
Nouvelles du j our
La commission sénatoriale française

ei le Vatican.
La France stipule un accord avee

Kémal pacha.
La commission du Sénat français pour

les affaires extérieures a entendu M.
Leygues, chef du ministère, au sujet de la
moticn d'ajournement du projet de réta-
blissement d'ambassade au Vatican.

Cette motion était le résultat d'une ma-
nceuvre dea blocawis ipour tâcher, en
gagnant du temps , de faire échouer le réta-
blissement des relations.

M. Leygues a vivement insisté pour que
le Sénat rejetât la motion et pour que le
projet désiré depuis longlemps par le gou-
vernement devint enfin une loi.

La commission sénatoriale a écouté
M. Leygues avec beaucoup de déférence ,
mais, quand le chef du minislère fut parti ,
elle a décidé d'ajourner l'examen de cette
affaire jusqu'après les élections sénato-
riales, le Sénat n'ayant plus, a-t-elle pro-
noncé, le temps matériel de résoudre cette
question en raison d'autres projets qu 'il
doit enoore examiner et voter avant la fin
de l'année. -

'Le Sénat français so renouvelle par
tiers, ct l'un de ces tiers doit être réélu cn
janvier prochain. Les anticléricaux espè-
rent que ces élections les renforceront dans
la haute Assemblée cl que , ainsi , ils trou-
veront dans le prochain Sénat une majorité
suffisante pour décider que ks relations
avec le Vatican no seront pas rétablies.
Nous croyons que leur espoir est chimé-
rique ct que la généreuse vague d'union
sacrée qui a fait unc Chambre nouvelle ne
respectera pas les préjugés de la forteresse
biocarde du Sénat français.

La commission des finances dc la Cham-
bre française a entendu, hier lundi , le pré-
sident du Conseil , M. Lcyguqs, sur les
crédite relatifs à la Syrie et à la Cilicie. Le
chef du ministère a annoncé qu'ils seraienl
en janvier et février prochain dc 105 mil-
lions et il a déclaré que le gouvernement
envisageait l'évacuation de la Cilicie. Il a
dit que, par suite dune entente intervenue
avec la Turquie et avec Kémal pacha, des
garanties seraient demandées aux Turcs
contre le massaétc des populations armé-
niennes.

Lc grand mot est lâché : la France elle-
même s'entend avec Kémal pacha ct ne lui
demandera que des garanties , c'est-à-dire,
des promesses vagues, des assurances pro-
blématiques, que les Turcs sont toujours
fort habiles à éluder quand ils veulent exé-
cuter leur programme de massacrer, des
chrétiens.

M. Giolitli e3t en butte à uu double
assaut, qui pourrait le fair© vaciller sur son
fauteuil présidentiel.

Le premier assaut lui vient du parli
nationaliste , composé dc gens échauffés et
exaltés, d'impérialistes chauvins el belli-
queux , pour qui Gabriel d'Anmmzi-ç» est un
demi-dieu. Les nationalistes sont fort mé-
contents du traité de Rapallo ; ils sont
décidés à tout essayer pour le réduire à
l'état de lettre morte. Tout cn sic disant
respectueux des lois et des institutions poli-
tiques ct militaires, ils profilent dc toutes
les occasions pour créer dos embarras au
gouvernement.

S'ils condamnent, avec d'Annunzio, le
traité de Rapallo, c'est que ce traité n'a pas
annexé à l'Italie Fiume et la Dalmatie. Il
nc leur suffit pas que l'Italie ait déjà en-
globé plus d'un demi-million dc Slaves ; ils
aspirent à la souveraineté do l'Italie sui
d'autres régions entièrement slaves, sous le
prétexte qu'il s'y trouve quelques colonies
d'Italiens, disséminées conune de minus-
cules îlots dans la grande mer. Et l'on sail
pourtant que Zara, la plus importante de
ces colonies, a été détachée de la Dalmatie
©t annexée à l'Italie. On sait aussi que la
Yougo-Slavie s'est engagée à respecter la
langue, les «nitumesi et ies insUlulion*

locale» des quelques milliers d'Italiens dc
Spalato, Sebenico et autres villes dalmales.

Les nationalistes n'auront de repos que le
jour ofi Fiume sera annexé à l'Italie , c'est-
à-dire le jour où le traité de Rapallo sera
devenu un chiffon de papier. >Tayanl pu
empêcher la Chambre et le Sénat italien de
ratifier le traité de Rapallo, ils se vengent
sur M. Giolitti , qui a démasqué leurs bat-
teries. Ils tablent également sur une dé-
composition de l'Etat yougo-slave , sur la
révolte et la séparation des Croates , toutes
choses fort hypothétiques, qui ressemblent
à Ja polilique du pire.

I-es autres adversaires de M. Giolitli sont
les socialisles, qui entravent , tous les jours ,
le travail parlementaire. Ils ont commencé,
il y a quelques joure, à faire obstruction à
chaque projet de loi du gouvernement. Ils
s'opposent, en particulier, à une hausse du
prix du pain, alors , que l'Eut se ruine à
vendre la farine à meilleur marché qu 'il
ne l'achète. Les socialistes ont encore fait
annuler des votes de la Chambre comme
entachés d illégalité , cc qui a provoqué la
démission du présidenl et du bureau , une
enquête , et une grave perte de temps. La
machine parlementaire a été arrêtée plusieurs
jours. Tout a vfini par s'arranger; mais
l'atmosphère de la Chambre se charge
d'électricité ; une silualion se crée d'où peu-
vent sortir -les pires choses. •

Plusieurs journaux ont envisagé la dou-
ble hypolhèse de la démission de M. Giolitti
ou de la dissolution de la Chambre. Le
ministère a fait démentir ces bruits tendan-
cieux, mais on a dc plus en plus l'impres-
sion que la Chambre actuelle nc vivra pas
longtemps. Jl. Giolitti est décidé à rester
à son poste, et, si le gouvernement du pays
devient trop difficile , il est homme à porter
la question devant la nation , et l'on sait
assez qu'il possède à merveille l'art de
« faire s les élections.

A l'occasion dc la récente commémora-
lion de l'acte par lequel Luther consomma
!a rupture avec Rome , en brûlant, à Wit-
lenbcrg, la bulle du Pape qui condamnait
ses erreurs et l'invitait paternellement à les
répudier , sous peine d'excommunication (10
décembre 1520), un journal de Berlin dont
le nom est fort souvent cité, la Tmg lichc
Rundschau , a publié un article donl voici
quelques passages :

« Lcs flammes qui ont jailli du bûcher
dc l'Elslcrtor ont été les premières d'une
lutte qui dure encore aujourd'hui , conlre
les appétits dc domination dô Rome. Au-
jourd'hui encore, lo vieux mondo clérical
poursuit avec des armes modernes la vieillo
lutte pour l'asservissement des esprits. Au-
joutd 'hui encore, Rome est une puissance
politique. Aujourd'hui encore, les clercs
polonais de Haute-Silésie, s'abritent derrière
le Pape pour se livrer à leurs manœuvres
contre l'Allemagne. Aujourd'hui encore, lc
Vatican essaye de jeter au cou de la Prusse
et de l'Allemagne le lacet d'un concordat.
Aujourd'hui encore, l'ultramontanisme ful-
mine des bulles d'excommunication spiri-
tuelle ; témoin l'exigence du serment anti-
moderniste ; témoin la critique de certaines
leçons universitaires d'esprit kantien, cri-
tique qu'on a osée à l'occasion de la dis-
cussion du budget des cultes. Non, l'œuvre
de Luther n'est pas encore toute consom-
mée. Le mot d'ordre reste : * A bas la
bulle! »

La Ttvgliche Rundschau est magicienne :
elle fait oublier cinquante années d'événe-
ments. En la lisant , on se croit enoore au
moment du concile du Vatican et aux pré-
ludes du Kulturkampf. Et dire qu'il y a
trenie millions d'Allemands qui ne veulent
pas crier : A bas là bulle ! et qui, restes
catholiques malgré Bismarck, le resteront
malgré les vociférations de la Rundschau.

La sessio£_des Etats
Berne, SO décembre.

La caractéristique de la session qui vient
de finir , au Coneeil'"(leg-Etats, a été l'abon-
dance des projets fiuiiaciera. Sans parler du
budget de la Conjuration qui a dû être
traité à la dernièrfc^curè 

ct au pied levé,
pour être finalemenlq abandonné cn cours de
route comme un bîéisé intransportable, nous
avons vu défiler le budget des C. F. F., les
allocations dc renchérissement ct plusieurs
arrêtés prévoyant la participation financière
de la Confédération à des entreprises d'utilité
publique. ' >'

C'est ainsi que les chemins do fer rhéti-
ques , soit le réseau dés voies étroites des Gri-
sons, recevront de la Confédération un prêt de
17,5 millions pour U. transformation do la
traction à vapeur en traction électrique. Le
canton des Grisons prend à sa charge la moi-
tié de cette avance de fonds. Sous le rapport
ferroviaire , la Bùétie a toujours été l'enfant
gâté de Ja mère llehétie. M. Keller, rappor-
teur de là commission, a bien fait ressortir
cette munificence fédérale dans l'exposé his-
torique de la construction des chemins de fer
rhétiens. Lc disert représentant de l'Argovie
a traité ce sujet cqîl atnorc. Sa sympathie
pour lc peuple dea Ligues grises se lisait en-
tre toutes les lignes de -son copieux rapport.

Mais l'Argovie elle-même n'a pas été ou-
bliée dans la distribution de la manne fédé-
rale. Un projot d'arrêté , adopté aussi sans
opposition par le Conseil des Etats , prévoit
une contribution .fédérale de 1.200,000 fr. au
capital-actions d'une, société qui - s'est consti
tuée, en Argovie, pour l'exploitation des gise-
ments ferri-fères du iFricktal. Les fouiliks en-
treprises entre les villages d'Herznach et de
Wiilflins 'ril ont fait découvrir une couche de
minerai-d' une superficie.d'au -moins 500 hec-
tares, qui s'ouvre à une profondeur de 10 à
50 mètres. Ou a confite îa présence certaint
d'au moins 15 miîLcJni'ua tonnes de minerai
L'importance de ce gisement pour notre éco
nomie nationale , dit le message, ressort clai-
rement du fait que ees 15 millions de tonnes
auraient suffi pour subvenir , pendant qua-
rante-cinq ans environ, à nos besoins .d'avant-
guerre en fonte île for.

La société d'études qui s'est formée pour
l'exploitation de ces mines travaiïïera a-v«c ur
cap ital do i millions , dont 1,450 ,000 franw
pour l'établissement de haut* fourneani
électriques. La contribution fédérale doii
servir surtout aux études et aux essais dt
traitement métallurgique par 1 électricité.

L'Argovie , est-elle seule à posséder des
gisements de fer ? Nou, certes, car le
Valais est bien doté en richesses minérales
de toutes sortes, y compris les mines d'or d.e
Gondo, mieux " connues, il est vrai , dans ie
monde financier de Paris que dans les ma-
nuels de géologie.

Le nouveau député du Valais au Conseil
des Etats , M. Baymond Lorttan, avait une
bonne occasion de faire ses débuts oratoires.
H no l'a pas manquée. Outre sa qualité dt
membre de la commission, n'avait-il pas un
mandat à remplir , .celui de défendre !e3
droits ct les intérêts de son canton ? . Il mar-
que son étonnemont dc l'oubli où le message
laisse les mines de fer du Valais, qui con-
tiennent cependant p lus de fer que celles
d'Argovie, puisque la proportion est do 5-1-
57 % dans los minerais valaisans, tandis
quello rat du 31 % dans les gisements du
Fricktàl.

Les observations très justes du jugo ins-
tructeur d* Louèche .n'ont poiut passé ina-
perçues au banc du gouvernement. M. Schul-
thess s'empresse de déclarer que le Conseil
fédérâl ne perd pas de vue les houillères ct
les mines du Valais. La société d'études à
laquelle la Confédération va donner son
appui financier est une organisation qui em-
brasse toute la Suisse. Mais pour le moment
il no faut pas disséminer les force?. Les gise-
ments argovious ont l' avantage d'êtro dana
un pays do plaine et sont dès lors facilement
exploitables.

11 n'en reste pas moins quo M. Lorétan a
fait un heureux début. Il parie un vigoureux
allemand , d'une voir bien timbrée ; sou lan-
gage porte l'empreinte de l'énergie et de la
jounesse du nouveau représentant du Haut
Valais.

Jusqu 'au dernier moment , cn cette courte
session d'hier, on a parlé finances. La der-
nière séance, plus affairée que d'habitude, a
commencé par la ratification de l'emprunt
do 25 millions de douars aux Etats-uni? et
par l'autorisation donnée au Conseil féiéra!
de contracter de nouveaux emprunts pour le
compte 'de la Confédération et dés C. F. F.,
sans attendre lo vote des Chambres. M. Musy
a orpliqué dans quelles conditions a été con-
tracté l'emprunt américain. Les criti ques
socialistes tombent à faux. Les conditions
obtenues sont les plus favorables qu'on pou-
vait attendre dans -" les- .circonstances présen-

tes. Cct emprunt a servi surtout à payer les
denrées alimentaires et autres marchandises,
tcSes que le charbon, achetées aux Etats-
Unis par les organes de la Confédération et,
en particulier , par l'Office fédéral d'alimen-
tation. Quant aux futurs emprunts, le Con-
seil fédéra! choisira le moment le plus favo-
rable pour «s sortes d'opérations. Le chel da
département des finances déclare néanmoins
que, l'heure venue, il aura soin de consulter
îes commissions des finan«3 des deux Cham-
bres , s'il est possible de les réunir en temps
nt ilf.

Apres avoir ensuite approuvé le budget
militaire , avec les réductions votées par le
Conseil national, le* Etats ont encore liquidé
le chapitre budgétaire du département de
l'intérieur. L'heure étant avancée et les vi-
lises étant bouclées, l'assemblée a renonié à
s'embarquer' dans îes nombreuses mbripies
du département de l'économie publi que et du
département des postes et chemins da fer.
D'ailleurs, les divergences déjà créées avec les
décisions du Conseil national obligeaient lea
deux Chambres à différer l'approbation de
l'ensemble du budget. Le tout est renvoyé â
la session de janvier. Jusque-là, le Co.iseil
fédéra! gouvernera dans !e cadre du l.ndg*-t
de l'année qni va prendre fin. C'est encore '.à
un des sympt&mes de la situation troublée
dans laquelle noas vivons.

L Arménie sons le joug
Constantinople , 30 novembre.

Pendant que la Société des nations s'oc-
cupait du cas de l'Arménie, la catastrophe
de cc malheureux peuple se consommait.

La semaine dernière, des nouvelles ipti-
mistes avaient circulé à propos des affaires
arméniennes ; mais malheureusement °I!es
n'ont pas été confirmées. Ainsi on avait fait
circuler le brait que, après la rupture du
premier " armistice, l'armée arménienne, forte
de-50 ,000 hommes, avait reprk one offensive
heureuse contre les kémalistes turcs' et qu'elle
avait réoccupé la ville d'Ailexandropol et la
alaw forte de Kars. Personne n'a voulu
croire à ces informations, qui, par la suite,
ont été controuvées.

Sous la pression des événements, le peuple
arménien a dû adopter une attitude de cir-
constance, et, pour sauver cc qui pouvait
l'être de la catastrophe finale, il a dù verser
dans l'extrémisme, pour ne pas dire dans le
maximalisme.

C'est M. Vratdjian qui a réussi à cons-
tituer un nouveau cabinet de concentration
bolchévisant.

Tous les partis extrémistes sont représentés
au stiin du nouveau oabinet arménien : le
iiarti socialiste révolutionnaire , îe parti popu-
laire et le parti démocrate-social.

C'est le nouveau cabinet qui a assumé la
mission ingrate d'entamer des pourparlers do
paix avec les agents du directoire d'Angora.

A k rupture du premier armistice, les
hostilités avaient repris, lo 14 novembre, ot
avaient duré pendant quatre jours. Pendaut
cc laps de tenips relativement très court , ies
troupes turques ont avancé . victorieusement
et ont occupé quelques positions importantes,
dont les hauteurs stratégiques de Drantchorn.
Des Tartares , des Kurdes et d'autres indi-
gènes ont participé à la lutio aux côtés des
Turcs.

Entro temps, lo cabinet arménien a démis-
sionné et- le nouveau cabinet a conclu, le
18 novembre, un second armistice dont les
clauses, aux dires * des Arméniens, ont été
amendées cn leur faveur.

D'après la nouvelle convention d'armistice,
les frontière do l'Arménie oat été fixées sur
lus bases du traité de paix turco-annénien
do 1918. . ; • - ":

L'Etat indépendant qui constitue la Répu-
blique arménienne d'Erivan no se compose
désarmais que dos souk distraits d'Erivan , de
Nowo-Bayadzid . d'uue partie du gouverne-
ment d'AJexandropol et du district do Sour-
nolon.

Les négociations pour la conclusion de la
paix se poursuivent-, en territoire occnpé, à
Alexandropol, entre commissaires kémalistes
et .représentants arméniens. Aux termes de la
convention d'amnistiée, le gouvernement
arménien a consigné aux agents de Mous-
tapha Kémal 10 pièces d'artiherie et 20,000
fusils.

D'autro part , on n'attribue aucune impor-
tance au geste des Soviets qui sont intervenus
au dernieT moment pour fairo cesser les hos-
tilités, alors que les Arméniens étaient hors
d'état de poursuivre hi lutte.

L'armée turque dn directoire d'Angora
qui a attaqué et vaincu l'Arménie est com-
posée *d(« meilleures unités des troupes tur-
ques. Les troupes de Bekir Kara Krasiin
pacha ont entamé la lutte arec des effectifs
qu'on peut évaluor à 35,000 hommes de corps
d'élite. Par La suite, dos renforts pris sur le

front de Smyrne ont été expédiés au Cau-
case. Avec les troupes irrégulières et 'es
bandes kurdes , tartares, Kara Bekir pacua
a fini par avoir 6ous ses ordres des effectifs
assez importants , qu'on ne saurait évaluer à
moins de 00,000 hommes.

Du côté arménien, à l'ouverture des hos-
tilités, on avait placé tous les efforts anr un
contingent de 45,000 hommes qui , quoique
ne manquant pas de courage, étaient mal
organisés et équipés. Les munitions ont
manqué au moment critique. Et , après le
désastre de Kars, où les Turcs ont capturé
plus de 120 piéoas d'artillerie et fait un
grand butin , le sort de l'Arménie était décidé.
Acculé à une impasse, k gouvernement
arménien s'est ru contraint dc solliciter un
armistice. Les conditions en furent des plua
rigoureuses. Les kémalistes imposèrent à
l'Arménie les frontières fixées par le caduc
traité de Brest-Liton-sk et réclamèrent par
k suite le désarmement complet de l'Ar-
ménie. Devant ces conditions humiliantes, les
Arméniens se sont insurgés. La suspension
d'armes dénoncée, les hostilités avaient repris
et n 'ont duré, nous l'avons vu , que quatre
jours seulement. Incapables de résister à
l'avance irrésistible des forces de Kara
Bekir. les Arméniens ont dû céder ; un
second armistice a été conclu, et on ne peut
prétendre qu 'il ait été plus favorable aux
Arméniens. Le moment était critique. Il a
fallu s'y soumettre , sous peine d'être anéanti
complètement, dans le cas contraire.

Les pourparlers pour k paix définitive se
poursuivent. Lcs dernières nouvelles parve-
nues de ces régions lointaines prévoient
l'éventualité de l'établissement du régime so-
viétique en Arménie. Le cabinet Vradjian est
porté comme démissionnaire et on envisage la
constitution d'un ministère bolchévisant.

Une nouvelle porte, d'après les journaux ,
arrives de Tiflis par le der-uer eoarrwr, qae
Tchitchérine a demandé au directoire d'An-
gora l'arrêt de toute avance ultérieure lôma-
listc en territoire arménien. Un oomiiiissiirj
spécial ett parti-de Moscou pini?: Angora ave:
mission d'entamer des pourparle'3 avec kt
nationalistes turcs pour k réglementation des
affaires arméniennes. Cette information es!
en oorréktion avec k bruit que los S-<viets
ont été proclamés en Arménie.

L'Europe impuissante, ou plutôt inconsé-
quente, a laissé commettre un grand crime.

Malgré tous les traités signés, les pom-
peuses déclarations et ûes affirmations quo
l'ère de k paix et dc la justice alkit régner
sur k monde régénéré après uue lutte tila-
nesque do cinq ans, k guerro poursuit tou-
jours son œuvre de destruction. Lo proche
Orient est en feu.

A la classique question d'Orient se sont
substituées plusieurs questions d'Orient. Les
soubresauts de l'agonie du Grand-malade sont
encore à surveiller. A. A.

La tragédie Irlandaise

Un prêtre irlandais a affirmé au correspon-
dant du Daily Sors du 15 décembre que, reva-
nant en tram chez lui, k voiture fut assaillis
ù coups do revolver, par k police anglaise.
L'un des policiers so saisit de la .personne du
prêtre et le jeta dans k rue à' coups dc
pied. Plusieurs femmes s'évanouirent ; un-?,
tombée â terre, fut irappée brutalement par
un soldat jusqu'au moment où d'autres fem-
mes intervinrent pour l'emporter. Les hommes
furent alignée, fouUlés, ct toute remarque lo
leur part punie par des coups. Cn dee soldats
s'approtiant du prôtre s'exclama : « îiaitrt?-
naiit, nous tenons le type qui conseille aux
gens do nous assassiner. » Son bréviaire lui fut
eukvô et jeté par terre; son habit et son
col arrachés ; on l'obligea de se • mettre - à
genoux et de crier : « En enfcT avec le Pape. >
Comme il refusait, il fut frappé violemment et
poussé à coups de pied au bord de la rue ;
plusieurs -coups de feu furent tirés contre lui,
sans quo cependant il fût atteint. .

Dans un autro quartier de k .ville, un autre
prêtre fut également maltraité au point qui!
perdit connaissance.

Pareils faits déshonorent la civilisation.
L. B.

Une note russe
Londres, SO dêcct*brt.

(Havas.) — D'après un radiogramme de
Moscou, Tchitchérine a adressé aux ministères
français et britannique des affairés étran-
gères uno note pour protester oontre le fait
que l'Entente a autorisé hs partisans de
Wrangel à vendre des navires do commerce
russes. Le commissaire du peuple aux
affaires étrangères demande que des mesures
soient prises irninédkteinent pour empêcher
k dilapidation des biens du peuple russe ot
opérer k restitution dos bâtiments.



Quelques opinions
d'hommes éminents anglais
Lord -Braye, cn repoussant le Hoirie Rule Bill

à la Chambre des lords, dit : « Je ne crois
¦pas que dans toute l'histoire, les chroniques
d'aucune nation soient écrites en das pages
aussi cruelles et sanglantes que le traitement
infligé à l'Irlande par l'Angleterre. C'est une
longue 6uile do persécutions et de tyrannies. >

Lord Hcmphill , un protestant irlandais, re-
jette également le Bill commo inacceptable oi
détestable pour le$ Irlandais.

M. A. Henderson, membre du Parlement, à
k suite de soa enquête laite en Irlande, a
dit : « Jc suis ici pour proclamer notre oppo-
sition -, la politique de représailles que le
gouvernement anglais approuve , s'il ne l'ins-
pire pas. La haine du gouvernement est le .sen-
timent dominant en Irlande. Les Irlandais ni
croient pas aux bonnes intentions ûe l'An-
gleterre. > L. B.

A la Chambre française
Parisi 21 décembre.

(Havas.) — La Chambre a discuté, hier après
midi , des interpellations sur les mesures que
lo gouvernement compte prendre pour proté-
ger les industries françaises menacées du chô-
mage.

M. lsaac, ministre du commerce, a dit que le
manque de protection douanière n'est pas la
principale cause dc k crise. La cause , c'esl
l'abstention des acheteurs dans la période de
baisse qui se manifeste, puis k diminution dt*
moyens d'achat provoquée en partie par les
impôts nécessaires.

M. lsaac constate avec satisfaction que, dans
les pit-mieis mois de 1920, les importations
n'ont augmenté que de 20 % alors que les ex-
portations ont augmenté de 240 %, et que
l'importation des objets manufacturés n 'a aug-
menté que de 50 % alors que l'exportation d«
objets manufacturés a atteint 270 '/.. De même ,
k baisse du charbon jouera un -rôle essentiel
dans l'établissement du pris de revient. Il a
ajouté que le change et lc prix de la mam
d'œuvre «ont aussi des îacteuts importante
dans k situation actuelle. Il a demandé à Sa
Chambre de faire confiance au gouvernement
pour adopter une politiquo conciliant les inté-
rêts des ' consommateurs et des diverses indus-
tries. Le ministre a conclu cn déclarant qu 'il
n'y aura plus dc prohibitions d'importations i
d'exportations.

Les rodomontades bolchévistes
Paris, 20 décenibre.

Des dépêches dc Varsovie annoncent que les
bolchévistes, malgré leur situation incertain*.,
songent à de nouvelles entreprises guerrières.
Lénine aurait déckré au dernier congrès des
Soviets que la Ligue des nations tremblera de-
vant la Russie. Trotzky a annoncé que les bol-
chévistes envahiront l'Europe commo ils out
envahi k- Crimée.' - •

On mande de Riga que des troupes bolché-
vistes sc concentrent à la frontière lettone.
D'autres informations de Constantinople annon-
cent que les bolchévistes préparent un nouvel
envahissement de la Perse.

. Les Soviets contre la Pologne
Varsovie, 19 décembre.

Le prince Sapicha, ministre des affaires
étrangères, faisait remarquer dernièrement A
Moscou combien était étonnante la différence
existant entre la Russie et la Pologne au point
de vue des préparatifs militaires. Bn effet , tan-
dis que la Pologne démobilise peu à peu et
rentre dans l'état normal de scs effectifs , les
soviets mobilisent au contraire. Des renseigne-
ments particuliers confirment que dc nou-
velles concentrations de troupes rouges s'opè
rent contre la Pologne. Lcs bolcheviks , dans .h
but d'attaquer les troupes du général Zeli
govski à Vilna, ont concentré 30,000 hommes
à Minsk , 15.00Q à Polotsk.ct le bruit court
qu 'à Vielikije-Luki se trouve la 15mo armée
rouge, comptant 13,000 fusils. Los docu-
ments trouvés sur des soldats envoyés de
Russie centrale pour renforcer la 15"10

armée spéoifient que les détachements sont
destinés au front polonais.
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Sïs conn is<ai«nt \mr bonheur
car Joies PBAVIEUX

M. Bandon s'interrompit pour tendre
l'oreille dana 'k direction du couloir. Depuis
un instant, on percevait , vers k porte du
6alon , un frôlement suspect. Il savait que cc
souffle dénonçait , d'ordinaire, k présence de
Mme Alp honsine '. il n'en était plus à croire
à la discrétion de sa gouvernante. Aussi ne
fut-il pa* surpris, après deux coups frappés
à la porte, de.la voir apparaître, blême.

— Monsieur, déclara-t-elle, voudrait-il me
permettre ' do lui rappeler , cc que Monsieur à
sans doute oublié, que Monsieur est attendu
à trois heures très précises à la ferme dc la
Barbotterie. Voilà-qu 'il est trois heures moins
\inzt,..

Je n'y vais pas, .déckra-t-il d un ton assez
rogue.

— Alors, reprit Mme Alphonsine, que va dire
le fermier ?

— Il dira que je ne suis pas venu.
— Et le charpentier , ct ln charron qui doi-

vent s'y trouver avec Monsieur, qu 'est-ce qu 'ils
vont penser ?

— Ils penseront que Monsieur a ou tort le
ne pas écouter sa domestique — il appuya sur
lc mot — qui veut bien lui servir de mémento !

Les lèvres minces et exsangues de k gouver-
nante remuèrent , mais n'articulèrent aucun
mot :.pour n'avoir pas à les émettre, elle inau-

Le message du roi Constantin
Athènes, 20 décembre.

(Havas.) — Lc roi Constantin a adressé au
peuplo grec un message dans lequel il dit entre
autres que c'est pour lui un bonheur de sc trou-
ver maintenant parmi son peuple. « Lo plébis-
cite, dit-il , a prouvé k vérité de la devise héri-
tée de son inoubliable p èro : « Ma force e?t
dans l'amour de mon peuple. » Maintenant , sa
vie n'aura qu 'un but : se . montrer digne dc
l'amour du peuple hellène par l'observation
stricte de k loi constitutionnelle et du régime
parlementaire. Le roi ajoute "qu 'il poursuivra
à l'intérieur la tranquillité daus l'union ; à l'ex-
térieur, l'achèvement de la reconstitution nati-i-
iialc. Il fera tous ses efforts pour raffermisse-
ment de très bonnes relations avec les grandes
puissances alliées et pour la consolidation des
liens qui unissent la Grèce avec sa valllau 'c
alliée k Serbie. Les fiançailles de son fils
Georges, héritier du trône, avec Elisabeth ,
fille du roi dé Roumanie-, ' et celles de sa lille
Hélène avec le prince Carol , successeur au trtue
do Roumanie, constituent do nouveaux tien»
entre les deux pays.

A la Chambre des communes
Londres, 21 décembre.

(Havas.) — Réponses fuites par les minis-
tres ct sous-secrétaires d'Etat à différantes
questions posées par des députés :

1° M. - Ûoyd George répète qu 'il n'a pas
encore obtenu l'assentiment du gouvernement
français à k publication des documents, pro-
tocoles, etc., relatifs-à l'exécution du traité de
VcrsaSes. M. Lèoyd-George n 'est pas certain
que le gouvernement .britannique ait reçu
l'assentiment du gouvornement italien pour
cette publication. L'orateur ne compte pas sar
le règiesnant rapide de cotto question. II
compte «e rencontrer bientôt avec ses col-
lègues français et italien pour discuter , das
questions touchant l'Orient.

2° On espère que le président du Board of
Trade pourra faire demain, mercredi, une
déclaration au sujet de la reprise des relations
cammerciafes avec la Russie. Le gouverne-
ment britannique ne «cdt. pa3 que la publi-
cation de k correspondance échangée a ec
sujet entre les deux gouvernements britanni-
que et soviétique ait uu hut utKe.

3° M. Lloyd George dit qu 'il ost vraisem-
blable que le total de? tués ot blessés de la
guerro s'é£èvc à 30 millions , dont 9 million*
de morts et que k guerre ait coûté 50 mil-
liards de livres sterling directement et G" mil-
liards indirectement.

Prêt américain à l'Allemagne
Londres, 20 décembre.

(Havas.) — Le Financial News apprend
de son correspondant à Washington que
M. Madden, parlant à k Chambre des repré-
sentante, a déclaré que k proposition ten-
dant S"Voctï8i pat le' gOOTeTnemcnt améri-
cain d' un prêt d'un milliard de dollars ù
l'Allemagne pour financer le commerce avec
les Etats-Unis, sera ' soumis prochainement
au Congrès. ¦,,'¦',

Les relations anglo-russes
Londres, 20 décembre.

(Havas.) — Selon le correspondant diplo-
matique du Morning Posl, il est infiniment
probable qne Krassine — qui doit être main-
tenant en possession d'une réponse à la com-
munication adressée par lui à Moscou la
semaine précédente, — aura demain avec sir
Robert . Borne une nouvelle entrevue, au
cours " de laquelle nne décision sera prise,
dans un sens ou dans l'autre, sur la ques-
tion de l'accord commercial avec les Soviets.

Corée contre Japon
Londres, 20 décembre.

On mande de Tokio que les révolutionnaire ?
dc Corée ont déclaré la guerre au Japon et eu
ont informé le gouvernement de Moscou ainsi
que les partis diri geants do la Sibérie et de
l'Amour.

Los Coréens seraient appuyés par des person-
nages kfluents de k Chine et de l'Amérique.

geait ses paroles que , prudemment , elle voulait
tenir aussi secrètes que ses pensées. Elle tourna
lo dos et disparut, unc flamme de colère dans
les yeux. Manifestement, l'entretien entre
M. Randon et Mme Pardolles se prolongeait
trop, au gré de Mme Alphonsine.

L'ancien professeur voulut mettre à profi t
cet arrêt de la conversation ipour éloigner l'en-
tretien des .régions dangereuses. '

— Mais, madame, fit-il, mieux je suis à même
de connaître Berthe Vallcrin , plus 6'aeCrolt ma
surprise de rencontrer une telle jeune fille dans
la maison du père Vallcrin , le marchand -le
hôtes. Berthe. dans uu pareil -milieu, mais c"e*t
unc fleur poussée sur...

U. Randoa n'osa aelv.ver sa , phrase, maïs
Mme Pardolles, par un sourire, témoigna qu 'elle
avait compris.

— Ob ! fit-olle, on est moins étonné lorsque,
comine-iinoi, on a connu k more de 'Berthe. C'est
d'elle, d'elle soûle, quo ma filleule tient ses
qualités de droiture , do délicatesse, do généro-
sité, de tendresse de cœur , qualités quo j'ai
aimées chez ma juiuvre amie Mme Yalterin , maiJ
qui n 'ont guère contribué à son bonheur , car,
journellement, elles étaient heurtées dans le
mariage très mal assorti qu 'elle avait contracté,
un peu malgré elle, avec le père de Berthe

— Un joli monsieur ! .
— Xe le maudissons pas, reprit Mme Par-

dolles. Soyons auesi indulgents que Bcrtho qui,
elle, eut plus à souffrir que nous de sç>n père
et qui , jamais, même avec moi qui suis sa con-
fidente , ne s'est montrée amère en -parlant de
lui : toujours, ello l'a traité avec respect. Sa-
chons gré aussi A M. V.-illérin qui -passe, avec
raison je crois, pour savoir cc que vaut l'argent ,

Les élections espagnoles
Barcelone, 20 décembre.

(Ilavas.) — Les élections nux Certes,
dimanche, se sont déroulées normalement. A
Barcelone, la majorité nationaliste recueille
22,000 voix et 5 sièges. La minorité com-
prend le parti républicain radical (13,000
voix ct 2 sièges) et le parti monarchiste
(8000 voix). Dans lo reste de k Catalogne,
le parti nationaliste gaguenait quelques
sièges.

Confédération
La reconnaissance d* la Hongrie

L'Assemblée nationale hongroise a adopté
une ipropcsition aux tomes de laquoste le gou-
vernement remercie, au nouv dc k nation
hongroise, la Suisse ot les autres pays neu-
tres de tout ce qu 'ils ont fait pour la Hongrie
en lui envoyant des vivres ou en acceptant en
vacances dts eniants boninois.

Au Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral a constitué comnie suit ,

pour 19-1, 6es cours et seiïfc/ns :
Section de droit public — Président, Sl.

Sclmiid ; membres, MM. Monnier, Perrier, Merz,
Schurter , Kirchhofer, Mttry, Couchepin.

Première section de droit civil. — Président ,
M. Affoler ; membres, MM. Honegger, Urs-
prung, Picot, Stoos, Weiss, Thélin, Deschenaux.

Seconde section de droit civil. — Président,
M. Ostertag ; membres, MM. Soldati , Jœger,
Rossel, Oser, Ikuser , Uaai\xrt , ÏJgmg'̂ n.

Chambre des poursuites tt  des faillites. —
MM. Ja'gcr, président ; Soldati et Ilambert.
' Chambre criminelle. — Membres, MM. Sol-

dati , Stoos ct Rossel ; Suppléants : MM. Merz ,
Deschenaux , Gabuzzi , Engeler.

Cour pénale fédérale. — MM. Soldati , Stoos,
Rossel, Mflry, Bauscr. — Suppléants : MM. Merz,
Thélin, Gabuzzi, Ammann.

Chambre de* mises en accusation. — MM.
Ursprung, président , Picot et Aâfolter. — Sup-
pléants : MM. Perrier, Honegger, Gœttisheim et
Dubois. '

Cour de cassation. — MM. Ostertag, prési-
dent ; Kirchhofer , Oser, Couchepin, Zgraggen.
— Suppléants : MM. Weiss, Rambert, Rœber,

Eti re elles
Dans k Sentinelle, uno correspondante écrit

que Mnl° Rosa Bloch c devrait cesser de faire
do bonnes affaires dans lc commerce des bijoux ,
communisme et commerce étant incompati-
bles ».

5I""« Bloch, on s'en ' souvient, est cetto femme
qui tenta dernièrement de réaliser d'importan-
tes 'boinmts dans les banques zuricoises.

Nouvelles f inancières
U Milit* Pic-Pic

L'assemblée des créanciers des usmes gene-
voises- Piccard-Pictct s'est tenue hier, lundi ;
6-17 créanciers y étaient représentés par 250
personnes. ' '

Du rapport du préposé aux faillites , il résulte
qu'il y a 954 créanciers, pour un passif de
47,308,283 francs- L'actif est représenté par
8,605,243 fr.- d'immeubles, 3,90-1,997 fr. de ma-
chines ct outilkge,7,574,614 fr. au portefeuille,
0,636,304 fr. dôbitours, 7,424,929 fr . d'approvi-
sionnements et travaux en cours : total de
l'aejif , 34,16,080.

Les orôance-s garanties par gage ou privilé-
giées atteignent 18,320,718 fr. Les créances or-
dinaires non garanties représentent 28,987,540
francs , ce qui permettrait d'envisager un divi-
dende de 50 %. *

L'assemblée a nommé trois li quidateurs, dont
M. Zachuiann , agent fiduciaire A Bâle.

Llasscmbléc a donné mandat aux liquidateurs
pour vendre l'entreprise , eu cas d'offre avanta-
geuse. ' - • -

On espère arriver à maintenir l'exploitation

de n'avoir point lésiné pour l'éducation de sa
fille qu'il aurait cu lc droit strict de garder
auprès de -lui : il l'a envoyée dans un couvent
catholique d'Angleterre où elle a passé ea jeu-
nesse.

— C'était un placement : iî voulait aug-
menter la valeur matrimoniale do sa fille.

— Peut-être, mais ne discutons pas lis
intentions de M. Vallerin. Du ' reste, s'il nc
s'est jamais montré avec Berthe, ri; bien affec-
tueux , ni bien tendre , du moin3, fut-il tou-
jours hon. On ne m'enlèvera pas de l'esprit
qu 'il subit,'inconsciemment, le charme de cette
gracieuse enfant.
'¦ A ce ' moment , Berthe reparut, et , simple-

ment, déclara :
' — Ma petite enquête eet. faite : J6 sais es

que je voulais savoir.
II. était évident pour M . R-iadon et r°'-ir

Mme Pardolles, que Berthe Voiler::: a\ait  en
tête un « projet », mais ni l"nn ni l'autre ne
songèrent à la prier dç.le révéler , tant était
grand sur eux l'ascendant de cetle volonté dc
jeune fille. Ils respectaient son secret. Gagné
par la confiance qu 'elle leur inspirait , ils lui
faisaient crédit.

S'adressant à Mme Pardolles, Bortho dit :
' — Marraine, si vous le permettez, -.-ions

nous retirerons, sans iflus attendre. M. 'Bau -
don nous excusera. J'ai une lessive i surveiller
à: la maison : j'ai retenu plusieurs îf/ii»ies
qui, si je ne suis pas fâ , se consoleront -le nio:i
absence en bavardant au lieu dé travailler...
Monsieur Bandon , ajouta-t-ello en se tour-
nant vora l'auciaa professeur , je von* remer-
cie sincèrement, vous Ctes très bon pjur  moi...

jusqu'à la constitution d'un consortium qui re
prenne l'affaire.

S'il fallait fermer l'usine et vendre aux enchè
res, les créanciers gagistes perdraient uno pa'
tic de. leurs créances , et tes créanciers ordi
naires ne recevraient pas un centime.

TRIBUNAUX
Le ingénient ds Leipzig

concernant t«s ct«a<4C«s salues tn &.tttmagtt
La dépêche d'hier concernant un jugement

du tribunal du Reich doit être remplacée par
ce qui suit :

Le tribunal du Reich , à Leipzig, vient de
rendre le jugement suivant dans un procès
d' une grande importance pour les créancier-!
et débiteurs suisses et allemands :

Un commerçant allemand de Hanovre avait
cUcnu, en 1917, de k Société suisse d'assu-
rance sur k vie de Zurich , un prêt de 460,000
marcs en éohange d'une hypothèque sur un
bien-fonds situé à Hanovre. D'après les con-
uiljons convenues, le capital et 1 inléref de-
vaient être payés en marcs or. Le commer-
çant ayant pu vendre avantageusement son
bien-fonds, résilja l'hypothèque pour le
2 juin 18-20 et demanda à rembourser le prêt
en papier allemand, en se basant sur l'ordon-
nance allemande du 26 septembre 1914, au.\
termes -de laquelle les conventions passée.,
avant le 31 juiltet 1914 et exi geant des ver-
sements en or no lient plus les parties con-
tractanles dès la publication de ladite ordon-
nance. La société d'assurance refusa cepen-
dant d'aec-epter te payement en pap ier ct pro-
posa au débiteur dc prolonger provisoiremanl
son hypothèque , tout en conservant k cteuse
relative au payement en or. Sur ce, te débi-
teur intenta un procès déclarant , qu'il était
en droit dc payer sa dette en pap ier alle-
mand. De soa côté, la Société créancière main-
tint sa manière dc vjir et exigea que , si le
débiteur résiliait lui-même la convention si-
gnée rapprochant ainsi la date d'échéance de
sa dette, il devait rembourser cc qui lui avait
été prêté e» sou tenips, soit payer sa dette .en
francs suisses au cours de 1 fr. 235 pour 1
mare. Le tribunal de Hanovre ee basant sur
l'ordonnance du 28 septembre 191-1 fit droit
à la demande du commerçant d'effectuer te
paiement en pap ier allemand ct rejeta k de-
mande de k Société suisse d'assurance. Le
tribunal suprême de Celle cassa ce jugement
et déclara que, en voulant vendre sa propriété
avec bénéfice et en voulant remhourser son
hypothèque or avec des marcs en papier , le
débiteur ag issait de mauvaise foi. Le tribunal
dc Celte déclara que, aussi longtemps que l'or-
donnance du 28 septembre 1914 resterait , en
vigueur, lc créancier n 'était pas en droit de
réclamer !e payement en or, mais que, par
contre, le débiteur n'avait pas le droit d'exi-
ger qu 'on acceptât son payement en marc
papier.

Le tribunal du Reich a cassé à son tour ce
jugement en se basant sur k convention
passée te 0 décembre 1920 entre k Suisse et
l'Allemagne concernant tes hypothèques or
suisses en Allemagne. La Société d'assurauce
s'étant soumise aux dispositions de cette con-
vention , elle a le droit d'exiger le payement
au p lus tard dans les 15 ans de k valeur or
de l'hypothèque , c'est-à-dire à 1 marc, c'est-
à-dire 1 franc 23 centimes.

L'as assis imné i'ent
Nous avons annoncé que la cour d'assises de

Zurich avait condamné à la réclusion perp.é-
tudlîe l'assassin des épour Staidoli, aubergistes
au 7-urichberg, le nommé Rodol phe-Jacques
Aebcrli, un homme de 31 ans, fils d'honnête
[amille, dévoyé par tes mauvaises compagnies
et qui, aprèa avoir passé une partie des années
de guerre à la Légion étrangère, ne vivait que
de nuétiore interlopes et de vols.

L'hôte et l'hôtesse du Zurichbcrg ont été as-
sassinés dans te courant de cct été. Acberli
avait fait effraction de nuit .dams leur aubergs-,
avec l'intention de ec procurer de l'argent à
lout prix. B était armé de deux revolvers. Aii
aioment où il pénétrait -dans la chambre dc3
époux, M. StavMï s'éveiiEa et couru* à k porte
C|ui s'ouvrait. B put dévisager l'intrus, aperçut

Alors, je pars rassurée puisque vous voulez
bien aller trouver le procureur ?

— C'est promis, mademoiselle, je tiendrai
parole.

Après lo départ de Mme Pardolles et de
Berthe Vallcrin, tin grand apaisement se fil
d;ui3 l'esprit de M. Randon . Délivré de sou
doute , il avait mamtenant une . loi entière . en
l'innocence d'Emile Lefresne. Il était très sin-
cère avec lui-même lorsqu 'il affirmait : « Ce
garçon-k -n'-tst pas coupable. » Subjugué par
l'attrait souverain.sur un homme ¦— cot homme
fût-il M. Ratid qn ~ d'un cœur de femme qui
donne du dévouement, dc k bonté, de k ten-
dresse, connue une fleur donne s*ui parfum , il
goûtait une joie intime à ee sentit en commu-
nion d'idées avec Mine Pardolles et Berthe qu 'il
admirait : 11 était iprét à leur obéir, à faire cc
qu 'elles voudraient, à penser ce qu 'elles . pen-
seraient, à croire, ce qu'elles croyaient. Et il
croyait à l'innocence d'Emile parce qu 'elles y
croyaieut elles-rat-mcs ! A demi conscient du
prodige qui s'était opéré en hii, il cherchait ft
philosopher. M. Bàndôn émit alors des opinions
inattendues, peu conciliables avec d'autres
qu w professait par instants. Sans doute esti-
mait-il, lui aussi, que sçe convictions successi-
ves, contradictoires çt sincères, lasses do se
poursuivre, en arrivaient à €0 rencontrer quel-
que part , où t-1 les . venaient à s'accorder :'« Je
crois bien , sç 'lisait-il, que' leg femmes valent
xnmzs que aoiis,., quand rilcs ont quelque choso
k (il mettait un doigt 6iir son cœur). Leur em-
pire sur notre , esprit est indéniâhto et bienfai-
sant. 'Ah ! jo m'explique maintenant — cc que
jo n'arrivais pas i éckircir — pourquoi le»
hommes de ma oonnuîàsance, un» , fois mariés.

l'armo qu'il tenait à chaque main, lul saisit le
brus gauolie, niais reçut k décharge de l'autre
rivq lvw. Il lAcha prise et sortit pour ameuter
scs domestiques. 'Pcmlaj.t qu 'il les appelait , il
entendit uno seconde détonation ,: . .sa. fciuina
venait de tomber sous îa balle de l'assassin.
Celui-ci, entendant venir les domestiques, dis-
parut. Dee empreintes de ses uiaiins furent re-
cueillies; jointes au signalement que l'auber-
giste donna du meurtrier, elles ont.servi à faire
découvrir qu'Acberli /était l'ossassm. Los hôtes
du Z'urichberg succombèrent d huit jours d'in-
tervahe, la fenune d'abord , puis le mari. Ils
Laissaient plusieurs orphelins.

A l'audience, Aeberli n'a manifesté aucun
repentir ; au contraire, ll a dit qu'il était con-
tent d'avoir tué au moins_ .tes, dçiix' époux
Sticdcli ; qu 'il regrettait 'seulement de n'avoir
pas ajouté à ces deux cadavres ceux de quel-
ques agents do police, en qui lui aurait été
facile au moHient de son arrestation ; enfin ,
qu'il espérait s'évader et que , alons, il régle-
rait leur compte à centaines personnes.

Aeberli a été trpuyô pojs^eur de . beaux
bijoux : hracefcts-Tiorte-montre, épingles fe
cravate. C'était te reste du butin de ces cam-
paguts de légionnaire^ il a cyniquement dè-
cl^rjé. que, dans lçp ^iits,. il se laissait choir
emime mort, pour sc relever à k "nuit et
dépouiller }e« <.-orii6 d'çifficiers.

la Cour de justice International e
Genève , S0 décembre.

Vingt-deux nations ont signé le "protocote
du statut do k Cour peransmaate 'do jus6ico
internationate. Ce statut doit ¦ entrer en vi-
gneau dès que k majorité des membros de k
Société des nations , c'ost-à.-dire 22 pays,
l'auront signé et ratifié. L'n nombre suffisant
de signatures est donc déjà acquis. Ces signa-
tures doivent être ratifiées par les différente
p.arf«ncnts. On peut eariéror que . beaucoup de
parlements pourront se pirononwr au début
de l'année 1921. On s'attend, d'autre part, s\
vo que los signatures des Etats dout Iw délé-
gués à l'assamMèe n'avaient pas reçu te pou-
voir de signer le statut soknt données rapi-
dement au secrétariat de k Société Use nations,

Nouvelles religieuses

Ponr le Ju lé  de Mgr Bacciarini
On nous écrit de Lugano : '
I* programme des fêtes du jubilé sacerdo-

tal de Mgr Bacciarini prévoit trois points
principaux : l'organisation d'ane souscription
populaire dans chaque paroisse pour l'of-
frande d'un cadeau à l'Evêque , la convocation
d'un congrès général des associations catholi-
ques du diocèse avec grand pèlerinage diocé-
sain à Notre-Dame des ' Grâces , à Lugano, et
la publication d'une notice illustrée so rappor-
tant i l'activité pastorale de Mgr Bacciarini.

M. Motta , conseiller fédéral , préside te co-
mité d'honneur et M. Tarchini , ancien jon-
seiller national, le comité d'organisation des
fêtes. . M

P R E S S E

Le jouraai Germania de Berlin, l'orgne
catholique le plus influent d'AillauQfim', v .->nt
de fêter 3e cinquantième anniversaire de sa
fondation. A cotte occasion, il a paru un
BTiinéro spécial de Germania qui fournit un
aijwçu de la hante valeur in.tçC'leotuelile. et
politique dc ce journal.

Outre des a-rtio'cs remaaquaWes sua- dea
sujets pcCitiques, économiques, artistiques, ce
nnïtnér» spécial contient un historique extrê-
mement attachant du journal Germania,
dopuis ses débuts jusqu 'à aujourd'hui et un
autre sur l'histoire a-digiouse dc l'AJBomagne
pondarat les cinquante dernières années.

Le journal Germania, qui passc pour l|écho
le plus autorisé du parti du Centre, n 'est
Dépendant à ' auoun degré dépendant de ce
parti ; il en est totalement indépendant, ainsi
qu'iâ a tenu à le faire savoir dnns diverses
circonstances.

changent, du tout au tout, leur manière de com-
prendre lw choses : c'est à croire, vraiment ,
qu'ils n'ont pins les mêmes yeux et que leur
cerveau , pour entrer en ménage, a Tenquvelé
son méeankme. Cela vient, sans doute, do cp
que l'homme aime éperdument k paix dans la
tranquillité ; lorsqu'il est marié, sa fenune le
libère du souci de .penser par lui-mèmé ; elle
lui apporte des iconvictîons toutes préparées,
et , pour peu qu 'elles lui soient adroitement
BCm-ies, il se ites incorpore sans faire k grinyice.
Aussi, voit-on les jeunes hommes, après leur
mariage , engraisser rapidement. : le r.cpo?. le
ltesprit aide à k nutrition, c'çst bien connu. »
, Des le lendemain, M. Randon jiartait pour

Marnant. Lorsque le train l'eut déposé sur le
tjuai do la gare, il se fit indiquer lo domicile
privé'du procureur de k Bépublique. B était
«Ôx heures du matin lorsqu 'il se présenta.
Une servante à kquelle il remit sa carte l'in-
troduisit au .salon. B, y resta teoia quarts
d'heure, sans quo personnç par.ût. M. Randon
trouvait.que M. lo procureur était.Vien long
à se , laisser voir • il se morfondait dans celto
grande pièco sombre, comme Vil eût attendu
son tour dans un salon de' dentiste, qui est
l'endroit du inonde où l'on s'ennuie le plus.

(A suivre.)

nous prévenons nos abonnés qu 'il n'est
pris note d'aucune demanda de changement
d'adresse si celle-ci n 'indique le domicile
précédent et n'est pas accompagnée du mon-
tant de 20 centimes, :;

L'ADMINISTRATION.
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I.i- tremblement de terre de Jeudi dernier
Lcs sismographes de presque tous tes obser-

vatoires européens et américains out enregis-
tré , jeudi 10 décembre, «n tremblement de terre
d'uno violence extrême, mais dont il avait été,
Jusqu 'à présent, impossible do spécifier Je cen-
tre. Les savants anglais estimaient qu 'il devait
se trouver à environ 0,000 milles de k métro-
polo britannique. 0-r.lco aux renseignements
qui viennent de leur parvenir , notamment do
l'observatoire do Chicago, ils déclarent aujotfc-
dluii que le foyer des secousses 6lamiquo« onre-
gteViêea se trouve dans k voisinage dea tles
Aléoutienuos, qui s'étendent en chapelet a
l'ouest de la péninsule de l'Alaska ct qui 6ont
habitées par unc population de 0000 personne-.,
les Aktes, qui ont beaucoup dc points com-
mune avec les Esquimaux.

suisse
Employé* Inlldéled

Le conseil de surveillance dc la Société coo-
pérative de consommation de Zurich a établi
que les dçux directeurs Polt et Dennter sc
sont rendus coupables de graves abus de con-
fiance. En 1910, unc action do secours fut
entreprise pour procurer des denrées alimen-
taires à k population bavaroise. La Société
da consommation devait 'se contenter à une
modeste commission, pour payer ses propres
frais ; mai* tes dtvix accusés se firent remet-
tre, par te gouvernement -bavarois, uno in-
demnité de 185,272 fr. En outre , ils reçurent
une commission de 84,695 fr. de M. Halbers,
direc 'enr révoqué de la fabri que "de conserves
de Wallksellen, lequel s'était occupé des li-
vraisons de denréea alimentaires à Munich. -

Victime dn froid
À Eichen (Saint-Gall), on a trouvé le ca-

davre de M. Lhrenzelter
^ 

67 ans, qui a sans
doute succombé au froid. " '

i - . : : , ¦  fdtnlo
A Ventrep&t de la gare de Bri gue, quatre

hommes avaient été ensevelis sous une pite
do sacs do sucre et grièvement blessés. L'un
d'eux, Clément Imhof , de Brigue, a succombé
ù ses blessures.

La vie économique
Les touristes arrivent

Lie premier erpress d'hiver Cakis-Bâte-
Oberknd bernois est arrivé à Interlaken avec
une centaine d'Angkie ct d'Anglaises se ren-
dant à Adelboden, Murren , Wengen et Grin-
dehvald.

Gchos de partout
DES PURTENilRES CÉLÈBRES

Le tanin présidentiel français roukit depuis
une heure.

La conversation comims-'nçait k languir entre
I<s hauts personnages qui s'en aikient à Ver-
dun inaugurer le monument do k Tranchée
des Baïonnettes.

— Si nous f.-nisions une partie de dominos ?
s'écria te maréchal Fooh.

Hélas ¦! on avait oulliié d'emporter la boîte
de dominos de l'Elysée ; et U n'y avait pas de
dominos dans te wagon-restaurant.

— lfl faudra s'en procurer pour le retour !
déolaira M. Millorand , qui confk cette impor-
tante mission à son fife.

¦Lorsque, après k cérémonie, on reprit te
train du retour, unc magnifique boîte de do-
minos s'étalait sur la table du wagon-salon.
EEe a.vait été empruntée à un colonel de gen-
darmerie.

Aussitôt deux camps se formèrent. Le prési-
dent fit équipe avoc le maréchal. Ils curent
comme adversaires 31. Poîncaa-é et M. Hugmes
Wafflace.

— Sommes-nous de force ? demanda 31.
Poincaré à l'ambassadeur des Etais-Bois. Le
président et le marechaO sont des as.

— Nous aussi, j' aupère, tit en souriant M.
Walace.

— Hum ! opina M. PoincaTé. Vous, certai-
nement. Pour moi, j'en doute.

La première partie s'engagea. Elle tourna
à l'avantage de M. Miiïïcramd ct du maréchal
Foch.

— Je IWais prévu I soupira 31. Poinoaré.
— Voyons k seconde manche, lui répliqua

31. Walkcc. Iil ne faut jamais désespérer.
On passa à la seconde manche. Ce fut une

nunpriec. L'équipe Po'mcarc-V'aïïacc J'emporte
haut k main sur l'équipe Miffloraaid-Foeh.

—- La belle 1 réclama im(pébueuseinent le
«naréchail. Nous ne pouvons , monaieur le Pré-
sident, rester sur un pareil échec.

La be3e fuit paipitîuite. Mais, à k fin , k
partie, longtemps indécise, se dessina en
faveur do MM. Poincaré ot W-alJace.

— Hé ! bien , monsieur te Maréchail, vous
êtes battu, s'écria M. MiSlcrand.

— Il me scmW.c, monsieur te Président, que
vous Têtes avec moi, répartit te marechaî.
3Iais quels adversaires ! M. Poincaré joue
très bien. Et monsieur l'Ambassadeur ost ftw
des as.

M. Hugues WaiHiace excedte, en effet, à tous
les sports ot à tous les jeux. Lors de k cha-sse
présiden-Mcilte à Raimboui'let , il s'était montré
déjà tireur morreiffleux. Dans te train de Ver-
dun , il prouva qu 'il n'excellait pas moins dans
Paît présidentid du domino.

MOT DE LA Fl,'.

Pour recommander un boulon de col , une
maison anglaise envoie dos prospectus où on
lit :

Esseyez et vous serez convincu
Toute chose est rassure

Nous vous en remettons un nouveau I
Pour chaque méchant

FRIBOUR
Une belle institut ion

Dans sa dernièro session, le Grand Conseil
a voté te transfert dc l'institut des sourds-
muets de Gruyères à Fribourg et te crédit de
200,000 francs nécessaire à l'achat du bâti-
ment du Guintzet destiné à abriter cette œu-
vre si bienfaisante. Ce débat» a été précédé
d'un remarquable exposé de M. Buchs, direc-
teur de* Travaux publics, dans lequel l'hono-
rable magistrat a retracé avec éloquence l'his-
toire et lea bienfaits de l'Institut de Gruyères.
Cette histoire est encore trop peu connue.
Aussi allons-nous reproduire quelques pas-
sages de l'exposé de M. Bachs, qui est un
hommage mérité à d'admirables dévouements.

En 1886, a dit 31. Buchs, il y avait à
fécofe inférieure mixfe de Gruyères unc
bonne Sceur, jeune, vive, ardente à faire te
bien : Sœur Bernalde Jaggi, de Varoue, en
Valais.

Parmi ses élèves, il y avait par hasard un
enOant sourd-muet, nommé Oscar Bussard.

Sœur Bernalde s'émeut du sort de cet
enfant ; elle veut l'instruire. Cela l'amène 3
songer qu 'il existe une quantité d'autres
enfaats sourds-muets, qui , dans le canton dc
FribouTg comanc ailleurs, vivent dékhsés,
abandonnés, souvent méprisés, livrés à eux-
mêmes, croupissant dans l'ignorance, n'ayant
aucune notion, ni de Dieu, ni de k vie.

La vocation do Sœur Bernalde se dessine :
elle se vouera désormais à l'éducation dea
enfants sourds-muets. Malgré das difficultés
qui paœaissent insurmontables, elte rassemble
autouir d'elle tous tes pauvres déshérités
qu 'elle déconrire et en devient depuis sa jeu-
nesse jusqu 'à k tombe k mère aimante ct
dévouée. La maison d'Ingenbohl se réjouit de
l'intention de k bonne Sceur ct l'encourage
dans k voie qu 'elle s'<st tracée ; d'entente
avoc l'Evéohé de Lausanne «t Genève, ellc
fait , en 1889, l'acquisition du vieux château
Saint-Genmain, à Gruyères, pour .y étahlir
l'Institut dea sourds-aaoets. Sœur BernaLde,
pour mieux se préparer à ea belle mais dif-
ficile mission, fait un stage à l'Institut dea
D-airas du Sacré-Cœur, à Chambéry (Savoie),
et en revient, aprfe quelques mois, formée
pour son œuvre.

L'Etat de Fribourg prit à sa charge les
frais du sôjour à Chambéry.

Dans te vieil édifice Saint-Germain, on
entreprit les transformations nécessaires ; il
fallut du linge ; on fit appel aux porsonnes
charitables de Gruyères ; enfin , Sœur Ber-
nalde fit personnellement une quête dans te
canton ; elle recueillit de I argent, des dons
en nature et des élèves.

L& 25 avril 1890, la brave Sœur prenait
possession de l'immeuble et , le 8 mai, le
vienx chiitaau était transformé en Institut
Saint-Joseph, avoc 23 enfants sourds-muets
recueillis ci et là dans le canton de Fribourg,
le Valais et ailleurs. Dès ce (moment, commen-
çait à Gruyères l'œuvre pénible, toute de
dévouement , anais si méritoire et si belle, de
la régénération des sounds-aaucte. ,

Au début, ces 23 élèves, assis sus leurs
bancs de classe, souffraient de l'ennui, sou-
p iraient après la liberté, ne comprenaient pas
ee qu 'on voulait d eux ; 1 ardoise, le crayon et
k règle étaient -pour our des objets inconnu?.

Dois-je dire combien i! fallut de bonté, de
patience, d'ahniyation, de persévérance, pour
gagner te cœur et la confiance de ces pauvres
êtres ? 31ais Sœur Bernalde, ayant comme
collaboratnco Sceur Bathilde, en vint à bout
et , grâce à Jours soins persévérants, les
enfants parvinrent à articuler et à 6e faire
comprendre môme des visiteurs de l'Institut ;
te bat était atteint, les enfants se sentaient
readuis à k rie.

Les premiers • examens eurent lieu en
août 1891. On y constata que 'les' élèves
aiïiient appris à connaître tes lettrée, à los
prononcer et'à los écrire ; ils-(possédaient un
riche vocabulaire de mota ; ils comptaient
avec facilité de 1 à 100 et s'étaient familia-
risés avec le livre de lecture du premier degré.

Voilà te magnifique -réauiUiat qu'au prix
de peines -incroyables des bonnes Sœurs obtin-
rent en une année.

Lo nombre des élèves alla toujours en
augmentant, puisqu 'il passa, de 24 . qu 'il était
en 1890-1891, à 72 en 1-920.

L'association Saint-Joseph sc constitua cn
1892, daais 1e but de procurer les ressources
nécessaires pour assurer le paiement de k
pension dos enfants sourds-anucts pauvres du
canton de Fribourg ho^p itadisés à d'Institut
de Gruyères.

Une collecte annuelle s'organisa sous le
patronage do l'association dans toutea tes
églises du canton. Nombreux furent cn ces
trenie années Jes dons Aes personnes géné-
reuses qui témoignèrent ainsi Jeur intérêt
a l'œuvre. Et ces receltes permirent do capi-
taliser une somme qui , au 30 septembre
1919, s'élevait à 70,173 fr. 50, grâce à
l'excellente gestion de M. 3Iurith, ancien
député. L'Etat alloue dès 1890 un subside
Ce 3000 fr.

L'Association garantit, à l'Institut te paie-
ment de 1 fr. 50 de pension par jour et par
enfant et se récupère du 50 °A de ces frais
sur tes connu unes. Celles-ci contribuent donc
pour 75 centimes par jour , soit un peu p lus
do 200 fr. par an et par enfant. Co prix do
1 fr. 50 par jour est excessivement modeste ;
i' ne faut dès lors pas s'étonner si la maison
mère d'Ingenbohl dut s'imposer de grands
¦sacrifices pour soutenir l'institution et en
iissurer h marche normale. De 1890 à 1920,
le couvent d'Ingenbohl a -fait don à l'Ins-

titut Saint-Joseph, à Gruyères, de k beUo
somme de 97,325 fr., pour lni permettre de
boucler «es comptes annuels.

En outre, de 1890 à 1900, les Sœurs
ont payé dc leurs deniers, pour achat
de l'immeuble, réparations, installations,
201,063 fr. 90 et, de 1900 à 1920, une
nouvelle somme de 58,BB2 fr. 00.

Or, aujourd'hui , étant données -tes circons-
tances, tes Sœurs ne sont p îus cn état de
continuer daus k mémo mesure des verse-
ments si considérables, el c'est pour - .ce
motif que te gouvernement a proposé et que
le Grand Conseil a décidé de porter le sub-
side de l'Etat à 8000 -fr.

En ces trente années d'existence, l'Institut
a abrité ct élevé 2Ô5 élèves, auxquels il n
délié la langue, rendu la parole, ouvert l'intel-
ligence, développé tes facultés endormies ; il
les a dotés des connaissances indispensables
et tes a mis â même de gagner leur vie, de
m.» suffire à eux-mêmes et de devenir des
membre? utU.es de k soeiété.

Voik le travail fécond qui s'est opéré dis-
crètement, sans bruit , à Gruyères, et qui
méritait d'être signalé.

Conaeil d'Etat
(Séance du 15 décembre.) — Le Conseil

aooopte, avoc risnereiements pont ies excd-
lents services rendus, -k démission de M. Fré-
déric Dubois, 2m* biKic&écaire cantonal! et
membre de k comnétsion des monusmsaits
historiques.

Iil approuve 2a création projetée d'une
classe inférieure mixte à 3'&o5e de Barbe-
rûjlie.

Il nomme 3f. Paul Dubois, mé̂ ockat, à
Morat, débitant de sd! audit liou.

(Séance du 18 décembre.) — Le Conseil
ordonne k suppression de l'office cantonal de
ravitaKOement en com.busfJh.ft Cet arrêté sera
puUié dans k Feuille officielle.

B accorde à M. Jacob Imhof, à Chiètres,
une patente l'autorisant à pratiquer k pro-
fession de vétérinaire dans îe eaaiton de Fri-
bourg.

Conr de cassation
Daas sa séance du 20 décembre, k Cour

de cassation a écarté avec suite de frais le
recours interjeté par Simon Dupont, dc
Grand villa r*3, condamne dernièrement par k
Cour d'assises du I« ressort, siégeant à
Bulle, à huit ar» de -réclusion à la ntai-=on
de force pour brigandage et vol. M» Louis
Dunand , avocat, à Bulle, a soutenu te pour-
voi, en qualité de défenseur de Dupont et
Jf. 3Iaitricc Berset , procureur général, re-
présentant le Ministère public, a conclu à 6on
rejet.

La Cour était composée de 31 M. Bourgk-
necht, président, Buclin , Vacheron, Schuh,
juges, et l'oîîet, juge-suppléant.

Vtx ancicu professeur ct un professeur
de l'université dc Fribourg

à l'honneur
L'Académie des sciences de Paris a tenu ,

hier lundi, sa séance publique annuéUe. Da-uï
son discours, le président a rendu hommage
aux académiciens et membres correspondants
décodés au cours de l'année. La séance s'eat
terminée por k distribution dts prix.

Le prix La Caze, (10,000 francs) est dé-
cerné à 31. Maurice Arthus , professeur à
l'université de Lausanne, ancien professeur
à l'université de Fribourg, pour l'ensemble de
ses travaux ; te prix Fhilippeaux (900 fr.)
à il. Charies Dhéré, professeur à .''université
de Fribourg, pour ses recherches sur l'hénno-
cyanine.

tes économies aus C F. F.
La commission des économies des Chemins

de fer fédéraux prqpose de réduire de 21
hommes, soit d'un cinquième de l'effectif, te
porsonnal de k gare de Fribourg.

Chez les conservateurs gruyeriens
L'sss-esnW-ée générale annurtfle des mem-

bres du Oardc conservateur gruyérien est
fixée à jeudi prochain , 23 décembre, à
I h. H, au local habitud avec lts tractanda
suivants : approbation des comptes, nomina-
tions, admissdcaiB, révision d« statate et
communications diverecs.

Un sanglier r
Un des ces derniers jours, les ouvriers tra-

vaillant au Bois des Gisements, pour k B%ic
des Hameaux de Payerne, ont constaté le pas-
sage d'un sanglier. D'aprè3 les empreintes
sur k neige, l'animal devait être de forte
faiiHe. Sous des chèuŒ, on pouvait constate*
un certain bouleversement causé par k re
cherche des glands, dont tes sangliers sont
tris friands. L'un ou l'autre de ces animaux
nous arrivent chaque hiver du Jura, chassés
par k fais». Les traoos laissées par k san-
glier dos Hameaux de Payerne fout supposer
qu 'il a pris k direction do Chatonnaye.

Eglise du Collège
Mercredi, 22 décembre, fète du bienheu-

reux Pierre Canisius, messes à partir de
0 heures, à k chapelle et à k chambre du
Bienheureux. A 9 heures, messe pontificale
célébrée par S. G. Mgr Besson, évêque de
Lausanne et Genève. Apres midi, à 2 heuref ,
bénédiction du Saint Sacrement. La chapelle
et k chambre du B. P. Canisius resteront
oiiverfs toute la journée aux fidèles.
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Pupilles de la Freiburgia. — Les leçons sont

suspendues jusqu 'après les vacances do Noël.
« C/Pdlia >. chœur mixte de Sainl-Jean. —

Cc soir, mardi, à 8 h. ii , répétition générale.

"T\ '• n A TXlicruicrc
Le traité de Rapallo

Rome, 21 décembre.
(Stefani.) — La Tribuna écrit que l'échange

des ratifications du traité de Bapailo aura liou
à Hoirie dans quelques jours, ct que k ministre
de Serbie à Borne a reçu pleins pouvoir» poui
transmettre au gouvernement italien k ratifi-
cation du prince Akxandre et pour recevoii
celle du roi d'Italie.

Rome, 21 décembre.
(Stefani.) — Le général Caviglia fait pré-

céder k communication officielle à d'An-
nunzio des sanctions "souveraines do k loi
approuvant te traité do Kapallo par ntK
lettre où, fraternellement, il exhorte te poète
à prononcer nne noi»!® parole d'obéissance
anx ordres et à k volonté de k patrie.

Hier soir, lundi, te général Cavîglk a
reçu de Fiume une communication enlevant
tout espoir que k régence de Fiume se sou-
mettra à k loi votée par le Parlement ct
sanctionnée par te roi- •

D'Annunzio, dans sa réponse au général Ca-
viglia, affinne irrévocable sa décision de i<
pas reconnaître le traité de Bapailo et dit qu 'i.
est décidé à k résistance.

Suivant dee renseignements ultérieurs, lc con
seil de k Régence a décidé, lui aussi, ix résis
tance à outrance.

Lc vote dn Sénat italien
Rome, 21 décembre.

12 est à remarquer, au sujet de k votation
ihi Séaa* sur Fapprobatita du traité de
Itapaiio, que, parmi lts sénateurs de l'an-
cienne « rodfcnta >, les suivants ont voté
l'approbation : MM. Bombig, de Gorizk,
Catei, de Trente, Snkta, de é'Istric, Mai-
îatti, de Kovereto.

Lta sénateiiiTS Ve2erio et Piccoîi, de Trieste,
Dannati et Ghigiianovic, de l'Istrie, ct
Z&iobto, de Zara, ont voté contre l'approba-
tion.

Les sénateur» cathodiques' Groscili , Moatre-
sor, Catnpelii et Santueai ont roté pour
l'apçrobaticc du traité.

A Fiume
Fiume, 21 décembre.

On annonce qu'une patrouille d'arditi a
attaqué un poste de carabinieri à k frontière,
et en a capturé quatre.

Rome. 21 décembre.
(Havas.) — D"aprt« Yldcp Nationale, te

conseil dc k Régence de Finme a voté un
ordre du jour dans lequel est affirmée à nou-
veau la volonté de Fiunie de s'opposer â
'.'exécution du traité de Bapaïo.

L'amiral Millo
Rome, 21 décembre.

(StrfanL) — La Tribuna apprend que l'ami-
ral Millo était attendu hier soir, lundi, à Rome.

M. Bonfanti, préiet d'Udine, te remplacera
dans k direction du gouvernement de Dalmatie.

Les communistes allemands
Berlin , 21 décembre.

Le parti communiste engage îes sans-tra-
vail à manifester en masse aujourd'hui mardi.
Les chômeurs projettent de faire un immense
cortège et de se rendre à l'IIôtcl-dc-Ville
pour y présenter leurs rerend ica tion6.

Le prix du charbon
Berlin, 21 décembre.

Le gouvernement du Reich, après pîusieur
journées de négociations, a autorisé lss juins
trieîs en charbons de Saxe à augmenter d
15 marcs par tonne te prix du charbon a par
tir du 1« janvier 1921.

La France et les Lettons
Riga , 21 décembre.

Relativement au refus d'accepter k Let-
tonie dans la Société des nations , le gouver-
nement français s'est adressé au ministre pré
sident de k Leïtona'e, M. Uïmauis, avec les
assurances que le soupçon que k France avait
une politique agressive envers k Lethiuic
n 'était point fondé. Les sympathies de ia
France pour te peuple letton sont toujours le?
mêmes. La France soutiendra k LeU iiiie
dans l'avenir eomme elte l'a fait jusqu'ici:

Une tentative de Kerensky
Stockholm , 21 décembre.

Selon une information publiée par le
Si'oclJiolm Dagbladcà, Kerensky se serait mis
d'accord avec les cercles antiboîchévistes pour
convoquer à Park l'assemblée constituante
russe qui fut dissoute en 1917 par les bol-
ohévisics.

Les bolchévistes dans le Sud
Berne, 21 décembre

On mande dc Czernowitz :
- On constate te renforcement des troupes
boîcliévistes il la frontière do Bessarabie. Les
personnes arrivéïs récemment de l'Ukraine
disent que los bdkhévktcs ont essayé de
procéder à unc mobilisation en Ukraine , mais
S3ns succès. Le conseil dc guerre bolchéviste
a promulgué un ordre qui défend, sous peine
do"'mort , toute propagation d'informations
coact'rnant le regrov.pcKcnt de l'année.

Tchitchérine et la France
Paris,. 21 décembre.

([lavas.) — Sdlon une dépêche de Londres
au Petit Parisien, on vient de recevoir un
saais-ft! de ÎIoscou , annonçant qu 'un itesiroyer
français qui se trouvait dans k mer Xoire,
dans les parages de Poti, a ouvert le fou sur
te navire russe Zeinaf.

Le intwîge ajoute que TehiBehérine aurait
demandé dos expljcalioixs au g-ouvornanitmi
français .

Heure
Le Pape

et les enfants victimes de la guerre
Rome, 21 décembre.'

(Stefani.) — L'Osservalore Romano public
te compte rendu de l'emploi d« sommes
parvenues au Pape en faveur des enfanta
pauvres de l'Europe centrale, depuis te 28
déoembre 1919 jusqu'au 19 déoembre 1920,
e'éteraat à 15,292,451 lires, sans oomprendre
le montant dea objets, d'habillements et des
denréœ alimentaires.

La répartition a été faite comme suit :
AUejœigaïc : 4,100,789 lires ; Autriche :

3,654,317 ; Pologne : 2,052,000 ; Hongrie :
1,291,000 ; Tcbteo-Skvaquie : 1,050,000

Lis antres nations ont obtenu des sommes
moins importantes, dont, la France du nord,
200,000 lires, Fltaîic du norçl-outst, 205,000
Sires.

Les sommes distribuées par le Pape s'ilc-
vent, intérêts compris, à 1Ç,747,G34 lires.

Le Pape a donné personnellement 100,000

La Croix-Bouge et les enfants
Riga , 21 décembre.

La Croix-Bouge internationale a l'intention
de s'occuper de l'approvisionnement d'envi-
ron 80,000 enfants nécessiteux.

Diminution de salaire
New-York , 21 décembre.

Les aciéries de Pensylvanie ont réduit lea
6akires de leurs employer de 25 "/,-

Les sooialistes italiens
Home, 21 décembre.

La direction du parti socialiste, sur k de-
mande de k section de Turin, a décidé k
suppression *le l'édition de Turin de refont»,
pour cause d'indiscipline.

Le quotidien Ordine Nuovo paraîtra an
lieu et pilace de l'édition piémontaise de
V Avants.

11. Clemenceau rétabli
Paris, 21 décembre.

(Havas.) — M. Georges Mandd a commu-
niqué hier, mercredi, au Petit Parisien, de3
nourvtntes de M. CÀ'menceau qui , k 19 dé-
cembre, se trouvait en bonne santé à IXihi-
Le tremblement de terre d'Albanie

Rome , 21 décembre.
(Stefani .) —. VE poca apprend de T«pe-

îini que, dans quelque localités, des gouffres
se sont . ouverts, engloutissant plusieurs bâti-
ments.

Le long du fleuve Vojuza, plusieurs ioni-
sons se sont écrcju&ks. Des puits de péirae
sont endommagés.

Plusieurs viitages ont subi des dégâts
sérieux. On ne connaît pas k nombre exact
des victimes.

Le château d'QIi pacha, à Tepdini, menace
de s'ôarouter.

8UIBSE

Le retour de Mgr Bacciarini
Lui/ano, 21 décembre.

Mgr Bacciarini est arrivé hier soir, à
9 h. 30. venant de Davos. .

Il a été salué à k gare par les -membres de
la section luganaise dss Etudiants suisses.

Fin de grève au Lœtschberg
Berne , 22 déeettbr '.

La Direction de la Compagnie du Lœt«h-
berg annonce que îes ouvriers des ate'ters de
Recnigcn, Spiez et Ausserholligen ont décidé
dc reprendre le travail, aujourd'hui nardi,
après cinq semaines de grève, en acceptant
sans réserve k convention proposée par le
délégué du Département suisse de l'écoa unie
publique, admise par k Compagnie arec quel-
ques modifications.

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

L'ADMINISTRATION.

CàLinnHTEB
Mercredi 22 décembre

Bienheureux l ' i f .i, - .'!: C.1STSICS,
confesseur

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
DD 21 <t»c mbr--
SlLBOIttTB*

Décsmtw 1 15 161 »' i  *8 *Sj SOj 21 ; dtcambr*
725,0 |- §- 78W
7Î0.O :§_ §- 7»,(
716,0 |- |_ 715/
710,0 £- =-. 710,1
M°T- S" ,, , n ,„ . s" Moy
705,0 5r- | j | j !  | ! |- 705.1
700,0 §- I =- 700/
695,0 HT I
660,0 |§-| M

THKEUIOH&TBB G.

Déo«mtir« 1"' 16 i: IS 19| 20 ÎI JÛ55J5
7 h tn .— 4—7 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 1 2 — 8  7 fc. m
H h m - 3 — 5 -10-11—7 — 7 - 7  ll h. m
7 h s- '—5 —9 -11—g —9 - 8 7 &.«
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t
. Monsieur lc Docteur, Madame Placide Nicod

et leurs enfants : Madeleine, Douàttenne, Ga-
lirirllc. Marguerite, C'hristini - , Ikuis, Jean,
l'teïrc et Frniii'oifi i, -:

Madame Jacques Burgi et si-s enfants : Sceur
Jlaric-Thérèse. Gustave, Kwlolphe, Joseph,
Antoine, Agnès et (.U-rniaiiu.- , Jj.otisjeiir et Ma-
dame Latcltin, archiittte ; ,-

Monsieur Gustave >>icod, ingénieur, et Mad?-
moiselte Germaine Nicod ;

Monsieur Marcel Nicod ;
iMorsicuT le Docteur. Madame Rodoli>h.-

Nicod ct Jeur* enfants ; Monsieur et MaJam-
Philippe Garelli (croix de guerre) ct. Monsieur
Paul Nicod ;

Monsieur et Madame PaiU Nico<l et tems
enfants : Alfred, Max , faul,"' Gustave. Kranoi?.
Henri , Gabrielle. Jeanne, Marie, Herfhe çt
Yvonne ;

Monsieur te Docleur, Madame l'itteloud çt
Jeurs enfants : Henri , Francis et Vincent ;

Monsieur ot Madame Joseph Nicod ct leu-s
enfants : .Léon, Georges, Emilicu. Marc, Adèle
I.itirf nco ;

Monsieur et Madame Eugène Nicod ot teurs
eniants : Ernmaaïue'., Amédée, Henri . Maiit-
Lbûiçç ot Cléînenço :

Madame Alfred Nicod :
¦Monsieur et Madame Theraulaz , ane. conseil-

ler d'Etat;
Madame ChiÊfelle-Corsand,
ont la profonde douleur de faire part à kurs

amis et connaissances de k perte cruelle qu'ils
viennent de faire en k personne de

Mademoiselle Jeanne NICOI)
leur cotkéorofrice ù jamais rcijrcttce

et bien-aiméo' sceur, VUe-«r.i!.r, tante et nièce
pieusement décédée à l'Age de 39 ans, muni
des saints sacrements do l'Eglise, te 19 Sèectn
bres A 2^ h. 00, après quelques jours Je- maladie

L'ensevelissement aura lieu nK-rcmli 22 dé
cembrq 1920, a H) h. 30, À Lausanne.

Départ du convoi : église catholique du
Y alcalin. Office funèbre à 10 heures.

|EN CAS DE DÉCÈS |
adr is-z-vojis aux

I Pompe» funèbres générais

f Hessenmuiier , Genion oneuaiiaz (S. â.)
Béat COBBOUO. représentant

Prlboiirn
j&iàgasin et bureaux rue de Lausanne S6

V~\itTVXtex}icsa3 '& -U Grand choir d»
CERCUEILS™*,,ho...> COUROMHES

Siège social : LAUSANNE
E^fflama mmm&immëi^

n oubli ez pas
que cc sont les véritables pastilles -
Mousse d'Islande qui vous préser-
veront ct vous guériront radicale-
ment de tout rhume, catbarre et
enrouement : : : : :

En vente chez MU. Bourgkneckt et ¦Got-
trau et Lapp, pharmaciens ; Eitjcnmann-
Chatton ; Bœriswyl et Cic ; M** Hogg, au
Criblet ; et Fcldcr-Neuhaus, Neuveville.

Veuve Louis BIKZ, ctmîi3eur ,
fabricant, Stalden, 133, Fribourg. Télé-
phone 4.63.

Aux Livres Français
1 GENÈVE - 27, Rue de Carouge

Ouvrages d'Histoire
Littérature <-l Beaux-Ar's

Théologie ei Scienc- s religieuses
SPÉCIALITÉ

d>- recherch•> de livre* épuisés et lar?»
Noire catalogue 4e'livres d'occasion e t  envoyé

'gratuitement Mir denr-iile .
Achat île livres et bidhothè ques

— : en tous ern-e-* :—

I Voilà le produit qu'il vous
laut pour la p éparation ins-
:-: tantai.ee d'exquis :-:

DESSERTS & CRÈMES j

[ Fait s oo essai
En vente partout' en petites
:-: et grandes boîtes :-:

f ..Faûrinue de conserves saison" j

^.¦¦̂ ^vti^a 's^iiiti.s-Lwm ix-;¦- .-- ¦-. -xLiw--T^ '̂ :!vxstiZMsœ. *iamm^

Baisse de 10 °lo ses prix réels
u»»i«jmjmmMnmiwiMHMni«iiiiiiiM i— n ¦ i—.njm.in;inBi»w—g—MMI»tcyi».

S'acbëCta pa« de montre avant d'avoir J -̂  ¦ Wil Ut 
A U i

vu ou a graud choix et . mes prix tr«a bas. §. n 
__ ' — __-.l_ s

Demander mon I -f ilP9IIY îlflPPQ
SUpeil) M\W ram e» iranco <> ™ W!" I
¦ .. . .. , ' ... ... P de 3 ciois, ainsi qu'uneMarchanda* de I'' q.i:.lt<> fc puisse, prèle «u veau , ¦Gar.niie elï-cti. de é à S ans S [l'ayant 'pas eu la MnePrit., gr*tuile 4 to - tael-elfUi . Brb*ng» antowâ. B afU)'t use ' l(Mi <;„.,,,„,,,.

Beau choix de B*«ul>«ic.ur»> it a t. de Bi;vatBiis S l'ngc, .llafran. lil-il ;

Fafiriqin »d'Iio lo!£ciip „5iYi {,. nrnm«
Henri -MAIRE , L« Ch.ns-d.- Fondu !t°ieo t rr, M I II I

VMB ^T.fV w; t>-^>r v>'-Wy-V | dimanche

—:— une montré
—- ¦—- i I I  «¦iniiii. ¦¦¦¦im i en argent Oméga, avec

j .  . a a m few monogramme , W. W. iCadeaux utiles 1 £&¦&_%
Services de tables, à caîé et ibi j|. contro ^compense.
Vases à fleurs, jardinières, cache-pots j  »
Tasses décorées et blanches 

^ ^OBÊfil*©
Paniers à pain ct plateaux argentés |||
Poter e artistique 2 pOFCS
Grand choix d'articles de luxe et lan- 89 de 6 mois , chez julien

tmsle' g PrScSrri'. 11138p ^ ix  f -ÉDUi r s  ff. 
s r \ r c>f \  rtViiT-rrin § Viande fraîcheZ0S3Û-SÂUTEREL I ?«* •«»« .

Rua des Epous-s, 139, i *HK^"2é3?«:
TÉLÉPHONE 4.64 ruelle des Augustin! ,

Wâ ea* iriknrpb 5 °!0 | r,t,,>0,JMB
ij uAiiuB-aiiMMMiiBUBJL-tMBJiiuaiiS A veaiirc d'occasion
^HB9BiuSBKaBHHwîHBiS!fialnli __ud un

rawminw ' iwiii
'
n*™-  ̂$ano

uUill
1
UuliUill) I IlL-li ' Wil.llLi* pourdebu-aots.Pacilitéde

paifinent- in ,99fi
Manteaus, blouses, japons, peignoirs' S'adm»» sous P io>93 V

,lc_ eic. a Puftticitas S. A ', Pri-
TISSUS EN TOUS GEN UES '"""''¦: '

MAOMTl«iïES Ol '.",MO \>, l'. ».r..\3:, 20 %. 
~

J. MOHMET, ty, avenue de la Gare Frilicurg. CHS IDDl  S'OC"

^
HWaB-HBifima

i. 
I l I

UM
l«II.HflHJ»lJWJ'W ft veudre, jolie , écos-

§3 | saisse ,' chèvre b l i inche .

Pour les fêtes r|»S^¦ ¦ 1res P10933 F. 11,130
BEAU CHOIX de I ' " .' . - . xir

i I Aeh8t8Z

en tous çenres, de toutes dimension* S izzy;~ -'¦*'. '"¦ ¦- '- *r^»
et a des prix trj>s avantageux feWjM'-:̂ î":—®sfe^?

VOYEZ MES VITRINES. E f̂tS^^r
3

' Pttits -. . -, . . .U U'Otneli
|. AMEUBLF.MJ NTS . imia c,»tiP, i<.,y»

m Pérolles r Fribourg niiw Soiss« i t j p é
^- ' '-'̂  -' - ¦ - -: _-t-i--. W \ à «ondra. LDCERMB.wmmiiwmn

PAUL • "ZOB.EISDkir
Memiùier-êbêniste

]Vl*«è l'-oid"
Sa recommande P 9840 I

PRIX MODERE
B i i G eBaa t iuBi s i iBSGi iBBaaBEl M
B Pour une petito dépense,

nn« grosse économie "'
H Les tissas sont irt>i ¦: ¦ » i< , le B

a Net toyage, chimique est bon marché. §
O Saas )<:¦ d- !.. : :. • r , sans en altérer les coaleurs. B
B il vous rend eomme or.uls tous les vêtements dé ^
B fraîchis , !e« tapia ou teatusï», qu'Us soient ie B
O laine, de soie ou de coton. Profilez de ce précieux B
Es avantage qui vous /ait réaliser nne sérieuse éco- B
B nomin. IVintures en tostes nuances. Spéoialilé B
O de noirs ponr daoils, B
19 ''¦ Adn-ssez-voos' à la Grande Telotnrerle de B
33 MOlitT et LYONNÀI«Bde Lansanae oûà B
B notrr magaaiii , Gvaad'Hne, 6, lélcphooe 2.34, B
¦ ei 4 no» représentants i Friboorg t M O. Nuss- B
B b umer. march. laideur , Avenue de 'Pérolles, 8 ; B
Q M» ^Gbio -'her-Oonns, jue de la Banque, îî. — B

X Cola t M0" Jov-Bogu. ftlsS5-îaQ JJ
B S i l B D B B a Z B D B B B a B B l i a B I B

r^r: u

musicaies reJigieases
Petit Paroissien, bijou, pour entants 2 Çr.
Petit Paroissien , pour enfante 8 fr.

Petit Mkscî. —- liLtnuel Paroissial
Imitation do Jésus-Christ. . — Paroissien Ko-

iiiaili, etc. . 1 tr.
Tous ces livres eont également reliés avoc

tranche dorée, <lcpui« fi, 6, 8 fr. etc., jusqu 'à
25 fr. Grand choix.

Méthodes Ct traitée de jilain-chant, etc.
Envola à choix par retour du courrier.

Maison FOETISCH frères, à VEVEY.

Souvenez-vous qve Gischig
Tailleur - Remparts 14, - TéL 7.68

HABILLE ilEKÎRép arations — Transformations
)RAPERIE ANGLAI8E Travail à façon

I BODOllEUlE-CnAftClTEIilE
|ies Ps d0 ArPH .Ii;YEB

. Jtt&de ' R miiit , 17 Téléphone 110

Ghàhulf rie fine el ordinaire .
Via nde fraîche de io^tc,pré%iw& quûli 'é '

I Pâtés f roids Galantine 1
Vulailjça de Bresse. Oies et canards sur cbnimar.dc

— PLA -I 'S- FROIDS è4BÀj£S^'
gag^^^aasg^^g^sr^-̂ y^^y^^

Prêt pHiiiMi
«ëSÈS tlSF:fâi,ailo: |
XiCjnboursables au gré du r «_ ______.__._^__ 
prêteur , tt 15 \ ù'inttrit. t IK OUfîfiT^1

^ i
Ollres cous P 10149 K f t  ? *VV'***V*̂  *

PitbtkiuiS. j l„ Prittourf. T . ¦ smm,

H h T\T*5 A ¥T î ^ l\o 'lasioii de la Sainl-Nicolas 1
vAUIiÂU/'l '  ,NoH et Nouvel an :, J

BasQirs dc sûreW |%y 0 ÛB râOEIS ]
&rgentto,nve>.̂ ui ,qomaia ï . . .suc. tous les articles conioetionuûs. : 1
gravure ci-deâsous '- ( x  -1 ¦ .. .:'

|̂ çx« | Mast aux, Japeltes frlcptéss \
^È^^Êai î" Jupon s & Lingerie ^

: lam.8 à Fr 0.50 total ^ • ',: "" ' „ ' , .. „ ,- , „ '"''
Er. 6-—, s'adaptant à lioute Jiel Air, 2, (rare au tion

: n 'importe quai appatùL . «i i oai ufu precevra un rafoir avee t m i o w w n t '
étui , e»ui.ewea(. Téié(llane 27.24 & 42.23

I Ç. WOkTE"-Mant! 
^  ̂ » w

~
.̂ . - -

U Chaur-d»-Ponds ^SS^?2* £ A \ / ¥^  ̂ ^Ùffi

A VENDRE ' " w*  ̂: -5*" ¦ ¦~ lk** ^**%t
„n,„ .-t,iî„-S i R__5Lwt A' TITRK lVi'.t'HAXT«.r.O.VS et pour tain
'T .8f..? -̂  

b"V^..̂  cn.iioit.c u suW-blft ne ,ms marchandise^ , not
à'Ji 1 Lt i ..TO^iiii. cxPédi.m-. pa-- o- li poiUxa  de 5 „u .10 kg. : «S edr-^or 4 M"' 

felU^U-, c.w,ao ^arantl pur a fr. 23. ,, k "*
ri-erf-«Ci/jne , ^ 3, Moa. Chocolat poudre garanti pur. cacao et mei

"•'"  ̂ a rr., c<'i.iri -r-.iiibou-st-inciitlfanci) .porte' e i balligt

Guérison complète du

G0IT8E G,%ue8
par notre Friction antigot-
treuse „STBUJÎASAN" seul
retoède efficace et garanti
inolTeoBif . Nombreuses
atl-station». Siiccis proai.
Prix i s flac , tt-tx. », \ flac.,
5fr . Prompt envoi au de-
hors par là Charutaele
da Jara, Blepa*.

N Idéaux
brodés

Grands el petits ridç-i ux
*n mousseline, tuba et lu'lc
4ppiiv«tt<> .n , pftr paire et
par pièce , vitrages 'bra-
dei-ii-s pour m.g-, i.r ««•.-
-,.9. a»è} Vonl'' fll̂ ^té
m consonmiai-ur. Eclian
tilmt-s par ratour du cour
ri^r . — H i> l» ?¦•• «o-
« a n  Fabrique spéciale

le ¦ Idéaux b odes.

k VENDRE
12 porcs

de O Meniuinen, cH z
M. FrauçoU PCt;».V, lt
Marlv-1.-Cirun'I.

AVOIR
danî sa- po he un petit
livre contenant à .la fois
les.formule? , les dates, les
f ils demandés dan« les
cjasse» at de jolis contea,
de belles - illustrât ioijs cn
coulçu 's,.., i ie  t-ce pas le
rêve de lout écolier ? Le
voici réalisé sous la forme
de I" Aliunnacli l»esla-
lozzl 192J; — Ff. 2.80,
chèt l'.tTOT, 4 tan*
«aune, <Jen*TC. Vcvcy,
Montreux, et daus tou-
tes les librairies. 11,123

Eau-de^vie
de fruits

premlè-e quallM, 10» t
rr. 8.60 le litf*. EDTOI
depal 5 I. contre remb.
». Bttrgcer, <UstU.

lerie.nerKUnil «iidw.

FRUITS
Hoixst.kg. 'J II. 50.
Kolsoltes t 5 )tif. 9 lr ,
Chfttal ghcN i 5 k t f .

S f 60
Oranges : 5 ig. 4 tr. '0.
ïlKuesi'ii couronne:

5 kg. 7 fr. Ml f.'anro
W. Unadri, Caruasro

IT.Esm.) 110 O

mm wmm
de meubles et„ literies

F. 80PP , tenitiw-ilîttfilii '
Maison dé eoofiànes

FRIB0URS , rue OU Tir, 8
— rua àe la Banave, 8 —

Tâlépbon- 7.«8
Compte it cMquti Ua IM -

Meubles en tous genres
(siterie poieuee

T^oa8S^aîll compote

Maison bien conuue
. pour son boci travail

et se» prix modérés
ft.» comptant, 5 % de rabais

en etpèc*s oii t imbres o'té çomptt.'
Jusqu 'au nonvel an, donble escompte aar

tous les achat» au comptant.

: Dimanche 26 déCrinbte '
Distribution de f ruits du Mit

Au Buffet de la Gare de .ROSÉ

BONNE MUSIQUE
, INVITATION UOItUlAi b

[ «130 i,c tcnnurl

«"" ¦ • :Jmm
Où irons-nous

= |RÉVMLOMEfi ?? . . .
et taire notre choix des' : plus heaax cadeaux
de Noël et Npsveï-an

TB'À-UOOM'
•• , Jtue de Uon-ont

; «--U so trou veni les sp<ci«li «s 4e vins fins,¦ à c-t'S. l ié ,dm olats .
I H Q'and arsonimmt d a'liciea pour cadeaux

de lêtes
;; |.B<W>o. a9 «cS I t i t-s, 7resSF.s
j  <H24 SiVl,l,siAttD„--oniîseur.

•iwaiyr^r ;. , ':rrr^«g

Georges ELEMENT
Grand'Rue, 10

NOUVEL ASSORTIMENT

Olîjets en bois scsîptés
de Gruyère

POTERÏE DE THOUHE
Grès flammés

PSaîeawx '¦'

^ERVfCÈ D^OQMBTE o %



Noël 1920 et le Réveillon
Giteaux de téta

j4£$15N î'»  ̂*¦- Fondant» turf int

ï̂|pTl*™ï^&'"̂  Bûches d» hoéi

¦&$»Mptyiw ~ Cloc he» en pat» no/seil

J^^̂ &i  ̂ Ntxe t t e  de Mart-llla

(at_&'-TëGgr *'*'' flon-an traditionnt

yhf Confiserie
W -: . lEUIGRCttEK-S01 ]|EII

Près de la cathédrale
Té'/'p 4S9. i t p in , i , . .r.m 3 i g . é - t .

Prier?, de lair 1 s comn'iind-'s à l'avan e. " UU.

mmmtMaqnmmQfmummmtmmammËm

| AUTOMOBILES
CITROEN

j La voi ture aatomoMl - par ixcclleace 7 '.'» li "

J 
ireîd 't-fcace a>t mo fcia

Modèles divers
\ Tourisme 2 , t 4 pi.cet Voit »es fermée! 3 e t i  p i .

Liv-d s ,n : Camionnette.

Voiture de Vi-y ng tur de commerce

SPrà très ayaÉpix Lraoo &néile
H Reore-entution eu-luuvi> rôjir 1- s canton: de
g Neuchâtel , rubo'urg t t  Jura bernois.

I PATTHEY & C", *X$£ZX
- — TELEPHONE IS —

uioninR.

AMEUBLEMENT
Occasions exceptiosmelies

pour magasins dé meubles
10 chambres à coucher

10 salles à manger
de tous styles, eu noyer, chêno et
acajou.

Eventuellement on détaillerait
S'adresser : Case postale 11004, Saint-Fran-

çois, Lausanne. 10800

Une Machine à coudre

constitue un

CADEAU |
de Fin d'Année -

Utile et Agréable
Seule maison à Fribourg

64 Ki e de Lausanne, 64

ALAMBIC basculant
avec accessoire p ur STvir comme

CHAnDIÈEE à vapeur
pour i -ér-eal s, etc., et comme

LESSIVEUSE pratique
PA II- I 'JC B P4R

P. Zumbuhl, Miséricorde, Fribourg.

Pour d'veni -  ch ulîeur

LMO-EGOie Wn & ST«ER
\ 30, A«e uo ^rgi .-.c» , V A U S A N M E

.*ëS52!fcv Mt recoun-e U
él̂ r^̂ ^̂ s ta- iil ureraSuisse.
"̂*-'gj£"TO  ̂

Brev tp'ofetsion-

K®^« nel gar»n-i•  n p- u
r K - P  ":" £'9 jours; Ensei- '

r̂r-fcr^& A gn nient-en .fr"«-
s-f - y j j ,- -\. ,f ,'̂ î JJ»

 ̂
çai* n n allemand

/V>.* ,'. ', .T. ' - - ''' '"B-- P.osper.tui g-rftis
'¦Û-f J ¦ - ¦ '' ' '- - - Ŝ*iiS »̂ "w d-<"»nd«. J

' H"-- ¦&Ç~M <lf jj%j ri^ 'i' 
i T.61C'i-hç!!C3SOI

aWmnnmmms^^aM^Êmmm^mmtmm
| GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

Trousseaux comptetè -4V Eiiéijlsterto
TH. STRUB

11, rae du Temple, 11. — TéUp k'me 6,26
PoMir les fêtes, grand choix do' cadeaux ut-Ies ,

pharmacies, tables à ouvrages., tablet tes, travailleoses , etc.
ï I H A MCHES A COIH'HKK i--» 8ALU$ A MÀNOklt

-, - . .  v»»».»-. JcMu 'ta ncr.v»! an, 10'. '.î . « l'«t»-jt .- i - ! - .- . -~— -.

EUHEFILLS
désire se placer chel une
L'inné tu 11 sue d la rein
pag- nr, pou. appienilrn a
co rir». ¦ -H 010

B'adr r-et sous rhi'Tr.es
P I 0 8 1 Î F 4  P u b l i e i t a s
8. A,.. Pribourg.

OCCASION
ennonneiie ]
¦
.
:

pour cause d« dêi art ,
line magoiDqu'S eon-
- l u i e i n l é r i  ure«0»»r-
J»cd«; dernier ô.odèle,
lleuve, 4 - 5  plac-.s. l
pressé 10790
S'i-dress r .'oo-cJjif- '

tna T 919" X â  Pu- |
btUUdi S A. . Genève.

Canton da Friboarg
AVIS l

>.t" Bé-' liA-'S dtel
ent fair- leur lessive et-
ii"is, soat invitées , dans
leur In *rél à tîVmploy-r
qa li- savon blsni» • LK

ION • ¦ 12 % d'huile , et
IH le-sive «*»l» iOK -. b
ty-e dt- savon 9200

En Tgav p.iltrak
Seul bbrfcaiit : savon

— , : ¦  - -. -. H Et, xx. : - . t .

^ vmm
? petits porcs

de »-8-cnaine« ¦ t uu

c&eval
S?é de 8 am --lie? M« (
veuve ' . ', ! . L l  . .  it Cor-
tihibcL-ul". 11 ,971

Vins naturels
' • m.

Tessinois, nouveau SB.
Nostrano ioo. —
¦SU a» t»l>_U Ital. ««».-
Ba-berato I«i6 -
«ai-beii 14'» -
Chianti lao
les ioo litres de Luga -c
co tr r- tnbours
H b-ul. iil i- Barbe» a (v i -

p-or ciah'l' S) 27 lr
Ec'ianti-ton gratuit.

de StaufTer mm
-»»•• *>>

j LAV1PKS
d** porti»

éieciiiqiHw
Bitlttlfs «î jaspas

¦
'kf^SISAi,

I FRIBOURQ

M OES ALPES
Meilleur dépuratif du

sahg. Spécialement recom-
raandable aux per onnes
qui souflrenl de constipa-
tion , maux da tête, mi-
graines (influenza) em-
barras gastriques, hémor-
roïdes, etc.

6e Terid en boites de
1 tr. 50. 1089S-5-H

I'IiRrmaeie •Drogue-
i-lo «. ï. A 1*1*, Ttlb o u rg.

.111 L I S !  CII431UUK
meublé , ft louer lout de
suite, é ventuellemen t
avais peii-l -n . â demoi-
selle ou m o n s i e u r ,- d e
bii eau, ou da comme tie
très dist i i  gufi. ' I l ' 5 8

8Vdr-e-er sous chiffres
P 1< 9 16 F è Publtcit,is S
A . Frib-'U's

EMPLOYEZ
le savon blano

Ma Iuin
pour purtar ltt vachat
aprèi la valaitoa

Paquet * c-.ir .frc la
tonx.

Poudre cordiale paur
le* cbevaux. 529
Droguerie G. lapp

F R I B O U R Q
Oa envoie

contre rsmhoutitmtai ¦

soumuTE
L? b"Ot. Il'»

lHio»-Th-'nn'M
conierve n lempé-
r»tox- jptLdsui 'lt
h-u.'iinxli-jiiidu
rhaid» O-J iroids.
Ind:« inuil, «- .

g 

te. i, l . .5 tr tw i

»• l ï f lr  Nouv .
calalngae '9^0 urali*
r.. -. . - . i . -. l - f - v .  fabr.

¦ • l ï i :; i: .'!..
At lier d- if-parn'ionf.

Papiers peints
Immente choix

i Ca prix abordable*
CHEZ

F*. BOPP, aa'gbltnmis
Boo dn Tir , 8, Fdboare

Bols ti* chauffage
mm

d->* dépôts de bois de la
ville. 5379

BOIS, TOURBE
Pr|« *vantngeux

Beau cadeau de Jiofil
Cals: e d" luxe- de 5 kg ,

contenant : dattes , aman
des , lignes, noix, raisin»-
malapa . nois- ttc^.orange ,
••le , F' . 8.Ï5, f'0. Or«n-
çc», bell «, 100 pièces :
Fr. 8,23,1". 10925-1U9
Montant! <L C, Lucane

Eilsaw-i
louslesgenrea, ^toile , toile,
étaoïine, etc. m
Prix modérés E
Dt-msndex le S
catal illust. de S

F. 8J3hol| & Çto|
Bideanx, Baint-QaU 27 1

Oiàlaiï«fts Y
10 kg. fi fr . Ico. ; 100 kg.
iO fr poit dù.

NOIX
15 ka. 19 fr. fco . ; 100 kg
105 Ir. j o i t  ilù 1I>SJ

M Nnrnrl Hl*. Listanr,

rr. 7S- - payable 5 Ir.
par moi», m ontre argent ,
cuvt-tte, anneau argent,
mouvement tuigné , ancri> ,
15 rubis, - opii -al Bregut t ,
balanoiar coupî , boite soi-
giiûus- ment décorée. —
F .65 -T- montre are-nt ,
ancre n rubis, 'splrglBra-
guul, balancier compensé
et coupé. - *>. 05—
boite argent, mouvement
cylindre. — *r MO —
enronomètre Mitipa . 1res
forte boîte argent, 10 ans
do garantie Chaque mon-
tre es t garantie sur tuctu re
O. IN <Z. 8»bl .-< U»
l'i taft>f>.  Réypilateara
anx mimnn condiiiono.

imîE
1 porrelet de 7 semaines,
chez Al phonï» t a n -
tarol, - M o r l f t .  prâ*
\arrtiz. f 10i&7 U031

Pour le mauvais temps
mettez dee • •»

Semelles caoutchonc
comme patins sur vos souliers.
Ellea tiennent les pietlj t>oc« et
chauda .

Prix avec jiœe : Fr. 4.— pour
Messieurs. Fr. 3.20 pour Damea.

L. Zeislor, rue do Lau-
sanne, 43.

Véritables Occasion si

wr-.i»«-wtww i î îiio
wg- 

tttkjÊ,sny f ¦¦ tm

'¦ Pteyc!, Gavcau, Steinweg,
(Vtand , Irmier, Duyscn, Bôger.
dein is l'r. 2̂ 200.—. Cadre en 1er, cm An' cr -i !J
sUs. Mé aniques k doubles rép-j'itiens, farantis ,|
.-.Ûr facture. P35729 L M 112 '

jHâgàslc ds Piano * ti HarmoDlumi jtrawiissaff
Dimanche 26 décembre

mim mnr®
à l'Hôtel de l'Ecu

A AUT«GNY
organisé par la société de musique l'„Avenir"

dudit lieu.

 ̂
Soignez vos cheveux 

^f f  Demande; les produits incompa-al/lcs B

I EflUT QîiiauEfiârasnuie aes cnsueuH |
et la

Loiion giycerine aniipeiricuiaire
[Seul dépfit pour le canton i :

P. ZURKINDEN, coiffeur
\FliiWUllU , Place Suint-Sicolas, 71 &

t_  Service d'escompte 5 % &ly

Âttentioiî
Demain, mercredi, au marché du

baromètre, ou vendra le restant de
couvertures de lit et opuvertures de
chevaux, jaquard, depuis 5 fr. la
pièce; un stock de tricots chandails,
depuis 7 fr., ainsi que 10 douzaines
de chemises fantaisie à 4 fr. 95.

Que chacun profite de cette occa-
sion. Vente unique,

. .Au. Parapluie Roage

¦̂ &&Zïi$ !3i -̂ioy&>x ^

"Vins italions v£i*itztl>lef!*
Chinntl, Rurbpra und Freina '«l'Asti
Grlgno].[iio, Asl l  Hounenx, &>bb{oIo.
BnroUi.Ilarbarcseo. Lacrimae Cliristi

I'alcrno, C'uprU 3Io>«c<«to .i».a!i»lt<>.

iFARdL0T~«r"BTRBÀRisCo"
de l'Opéra Pia Barolo

Rfprést ntatlcli et" dépôt pour la Suisse.

' ¦"¦¦ i in i i im I I ir ¦ «m I .U II ¦>_____¦

3âturages de montagne
A VENDRE

Dien eitués, 64 poses aveo pré et bois
exploitables. 10909

Demander l'adresse du N° ,SSôQ B. à Publi-
liskts S. A., Bulle.

î ^S'I!_ l̂̂ ŒIIl§̂ P

i Chauffage centra l i
Pour réaliser une,grande économie
de combustible. adre>8e_t-Tous ite- &
:: :: médiatemect à la :: ::

MAISON

I 4J1>. Bi .ATVOÏ
6,% PêroUet. 55

I RÉFÉRENCES P|̂ If R^gR^ , J
H •¦va»? " • ^S.̂»i.l,..u.im»^—¦¦¦ ,„.„-— -— .___..,,.,

Pouf les FÊTES
le kg. I-

ble> déplumées Fr. 4. —
Canarda > 4JXO
Unix , l.'—
ÎShittlUt « L.70
Châtaignes > 0.35
iFitue*,'couronnes » %M
P i t f t  » I^M)
har 'icou tect » O.SO
â j«rtir de-5 kg., f» ee
locarno. 11.131

Berrl Kulvlo, iufp
Lornruu.

Homme jeune , marié ,
sachant' les deux lan/ues
demande plare comme

maitra-tlomestlgue
ou

el»ofV*Taxîlier
é vc i i tuc l l ement  «omme
vacher senl, daos uoe
grande exploitation agri^
cole.Connapsaiice parfaile
dc tous Is-s travaux agri-
cole». La femme pourrait
s'occup-'r des-travaux de
la lerixae. Bon ejge txt lo-
gcœcnt pour ies deux d*
sirf« Premières références
a dUposition. i i ,1S2

Entrée à Noël ou selon
désir.

Faire oITres avoc indi-
cation de gage sous chif-
fres P 359- B à Pu-lUix-s
S. A.. B ull: .

UES k BÉjKËB
tftopï

12 paires a vendre
GREMION

einpailbssxe d'animaux
11 ,121 BROC

JEUNE HOMM>
dé irant apprendre le mé-
tier de _ 11,122

boulanger
demande place
S'adresser à Pubici t iy

S 4 .BuU«,sousP3525B.

Vous aurit de l'ordre
-lans vos araires si
vous emp loyez le

tyttème d*
c'anemtnt v«riic *j

Domsndez ::s prospectas 1

fe KiSFS^teB
Rue Moibs j -u, 22 j

ft LOUER
Ff ibourg, joli

chai t ffleuWé
ien s ï t » é. Conditions
Vinlafeeu-es 11028
8'adressnr pai- êc-il «ous

tdffr k P - l ' B i 6 P a  Publi-
uns S. A , Fribouri»

h mm.
faute d'emp'oi, rnmlon
n u t o m o b i l e  «le 3 b
4 tonnes, en parlait état ,
O.ca i.iuavaiitageu-e . dis
p'OibV à bref délai

R'sd-es^er sons chiffres
P 108Î2 F à PuMcUo»
S. A., Pribourg.

Noix
le kg. Fr. t.—

Noi»ettes » i 1 70
ChAtaixr.ea t t 0.35
Haricots secs • t C.80
Chat, tèches • > 0.80
Figues en

eowonnt ' » 1.60
Fieues » » 1.30
depuis 5 kg. foo., Locarno

En K'OS nr x spfr iaux

siorcs
Rideaux

Dworntion
llerables tout dt tuile

Bonturea d* stores
Montures de rideacx

en boia et laiton
POSAGE

Se recommande,

FP. SOPP
Ameuhlcnuntt

Ku di Tir , 8, FUJÛCRS '
Jnsun'an nouvel an,

doable eteompte sur tom
les achats an comptant

A VBSDBE

7 petits porcs
de six semaines, ainsi
q'u'uno 10931-1418
jeiiiio vaxilie
p.-ila''ti* do 1 mois.

S'iidr^-va- * ïï. J IIIBU
« A B U A S  «l'ïtUune,
H Çorjiatnnx.

Avis aux abonnes
à l'électricité

—: ¦>

lie l'rotd ayant ao;ra»i- encore la miu-rlu «l<-jâ préeaire «les
t '*ine< ^leetrl«|nes, non» niion troaionn daus l'ubllcatlon d'étendre
i i . . -  ';!<'. ,-:n-.. de restriellon» en conformité avee Ie« ordre» drt
11» déeentbre du Oépartemeot unisse d'écononxle publique, et prefe-
erl.ons, en eonaé<|acnee, d*i» ee jour :

1. Arr$* de tous le» moteurs et appareil* industriels dés IG U. 80
du noir Jusqn'tt H Ii. «lu matin.

2. Ilédu-ilos jusqu'à ln moitié den éclairages publies, ainsi que
d«--i lampe» extt  rieur es des partienlicm.

3. Béduclioji U'DD tiers de l'éelalrnso de» ojipurlemi-iils, fabri-
qué», établissements pnblie». écuries, granges, etc. Les lam-ir»
des locaux inoccupés doivent #tre éteintes sans exception,
même ponr «le courtes durées.

4. Interdiction «le l'éclairage de» vitrines et enseigne» lumineuses,
ainsi qne l'emploi de» appareils do cuisson et de ibaulin^e,
eomme précédemment. •

3. Inferraption complète dn courant entre 1 II. ri S b. et cuire
12 lu et l t  h., suivant les disponibilités des usines.

Les agent» d«H* entreprises s.ont chargés de l'exécution strirte
de ces .mesures,; et tout abus en! rainera la suppression immédiate
do courant élcrtrjque.

An cas où ces restrictions nc seraient pas ri goureusement
observée» par lés abonnés ct nc produiraient pas leur effet , le
courant électrique pourra être, en outre, Complètement Interrompu
durant plutieur» jour» par s.entain*'. . .

fiitlrepriscs ûhclrlques iribporgcoisies

I

tm^r^^^mmimmmmmÊïmmim
GRAND ASSORTIMENT

pour cadeaux de f êtes
ê^^É k \$§ti*irw?^ ':

en^ tcus Benres •¦^# E \_#^ w n S  &*.%* Dernières nouveaatôs
— Gants —

. peau, Us^se t laine, articles réclame, Fr. i.sv, 2.ao et 3.00

CANNES & PARAPLUIES
Enorme choix. Série spéciale Séparations

ÉCHA.HPES - BONNETS DE SPORT - BRETfcLLES
En décembre, fO % d'escomnie

CHAPELLERIE

Sauser - Reichlen
21 y rue de Romont — Fribourg

Dépôt exclusif de la marque IîOï:.SAL.I_XO (Anticu-Casa)

MiM'isi I I M W  Ml Ua iri lis ~mm ^ulltàWaVâTlm**HmaBstM

Graisse 'comestible
jaune, qualité très f ine , est livrée très avan-
tageusement par ta maison

Kaspar lïLLER & Ois
Expédition de Graisse comestible

Nîefels (Claris)
Par seaux de 5 kg. Fr. 23.
Par seaux de 10 kg. Fr. 45.

Iranco. contre teti'boiirsemcnt

^
rfJBBSBgrTTnW iliUi HBB ̂ liJàiJBHWt 

^̂

Trousseaux
SPÉCIALISTES

Carestia & Cie
Fabrique dc M-ntles i l  B iiite ù à'Ait

Mallej- s. Lausanne

¦ Té). 2S.38. Dessins etiieeisâdispcsilxoi

-r- Exposition i la Fabrique —

B̂ ecanataiDcnr nsWBamnMDflr

Harengs fumés
toujours diijionlbles

Vve J. ANDRES
denrées col. en gros, Fribourg

i»î m ŝ^mmiMsmm^mmRMM::̂ m^

~**r gfç i  A iticles pour cadeaux
Wl Garnitures d'arbres de Noël §
I EXPOSITION au I'r ÉTAGE î

GRAND CHOIX

|Yve Mayer-Brenfler , £lnil
I 

BAZAR FIHBOIRGÈOIS , Rne da nM m m

SLIS UIIETEli lî
de vieille» pendule* u
caisse, pre iisau simo-i-

• méai o- rai*^ **par s
J.-II. UEVS10M>, ru -
ait f o n t ,  l£ . : . . : i \ - , : ¦¦.: ¦. ¦

.kn §! tableau
OEAHD CHOIX

CD tab'.sanx laotoisie»,
tonds, orsles, carré».

CADRES
pour photonarhias. j

- tNCADRfcMEiVTS -
BACUEnES

eu*?

Fr. BOPP
' AmestbUmeiUt
Bi- Ji t i , t, rUBQtlG
Jnsan'aa noatel-aa,

daate-e * *eon«ps
toi tout las «rhslt aa
comptant 6885

II}pO(liC(|ttCS
Sur d ux bonnes mai-

«uns lootiv s a Fribon g.
on demande hypo'hfr-
qu«» d e u x i è m e  rang :
5.000 lr ei S5,iK)0 fr an

R %, ixei-llenies gar<n
li^s. Poncet Bd. da
Tliéûlrc, S>~ G e n*» c .

A - V E N D R K
quelques po-cs de 7 mois
ot un bœuf de 2 ans, chez
Chnbluls, à Léchelles.
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j Fourrures i
I 0E8SATI0N DE COMMERCE ]
\ Prix avantageux 5

f L. DÉSIGNES !f  Pérolles, 14 Fiibourg j

Enclicres de bélail el clicdail
Pour cause de cessation de bail, le soussigné

Tendra, paj voie d"enehèrea .publiques libres,
le 21 décembre, dès 9 heures, devant soa domi-
cile, co qui suit ;

Bétail
10 mères-vachee portantes ou fraîches vélées,

1 vache srasse, 1 taure portante, 2 génisses de
2 ans, 4 génisses de 1 an, 1 veau femelle, 1 ju-
ment portante de 11 ans, 1 jument de 4 am.
l pouKcbe de 2 ans, 1 pouliche de 8 mois, ayant
tous prime fédérale, 4 truies portantes, 1 porc
à l'engrais, 7 porcs de 4 mois, poules.

Chédail
4 chars à pont, 1 char à marché, 1 voiture

patent, 1 tonneau à purin patent, charrues,
bereee, heree b. prairies, 1 rouleau en fer , t fau-
cheuse, 1 faneuse, 1 râteieuse, colliers de che-
vaux et vaches, 1 machine à battre, 1 hache-
paille, 1 coupe-paille, 1 concasseur, 1 moulin
à vanner, 1 moulin à os, 1 romaine patent,
1 four à pain, 1 alambic, quantité armoires et
lits, 1 commode, canapé, tables; chaises, fro-
ment, moitié avoine, orge, colzat, pommes ie
terre, environ 8000 pieda de foia à consommer
eur place. 1093S

Saint-Loup, fc ig décembre 1920.
Honoré SAPIN.

JV.-fl. — Tout propriétaire de bétail dont le
bétail a été atteint par la fièvre aphteuse de-
puis ce printemps n 'eut paa autorisé a assister
xsw enchères du bétail.

POUR LES FÊTES
Joii assortiment

BN

Services de table
Garnitures de ioil Ue

UÉJEUNKHS
Services a tlié et café

VasO-. à fl' -ur», cache-pots, etc.

Georges
~
CLÉM£NT

Grand'Rue, io
Service d'escompte 5 %

CAMIONNETTE 112 (MUS
„ UNÎC "

Une, dito, avoc .pont, cerceaux et bieho, en
excellent état de marche Fr. 9.500.—

Une, dito, avec pont à ridelles rabattablee ,
de 8 m- tur 1 m. 80, à l'état
neuf Fr. 12,000.—
Garanties revkéee â neuf.
S'adresser : Garage ADDOR & C'% à

LAUSANNE. 10918

VÉRITABLES GOMPLET S ANGLAIS E
Avez-voua déjà YU notre i|

vitrine spéciale de ces vê- | ;
tf ments ? ¦'

Nos costumes et manteaux
de luxe, sont vendus dans
les mômes proportions de
bon marché.

FRIBOURG Ë
Même maison à BERNE LAUSANNE GENÈVE

«SQH^tf^-ilKWlBéaB^^ S&wmm

line cure de raj eunissement et de régénération
est la cture *u Biomalt. Le Biomalt active puissamment | Il semble que oe pur produit de malt iciibmo une
tout le travail de la digestion, supprime les engor ge-
ments de sang t t  de sucs et facilite lVlimination des
déchets accu'i-ulés peu à pen dans l'organisme. Le
Biomalt fournit aux nerls de* substances nutritives
fatalement «ssiniilables les rafraîchit , les rai ime et lts

rend moins impressionnables.
L'emploi de quelques boîtes de Biomalt suffit pour

traduire ses effets naturels et pour que l'extérieur s'en

ressente.
Le visage prend un air plus frais et le teint devient

plus rose et plus pur. Chez les personnes

maigres et P5*\V>\WB par une aVimeirtation
insuffisante, le Biomalt stimule l'appétit, aug-
mente le poids et, sans jamais produire da
surcharg* graisseuse, se traduit dans les formes
in térieure» par une rondeur modérée, ngiéable
et ei-thétiq'ie.

(JhtZ les convalescents et les personnes
de faible constitution, le Biomalt joue un rôle
important en procurant des forces nouvelles.

mo
•T*-mC<.i.V. -

Ŵ^ ŜSL <&&*
ERpyP ewee

Mf J^immMi
que uowpamer&z agxéaùf ement̂ .teù tongueù ôof oêeô d'/îivdt

CHARRIÉS» IciE , BUUE!
'Demandez nos XhiaCoQues avec ffh 'x

, ta t i x- -i i ï- ¦ l ou * 2 mains, i choi'ii

1J -occasion de]\ oel cl Aouvcl an KaEt, i RlJDAZ l
, là «irisiez. 5331 beau panier d» marché ;1 paire d- bas extra

1 pai'e do chaussette -up'ri- ure» 1 objet «l'art
remariera bl 1 be .u porte-raouuate, 1 pièce de
dentelle- , 1 coupon de broderie, 1 bi II glace, t
snp rbe ceinture, 1 beau col do dcnteUe, 1 g os
paquet de lessive, 1 (pou savonnette extra.
1 fer à fri-.- r no un magnifi •_ >: ¦ -. cache-pot, plus un.
prime gratuite. Le tou; d une valeur de 30 à 50
l'r. con r* remboursement de 10 fr. 11118

M»lso» Ilcnri Combes, S, place des Eaux vi-
ves, Genève.

Meubles fantaisie
ponr cadeani

Tablss it salon et
« thé.

Tables â ouvrages.
Tables pr malades.
8atl«ttes, lriT<ili>ou>.
Meublas doveitlbuie.
Etagàret.
Jaralnlàrss, etc.
cbw Fr. BOPP

Ameublements
rat Un Tir. 8, FBIB0UB6

Jusqu'au rcnre l -sn ,
d o n b l e  eseoaupi*
sut tooa ln achats aa
comptant. 9886

Dans département
.lin, 3 minutes de la
gare et frontière soi»*
se, tram tx proximité*

A VïNDRK
immeuiiieiopigcos
café, épie- rie. caves, écii-
ri , fenil , jardins, 5 hecta-
res terrains en prés, vigo s,
bois.bon rapport. Payable
«n argent fr-tnçais. 10369

Ecrir» «ous A 9387 X à
Puhli-.itiu S. Â. Genêt-.,

On désire louer
café ou magasin
au cent' e de < affaires.

S'edress^i sou» chillres
PIO 14F* Publicitas •-.K
. Fribourg. 10843

umtKi
A vendre une8' i0 HP
rnachi<e de giand luxf
ayant roulé un m ia

S'udr-s-er au Mes-
sager des Alpes, à
Algie. 10894

¦DIHPIT rAI/1? » à -̂ 4.60 le kg.
B T M11 hvvm » sy -̂SHT
SS f'fcl Service prompt
B8 pour chauffages la -<$>-
g 85 fr. les 100 kg à domicilo. Tourbe, JJ E. SCHAFNER
« 11 Jr. les 100 leg rendu à domicile B 9Iorat

BrRBAU DB^fiBTB J A
~

OTlflTYDP
g H. Lang-Quyer & W ¦ A VMIJJRE

38, Place do Js «*w», 3w S porcs
ES 10498 Téléphono 4.65 gg i- i ' / t taoU. 11035
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^ Le Savon<Plantol
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I n^a_ ElDE.«»i.ntUp.rtua, *.llo_nA rOA_tt
g H « Icrftn» Du «von PLANTOL. WMBBB
S] ^":. ****** •** lemmes qui rffgpfatcal pwa' Uur

,$ eAvounEx. ia S U N LI G H T  PAMUMSIUI
\S% OLTE .N
i - ~ - - ':» -¦/ • - 3^T-i=œ

verta magique de Jeunesse qui conmeut non
seulf-meut aux nt-roeux. mnis à tous ceux qui sout
affaiblis par la maladie ou le surmenage, aux anémiques,
aux cbli-rotiqueg, aiimi qu'à toue ctux qui souffrent
d'iiidig'stion. de mididien d i  poitnne, etc. Le l ï i o u i - l t
ei-t in-ii»pensable aux femmes pendaut la grosnei-se, après
l'accouchement et pendaut l'allaitement et aus gvua
âgés. Les enfauts, en particulier ceux qui sont pâles
ou q>'i ne su pportent pas facilement le «urmenage de
l'école, doivent prendre du Biomalt, car il produit chez

eux tout son t f fe t  en le» f-itifiant et en facili-
tant \e développement deB oa.

Le Biomnlt a un goût excellent : c'eut un
aliment liquide fortifiant fait avec le meili-nr
mail ; ce n'e»t pas un médicament S«n prix
est très modique et à la p- rté<= de toute» lts
bourses. La petite botte de Biomalt coûte
actuellement Fr. 2.-* seulement, la grande
botte Fr. 3.60. En vente partout.

yfouS

Iran atteins

Entreprises électriques fribourgeoises

SERVICES EAUX
Ma\grt le» â ii inttri» dans lei journaux de c»" Jours dernitr»

coQeern-ttkt l'éconotai- la p lu» eni.-te IJVJ» Vou» l>a aK»&T>it & l'eau doivent
s'impue-r , nou» connaton qu- le débit journalier i- 'a p03 auhi IH dirai- u-
tion à laqurll-î nuus pouvons arriver si tou» lea abuiiu&i suivent no
iaatru- tinos.

Nou» wj-iuton» que la perte inulils d'eau que noot eonrtatnn'f fai-
éi!«lem«nt «ubir un déchet contidérable a notre fourniture d'eue'gr
clveiciqw.

Nous inf -rmons xso% abonDéa que. par suite de la p^rsittanoa di<
régioie t'ê» b«s du» eoux . ni u> uou» v errons d-ns l'ohligati >n de prendr-
de» mesurer très eevè-es s'il n 'est pas tenu compte -tono» instructions soit :
1. Les installations doifrnt êtru tenues un bon état ; tout ecoulemr.pt inu-

tile doit -tre é^ité.
2. Un p"tit filet dVau est toléré aux robinets exposés au gel. par contre,

lu» mitres loisi-nt être fermé».
3. Pou t, ariéUr io it de suite lont é-onlemei t inut'l» * un rot-inet ou un

réS«rvoir nt fon »ionoant pas bieu on "-t prié le loléphooer a i N» i n )
L>a BgBiit,» du Sarviro de» -aux ont reçu îles instruction» très sévè es

et ont non»t n n i - n t ,  le droit conformément à l'an. 14 du régi ment
d'inspecté-l»s insiallalion» pour s'assurer qu 'il n 'y a pas d'«bus

Nous comptons sur _1« bon e-prit de nos «Sonnés pour nous eidor è
passer c« «to période tritiqa* sau» que non» soyons obligés de prend'c
d'autres mesures, H n35

LA DIRECTION

Grands ningasins de meubles

Ul STIllSIl
I 11, rue du Temple, 11. — Téléphone 6 26

Vous trouverez anx prix de RÉCLAME

I Descentes ds lits; chauffe-pieds ; couvertures ds laine
y et linoléums de i • qnalité. iofi3'.-i37«

„  ̂ A _ 1 ON DEMANDEF I A T i l
Livraison immédiate type 1019-SO d* voi- J^*'»^ HUilIlllt'

tures tourisme, 4 et 6 places 15-20 Hl', de \t, à 18 ans, comme
ainsi que camionnettes et camions de fl 'de vach-'r- Gas* à ion-
!000 kg., 2000 kg. et 4 i 5 toana, '_Kl£ïïS&$ft« F

C«« voitures et camions sont visibln' dans Publicitat s A.. Pribourg.
notro maga«in. 4181 ¦

Agence FIAT SfiSE S" He OPÉSefllaOlS
Lausanne r*. ™. %% nfflSKSSt¦ B. BonhAte, l'ieurler

*
____ 

.-Tigg; ^.̂ —i (Val-do Ti av. rs). 10366

4 \endre.f0U«eim, « *cuuit3
» p..,tV i,i iflri?tliS.J 7 petits porcs de 8 --einal-
JSl»»v "vcrïabicsff EV {ri',1.;. ;;, i e- ainsi qu 'uni poulicliO
"CONBONS Mi.nl R';'VV à choi-ir sur trois
'AJ AUX m^^k^nêv Sadrps-cr  à I hoirie

| Ba^(o;:S«5-^-^J^gr 
Cavlllct, à Cnttçrwyl,

^ t^i f̂ iO mmnmuIMPORTATIONM5FIÎZ-V0US 0F.S IMITATIOMS

e ssaBBBiaaBSBBSIEL d'abeilles
^ espagnol, lu qualité

i r. 400
J. SCHWAB 7 Hanes BUK rneuD 3s

FRIBOURG
••••••«•«•oo»aa9«8»i«0*oe«o«0«eea

! Appareils électriques i
* *, •¦9 Etrennes uliles. — Voyi Us prix ci-deetous : •

J Appareils THERMA S
• Réchaud* à parlir d- Fr. 32.—. Per- i t'- *t
• pas», r d-pufo Fr. SB. . Fers à i passer d -  m g
« nace depui- Fr. 32. . r t i l i . i i e - .ui depu - %
• Vr. 3S. . Coasi-lns med caux depui- Fr. ît5.—. m
• Ouihes êleolr que6 depuis Fr. 32. -. tustrerii Ja, Abats-jour. Lampes ct tous articles de la parli -. 2

• J. BOiNIMûRD
Axpi n»st» «lus %l p(»^ , Montreux r

••e«5o»£o»c»«*«ees«3O050C6»ca«e»«a

A V - N D R F
Soierie et menuiserie, installées *Tee

toutet les machines modernes pouvant servir
pour la fabrication d'objete en bois ou pour
la menuiserie en frand , située* dans un centre
boisé de la Gruyère. Entreprise modernç.
Cigtonstances et prix favorables.

S'adresser par éerit 60us chiffres P10564 T
à Publicités S. A., Fribourg. 11048

Dernier ils
Notre Stock s'epulse ! Qu-  eux qui veulent

profiler de nos pilx d r fabnqu.- et d ¦ réclamo -e
liSu-nt. Nous mvnyon-i ju-qa 'à Cn dêcembiv
8nilem»nt : Pour Fr. 10.80 » Une ravasan'e
montie-braceletexten«ibl- . I l  lignes pour dam »• .
Forme oconon*. plaqué or gnr«n ie 5 an», mol
veni- nt cylindre . 8 rubis cadran 24 heur--s.
Montre constituant un superbe bijou. La mémo
pièce en or 14 kt , mai lorme ronde , a-ei br ¦¦
cel t de toie moirée, >st envoyée oontre rem-
bouisiraent du prir oxci-ptiorn-I do Pr. 37. .
(La mémi) lurme oclonon- or 14 kl . Fr. 42. ).

Nuus envoyons écalement pour Messieur» ,
contre n mboursement de Fr. 97. -, une mont e
brac-l-t et 13 lignes , da touto pr miè e qualité,
exrellont mouvement ancre empi rré, (orme
carrée cambrée, p laqué or garantie S an*.
cadran radium , et 24 heures Avec cett* ta«nt
•era joint un tiès joli bracrlet large en cuir
chamoi 6 1H29

IUtez vous, et envoyé» tout do suite v s
commandes à Ch. Simon, Curnptoir d' horlugerU,
B1EXSE.

mm- CADEAUX
Pour les fôtes de fin d'année, vous trourero:

dès aujourd'hui un choix do

TABLEAUX à l'huilt
à prix avantageux, vues do Fribourg, pay-
eaçes, flears. 10844

Pour visiter, s'adresser à R. STEUBY,
peintre, Monaéj our, N° 7.

W BLANCHISSAGE ~~<
\ Le linge de corpi ot de maison est lavé ei ]

repassi avec le plus grand soin par la t

<-*. U. iN...' \
Tarif «t roavetffiiemoiitB »Vancn *

Expédition au dehors par porte °u chemin de j t -  \
' Grande Blanchisserie Neuchâteloise j

S. GOHARD le- C", Monrux-NouohAtel <


