.',2 Feuilleton de LA LIBERTÉ

S'ils eoflBôik aient \w bonlieor i
car Jules Pr.AVlE.UX

— C'est une t rès grande satisfaction pour
moi, reprit Berthe Vallerin , de me dire que
nous avotis tous les trois la mômo confiance
en l'innooence d'Emile, mais ce qui importe
pour l'wi&taut, c'eet de savoir ce que pensa le
procureur de la République. Emile est arrêté,
il est en prison. Or, il faut qu 'il en sorte eans
retard.

— Evidemment, évidemment, c'est bien ce
que je me dis , fit M. Randon.

rr- Une fois libre, poursuivit la jeune fille,
il discutera k' charges qiii pèsent sur lui , noua
l'aiderons , mais il est nécessaire qu 'il soit re-
mis en liberté.
' — Evidemment, évidemment, répétait l'an-

cien -proîcsseur.
— .Te «ais venne vous prier, monsieur Ban-

do», coniinua-f-e!ie, de vouloir bien vous ren-
dre à Marnant. Vous verrez le procureur de ia
République. Vous Êtes 5é plaignant, • il vous
écoutera. Vous pourrez lai dire qu 'il est con-
traire à toute vraisemblance qu 'un hommo
comme Emile Lefrèsne commette un acte aussi
odicu», aussi lâche, aussi insensé ; qne vous
voa» porto? (tarant -le Bon honnêteté , que vou?
lui gardez toute votre." estiraoj toute .votre-
sympathie. Eafin, vous lui demanderez, — si
Je procureur ne' vout paa a'wndonner l'accu-
sation — qu'Emile soit renik en liberté.

La Terreur en Irlande
L'incendie de-la ville de Cw. k- .pai les trou-

pes anglaises de la police auxiliaire a soulevé,
dans le monde entier , une stupéfaction indi-
gnée. Lc parti libéral anglais et le parti tra-
vailliste te joignent à k vague, des réproba-
tions ; maîlicttreuseatcut , la demande d'une
enquête parlementaire «présentée par le député
libéral Keimwortliy a été repoussée à maks
levées par k majorité , coalmonuiste de . la
Chambre des communes, ct lo gouvernement
s'est contenté de promettre une enquête offi-
cielle « impartiale ». 11 cn a chargé le général
Strickkud. On juge quelle .confiance peut
inspirer aux malheureux habitants une enquête
faite, sous un régime do terreur militaire ,
par le général commandant ks troupes keen-
diaires l Aussi, le krd-maire de. Cork et les
députée de la ville ont-ils refusé de témoigner
devant une pareille oônùnleeion, ce qui per-
mettra peut-être ,à sir H. Greenwood de 1«
accuser . Mais les pâles dénégations ct insinua-
tions de sir Greenwood ne trompent personne.
La commission travailliste anglaise, .  télégra-
phiant ûe Cork, donne des détails si précis
qu'ils ne laissent aucun doute hur la culpa-
bilité des ï 'bkcfc a»î tans » (troupes auxi-
liaire»). Une phrase du rapport des travaillistes
peut cependant étonner quelques lecteurs : Us
offrent d'apporter k pr.'iivc de. leurs .affirma-
tions si léfi témoins sont suffisamment proté-
gés. S£p pourrait-on plus lémofeuer 6ane péril
sur le libre sol du royaume-uni '¦

Il paraît que non, si nous cn jugeons d'après
la lettre dc Mr . Annan Bryce, publiée dans lo
Times du 9 novembre. Mr. Bryce raconte com-
ment Mrs. Bryce, sa femme, venant de Dublin ,
fut arrêtée « «-on débarquement cn Angleterre,
au port de Uolyhèad. L'officier ne produisit
aucun:mandat d'arrêt et on ne lui donna aucwv
motif ; elle fut fouillée , ramenée en Irlande,
enlerpÈe d?os k prison de Dublk, d'où elle
fut ensuite rekebée, aucune accusation ne pou-
vant être formulée. Nous omettons les détails
dc la façon brutale et grossière dont officiers
et soldats se comportèrent à eon égard : ils
remplissent une demi-colonne du Times, Mrs.
Ilrycc appartient .à nue famille distinguée :
son grand-père, sir George l'Estrange, fut le
chambellan de quatre vice-rois d'Irlande ct
officier de la garde ; son père major d 'artil-
lerie et magistrat en Irlande pendant trente
ans ; elle-même, Svant d'installer à Glengariff
un hûpital pour officiers convalescents, tra-
vailla peudant plusieurs mois dans l'armée
française, à Compiègne et contribua , par ses
conseils opportuns, au recrutement en Irlande.

Voici matatenant les réflexions de Mr. Bryce,
que nous citons textuellement d'après le
Times :

« Le secrétaire d'Etat (sir H. Greenwood),
répondait. !a semaine dernière , à M. Dcvlin
qu'il accueillait volontiers la déposition 4c
témoins oculaires, mais, quand un témoin ocu-
laire compétent et distingué t.lcbc de débarquer
en Angleterre, il l'arrête sans mandat , le dé-
porte 'en Irlande et l'enferme dans une geôle,
le tout avec des détails indignes. Quand ui
pareil traitement est infligé à une personne
contre laquelle aucune accusation ac .peut être
portée , qui s'est dévouée au service de la na-
tion et peut faire entendre sa voix , nos kÇ-
teurs peuvent juger quelle possibilité de .prp-
teeteî cenue dea Vraiteraents iaîiniaient plue
sauvages, roste i des milliers d'hommes,
dc femmes ct d'enfants éloignés de k politique ,
de condition moàeaie, et impuissante à hire
entendre leurs voix. Un magistrat local , crai-
smant une invasion de k police auxiliaire, nie
disait : « Nous autres, pauvres bottentots d'Ir-
landais, nous ne pouvons pas faire entendre
notre voix à l'Angle-terre. » Ils souffrent des
pcrpétuclks menaces de représailles, des raids
de jour et dc nuit , des pillages continuels, de
k prohibition de leur* marchés et de leurs
foires, de la destruction ef de l'incendie de
leurs maisons, boutiques et usines, des fusil-
lades, attentats et meurtres et de beaucoup
d'autres méfaits qui ne sont jamais mentionnés.
Mon propre village, Glengariff , a été saccagé
au niok d'août. Tous les habitants 60 sont

— J'y pensais, fit M. Randon. C'était bien
mon intention anssi , je vous assure , de retirer
ma plainte , que j 'ai eu le tort de déposer un
peu trop précipitamment.

— Emile n 'acceptera pas, tlit Berthe, et,
d'avance, sûre qu'il n« saurait que m'approu-
ver, je refuse pour lui , en son nom. J'ignore,
dii resté, si le procureur admettrait cet arran-
gement, rn.ii.1 il laut que sllaire suive son
cours, il faut q-yî k lumière se fasse pour que
l'innocence d'Emile soit évidente pour tout le
monde et qu 'on n 'ait pas le droit dc le discuter.
Autrement , on pourrait croire i,u 'il a bénéfi-
cié de l'indulgence, -de k pitié que nous
aurions implorée pour , lui , qu 'il a profité du
doute qui , malgré tout , restait dans l'esprit
dos macistrats. - - -

— Très juste, très juste, observa M. Ran-
don. Tenez pour certain, mademoiselle, que je
ne l'oublierai pas, lorsqu'il s'agira pour moi
d'intorvenir. ,

—> C'est que, reprit k jenne fille , j e  ne
suis pas au bout de mes demandes, si j 'osais...

— Berthe,•intervint Mme Pardolles, vou-
drait faire sa petite enquête, elle aussi.

— C'est Vrai , pom»ntvit-e!k ; dopuk hier,
j 'ai réfléchi * bien des ohoses,. je désire beau-
coup, dsns un but que jê vous forai connaître
un peu pins tard , examiner , les abords de
votro maison : jo me rendrai comp ta ainsi de
certains détails. J'ai mon idée : avant de
savoir si je dois 'l'abandonner, ou, nn con-
traire , y 'persister , il est -élémentaire quo, je
m'assure sl <:','?. est ' r.nMiùMbk o», non.

' — M ni-  j? *ma J#8 4 vou- accompagner 1
..YiTi.-t M. ïkndon. Allons^ 1 

enltv.s dans les montagnes, ies OOM et tes
champs ; lo travail fut siicq>endu pendant des
BCniaioes et même, à présent , beaucoup trem-
blent elc dormir dans leurs maisons. Nous
avions coutume eVappek-r k* méthoeles prus-
siennes brutales ct stupides. Les méthodes -lu
gouvernement de l'Irlande ne sont pas moins
brutales, mais beaucoup plus etupides, car
alors que les méthodes prussiennes avaient
l'approbation du peuple aÛemaiiei, qpiles-ci, si
elles étaient comme» du peuple anglais, se-
raient exécrées, excopté à k Cbambre des com-
munes. » .. '

La lettre du Times so passe dc commen-
taires, mais on comprend que I'épiscopat irlan-
dais— auquol se sont joints le cardinal Mercier
et les évêques belges — demande une enquête
vraiment impartiale, pouvant inspirer confiance
à tous. . Les dénégations suspectes de sir H.
Grecnvrood nc prévaudront pas contre k légi-
time demande de deux illustres cardkaux ap-
puyés par trente-emiq évêques.

Georges Vergnaud.
, . * * *

L'épiscopat irlandais, qui dénonce le terro-
risme exercé par les troupes anglaises, con-
damne aussi les attentats révolutionnaires des
sinn-femers. MgT Cohakn, évêque ele Cort , a
menacé d'excommunier toutes les personnes qui
menai; d'excommunier toutes les pcrêoniies qui
60 rendraient coupables d'attentats contre k
police on lea troupes. 11 a reçu de l'Association
américaine pour k reconnaissance de k Répu-
blique irlandaise un télégramme disant :

« Nous protestons contre l'usage que vous
faites do l'autorité spirituelk dan6 , l'intérêt
britannique Los prêtres irkndaisne doivent pas
être employés à désarmer lc -peuple irlandais.
L'assertion que tuer des militaire* britanniques
est un meurtre est un défi aux patriotes le
1776. » .

M gr Colial.iin a répondu qu'il désire Plnôè-
pei-idancc ûc Vlilande, mais U ajoute qu'il est
scandaleux de prendre parti pour dea embus-
cades qui ne tont aucun Men à la nation, expo-
sent les vies humaines Csins défense, les foyers
A la elpstriic.tion.

* * *Londres, 19 décembre.
Selon un télégramme dn correspondant

du Uaih) Express ù Sonthampton, M. de
Valero, qui fait  fonction , aux Etats-Unis, de
président de k République irlandaise, serait
attendu marcii clans ce port, à bord de
YAovitania.

D autre part, on prête au président dc k
République irlandaise l'intention de quitter
le paquebot dès Cherbourg. Néanmoins, ses
amis sinn-fi-jners se préparent A lé recevoir à
Southampton , afin de lui faciliter le débar-
quement et le conduire à k destination qu 'il
s'est donnée. On ignore si k police britanni-
que se propose de ¦ l'arrêter ou si elle se con-
tentera de le faire surveiller.

La légation de Grèce à Rome
ljindrcs, 17 décembre.

Un télégramme de Rome annonce que M. Co-
romilas, ministre de Grèce à Rome; qui était
allé saluer à Venise le roi Constantin , a trouvé
à son retour à Rome ane dépêche dc son gou-
vernement te révoquant"'et nommant à sa place
M. Dèmètre Metaxas. Ou comprend mal cette
mesure du cabinet - d'Âthè-nes, d'autant plis
M. Coromilas s'était appliqué pendant toute k
crise à garder entre M. Vénizéks ot Constantin
une stricte neutralité. On suppe>se ici que le
conseil donné par l'ancien ministre dc Grèce à
Rome au roi Constantin d'abdiquer en faveur
iu diadoque est k cause de cette disgrâce
inattendue. . . .

L'or bolchéviste en Angleterre
Le parti communiste de Grande-Bretagne a

prié M. Francis Meyiitll de devenir le rédacte ir
en cbef de l'organe The Çonimunist. On 6« sou-
vient que M. MeyueU a tequ eu. um de.to.kt de,
M. Kamene-f des bijoux votes par les Soviets, ct
qu'il a vendus pour une somme de 75,000
livres sterling. On se demande si cet argent,
qui était destiné à fournir des subsides au Daily
Herald, ne va pas servir à subventionner The
CommwiUt.

— Si vous voulez bien me le permettre, fit nous l'idéal, nn idéal qui devait rester chimé-
k jeune fille, j 'irai seule. rique pour pas mal d'entre nous.

Soit , dit M. Randon , nous vous attendons ici. . « Un pavé dans anon jardin ! » pensa
Dès que Berthe eut quitté k pièce, Mme M. Randon. La ponte où glksait l'entretien

Pardolles prit la parole : - lui semblait se hérisser de .ronces et il redou-
— Monsieur Randon , dit-elle, ma petite tait de recevoir au passage quole\ucs égratj-

fillcule doit TOUS étonner. gnures. Et comment se défendre, puiseju 'il es\
— Le fait est qu 'elle me déroute un peu. entendu qu 'on ne doit pas érafler une femme,
— l'our arriver à h comprendre, poursui- même nvec les .«pines d'une rase ? Il se sou-

vit Mme Pardollos, il me paraît utile que jo menait du coup assez rude qu 'il avait porté,
vous k fil*» connaître. Si vous m'y autori- y ingt-cinq an3 auparavant , au beau rêve de
giàj.,, jeune fille de celle qui lui pariait cn cet ins-

— Oh I très volontiers. Mémo je vous en tant même. 11 skgitait sur sa chaise et
r)r je_ n'osait regarder Mme Pardolles.

— J'ai entendu , bien souvent ,. vanter l'évo- — Dans k génération actuelle, pourauivit-
lution qui 6e serait faite chez k jeune fille "lie sans qu'elle party _s.'£percevoir de l'cm-
modorne. Ce mot. d'évolution, qui n'est pas barras où elle .mettait M. Randon , k jeune
sans prétention et que j'ai vu appliquer â f i h e  ne semble pas rechercher dans k mariage
tout , m'offravait , je l'avoue, et j'étais assez un.maître, mais un égal. Si, comme de tout
sceptique: Eh "bien ! je suie obligée de reconnaî- temps, elle .veut :étre aimée, elle n'ambitionne
tre que Bertho .VAlkjm n'a pas Visne d'une point-tPêtre protégée, défendue contre les sur-
jçuno fillo d'il y a vingt-cinq ans. S'il y a prises , de la route. Nç>us attendions, nous ,
eu évolution, ma filleule est de celles -qui Pn qn 'op fasse notre,vie : Ja jeune fille d'aujour-
ont le plus bénéficia Da,ns ce temps-k, nous d'hui aspire à travailler . olle-méîmo à son
n'avions, 'nous, 

" qu 'une * personnalité assez propre .bonheur — -à ce qu 'on est convenu
falole et nous nous tenions, en face fle la vie d'appeler ainsi — et, dan? une large îhesiiTe,
qui s'ouvrait aSSM mystérieuse devant nous,
comme! dc jeunes brebis effarouchées qui
cherchent un abri , une protection, une force
qui  les gu aie, les soutienne. Nous avions, à
!'f:\-cès peut-être, conscience de notre infério-
rité. Notre rêve- à . nous jeunes filles, c'était
de rencontrer l'être à qui nous donnerions
toute notre affc-.'tion pourvu qu 'il lui plût dc
k solliciter, et 'nwjs l'abàicm d'nvance pour
ecttp f-.ij>5rioT'ii& (pie noua lui accordions sur
noua ; un imiîtrc fort et aimant, tel était pour

Nouvelles religieuses
Contra lei modes iodicentes -

et les taasts lacwmntstej
Le communiqué suivant a été lu hier

dimanche dons toutes les cliaire*. de Paris :
« A plusieurs reprises, notro vénéré pré-

décesseur, le cardinal A,moUc, a rwppolé anx
/cnruçs e{ jciuics fi'iiea cliréfienncs le devoir
qui - s'impose à cil es de s'abstenir des. modes
indécentes ot des danses inconvcnajités. .. .

« Nqus maintenons -et faisons nôtres ..los
avea-tissements ot les défenses de notre vendre
prédévesseia-.

« Xous conjurons nos .diocésaine* de réa-
gir contre , les mexlcs opposées à k d&ftncc
chrêtienaie.
. « Nous rappelons .qu 'en conscience les fem-

mes rt . jeunes filles ohroliennes ne peuvent ,
sous quelque jirélexte que ce soit, prendre
purt aux iknses inconvenantes, k plupart do
nom ti d'origine exotiques.

« Nous raipipc-kns aux eorrfesseurs qu 'ils
doiveait appliquer, sur ees points comme sur
tous les autre!?, les règle-s de. k théologie mo-
mle.
' Nous avons con fiance que les femmes et

jeunes -fi&les chrétiennes de notre diocèse,
dont nous c-onnaissons L'esprit de foi, la piété
et la QOîiJite, auront à CCRUT de donner par-
tout le bon exem'P'le.

t Lon s. cardinal D- Uois,
archevê que de Paris.

Clergé vaU'seu
M. l'abbé Rouiller, curé do Vex, a clé

nommé doyen du décanat dc Vex-ïlércn.-:, en
remplacement ele M. -Sierra, curé de Saint-
Martin , qu 'une très grave maladie des yrjx
n obligé 4 se démettre dc k dicoclUm du
(bV-ainat.

NÉCROLOGIE
Le comte H!::i __ - i;; t-U

A Rome est mort, à l'âge de 96 ons , le
cointe Bernhard Rlumenstilil, représentant de
l'ancienne armée pontificale, où il était «utté
en 1860, sous le général de Lamoricière,
comme chef dc l'artillerie, qu 'il commanda
vaillamment à Castelfidardo.

IJ s'était fixé à Rome, où il avait coi\yii=
une situation fort remarquable dans les ad-
ministrations.

Le eomte Blumenstilil était  Alsacien.

NOUVELLES DIVERSES
Los souverains danois sont arrivés tamedi

ù Paris, venant d'Italie, eit, après une heure,
ils sont repartis pour ^e Danemark.

— Le gouvernement anglais a invité M.
PueTiredon , l'cx-dét6ç,ué à. QOTAH», 4. î-ssc.
quelques jours à Londres avant son dépari
pour -l'Argentine ; k réception a été très cor-
diale.

-r- On mande quo les communistes alle-
mands exercent une propagande tatensc ten-
eknt à provoquer une nouvelle grève génc'ira 'a

— Par suite de k pénurie ele charbon , le
service des voyageurs est suspendu sur les
chemins de fer hongrois du 23 décembre au
3 janvier .

— Le Secolo (le Milan reçoit ele Vnrsovie
l'information que k paix entre k Russie et
k Pologne sera définitivement signée le
15 janvier 1921. . -

— L'excédent de l'exploitation de k mai-
son Kropip à Essen pour l'evercicc 1919-1920
est de .  159 miSHons ; le bénéfice net est de
79 militons.

LES SPORTS
Football

Voici les résultats des matchs de football
ùe série A, joués hier, en Suisse romande :
A Genève, Fribourg a battu Servette par
1 à 0 ; à Montreux , Etoile a battu Mon-
Ireux-Sports , pur 2 à 0 ; le match. Chaux-de-
Fonds-Cantonal a élé Tenvoyé.

â le tenir d'elk-mé>me. Berthe Vallerin est
bkn dc cette génération. Oh ! ce n'est certes
pas une théoricienne, des droits dq la femme,
fort heureusement.

— Oh .! oui , heureusement ! approuva
M. Raodon, j'çyècre ces erénturos-k. Des
espèces de femmes qui ne peuvent point «o
eionsoler de n 'êtro pas hommes, pas beau à
voir, ça 1

— Jc ^ous assure, reprit Mme Pardclk?,
(pie vous surprendriez beaucoup Berthe en lui

FAITS_ DÏVERS
éJUANOER

\Vt»xv<iun, dc «o tt»e-fort < UFM

Le gajdkn de k basilique de Notre-Dame
de la Gortle , à Marseille, M. Audibpit, effec-
tuant unc ronde, l'autre nuit , entendit du
bruit dans la sacristie : il t-n oartit k porte
avec précaution et aperçut' des, individus qui ,
¦muids de lampes électrique», cherchaient à
forcer le coffre-fort.

Un des malfaiteurs fit feu par doux fois
sur M. Amlibcrt , qui , n 'étant pas atteint ,
riposta en déchargeant les cinq balles de son
revolver. '.

Un des bandits s'affaissa, tué net ; l'antro
s'eafuit par la fenC-trc de la sacristie.

Le promior cambrkk.ur tilé est un pensionné
dc guerre.

Son cemijiagnon , qui avait réussi à prendre
la.fuite, aHk erpirer elgns une carrière do
pierres, près de k colline. On ignore son iden-
tité.

Tempête ilanti l'Adriatique
On mande dc VaMonn que de furieuses

!ajnpêle>9 sévi trait sur k 'côîe de la basse
Adriatique. Un grave . aocidont s'est produit
d-nns l'Se Saseno. I^a maison du commandant
et les ha-bitations eks-marins italiens ont été
détruites.

Le commandaut et ses ekux filles, ainsi qm
quatorze marins et deux sous-officiers, oui
été ensove_Iis .sous les décombres ct sont morts.

SUISSE
Moit 41'Ouc ccnte-iutlre

Lo canton elc N'euahâtcl vknt de perdre sa
doyenne d'ilgç, -par k mort de . M"» Suzanne
Mcuter, de Peseux, dont on avait célébré ré-
ceiiunent le 102,n" anniversaire.

Incendie
En incendie, dont k cause est inconnue, a

détruit , daus la nuit de-vendredi à samedi, à
Esseri-Pittet (Vaud), deux bâtiments appar-
tenant à des agriculteurs . Un troisième bâti-
ment, fort menacé, a pu être épargné. Des
moutons et des récoltes sont restés dans " les
flammes.

CARNET DE LA SCIENCE
Un problème phjrsio 'ogiQus

Le monde de k science et îo monde des
sports sont en émoi à cause d'un phénomène
tout ù fait mystérieux et kcompréhensible
manifesté par un jeune boxeur américain , de
poids-ultra-léger, puisqu'il pèse moins de
ôl kilos. Déjà célèbre parce qu'il fut champion
du monde de boxe do sa catégorie, Johnny
Coulon est en passe de le devenir bien davan-
tage à cause de l'éni gme singulière qu 'il offre
aujourd'hui à la science.

Voici en quoi consiste le phénomène :.-
Tout homme de force moyenne peut trôs fa-

cilement soulever de terre Jolinnv Coulon et
ses 51 kilos cn 1 empoipiant à deux mains au
niveau des hanches. Mais que, pendant .qu 'on
l'empoigne ainsi, Coulon pçee légèrement ses
doux index, celui elc la main droite sur je cou,
à k carotide , près de l'angle niaxikire de ç?;
lui qui ]'a saisi , et l'index de la main gauche
au poignet de B&n JMNéîsaiTe, l'athlète le plus
fort de k terre n 'arrive pas à lesoulever. L'ex-
périence a été -faite , notamment avec Cadine,
champion olympique du soulèvement des
poids. Cadine, qui , normalement, soulère un
poids presque quintuple de celui de Couion,
n 'a pas pu détaclier celui-ci de terre et a eu
l'impression de s'nchamer sur nn poids d' usé
tonne.

Le célèbre physiologiste Charles Richet, h
Paris, à qui ses belles découvertes ont valu le
prix Nobel dc médecine, a entrepris dans son
kboratoire de la faculté l'étudo systématique
de cet étrange phénomène. Les expériences
répétées conduites avec toutes les ressources
de VA ttscfe'ûiiqw moAenw. vievaient d'a,voii lieu
sous Ja direction du maître et avec k collabo-
ration dee professeurs Sébileau, Langlok, 'Ca-
mus et d'autres savants êminents do Paris. Ces
expériences ont établi : 1° qu 'il n'y a aucune
espèce de truquage dans k phénomène étrange
constaté ; 2° qu'on ne saurait invoquer un

disant ¦ qu elle est « moderne » : .elle est de
son temps, voilà tout. Je dok reconnaître que,
mieux qne beaucoup d'autres, elle était pré-
parée, par ses qualités naturelles, à réaliser lo
type nouveau. Elle est, comme VQUS avez pu
le constater, une volonté. Vous l'avez vue ".
point de récriminations, de jérémiades, àe.
pleurs, de velléités. Non, elle a regardé .en
fnoc la situation, elle l'a jugée, ot elle agit.
Elk veut et elle veut bien, .Ce qu 'elk a dû.
souffrir depuis hier qu 'elle a appris k catas-
trophe,; moi qui k connais, moi qui . sais son
affection pour Emile, je suis là pour vous k
diro. -Et pourtant , eroykz-vous avoir devant
vous une jeune fille torturée, en pleine
angoisse ?

— Effectivement; Si je ne m'en tenais
qu 'aux apparences, je pourrais douter dà son
cœur ; cette charmante' enfant...

. (J. suivre.)

Publications nouvoHne

Contre le su f f rage  fimiriin, _ édité par la
^Liguo des fcïnmes patriotes, Lausanne, ave-
nue d'Ouchy, 76. r , .
La Ligue smisse des femmes patriert-es viemi

do publier : (in œanifeete contre le suffrage
féminin. Voici queCqwes raisons pour ksquçî!-.
Ifs k Ligue repous&e ce suffrage : pàrre que
les ¦•/« des fconimes h. qui j] serait imposé
l'Accueilleraient avec indifférence, sinon avec
aversion .:- parce qne le ilroit-de vote politique
doublerait le neimibro des bulletins sans^ ajou-
ter à leur Valeur ; jtatwe <j<» ies frais es -vota-
tions seraient .augm«ot?i«.



ghénoméne do suggestion produit par le stljct
6»r celui qui tente de le soulever ; 3° que le
phénomène produit ne consiste nullement en
uno augmentation du poids du sujet, mak plu-
tôt en une sorte dc diminution de k iforoe mus-
culaire dc" celui qui essaie de le soulever.

Uno constatation plus curieuse encore a été
faito : ei l'on dispose les expàrimentatoirs « en
chaîne » , c'est-à-dire en ks faisant se touchei
par k main, et quo Coulon touche le premier
do k chaîno à la carotide ct k dernier à k
radkle, il resto encore « insoulevable ». D'au-
tres expériences qui tendaient à faire varier
les conditions du phénomène n'ont que con
firme k réalité de celui-ci.

Confédération
La Suisse

et la Société des nations
Samedi soir ct hier, k plupart  eles déléga-

tions étrangères à J'assemb.'ce ck la Société
des nations ont quitté Genève.

Aussitôt a commencé k démolition des ins-
tallations de télégraphie sans fil , qui seront
reconstruites pour la deuxième session, en
septembre.

M. Motta , président de la Confédération,
est rentré à Berne hier soir , à 8 h. 27. I! a
déclaré a un rédacteur de l'Agence télégra-
phique suisse qu 'il est entièrement satisfait
du travail accompli durant ces séances histo-
riques et enchanté dc l'aceuci! des Genevois.

« Dites bien, a déckré M. Motta, que k
Suisse devra tendre de toutes ses forces à ob-
tenir l'universalité de la Société des nations ;
c'est une condition sine qua non de l'exis-
tence de cette Société. L'immense majorité du
peuple saisse ne comprendrait pas et n 'admet-
trait pas une Société des nations qui ne se-
rait pas composée de k totalité des nations. »

• * «
Hier, dimanohe, s'est définitivement cons-

tituée, à Berne, soue k présidence de M.
Usteri, conseilHcr aux Etats, une association
résultant ck k fusion de l'Association natio-
nale suisse pour k Société dos nations, du
comité national de propagande créé à Zurkh
pour cette Société au début de 1920, et de la
Société suisse de k pair.

¦La société nouveSk portera le titre
d' « Association nationak suisse pour la
Société àes nations », avee le sous-litre Ligna
pour k paix ct k Société des nations. Les
statuts placent la société sous la direction
d'un comité de dix-sopt meunbros. M. le con-
seifilcr aux Etats Usteri on est président ;
MJL André Mercier, professeur à Lausanne
et Loùis-Favrc, à Genève, sont vice-présidents.
Lo secrétariat a été confié à M. Zurîindon ,
puMcfete , à Zurjoh, pour îa partie allemande,
et à M. Golay, secrétaire générai du Bureau
de la .baix pour la partie française. Lc siège
4fe Y-X*&t*iaViwi sera à 'Lnrvîn pour la porioùc
de 1921 à 1924.

Après avoir ent endu un rapport de M.
UsterV'Sur lre travaux dc Genève, l'assem-
blée, a décidé ' d'envoyer des télégrammes dc
romércieiménts 'et dc féticitatiems à "MM.
Motta, Ador ot Huber pour k façon distin-
guée dont k délégation suisse a rem/pCi sa
mission.

8uis«e et Grâce
M- Motta, président do la Confédération, a

envoyé au roi de Grèce Constantin un télé-
gramme pour lo remercier do 6on message
amical. « La Suisse, dit M. Motta, a toujours
considéré comme un grand devoir et en mémo
temps comme un privilège d'accorder son asile
â tous ceux que les luttes de k politi que con-
traignent à venir chercher k paix sur 6on sul
libre et pacifique. Le Conseil fédéral fait des
vœux sincères pour quo les liens do l'amitié
&écukirc qui unit îe peuple grec et le peuple
suisse eo consolident toujours davantage. »

Corps tJlplomaNqu»
Le Oonseil fédéral a nommé au poste d'en-

voyé extraordinaire ct ministre plénipotentiaire
do Suisse au Danemark, cn Norvège ot in
Suède, avec résidence à Stockholm, M. Henri
Sohreiber, jusqu'ici conseiller à k légation -lo
Parts, et au poste d'envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire cn Belgique, M. Fré-
déric Barbey, jusqu'ici chargé d'affairée de
Sukso à Bruxollc3.

La succession de M. Pellisskr
- .M. Maurice Pollksier, député au Conseil
national, persistant dans sa Jémissioo, îa
Uazctle du Valais propos^ pour lui succéder
M. Henri Bioky, à Monlhey.

La scission sodaiite
Une assemblée à laquelle étaient représentées

los deux tendances du parti socialiste dc la
ville dc Zurich a décidé, par 390 voix contre
246, do rester fidèk à l'entrée dans k 3rae In-
ternationale, de désavouer lo camarade Nobs ct
d© 6C solidariser avec la gaucho du parti.

La rédaction do l'organe socialiste zuricois,
lo Volksrecht , dont les deux rédacteurs sont cu
opposition irréductible, a tenu deux séances
pour discuter de k situation du journal. La
majorité de k commission, fayorabk aux idée.-!
communistes, a proposé do résilier k contrat
do M. Nobs, partkan du courant modéré, et Jo
remettre k rédaction à M. Hitz. Mais le prési-
dent de k e^mmassioii do rédaction a refusé
do faire voter là-deesue.

On n'entrevoit pas, pour ly moment, k solu-
tion du conflit.

Lts communes obè-êss
Le budget dc k ville de Neuchâtel pour

1921 présente 6,347,296 fr.  de déponsos et
un déficit de un rm'lbn et demi. Pour di-
minuer le découvert , k munici palité propose
l'élévatka de plusieurs tnxcî et l'augnicnk-
tion du prix du gaz, qui serait porto à tO
centimes k mètre eobï.

La clôture des Chambres

An Conseil national
Les Chambres fédérales ont e-lôturé, sa-

medi, leur session d'hiver. Au Conseil natio-
nal , M. Choquard (Berne) a rapporté sur un
crédit supplémentaire dc 503,000 lr. pour k
route Vira-Indemini, crédit qui a été adopté
sans discussion.

D'autres crédits pour l'achat de bàtimcnte
postaux à Thalwil et à Grindelwald ont étô
adoptés.

La Chambre a accepté ensuite, cn votation
finale et à l'unanimité, k loi modifiée sur k
rachat des. chemins de fer.

Elk a repris enfin la discussion du con-
cordat concernant le3 entreprises cn faillite.

Le Conseil des Etats avait voté un postulat
limitant à l'industrie hôtelière l'application
dc l'ordonnance. Le Conseil national a <]e Gambetta.
adhéré à cette manière de voir. Le concordat DaBS jfi Haut-Laos, Fernand Gonesco ee
a été ensuite approuvé.

Lc budget de k Confédération n 'ayant pas
encore été voté par les Etats, k commission
du Conseil national a proposé au Conseil de
prendre la décision suivante : * Lc Conseil
fédéral est autorisé à faire les dépenses cou-
rantes pour 1920 jusqu'à ce que k budget de
1921 soit adopté. »

Cette proposition a éié acceptée.
Puis k président a déckré ïa session close

ct a souhaité aux députés de bonnes fêtes de
fin d'année.

Au Conseil des Etats
Après un rapport de M. Keller (Argovie)

et des explications de M. Musy sur l'em-
prunt  d'Amérique, le projet d'emprunt fé-
déral de 2C millions de dollars aux Etats-
Unis a été approuvé.

Le Conseil a liquidé encore quelques cha-
pitres du budget ; mais le temps lui a man-
qué pour terminer l'examen du projet dans
son ensemble.

D'accord avec le Conseil national, les Etats
autorisent k Conseil fédéral à administre:
en 1921 sur ia base du budget de 1920, jus-
qu 'à l'approbation du nouveau budget.

La séance a été levée à 10 heures et k ses-
sion close.

La journée d'hier à Saint-Goll

Le peuple saint-gaEois a fait preuve hier
de discipline et de bon sens. Il avait à so
prononcer sur deux initiatives constitution-
nelles concernant l'élection des députés. Uno
initiative, dite de Flums, lancée par les con-
servateurs et un dc leurs chefs les pius actifs,
M. Grirnenfcldcr, tendait à adopter comme
base électorale pour k nomination des dépu-
tés le chiffre dc k popuktion suisse ; l'au-
tre, dite de Borschach et émanant des mi-
lieux , radicaux, visait au maintien de l'ékc-
tion des députés au prorata dc la popuktion
totale, mais en élevant le quotient électoral
de 1500 à 1800.

C est l'initiative conservatrice qui l'a em-
porté. Elle a réuni 22,513 voir ; l'initiativo
radicale et socialiste a obtenu 21,199 voix.

Les électeurs saint-gallois avaient encore à
désigner hier k remplaçant de feu M. Schu-
biger au gouvernement. Lc candidat officiel
(lu parti conservateur était précisément M.
Griinenfelder, conseiller national. Une campa-
gne perfide fut menée contre ce distingué
parlementaire, dans un certain nombre de
feuilles radicales et démocratiques. Une candi-
dature dissidente fut lancée au dernier mo-
ment : colle dc M. Engensbea-gcr, syndic de
Borschach , qui avait pourtant décliné toute
élection. Heureusement, k masse conserva-
trice suivit le mot d'ordre dc ses chefs et de
sa presse ct M. Grûnenfeîeîer fut élu par
22,700 roir.

M. Engensbergcr, candidat maJgré lui ,
obtint 17,600 voix.

Nouvelles financières
La fia d'une vitllla banque

La société Leu et Cle, la plus ancienno ban-
que de Zurich, avait fait , avant k guerre, dee
placements .hypothécaires assez importante en
Allemagne. La dépréciation du maro oblige
aujourd'hui cetlo société à envisager uno liqui-
dation, d'entente avec l'Union de banques suis-
ses. Si les négociations donnent un résultat
favorable, les placement» hypothécaires ù
l'étranger, ainsi qu'une partie du portefeuille
dos fonds publics do k société Leu et C'° seront
transférés à une société spéciale.

Les actionnaires de k banque Lou rece-
vraient une action do k nouvelle société. En
outre, quatre actions Leu donneront droit à
une action de l'Union de banques suisses. Celle-
ci émettrait à cetto occasion des actions nou-
velles pour dix millioQs.

TRIBUNAUX
Le double meurtre dn Zurichberg

Dovant k cour d'assises de Zurich a com-
paru vendredi k bandit Rodolphe Aoberli,
d'Bnknbaoh (Berne), accusé d'avoir tué à
cwïps dc nrf(£->-or, dans la nuit du 18 au
19 juin doniier, l'aubergiste Stude-di rt sa
femme, au Ziirichborg. Aoberli avait pénétré
par effraction daus l'auberge ct, froidement ,
Stiideli tentant de se défendre, l'avait abattu
d'une baille, pour décharger ensuite son arme
sur la f e m m e  de l'aabergisfe.

In bandit est en outre inculpé d'un vefl de
3000 fr., commis dix joura avant le meurtre
du Ziirichborg, à AJkchwil (B&k^Cam-pagno).

E a été condamné, pour !e double meurtre
du Ziirichborg, à k rMusion porpébuefik , aux
frais du jugement ct à une indemnité do
20 ,000 fir.

€chos de partout
L'Hit DE CAMBETTA

11 y o vingt-cinq an*, arrivait dans 3e Haut-
Laos, province perdue de l'Indo-Chine, on
nouveau résident irançak. il se nommait Fer-
naad Ganes». 11 était Ce lUs d' un journaliste
qui eut son heure dc célébrité sous l'Emjiire
ot qui œwpUi au nombre des fauiilkra ek
Gambetta <-,'. tic Paul Bert.

romand Gs.ne_*>o excsccait dans Part de
mystifier ses contemporains.

Etant devenu borgne, à ia suite d'un acci-
dent, ï! racontait le plus sérieusement du
monde que son œil de verre était celui de
Gambetta. Le grand patriote, affirmait-il, k
lui avait légué, en souvenir de l'amitié qui
l'unissait à son père.

— J'ai d'ceil et Se -bon, disait-il. C'est celui

servit de eon œil de varie comme d'un moyen
de gouvernement Il imposa à ?a vénération «_t
à la crainte des indigènes est œil, à k fixité
mystérkuse, don d'nn eletmd-dieu , qui répon-
dait au nom de Gambetta, ct dont de regard
perçait les murs les jdus épak et semitait
jusque dans leurs ;plus lointains Tepli3 les
cœur3 et Jes consciences.

L'a joui qu'il était a'pptié à Hanoi, crai-
gnant qu'en son absenja il n'y eut quelque
trouble dans sa résidence, Fernand Ganescc
réunit tous les nertaWes du pays. 11 était eu
rodingotc, chapeau haut de forme, gante
jaunes , le masque immobile et sévère.

— Vos tétes, leur dit-il , me réponeîent de
l'ordre. De tout ce que -vous feirez, de tout oa
que vous méditerez, -rien, sachez-ie, ne
m'échappera.

Et, tout à esoup, «nkvant de î'orbite son
œil de verre, il -le déposa précieusement sur
un autel qu 'il avait fait préparer.

— Celui-là reste parmi vous, dit-2 d'une
voir tonnante. Rappelez-vcrua qu 'il voua voit.

Ce fut un coup de théâtre. Lcs indigènes
se prosternèrent devant Î'œ3. Et, pendant
l'absence du résident, le pays resta dans nn
calme parfait.

MOI DE U FIN
L'armurier ù l'apache :
— Et pute vous savei, c'est une arme qai

porto à vingt-cinq mètres...
— Ob I ça n 'a pas d'importance, c'ett pour

tirer à bout portant—

FRIBOURG
An Cercle catholique

Lo Cercle catholique de Fribourg a tenu hier
après midi son assemblée ordinaire d'hiver.
Près de quatre-vingts --membreft y ont pris part
ct entendu avec un vif Intérêt les exposés du
président ct du secrétaire de k commksion,
M. Ducrest et M. Barbey. Lo premier a retracé
k marche du Cercle depuis la dernière assem-
blée, en insistant sur k part active qu'a prise
ou que doit prendre le Cercle à la réorganisa-
tion de l'Asssocktion catholique et à celle du
parti conservateur. M. Ducrest a annoncé k
constitution dc k fédération des Cercles ca-
tholiques et l'assemblée a ratifié à l'unanimité
cette constitution. Elle a ratifié à k même
unanimité k budget de 1921, présenté par
M. Barbey, budget qui dénote une excellente
situation financière. La question a été agitée
du transfert du Cercle dans les locaux du Café
des Merciers , au rez-de-chaussée do la Banque
do l'Etat. Cc projet, ejui sera discuté à l'assem-
blée générale de mars prochain, a rencontré
grande faveur ians l'assemblée. Celle-ci a en-
coro procédé à l'admission d'une quinzaine di
membre*; puk, après k liquidation de quelques
questions d'ordre Intérieur, les assistante se sont
rendus dans k grande salle, où ik ont entendu
M. Paul Joye, professeur à l'Université, leur
parler de l'entreprise de k Jogne. Le distingué
professeur était muni d'une abondanto docu-
mentation, notamment d'une série de fort belles
vues qu'il a fait défiler wir l'écran à projections.
il. Joyo .a traité son sujet en économiste, eu
technicien et en patriote. D l'a fait avec une
science et uno éloquence qui ont soulevé les
chaleureux bravos de son auditoire.

Los membres du Cercle sont reconnaissants à
leur commissiez, qui . kur a procuré l'aubaine do
cette conférence, et à M. Joye, qui leur a fait
faire une «i attravante escursiou.

I-e recensement
Lo Bureau cantonal elo datisti}uo nous

communique lo résultat définitif dr. recense-
ment du 1er décembre pour notre canton.
Voki cc résultat, comparé avec les chiffres
d'il y a dix ans :
Dist icts 19.0 1910 Angine itatirn

ou diinimmnri
Barino 38,693 38,977 — 284
Singino 22,030 20,992 + 1038
Gruyère 27,257 25,279 -f 1378
Lac 15,417 15,354 + 63
Glâno 14,895 14,930 — 35
Broyo 15,609 15,259 -f 350
Vevoyso 8.4CG 8,863 — 397
Canton 1427367 139,654 4- 2713

'!.€» Entreprise* eleeJrlquen
Lo froid ayant aggravé la . marcho déjà-pré-

cairo do leurs usines, le* Entreprises électri-
ques friboùrgeoises sc trouveront dans l'obli-
gation d'mtcrrompro complètement le courant,
dôs aujourd'hui,.dc midi à 2 heures, et, la nuit,
de 1 h. à 5 h; du matin.

EgUsc du Collège
Demain, mardi, pendant la messe de 7 h.,

récitation du chapelet pour les besoins du dio-
cèse. Après la messe, bénédiction du Saint
Sacrement.

B^k * *UK5 011X5 LIS
Brnit d'accord secret

Paris, 20 décembre.
(Bavas.) — Le Petit Parisien publie k dépê-

che suivante, de Madrid, en date du 19 décem-
bre :

Le bruit court avec insistance quo l'Angle-
terre et l'Espagne auraient contracté une en-
tente ou un accord secret.

'Sur ce pokt, le minktre des affaires étran-
gères, le marquis de Lerna, a dit que, certaine-
ment, l'Espagne entretknt avec l'Angleterre
d'excellentes rektions d'amitié, mais il est cer-
tain qu'il n'a pae été contracté d'engagement
qui dépassât k caractère de l'amitié.

Le comte Czernin
annonce la faillite probable

de l'Autriche
Berlin, 20 décembre.

" Le oomte Czernin, présentement à Serf in,
aurait déetaré que l'Autriche, si eEe ne rece-
vait pas immédiatement un appui par l'Afie-
magne, se verrait forcée de déedarer on peu
<k temps k banqueroute de l'Etat.

(31. Oserais prâhe 2' uaiem de son pays
l'Allemagne.)

Un procès jnge au profit de Suisses
Leipzi g, SO décembre.

En procès d'une grande importani-e pour
les créaneuers ct débiteurs suisses et allemand?
vient d'être jugé par le tribunal du Beich à
Leâprig.

Un commerçant aiiemand de Hanovre avait
obtenu en 1907 de k Société suisse d'assu-
rant» sur k rie Zurich un prêt de 460,000
marcs sur hypej-tkèque d'une maison à Ha.no-
Tre. D'après les conditions convenues, le
capital et les intérêts devaient être payés eo
monnaies d'or aSemandes. Le commerçant
ayant Va pos.dbSité de vendre avantageuse-
ment son imineubk, il résflk l'hypothèque
pour le 2 juin 1920 et voulut rembourser le
prêt en pap ier aileanand ea - se basant su:
l'ordonnance allemande du 28 décembre 1914
d'après kque-llc les conventions passées avan!
le 31 juiïïeî 1914 exigeant des versement;
en or, ne Jieot pins les parties. La eoeit'*.
suisse d'assurance demanda le payement dc k Jusqu'au café Beau-Site ; a k reste qui ra
vaJeur de l'or aÏÏemand soit 5 muions de *i GuLitaet à Jo-.mont, peur les petites
mares an lira de 460,000 marcs. »>*«» î * l'ancienne route de Tavd , de la

Le tribuna;! dc Hanovre, se basant sur Heitera a k Chapes de bamt-BarfJutemy ;
l'ordonnance du 28 décembre 1914, a donné sur k route du Salésiamun-TiTCh, «ae-m
îe droit au conmxerçant d'effectuer le paye- «««* réservée pendant le jour aux petit*
mont cn papier ail/esnand eit a resjeté k
efeanande de k Soeiéîé suisse d'assqrance. Le
tribunal supérieur de C«&!e se basant égale-
vnecit SUT cette e>rdonna"nce a rejeté le recoure
de k Société.

Le tribunal du Reich à Leipzig a cassé ce-
jugements en se basant sur ia convention
passée le G décembre 1920 entre k Suisse d
P'ASennagne au sujet des hypothèques-oi
BuisseB en Aillenuagne. Si la Société d'assu-
rance se soumet aux ckuses de cotte cem-ren-
tion, elle a ks droit d'exiger le payement au
plus tard dans 1rs quinze zns dc k va-leui
or dc l'hypothèque c'est-à-dire d'environ
5 mr'ïions de marcs au lieu de 4G0,000 man-?.

La grève de Vienne
Vienne, 20 décembre.

La grève des employés des hôtels, des cafés
ct des dépendances s'est aggravée. Les pro-
priétaires veulent fermer partout leurs entre-
prises. Tout Vienne se trouverait sans hôtels
et sans cafés. Les voyngeuis ne trouveraient
pus de logement.

Opinion contredite
Paris, 20 décembre.

(Havas.) — Lee aUégations do certains mi-
lieux extrémistes, prétendant ê i'ime démarche
susceptible d'empêcher k guerre d'éclater au-
rait été faite, le 30 juillet 1914, par k ministre
do Suisse à Paris, M. Lardy, sont réfutées dans
le Malin par M. Poincaré.

CHAWGE» A VT7B
20 décembre, matin

Demande OSre
Parla 38 50 3§ 50
Londres (livre s t . ) . . . .  12 SO t3 20
Allemagne ( m a r c ) . . . .  8 50 9 50
Italie (lire) t2 25 13 25
Autriche (couronne) . . .  1 20 2 20
Prague (couronne). . . .  7 8 —
New-York (dollar) . . .  6 40 6 80
Bruxelles . . .  41 i2 —
Madrid (peseta) . . . .  8i 25 85 25
Amsterdam (aoria) 300 75 201 75

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 20 d*e*mtca

BABOU&TBB

Dtoëô>b»Tl4| 15 16 17| 18 19j 20 dkamtee
725.0 |§- |- 725,0
720.0 |§- J |_ 720,0
715.0 |_ |_ 716,0
710,0 =- !§. 710,0
MOT. *!*¦ II II I ii MN MAV

7*.o br I ili I H I'i m II Ë- wsS
700,0 E- =- 700,0
695,0 =- =- 695,0
690,0 =-] =- 690,0

ÏHEHMOMâTRE C.

Décembre I K 15 IG 17 18 19| 20 déoembre
1 h. m. J—41—4 "—71-12 -12 -11 -\-l 7 h. m
tl h m. —3 - 3,-5.-10 -11 —7 —7. 11 h. m
T h  i. I—al—sL-q -ni—s _o. j •> K _

Heure
FRIBOURG

An théâtre narlnlea
Belle salle, hier soir, au Théâtre, pour k

deuxième représentation de Cyrano de Ber-
gerac. On remarquait , aux premières logea,
les représentants du gouvernement. L'assis-
tance a très vivement manifesté sa sympathie
aux jeunes acteurs sariniens, qui ont joué,
hier soir, avec plus d'entrain encore- et de
brio quo vendredi.

Xoua rappelons qu'une troisième et der-
nière représentation sera donnée demain so;r.
En raison de k longue durée de k pièce,
l'ouverture de k caisse est fixée à 7 b. % et
celle de k levée du rideau à 8 heures.

I-e---. Inspecteur» dn bétail
Les inspecteurs du eanton se sont réunis

dernièrement à Fribourg «ft ont examiné k
question de lenns émoluments, qui sont restés
les mêmes qu 'avant k guerre, bien quo là
besogne et les responsabilités aient considé-
rablement augmenté. L'assemblée a nommé
un comité cantonal, avec k mission de tra-
vailkr à awfliorcr k eituatioa dea membres.
Tous lo districts étaient représentés à l'a»-
6e_mUée et le soat au comité. Celui-<_i eut
composé comme suit : U. Bardet, à Sugiez,
président ; M. Krainer, â Lourtens, secré-
taire-caissier ; M. Broillet , ù Prcz-vers-Sivi-
riez ; M. Mossu, à Brcc ; M. ilcaôtaey, è
Bomont ; 31. Jaquat, à 'Esiarsyer-le-Lae ; M.
Riedo, à Tavel ; M. YilkTd, â Châtël-Saini-
Denk.

ATIH anx lagcuni
La Direction de k PoCice locale rappelle

k teneur de l'art. 14 du réclamant de po
lice, qui prévoit l'interdiction d'établir des
glissoires sur k voie puk'ique ainsi que de
faire usage de patins et de luges en dehon
des endroits désignés, sous peine de confisca-
tion de luge ei amende.

Il est permis de luger aar endroits suivant» :
An marché des peanmes do terre (Avenue

des CcrJdiers, route tt trottoir non oxn-
pris) : au Kanveg ; à la route de Bertigny

luges et ks bobsleighs ne pouvant I ntime
qu 'à partir de 8 heures du soir.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

lundi, à 8 heures précises, répétition au lo-
cal ; à 8 % h., avec l'orchestre.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce seiir,
lundi , à 8 heures, répétition générale ; pré-
sence indkpensable.

Musique « La Coneordia ». — Ce eoir,
lundi, iwpéitition.

Société des Samaritains. — Ce foir, 20
déesmbre 1920, à 8 h. Vt, conférence donnée
à d'école réforme* dc Gambach, pir M. Dr

L. Weissanbaeh sur le sujet : la tuberculose.
Socii-i-c dc gymnastique hommes. — Cc soir,

à 8 h. H .  Jecon à k Halle.

Marche de Fribonrg

Prix du mardié du 1$ décenibre 1320 :
Œufs, 1 pour 40-50 centimes. Pommes de

terre, les 5 lit., 70 cent. Choux, k pié̂ c, 20-
50 cent. Cheux-fleurs , la p ii-ce, 40 cent.-l îr.
Carottes, les 2 lit., 35-40 cent. Poireau , k
botte, 10-15 cent. Epiaards, la portion , 20-
30 cent. Chicorée, k tê:«, 25-35 cent Oi-
gnons, la paquet , 15-20 cent Baves, le pa-
quet, 10 cent. Salsifis (scorsonères), k botte,
40-60 cent. Choucroute, l'assiette, 20 cent
Carotte? rouges, l'assiette, 15 cent. Rutabaga,
k-pièce, 15-30 cent. Choux de Bruxelles, le
lit , 50-G0 cent » Pommes (div. sortes), les
5 lit, 50 cent-1 fr. 20. Poires (div. sortes) ,
les 2 lit ., 40-70 cent Citrons, k piève, 10 c
Orange*, k pièce, 10 cent. Mandarines, la
pièce, 10 cent Noix, le litre, 80-S0 cent. Châ-
taignes, le kilo, 60-80 cent.

CALKITOSIEE

Mardi 31 décembre
«aint ¦r n t f i  %.:< : apOtre

Saiut Thomas fut un dos premiers apôtres
qui suivirent Jésus. Il avait refusé dc croire
â la résurrection de Jésus avant d'avoir vu
la divin Sfaftrc. 11 alla prêcher l'Evangile
anx Indes, cn Chine et au Tliïbct ct mouruS
percé do lances.

Les nouveau;: a b o n n é s  pour 1921
recevront « La Liberté » dès ce jonr,
à condition d'avoir envoyé le prix de
Ienr abonnement, pour six on donze
mois.

L'ADMINISTRATION.

Fum»2 l«s r.ig<r«s FRQ<*SA 0

HOTEL DE ROiYh
Pen lo -famlUe

A ramènent p-w tpat de nncts ei •octétés
Tout oonfort Cuisine renommé*

AUTO O \RA0E
J. FOtTGEIRET, propriétaire

Télép hone N' SS4



Madame Delphine Barras et sea çntants ;
Fernand, Louis, Bertha, Pierre et  Martine, à
Granges-Paccot ; Mme et M. Joseph VerdCn.
à Givisiez ; ,lçs faroiiks.. Barras,, à Genève,
lûcihallvns et .Chénens ; k famille Ikmzalkz, à
Villaraboud ; lw Jaunîtes Stern, à LêcheVlM,
Montagny-Ieg-Mcnk et Qouseect ; k famille
Çurty, ù Autigny, et les familles parentes cl
alliées, ont la douleur de faire part ele la perte
«ruellï! tju'îîs viennent1 A'èiMOvivtr"'en' 'li per-
sonue de

Monsieur Manrice BARRAS
conseiller paroissial

leur cher époux, père, frère, beau-frère oucle
cousin et parent, enlevé à. leur affection \t
18 décembre. & rSgt- Ue 65 ans. après une lon-
gue et pénible maladie, chrttienueinent sup-
portée, aiuui des sacrements.

L'enterrement aura lieu à Givisiez, mardi,
21 eléc«Mbro, 'à''9Îi. ' .>î; " "'"

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alphonse Grolkiond e-t ses enfants
Maria ct Efeatx-Ui ; 11. ct Mme Julos Vaucher :
M. Modeste Grolimond et sos mfalita, i l'aris :
Ifs familles Morand et Hainard , à Genève ;
Mabou\l , à Salknehes ; Gillard, A Annecy, ain-i
que lés famille-s parentes et alliées font-part à
kurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire ch k personne de

Madame Julia GROLIMOND
née Vaucher

leur chèro épouse, mère, fille, bclie-fiUe, nièce,
cousine et parente, décédée à Berne, a l'Age le
35 ans, munk .de tous les secenns de k religion.

L'office d'enterrement aura lieu ù l'église du
Collège, mardi 21 décembre, A 8 h. .K.

Départ de k gare à 8 h. Y,.
Prière de nc pas faire dc visites.
Le présent avi«s tient lieu de lettre de faire

part
Domicile- mortuaire : Hue élu lîotzet, IG.

3?ei«-iiesi <?ell«iloïcl
;¦;>;  LES i t  ; ¦. ¦- • !.:.;.

Barrette* uouv a-i Cs formes mo *ern»s riches
m- déi— . la i>ièc- Fr. 0.80, 1.-. 1.25, 1.30; avec
2-  p-erre« simili', Ft. X. e» " p1u« ; aveis afi p-erres
similis. Fr 1.50 en pi s Peignes de cOIA. 'r^s
jobs . 10-eotluièt-es lu paire, »r. 0.80. Uémelolr»
rAl à x 10 cenùiritor»». ntw»i-n u iqu , U p *o
Fri 1.-, frau'o port co tre rembour ement. frix
sp»ci ' UX --our r ev f idu r .'. — DuprC, rue Coûtante.
24 i , . - . .. -. .. 11113

— Le p'u-« J - -II cadeau —
ANCIENNES

Marches militaires suisses \
• 8r.0-l87»

reçue llics et ir nscrites no r pta«o, par C'b.
l*elascr (arrang ment fac-Ie). l'rix net Fr. 3. j

FCfflSCfl Frères' S. LtajnwL»!
SIEl'CIIATKI. «t VEVEY, 4ÎIBI qne da s tou-»

- les m gjMns de m «iqiie. P 35721 L '1 ,111

Cboucroate de Berne
emball. de 25, 50, 150 leg.

Vve J. ANDRES
denrées col. en gros, Fribonrg

Gadeaux utiles
Services de tables, à café et thé
Vases à fleurs, jardinières, cache-pots
Tasses décorées ct blanches
Paniers à pain et plateaux argentés
Poter e artistique
Grand chois d'articles de luxe et fan-

taisie.
P R I X  PÉDUfTS

ZOSSÔiÂÛTEREL
Rne des Epousa , 139,

TÉLÉPHOSE 4.64

' TiÉrE3 espple liiiiFglols ^ °)o
i|wi.«iii. |i."'"|'*"ji|""qim.iÉWi UM >" i

iiii i lin
A VENDRE, à Cutterwyl, près Grol-

ley, magnifique propriété , comprenant vastes
liitimenta <L*ei_i>teitaticn, grand verger et en-
viron. 143 pose* dç .terrain cultivable.

^dresser les offres au bureau de M. 
Got-

tran, 210. rue de la Préfecture, jus-
qu'au 31 décembre oourant. 107C3

¦ ¦ • . -. i \
ÊS3S w ee-l•ffiE£2KK̂ E^K. :îG!3̂ 3̂ 2_ ,. 5SSES_S_2SaS_ffit?Slyspilg Frencaisel

I LEFIUM
pERBE^ 9, Chris t..{f3!g4SS8 BERKE f1 ^— S
j  Grand choix -'c r l-urtw. Albums p' enfants H

É ti'téra ure sf t t f r A  n
SCl EN'Ct-S — l'IHLOSOPHIE
DROIT —: -  BEAUX-ARTS

BE rfB£B**ffKtfyt'rffl lHS3 ffif y~W13̂  E^toAfT^ffiP îffitffiSï5̂ ^**

1 I

1 La pénurie dès logements
EST SOLUTIONNÉE

S . . r^R .U. . ..

Construction dc maisons système „TJ1HBI0S"

La S. A. „THERMOS"
nGrenchen (Soleure)

' - i
construit, dana uu déltd excessivement restreint; différents Types de mai- j
sons d'habitation aux prix d'avant guerre. Maisons pour ouvriers, employés,

I commerçants et rentiers dans les prix de Fr. : 15,000 — à 30,000 —. Grand '
succès.

Demandez offres détaillées à 11,115
-- -... .. , . ; j r ,  x.<i tCoi? tractions * Thermos •, S. A.9 Grenchen.

' . ' ' '"

VOB. *«i-ll lodiflér.Dl que los mé.lcaments composant votre pharmacie , MSlSOD UîCâPÏnO & C'*!¦ Iv.;.. ; -  soient toxiques ou uon ? I M "
--:- -• •• - -. ' • ¦¦-if .  A «»*• A. li4UÊN<>PO*E ne coct'eonenl aucune -.ubs- 1 Tilep hone iV° 55.

tance nuisibl . D une efficacité -urpreoante , elles sout chaudemi-nl rccorûman-! _ ' J „ i„ nea~nn c
d s e  f.« MM It s Docteurs. "»» "B Ldll ïAmB, 0.

L* PuH -HHE * .' ..i Bft»«»'0*E« I.» P«niliie » (en tubo) est ._ ; <¦ - 1 - tt ] —
a troover soo emploi dan* chaque fanulio pour la ({ufiri-ioo rapidi-dts érorchures , ! grand ch^lX de bon-
pUdes blessuie p-tiles ou grandes , etc. ; I |,0n$ et CJlQCOiatSt.4. SO- (TiOS A. i,ÊL UÉ-UPOSC «Vinplow pour te lavage d«e pUlv.s et i _
n rormed» compr. «se« P445J Z 5209 - _,nn,*1 „- .

EN VENTE DANS LES PHARMACIES ;-. BlïCU 'U « W » t l «

^m^^mm^smmrnmsm^MÊm^m^.m g

 ̂ "-08&"' 
¦ —

?ù Aiticles pour cadeaux
§j Garnitures d'arbres de Noël M

i EXPOSITION au 16r ÉTAGE I& ' ^ .  ^ T T ^ , „  mg G R A N D  CHOIX g

p?e Mayer-Brender, j||È§i
1 BAZAR FRIBOURGEOIS, " Rne da Tilleul, 155 I

ffiFEIÏÏIBl Pfllili DAMES
Manteaux, blouses, jupons, peignoirs ¦

rtc. , elc.
TltSl'S BN TOUS GENRES

S! :t.\ l t  :<!M.'. OCCASIONS RABAIS 20 %
1. MONNEY , >.9, «<T„U. de ta G->e. Fribourg.

Pornr devenir* un parfait fùnnitfîe
.©—- ««M- ^Conty

zsgjbanfc OlNAT
— yW,T^'l JwirCoi-fei|>oficl6nC»

-/^f &j ~ Agréable , faaih i evirrs.
\)

^
r Supprime l',j(u<n ra-Soonlqop.

^-^  ̂ Economise les 3.1 du ternis  d'etnde.
nonne «on snlemlule. Tcrtnosi iA . sûr,-té de lea.
Custlgi.e co que Us leçons oral.-» n'enielmeiit JsTirJi.
Hcnd facile tout ce qui semblilt diltlclla.

COURS S1NAT O'KARMONIE «i,::,-.-: i

EXPLIQUE TOUT , FAIT TOUT COKPREMDRE
Cours «ous degrés: Violon,Soir. Chant Hlantlollni
Demyndnr tré» latdroeoont |.nçr»mn.c srs>Bit el t".

!_. M I -. î .  ru: Beau-Séiour. 7. __ .u i .n iv ._ i;- .

paa^KMiywn'̂ iiiwim^m'^^^ p
BANQUE

M CKÊBR CÔipRCHI é AGRICOLE |
Soti-tA anonyme

GTNÈVE 25, tiue de Rive, 25 GENÈVE

- Emission de
BONS DE CAISSE A 5 ANS j

71o .
Avec pxrlicimtion prntatle pendant toule la durée du place- W

B tnenl de 20 obUgutiuns è lois du premier otdte.

Prospectus' détaillé gratis et franco

1 TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE \- r -  DISCRÉTION ABSOLUE-
a ' Cotàplè'de cliique po» aux 1.22̂ 1. Ttlèph. 8700.
•:«i_K«»tw«M___ULi_j_iia_n_____»M____B__n_.«___»»r»i__̂ ^

O» MANDEZ dan*
toui les Cafés-Restau-
ranls, les vé Itabies

Éitlil
de Vve louis Binz con
tiieur. Sï . i  d- n , r:s.

i mm
auiosac ch>- h M '

grand luxo , roue de se-
cour-.Ooljiraff el clrique ,
cba~s;s do r.-chanpo , i
enl ve'ca'iseachaid'eulo.
Prix -tGOO fr. llt>'.3

S'adress r : Jeun La.
f f r l r c, entreprenour,
I(o«he iVaudl.

Biscuits «e «ant s et
Hum>ley  & Pa mor»

Boughs oe "cil. ,
Bougie* couleurs pour

pianos. .
Cie ges nour enterre-

ments tp"-c*-sion .
Ligueur» fines et cham-

P g-es. .
Cacao Va Houten
rruft< secs et l n i : .'-. -,

d ' ' cosse.
Conserva» f i n %  te-rl-

r - r :  d» foie r.r. 's.

VIENT D'ÂRR YER
TROA oovert. Morue

d'Isiand».
L a t i n s  d AusUaUe,

boites de ¦ livre.
Marchandises

de tout p 'emi-r choix
PAIX • V&NTACEUX

!. i i r ; i i . n ; i  h cloinlcllc

Ï̂ÏÏÏJÎÏÏIWJIÏÏ!^

mmS^mm^tonTOtiÀCttUTE-'atî
tiEVlUXu^ItlCUi!
ft PElÂpfc . .,^ucchREenn

CE?6T CEUCHBL:
f>ARFUWERIE ftrtARQÔT

, >.• BULLE • •

En flacons de Fr 8.50
et 5.to. — En »ois eont c
embours. l '2764B «3.-0

Dépôts à Friboarg, che*
M. Philipp *. coiHeur
il. f allu. . •
M. AD. 'Klein, >
.li. M,chl , - »
M. Thurler. »

A Uoiuoat, chei
Ui GlartUin, coiff- ur
Af Aebischrr coiffeur

A Charmey, chez
U Çhappaleu, . coiffeur

Les enfants
attendent imp-U't-niment
1- moment ù pa » t r a
lo-ir nul le  priVi-'ux 1 u-

1. 1 ¦ ¦; :¦ n ; i" !i > •  i- l - i  ! ". • /  ' .
po»r l'ai.nce 1911.' — ' r.
SS Tr. 80, C ez PAVOT, i
'. ,; ¦. i - ' .r.i! -i i- , Cen i t e,
Vevej-, Montranr, «t
dans toutes les libratr.-s.

POOR CHARCUTERIES
Nous expéd ions , par

p-s e¦ t chemin de f r'
belle viande sans os

à Fr. 3.40 le kg.
Hâch'e gratultt-nii-nt' sur
4»roande. \635î'

aBilUB U^ÏÏPlace S u i l L i  ur'nt . 10-4.
I.At'SAXXK •

MEUBLES
neuf* et d'occasion.
Le' p lus b' a-i chmx <le
un ubles et le meilleur
i iarehè 1« 09 .

C'iancran, 15, I.nn-
«aune. A. .ClrnuiMcnu .

, ;» . - ; . . .::. ¦'¦¦S.

| qui f ait plaisir |
œÊ . ¦ •¦ -• ' ' '* - Mest certainem'ent une paire de pantou-

fles, rliaiis-iitns , caoutchoucs, socques ,
®8 chaussures fourrées ou non fourrées
® -, Profitez de notre T Wk

M Grande Vente cPOccasion m
¦0 - ' M
p à  Nous accordons de grandes réductions
î i sur (OMS leu ar(£(es , en ;. iûag«siws.

¦*— ¦ « » * » '« e' «i B??j

1 Chaussures fckriies S. A. |
È -  26, Bue è 'SUÉ- FRIBOURG . lie de M 26 M
MSMWMMWWMWMVMWMMWMMWMMÛ

IANTE tt VI6UEUR ï CJ IC-CT CCS et eonserrfte* pas ue enre du déparatlMatatif

En ben t ni lies de B fr., 7 fr. EO et IS fr. — Dans les pharmacies an directement fraate
par la Pharmacie Centrale- Mkdlener-Qavla, rne do Mont-Blane , 9, 0ENEVE,

^^^r^ so®

Oa» wsmatvm wwa_.i_itMa__. amimairiaua» gg ̂ VKg tuiummmn, i_ wn» itiMMiïiuxiti&izaïui^miMBm g» j \2ï Uiœœ:?zT.mzzM>z-^su£*Mi!Brrtiit:tza*œmi '¦'.' (*«-J,»«- ..-i II -II.IIII .III )IIHII . IL ...,. III.I.I..,.. ^». Q Cl

fiosocieiioii cooyieire uuum suisse

S. "--- ¦¦ i ¦ .i i ¦¦ ¦!-. .w.u .^̂ .--fci» .-.i.^»«J>M t* -̂ n*- m ¦¦iHMiHIHIHI^MIHilllHIM—i—¦¦Hil'W n ¦¦! il i l l  i l  ¦

L'HIVER EST LA! .
;. Procurez-vous une bonne paire de

Chaussons ou Pantoufles
bien chauds.

I " m «• i m m m a m i ¦¦ m m .¦¦«¦¦«_ ¦____________ '¦>' ¦' ;

Î

L-s prix vari-nt pour pautoulles dHnies de Fr. 7.— à Kr. 11.—
"' » ' » » » h .mmes , » u. > . 13— |

» » » chaussons <l»uies . > > 11. — > > 17.50
| » » > • honnie » > • 14.50 » • 20 —

f  Ces chaussons et pantonflles, de première qualité,
| se porte un minimum de 200 à 300 fois,
{ et cela équivaut à une dépense d'environ UN SOU par fois.
î Es-ce trop ?•? ? Et bien !... Alors !... Achetez la qualité.

I Choix iuniitMise eu : rhmissi »n> et pnitiiufles
I Nous tenon» la ft-rie con.plèt- d.ns ses ginns do la maison la mieux ou il.Ca de ia Suies.

Plus de 250 articles d'hiver
pour enta .te, Bl l t t i i s , fçmta s, hommes

Socques , caoutchou c*, art. galoches, velours

I
A-TJS: J^.HCJSL.X>ES

PRIBOTJEG MORÀT

Le Syndicat agricole de la Gruyère
met «D 2°'« soumission, vu l'insuffisance d«

la première, laEmiiNT A PfflES DEI ^O
Li-te oflîcHl- d s sinon sorti s au t i rag-  d-. 10

décemb c courant, sous 1* wveillance d'un fonc-
lionniiri- public (mita-ut deZ-ri  h llolling n :

644 158Î- «35 2.3' 3 09 3981
45 <(• 1,121 542'J 934Î 8 '88 88'6
9fi48 Î573 10181 10'S8 12081 1*4C5

14P1* 11.69̂  191*01 19510 ib'.ih 21892
S311S- 23-30 2iS*3

Tira;* «le» K" lc 10 j  anr lar 1081.

GRANDE VEWT-C D'OCCA:- î r ;  -,
i- ¦ I l l i - , '¦ ;; '."ï i . . r - .- (•: '¦¦.- ¦- ' • ¦ ' !. ; ¦_ ¦ i , v ._

l™qualitfl , milaut qoedi  pnnibl ¦

fCuillàies 
\lpacoa la dt . Fr. to -

Fourch ttea » » » 1» -
Couteaux » " > » 20 -
CiiUlèi-es S café Alpac^a • i n -
Fouri hetie» -i couteaux

avec manche éb^no,
noir, 24 pitcua assoi-
tle* > i 31-

Couieaiix snile a- • ltt -
Cuillères itnmin poil, flo » • 4 -

Cout<-aux ¦ t • » I» .-
CuilèresSaGi - » . . ti- > 3 00

Tou» Iea ci-uttiiiix sont avec eicellent-s limes d-
Sotingan. Envoi nnnti" rernbours, h pj r ' i rd» y, d«ut
C. WOLTER-MŒRI , La «haux-fle-Fonda

îoupniiiire des lerremenies
pour son bâtiment en gare de Bulle.

On peut consulter le. cahier des charges - t
se procurer les formulaires de soummissioi
auprès d'» M. KAUFMA.NN, architecte.
Hôt el Terminus, BULLE.

.Les eoinamissions devront parvenir au pré-
nommé, jusqu 'au vendredi 24 décembre,
à midi, elle* seront valables jusqu 'au 16 j»«.
T>«- .-. . 1105!

J. Laf t fJP
DENRÉES COLONIALES

Rue de la Préfecture, 224

GR* :Nn OH' i; -X 'DE .ooircwftvEajl
Thon', sa'dl es et léguni»-» '

Harengs, ossux pi issonn 2( cent, la pièco
•Morue &' »Vané» t^ qua . 21». 70 fc' ke» J

Pour rrsinwants et magn-ina i
Huilé à oarqu t. le litre. 1 fr. 50

par 5 et 10 titres, s fr. 40
-A-u comptant s %



^
Broderies de St-Gall

^g de toute I n qualité 
^vendues au prix de fabrique I

avec 10 °i„ d'escompte
GRAUD AfSURTlUhNr

Gants, Cols et Cravates 1
Service d'eecontpte 5 ', .., |
¦ T;w Ph. ;8 P.-Z BRKINDEN rmovg m

\t 71, Plues St 'Mcolas , 71 •
Vente juridique

Lundi, 20 déoembre, dos 10 heures
du matin, devant le domicile do veuve A.
Morand, épiciers, à Ponlhaux, l'Office dea fail-
lites de la Sarine, vendra aux enchères publi-
que*, une certaine quantité d'épicerie, merce-
rie, tabac et ciçares, etc, provenant dc lt
masse en faillite de-Veuve A. Morand, pré-
nommée. 11057

Oflice des faillites de la Sarine.

Etrennes
musicales

.., '.. '-• ¦ - ' - ' - i - l F,.

Album Populaire Suisse 2 volumes à 3.90

Chansons de la Vieille Suisse 2 volumes à, Cr>0

Lauber, 1Z Chants d* Noël, illustrés 6.50
Lauber, 12 Chants de Noël, sans accom-

pagnement ".Co

Kling, 30 Chanls de Noël; - a .-volumes à 2.60

Kling, 30 Chants de Noël, sans accom-
¦ pagnement 0.35

Brun , NoOls anciens 3 volumes à 3.—
Pour tous les goûts. Album de 20 mor-

ceaux de genre *_5î

Chansonnier militaire -, ..... - 2.1C

Citants de soldats 1-2*
Recueil <le citants patriotiques, par Dé-

roulèdo l-8*
Ce gue cltantaient nos grand' mères, 80

•vieilles chansons illustrées S.—
Chansons de la Gloire qui chante, 2 vo-

lumes à ft.- -

Doret, Pète des Vignerons, partition 9.10

Doret, Les Armaillis, partition 18.—
Doret, La Nuit des Quatre-Temps , par-

tition 6-50
Doret . Till , partition . 5-20

Doret, Loys, partition 2fr—
Doret , Le Nain dtt ïlasli, partition S0.-—
Doret , Ailleurs et jadis  (Album de 10

roinaitces) ¦ . - , 6.50

Doret, Autre/ois (Album do 13 romances 6.50

Songer, Fête des Vignerons , partition 7.50
Jacques-Dalcroze, En Famille, nouvel

album dt 15 .chansons 6.—
Guide du major de table 3.50

t,: . .En. vante .«.u.

Magasin FŒTISCH
à Vevey .

D" trè ' bonnes occa=!on« en véritable:

CRISTAUX DE BOHÊ ME
Vases plat- t, rvc-s à liqie-'rs, 6 vin ,
eau, bière ot' toi elte, la-i-pi-s p-'-rtaiives
iBslics tabl-'nux , elc , tailles , gravés a

l 'eau f irte et peints
Expo-itioD et vent* chei

Jf. ZurKImle i i . rue de Lausanne. 10
!.. Zelslei-, rue ie Lausanne , 66, I".

Incliéres de bélail et cliédail
i Pour cause de cessation de bail, le soussigné
v«ulra,,p;ir voie d'enchère* publique? liljrjs,
le 21 décembre, dès é, heures, devant son domi-
cile, ce <jui suit :

Bétail
10 imèreŝ vaches portantes ou fraîches véfées,

1 vache grasse, 1 laure portante, 2 génisses de
2 ans, 4 génisses de 'l'ai, 1 veau femelle, 1 ju-
ment portante do 11 ansv 1 jument de 4 ans,
1 pouliche de 2 ans, i ipoulkhe de 8 mois, ayanl
tous prime fédérale, 4 truies portantes, 1 porc
à l'engrais, 7 pores de 4 mois, poules.

qhédaii
4 cfcaw à pont, 1 char à mai-ché, 1 voiture

ipateot, 1 tonneau A purin patent, charrues
hersfe, herse à prairies, ï rouleau en for, 1 fau-
cheuse, 1 faneuse, 1 râteleuse, colliers do che-
vaux et vacika; 1 roathino à battre, 1 ha-che-
paillc , 1 ooupe^)allie, 1 conçasstsur, 1 moulin
à'vanner, 1 moulin à oe, 1 romaine patent,
1 four à pain, 1 alambic, quantité armoires et
lits, 1 commode,' canapé, ' tables,; - -chaises, fro-
ment, moitié . avoine,:orge, cohat, pommes de
terre, environ 8000 pieds de foin à-consommer
èur place. - . 10938

Saint-Loup, Je 13 décembre 1020. .
' .V Honoré SAPIN.

H. '-B. — Tout propriétaire de bétail dont le
bétaij a été atteint par la fièvre aphteuse, .dé-
fais ce 'printemps _n '«rt f i a  autorisé i\ assister
aux enchères du bétail. . .... . ¦

A VENDRE
uoo belle voilure ntuve ,
e ixieux patent , airs
qu'une voiture or.linair.
p. u mnçi-.t.

S'adr -»er * M. l'inry,
tnaréchat A Romeni
(ct de Fribourg 1. • non

A VENDRE
à lo minute» d- >a »a e el
do la vil v dc Itomont

jolie maison
• Unie ail «olell levant , de
2 logements de S cham-
bre» < t  cuisine, lumière
èlec-rl qu- , buanderie , ât
grande * caret, si.ois i
porcs, grande r- mise el
l/i po» tle Wrre m w*
ei jardin. '11,016

S'adresser foosrhlffiet
¥ 10.8'.4 ¥ à Publicitas
S. 4-, Fribourj.

800 fdgots secs

à mm
chet .tt. Borhatt.ilovVa.
Neal, Matran. 10*4%

Vousanrèzd» l'ordre '
daus v-i- affaires si j
vous emp loyez le

tyatème da
clAsiamtnt vertical

Rapid
I 

Demande» CM prospectus

Eoo. feller 4 Mlerae
«ue iloilij-u, 82

A vendre
li ara ou lum «l'orca
«Ion. Ooiivi ndruit pou
f».l ou ins 'i'u eur.

Sadrsser à JT. Morel
in&tU'.tt'ur. Kouiout.

O T B
4 taare»

de montagne , prêter aux
v. aux, pie-rouges , ayan
été vaccinées. aîn«i qu'm e
cnlaiu q-.ianiitôd poni-
m-s r t .  t-rre . MOtt

S'adress r sons ctiiHn
P l'.iRlR F à Publicaa.'
S A ., Frilxiu 'g.

SIISACIÎEHUII
de vieille» pendule» ù
«Hisse,pie -isau-si fiio^i¦ niem o» caN" sApan s
J.-II. l ' i . i  " . - I* ,:; . tl„
au f o n t , li i.- ' i :  ..-miu- .

Tep is an mètre
EN COCO, JOTE
UINE, MANILLE

Orsnd choix en des-
centes de lits, devast de
DoiUi, nattes de Chine.

CHEZ

F^ BOPP
Ameublements

In il Tir,; », R13«
Jusqu 'au nonvel au,

l l - l l - t l l P  l ' - t o . . . : ¦, • _ . , -
sur toua les achats BI
comptant. 9912

Noix
lekg.Fr. 1.—

Noi-ctles • • 1 70
Châlaitaet" ' " s~"D.35
IlaricntsstCS • i (-.80
Chat, sèches • i 0 80

cou-nnne > > 1.P0
Fitues » • 1.30
depuH S kg. feo., Locarno

En «ros ' p rx -  spi^ inu»
Fulvio l i t - r r  i , 'Lu t II l i l  u

Caoton de Fribonrg
AVIS !

'.. :¦;. ;...i".i-.. ."-i- . ,.- desl
rant faire leur lessive c.
mois, sont invitées, daoi
leur in'érêt à n 'eiuploy-i
qu» le savon blanc • L>
¦ ION •, 72 % d'huile, el
la lessive H »P I I » I: .. i
base de savon. 9200

Ea vsaU -::'.:¦:.-..
Seul Ubri cant; Saro»

arrle « r .iiiliL KÏL
LEB, O b e r w l s t e t

A VENDRE
un gros chien St-Heroar»i
T r e  neuve . ' 11081
S'adr-sserisr°'Clllete

rue d'i Cygne , N° î, Mon-
treux.

A VENDRE
6 fceaax , porcs

A'- 14 s«mai..ii n , - , .  M.
Al pliomc JOTE. t»r*«-
iwiv .u i-.'j / . mo»

ON DEMANDE
nn bon domaotlqn* de
enm|iHe»e, siithant Irai-
r». do -ouW toiill»uee,
pour Non. 1U03

A-ireici" ft"«îeou-. i if-
fres P 1CJ05 F » Pub'ici-
UieS. A. fribourg

B8dQ ui >.::.: . de Noël
Ca'we d- -luxe de 5 kg.,

coniemini : dai tes, »man-
-l«s, figue», poix, raisjnu-
malapa .nois. tten .oranfee»,
*tcÏFt .h.7tf, t">.0r»a-
ce«, bell s, 100 pièces :
Pr.9jU,P » . 109JS-U19
M • :  ; ¦ :> ¦¦• i .: éi ( - I . : : ,. . L I ;  :>

Qemsiùioi
K vendre, faute d'em-

ploi , uo - m«cbine à é<»irc
" YOST £ mtul ïkat-
liot état n at 108»4

S'adTeîs.r por écrit sons
cbillrfs P10 ".*9F à Publi-
• itasS. \..,F*ibou'K.

I
HHWHl. MWI I

Avenue de la Gare, 34
à côté de l'hôtel Terminus

I 

MAISON SPÉCIALE
Coiifcdious modernes pour Messieurs

jeunes «eus el eiiftiuts

'-< ; ¦ - _«*. -MUS -fW*> *' SKt- «**«. ZXt&/*g«i#,: f- *.
(seulement jusqu'au nouvel au)

SUR TOUS LES ftRtiCLES S
Maison connue.

1 par la modiciU "de 'ses p rix

«afî MIBÉWr'̂ T rr^ 7̂ aB8BaBĝ ^g;£lgi.

liii iitft ! ¦ ':
COLMÎKTLRES MILITAIRES

l '-tinteeltes pour .baque «sage, comme touvtrture dt
V'oiJ , pour po lir, -p<,ur tnurtsw et cr.Uotrti.r*>de lits,

à Vr. 6 . 8.—, In—-. I *— et 14—.

bouliers d'officiers
brun <-t noir , coisu irèp-int . doubl s semelles

louUcrt'élêiànls pour iimanche. Vgu-litt. »».32 —

Tricots» militaires
aine 1™ q-ialité uiarchaudist- suine eo 3 grandeurs

conteur bleu, à rr. la , grU à tt ij» -
Se recommande, . . 9919

ïré* SKTT. Taifierir , SB (Argovie).

On prend encore quelques

pensionnaires
HOTEl, DE L'AUTRUCHJE ,

MONTflES INNOVATION
Vonto direate du 'abriom«t au consommateur

30

Ioas de caisse
à 3 et !ï ait» tle , *erme

Titres <iç Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur. Coupons semestriels aux 15
Remboursement : le 15 mars 1924 pour les bons à 3 ans; le 15 mars 1926 pour

Conversion immédiate des Bons de coîssn 5 % du Canton de Eâle-ViRp, échéant le 15 mars 1921, en Bons de caisse de la
prêtent»' émission, avec bméGce d>! l'intérêt à 7 % à partir du 1" janvier 1921.

Lcs souscriptions et demandes de conversions sont reçues rans frais à BS'e : chez toutes les maisons de banque
de la place; sur let autres pi«e«s sofstes : chez les niiisons de banques princi pales.

t-.v*U.lè~, D«s pruspic'us d*talUéi «ont â dispotl-los chei les mim«-> maisons.

S «n» rt» garanti» I. .
pn 6 moia <lo orédlt l

'"• - -  » - •  8 Jour,  à l-oaaa l !
Fu rt Ho«lr« clcltl .puriiieU! bli-ic. :i::_:.l ', ,  :,-
J J leriblt, ootM-j uietel, KUIHHUIU -, tcliaiipt-
Jj  _~\ r..i :-. »KTï * MU>. M -_OT\ . , ¦ ¦.::, , •: ,
%* %  ̂CtU« niOTlre fît la fl*M I» plm ircoBiiini"-

i
j -__. -labltauj ptf_rjuDMlift- .vlEt de jn4lrat»Dt.
VCTiW EU» ni (o^IruiU pur i.oir Qae lo&guc 11 -••¦ ' ' Aslaacf : ion [rix norii^ue. n.ilj!r_i u*uwu-

4 . t bnuft«& HM^1.V_?.T tta %»Mit -ai» HTTOA* -tïwtc
. * . 'aupp-sd.-* oi!.!ior*,i.!:'!lo.Y-* ilo c_itu.lQ> dp
¦̂  t«ret poste*, suprto 4#> asricuUeur!, niK*-
__\t_%_, dicùOS. eU. 1 i.ulM en oioiHrcs. |»rsnU«»
fe3fc 5 *nft .ienl npnstlt, l'i 'he, H rc$U't-> avanl
¦[̂ ^Vif\ ' de quiUarla ïaliriqtie.
^NnHa lecanhi'Fr lft.» Par mis Fr F-.--fV»H RIiHUillD I I .  *W»— i u, . , _ , i  || . -JB.—
'_ WH^a Pentaz «ex trandt avantaecs
-* Iwi ^* aotra»y»time de vent» «lanovaUoa>.
- \Bm_ KcgUigedc pri-ctulon.

«
' — ¦MM rie* d# ÎS.Ufli iu->ntre» lDuoval[oa tn osife.
."Ml Naiabtaunalatbaada KIiclUUolia.
- |M Pcam-'U-i [;. - ejtalofuea (raïii ri liane

^XQB AfMUIiMitri«! .tl>lIitat demanda. H«M
-vi_R_ra» cl>°i* dl- r*iu-.al.-att, tttc 'ih et liiioute riç
^Qliy lad_ i;-..-f 1» nwn du j-nroal .

EST? FABRIQUE iHNO yATIU ^
P .̂:& A-MiHJ 'fwirqutt .U UirB. -il k'-ti

ï^rix d'emis§ioa : IOO ° „

Le chef du Département des Financ-rs du Canton de Bâle-Ville
MIESCHER.

Achetez
dei machin. Suisses

PtlUs psjwest! Bruneli
HisHte ft '^l-çn ilUsW

Ftbnqaa Sahsa ce midi
à tondre, LDCBB8S.

ÉMISSION de

7 ° o du Canton de Bûlc-Ville

<§ideau8
en U»ts »nr<», couver-
tures, jou^drittV. <lç..font
ia \ . ' .-> , ar . -i r. '-lih. {«paisésl
et répares (mO ne pièces
Ués <létérioté*sj, tt VttttP
lier «l'npprèlaire tle
r i t l r u n x  J . V t l l I K S
M i . i i ,. - ; -  ¦:. Knuz-
t f t u s c, Utrisau.

Lavage, apprttage (re-
pastagej, de tout grands
rideaux, ia pake 2-ïr 81» à
3 lr. 20, moy ens,î à£ f r. 50.
Brise-bises e t Vitrages 0.1 u
à 1 lt. Ia paire.sansautres
augmentations. Livraison
a su ées dans le dilai de
2 à S jours. 10,78*

On ofre à vendre
A con oo.mer mr place
C a 70OO pied» de loin
et regniu, Ue t " quaiii »,

8'aiirps»er k M- Jean
KCIBOZ, «n Bournin. Si
Trervanx. 11,094

4 VKNHIU » .
7 petits porcs

-le 8 semaines i t  uo

cheval
3gê de 8' an», chei H °*
t tnte  :-, '. i .:.i\ . H Cor-
minbteur. 10,971

àîli
I porcelet de '¦" semaines',
chez Alphonse Sau-
térel, .. i r i : .- . .  prêt»
\e> rui. P 10857 11051

À V8H.fi.re
en Hte-SaTole (Zone),

mont-g- r>
de 165 hectares. 800 m«
épi.^as. 106Î1

3'alr.sser • M»" Du-
fonr, notaire, :< .i m m r,- .
ilI'- -davoie).

Piano
a vendre

pa.-'a l f l a t  uore'
S'ad i sier i k. Caille,

Payerne. 10.962

A VEXDRK
7 pe>its porcs

de six semaines, ainsi
qu'une 10931-1418
joune vai.clie
p.ilanti-  de 7 mois.

S'adresse- ft M. Xalca
BAKBAK d'r.lleitne,
ù iTorpatuax.

À vendre
1 géni'so ro re.et blanche ,
non cimtaïuinfe H ,0j5

8'adie«i-'.- svus ctuOro-
P 10,863 P t PublUita.
S. t P-tbourt

W I-espcrsonneH qni a i m e n t  lire savent que malgré Je renchérissement inorme Jes "̂ S
[ O"̂ 8*5 d 

W«,on »Ç« besoins de lecture demeurent l«t m.-me*. 11 laut .donc acheté , 'M
| «s iwr«s qui con\en\ le moins cher el reniement le plus de matières, tout en étant les mieux faits -m

I "LE W i A Q A Z I  N E„
, La:Revue pour tous ù répandue, paraissant la 15 de chaqi'e mois, à Lausanne,

I pnblîe MMMtf i la .matière .d'an Eans 4 niant à 4 lr. 50:n à 5 Ir. «I iiou paor 3 lr. 50
un choix des meilleures œuvres de la littérature contemporains . .

;,, ; p ses lectem iiaieraieal eB librairie i8 lr. ou 20 fr. .
Hâtez-v DB donc de »ous abonner pour 1921

B Sî SS*1* ,e"hllH*tin C'-*.esSous qni TOUS offre, -à litre de prime, le X17MÉRO SPÉCIAL¦ m . .'. :>: .:, «BATriT qui renferme l'œuvre magistrale de Paul Bourget , de l'Académie fran- ï
Q çaise : Ur e nui' de Avêl tout la ttrrtur, et se vend 40 cts. Le MAGAZINE peut *tre mis entre1 toutes les mains. • . 10SJ3,
| Pour commencer en janvier : le Coup tatnpnt , le romancurieux et troublant de Conan Dojfa.
I . Bonaerlptlnu <i l'Abonnement an .ii,\ «;.i>:iM; , . ,

S Je vous prie de me considérer comme abonné et de raWoyer Kratnltement lentuaéro
de Son du 15 déeembre contre remboursement de l'abonuemeut pour 1921. (Fr. S.50).

BI Prénom et nom tris litibUt ; ....... • J SluUïii

¦ Rue ..- ' ......̂ 7 r ...7 w....ir.ii" 
S Localiti :

f k  T %* ,pr„'?4nt. hul!,?li.°- ',nf!, fcSs rempli , ptnt «re envoyé soas enveloope non rerntée, |Ba i'.iranthie 4 3 cant. en hmssc, à i'AtiministraUoa du MAGAZLVE.IT. de la Harpe, 1, Liu».jiii i j t

.. . T ; ; r ¦ . 
g *̂w«ir»'V«w__.w»*i'tr»wïir«w.v-«v.».-*.-»«-w__.-w.v.^r«-w»'ir.^̂
T*M2mSJKXM£MSXÊSJ&MZMSMSMSJk3MZMSM2MaB ^

il î
Sj  A parlir dc samediJ8 décembre

ja d'articles f in de séries

% 
—

Pendant la période des fêtes
l| RABAIS IMPORTANT
£â sur tous le» a.uti*es £u*ticle»

à — \
5J Un lot de caoutchoucs pour enfants \
& du 21 au.34 à 2. 3 et 4 fr.

j  ChaussuiSTcÂSSAL |
FRIBODRG, rue de Romont, 31 î

«î( k
|gw ŷ«w.w,w.w»-w^^»«w,»«».w.y.y.w-.̂ __.w_.y.-wwnrwyswsw5
^̂ ^ ¦» -̂B."Jt."J '̂%.'A' _ ^^»''^'nyMt^'A'JL'»'J^MrM'M''A'M*»'M*m

smtmmtm
mande place da -sbonnc
lima*. A- préîèn-nce a
Frihourg. 1«,«88

S'adr-.-ser à Pub 'icit't,
S A .  Bulle ?ous P 3J88B.

Nouvelle lampe
électrique de poche

NIESSn? garan-ie et
JPy inci-ii.p.irable

>n,f^7t comme f- irced-
feÇ3?* , l"»u_ii*re, 1 i '¦
Bff I voiis Prix Fr.
|Gt2™H 2.50 , avec cm

* * *¦ Fr.3.50.S4)ignée

d re-'bange Fr —.96,
Br kjuei dem ier model--
Fr .90 Briquit exiN
«oigne, Fr 1 5". Auloma-
tiq-iee Univers-IFr. 4.50
Auii.ro. The eas Fr. S.S0
Nouveau catalogu» gratis,

.- •-i - IICHt f tbr f
nant P«je n». 8fl3J

CHâUSSORES
: :-.f ::.:? f(C mil. Ie1 cboil
N" 35 i 39 40 & 46
Fr. «7.— Fr.87.—

Socques
Csir «t bois 1" cboix

• ô - S U  31-35 Si-40 41-48
« t.- H - ».—
Ooublé même pMs.
Env. p. poste contr» rtab.

Echange permit.

imiUmu-Un

- Poirt cause d% vente du domaine, l'hoirie
-Ic-by, à CoornUleas, exposera en vente,
en mise publique, mardi, 21 décembre,
dès 9 heares da matin, lout ean bétail,
Gavoix :

1. 2 juments de 9 et 12 ans.
2. 27 vaches portantes on fraîche TÊlées ;

2 génisses de 2 ans, 2 génisses de 1 M ans ;
G gémssce de 1 an ; 1 taureau de 2 ans, priaiô
en I'» classe ; 1 taureau de 1 an, primé în
2n« classe -, 1 paire de bœul gTas, ainsi que
9 veaux de l'année.

Tout le bétail fait partie du syndicat de la
race tachetée rouge et ayant eu la fièvre
aphteuse.

3. 1 brebis arec eon agneau ; 2 truies avec
leurs petils et 6 porce de 6 mois.

Lcs payements «e feront au comptant
Cournillens, le 15 décembre 1920. 11011

L'exposante.

A l'occasion des fêtes

BAISSE IMPORTANTE

H. VOLLICHARD-EGGER
Pont-Suspendu

mars et 15 septembre
les bons à 5 ans.



MT AVIS TRÈS IMPORTANT ~M
Nous considérons comme un devoir vis-à-vis de notre clientèle d'annoncer la baisse au f ur  et à mesure qu'elle se

produit dans nos aiticles, dans le but de garder notre ancienne renommée de vendre bon et bon marché.

NOUS METTONS EN VENTE JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK :

Série I TÏSSliS POUT rObCS lainage grisa.lle, à n-yures, très belle u.archantise . .toutU larg* LE MÈTRE 2.95
Série II TÎSSUS POUT TOfoeS 'ainage, double large artic e fin, LE MÈTRE 3.95
Série JU TÎSSUS POUF T0b6S lainag*. très belles nuances, article lourd , largeur 110 cm. LE METRE 5.50
Grand stock de gabardine coton 1»™ et noire, largeur 100 cm. LE MèTRE 4.50

Sur tou>* les tissus pour les hommes ou dame?, non spécialement dénommé,6», nous accordons un escompte extraordinaire de 3©^U> 0J„. Nos
I prix étant tous marqués en chiffres connu?, le public pourra se convaincre de l'important sacrifice que nous consentons par cet escompte

0S5T HatiaU «le 90 °}u *ert& <l<Ul«il&. à la caftK»e, »nv chaque Ilelle d" vente ~g&9 

fmï^^
IL EST DANS L'INTÉRÊT DE CHACUN DE VENIR CONSTATER LES NOUVEAUX PRIX Tfc»

, _  1 j ^ 

fll?171îî? QPPf ïil l î? Superbe couverture de lit, laine et coton , gris argent, O QA1 |̂ f jrXlJy Ul MJXÀMHikàMU fcrHttdour 200 à 150, ar' ièlë riche, LA PIÈOE Ot Ofll

De nos diûérentes annonces an térieures, il reste encore : HM
Cotonne pour tablier *, bonne qualité le mètr* 2.15 Joli juposi en velnutine, bonne .qualité la p i èce 9.90
Guipure pour > idéaux, en 55 cm. dei large le mètre 0.95 . Caleçons trôs chaud , pour hommes 4.95
Chemises pour dames, brolées à fiston la pièce 3.75 Jolis CQrsetS modernes, à jarretelles 6.95
Le pantalon assorti, ouvert ou fermé la pièce 3.75 Bas noirs tissé, bel article la paire 1.45
Mouchoirs blanc la <lemi douzaine 1.40 | Mouchoirs couleurs. la demi douzaine 1.75

Nous continuons h distribution de primes à tout acheteur à> partir de 30 f r.

Wk

V o u s  obtiendrez en pua de temps ane

lliil el flE CIlKI
par 1¦ mploi dc la 1 «oneo suc de Douleau '̂ SSS^Sm.tirte des bouleaux alpin». Ne c^ntienl pas d'alcool.

En 6 n.ois p lu< do 1,000 attestations reconna ssantes
ct commandes renou>ellées. Efficacité incroyable
dins les cas .ie chute de cheveux , pellicu c, che eux
grisonnant , croissance lanie des cheveux. Bout (lie
rr . 2.50 Crème au suc de bouleau pour les cuirs che-
velus trop scc«, le flacon Fr. 2.90.

En vente & la Centrale de» herbes des
Alpes, un " St-Gothard „, Faido.

SI» S DO H
Cadeaux pratiques

pour Noël et Nouvel-An
Fiyues en chaînes, lo kg. Fr. 1.50
Noisettes de Sicile, le kg. * 1.80
Mandarines, la pièce » 0.10
Oranges, le kg. > 1.—
Kolx do Oronoble extra le kg. » 1.95
Oignons d'Italie, extra,' le kg. > 0.45

Edouard Gaillard, fruits ua gros,
RIDDES. 11077

Enchères de bois
I.o mardi 21 décembre, h O s benres on

venlra aux «nchè e* iiubHqu-s, dan» la boli de*
„ Canons u titre Nierlet le» Bois, Î0 moaUs ôc
1 être et 1300 fagot».

Rendez-vous des miseurs sur pince. 11109
Les •xuosants.

A V J S
Pour tous les travaux

en bâtiments, cou vortures,
ferblanterie, appareillage
adressez-vous directement
à Alt*. Ntoblin, rue de.
Epoure .

Devis gratis et sans en-
gagement. 10,811

â. VENDUE
,3 porcs

d d *  /. mon. 11035
8'ad-ciii r à M. Elle

Dnbcj-, à Courtepin.

Capitol tim v« s : Fr. 130,000,000.-
4,ChristoSelgasse, 4 Q£RNf£ Téléph. 420 8s 421

PhcnufDis il - ' foudt
h f ai t  oo il'onfrev IîJ bourse
tWerlptioox à Un t< s tes omissions
(itfrmim -h fortune
£nfttissri&( nt <te CODDODS 48«i

Le syndicat agricole
= de la Gruyère

met en eoumission les travaux parqueterie,
menuiserie, installations sanitaires,
gypserie et peinture pour 6ou bâtiment
en garo de Bulle.

On peut consulter le cahier des charges et
so procurer lc* formulaires de soumission au-
près de M. KAUFMANN, architecte,
Hôtel Terminus, Bulle.

Les soumissions devront parvenir au sus-
nommé jusqu 'à vendredi, 24 décembre, à midi;
elles seront valables jusqu 'au 15 janvier.

glaces cl imMu
GRAND CHOIX ,

en tableaux lantaùles
roulis, uvales, carrés.

CâDBES
poor photographie!.
¦ tNI . A U R c M E N T S  -

BACUFTTE8

Fr. BOPP
Ameublements

Iv it Ix, %, FRIBOORG
3 u ¦: lu'ao n ou ï e ':- a a,

d«n»ic •prorapi'
tur toas les achats RC
comptant. M8S

Maréchal-
forgeron

demande la reprise d'un
atelier de forgi. si possible
avec l'ouiillag- conip 'et ,
dan» ville ou village D'en
achalandé. 11,081

8 adre-ser. sous chiflre»
P 10100 F 6 Publicitas
S. A., Fribourg.

DOMAINE
Pour lin février 1921, on

demandée loue' ou à ache-
ter b .u domaine de 10 à
80 poses.

AdrOS-er offres écrites
ïOU» chiflres P 10061 F à
Publicitae S. A., Fribourg,

faillie p&uh
Immense choix

à «le« prix abordable!
CHEZ

P\ BOPP, in&Mftiuti
Bue da Tir, 8, Friboure

SrllffOlT f r èr t s
V»rl*,29 f  lboa-g Tél. 6 65

Ctooflag-. ccaua]
Mations sanitaires

Maflteafldfl Ylson
tootn uf .avecc I r f e s e a l
pf mons eur (4SO fr.),
ainsi qu 'un froc,, doubla
de soie (75 fr.), i, ven-
dre.

Jlons .'.ji. !ir, 8, res-de
chau etc. 11,008

Soi éI nuduig
La C9t-. 1" choix, à

vendre tout de mite.
Eo-ire b J. PlUoud,

notoire 4 Yverdon qui
nns' ign ra. 10°19

EMPLOYEZ
le savon blanc

„LELIOH"72 %dM«

ft \ .!î kn\D _; I Tauac oiin loo onorianlooil siiium". iimuo oui ioo OMUUIUUIOO
pour cau^ede dépar' . beau ' Ensuite de la mise en vigueur du règlement sur lei
landeau caou'chouc , à SP ctai les, les concerts, loto, concert o • autre maai-
î'é'at oeuf , et 4 ruuMca- feslat on ne peut avoir lieu sau- une aut ¦¦¦ isatioa
ou-choutées. Superbe oc- spéciale à demande a-i conseil co munal ; toute con-
cas on. l i  086 tr-*v ntion sera passible do l'application den taxes

S'-d'. 4 A. lire vin;;, prévues et d'une fo. te amende i>rooonc4e par l'auto-
maréchal , M . de l'Ours, "te compétente. P 10»08 11,108
fiaussnne. ' La Direction de ia ^tllce ijca: o.

ES TIRELIRE
mm muni sn

a sa place sous chaque arbre de Noël
Nous p' êtons cet coffrets gratuitement à toute pernonne I

9 po-seduat. déji ou cr. sut -un nouveau livret de depôi aveo S
¦ un avoir d'au moins Fr. 3.—.

[ Banque Populaire Suisse, Fribourg !
Agences à Bull -,Châi tl-St-Det.is, Domdidvpr , E*tavay^T, 1
| Mo at , Le Mouret , Payerne, Romont , Villargiroud.
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