
Nouvelles du jour
Les Japonais contre les bolchévistes

en Sibérie.
Le remarquable discours de M« San-

lucci au Sénat italien.
. Au «ours de la guerre, les Japonais
n'avaient jamais obtenu La permission «le «se
perler au secours des Alliés à travers la Si-
liérlc, parce qu'on craignait trop qu'ils ne
tissent jamais , complètement ensuite le clio-
JTWI» du retour. 'On ne les a. pas appelés da-
vantage pour vaincre le -bolehévisme.' Il en
vint cependant , mais, afin qu'ils ne fussent
pas trop nombreux ct pas seuls, des Amé-
ricains donnèrent leur aide sï Koltchak, Ce-
lui-ci vaincu , les Japonais ont unc bonne
raison d'intervenir : la né«ccssité d'empêcher
le -bolrhévisinc d'essaimer -jusque chez eux
par les progrès des bandes de Lénine. Les
Etals-Unis ont «cessé de s'opposer à leur in-
tervention, Nous allons donc les voir à l'œu-
vre dans la lulte contre les troupes rouges,

«dis prennent à leur solde les troupes et les
généraux de l'amiral Koltchak, dont le rôle
paraît fini .

* •
>L«îS «satholiqucs Italiens sont représentés

depuis peu au Sénat par le comle Saotucci ,
donl lc nom esl bien connu cn Suisse depuis
que Benoît XV le délégua à Berne pour
régler a\t-c le Conseil'fédéral les concilions
de l'hospitalisation des prisonniers de guerre.
Le nouveau sénateur a prononcé l'autre jour,
au Sénat, un discours remarquable, tel que
les pères conscrits n'en avalent pas enlendu
depuis longtemps.

/L'orateur, partant des dernières élections,
- a vengé la représentation proportionnelle des

critiques que lui onl faites les parlis vaincus.
Si on avait vole d'après : l'ancien sjslhne
électoral , a-t-il dit , les socialistes n'auraient
pas seulement obtenu 15G sièges, niais plus
de 200. Leur victoire, a continué l'orateur,
esl un grave symptôme et un avertissement
encore plus grave. « Les classes élevées doi-
vent se rendre comple que le temps n'est
bientôt plus de certaines vieilles écoles de
libéralisme bourgeois. Ce n'est pas seulement
de l'apathie ct de l'abstention électorale que
lc parli libéral doit se corriger, mais il doit
surtout modifier profondément le fond de
son programme. »

«Comment combattre lc socialisme toujours
plus menaçant? Le comte Sanlucci n'a pa.
confiance en ces « blocs anlisocialislcs » que
prônent aujourd'hui les libéraux. Ces formes
négatives de résistance ne lui plaisent pas
et ne îe rassurent .pis. Il y a deux choses,
à son avis, qu'il faut opposer au socialisme.
II faul d'abord résoudre graduellement et sa-
gement les problèmes sociaux qui consti-
tuent en grande partie le programme allé-
chant du socialisme. « «Ce programme con-
tient beaucoup el de graves erreurs ; il ren-
ferme même des injustices el des «folies ; mais
on J" rencontre bien des points qui répondent
aux vra/s besoins du peuple. Arracher au
socialisme ce drapeau qui at t i re , séduit et
pervertit les masses, Ici doit être un des pre-
miers devoirs des classes qui onl jusqu 'à pré-
sent gouverné lc pàv's.

Secondement, pour sauvegarder l'ordre et
la discipline, il faut guérir le mal à sa ra-
cine, c'est-à-dire entreprendre la réforme des
individus et dc la société. « Le libéralisme
vieille manière, a ajouté l'oraleur, a fait le
vide sous les ma .ses populaires, en leur ûtant
ou en affaiblissant cet esprit chrétien qui, au-
trefois, mieux que les gendarmes et le code
pénal, gardait les multitudes dans lc respect
dc l'autorité, dans ia-concorde bienveillante,
presque fraternelle, do toules les classes so-
ciales. Refaire l'esprit chrétien de-s masses,
non par un confessionalismc obligatoire , in-
compatible avec l'esprit 'moderne,' mais, sous
le soufflé vivifiant de la liberté, d'nne libellé
sûrq, franche , vraie pour tous : tel est le be-
soin suprême de la société moderne. »

Et le comte Santuci-i a montré que c'était
là le programme du parti  populaire fondé
sur le respect de la propriété, de la famille ,
de la religion et de l'instruction : « la pro-
priété non «pas fossilisée dans les vieilles for-
mes, , mais vivifiée par le sentiment de la
grande fonction sociale qu'elle exerce ; la fa-
mille, dans son intégrité ct stabilité morale,
toyer d'affections, intimes , de iiims». Ira.li-

lions , diade mutuelle, de moralité, de tem-
pérance, de travail fécond ; la religion qui
donne un but ullcaterrestrc à la vie sans né-
gliger un seul des moyens pratiques que celte
même vie emploie, comme moyens et non
comme buts, pour le plus grand bien de cha-
cun et de lous ; la culture enfin , qui instruit ,
mais (pii éduque en même temps, avec cette
noble émulation entre l'école officielle -et
l'école privée qui attend de la liberté d'en-
seignement le développement dont elle a
essentiellement besoin. »

l'n gouvernement fort , a conclu lc comle
Saiituoci, qui professerait et défendrait ces
principes fondamentaux , lout cn réalisant
les réformes sociales dans un esprit sage-
ment et honnêtement démocratique, ce gou-
vernement-là ferait de son pays «la première
nation du monde.

•Lc discours du comte Santucci mériterait
l'affichage dans toules les communes d'Italie.
I/CS vieux libéraux qui l'ont entendu au
Sénat l'ont écouté avec, une grande attention
et l'ont vivement applaudi. Le discours lui-
même et les applaudissements qu'il a re-
cueillis sont autant dc signes des temps. Il
y a vraiment quelque chose de changé en
Italie,

•%
L'écrivain Ojetti a publié dans le Corrière

dclla Sera un article fort intéressant sur
l'état d'esprit de la population de celte par-
lie. dn T."!roî.alUc?ti3.i><l.qiy* .'_iî Conférence âç-,
Paris a attribuée au royaume d'Italie.

Il dil que le dévouement â l'Autriche —
cl à la maison de Habsbourg — y persiste
comme si rien n 'était changé, et cela, même
dans des communes cn grande majorité de
langue italienne. « Lc cas de l'école de
Lagletti , dans le district d'Egna, «fcrit le
collaborateur du grand journal libéral dc
Milan , est typique. Jus«quici 1 école était
allemande ; sur 146 élèves, 141 sont italiens.
Lorsqu'on a voulu établir une école ita-
lienne, presque loule la population déclara
que l'école allemande lui suffisait. Néan-
moins, l'école a été ouverte cl le maire a été
mis à pied. »

ai. Ojclli suggère au gouvernement, pour
gagner la parlie, de faire unc «bonne politi-
que économique. M. Ojetti prévoit que, aux
élections, le Trenlin enverra ù Home , ainsi
qu'il le faisait diyà à Vienne , 7 eatlioliques
sur 9 députés.

Une revue catliolique de Munich", se fai-
sant l'écho des vœux séparatistes que l'on
nourrit cn Bavière, a publié un arlicle favo-
rable à l'idée d'une union de la Bavière et
de l'Autriche ; d'où grand tintamarre dans
la presse allemande. Le parti catholique
hamrois, "talhu 'iàé par ce hrail. s cru devoir
désavouer publi quement la revue en ques-
lion. Le point de vue que celle-ci a soutenu
avail eu cependant des partisans cn très
liaul lieu , dans le monde catholi que bava-
rois. La révolution mUnicoisc, copie fidèle
dc celle de Berlin, a fait  naître dans nombre
d esprits 1 envie dc soustraire la Bavière à
lu domination du socialisme prussien , toul
comme, en IVii.se «rhénane, le mouvement
séparatiste est no dc la répulsion qu'inspi-
rait le. spectacle de Berlin cn proie à la folie
révolutionnaire.

Jl est vrai que , depuis un an, les chose;
se sonl améliorées; Jes gens de- sens rassis
ont pris le dessus, les fous malfaisants qui
fomentaient l'émeute oui disparu ou sont ré-
duits à «l'impuissance el l'Allemagne sc re-
lève lentement de scs catastrophes. Les mo-
tifs qui alimentaient l'idée séparatiste per-
dent ainsi de leur acuité.

Les nécessités financières ont déterminé
le gouvernement français à mettre le pain
el le sucre au prix normal. c'esl-ti-dUc que
l'Etat cessera les subsides qui permettaient
dc vendic lc pain et lc sucre au-dessous du
prix de revient , système appliqué pendant la
guerre pour que la population ressentit
moins les conséquences dc. celle-ci. De ce
fait , lr Tr.'-wr faontHnisroi «de hcmix mil-

[ lions. En outre, les tarifs des posles et des
«chemins de fer ont élu relevés.

I II faut trouver des ressources pour apaiser
le Minotaurc du budget, qui réclame une
pâture de 50 milliards, dix fois plus qu'avant
la guerre. On dit que le-prochain gouverne-
menl établira un double budget : l'ordinaire,
qui  sera nourri pir l'impôt, et l'extraordi-
naire , qui serait alimenté par l'emprunt. On
s'effraye à l'idée dc a.; qu'il faudrait exiger
dfs craitribuables pour îaire lace a la tota-
lité des besoins budgétaires.

La question des finances est préscnleinent
le» question capitale poàr les Français, avec
la question économique'. ïl y a urgence ù
ce que la productkm industrielle et le trafic
commercial {ireneent en élan intense, pour
que le pays sorte de sa dépression actuelle.
Enrichissez-vous 1 criait dernièrement un
journaliste à ses cwtpktriotes.. Par quoi il
voulait dire : Travaillez pour sortir de la
gêne. Mais la balance commerciale penche
au delrunent de la Prance pour unc raison
aulre encore que la diminution de la pro-
duction, qui est la conséquence des pertes
d'hommes et des dévastations territoriales:
la consommation . ç augmenté énormément
par rapporl aux temps.* d'avant la guerre,
par l'effet de la hausse souvent excessive des
salaires. Aussi , un remède non moins im-
périeux que le travail;'c'est de revenir à
l'économie et à la simplicité.

TRAVAIL ET CAPITAL
Sur «ta foi de cc que proclament leurs «chefs

et -leura journaux, tes sérialirtes croienf cpie te
«sociaeisine actue. augmentera -leur bien-cire ma-
tériel, leur procurera de Sa bonne monnaie tout
en olKiissaTi. le coût de ia Tic. •

Contrairement à toulef'ogiqin;, au momenl où
le saiut des peuples cest rie produire intensé-
ment, pour équilibrer iiim budge'.s et amener
jfttattetemgit &s joï-dfà. .ttKi&srn*. ar_pinU-
patiemment et .n.al-gsft .euicnt, favoriser pa»
l'âitrtie ou _'hKlo._aca des gouvernement.
« ebourseois > , îa deninulion de ta pro«Ar<__km.
En même temps, le .occialiMiie proclame arec
une déconcertante assurance : «une organisation
soucabste donnera le beriheur oux classes ou-
vrières donl l'organisation capitaliste née la me-
sure el los souffrance».

(La vérité, c"«cst «que Cs copilai el ie travail doi-
vent s'associer tibet-ment i*owr produire. Jamais
l'étatisation «de la société ne pourra donner à
l'ouvrier la sécmi.é que Jui donnera Se «capital
constitua par iea écononik-s. Les _ut.es entre ie
capital; c< fie travaù', tes luttes dc classes* prê-
chéos en Suisse par («ii 'apôtres du î-égrme léni-
ntS'.e, empêchent d'augmentai: la production qui
soufle peut améliorer Ses -conditions de l'exiv
leuce. Aujourd'hui, tout le monde se plaint des
conditions dépiorahlles dcU'ext-tencc, dc la cherté
des prix on de !oi»r hausse continuelle. Or, tout
esprit raisonnulù* d désiicrtércssé en maStf-rc po-
IHiquc reconnait-ra avec facilité qne, sans l'ex-
tension de notre agri<ai.\arc, de notre industri-
el de notre commerce, bel conditions mnnvaL-C.
iront cn emparant. JfaJs, çfouic extension étant
impossible à-rcaCàscr san . «'existence dc bons
rappOPS entre patrons el ouvriers, il résulte 5o-
giqucinenl aie-si que 8'tmion ot la coXaboration
des classes sont e d'uni* b>«e«É*é absolue.

_vn prûscnce <lc celle situalion difficile , que
fait tîo sa_ia£isme et que prèclicnt ses chefs?
¦La lutte des d-tssos. la icunqufte du capital par
le travail,, au Hiou de dvôrar le dévo-C-ppeinent
«w la richesse qui s'identifie absoln-nei-t dans
l'ic . sociétés ac-ueiks avec le progrès industriel
cl commercial, «condition shf qua non du pro-
grès matériel.

Dam un . rêgimo de ecHaboraiioa des olasscs,
r.'orgair-*.-.*tion ouvrwre «oraùt <kcs ca*paci«lés et
d<s droc .es «qu'aujourd'hui o".le n'a >i>as rt serait
bien p'"» parisisarrtle, pareo qucïe comprendrait
Ha localité dos salarié^. 2! faudrait subsfâuc.r
«aux cocnfirc'ls jounna el teis, désacstixiux *i>ar Ccnr .
cfrfcte cl ipour Ces patrois rt pour «os ouriàxs,
ds. arrangenieuts. des pjaeéduws, par «'esqucltes
Ralaire.*. et conditions du «travail seraient arrêtés
d'un comiin.*.! occoed. Ailleurs, «es ùislitutions
cxaleu-i. lau.', i.e rino-ntic «st fret û reçanaaUrc
que dos choses iraient r.tcux Tlans notre pays
«c*i 1rs patrons el tes ou-*riens y çryvenKlaietri en
bonne entenle. «Etant do*.u*.i que le bicn-ôlrc du
îcccrrjJe va grsntliwun à mesure que grandit _a
|iroduc!io«ii, la «ri_as»e «Ouvrière iriTait toul hité-
rM à «c rapprocher du patronat. Des cakera
profondes C'y pou-sent : ^«esa-ipiratiorcs. son idéal
et Jes cspc'iranees évçUées «en elle par les pen
s«.«iîrs cl .-es sociceogues. Du resle, Il as-cocialK.u
de la ona_n-d"<rtt _vrc *«l du câpitail est bien .a
«Vreection vers taqurolCe titras mordlions irréshli-
l..t.cncnt , msiçré tes d 'cfficirMés d'application.
C'est une condilion de la paéx sociacle. car le
procréa consiste à ntioctier len owriens A »_ur
travail par des Heâ» pius dUralCos el plus so-
lides qua Jes ss£>â es «c.iu'.s. .A cot «êgordr, ie sys-
ii-me aciiieJ. dont opïîdKslss «pi ouvrier* fiûîis*
M'iul prt'-seiilc xv!4« « (friinie tacime gne .'niivrier

esl condamnai à dtre un outil-pensanl, qui n'en
«ai» ^uf-re féas îomg, sor îta t&saHats de 5011
travaU, «qiac .la machine â laquelle il s'attache
chaque m-__t_..

J>'as_oc_ation du capRa! el da travail est sme
formu'e qui a da. jci cu un «commencement de
iitUe en ' pratique à l'étranger. En Anjaict-rre, un
¦système adoplé avec «un certain esuccrâ est ce-
lui de r<_cl-B_le mobile des salaires, qui fise îe
imn. de cous-ci d'ajirès le prix de renie de 'a
marcluniic*-C.

Généralement, le syvlème ûe Ça participation
aux I»é_iéC--ie_ a éshoui*. Son échec est dû , d'une
pjrt, ean manque de confiance des salariis dans
les comptes «des patrons, d autre part, à ce que
les réi-ruenëralïo-H qui en decouien. prennent
aux yeux des sotariés îe caractère d'nne aumône.
Par -contre, il esl tei syMfemc dort l'adoption a
josq/ici été «couronnée d'nn échtfan; succès :
te syslème de J'aclionnarial oir.-_ .er. Iniiv>lu«_
5«nenî cm coSectivemerit , les «oniriers y sont
artion_jsirïs de ictzr usiiie eu de leur maiso-i dc
comn-erc*.*. Tjt sont représent» au conseil d'ad-
m__B_tration el ooi une pgrt à Xa direction de
J'cnlrcprisc.

J«s sa-3U donc preciSa-Tiient associœ el colla-
Jwrateora des OapfcaJiïctcs. _Kn e.V_ig»'cIerre. an 30
juin 1913, 1 H .maryORB 3«ien( adopté ce sys-
lème; c«cia représentai» ÎOC.OOO oimiers action-
naires et un capital de 1300 misions. ' '

Attacher _'ou%-rier il son nsme, lui pcmietSre
de daimopper son jnîértH au travail est pro-
fondéinciiii emportant, comme de reKer le ci-
toyen à «sa religion et à sa patrie. C'ost un;
révolution qui conduit i Ea vérité et non au
désordre, qui {end à déveCopper l'autonomie, la
conscience, -la responsabilité ei le goût du Ira-

Sewe «une aclion rapide des patrons vi des
ouvriers, fondée sur dc communes rt «oyKlen
intentions, pourra balancer, puis anmi.cr peut-
être, dans la sniîe, S'iraction néfaste ei anl_soG_a.c
<}e coux qui répandent to idées 6ocia__st«es sur
ia W_Re des c t̂s«i«s, sur _e combat que le travail
doit mener conlre le capita..

Sur la mise en Jugement
de -Guillaume II

L'opinion de M. Carton de Wiart
Voka, sur colle jn-râ-essaide affaire, Cc senti-

ment de .«I. «Carton de Wiart, ancien ministre
dc îa justice en Belgique :

« Dira-t-oo qoe «GuiKaumc II doàTe être tcuïï
pour un crinûnisl dc droit commun, ne fût-ce
qu\i raison des mearlres et des -aoenefies
donl £ fui Je Jauleiir, -par ic mode de gvenre
qù'ct inijKisa à ses Iroupes, et qui érigeait _c
t«rj*0-i.«̂ i_e en syslè-itt: ? Cette thèse a élé défen-
due par des juristes nie mérite, nais ce n'est pas
«Me que "e trac-té «(Je V«B-sa«ïtes o -retenue, cn pré-
voyant Ca mise cn prévention de l'cx-cmpereur
pour c offense suprême TOntrc "_a morale inîttr-
nntConaCe rt l'autorité sacrée des traités ». Aussi
Ce cas de putEaume II cchajiiie à la notion dc
['extradiMon pro|iren_ent dite.

< Cc que «'es puissances alliées c< aessociées se
soot engagées i «_éclamcr au goirvern«ement hol-
.andcj 's, cc qu'c-lns vont lui redmner sans doute,
.OCsque C'échangc des Talàfications avec l'Alionia-
gne aura enfin rendu Je traytv de Vcra_-_!cs défi-
«lil 'if, cest ta « tiriafeon - d'un ancien cltof
d'.lvtal. r«ré.*eflu d'n\-o«- irolé !a foi jurée «et -Ici
prèi-iipcs esesen-id  ̂ dc £a morale entre '«as
nations.

« Leur requête aie sc réchtmera pas .rùn droit
inf-T-iatrtxisS iprôetMtust. ET« nïnroqi_cn_ mê-
IIK- pas tes -Eapo-Uions dc la Convention <fe iLa
cHaje «Jo 1007, «stguée par tlVTcnngne rt pcccc
«les l'aysdius, et qui pcocCamcnt eeDjBossément
t'ob-irgation dc respecter Oc terrhoirc d'un Etat
neutre rt d'oh-serner rerlainos fiâmes d'humanité
dans la condurte «̂  La giiorrc. Leur «demande
se fond-ra çur uo dvok moral et -pcCitâquc nou-
veau , «p» est préciisënient de «nature à faire srortir
'.e droit iiitmutiouav du domaine de la rôa___é.
EEc <TOns8citutTn K* prenâaar a«rlc d'une société
des nations, atteulho à «garantir désormais Ca
«Testeur des traités, dent la •vwîa-lion doit «Être con-
siik*iréc comme iin dùmc inteornsticmal <'l être
Vendée comme teCe. *

« Tactttfctt, qu 'on ne ,se -DK^-urcnnc pas à cc
nnol de vengcCTice. Ija mise cn accusation de
Co5.!auinc M ipordrml «le caradwe de «itigmbé d
.l'iuitorité qu'cX-c-dO'it-ovcôr s'il devait «se mêler
« Vidée dc justice litt désir de Tcprcsaii-cs. El
c'irst pourquoi, fj ne faut pa;. regretter que 'a
d-maiiiic; de rKvraisoli »ïôl pas eu tecù il«6s C<r<
fjirfinlers moi» «de '.'anuistkc. O jugcnK-nt doii
être, entamé rt tpounuin non -lias dans un<
almosphtrre da pr««scf.on, mas av-à: Ce ttUrne rt
la «sérénité " indispensables à " exercice d'ii«nc
bonne justii-e. 1". .ost porin-s d'cjoiltcr. à n'envi-
sa«gor qiie tes "égrfime9 iatlÀièts poétiques qui
•sent «irs9c en j<cn. que cc iju'g-.'sncnt irait *à l'en-
iront're même d'un des cbuts que Ces «ÀlSéi.àè sont
««signés s'il devait aboutir à .)es sanctions inu-
t".emenl «vioCentes, qui lTsnsfict.-UK**-aicnl en
miartyr l'ex-sonverain tulîornaiid. dont il'nbdica-
licin liil . d'oi:Vur* , .i pelouse. 1

Note des Alliés
Parts, S janvier.

(Havas.) — Une nole verbale écrite a élè
remise crt après-midi à M. von Lersner. Elle a
Irait au renforcement des forces a'Jftmaniles c'e
police dans la HaUte-Silésie. Les gouvernements
ailles v\ associé attirent l'attention du gouver-
nement aSemand sur celte question en lni fai-
eant remarquer qu'il e_l nécessaire d'agir dans
crtle circotislaocc avec circo__spe;ticm et qu'ils
nc s'expliquent pas les raisons qui ont molivé
cel aiiacoifisenient de for«ces.

La reprise des relations diplomatiques
Bertin, 2 januier.

«La noOve-ic répandue déjà à plusieurs reprises,
seton laqueUe la France enverrait ù Berlin, aprè.*
l'entrée en vigueur du trailé d<1 paix, comuie
chargé d'affaires, le consul général Mar-Uly,
«seinhle maintenant se confirmer à la suite d|une
information reçue «par le gouvcrn<>ment aije-
mand. L'Allemagne, de son cûté, a l'intention dc
n'envoyer pour «mmu-ncer que des chargea d'af-
faires à LOIKJTCS el à Par».

Berlin est dans la Joie
\ Bertin, 1" jtnviicr. ,

Tous '1K journaux dc Berlin r<«p-odi_i_çnt «_n
pr(*mière «page, avec des li!«rcs érorm», la «Aépê-
ehe Ifas-as concernant l'imminence d'artn. accord
offJciei danB ta question du malériel ie port

Les nouvelles relatives a la .ratification de là
pais pour le 6 janvier ont fait une profonde im-
pression.

Aucun -oomircntaire rédactionnel n 'est encore
ptblié aujourd'hui, anais l'opinion est tonte à
«'optimisme. Crtle tendance s'est nuinifestéo * S
la Bourse de Bfrlin , qui a cu merercdi son meil-
leur jour de l'année. Tous les corupartiuicnls
étaient cn fkanvse. Les actions d'entreprises in-
dustrielles et chiiiiiquees ont «enregistré une pluv
value de 15 à 25 % ; «es valeurs coloniales attei-
gnaient une grande avance sur les ceours de i*
veille.

Grave a 1 Opéra de Fans
Tarit, 3 janvier. .

(Ilavas.) — Les orttsîecs de l'«rcJ_èrtrc rt «de
'.a fanfare da t'Opéra, raaxsi que le pessoun<ê_
subalterne, sc sont mis en p-ève hier soir, ven-
dredi. Le public, très nombreux, a diPêlrc
renvoyé. , :

Carranza obtempère
A'cip-Vort , 2 jttrvier.

Eiï face de J'opposition de l'étranger, le gou-
vcrcemci-t mexicain a renvoyé jusqu 'à nouvel
aviB le déairei! «de nouvelles lois sur Vcxpioïa-
lion de sources de pétro«e au Mexique.

Grève à la Jamaïque
Kingston, 2 jancittr.

(Ifaitis.) — L'I'nion des travailleurs des porls
a déclaré la grève à ia Jamaïque. Les ouvriers
dcinandent ie double des rsaCaircs actuels. IJO

mouvement marHimc est arrôté. La polico ct <cs
militaires gardent _ e«ec docks.

Lc personne) d'un h(>lel. Jc plus important de
Kingston , Ca capitale, s'est ega-t-ment mis en
grève.

Il y a en outre une grève à la fabri<ju< de
tabac.

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE
Les bolchévistes

aux frontières de la Perse
Londres , 2 janvier.-

(Haoas.) — Une'dépêche "de " Téhéran au
Timet ounon<-e qu'une grande agitation règne
dans le proche OrKmt , par suite des mraers
bolchévistes dirigées partKuli'èrcmcnt contre te .
Indes, afin d'y répandre des scnfcnfcjnts anli-
brilanniques. On signale que 30,000 hobliëvisHv
eont rassemblés dons la région • de Tasch-celit
mais cette nouvelle n'est pas confirmée. Cn «dé
c'.are également que les Turcs out organisé unc
force dc 120,0«00 hommes cn AnaloEé.

l>aris, 2 iani'irr.
(Haixis.) — K's journaux parisiens publient

ies détails suivants sur te.. troubles en Pcwe :
l'ne défiêchc di* Téhi'eran dit que la situalion sur
la frontière nord dc la Perse devient rapi'Jcnurnt
mauvaise'. I^ss bolcbévistcs avancent - le iong
du cliemin de fer traœàcaspicn, venant dc M
direclion de Merw, el Icml des «rfîoerls- iciumés
pour gagner Sa position de Krasnovodsk, poinl
terminus de la ligne sur Ja ri\e dc .a mer
¦Caspienne. Quoique les informa lions officielles
reçues à Londres disent que «ces Bouges seraient
encore à plus de .120 km. de cc point, ie télé-
gramme du correspondant , daté du 20 décem-
bre, semble indiquer qu 'ils cn .seraient pins lap-
prochfe rt ajoute que les troupes bianc.h««s .-•(•
retirent vers la chaîne de montagne des Grands
Balkans. La rx:sou de. efforts des boldhêv.slcs
pour tfagiiHr le rivage de Ca mer Casp'unne esl
évidente, lts ont un besoin urgent ils péiroTc
el. s'iLï ive peuvent s'en Procurer â Krasu- .vo.î U .
ils Ir.-iversoronl lu .nier pour a '>r 'e clt-.'ix-li«rr à



Bakou. Pendant ce «temps, une viefente prepa- i
garnie antihritanniqbc .se développe Uns les
Etats mahométan s (le l'Asie centrale. Une ligne
dite « de la -libération île J'Esl > , qui est d'ori-
gine bolcliév'isle, proclame que la Perse rt
l'Afghanistan lui serviront de canaux pour in-
troduire dans l'Inde l'évangile ronge. L; cor-
respondant du Ti'mrj  ajoute : On croit, -lans le
dislrict de Tasclikent , que les bolchévistes comp-
tent porter «S'effeilif de cette armée, à 150,000
hommes au printemps.

Une rumeur disant qù'Emver pacha --st arrivé
récemment ri Tasclikent oe semble pars sans fon-
dement- Simultanément, l'aile méridionale des
troupes bolchévistes qui avancent en Sibérie
parait concentrer les opérations daus les envi-
rons «du lac Baïkal. Les effectifs doivent être en
nombre réduit el leur but pourrait être les gisc-
uienls aurifères des Monts Altaï. ; 

Une autre dépêche de Delby au même jour-
nal dit que «le gouvernement de l'Inde «e préoc-
cupe des agissements «de» bo'chévisWs daas
.'Asie centrale rt de leur intention d'introduire
leur prop agande dan» l'Inde. Toutefo'is, on con-
sidère généralement que l'Afghanistan , lout cn
étant pcèt à recevoir dcs subsides de Moscou ,
ne tolérerait pas des forces bolchévi.I-s SUT

son territoire. On fait remarquer aussi q'iP les
rouges, qu essayent d'exploiter Se mouv.*ment
pansta-fiste. opprimèrent «sans vergogne les po-
pulations musulmanes ' de l'Asie centrale, tant
qu'Us étalent sûrs de '.eue situation cn Europe.
Malgré cela, les autorités sont wgïanles tt è'or-
disuiance récemment publiée, interdisant la pos-
session de roubles dans l'Inde, est dirigé* contre
toute tentative de propagande bolchéviste.

Officiers allemands
dans l'armée soviétiste

cU- général SUorine. ùe Vas-mèe Mancbc, a dé-
claré aux joiK-niciistes qui l'interviewaient , que.
ces derniers temps , les bcschéviks procèdent à
un remaniement dans _'ef_ ea!if da commande-
ment de leur armée : les officiers russes sur
lesquels ils croien,! ne pas pouvoir compter sont
remplaçais par des ofEciers cntloniai-Ss, tant sur
«le fronl que dans les étals-majors.

Ouvriers contre le3 bolchévistes
Le journal officieux des bolcheviks, Prauda,

dans une série d'articles, manifeste son indi-
gnation contre l'attitude des ouvriers en face
du pouvoir «wiétiste. Cc journal «traite les ou-
vriers de l'arsenal de Moscou de c contre-révo-
lutionnaires , participant à la propagande contre
ile gouvernen-.en! des Soviels > ot constate que
€ .parmi le prolétariat ferroviaire il y a bcau-
coop de partisans dc Kdltflhak . v

L'avis dn docienr Yersln
sur la peste et la grippe

Le docteur Yersin vient d'arriver en Fiance
après hui . an; d'absence. Lc savant , que sa dé-
couverte ill! microbe de la peste a rendu célèbre,
et qci dirige ,' en Indo-Chine, "les travaux de l ' ins-
tilu» Pasteur, a parlé «des recherche* effectuées
récemment sous sa direction dans la grande co-
lorie française dlixtrC-nic-Orienl.

A propos 'àéi menaces de peslc qui se desti-
nent dans ki Méditerranée, le célèbre découvreur
du .microbe pesleiw n 'a pas caché qu 'il y a là
un danger qu'on nc saucerait nég liger.

t En Extrême-Orient , a-t ..M dit , les ravages
de la peste onl beaucoup diminué, grâce au
vaccin que nous injectons à la population daas
les régions où ie fléau est localisé. 11 n'en lue
encore pas «moins, IKHI an, .mat an , des dizaines
de m.'èliers de personnes. Macs c'est surtout la
grippe, la terrible grippe -mondiale quo a déoimé
l'Extrême-Orient l'an passé. J'estime que pies
de 3 % de .a population indo-clii noise a été lue
par elle. À Talvctii . la mortsciité a alleinl 10 % rt
50 % de la population a élé atteinte. Seule, dans
ces parages, la Xouvefk-CaCédonie a été imi.m-
nc, sans doute yfutCt a cause d'une quarantaine
sévère que , comme on l'a suggéré, à cause des
propriétés antiseptique du niaouii , cet arbre du
pays qui produit le gomènol. i

On a tenu à avoir  l' avis du docleur Yersin sur
l'assimïation qui avail élé faite par certains
mèderins entre la peste pulmonaire  et la-grippe.

t C'est , a répondu ie savant , unc «profonde er-
reur. J'en parle d'autant plus en Connaissance
dc cause que, dans certaines «vallées de Vltuto-
Chine, j 'ai vu côte h cCtc el si-nn.ritanément la
gri ppe et la peste puîmonaiire. Si leur mode de
propagation par _es expectorations est assez
analogue, 61 y a entre elles des différences qui
auraient dû irclerdsre loule assimilation :
d'abord il y a le diagnostic bactériologique, qui
ne permet .niftVcmcnt Ac Jes confondre. Et puis ,
el surlout , alors que la mortalité maximum de
la grippe n'est jamais que dc quelques unités
pour cent , ce» dc la peste puémon_éi*e est tou-
jours, el, si effrayant «que soit ce chiffre, il est
réel, de 95 '/.. > . -..

DANSES ET FESTINS

Malgré lo prohibition dc toule boisson alcoo-
_iqv_c, New-York a céVé4>ié ia 'nouvelle année
comme les années précédentes. Lc çhampagoc et
tes aatres Vit» ont eoolé à f lois dans les restau-
rants ct des hôtols, où ie prix du: couvert monta
jusqu'à vingt doaèlars-.

La bouteille de Champagne se Tendait dc
trente à cent dollars.

A l'aris. k's autorités n'avaient pas permis
<p_e. du 31 décembre ou I* janvier , lus restau-
rants ere.tasson! ouverts au delà de 11 heures du
¦poir. On a voulu ainsi empècherr kc scandale ùi
réveiri-on du 25 décembre ct l'on y a réussi. On
parlera «longtemps dc c«.< réveillon, où les salle .
de danse furent partout envahies par une foule
r._ riche--, avides <_î plaisirs, qui évoluèrent «lans
« i gnoble tango. il'u;.s cc furent les soupers, ù
125 franc.» le couvert.

11 y-eut des in.i)uife_l alioi -s pop,uiaircs devant
ics restaurants contre 'l'étalage insolent de ce
Juxe. Duvsar.clvc dernier, . .dans, le» àgViws de Va-
tris, ic» préiV.cect-fi'.rs ont VvgouMHStuHrnl pt»-
jj£«» SSatl* 1on. et- sewvlaics.

La mission de Mgr PaceUi
. à Berlin

Voici des délais sur le séjour du . nonce pon-
tiiical à Berlin :

Le nonce a été reçu :i ila gare par tieux hauts
fonctionnaires prussiens du .ministère des cuites
ct de celui des affaires étrangère».

Le ministre des cuites a donné un dtair en
l'honneur , dn nonce. Etaient présents : ie mi-
encisrlre-président, lc minislre de la. justice, le
député calhoiiqiKl Ain Zchnoff. le chancetici
allemand, te .ministre des affaires étrangères, le
ministre île Bavière ct d'autres personnalités.

La conférence du nonce avec «le .gouvcrncnienî
a eu Irak à «a question du concordat dc 1821
entre 'la tirasse et ie Saint-Siège. Le nonce avait
pour mission is s'assurer si le gouvernement
envisageiùt le concordat comme toujours va-
lable, aprrè îes diangranent» cOnsrtitulionnels
survenus. Le gouvernement prussien a détruire
qu 'il ne mettait aucunement cn doute la validité
du concicrdat et que -la nouvoiïe législation
n'avait rien changé à l'état de choses existant,
en ce qui concerne les «rapports de 5a Prusse
avec le Sainl-Siège. Le gouvernement recon-
naît pleinement qu 'un concordat nc peut die
abrogé -par un acte unà'.alêtaL

J.c concordat devra iVrc révisé, ponr être mi«s
en harmonie avec la nouvelle co_ist.iu_ion a'ile-
mande. X A: nonce a àédscé quo 3e Saint-Sièp
esl prôl ii entrer en négociatioans. A plusieur;
reprises, au cours des conversatiône, le» porte-
parole de l'Etat çrus.rfcn «on! donné l'assurance
qae ie gouvwneœcnl ne songeait à aucune en-
treprisc ho^ïle à l'Eglise et qu 'il avait le plus
vif désir d'cnlrrtenir de bonnes rotations avec
le Siège apostolique.

Le nonce a traité également le sujet de 1_
nomination dn nouvel arclievéque de Cologne
L'accord s'est fail alsécmenl sur ce point.

•Mpr Pacelii a reçu "r.i* invitation du prési-
dent Ebcrt d une du chancelier Bauer. Il s'esl
rendu à l'une el â l'autre.

Lc nonce .'esl vivement loué des égards qui
ini csat été témoignés.

NOUVELLES «FLIGIEDSISS

Le Ce.'.'. -:;. it» icrrrcVCrecVC' -c

Lo Collège des cardinaux compte actuel le-
ment G5 membres, dont 33 italiens «t 32 appar-
tenant à d'autres nationalités. Si la mort n 'avait
pas-frappé l'archevêque de Cologne, Ce nombre
des cardinaux étrangers se trouverait égal ù
«dut des «cardinaux italiens. En tout cas, la
fin «de l'aimée a «marqué, dans la composition du
Sacré Collège, un renforcement remarquable sic
fa note _n!eroationa_e. Depuis des siècles, cVst la
première fois que l'élément non italien s'y irouvt
représenté daus unc proportion si forte.

NÉCROLOGIE

Sir KuntaH
Sir Horace Plumkett est décédé.
La f t ' catniiiistcr Gazette écrit que l'Irlande m

pouvait i-iire p lus gravement frappée. Personne
n 'était aussi quaufic que srr Ilorace Plunlictt
pour jouor un rCllc dans la résurrection de ce
pays.

Sir Florace Pliàtkjatt à été, cn Irlande, un
pionnier de la roopé.ration . grâce à quoi Ttfc a
àtîeinl un degré de prospérité ct de bien-être
«qu'elle ne ccèina-issait" plus depuis la grande fa-
naine de 1847.

K. '¦¦ ¦-:: lè c c - j y

Les joiwriaux de Parer* consacrent des arlicics
il M. Jean Dupuy, directeur du "Petit Parisien,
sénateur , ancien minislre, qui a succombé meu--
jeredi après midi, n Urne ncaladie qui _e tenait au
ïl dêpui* près de ùeux mois.

M. Jean Dupuy élait ne à Sair.î-Palais (Gi-
ronde), en 18-W. Elu sénateur des liautcs-Pyré-
¦nées en 1891, il avait tic constamment réélu de-
puis vingt-huit ans.

A de notnbrcuscs reprises, il triégea au gouver-
nement.

M. Jean Dupuy élait président du syndicat dc
ta presse parisienne et présidait également le
comité général des Associations «de prwes*.

M. Jean Dupuy laisse deux fils : M. Pierre
Dupuy, député dc la Gironde , haut commissaire
à .la marine-marchande ; M- Pau! Dupuy, dinec-
teur d'Excelsior, et ur.c fille , Mme François
Arago, femme du ministre pèénipotcntiaire, dé-
puté des Alpes Mao-itimcs-

Paal Adam
On annonce, de Paris , la mort, survenue Jiicr

vendredi , d» ul'.-tacaUur Vaùl Adam.
Pau! Adam était né ù Paris, en 1802. li dé-

buta dans les lettres par un roman naturaliste
et publia successivement un grand nombre d'ou-
vrages au sty-ic nerveux , à tendances élrra'ngcs ,
où le naturalisme M mîl-jit au niv-sticisrae.

Uo eoairére en _ uci
M. Michael Schnyder, rédacteur au Vaterland

de Lucerne, président de la Société de ia presec
suisse, \*icnt d'avoir la douleur dc perdre sa
fêlnme.. M"" Schnyder *st morte presque subite-
ment , d'une, apoplexie. M. et M"* Schnyder
avaient été cruol-emcnl frappés, il y a quelques
mois, par la mort de leur JciJlc r.îuée, enlevée par
la grippe. Mmo vScliliydcr en avait élè partirai-
!'èrem;nt affectée «t sa f«_ r> prérrraturée esl con-
sidérée cemn'-o IVffet du «ctip qu 'elle reçut
alors.

H. l'aïbé Lanlnnchi

On nous fcrit de Lugano , Je .2 janvior :
Les rangs dî la «yit.*iK«c garde dan . notre clergé

.s'éolairçisscnl de façon impressionna nie. 1̂
r̂entier jour de 1820 a «é|B mr.rrqui par h* décès

soudain de «M. l'abbé François Laiifniiwlti, curé
de Losor.re, près èp Locarsio, «où venait d'âtre
enterré M. l'abbé Joseph CtsitoPist. iM. Lanfrancbi
'étt.'.-t cv.rc de Losi-nc «Àepnia Jft iïi»; .55 ava'.l
«paivi 20 an» à Ctijcasco cl avait  ét* ic' priai. -
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rvssuiv de M. l'.oTl .-lla ci 15ii««ic-Y«;i-/a.ica. Vue
île s«es (lernièri'.s û'uvra. fut la fonci-atcnii d 'un
cari-ia.* catliolique da* ia-unc* gens. Sans farc

« Jiecticoup de brnit , il avait fait beaucoup il«
. bien M.

Le Pape poor lss prisonniers en Sibérie
et la Crolx-Ronne île Genève

Iiqulp, 2 janvier.
Le Corricre d' Italia rapp. He que, plusieurs

fois, le «Pape s'était iutére^é au soit des prison-
niers de*: guerre en .Sibérie, dont le nombre sc
monte à environ .200,000 cet dont les conditions
sont «les plus miséraihlis n«c 'c-n imiss-e imaginer,
ma^ré les .secoues de èci -Croix-ltouge inteinci-
t-ouiale de Genève.

l_e gouverneinent làbérien «e s'était pas op-
posé à leur raivatricmeiit. mais l'exécution de
cette mesure a été jusqu 'ici impossible par dé-
faut de moyens de .transport. Déjà depuis quoi-
que temps, le Souverain l'or.tife avait donné des
crslrucliorcs i son reprësenjsait à Berne, Mgr
Maglione, pour (pi'i«_pril ooiitact avec le comité
de la Croies-îtoug'e kcternalhoitë 'tiè Genève en
siw dune action «coipmuiK. Pendant Cpi-e » fai-
saient des démarches à cet «ffet , un appel erri-
vail au l*ape , pré'oisén:-.*nt du ecunilé dc Genève,
pour lui. demarr-der %im appui. L'appol rend
hommage ô fo-un-e-de charité déployée par lc
(Pape durant la guerre ci k «l'efficacité de son
tntorvention . en fa'yctsr (".es «victimes, l^e Pape a
agréé «oct appel ct y a eorri-sponciu entièrement.

C'est le vœu de Benoit XV que tous prennent
.1 cœnr le sort de ces priswj niers el que les pou-
voirs put.ics tâchent il'pn faciliicr cle ïe»ir
miens le raipàf-rïénient iiitc-B-d'iat. et c'est son
intention dirAoqiiîet spéc1a>enlenl l'adhésion cl
le concours des autorités qui peuvent le pius i!«i-
rectemenl contribuer à ôewe grande œtn-rc de
chairité.

»«T!Tf OK7* TT»

C!".n!c;r ...e; -.-:-- ¦ pas-ls en Raïaie
Un -lecteur du Journal de Genève lui commu-

nique lais prix pay-és au conimencomcnt de dé-
cembre ù Taganirog, NovorOstiab, Rostof-siar-Doan
et dans les autres régions occupées par «l'armée
du générai! Déralclnc :

Costume d'homme, 12 9 18,000 roubtes ,
paire dc souliers, 3500 ù GOOO r. ; paire de ga-
.oches. 1500 î 2000 r. ; fivr«l «de viande de bœnf,
18 à 22 r. ; làh-rc de viande de mouton. 22 à
25 r. ; livre de porc, 25 il 30 r. ; Bivire de beurre,
100 à 120 r. ; un demi-litr? de lait , 35 r. ; une
poule, 100 r. ; lane oie, 250 fr. ; une dinde, 300 r.

«Chaingc : l_a Kvre .anglaise vaut 1000 roubles.
Lc franc français vaut 2.i( rouH«sç. La «drachme
grecque vaut 40 roubles.

•échos Ùe partout
nj-O--

LEJ PROFESSIONS MANUELLES
Du TYinp. :
lies iprofa_ssiio«ns mcjin_eKes «ioum__rsc__t niaxi-

tenant mieux- leur homme que .les profc^slcms
libéraliïi. Aussi vcùL-ii dœ avançais sans ctnu«se
«devtsiùr ol-a-iaflieuffs «l'automolsies.

D'où vcmait Ce jraxsicgc onwten <t aarjourd'hud
ébranlé de ces tngra'̂ s carrières lijb ecra.es. D'-un
'P-éij'Ugé do vtw.ité. 11. av-iit ailé ccT-venu . qu'on:»
gentiillioamie ine «tranaiEe pa« de «ses mains : ta
bourgeoisie oraùt voubii S'égaler A la .nobCesse.
«Maàs <ra$2to entçcsv ,ù ta -vérité lÂstociquic 1
Celaient easentittlenWnt des ¦ meBe_ », ces
bîicoeis féodaux qui ne saivcient mi Jire, ni
écrire, ot dont 1out«j la sĉ -Krâriorilé consostait
dans ia r.oi:irt_csir -da efeur ipoimg cl de lour C-pèc.
La guenre, «Cors, n 'étaiit pas sncvamle : même
b>r_qui'elle .'l'est devenue, dlle a Cac«é à l'&é-
men_ physique uno c inipontaooe ca>|Kta.le, «u
i__o_ns poim* les soldats et Les o3(£a-ars subai-
tentes.

Cci-tre Ces cméUins môcariqu?s, on poaivaât ,
au siècCe destrier, invoquer, col argument qu'ils
déclassent . MJ£S pouirquoi dâdassacient-éla ? Au
forai, c'était parce qi'ils évaiciil «tarop 'pc-u -payés.
Pt«us on y «réfléobit, -jcCus on est amené à con-
clure q-Ji'T. n'y n là qu'runc question d'argent.
'Un métiics* «deveienet itossible et iinâmc déacrabic,
dè.s quï-1 comporte de* gains «cl des Cocsàrs suSfii-
sanls <p»ar permettre à celuo qui- Ce pratique dc
vivre en gcnlleman en délions de ses hoares de
travei.1'.. lin gemlcancièi, c'esl nn homme bien
velu, bien éCené, instouit (ou à «pcni près) et lie
souâiraent pas trop .er!nij>6r' ".Ev;osité. Ca „-o,'i-p'jl!
tout aussi tien Ces pctmîèircis «cooditions ct bcau-
couj) icicus la- dcBnaCs-e en éta«it ohanlfeuir
qu 'avocact. Les saclnires (lès 'I-K_îIIK . S onl «conaede-
iraKomeiit augmenté : cola dus inlelcchiols sont
en généra" Testés statcionnaàrw, ce <jui équivaut ù
ixulssér loisifJï; «tout !« reste augiiiente. Dis Uns ,
J'évoCtdton est jnévâtable et Ces -vèe-lles prévon-
làones boiirg'îoisia n'onA pins qu'à cédtr.

«On aperçoit un légicr incoavé«tioent qui «est de
tfmfexsw la somme d]a«0tèvitè spsro1_«i,'.c dams le
moend?. Mais ce n 'esljjicirt-Être qu 'une apparen-
oj. Admettons qu'un heçnmc de loi ïasse trrarvasl-
SOT son esprit i^us qàfim aintomobi-lrste. La pCu-
•part du temps, il aipKque cc travail d'e^ôùt fl
des occupa lions qici n'cait rien d'i-FleC-ëcctUcC :
procès âe s'_'*>*ec«ii-*rn. : -d» mur mitoyen, etc.. Dc
méjiie, il ptraît que Cirpenlwr a «Moii-phé«ttasi-s
le mMtch ' SXW'î, pacrc.i qn'il était 3e j f.us ontèti-
ftent ; niais «I «V*m«i*,.oycit son iv.tcligencc «qu'à
caie œuvre meitéincielk-. Quant 3ux vfc'tables ser-
i-itoitr.s de C'esp-it , qui v-h-ent non sCulentent \ysr
Cui , mais peur lui. _lsSaarottt â traieirscr une jié-
cc'c.îe de lerahiitiai, assez désagréable, niâtes il ne
faut pas irrop s'r.:K|u:é'.«Y dc leur sort . D'abord,
â'îls orel rsTicirciit iii voccition, îfts KillérôLs de
celte soiitete.. lacisseitl «itm peu iuiKaorcnts. Puiis.
Bei*c:n d-ÏCot iiiijà quïl cse fût «àcoomiuoiî;* d'un
.mé-ie.-r niat'acc., ixnurvii: qu'il ne ïilt prics qic,.
ijwSqûee heïirais par jo'iîr el fûl , «ll travaillant

l . "'- - ". li '. 'Hifl

ilts .ses inaircs, ¦pîii'icr ù ivutee cliose. Ces vEstoapç-
ti'ccicci * JU* sin-»«ieii| pas rasesla.-îiiî c's pour Ces clct'iils
«J'en cliacciiit'i'it.-. ma 's il y a S'eutres métiers, ot
Ca jawvée de bai*, «heure» n'est déisÀ «plus regar-
dée que comnie une étape VOM de rnouviî_ers ré-
itoctions. Le progiramnie <i- Iteiuui sera sans
droi-le réaisolic jiour ses pareils, s'il en a, d'ici
t'i "a. Fin du .énglièuuc ••éècle.

BOfiMCàstONS
Du Crt de Paris :

Bien que «ions soyons plrilosoplies
Lai oc Piuris-ra,

C'est im peu trop de catastrophes ,
Vo-aiment par ici !

11 parait encor que Ca Scène,
Sortant de «on Cil ,

Va derechef n-enlirer cn Ric&ie.
Ce serait joli !

D'un autre ftouve nos tninfetros,
Pour cot an nouveau.

Font , par «leurs manœuvres scinis-lres
Monter Cc «hoan ;

Dt ta gazette hier ,p_iru-e . -
Augmente nos roorus

Du noits a«iuioi-.çanl une crue
Emc-iaie d 'irupôls.

MOT DE LA FIN

A Palis, «après le vote de "'emprunt proposé
pea- lo ministre des finances -.

— I! a "l'air bien .«ialisrait, notre Klotz.
— Ça doit élre une gaieté d'emprunt.

Confédération
PRESSE

f t . 'Ottscliiucia onnoaiee avec necoiuK-issa-.icu
qu 'un curé, ami dénoué -de La presse colho-
lïque, Jui a ijrrocuiré 6ti nain«caùx abonnés daos
sa piçoisse. D'autre i*airl, «dans ito outre can-
too cl dans une ville en maijarrié catbolirque,
la jeunesse socialiste « recruté pendant .i-s di-r-
rùtros scmaecnies die 1910 800 nouvxenux abcMiiiia
pour Ca fouille rouge «(Se l'endroit.

Un lecou.» tl» M. Huml>«-rt-D>OT
L'cx-ipasteiir Heunibart-cDToz a o dressé ou

Grar-d Corseil de Genèi*e un reoours contre la
âécù-Con prise; par C'aùtosirtè cauitonaCe tic ne pas
lui accarlcc de permis de séjour SUT le ter-
«rilocire gincvok>. Ce recours sera probablcmcnl
(iiscuté dans ta «prcimièire séance du «Orand
Conseil, fix-ie au 15 janvier.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Arrestation «Ah < r»l de* fau ri ' l - . ". ie  i >
Le Times est informé de- Nevi-"Y«!ii que le

« Napcééon de« crals d'ihôlcl > a élé arrêlé. li
s'agit de li'artiste cinéniartographique Edward
«Sbclley, «récemment démobilisé et revenu d<
France, où il avait été biec.se six fois ct avait
¦été plusieurs fois décoré. 11 a avoué à i.a police
avoir dévaiisé toits les luMols dc «premier ordre
de New-York sans exception, et s'être emparé
d un bii'-iui d environ un ntulion «et deoni de
fTanes.

Jl adoptai! une inètlhode si «jimple qiiil n 'avai:
jaroaiis été surpris en flagrant délM. 11 rotenai<
une chambre dans un hCtoi de luxe et il t'arri-
\ée d'autres ciicaiits, il attendait que ceux-ci «fus-
sent sortis de I'b5t_- pour ailler au bureau de-
mander la clef de leur elioembrc cmniue s'il
s'agissait de ia sienne. Les employais, ne le con-
naissant pas, i.ui donnaienl sans soupçon n'a olef,
et'le voleur avait tout le temps d. vider la cham-
bre du nouvel arrivait.

Vol II B-BI H > - • aicK-cr

Une bamde d'une yingtaiine d'hommes armés,
tsous la conduite d'un bonune mssqiié, ortt pôné-
tré dams un bureau de «jx»lc à Limexicii
(Irlain-dc). Pcndamt que Ce clwf de ta baside tenait

p/es douze employés sons ta -menace du TCVCLVCIT,
les autres se sont emparés d'une somme de
4000 ùivros stcrCiug (100,000 fxïncs) ; en outre,
d«s bons dB post-e ont été dérobés. Aucltnc arres-
«I al ion n 'a pu êlre opérée.

lu romr b 'H  'e
A Fcldk'iroli, uiva automoble 3ipj>a-ilenaail à

des cotiiineband-ers viennois a été séquestrée.
Elle contenait 10 k£os -de pCaline, reprôsenlfwit
une raCeiur de 3 jnïUous.

SUISSE
T%»6 p*-- *' ni» cnnrroie dô t-rnos-nlinloa
A la ttaniria-tie de Klus près Baclsth-aC, Ce petit

garçaon «du ipropriélasire de C'étalïissement ,
M. Franz Ackcrm-xirn, a été pris par une cour-
roëc de transmission et a trouvé uae nnorl
ofCreuse. lî élait âgé ds 6 ans.

Tne hu>i>olH>nee qci fl»n>fee
là voiture d'«mbi_ian«ce autpmoMic «de Bak-

thal a brûlé jeudi. Lo ctiawlfew «yacai heni-té
une pienre, le réiàpieiii -i essence se brisa par Cc
ohoc et .'«O-sence pent feu. Celte voilure, d'«acqiii-
sition uvicci-te, -étail assurée pour 24,000 .francs.

FOOTBALL

£.'.:¦¦ F, <' . «.'¦- «Uïtsi * t-ciièvo
•CentraC I âe notre vas* ev'eaùt été invité ik se

rendre à Gonève po-sr ijoner contre le F. C, Ca*
Bouge-3, *h«mp«on genevois, série B. Une bédé
réception to «résan-àe à «l'équipe, fr-bourgeoise.
Fuiebo^-gê ^t CsTougeais se çéuiairenl au Stade
njunicép^i dç ' Waèitpaîàâi, macs "'étal ,du 'lorrain
et le temps peu ciigagear.l ebiegèreut les , deux ç
éqi-ipn-dc «jnoi-cer ùc.tta âcaloh .&_ wa|a*-aioto.

Lé ,F. Ç. Carouge ccomiplc yetèt à Fmbowg
reiiâiie. na n&îte au F. C. Central ' pour *->s tètes
ate Pi«fùfc.. :il«-0. " "

FRIBOURG
Mllllntre

Le «Conseil dlElat a q*roc«lé, 1c SI décembre,
aux pronnotioiis ci n-ominarlioiis suivantes dan»
le ccaps des officier* des unités fribourgeoises :

Infanterie, — Est promu au grade de major ,
Je capcituine dlinile Ollor, à Fribourg.

Sont promnis aii grarle de cait;<aine, les pre-
ni.icrs-liou'ttmamts, Werner Sciliiiyder, il Scieurie;
ï/éo-ji Meyer, il BerHe ; . André , Bolnchon, à
Lausanne ; Joseph Pilier, à Cormanon.

Son! .promus au grade dc prcniicr-lieulenant,
les •lic'uk-n'ar.l.s _'«ai_l Blanc, à Fribonrg ; Bernard
Ita-my, à Zwicli ; Jean Cire'.encr, ù Bulle.;.Roger,
de l'un-o*, ii Nevc-"iorlii ; Ham Graber, à Berne ;
François Weck, à Sajnil-GoM ; Louis WniSeret,
n FriboiiTg; iLaurcnr Brulhart, à Fribourg ;
Daniel Riedo, à Tavtl ; Ernest Gulkncclt!, à
Chiètres ; Félix Scehneuwiy, ù H«itcnried;
A-Mrcd Bardot , i Sugiez ; '¦ Marcel Weck, à
Paris ; Théodore Weclc, à Lausanne ; Robert de
I-oys , ù Thoune.

«Est promu au grade do premicr-lient înnnt de
Lan-Jv-elir, le lieutenanl Ernest Remund , à Bâ_e,
du bntn.llcnn 130, et au grade dc premier .ieiile-
nnmt de landi.tiierm , <ie lieutenant Charles Olaier,
i\ BuHe.

Sont nommés .kulcnants les caporaux André
Seydoux, -i Graltavache ; ThéoplrXc Baliy, à
Dombresson ; Othmar Biichi , h Fribourg ; -Ro-
bert «Pillonel, « Charmey.

Cavalerie. — Sont promus au grade «rie pre-
mier-lieutenant, le.s lieutenants Diego îlagmonn
et Edouard von Orctli, lous deux il 7.iirV-h cl
en «congé; au grade de lieutenant, le brigadier
tiuy Dominccé , cl Genève, cn congé.

Passent en laiid-Kclir (bataillon 127), le topï-
taine Ernest Perrier , «A Fribourg ; le pfeni-er-
liCTtenant lùmosl Castel h. à Buffle.: le lieute-
nant Oscar Wiiillcncn, ù i'ully.

.'FasAcnl en landsturm, les capitaines Arthur
Bramdt, i Bcitbote_, H/1", et Louis Elig^iss, à
Estavayor-le-iLac. 11/10, ainsi que le premior-
liculcnanl Karl. Miil 1er, à NcachateL

"Son< ilibôrés du service Jc capitaine Eugène
Demierre, à Romont, «st le premier-lieutenant
Maurice Berset , ù I-'riboung.

Transferts. — Le premier-lieutenant Lciiis
Python , à Fribourg, devient adjudant du batail-
foei 14 ; le premier-lieutenant de landwehr Ro-
bert Ilcgi , à Bàle, devient adjudant dti bataillon
130 ; Ee capitaine de .landsturm Max Esseiva, à
l-'ribourg, passe de la il/10 à la Uel/lS -, ie capi-
taine dc laiidstiu-m Paul Gavin , â Lausanne,
passe de ta «111/15 daiw les troupes vaudoiww.

-Sont mis au .bénéfice de l'ordonnance sur les
congés : le capitaine Pierre Buclin , en Fran«cc ;
lis pren_icrs-licu|ciianteî Paul Cardinaux , à Lon-
tires , et Rogcy de Perrot , à New-York ; 'es iiivu-
tenants Louis Th«i"_ma_u_ et Albert Kart , à Paris.

I>e •¦".' -..i. . :•.«.;.;-, ni f>lbo<argeoi«

'On nous écril :
ixtrs de ia récepli«i du «Cooiseil.d'Etat de .Ge-

nèse, le 20 novembre, ot au cortège organisé
pour la déception de M. Musy, ceonrereilCcr fédé-
aal , mous avons été heureux de revoir le beau
groupe historique .des «¦jrenu -.iocs frilioiirgcdis
quel avairl élé organisé cl ' 'reconstitué en 1914
pour figuier aux ittes jnoubliabies du. Centenaire
sie Feutrée de «Genève dans «la Confédération.
Nous apprenons que ce groupe s'est constitué,
le 22 décembre, cn société, avec une t-t-ganàsa-¦-.¦•on tout à fait militaire. U 3 nommé comme
commandant d honneur-M. Porner , président dn
Con-scli! d»at, un des officiers de 1914, et com-
me commandant effectif, ie capitaine Henri de
Bocrard ; l'adjudant sera le major Ottoz, chef
dc service de la Direotion militaire, et le quar-
«tier-imallre, ie capitaine Reber.

ILa nouvelle société se nommera ie Contingent
fribourgeois, véritable nom dos compagnies qui
îiant-rcnt en 1814, sous «es ordres du colonol
Girard, pour former, avec les Soleurois, i_a gar-
nison de Genève après le départ des Autrichiens
et jusqu'à l'aàcnission définitive de cc canton
dan.s la Confédéralion .

«Le Contingent complétera les uniformes et
Vartatmerit de scs homunes. Il complétera aussi
scui effectif. Son but sera de se mettre à da dis-
[loslîioii dc l'Etat pour figurer dans èes cortège.*
Offickefs ct prendre part à nos féales patriotiques.

A l ' în . r I - n i ' don jruaes :i\ m-%- ...¦*<

JO est ane fêle dans rT.in_.ee, que nas _peiils
arotçs, tes' nveugCes du Jiira, attendent av«9c impa-
tience : «c'eit ki fète des 'Hoirs, car ils savent
bien , Ces «out petits, que .-Enfant Jéstts passera
eue jour-_ù au Jorai ot dép«oscra, pour chacun
d'eux, ie .traditionnal « paquet de Noël >. "àtajs,
pour eux, ila fè .e ne serai-! pas complète Sri cite
devaï s* passer sans musique et sans ohants.
Aussi, caniinc V'usago l'a établi «chaque année,
donneront-ils cc .jouc-là, à 3 beures de «l'après-
midi , uo concert cl diverses autres productions.

CeUe partie Técréalivie tst destinée aux soûs-
crîpleuirs et îtmis de nnstilnS. ivotis qui savons
avec quel jcycenx eiHrasn Ces jeunos «waû Jes
«prépa-renl îeur ipeîcite fête annuel C, nous scrtoœs
heureux d'a.pprendre que Ceûsrs efforts serewil
récompensés *pîàr mie assistance nomliretise dc
leurs bienfaiteurs, qui, par ICUT présence,
rdiauiisis-oiat la fêle «ot -encourageront îes jeunes
a-rtiicstes.

uACCons deme très nombreux tes «écouler et '.es
appia-mdjr; leur donner du plaisir, c'est p'uîsor
i5ii bonheur. J.: E.

Sor l« lao de Xeacliâtei

Cette somainc-çi, le lac de Neuchâtel a élé
o^ité, et cola des journées durant. «Comme son
niveau est trôs haut , la vagué balaie les jeties
des ports *i\ pliiàMucs endroits, Les baleaux
.'.prouvrai des difficnllé- . ù aborder, 

^
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llulle, 31 décembre.
I-a Société des commerçants dc Bulle nous a

procuré, le dimanche 22, une conférence de M,
<iiraiK _in, professeur il .'université de Fribourg.
M. Girardin nous a parlé d'une façon très claire
«t captivante même de la < Navigation fluviale
«n Suisse >. «Cette question étant très actuelle,
nons avons été heureux do nous en instruire, el
d'une manière intelligente et impartiale. Nous
savons maintenant que, si le Rhin et le ltliOnc
peuvent devenir navigables, l'économie réalisée
par l'utilisation de ces voies d'eau comme moyen
de transport ne peut pas justifier ies dépenses
énormes qu 'il faudrait faire poun rendre ces
deux fleuves navigables. II est nécessaire , pour

«l' économie du projet, de prévoir , mec la naviga-
tion , l'utilisation de l'eatt , (c long dii parcours ,
comme bouii'.c blanche, avec les Usines ct îes
génératrices qui donnent la force motrice.

Lc cMifércncicr a terminé par une série dc
projections âe via'Ic.s suisses et rln*nanes, ponr .'.i
plupart àe vieilles gravures minutieusement des-
sinées et fort intéressantes.

* » •
iLa Société immobilière va conslruire .-.:nq mai-

«MIUS ouvrières. Le conseil communal lui a voté
un subside de 10,000 fr . ct lui vend un terrain
forl bien situé, qui va de la Brasserie Viennoise
il îa voie ferrée des G, E. G.

Vendredi soir, le Conseil générai a discuté le
budget pour 1920. Lourde affaire qu 'un budget
qui prévoit un déficit dc 01 ,830 fr. Mais ce ne
seta que momentané. Notre excellente adminis-
tration communale saura bien , le long des an-
nées prochaines, combler le trou. .

Ce délicit s'explique, du. reste , par des dé-
penses extraordinaires : tu subvention aux mai-
sons ouvrières, les frais d'aménagement d'une
«nouvelle ligne île tir , le déficit du fonds d'école,
qu 'il a fallu combler. Ces da-penses ne se renou-
velleront pas chaque année, tandis que -aug-
mentation de l'impôt ct du prix de l'eau pro-
duira, bon un mal an, -son boni. Donc, i'. n'y a
pas de quoi s'alarmer.

Du reste , les Bullois savent tri* bien mener les
< affaires ». IU savent Un peu moins bien me-
ner les choses de l'art , dc l'art mi_si:al, par
exemple, car vous pensez bien que je n 'aurais
pas voulu , pour Un royaume, «manquer le con-
«ccrt'de notre chorale , ce dernier «dimanche.

Je cite d'abord un soSo de Daicroze, qui a élé
très bien rendu. Je me donne la permission de
commencer pur ce qui m'a paru 3e mioux. La
«chorale a bien chanté « Ja Nuit » de Schubert,
qui était le plus joli morceau du programme. Lc
choeur des .vendangeuses, exécuté par la Ccecilia,
aurail pu paraître origiuali avec une interpréta-
tion plus nuancée. Ah ! les nuances, c'est i'ûme
m&me du chanl. On me dit que plusieurs mem-
bres féminins manquaient , retenus par la grippe.
Je vous assure que je nc mc Aérais pas douté dts
vides. En lout cas, il s'est trouvé des gosiers so-
ndes pour compenser ces vides. C est de ia bonne
charité, mais oe 'n'est pas de l'art, que voiicz-
voul?

En général, on chante encore* un peu trop
fort ; les entrées emanquées donnent ua air peu
di_ _iplaié à la masse d'un chœur. D'ailleurs , ce
sont «là de légers défauts, très facicment corri-
gibles..., je vous assure.

, Je garde pour la fin cette ineffable Barca-
roile de Giroud , pour cheruer -mixte , (pion a eu
la bonne idée «de nous redonner , et qui a été exé-
cutée, cette fois-ci, niais lout à fait a- ineffable-
'ment ». Jc n'en dis pas plius. Ceux qui le veu-
lent me comprendront ; ceux qui ne le veulent
pas nc mc comprendront jamais. Alors !...

11 y avait bien encore un intermède conique,
qui fut tris nuiusant, et une pièce, qu'on a très
bien donnée, mais qu'on aurait pu choisir beau-
coup mieux , à tous poinls dc vue.-

» « *
J'ai eu -le «plaisir , avec la foule dos badauds,

de stationner devant les vitrines qui contenaient
des alléchantes prémices des objets qui seront
vendus à ia vente dd charité du 4 janvier. Ja :  été
étonné dc la quantité , d<l la variété et du bon goût
de ces choses, donl l'ensemble faisait un effet
de couleurs «1 tenter un peintre. Je «commence à
me «pcrsuad«er que, ù cctlc vente, it y aura .d'iii-
téressanles' « occasions » , connue le dit M. le Curé
dans le dernier bulletin paroissial, et je suis
tenté d'assurer que les admirables bonnes volon-
tés seront largement récompensées par nn chif-
fre de vente qui dépassera même tous les espoii s
r v r c i c -

VaUse d'épargne da quartier de l'Auge

_Jcs habjtaols du quartier de '.'Auge sont ren-
dus attentifs â la reconstitution de Ca Caiicssc
d'épargne dû quartier de l'Auge, caisM* qui
existait depuicis «neuf cuis lorsque Ca guenre éda«1a,
IJCS versements commenceront demain diman-
che 4 janvier. Ils peuvent se faire soit au doori-
ciie du caissier, soef encore «tous Ces dimanches
entre 10 h. 14 et midi nu 1er étage de la Maison
ouvrière de Ca Len da. «Les carnets seront déli-
«verés fors du premier versement. Les ]>ersonnes
qui siéraient en pn«es*é»n de carnets anciens
Ipeuvcnl encore les utïJiser. /Rniùrc de ries apporter.
Le comilé eardiresse un chaCeureux appeO à etoîis
¦les ifrah-fctnts du quartier ifc "'Auge et îes mix'te
à coopérer «nombreux à celle œuvre sr, «utile.

Orphelinat de Fribourg

L'Orphelinat a reçu los dons suivants : de 'a
Banque populaire suisse, 100 francs ; de
MM. EigenB-aim Chatiton. cCle 100 francs.

.Merci aux généreux donateurs. — La Coin-
in-issùon de .'Onplie.kiat.

Sonacrlptlon poar la chapelle i
dn s.-*'Ci -« .-'- t ' (i. . :i- , & Ponleux

Anonyme il'l_6tavonnens, 5 fr. • . t

r.l «ne frlbourgeolfe
contre lu (nbercnloue

DCMR reçus :
SI. Germain Jenny. mécanicien. Farvagny.

ô fr. — il. c'e curé Housse, Arconoiel. 5 fr. — M.
Vcsin-Bt-rlhoud. Bulle , 5 fr. — XI . Fridolin Pic-
cand, Farvagny-le-Prtit , 5 fr. — M. Ch. Blum.
Slorat, 5 fr. — Sl. II. Witdar-gcr-Haas, Morat ,
5 fr . — SI"* Edith Glasson , 5 fr. — M. Léon
8tardc. cn . professeur, é fr. — SI. le «chanoine
Tissol , liomont , ô fr. — SI. Fr. SIa.der, Gempe-
nach. 5 tr. — «*• Léolite Vaucber, Vaudc-rens,
5fr. — SI. Victor Dafflon, II6tel-de-Vi.5e, Gruyè-
res , 5 f r. — M™0 de Techlermann de Bionnens.
10 f r. — SIM. Frachéy-Weiss* ci Cie. 10 fr. — M.
Dufey, bandagiste. 10 fr. — MM. Slagnin, lai-
tiers. Auticgny, 10 fr. — SI. Sloser, laitier, Esla-
vayer , 10 fr. — SI. le docteur Clément , 10 cfr. —
M__ _ paal (Vasson, 10 fr. — M. Schnyd-T, direc-
tcur. 20 fr .—- Sl. Ed. Guhl . directeur. 20 fr. —
SI. I*. lïotien, directeur , 20 fr. — SI. Caiixlc
Cosandey, Prc-z-vers-Si viriez. 20 f r. — SI. Martin
Pauchard, Léchelles, 20 fr. — SI.Vl. J. et A. Glas-
son , Bulle, 30 fr. — M. «retenir, directeur. Broc,
50 fr.

Sl. Jules Dunand. Vaulruz. 1 fr . — SI"-' -Maria
Bugnon, 1 fr. — SI"' J . Ga U-y. I fr. — Sf. LOIM

Lambert , Rassy, 1 fer. — SI"0 EKse Castella, Al-
beuve. 2 fr. — M. Etoi Badaud. Bonnefontaine,
2 f r. — M. le curé Gendre.. La Joux. 2 fr. — M.
PîûJcMe Thierrin. Surp ierre. 2 fr. — SI. Alphonse
Pauli, ' instituteur,' Vuadens. 2 fr. — -¦ Anonyme,
2 fr. — SI. le curé Bochud , Neirivue, 2 fr. —
FamiSe Broilard , La Roche. 2 fr. •— Mme Lucie
Curas, Le Saulgy, 2 fr. — SI. le curé Sléoétrey,
Albeuve, fl fr. — Sl. l'aui Dorth, Uue, 4 tr. —
SI0"' Paul Aeby, 5 fr. — Sl. E. Jann.rct , ôlectri-
ckii, ChiileV.Sainl-Dccuis, 5 fr . — SI"9 Koller ,
inspectrice scolaire. 5 f«r. — SI. Bc-nbaum. au-no*
nier, Gauglnrra, 5 tr. —{laisse Raiffeç's.n, Dirla-
ret, 5 fr. — Mme Bise Michel, 5 fr.— SI. -,-e curé
Bornet, 5 fr. — M"M Guignard. Asry-ilcvanl-
Pont. 5 tr. — M-"8 Valérie Menoud, Sommentier,
5 fr. — Mme Fanny Peyraud. Bulle. 5 fr. — SI.
Oscar Dupa«ptt«r. Tour-de-Trême. 5 ir. — SI.
Jakcb Wie'audrLe-cht, -Salvenach, 5 fr.

SI. Louis Audergon. Cournillens, 6 fr. — M.
Joseph Yerly, Neyruz, 5 fr. — Sl. Psci-rc Pache .
Promasens , 5 fr. -- Sl. Juien Chappuis . Stagne-
dens, 5 fr. — SI. Paul Débieux, Chatonnaye,
5 f r. __ M. Ch. Casloïa, Fribourg, 5 fr. — SL <X
SI""3 Brulhart. dirccleur, 5 tr. — SL Jran-Jos.
Robatel. Prez* «_T9-.\œ*éaz, 5 fr. — SImo Marte
Berset , Villargiroud , 3 fT. — SI. KJcning. irts'Jtu-
teur, Frseschels. 5 fr. — SI. «Dcsiegentliacer.
MootagnyJla-Vaie, 5 fr. — M. François Ar.lo-
nielti, Kerzers , 10 fr. — Sl. Ernest Slaclierul .
oaisscrcj , 10 fr. — SI. lc enré S'illard , Attalens,
10 fr. — Sl. IAJU IS Cosandey. Siviriez. 10 fr. —
Cacsse d'épargne du district de ta Singine, 20 f«r.
— SI. Jules Ehlcrs. entrepreneur, 20 fr. — SI.
Goumaz, docteur. Brfle , 20 Cr, — SI. Antoine
Wi_ssei_bach-Bi_*\ 20 fr. — Sl. et Slmo Gaston
von der W«aid, 20 fr. — Soriélé é'eetrique dc
Buile, .50 f.r. — Sl. Ba?riswyJ , instituteur , Vua-
dens, 1 fr. — SI. Charles Bourqui, 1 fr. — Sl.
Firmiiu Castella , Sommentier , I fr. — SI. le curé
Chaperon , La Boche , 1 fr. — SI. Félix Dousse,
Palézieux, 1 fr.

Ponr Iea enfanta vlennOia
M. J. Bitte», Ruejrcs-Sair-l-LaïUTcnt, 4 Tr. 50

M. A-hort Dougouid, 1 îr.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cercle catholique. — Demain soir , dimanche.

4 janvier , réunion famiiière pour les membres
du Cercle , leurs familles, amis et connaissances.
Invitation cordiale.

Caisse d'Epargne ouvrière Le Rucher. — Il
est caippci.é aux anciens miennhrcs que tes «versie-
nients reconunencoront dimanche 4 jauvier, :\
l'auberge du Schild, ik* 11 h. à midi Pendant ile
mots de jaiaiier, !cs rotordatairos ne seront pas
frappés d'amendes. Avis aux nouveaux Mem-
bres de s'inscrire auprès du Caissier.

I.A FIÈTBE AP21TEV8E

Berne, 2 janvier.
L'étabJisscment «pénitenciaBre de WctzwjO a

perdu juscpi'à ce joiu-, i*ar la fièwe aiphleuse,
818 pièces de bélaii, dont 300 vaclics Saiit-.àrcs,
260 bœufs, 198 génisses et Ce reste dis moulons
et des parcs.

SUZXJSTm IBETSOBOLOaiQUl
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La Suisse et 1» Ligue des nations

'.Londres, 3 janvier.
iLes correspondants pari-ccen. de plusieurs

journaux de Londres prétendent savoir que ia
commission d'experts juridiques, récemment
chargée par ta Ligue des nations d'examiner le
mémoire Miissc, aurait sa réponse déjà prèle.
Quant à la neutralité perpétuelle dc «a Suisse,
cette réponse dirak que oc sera la Ligue même
qui tranchera cette apicstion. Quant à la de-
mande de prolonger aux neutres le délai de deux
mois, fixé pour devenir membres primitifs de
àa -Ligue, on t'aurait , d'une certaine manière,
admise. Lc délai «le deux mou ne commencera
pas à courir avec la mise «n vigueur du trailé
de S'nrsaiïics. mais avec la signature du dirr.ier
traité de paix , par exemple, de celui avec la
f/ongrie ou arec la Turqttif . On rcfu-aOTait, par
contre, ia <ha*oric du gouvcrneilK'nt suisse d'après
èaquclle lc statut de la Ligue ne pourrait avoir
force de loi qu'après ayçér été *îgné par «les cinq
grandes puissances. La commission maintient
que ta signaluTc dé -trois des grandes puirsesamees
surfil.

(On sai- que la nrutraKté sui«e est d'ores tl
déjà garantie par un- arlicèe du traité de paix. —
Né'/ . )

Les présidents des Conseils alliés
Milan, 3 janvier.

On; mande dc Paris au Carrière délia Sera
qae la conférence des prôtidents de conseils
des ministres allié.» durera probablement du 10
au 20 janvier . l,e journal et* Irics sceptique ron-
(«rnan! les perspectives d'une solution déBni-
tive des probiémei qui vont élre discutés.

Borne. 3 janvier.
IStefarJ .) — Al. Xitij partira re malin à 10 h.

poix Paris.

La région de la Sarre
Berlin, 3 janvier.

(Wol f f . )  — On mande de Sarrebruck au jour-
n;î le Soir :

Le décret aux termes duque*. la ra'-gion de ta
Sarre fait paa-lit- de l'union d-Oianière avec 5a
France sera promulgué au nom des gouverne-
ments alliés île 8 ou le 9 janvier par •}<¦ général
Wirbifl.

A la frontière lituanienne
• Kanigtberg, 3 janvier.

(Wolf f . )  — Oa mande de la frontière au
journal be Soir :

La tcronlàèrc aurait été occupée «par des trou-
pes régulièT-t. litiianîenj ics. La plupart de ces
Iroupes sont commandées -par d<a olïioiers
anĝ sis. En généra., «des se ccmdiasent d'une
mairière correcte.

La Grèce et le tr«s|té de Saint-Germain
Athènes, 3 janvier.

(Havas.) — l_e rapporlcur de la commission
des affaires étrangères a déposé à ta Chambre
son raj/port sur Ce traité de paix avec C'Autrich.
dont il propose îa ratification.

Les ports de l'Adriatique
Vienne, 3 janvier. '

Dans iui article publié dans la Beichspost de
Vienne, au sujet des entretiens italo-slovaqiies
qui auraient lieu a Trieste, relativement' à l'ac-
tivité future du port , le général Margutli sc
demande si Triesle est encore utilisable pour
l'Autriche. Le général propose la constitution
d' un port franc pour ."L'IaJ onlric/iien, dans le
port de Saint-André , ce qui pourrait s'il f xtner,
vu que le port est rolic au chemin de fer trans-
al pin.

D'Anaunsuo remanie son cabinet
Rome, S janvier.

On annonce que d'Anaunzio a offert au socia-
liste bien connu de Ambris le poste de ehef de
son cabinet. Dans le cas où dc Ambris accep-
terait, tout le cabinet et le commandement de
Fiume seront remania-s

Nouveaux groupements
internationaux

Londres, 3 janvier.
Le correspondant du Daily Chronicle de

Vienne fait  nn tableau saisissant des conditions
angoissantes auxquelles est réduile '.a vieille ca-
pitale dc l'empire aulridikn. li dil que les dis-
cours politiques les plus courants sont ceux oui
ont trait ù la probabilité de nouvelles guerres,
de nouveaux accords, de nouvailes frontières.
On discute ouvertement de nouvelles alliances.
A cet égard, le correspondant parle d'une al-
liance possible de six pays cathoEiqucs «en une
ligue européenne comprenant la Pologne, l'-Au-
trichc , la Hongrie, la Bavière, l'Italie et la
Yougo-Slavie, en un seul bloc.

Message de Lésine à M. Nitti
S'aples , 3 janvier ,

lie Mattino ptiblece qu'un homme de confiance
de d_én_ne (si parti de Naples «pour fiome, où
_ ".« s«erca reçu par M. Nitti Î e «président du conseil
dos nunjskres slaCcen a d̂ il con_vré, C y a quel-
ques mois, avec tm délégué 6e» Soviets.

L année financière française
l'tirts, 3 janvier.

(Huilas.) — Suivant W louYniil , on prèle il M ,
Klotz , ministre des finances, l'intention dc re-
prendre la tradition .consislant à faire commen-
cor au premier juillet l'cmnèe finiiincière.

L'avantage de cetle 'prat ique , c 'est que le mi-
nistre des finances aurait le temps de préparer
son budget , îa commission, cciui de l'examiner ,
et le Parlement , celui ûe le contrôler.

L'Ulster séparatiste
; Londres, 3 janvier.

( I .  P. S.) — La presse de tous les partis
donne, comme si elle s'était donné le mol, n
l'Irlande du nord-est -le nom d" « lllslria ». On

DE U DERNIERE HEURE
discute surtout Ca délimitation des frontières dc
ce nouveau pays. L'opinion se généralise <ie
plus en p'us qu'il serait imprudent de délimiter
Ses «deux parties de l'Irlande uniquement oii
poinl de vue de la rttigion. Un le! procédé
rendrait impossible toute union ultérieure. C'est
pourquoi on veut laisser à l'Ulstria une petite
minorité catholique. La séparation ;oof-_s_ion-
nelle aurail aussi te désavantage de mettre une
province très riche à côté de l'Irlande «du Sud
plutôt pauvre. Aux antipathies déjà existantes,
viendrait alors s'ajouter l'antipathie so_iaie.

Fin dune grève
Londres, S janvier.

(Havas.) — La grève des fondeurs en mé-
taux qui a duré plusieurs mois, entravint la
bonne marchi- de nomhrcn%cs industries en An-
gleterre, est terminée. I AH ouvriers se sont en-
gagés â reprendre te travail immédiate «nent. Ib
daîcideronl c_l(«é«neure_nent, «par la voie du vote,
sur l'acceptation des conditions de "acrord
conclu hier.

L'incorporation des recrutables
alsaciens-lorrains

Paris, 3 janvier.
(Ilavas./ — On mande de Strasbourg au

Petif Parisien :
Ko raison du retard de ia mise cn «vigueur du

traite de paix avec l'Allemagne, la dale de "l'in-
corporation des, Alsaciens-lxHTaïns de la clavrè
1919 «est retardée. IclBc sera fixée au moment ùe
ùa mise cn vigueur do <railé.

La disette de charbon
Coblence, 3 jonvier.

(Wol f f . )  — Le journae*..anjéniccacn parsàss»..!
à Coblence, depuis L'occupsi'ton, annonce que
IXnlenle va carg_t(_ls«r des traia-s spûaianx dans
ve but de remédier à '.a disette sie cliarbon.

Berlin, 3 jonvier.
(Wol f f . )  — Le ravita2em*nt en charbon de

Granid-Ber-in a empiré de «teC_e série iriie aeu
•cours des derniers jours, «ca a craint Jes «pùres
consêqUences pour l'explo-latioru Les attfùxs
S.-amecs cSchacfcert ne peurent pp_us -_rav;_£C>_r
saas ifaéere venir Ceur charbon jour «pour jour.
Les usines Sch-wàa-liàœpf ont du charbon pour
quatre jours. «Quant aux Usina Alôvvc, «steci soal
femnées depuis qudque lemps ct S n 'est ]»s
«probable qû'dJcs «cent Tendues procl_3Jr_cme--1
ù C'exploilation.

La crise des transports
Boris, 3 janvier.

(Ilavas.) — Ln des effets les phis désastreux
dc la «crue est l'arrêt de la navigailion fluviale ,
les remorqueurs «el les péniches oe pouvant plus
passer sous les ponts et demeurant immobilisés
à l'endroit où ils ont été surpris par la hausse
maxima.

Cependant , suivant le Malin, toules les dispo-
sitions sont prises pour obvier aux difficultés et
pour assurer le transport du charbon par voie
ferrée.

Une conférence a eu lieu, hier vendredi, à ce
sujet , entre ics directeurs dc l'Ouest-Etrt «t de
la Compagnie du Nord, dune part , et lœ repré-
sentants du minislère de la neconstitutton.

«Suivant les renseignements recueillis par le
Matin, on a délibéré , au cours de cette réunion ,
sur l'aide que pourraot donner à la Compagnie
du Nord ceJe de l'Ouest-Etal , pour assurer le
trafic nécessaire.

11 a été en oatre décidé de mettre au service
du transport du comJcust-ible un plus grand
nombre de wagons et tout le matériel disponi-
ble.
l'n «ensemble de disposions d'ordre techni-

que ont été arrêtées peur l'organisation de ce
régime exceptionnel.

L activité des catholiques italiens
Honte, 3 janvier.

La direction centrale de l'action catholique
italienne a décidé de convoquer '.c 4me coogrès
national des comités diocés-jins pour Les 2 «et _
mars à Rome.

l.es 4, ô et G janvier, aura lieu à Rome, i<
congrès général de la Société de la jeunesse ca-
tholique.

Rnnic, 3 janvf rr.
P&r une dépêche circulaire oux sections el

aux comités du parti populaire italien , le secra*-
tairc général du parli, Sl, l'abbé Sturzo, trace
comme sui! le programme <ic travail du parti ,
pour le prochain congrès national :

Reconnaissance de l'organisation des classes,
liberté d'ensciignement . autonomie locale, solu-
tion de la question agraire.

Le train de secours pour Vienne
Salzbourg, 3 janvier.

Vendredi après midi a passé à Gnigl (Sate-
«bourg) le train dc secoure aux enfants venant
de Berne. Le train a laissé à Salsbourg environ
10,000 kîilois de farine de fcwiK-nt «1 une" grande
quantité de vêtements pour erifawls. Le train o
cocitciuiué sa marche sur Vienne.

«Grève de tramways en Italie
Rome, 3 janvier.

Le conseil général des employés des trams
était revenu sur ta décision de déclarer la grève,
niais malgré cela, les employés de Roiog'ie et
dc Turin se sont mis en grève.

Le siège archiépiscopal de Cologne
Cologne, 3 janvier.

Le nonce apostolique Mgr l^siceTi «îsf parti
bier venda-wli pour iMunc«ch. Suivant «la Gazette
populaire de Cologne, le i_micc serait très sattis-
fait des pourparlers qu'il a eus .au ndmduDnpe,
avec Je chapitre unébropatitaîn. ix chapitre 6«
cvunira «proclr'i'memcnt pour , étire le -nouvel
»i*rbcvic*quc.

L'état de santé de H. Wilson
Parit, 3 janvier.

(IlavasI) — Le Petit Parisien reproduit une
i'tforiiBit-Oii de Bsctinran.. cn date «lu 2 janvier,
d'après taqùeje Ze çcû-ident Wison serait
atteint d'une phlébite dei sinus veineux crâniens.

Aîasâ s'ex-jdequaracent 'es symptômes "pCus ou
cncjns tnqitJéta.tls dont on a parlé i diverses
«frises dans Ces communiqués.

Sé_on fauteur d? l'_-_-orm_.!i_3n, le président
poic-Tist cire remis da_vs un mas.

¦L'n mystère absolu contenue â entourer le pré-
aident. Personne, hormis .es familieers. ne Ce voit.
On ne sait rien sur '.'état du malade, >i ce n'est
çiar ii-> biCetris da idocteur Grays<«i.

Le Petil Parisien «expose que l'aHeclion du
çrésii-^nt e.-J cccTrlsàicmenl grave. <*n racésc.n du
<t;ng."a- dVimbcfe qu'eue fait couTiir au malade.
Néanmoins, une fcsùe favoralilc reste. possibCc,
.lax d-rnSces nenvedes, c'esl _a scwïiion heu-
reuse que l'on orrait en dro-t d'attendre.

Arrestation de bolchévistes
aux Etats-Unis

Paris, 3 janvier.
(HfuKts.) — On mande de New-York au Petit

PttriiSien :
Deux cerrfs bolchévistes anarchistes dc _"asso-

ciatlon Imlust/If i l  worhert world ont été arrêtés
au cours dune -rafle opérée à Chicago.

Cetle rafle a cu Ikn» à la suite des mesures
r>vccmment mises cn vigueur e. qui consistent â
emîjarquer peur la Russie les lmlchirvisles indé-
siraliles. Deux cargaisons <lc bolchévistes onl
été ainsi réexpédiés.

M. de Kowalski
liarne, 3 Janoiflr.

Le ministre de Pologne et M"̂  de KowaUJca
oit assisté au concert qui a élé exécelé, le jour
dc l'an, dans la cour dc Saint-Damxsc, par (a
gendarmerie poctificaàc. On a joué "hymne de
la nation polonaise ressu«.citée.

Décès du F. Zantieri
Sttn-Rejno, 3 jnnvîet.

(Ilcvas.) — Lc R. P. Zantieri , Jésuite, qui fnt
l'un des maîtres de Benoît XV , est mort subilc-
m-cent dar,s la chaire où i! préchaH. Il a suc-
conibé à la rupture d' .in anévKsme.

Baisse des eaux
Coblence, 3 janvier.

( W o l f f . )  — J_e danger d'inondation semble
actueïemcnt écarté. Le Rhin et la Moselle
baissciil.

Une nouvelle épidémie
Vérone ( I t at y), 3 janvier.

Une nouvelle épidémie faii grande sensation
ici : il «s'agit d'une sorle de maladie du som-
meil. Les malades tombent endormis, après
a-voir été éprouvés par une forte fièvre. Jus-
qu'ici, 'deux personnes oat succombé à la nou-
velle ép idémie.

CHANGES A VUE
le 3 janvier, matin

Lea conr* ci -après l'entendent poor les chi-
ques et versements. Pour les USets de basque,
U pent exister on écart.

Le premier cour» est celai ;.:.; -j z zl les baaqses
s&tètent; le _ ¦¦ .¦-•_ ¦_:, celai astquti f.':_.« vendent
l'argent étranger.

D.o____A_ OSrt
Paru 61 -- t3 —
Londres (Une st.) . . .  . 81 — Sl 40
Allemagne (mare) . . . .  11 — 13 —
Italie (lire) il 25 43 28
Autriche (coaronne) . . .  1 25 4 26
Prague (coaronne). . . • 8 50 10 60
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 30 6 70
Bruxelles 62 — M —
Madrid (peseta) 106 60 107 60
Amsterdam (dorin). . . .  209 — JU —
Pétrograd (rouble) . . . .  9 — 18 —

SERVICES RELIGIEUX
DIMAKCHE . 4 JAKYir T.

Solnl-.Vicolas : 5 h. Ji. 6 h., 6 h. Vi, 7 li..
.messes basses. — 8 h., messe charc-tée. sermon.
f-  9 li., messe basse paroissiale, s-ermon. —
10 b, grand'iMcsse capitulaire. — 11 h. H ,
messe basse, instruction. — 1 h. }_, vêpres des
cillants. — 3 b.. vêpres capiluïa_rcs , bfnédic-
lion.

SaM-Jcan. '.Comme Ves 'dimanches précé-
dents.)
, Saint-Maurice .- 6 h. M. messe. — 8 h. 'A,
messe chantée, sermon français. — 10 h- messe.
sermon réîemcrnd. — l h. Vs, s-épres el béncslcc-
lion. — 2 li.. congrégation des jeunes gens. —
f.h. .S, chapelet.
j Cailigc. t Comme te dimanches prccédcnis.l

Xoire-Damc ¦: 6 h., messe basse. — 8 b. %,
messe chantée, starmon allemand, bénédiction.
{— 2 li.. vèpercs, sermon français : litanies et
procession de la Sainte Vt'erge, Ivcoédrcliosi. cha-
pelet. — C h. , réunion Av ia congrcgalion du
Biînheurci-X Pierre Canisius pour hommes el
«jeunes gens, instiurtion. bénédJcSion.

lili. PP. Corjielk-rs. («Comme i«ss dimanches
précédents.)

LUNDI . 6 JANVIER
Clkiprllc Vfr ' Ai Villa Mlsfytrorde : Récolleclion

du mois des dames, prêchéc «psr le. lt. P. Hey-
«mond : .1 h., première ¦LnstTUCt.on , Lb. !4, der-
nière instruction rt salut.



Histoire fribourgeoise
- De là iuptur* a»_c 1'ÀùirlcM s §

jusqu 'à
l ' en ' r ci G de Fribourg dans la Coatédiralicfl

( i4»--14«9l )

lit
Li Savoie ne cacha ;>o::iî aux Frlbourgeoi.

le niéocmlentearent que lui c-cuisc;* «Socir rècoitcS-
Ual.o-_ nvec ,&*rnc. Nfcis ta ¦>% de Berne sou-
tint déccdémcnl sa çombourscpWc et l'a>sura
qci-e loute éràci.We fa.'«U* :'i Friliourg serre! coic-i-
d&rée comme faile à elk*-jnêaie. Les t*m!*a.cTa*.
JfinaaJaers furent, une for» «îJ Jplu«s. la cause de
_ér.eja*>eî . dlâf.ic«_té*s. Jja Saicoî? wreât rgrand'-
pclcc ii s'acq-.lirKiT tles «pronKSM-s -tUiies en 1132.
E?.ic -pavait înarV f i , pour pieivi-it» -un gage. ^
«Ficiibciirgeo-s ooeupra-ent Obi tel - Sakit - Denis,
dont ils liront un baït'iage (Î9 «mars 1461).

l-i q_s.-_e'_xai d'agent (ai lunglnnps encore le
pasti sioir daj rciatior-s, .eir-x* l-iijoarg el la
Savoie. Hie ne fut pas siens influence sur b
<J-*l**irniéa|ial;<'-> que j i r l t  Firiliesuj; Sors «tes guerres
«le Bourgogne oi -plus tare! iu moment de la
conquête 'du Vttyii de Vfùd .

l'u'bourçj. au densa-uraiiii, r«mtit ponctuelle-
ment , poar na .t«aaips, ses (fcvolrs de vassal, li
so Cu rtipi-nsentur aux Liais -tic* .1avo_e et four-
nit c'i cous d'une reprise sou ocnsUngent d'hom-
jnes pour ies CxrpcdiitLorc. de ses stMer_> ___3. Au
mois de mai 1409. le duc Ame-iky IX et la du-
chesse Yçiinde iSfi rendirent à Fr.'bpurg. où ils
ï*__jsn*t irCv'-Çs cil 4{rar.<Jç pQ3V-«y' avec lous les
homia'ur» dus au souverain ; quelquvs jours
nprès. les «princes revHsv«3lic«ent ->_j <n_lian«ce
t_.ee Berne- C'éteul le _no_iv_ivt où «les qiw-relfes
de fcuniUe déchéraient in nicivon de Savoie.
I-lribouig ét Bcarste. roii^utient lifttcvTentcion «du
roi da France da-cs kss a_ r-a'-rca_ du «duché. Qiucl-
ijucj aiciéej aupcieravarat, en 1 tC_t . J_oi_*s XI nvait
tenté de ruiner '«es fccùes dv* «tieiiine en mtardi-
SOJU Cour aiccès acux morcl-acruîs du roy-Mane ; il
voillait fay«ori-<ir celles dc Lyon et afïiicldiç te
duché. il.es Suisses et les Fnliouiigeoiës élai-iil
iaii;£..-T,fj-,iis en aii.v«_r -de Ja Savoie parce «pte leurs
isl&ëlN commerciaux élaient lésés. I.cs çonfé-
reneca d'Ahbi*v___p («_ov«*aiil«rc 1403) n'avaient
pas abouti : le roi «ne s'était point _ais_é Ké-
cb'û", lees i_r,<k«_Bi_ci«--i awù-itt été .maintenues.
Mais %m jii-'i.iipck'.ivtlalres des Ligues furent f inis
ou sncCi__r> gagne-, à. lac accewc française et disposés
i setoiidcr .s? roi date, son da-Sciri <le se,<;ireer un
pis«*4ci,.cn S«ui>se. Q-._ant à l 'i-sue ù..-, diiiï-rçnits
entre Les moiines de la. m: i>y.v_ de Savoie. o-<*
eut ipouir. consC-quei-ce d'a.Cac'bVrr Us ioyaKsiue
des Fcn_liourg«3oi>*. J-e confie Jacques de liomont
et ses frèreç sVitâient soiiciés com-tre lour bolle-
Bflcac VoC-jrlde — 'fi 'i était I.u sceur. de loués XI —
et avsàcHt ooeupé ÇhMnbJry. l„a méiScat'on de
Berne et de Ficbourg les «obligea il ircndre celte
ville, mais Jon-qucs <lc Rcinoiat .-esta, ipcâr contre,
en ¦pos-ié.sioiri d'uin l«er_t4o_re qui constituait mi
)K'lït l-itat aux portes de Fribourg. 11 tenait
Sforwf. -'tjHcne-, ._?<iaionl, l<'s CJégs, .Sainlç-Crois,
OmùrcOn, Mr«nr_agn>-, Corlica'res cl Gr-'cmikon et ,
bkn quc ,îiociiGn'rJtiD>;iirt. v.in-s;! de la «ôacl-eessie,
H était à Ca dévedion I!M duc do Bourgogne
(l47l)..L"int«rvenlion •franc»"".* en Savoie était
su fond le préjalle de. ia lutte du roi contre
le « g.-ar.d dac d'«Occident i. FiribouTg voyait
nu-si avec. i*i3w,''Hiide, la .l-eci'.rstr.nce de Ja.cques
de Bomont oui étendait «con onÂre sur 8e Payis
de Vaud, rl"<_\ê- -_»é de Lacisi-Jini-, el alliravl dans
sac. <fcïnVè_e? -̂  V?«iS«JW*-.sa(>,<*yvWl^*5 «J? 

^ 
«scmtréc.

Fribourg ne s'.en appuya que ptius réio'.iimçnt
sur Bermr?, avec l«juel j S  savait ïenoirveié sa ccun-
bounegeoisie cii 1467, -en insi^gnt su? le secours
œ-utefl contre. !<s> r> .''?»i'ccrs « wojehes >. L'al-
Ciarirce C-Kcmoise dih*c!e>p-c..'_t fer? sentiment c_o l'in-
«Ŝ einjaace 

et ra«pfrocba_t FliboiWg de ia Con-
fèr-îlcalian XÙvtSSi. .L'heure àîWt sor.n(T cil l'oc-
Msion serait donaiéc à F-ihr-Mïrg d^ ^o'.i'r entre
la fidèVlé à la dynastie vt «i«.* ïKdiliïp*»o vrai-
tnenl suîsise. H'ic se p_«êjenl_t iorcs xKis gins-riK de
Bourgogne *. Berne, acquis A la politique fran-
ïa'eicA-. entraîna son alliée *ns le çonSct.

Jlrihoccic-g n '.-r\-act p:s d'ccirtécrêt sfcect à entrer

^ tulle ««cç-.ta;'ta Boui^ogcne. ïin 146", les d.*-ux
rWèi'-ava^eu* fonçCn avec te diec ,de Bou-gogiw
tt-** rirai-enticBi . 'dc « neulïfl.'ité réciproque > ,
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Le rêve de Suzy
par Henry ARDEL' »

Tout de r^irit-. Ofortl^ nou 'i to'i-i ! cr'sa Gvr-
irisée, for; occEpdî ù remet re rfems ictir ordre
ics' pi 'h lir pou frois'é- d.1 a jui " A? tennis.
tar.cM;. icn:--' î«uzy ri'-îai' pirenr.*:'*' sen «clup^au . su«s-
pend 'u à un ruuriSti l-l l'.îllcic."- '.. lil'lc le mit nu
hasard *. mais -a e*l des «hwwids si beicrcux que
Sriizv. même ni»l coiffée, était tout uniment t̂ S*
akci«piise, sa «fine tête bnine cirl'ouie «dans un iiu-
nwn«c drapeau digne d'une vignoBc de Kate
Grwnawiy.

J*s doux joueurs ma-acH'ins revenaient aussi,
a-rav'-s de icars j aqu«.<tes -, H tous, vainqueurs
<¦! vaincus, .«ce rapprochèrent de Mme-de Berly
déjù debout et -iirêk» ù regagi_cr le château don1!
Ses }K<rles lotira*Hln* apparoirssaier.t dans une
éelacrcj; du feuïKage, sava-mmcnl mé.n;̂ éc.

Siiizannc avait glissé son liras sous crilui dr
Germaine et toutes deuj sVCoigniient, plongée.
dan* «une -joyeuse caus«xs«- latte *,le nulle nens,
«jurant , un bruit .de voix, das aboiements de
cliiem 1cs arrétèr«cnt. O'-une ailée venant du bois,
débouchait M. Anuy en «tenue de; «rdirasseur, J'air
uiiua-ble d'«m homme satisfak fie lui-mérne, ' dc
H'exéslencc en générai! «et da «a chassa.* en pnr-
(licultar. Deux messiours, frèllant Vâ$ç mik ,
ggciads «financiers coajnie Cui , i'acrcon-pagaaicu^
ol se déooiiMriro.ni à la vue do Mme de Berfj
«aides jeunes _Bi«.

'**¦ *-' -< ¦£ J J*

qtii n iivtren.cii t  iiuVcincKt. du resle, 'le traité île
. 'ÎHIIICIV* .-icnit-V* i i !t> . Siis'^-s ic-vr.- - le roi de
FaranÇe. i'sii.iti-vi*;,' en 11(i4 . !.•*< nv-cindressc». dî
Chaclts ie ïI JBT;',_ servirent ci poiut nommé les
cïipkntikte» tranç."-.;» en Salis»-. IJï- trailé de Sfcnt-
Ouner 11469) tf ît du duc d'Autriche un protégé
de lililries. san riche créancier, ct «.disposa *«-
veroent *«tâ S U '-.H ,, qui s*é sentirent menacé, par
.''<-:*v.'H '.<- Cr -,c-.l-j.l««j-e;ii,-.giinr.ac. Lei dlirreté (fci
balfi dr* Fcc-e dl .*. Pierre- dellagcnbncli , exc'la
encore les «KÇCîte, Au mo» il'noClt 1470, le rai
réuVilssaH ;1 l'acire t̂ jMV sos'iSuisse» lui Ivrniité «le* Sa.ace , serait devenu Ja proie doi vainejaçurs
{IV.'.'iiaD.e rtrrVénslve Irn-s-éfcirmé quaitc-c ans plus su Fçriboiia-g né.s'était pas entremis- oirprès des
tard co ' a'JûHixje offensive. Ce fut le coup de
jiTOÎâre de «Louis XI . sw j-^sleuncnl nommé , lo
« «Paire d* la diplomatie française >. Sei arntus-
s-ciô-.-.'rr*. «n S\î;.!-<r,p. gagîisii-V de vitoeee ctten de
«OtràcakK.. K' r<e-cc*i:èrci-. i'Autriclie et le* Gonfé-
ik'cèsi pir da < paix «lier^cHiu-1!? 

> de Constance
'rnurs-oe-rtolce 17*741 . K élïi't jrr^i-sppnsabie i}i«e
I .- . Suiises fussent rtsMirSs fi-.i côté de FAutràcbe
OVCTII de -.'engager «dans uno g;-- *rre contre la
Bourjogné. i.'silottce dés «Ccnrédàrés aniee lo
roi, <-«ccx*lui* r.é 26 octblire 1474 , -fuct Ce prix île
rei_!.'«r-iee royeCe.

Jusqu'en 1-474 , Fribourg montra une grande
ri-ivrre. Bien true ies inlArôis dé i«s l<ou,'.-s«?<««e9
eussent été lèses en Alsace par Hagenbach , il
n? moalrait ijïoi-.it la _*é.a_ ulion boUiqueuse «les
Bernois. F«rib«ourg entendait garder une (H-uka-
lité bicnveillasito envers Ber«ic, mais ne voulait
pas d'ur.e allicmee offensive avec la France di-
rigée cocilre ta lioïKgogm*. Au emois dc septem-
bre ct même en octobre 1474 . les ambaŝ adean-s
SiilxMirgeiKs iux conférences de B-«rne «t de l-lri-
bourg priaient les Bernois « quilz nos volsissent
ènt*eiiis«'Pr de tirer asec la?uir (c'est-ù-ulcae de
mcu-clier avec euxi contre le duc de Borgognie ;
ce <jue leitr ce *vo__rent faire, mas iioz requé-
rant par leurs lellres patentes >. Berne se Lt
tous- à toejer .-asimianl ou. impérâeux . et irevint
«lem* dccnctoc fois a la charge, .e 20 octobre. Exxrs-
que le prâi'ci-pe de J'aUfaiiee fcranrçaiise <*ul été
accepté pir les cantons. Fribourg m. pouniic-t
plus fefus-cr sansmécoiilentcT Bome; bl céda,
lie 24 octo-ioccv Berne requérait oiflèciciilcnicnt k
eîecours m'clitaire ; Se 25, iL envoyait la «téckïn-
tion de gumre an duc de Bourgogne au non
de -Ions les «Caafédérés ; le 27, los premières
kroupéc* Sribouî eoises, envaron 500 liomnics,
p_.rla.:crrt «pottr la camps^ne it'IIér 'court, sou«
le' conimaoditaneni «Je \Vi3i Teclitinmann. J_c
«parte .suisse, dam! ee \-oi.;«3it c_ .p'-taène était J'im
de* ebofs, l'-Fi'-Jct riiKitmncnt emporté eu Con.<cS
«cr le pareil lxMinruignon-savoyard, ami iî_ lu.
neutfui.tê, dcwt Bodolphe «fe Vnippens étàal
l'âme. 1-e 1.1 oolcjjre, les F'erïbourgeuis 'prenaient
«0e )*3TCJ glccieuse il la viclosre d"H«Brkcoiiirt. 1̂
2 jwWMÙf 14»è), ïl^ s'cn-pe_r_-end du chàtem il" ï i -
Cem que apparlrnait ci Crt-rffaumo «le la Baume,
gentil brap me de la oh?icij)>re du duc (le Bouir-
gogcie et vassc! de ia Savoie: les gen* al'lllens,
ia Hoche et 11'n»_fayon durent ¦prêter bommage
à Fribcr-sg ei à Berne.

Celle attaque contre un flof savoyard iui vi-
«vKiienf ressentie «par la duchesse Yolande et V01
«tous ies cOrc-nta de !a cornir dc Savoie. Bile «oir-
dôiotà d.*s pn'paeratffs <fc guatre puis. WSB'MI .
la médiation de Fribourg qucelle savait «tévoné
à Berne, o!» «sssaya de trailer avec la puissonlc
cilé. I.afr. Bwmoi-, qui jetaient les yeux «ur le
pays de V'nud, mirent t(Hat en œuvre «pour la
pousa*er à bout . Ils lui dernsodèrent — p«xss»iiie
sotie* ifarmve d'u!Miims'a*ci-m — de xenouveter C'al-
lirnce, de déclarer la guerre à .ln Bonrgojjve,
d'accotr-des- lila-e çassoge à leurs troupais et à
ceEes <lé ïeurs aSliés il travers le PjfJ» de VawJ,
•ie Tà*?ycfe-Ta <*ovaSr« «fie C««M*r_,-(. «nj C. a^-j^ pris
le parti de la BcHirgo^ccie, d'évaruer Graniteon,
ÛL-be <*t la Sicrta comme preuve de .«es se.i-ti-
mei-t ..' scnxcMix et de l>?ux céder Moral , YvmSon
cl N.voai comme réparation d''.sne insulte faite
à dé» orafousesadtsUrs' bermocs. «Ces dures cendi-
LVn_s, la jn^iiT de Berne. Ca polilique machiaivé-
licprc de I«uV Xt , les amibe-tions des irôraî» «fu
feu ("mc Amédée IX . jetèrent la duchesse dons
> cenrp boic.-Rciiignon : le .10 jarévfaW, efi'e «ffecc-
«daét à «uive triple alliance co«>cHic à Moncalieri:
entre Ca Bourgogne, le duché acte Mi.an> et la
.Stivoie. Friliourg es>aj-a bien enecare de ton\po-
ri-scr, 'invita Jlcme à Tàisisw â ' Yolande en pBus
long d&ai mais dut fi-ialement se ranger avec,
loules «_c*s forera du cMi de Berne et des Confé-
dérés. Lc cointe Louis de Gruyère, Jcuvctatemi»

«— loi, Myrrha, Salad'u. Tob! appela M,
Arnay, fcxrt «occirpé à rittstimbl-r Scs chiens
lancés «dams ime course eBfrénée ù «travers la
pelouse.

— ' Eh bien, messieurs, avez-vous élè lieu-
svux arinjourd'hui ? HeppoTlcZ-vou .. de nom-
ttieuses v_cç_nes ? dnterrogea Mime de BCTIV de
sa maïiiè-i* ir.-KS.'érînte «jui distét quV.'lc .ne
s'iiiléressa'it aucunement i sa quwtion.

-Mais cette mouchalence liuc étiit ss habituelle
qu 'elle ne troublait personne, surtout M. Arnay
qui, coulent dç -la .«aoirnis'i'oir dç ses chiens, se
r< «;>aice. '« t . ii* ¦c:.cc.-:?rt avec s,*.> cooipagnons, cp
cxcamaticicis enreJià.t-.Vis.esis- !.•> 'oéripélcJes.de la
jar iciciv ,  -

1' p.arl:.'il J-a voix iCcrlo et gaie, ie' geste iii,
«reprochant 'i son gendre et à Georges (io F'iers
d'être testés auprès des jeunes ftnmnes.

— Comme li-ercir'.e aux pic^ d'«Onipha_c !
finil-él , satisfait dc retrouver encore «les souve-
mjrt* itwjililiailogiqiicsc ou .Sàtu\ '. ds sa. aWirnoire,
«KUcntoniint ,tcAi|ioim*s TOinplie de chlffrimi.

l'icis. ci:UMVcyii_7>aut rves lém^ii-icencecs , etens-
siques .:

— -Ui ! à propos, nous vouons de rencontrer
le facteur qui ifaissit sa tournée du soir. Il nous
a annoncé d--*.. lettres pour des hétes du «C«asta.

-.vsry. s§K_fajft}$ç dans V-bejl«f, joiracrt «avec
Tob ot llyvrha. lj.lc se releva d'un bond.

— Four toas ?. .. l'our emoj aussi? fit-eiie, re-
poussant «tes . chwns qui sa-jetsient autour d'elle,
mcirdu^xnt' ses gamtis de Suède.

— Ma chère , j j  ne crois pas que «notre ai-
mable fc.rleur t 'aiît cwnjnise d:as sa nomen-
ciafjce.

ïv.'iè eut une  m'sie clésa-ppcinléo. Geiwgcs ' de
l-lers 1* rcgsiiiSwl cn souriant.
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indécis, fut obligé 1 tic lare alUonce avec Berne
ct 1-îrîboiiirg. ' ¦

l.es Urs étaient mi« au feu. Du niois de .-mars
«au n«ii. d'octobre i-175, la villo ik* -J'jnii'jmier
Xu-l pr.ise ci ie Rays de Vaud, torAjUBS. Le 13
octobre, lu guerre fut déclarée au comte de
Itomont ; Orbe, Ecbalicns. Moral, Estaavayer,
Hue, Si*Jt**cci*rre, lîonwnl Ipmbèrcnt siicçessive-
¦nient. La prise d'LV.(av.-i>v.- fut niarquée par le
piliige, le nw_s.ic-re *. t riocanlre (17 ootoùre).
G-eciève at&ue, dcait ','ôcqiiê ét__it JteasvLQui;.

Béarnais : i! c.-a',gtiaiil que le pae de ."a ville ne
a-ausit iwviudife S.ses marebentb el n'cnlraî-
cqjàt ^es comp'icJ.trioiis' cyce 1& cités alU«_n.inile$
st̂ -ll los li-.rc.srgir.ws . .a>vçnerit s'.*» ensepsots à Ge-
iw\e. L'ne forte rançon, gec-antic par «de.5 otages
qui furent conduits à Fri-lHUirg, iui f-.a imposée.
Mais, tandis que Ee» rudes «et valeureux soldats
tes Ligues i amasr-Cc'.rent ua riche butin, le roi
de France, nbaïKior.iiaut Iraitreusémept les Suis-¦
M*S, co:!cliia:'t. Ce I." seplenvbje, avec le «kio de
Bourgo-pli*, li -trêve .de tiov-U'iiirres. l.e duc
Charles se jeta sur ia Lorraine M prit Nancy,
puis fit- ses préparatifs pour attaquer les Suis-
ses. rAii.mok de jamvier el rilc «février 1476, les
rConfédérés dureiK évacuer le Pays de Vaud , ei
te amassacxe <5e la, Raison a}e Gersmdsan fut le
plues snnglrant épisode de l'éphémère vxloc'crc
bo«u.rguignonnc. Mais, le 2 mare, la nouvelle
ofifensive «les Suisses- lf ut marquée par la \K&-
Isnte vlctoùro de.Gramisoii ù lacfu ielle an*aicnt
pris pari 828 Fnjbourgtoiis sous Ces ordres de
Petermann de Fa«icigny. L'église et le trésor
de Sai-it-X-Jccxlas s'enrichiitcnt des drapeaux et
da. }oyaiix du vaavnii.

'Le duc dc Bourgogne étail «ccpanvdant uicùns
•défait qu'humilié et Firiboiarg étt-t encore exposé
ou danger d'un coup.de mon dn comte «le Rp-
inini,'. lue geirntaon conteirrée de 600 hommes
y fut rpîacée ; le 1er nvrili, IVtflrmarjn de Fau-
«icgny reçat •* cojninW- rfcn-cnt en .chef des for-
ces frciiourgooiscs et le conseil de guerre fut
composé de Wi!«U Tecrbternwmn, Jean Muflier,
Iliinsli. Vûg iUi cl Jean Mestral. Il y cul quel-
ques escarmouches entre Frjbourg et Bomont.
Ciepcndant, les lu-oapes srcaroj-airdes.* opéraient
leur janctiatm à Laïusanne â -ec '.'arniéc bourguii-
gnoitne ; îa-, piàx venait d'être sigmée entre l'em-
7>crcur «et le duc Charhs. Ixs Confédérés s'at-
tendaient donc à UPVC noavcile et grando actla-
que et i-'n savaient qu'elle serait dirigée contre
ilcrol donl ta prise ouvrirai» là route tte -Borne.
Lu gari-ison «le 1» pelile vicie fut renifcrcéc «cl
comptait, entre Mnras, 200 rraxiwgeoài com-
oiaiodés ]xir Giiillaïune 'd"Affry ; on établit une
trii-!e rangée iVouvT.i«g«es estoriours. Le Bersiicis
A«lric*n de llubeiibc-g étïit comm-uidiant «.le la
place.

Mais , avant de s'engager «Jaii» la gr___i_e of-
fensive, ca duchesse Yotainle tenta une foi» en-
core, avec l'aide dc Fribou.-g, de faire continue
"<a puix entre «Charles et le» Suisses. Le Boar-
guignon se monrtira disjiosé A mùtor avec Fri-
bourg seul , mais non pas avec !e.i, cantons, l.e
«-Ointe Ixyjris de Gruyère fut eboici «oamiue mé-
diatemr ; ii eut nmc enU'&rve mvec JJîS eomnoisr-
saircs savos-ards a-a dtiteau de Vnuiruz (mai) ;
m_i-s fus choses en restèrent Ce. L'Iieure «la-cisive
uiluot soiuK-r.

Le 9 juin, le gros d>? Vannée bourguignonne
parut devanl Moral qui fut investi dès le -en-
demain. Pendant «douze jours, la garnison ré-
«setsta hécoîquement au bombardement et aux
assauts; un 'complot ii* partisans de la Savoie
fcrt dwjnué. Mais les ossiérgear.ls pa_raï95aienl si
l'carax-febliis «jue Ca «Halte «i«- Va. \fi!ie «=,e!»'ila''.l
iiinTj.eicntc. Cepcndacnt 4a concentratkm« des
troop*s ,')uii»sos ot de -eftùs alliés das villes oîlc^
inciiidi-s sV-tail achevée il Gi-mmincn ot , 2e 22
ju-io, >our de Qa, f&te des Dix nulle martyrs, la
hcitaîllc fût iharée swç lo «plateau, dc Salvagny-
V'_ïec's-i'ei'.'rs-«Moin|çis. Trente miïle Co-iféiléréa y
écrosôrent on «ennemi égal en nomlire maies
jKiun'u d'une puissa«r_U. artiûcieric ; c'était lu plus
Kr.imfe: victoire qu'i-is ir.K«ssciit Tem«j>oirléc. I_e
c',air .vpyant .jPaniigarolci, ambassadeur milanais
près la cotu- bourguignonne. <_n]x)rté par la
tSél»â!c*.le de l'armée ckiçaie , éor'rvit à son matlre,
ilo $a._rot-£l:\'iidc (J-urh'c , le 25 juin, que < toute
l'-.̂ nr.ée, fu.t mss.ft . cn «dsroucte pendant un «espn.ee
do temps de la «luiée d'un .Ifiscrere >. Les Fri-
bourgeois , dont un fort contingent, «commamilé

TrT.Mft'cIcuiocselic' Scannije, qu-.-. vous ètga cxi-
gente 1... Hier encore voriirs ai-ez eu Une 'lettre,
se . je ne imç trompe !...

T— Oui, jnaBs je, dcivs&s en recevoir wie tous
ics joues, puisque... A bas ! Mynrha... A Ixis !

Elle écartait le chien, trop expansif dams sor
affection.

— .Puisque six pei^onuies peuvent , à la mai
*on, ,nn '«éçnire I

—e Six «personnes ?
— Out» «.'s t nà jïus,*ni moins!..! Mecii 'ii

d'filiord l Oh 1 «slle m'éoné-t très souvent : l' ui*
paire... Puis Ces garçims..,

-*- Los gairçons ?. -,
— Certa-cnernenl, mes deux jeunes ifrères !.,.

Pciis nies deux •petites soeurs. Ces jumelles !...
Vous voyez, six ]>er»iOJinos ! Le compte y fet !...

Elle regarda «Georges d'iui air de Irtomphc.
l!i se mit à rire et elle aus*. Auprès d'eux. Ces
chasseuc^ poursuivaient le cours de leuris récits
<r5*n6gétVqu'_s.

-*- Je. coniprends ĉ CciTs que. votre ! courrier
îuic^e .cûtiro aussi * «volunùiouiri que icclui
d'ua animicstirc ! dit Georges gravement..

Eile «l'ait répordrc, quand Germaine, édri-
aféée «MîT îe Buârote des faisans, se lança il Cu
Itîivorw.

— Suuy, vcfttss-lu . ... îsous n avons guère que
le temps de nous babiller pour le dîner.

Crois-lu *? -répliqua Suzanne d'un air de
doule.
' <E'.c «aurait tant aimé regagné le Castel en

môme tcups que les autres promeneurs. Causer
avec Georges G'amusait ...

Mîis Germscno .jssiista et . coovinc iè désir d .
fc_-v lu 'i -paraistic-il difflicile * exproner. elle du!
silciu*e sa cOH-ir;:e. Cc-fut sans beaucoup d 'en-

par IVloi-niaiin, do Eauttgay, tw«it pris peut cl
la lK'JaB-0, cwèbrèrent l,i« gtoraEaiBC juiirnèe |wi«-
Sa scuuuïie 'dos -ivodies et pnr «mue procesoc-on
d'aetioa (fe grâces. Morat qui , en 14-18, avait
vu leur ab-issenieiit c*t leur. .liuuii-Hat«on. éteiit
le témoin ifc leur vaJ3_M_6e cl de Icw Régresse.
Quelques jours nprès. Le Pays de V^ud fut de
•iouvc:* .i occupé : Iji'.icsaïuie fui p'jlé psr , les
..riu'ciens , Roin.r.! fut 'prH. ct Juftlé par ii's Fri-
bourgeo'a. M-tis un enincsillce fut bii'iitôl concJu
ù LaUŝ iuie (29 juin) avec l-.v Savoie «S l'évo-
que do.Genève et l'on se pirépsuar au congrès de
ta paix.

II se réuaùt il 1-ïiboucrg le 23 juriqt et dura
juwfac'au 12 aoilt. Lotik' XI jugeait, en elfct,
que son bu-! éttit attoint : la puissance liour-
guigeivr«sie él-cul brisée ;. «mois ïl nc se souciaij
î'KIS âe laisser les Suisses se p.arta.gér le Pays
<!«« Vaud; et anéaniiier la Savoie. Aussi la paix
conclue à Fribourg fut-̂ THe une paix française.

Fribourg ne vit jamais plus bc-rjlanto assem-
blée. Sw plénipotentiaiircs ét-£cnt l'avoyer
lVlwBiaiwi Pavi_iari_, les anciens avayeta lîodol-
phi' ila* Vuippçns ct Pierre de l'audgnj-, Henri
do Flrairamai-, Wiïi-! Tochteiranann, l,e brave
cap ilaine, HensH VOgiUi et «es quatre banne-
rcls Strousaci. Hans Techtennaiin, Bolet Adam
et Nicod Bonvisù- ; ie sc«<*rélai're de la délai-
guîijcni |-riibourg«oiiss était . _ c cli3.il,'celi«cr Beir-
norii Fauicou. Corne avait envoyé sou avoyer
Petermajin ds* ^Vabern, Adrien «de Bubenberg,
le défen.-cur île Moral , R'ancien «ivoyeir Nicolaes
de Scharnacbtal, Guillauime de Diesbach, ic
chaifcolior Tbilring Fu-ickeir ot les ba_i«ncrel*>
Kiutler et ArJchei*. Les cantons de Zu_ïch, Lu-
ccyiic. Sch«.vy1-_, Lnlenvalil, L'ri, G13«TèS cl Zoug
étaient aussi représentais ainsi que Cieurs alliiSs :
Soleure, ApjvcuczflU, Sa'inl-Gall. Bicnue, le Valais,
l'abbé de. «CeifnOT, le ««ùnte Louis «te Gruyère,
1% ville et VrinËque dc Bâle, lu vicie ei l'évêque
de ^«̂ nsbota-g, les vffles de Calmar «et 'de Sdîikl-
sladt ; le duc Bené «de Lorraine y vint en pire-
sonné ; l'Autriche avait envoyé !c maréchal de
i'arc-icduc SigiMnoind , GuillaunK" Ilerlcr, de
Stra«sbourg et deux autres dipComates. Louis XI
avait choisi' son gendre. Louis de Bourbon,
grand amiral do France, entouré de . c«uisaM!en
parmi les«ruerls cm rcoiîu*q.a-ait i'évf-gue de _ Gre-
noble, Jost «de Silon-on, Grat.en Faure, présiilenl
du parlement de Toulouse el secrétaire du roi.
La Savoie avait député l'-évôcpic de Genève,
Jean-î i'jis «le Sav-oie, ot plusieurs hauts per-
so-inages ; la vJUc «le Genève. : un ancion
syndic ct «pKalqiKs notables : les Etats de Vaud ;
le bailli de Vaiud et quelques nobles ; l'évêque
¦et Se chapitre «ie Lausanne, un haut dr-g-ui-U'ere
r <¦ cl.' s.r :t*,i apjie,

l_s 7 aoùi, Bemc, Fribou»^ rt lies « autr«3?
ConClediérès > (a-_desr E-i'ryicJvos-enj dtc3sèi*ent
Deisr réquisitoirtf conlre la Bourgogne et lu Sa-
voie, dis rappeiiï-ent les «.vém-cmcnlrs d'Alsace
du, temps de, Hagénba'ch, les allcntols contre
les, jnairichTaiiids, iulilionce dec duc dè Bourgogne
avec celui de Milan c-t lc pars«sage des mcrcice-
naircs lomiliards à travims te Pays de Vaud,
maigre les promesses de Yolande el les avertis-
sements dc Berne, les insul'.les faites aux Ber-
noias à Gmévc el aillours, l'altitude hostile du
comle dc JltimoDj ai. de la C-Udxçse qui avait
lié parlie «avec lu Bouirgogne. Berne concluait
en dema_i-lieuii il gartler ses conqeuétass ; celles
des Valaisans «tevraient aus.«ài Ceur restar ac-
quesos ; Gteiève peyerait une indwiinité de
guerre - de _H,000 feus ; lia Savoie acquitterait
envers Fribourg sa .dette -de -25,000 flonins ot
Fribourg serait-..a-tcCranclii . de la suieraineté
savoyarde ; «une indemoilé de guerre de 100.000
Ic.ivc '.rA!, «efjcut n>8& UîIS Va. Savoie û. tou^ te_
Co.lféd'érés. . . . . ,

rÇ«*s.coiHli'tio--s furent souflii-scs aux arbitres '.
le duc René de Lorraine, Louis '.de Bourl«;«i,
le «oomte Loues de Gnivére çt Guà5ia.utnc Ifcirlcr,
de S4rasboi\«Tg. ,Ijes $avoy.*iiriSs. présenliircnt des
contre-propositions et rc-je!iici*ent toute la faute
SUIT leur -ouii'cirajue qui ks avant, disîrieiir'.-o.s,
rVuduils «en erreur. Les Confédér««5a voulurent
iotpiv-jù- à îeur tour. Mais le plénipotcntiacrc
français exigea le* reslitlieliorU du Poys de Vaud
au journe duc PhiUlx*rt dor.1 Yolande était Ca
mî-rc «et Ja régente, à la« condition qu'il ne fût
«point remis à Jncquôs de Romoent L«es «condi-
tions généraeies de . la psix furent donc les sui-
vantes : Genève -devait pay or à Berne une
iii(le!ir_ij.!é de guerre de 24,000 écus jusqu 'à la

l!io*ja.as|i}e. .. ,' . . - . . « " .
Lés rapports «'des"' tieux jeunes Sà'.'.es avaient ,

d'ailieuTS, toute «la cordialité «lésirablc. Suzy
doivnail beaiicoup, et Germaine s'accommodail
ifort bien de «recevoir ; ce qu 'elle faisait, t- <*st
vrai, avec C'amabillté qui était -diez clle un don
naturel.

Iout dabord , «w.e avact été um peu surpriesc
«il médiocraimenil clia«rfnée «le voir comlréen Suzy
-.Uti-rit rattcuti«cn dc ce lx*au Georges de Fions,
clrjnl -les fciimei du monde les plus sédui-
e-ar.èi'.s rr.- rn ^ r.iaieiit ifort Ces honiwnages. Mots sa
nature c.i..ra i«ai_ -"ciile. plutôt bon-io, .toute de
N-erfeacc. la rendait aussi (nçajpable fe jalousie
quo d' ;C'feation vcritabV.

Da plus , en sa qualité de jcucio fiiCe très oio-
al- irue, élevée «laens im ansEeu où la fortune était
éet-gee en, «lignite, oSc n'igaorait «pas qu'cralre
une joCie clële -papiTC cl une riche béruUbrc —
fût-elle reôme saou bea«uté, et ce n'était «pas
son «cas ! —. aucune rivalité nc pouvant s étab.r.r
aux yeux,des jettaes gens de son monde, y com-
pris sans doute Georges de Fiers.

Aires elie avsôl pensé que Georges, qui poc-
gnail avec vn rcmarqunb.c talent , d'aanalcux,
a-inirait Sucsy en acr-tii_cte, cemme un joli modèle...

lit vraiment , il était bien heureux qae la pau>-
«rac Svnie, .sans aucune doi, 'pvûsquc son pato
s'élait ruiné, eût au «moins pour elle son cbur-
mant visage !

iLes ««Voux jeume. filles avaient regagné 'leurs
chambres. Bien vite. Ger-nainie se plongea dams
les prépairatèfs de sa tcélelte du soir : car toule
toilette prenait , à «es yeux, Ca 'proportion d une
grave a-faire.

Sury, elle. ¦ se nait à griffonner «une épitre à
sa «mère, toute pleine ik mois tcmlrcs où elle

Naièl de i' iuiiiée 1478 ; !» Savoie pasoroH'-SO.OOO
lilaiCna uux (IcMifédècés cl , Da alulle iwio fois ac-
(fuittée, le P«i«y» «fc,* Vau.d lut .'«irait rendu à
l'«_xcep_-Mi de Menai , Grand'?ou_t el Cudrcfin ;
e!_q ^tayenùl, cn outre , A Fribourg la dette.aï-
mlériv de 2,"),l'i00 florins ; elos dlffâ.*encls entre la
Savoie, Gejièw et les viEes' aùlrauoiides seraient
reuiies . pu ju^iiusut d"_irbilre.s ; les a.ne«n»
péages ct. dowines diu Pays de Vaud seraient
maintenus ; les Valaisans gar drivaient l(*uri«i «con-
ay-j ' i t-s jucsiu'ou Jage ĵtnA i ',« SK̂ e civUe l'évê-
que . et les <__z_u__ i_s. Des négociai_ioos «uètérieuies
régllrciil les questioms des otages genevois, de»
territoires que Benne et Fribourg entendaient se
rè_urvc- ol ûcs i-C-tles .savoyariles (uivors Fri-
bourg. Berne finit par garder A'i^te el CcT-ier ;
FT-bowç reflet rten» : les toi x villes posséii*-
reut en conirnniu Morat, Grandson , Orbe, Eohol-
icr.s. tandis que OraiMfcoiirt fut rendu à la
Saviax* (juin 1484). l*our diminuer sa dctle, 'la
Savoie vendit :\ Fribourg la seigneurie de. Mon-
iagny pour 0700 florins ; cil lui restait encore
à devoir 11,300 flarims (1478). Il ne s .mbic
pas que le soMe fûl jamais vorsé et «ce ne fut
(pen 1536 que Fribourg put se dédommager;
i! est -vre. qu'il n 'y perdit rien.

I A  suivre.) Gaston Castella.

(sMôBdirJ:®p
Dimanche. 4 janvier

(««.tat KOH Dit JÉSUS '
Lundi 5 janvier

Saint TÉrdB'aPnt-Rt-, pape, martyr
Sainl Télesphore, Grec dc naissance, parvint

à la gloire dû martyre sous Antouiti.

Nout pr6v0.x.fli nu ç; ;. •. .;.« _ _ qu 'il o'Ml
pris nott d'aucune dtmandi da chansamant
d'Edrcsis il celle-ci n 'indiqua le domicile
précédant at «n 'est pas accompa«£nie du fflaa-
tant de 20 centimes.

la'ADMIMtfiTRATIOM.
-. ' ¦¦ J.—I—I— i - ¦», .

Les abonnés qui nous «nvoieat ls
montent de leur «bonnement par
mandat postal voudront bien spécifier
s'il s'agit d'un nouvel abonnement ou
d'un renouvellement, ceci pour éviter
des erreurs.

L'ADMINISTSATIOUr.

lesoïîiEie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier I '[
des

TaMettes —

Valériane ̂ Houblon
: • ; ¦ / • —  ^ ZTOIfll -*- ,: : V i

, Entièrement inojjenswqa.
Produit naturel.

Recommandé j / ar  les médecins.
Boite, de 100 tablettes. 4 fr. CO.

8e troQTe dans toutes les pharmacies

^^gilEJl^^
piBIIaJliM^aM^M'ÏÏ^I * a>̂

0_ __t*a*voîipa* 'iv. «Co'. «iienév<s

Buvez «le -

STIMULANT
Apéritif au Vin et Quinquina

micllaiit 60U cœur allant, de récits faits avec
wie drOloric maiiceieuse. Ei <£!e ôîaiit si Wer»
uhsorhiie «pair sa eorres.pondance, qu'oKe tres-
sàlièt en entendant Ocrmaine lue rcrior de Ja
¦pièce voisine :

— Suzy, es-*u prèle?... Le prormer. coup de
(-ocho va sooiiier !

— Non , pns encore! Mais je tue serai pw>
lou^iK* à aue prépaircr ! St-ffte, crtfcrînaint vile
sa lettere «inachevée dans les .profond-eir-irs de son
btmarA

li,.- L -.. i-,*t , u-n quant d'heure -plus «lard. Suranné
i'-ti *.CI li*.il>illéc ot , delK-ut devant ia« glace, jotait
un de-ruxir regaa*d dVmspection sur isa robe grés
plie, ln'*s s'**»i>le. mais qui drapioi sa jolie toê&î
«de jeiaie .fïle, souple et mince.

JJt contme Suzy p'avsiit aucune raison pour se
juger avec .une excessive rigueur, elCe eut mai
Mgèr ciOUi-Tjre d'approbation en contemplaul J'i-
«ma«ge réflédiie «par le nùercnr.

En TéalMé, e£Ce «itachant bien peu dTiimpor-
itruce à .son joli «visage; mais enfc , -puisque la
r-iatv.re le lui «avait donaé, elle «ie s'en trourrait
pas autrement 'fâchée ; et il ne Cui «d-iplaissit pas
outre "ni-wc que -les autres s'aperçussent qu'tfAe
était tont... paÉSalile ! , /.-t suivre.)

Sp0_m_tipe des Rsvuas
Machines 'suisses. Sous ee titre, le.s éditeurs

Ai Eopp et G'0, -à Ziurkli, publient une rîvîie
¦tedbnjque destinée à farre mieux ronnaMre *i
l'étranger les pcoduits dc notre industrie "mé.-jv
nique 11.-1iic.uale. «Celle «revue, préssnléc , .*aj*ec
hsnucoup dc soin «t.ant au poin* do vue littéraire
que typo;raplii([ue, e.t S-ppe-ée ti rendra da
çrands services aux ii-lu-briit. suisses. ,



Monsieur el Madame AEfi-ed Voniantlien-
Charriëre el leurs enfants : Fernand, Jeanne,
Alice et Maria, à Villars-surnGIâne ; M. cl Mme
IIiefftigor-VonlaDllKcn cl leurs enfamts, à Derrey-
Motlex ; cM-M. Jean et Franco» Charrière ; Mme
Marguerite Monney-CharrJi-re el «es enfants -,
M. Jean . Clcrc-Charrière cl s«as enfaals ; M.
JuCieii. Cliassot-iCliarriére et ses enfaaites , cl Cor-
pataux ; M. et Mme Joseph Dulléy, é Grandfey ;
ies enfants de ffeu Félix Charrière ; les famil-
les Roubaty, à Yiilars-ôur-Cïâne ; les fa- irillcs
l-elley-Itoubiity, à Cuttcrwyl ; les fajt ii-.es Char-
rière, à Cerniat, oot la profonde -douleur de
faire part à leurs parents et coocnaissanccs dt
ila perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver tu
la «personne de

Mademoiselle Berthe Vonlanthen
leur chère fille, sœur, nièce et cousine, décidée
pieusement à ViElarsrSUr-Glânc, 4s, 2 janvier , à
l'ûge de 19 ans.

«L'office d'enterrement aura lieu lundi, 5 jan-
yiej-. à.O .3 heures, à Vil .lars-6ur-f.lanc.

Cet avis tient licu de lettre de faire pirt.

Le syndic de Belf aux
vu les diflicultés de l'heure présente, no pouvant
répondre aux cartes qu'il reçoit, ainsi qu'à toute»
lea gentillesses du nouv.'1-an, prie ses connais-
sances de ne point s* form alis^r et de trouver
ici se. meilli-ura souhaits de r

- &0n& AjHnHk

|EN CAS DE DéCèS
«âressos-vou» aox

Pompe» funèbres générales
B«Sifiil8ï , wmi Obi£)i' .î i-i, &.)

Béat CORBOUD, repr6.«rtim
Prlboui -g

Msy*»i- 4i bureaux rui d* Lauisnna, Si
I«trUat .ptaisij & SwaJ stoh ï_

1 CERCUEILS T*I«PIIOD« COURGhHr.S
Siège social : LA08AHIÎB

WHM&tè&iilflSSZI&i f ^ Ŝ?W^rèt^rirTlkLllM,rts£wttl i r t n i  ««lin «"Milir '«"' <-™^~***-^*~~~—

f abnqw hmvïpow de draps î. >
NEîRjVUÈ

Drap et milaine da pays
FlotrtAQr.poQrpéleriscsrtniaiit fanji

IllIIIIIWlIli lin i il i n ""' < < < >  " *

§ Grands magasins de meubles
et literie ;

|F, BOPP , IspisÉMteiear
niiB ÛU Ttr , 8 - fRIBDURE

I à côté de la Banqu* Populaire sulss»

1 Meubles en tons genrei. literie soignée
Trousseaux complets

Grand choix, prCt à Ilvieï ; r

CABMT DESTAIBM

ÎI. DOUSSE
chiPBPQlen -dentiste

BULLES Awnw Ss la sert
'" ..I I P*OI ec il

lOBM&rBT-DEOTB. IfUU.Il i- Ol' .., '£&

de la Orand'Ruo'PérolIes

nne petite
saooGiie Galr

eôntenont o ¦-' ¦- ¦ ao , mc
t t  «bjet- «I téra

Rapporter conlro ré-
cempense à lu P«*il«a«
locale. 1'37 F 241

!'."!-r .r i :  I-.1- aie tOllle
. r . . r ; i . .. ni- . . énergique ai-
mant les enfants , «mt dt*
«« i _ i . a i i . i '  comme
olde a 1» i v - r  i * '¦— ¦- •

Ûe maison, pour l'éduca-
tion et'l'l »4>B»«I«a» de
2 enfants .(7 et -12 ans).
. Indiquer réfê.ences et
préte nt ions , et adressci
<¦< pic de certificats sous
P t'a M à l'i. l- 'lelluj
R. A , noiureus.

'• Famille de a personnes
Sgées, a i .  m - i . . . c  ¦ pour
époque à convenir,

af partout
ctntor!ahle, de 5 pièces,
dans maison ou villa tran-
quille , si possible, avec
jardin. .y,

Adresser ofTros écrilats
«(•"se .Mitres P 27 V â
fui licjlas S. .1., Fr i f rur f ,

SJkXmSJUJt *JkSJtX#XA

(to immût
h placer ii la c»m|»i --.. -, -

JEUNE EOMME
de 16 ans

de caractère difficile , au-
près d'un curé ou institu-
teur cathol., énergique ,
qui le fera travailler et
soignera son éducation ,
afin de lo remettre sur le
bon cha'min. - Lcrire sous
Acl54 Z à Publl«'t<-
H. À. Kart, U 2.9

*Y«f«»T»ri- ï».»ï *if

L'HO».-! de la carp
de Renoua près Lau-
sanne, demande pour lo
12-jaUvier ";

bonne fille
ayant du service pour la
cuisine et les chambres.
Gages -70.fr. 242

k VfcNDiU
une b -H« mai 00
bien située , à la 'campa-
¦jnc*: situation agi*H.ilite.

*_ *adi- ..-cs-i- i PuUieiUu
S.:A,. BnUe, SPWî P6J».

gs t̂t-y^**9^'.r^̂ '*^ r̂S^OÊUÊ9 îtlHS9bBOiSSÉSÊt ^^>-*y > ,̂'3̂ rT ï!'--/: r-fy' ^SiK? *?---*,-

1 ALM'AN&CH' HâGHETTB I98O J:
Petite encyclopédie populaire de la vie pratique

bioché , 3 tr., cartonné, 4 fr.

w ' E n  vente à U Librairie aHholiqu»,
Place Suint-Nicolas,

S: «1 à l'Jmprtmei-i* Saint-Ptui, Avenu» ie PéroïUt, Fribourg. ej

mœMm m̂Mmmmm ^ Ê̂^^
«̂ _f_ r_«Jd_W lj_tU«lgMitifa^  ̂ IPSJ!

«̂ f._-ff_9,8_^a_a«œ.^

de l'armée anicricaine au prix - exceptionnel de

Fi\ 38.- JProfitez de l'occasion I
et airess-s-vons tout de »-ite au

DACTYL ë-OFFIGE |
Rue de Lausanne , d, Fribourg M

hïmïmmù hé h Imif A "mu
Combinée 

^^P^^^fe=i Tracteur
tracteur l£^,«^M "S?__ ..c... C?; : U-ïr;-̂  ̂ ;; tféWchementSystème ^^^â-^r^_>; « ^^l:'M DK

Scheuchzer $**$£**---" " , : • marai8 '

I. $ CHEUCHZE^, wtrnctgiir, ReBeas-kusaoEd

«meii©sa8 AVIS
feirfH-p- ui - ¦¦ ¦ prévient et aux f depéntWe
' q^»-^ ?̂ Ies tt  négociants
t̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂  A LOUER
'̂>i^- (\^^i Z^Xl\T&St'1 â La Tonr-dc-Trème, «

SrTBBpyp ïînfi^G*1*1 ; preneu r »<ro««. pou
^5*8.®  ̂.-51i *~* & . • » . *- .. terme û convenir , Ma
W*5sH«___ î--C>¦¦̂ -féf s^c_f - -'''r- 1'- ¦ ' ¦¦

'"'" " '."-'." GASIN bien sitné évi .- r
-̂® \ _y-*2!^̂ ~Ŝ S.*f5-ii.i-*-;.*-? tuetemeat avec logo¦«_ v^ *a? ,..., mPnt 2ao

EN VENTE PARTOUT S'adresser à Publici
DipSt à Frihourg : dans les l'harmaelea tos S. A-, BULLE, SOU¦c . r l . . - e C - C , r.c< -. - . I Ol C. . ! ! .-:.!] P 2864 B.
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Comptoir d'Escompte de GeBèTe
Fondé en I8S5

O-IBISTÈ VE - B_A_XiE
FRESGURG, 2, Route des Alpes

Capital versé Fr, 30,000,000 Réserves Fr.. 14,200,000
Dividende payé pour 1918 10 %

E8C0MPT£-AVANCE8 par BILLETS et en COMPTES-QOURANTS. —
CREDITS commerciaux CREDITS hypothécaires et de construction. - ORDRES
DE BOURSE. ~ OPERATIONS DE CHANGE. - ENCAISSEMENT de cou-

! ports traites, titres remboursables. — eERANdE de fortuné, d'immeubles,
i — EMISSION de CHEQUES sur toutes les places suisses et étrangères —
I SOUSCRIPTION à toutes émissions. — RENTREES de «créances, notes , fac-
I tures, honoraires. — LETTRES do '' crédit sur ' tous les pays.

LOCATION DE CASIER8 de diflérentes grandeurs
dans chambre forte offrant 'toute sécurité

1 GARDE DE TITRES ET D'OBJErs PRÉCIEUX. - DÉPOTS D'E* PÈCES

Comptes-courants à vue Comptes-courants TS*
CARNETS D'ÉPARGNE

OBrUGAT.OHS nominatives ou aa ports u,r>
à .3.ou 5 ans avec coupons semeslritls

Pour lous rensei gnements s'adresser à la DIRECTION.

AREN'OES DANS LE CANT ON '•
l BuMe — Moral - E»tav»yer-!e-lac - Romont — Guin - Chât<t-SaInt*De is

Le Mourtt - Belfaux Ruo
¦"I 'II' I I _ II« ________ T_MP__ IIMII _ "rî-""TlTj—îI—r T R esssssusasstofttii- U-M -^MHHHUSU WI

f ami k m
de la g8Mi.\0D

de Saloi-3iauflt:e
I e»«*o _ii*onr« Roroot

I I - n  Ié» 94 t i - i c r j - . . . -
Tler. h ' . i l ' e _ r ¦ .

lnscriptirons tt tenteï-
giicncdils auprès d« com-
mandants d'unilis, Ja«r_-
« ; * !' . i < .  1 i l » > «  r.

L çons d'aoylais
On prendrait encore

quelques dames et mes-
sieurs.

:¦- - '• ;.-: . • < ¦  - , PelJl*-
Kniuc S »;«. 2Î8

iiniiiiwiMWim un

f Berner SladlMr 1
Son«Btag

B<len4. danoar 19209
Nachmiuag- H

I von 1-U Uhr 1
|„f«i, I.««Bfcml/fl-"|
j Koma'iJ i-* fur Ma: li m
I ia 3 Auf.fi gea vo 9
1 R ic hari Striai». fl
H Opemjr i» .
¦ :•'. ..-¦ « s nar t 1
H , !. r.-,L-.:'. _ e e é .  r, c - baodns ' S
uaammmpi mmMiiUEa

Cti-f-compt^LIc
¦ipirimerité et très au
courant des questions in-
luotrielles , « e n i a u d e
i- lae»* en Suisse «eu i
i'Etranger. Rélérencf» de
1" ordre et discrétion
ibsolue . S'i-iVfrieç»»tKii<
Évi-ntuellcmcnt dans un
cilfflire sérieuse et surcep-
lible de déTtloppimuct .

Ecrire _ous L €638 L¦ i i l i i i i - r l M s . j . r - n  «BU ».

OCCASION
UiMuaiiif» v* ndr-f
22 poses avec grange à
J»ont , 2 écuries , remise,
belle habitation , moulin,
fo.ee hydraulique et élec-
trique 25 HP. Occasion,
Prix dc f u t é  el coédi-
tions 'avorablcs.
I 8'adr. à i' i .a n i - c Ur- . -
«BobU A Coantm-¦ ¦¦ > 'j i > r . .  r*t «i I . -..;- , A.
&ro»»-ir ci, r. i: ;¦ -- ' fi  .;•
*e*. : : • ¦ '- . : .- : : . .  rr?

«nmQM «ftarnlairn
i («ulort et à tUatiqu».

•'-Térdérl* Sn*n__u4
-. . - ': }  Jer . J* _e ; « . - •/. - .

- h* bandage Q*r«Ulrt c»
i'«»tiqBe est pacrticïlière-
mc. at J rnwnuMadrjr. i> "a»
çrix trti «bbrdabl», B Mt
UclU à i .: e r :-. '_ . tt ¦«
Utt2i js». Oa »TO I» ror
rbmmtnda, m o » » » a » a t
I^

IS 
:. ' -- -. tBadlqae'i

.!•__• rtîC- ik U beral*
->« s'il faat ta t-iicc 'r . j :-
rJilUfcJe.

1* i..-. toar da bztsïs oa
fi lu teina»
t° S'Q '•: c ', e,c > r c r  -L ¦ « . -

T - . ¦¦- . . --i .e oa k re*sort
OIunrét-OK.

S îlHi

« m w m  » »  wwT ^^wy ay pw ^ ar ^ w ^wy ŷ

f -r- . - - _ : rJ B̂ '̂ EM 
fia acûW «Â^«t_l ĈCT* ^<« p̂ ¦¦ ¦¦ "«̂ ¦' ̂ mBr

«iPi ^^ _̂v Avant d'acheter oa de commander, TOUS

@jfĉ  devriez consul î r  notre offr«. Sans peine,
jsteaai. Vons serez convaincus qm* nous offrons ! -* _

*̂*̂ '" ^^afc^ j^is^^ pîus Qrands svauîa-es.

A/oi/s expédions contre remboursement , \
26-19 30-35 ;

B«L p' fillea et garç. feritet aveo ou tant coût, der., haute tige, Ft. 15,60 1 8.50 J
t » a «oir ciré, non ferrée» , pour dimancho, 14.— 17«~ i

I » - * vi Da-rty, nolidea t » 14.— 17.— i
, i » 8n box, peau de veau, toupie». Derby, 18,60 22.— J

> • » • ttès soignées, fortes semelles, 18.60 21-^ '
1 Bettleu pou dames, ferrées , avec ou sans couture derrière, 3$-i3 24.— !
| • • « cuir ciré, pour dimanche, nea ferrées, t 20- '5 !
, i s  i cnir ciré, souples, jolie forme, • 22J5 «
, s a » j^a» 

ds Teau ciré, larniB Derby, » 26JW
• i i .ea boi, talons Yz bauts, Derby, élégant , i 29.—

> » i » eaboz, bouts verni*, t -a » 23.—
i » » s chevreau, = • » * • 31 .—iLttt-.mmr .̂<-x« «av. -. ~ j- . w" J I
; i » » en box, qualité extra , » » > 2G.-5 1
1 Ba-tlaîi pour gerçoa», façon , Napolitains, bien ferrées, solides, 36-39 23.~ '

• • >  façon militaire, i soufllets , bien ferrées, • 28.—
» * a cuir ciré, souples, pour dimanche, Dorby, • 24.50
• » « en box , fort-.* semelles, jolie forme, . » 26.60
• t i » Il eemelle_, » a i 27.50

BattiBU pour hoaucM, façons Napolitain», bien .errée.. twlides, tO-41 28.—
I » * » farçon militaire, â «oufDets. fort f*>rrte», • 34 —

» » • taçon mihtiiije, 4 «mffiew, baut» tige» » 36.—
• » » eoir ciré, powt le dimanche, jolie forme, s 30.—
» • » I I  pour le dimanche, Derby, • 31.""
t . • souples, fortes sem«.lles, Durby. jolies » 31 -M
» » • «D boa. s • » élégantes • 34.—

Socqoeg ordinaires et fines, seul. ûTU TCV , cîiasssons & pant en grand cbolx
OiMîiandiZ outre csiauijçuï gratis & franco.

¦ » -«-qc-cp -e-»- • ¦—--

AOX CHAU880RËS MODERNES S. A.
J. MARTY , gérant

Ra» de Romont,26 FRIBOURG Ra*- ds Romont 2G

Pour hô te l s
pension

Occasion, à saisir :
4 K'itUfteH C i e r ç . ' . .  r
n i ' u v . - . c - i '- .«n de long
et de 2 m. d_ lerge, pur
Cl. i m < -  - i * - - - i i_- r ». - - fo r-
mant ls mot pension.
en lettres or sur zioc , û
1res ba» prix.

Batterie cn cuivre,
argenterie pure, dressoir
p. salle à murig-r, glaco
grande iessiv. en zinc.

19. rue de la Fonde-
rie, S"* élaee. 222

OïlGiblON
A vendre a h«« prit .

nne très belle glace , bron-
ze d'art , garniture do
cheminée en marbre noir,
buff-'t pour Fealle à man-
ger, livres divers . 10, ruc
de la Fonderie , 3»*.

Un grand coffre cn forl
sapin pour avoine ou ce-
i.ales, 4 tris bas prix

19, rue de la Fonderie::.: :

À remettre
commerce

de vin
M n situé

Installation complète
S'adosser, par êrrit ,

sousP36 F à Publicitas
S. A., Fribou'g. 235

Papiers peiois
Grand choix a»s»~
--..-: Ban r..:-.:ciis 'i

ches BOPP, ntublei
8, me du Tir, 8,

PRIBOiniG
à ottido lt i;:. ..-ce

Populaln Suisse

Piano
On offre 4 vendre un

joli piano.
S'adresser à m. Hoo

(«¦neige. C'afi Jes /4lp"..
Put/eriit. 'JSÔi

Les Rof s 1920 OD demande
Vèrilab'.escouronnesd-sîtois un chauffeur de camion

à la muJe d_ Mars-.illc dc toute confiance.
Gâteaux des Rois ««2»»!*$»

Marrons glacéa. ' cius S. A., Yribotirg. «220
Eie3_dithinj toiïate - 10.468 i «

CONFISERIE

Iti' tlflEB-SOI!
»¦** Ae lu -' . -re T i r - .  C i - ,.. !=¦

Pommes da terre
d© tabla

«Hercretlt i>r«>, i-.i.i,» , & ia Bar* d« FU
«matt, et jendi ft c , ; -r . pommes de terre d
table seront churgées. nu prix de 17-18 fr. le
100 kg- S'inscrire tout de suite. «i9

J. SOHNÉUWLY, WQnnew»!.

(¦t 
Ad es ej-vou- directement »a fabrirnot

h-enomètre MuSettS
¦* J» ia fe «p-aSI:. — Mï* _ U Ht.»*. — i j a n  i Vani

« îULrâP**̂  
caUlo!îO«î

iilnst-é de toas les goaies de moict;es € Hnsstta »
aux seuls fabricants t

<ïî.y-R«*berl e.t0, Fabrique Mitsstle
CHAUX-DE-FONDS, rue Piaget, 71

-eereiKWMn ¦'Mil» la n ' __.__.._¦ -_¦¦¦ « ^.

On DEMANDE pour tout dc suite bonne [¦ •<

- VEWDBOSB i
poiiT le rsj-on confections pour dames ;
bonne coutu-i^rc çntirdames exigée. Place
stable ct bian r*tribiiéft

Offres hvec référeories et prétentions de
salaire, sont à adresser «uns N'JA., À ,Publicitas s. A , Lausanne.

ON DEMANDE

an jeane homme
de 15 b 16 ans. catholique
pour aider aux travaux
de la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand .

S'adresser à A. Ben*
»'y * W_ilteabmr.li.
Poste Ritzenbach. 2.3

Vente de bois

te Jendi S Janvier ,
on vendra aux cnch«-rés
pnbliqu .s, adans la totî-t
de l'Hôpital , è la FAYE,
40 tas (Tèc-Bircïe sapin et
hêtre et S parcelles de dé.

Rendez vous à 2 henres
après midi à la coupe.

L'insp. forest..
P. Gendre.

4 VENDRE
près de Fribonrg. -

belle Yilla
de 12 grandes chambres,
avec toul le confort mo-
d e r n e ;  éventuellement ,
on céderait grange, remise
et verger.

S'adresser à Jl*0 T f
¦ V. " : -. l'Ue. T <|C l. - I T I -
: ~ i . n  , '' l '-oti'f 2tt

t ¦CiCâii.nvi 'ECf. ,, a„n _w i \
I « !Pfl Imm ne

umWMbmt-thltuti 'i
Accordions syst. sais*-.*,

ViecnotJ, Ioili., s. deo IC
t- . -bà i . 2 bsuts, IS fr
«ai«t. SS (r., & 19 tonch-, 4
basses , «53 tr.. «et «05 f'.. i
t9 ton A-, 8 et S bas*.,
¦65fr. ;et75ir.. 421 teiaeh,
8 basses, 75 et 85 f ., 21
toao.. 8 bas , StraMh ,
110 i 135 fr Hormoninsi
a ba-nche da- fr.  î;.:;.a ii i.
15. Violons o.andolinés ,
lilbe-s et flûte» , cord- .* et
¦oces. Ateliers i .- ¦ ré . -, . _ .
tions- NonvesB csu'ocn *
fiai».!*) eo»t». nea
l-'Iseby,r*br.,rttjreri,e



Vie du cardinal Mermillod
par MCR JEANTET

à 4 fr. au lieu de 7 fr. 50

librairie J.7..QBW11D
Gorraterio, 20, Genève

ET

Librairie St-Paul, à Fribourg*
I I B I B » » 9 9 B 1 H B » «|

; toi Gnnâi Magasins Se merles
i d, ruo MftrcteiUo
B TÉLÉPHONE 6,28

; Th. STRUB
ON TBOOVE LES

CADEAUX UTILES
î Pour les fêtes
i Travallleuies
¦ S: le te s

Etagères
McubUt de vettibule

1 J a r d i n i è r e .
I Tables fantaisie
I Couvertures lalne, etc
I PRIX TRÈS AVANTAGEUX

| ¦ ¦ B ¦ B O B~ B~
BTalTB B D |

Pour la bonne cuisine
LE8 PRODU1T8 « TEX - TON n

sont indispensables
Potages,

cubes polir bouillon ,
Condiment arôme,

Extrait de -viande,
Sol de «céleri,

« Rosemarie »

RHUMATISMES

f

L'An&algine ffi
les formes de rhnmatismaa , même le»
pins ten»c_a et les pins inv<.téréea Prii
an flacon de 120 pilnles . 6 fr., franco
de port et d'cm hallage, contr» rembours.

Pharmacie de ('Abbatiale
PAYERHI

Brochure iziuii - nar demande

i Ihauflage centrai
TÉLÉPHONE 6.77

Fournitures générales
pour installations

Réparations et remplacements
de chaudières , radiateurs , bouilleurs,
serpentins , tuyauterie , robinette-
rie, eto.

"^ervifte de contrôle et nettoyage
de chaudières.

Réparations ûioerses . :-:
:-: Soudure autogùae

Albert BLANC, Fribonrg
c Ll Prairie », 65, Pérollet

Prochainement
sera donaé le quatrième cours pour la fabrica-
tion de pantoufles et chaussons.

En quatre leçons chaque personne sera capable
de monter une paire de chaussons et ceci sans
(rais.

On peut utiliser ce .qu'on a-
Prix du cours 12 fr. payable à l'inscription.

M mc FAVé, Modes, Perolles , 21.

Guôrison immédiate
DES

ENGELURES
PAR LJa

Bougie â'Àm-brine
Dans toutes les pharmacies, 3 fr.

«iOFFINE
Bréviaire du Chrétien

Nouveau Manuel pour la sanctification des
dimanches et fêtes, contenant, outre la matière
d'un Paroissien, une explication du texte des
Epitres et Evangiles des dimanches, des fériés,
dc l'Avent et de tous les jours de Carême, f t un
cours complet d'instructions morales, liturgiques
et dogmatiques, distribuées suivant leur rapport
avec l'Evangile du jour.

Reliure basane tranches rouges Fr. O
» » dorées t 7
» pégamolde tranches rouges » O
» » » dortes » io
n chagrin > rouges > 11,
» » » dorées > 12

En vente aux Librairies Saint-Paul
130, Place Sl-iïicolas et Avenue de PéroUes

FRinnnp n

La Reine des Machines à écrire

T MPON ENCREUR GUIDE CENTRAL

:: Se prC-tc à tous genres
:• de travaux prâce à la
variété de _°s caractères

E. JA*0OT, Avenue de la Gare, 9
FRIBOURG

smr h VENDRE
Illustrations complètes

et non défraîchies, du 1er août 1914 au
31 déi-embro 1919

Ecrire case postale 15391, Fribourg. 22

imtwvmwmvtmnweimv&wwmn

jCALORIEj
) Chauffage s centraux j
| Installations sanitaires i
| Xrj-SlU-t-Bl fnt «nit .or Ul ç :ztt '.i:;a psi 1* .lit J
j  

TtttfftKtt.t!, U* BranWsBtrttM

Concierge
On demande p1 maison

do campagne , hommo
marié, connaissant le tra-
vail de jardinier et k
service de maison. Place
stable.

S'adres. à ¦ lf. Week,
.l'.b y _t Clc, banquiers , Â
Friboary, 212

ON DEMANDE
une

cuisinière
munie de t. es bonnes ré-
férences.

S'adresser à B""» Jean
de I t .ynaal r l, Nunan
par Oat ran. 207

Un ménago tranquille
dc 2 personnes , demande
pour lo 25 juillet 1920, ou
plus tôt ,

no logement
dc5 à 7 chambres
arec cuisine et dépen-
dances. 9197

Ofîrcs par écrit sous
chiffres P 8984 F il Publi-
__ . «/..',V. A., Fril-nrg. •

Communes ! !
Particuliers ! !
Avant de faire vos cap-

tag-g d'eau ou dos drai ja-
ges, adressei-vons dans
votre intérêt sa soussigné,
vous éviterez des travsm
inutiles. Il vous indiquera
1rs sources et Els ei' ...
capiablos leur direction ct
'.c--- pTofo&daw , 4'ajrta
méthode emr lovée depuis
plna de 12 ans. R-cchirche
d'anciennes conduites. Au-
cune opération non rétasie.
Nombreux -.-:. x-,fie -.-¦ -. k dis-
position. Taril très... o 1 i.-.'- .

Florlau Bonrqnl,
Harlit.

SrliœOer frères
V*il_, 29, Fribonrg. TéL 6.55

Chaoffige centra)
loslalMofls ueilaires

Â vendre
in -ai ... - ai avec vastes lo
caux, belle s i t u a l i o n
jardin . S'adresser n nn
u a cl., i. «..> Oc C">, ban
quiers , à trlbetag.

U BI T Btu» lai»
.ITÉ ll sSilil

GRAND CHOIX
CBEZ

F. BOPP, éa .i-.r.L!.n«!!
8, m* da Tir. 8. fdbonrc

à c-: "- de lt
flanqua Popahln Suitxa.

|IORSII1SDEORÉDIT|
¦ Choix i n s u r p a s s e b l e  des j u m e l l e s  INNOVATION

pour le tliéûtra, lc »oya«30 ct lo spoit . en cuir raoroqain. monture noire.
SJom-M ù IV-.1UOI J T»B G*T Kplian-co nt lml»!
Kit CUM «II} ... - r ,  - , r- , -, : -.: rr ,  ;: '«¦  r__f*Oi a_|ltP CI] t*Ct«Oltr.
ar <tpa pn «ss* I N ». nco — _ ,>:» . n. <i-uucn,<uicalr._*«.

s Fr &lèit\$ï Fr *£è M «5 .ûtS'' p-'.lf-
I BB eo m t ^  ̂ ' J i r a  ̂ ^ N° 4'«°3 ~ .Ju'=""« «•¦'«•••'. ««« «'". •*«¦"-

A_SBl&£' "«>• ,*rSrs3~~5=err~. Au rsuptaat Fr. 38.—

Sfe£# 4,M fe  ̂ N.««H .-i—n.^^U .eSi*?^
'•' ;*"-. -.'C. --- ' -C — ./-rr-.-.-'r ¦•¦ ¦  r ... " ,..,.- l . . . . .. ... |,r r . ' ,, . . , .  , -.,„-

B -aÊS) BT*" ift ""'*¦£* ! roifs, liant 11 «E . Au trompt . Fr. 4S.—
S t iSÈSi (e . i! CWjc Al.rme Fr.50.—

jj g- «»J Acomclo Fr. 10.— P«f oraoU Fr. 5.—H
B Ç_i:lzj r .'--I:~l~,:

~
- --* ' .;,. Vi- ''VC--. *No .:' 0- -  Jaimcll» al'i..f.cl.ale lï. («rolcaeltur H

tS '*7-S!Si! J--'_. E* - 7 '.-(•.>' -''•> '" ,:'-r '-' ''"'- incontrtoil- lt . 72 ,— H
/-: .« ¦ . -..-ii'ryi y_.- ~-V:. I :<- --

¦'¦' * -*-* " « '- Alcrno Fr. 80. - -D
! l$:\ , f - f ^ -f L 'J-I '¦;. ' K ' ¦ 

,[:i;lr\ !-° ?'-" - .- - Ja.-rnf '.lcn.ll ci.l.r ..-p. - |,. L-. !.-.r r H

1 £ f i$WïiïgÊi Fil ÂïS'l-'ctM'^ i"'-V^^r î_ a'i_î '' r ,
Anco _i pl!i_tV..

C
^4

l
.-|« A:**-»- . .'Cr'rvrr  . 1 -- ' '- .;, ,-.. .. •  , x  A »,,,,.' F..lo2:-H

!- '.*- '. ... .' ..-¦ .-^'.Ç.!r-r1-.-:e::iXo. ai«7-. — Jnrraoli* rararto. aarc pia-Cfr -leirr H

S -̂ic.C_c-J_^^^Lil' jrl -t :_iï^@S_ Aioanpl» Fr 2 P.- I P»r raoll' Fr. e! -

R « .;.( i.','î K-î "a. Kc' *- »"' .'"¦»¦. .' i  1'r wlif iur.eisemenbnieo.meU:
1 miïi&Si&iïi, f Cc^^a^acJ rc-.e_ .«_«= . . „tw.d.»t«.
B «^'iiawiiiiaini.ti*** **-_—:. .., ¦ r , -;„-L- ._J .¦¦.«.«. ,.•,.« ,:¦.,.¦,«, .-.:7, '- ,'O VAIION..
S _ r.lli«lf cîmll ."e j«_na-ll.ide lou* prix, de r?oiatrea , ré3a-*leor>.biiouterle,pl]oiiov- _pbe..ctc.

InJ.iinc.- le  n„in du j.«n.-,-i.al. — Aner-nls s-erri-m fl hnimôles dcra.-aarléî .

i A. Maithey-Jai(iieî. INNOVATION , La Cbam-de-Fonds
McUon docor.Ganctf ri J» «rl«ll . «f> renommec. — FontUe en 1P03.

P .i ¦ \_________m ¦ P_B̂ £_____-5__«SS ____«! r*ttf?.'',''.̂ "'"el -Z' ,,^"'̂ "* I1"'***» j- *reatigcal^q. 

BANQUE

FRIBOURG

Nous émettoDS. dès ce jour , des obligations à

51 0 ^e no* ê établissement , nominatives ou
2 0 au porteur à 2-5 ans fixe.

JUené. B« «J2V«i€ll VF le I
Commerce do chevaux

M 3T, Bne doa AJpes MirTwkJ) T6« h i

Grand choix de bonnes
m j  u ments rsgoUes des. Vosges 1

de 3 à 5 ans. — La vente a lieu tous les jours.

Jjj£^*£ Av8z-von8 le temps ?
/ !f f î *7$k. Ha,s ,e temP8 vral > Bxact - celDl î06
#KC " "j s^k donne les montres BENOîT,
II;9* ^V -3*H robustes, élégantes, précises, garanties. Vous E
II. _ , *. :m poavcz choisir chez vous la montre de votre 1
•'ft

8 { V îff pnût. en demandant gratuitement notrp album
IK««fc2^^T<d_r illu.lré — »n»e «ttreele aa publie. —
H V*Sàà«3̂ *̂  r*lx ov»n«»J-5m*_.

Compt«lf d'Iioriogerio Jean BENOIT I
SB, rue Alcils-Barie-Piaset, ilaaux-de*F»adg

Maladies du Nez
1 delà Gorge et des Oreilles

spécialiste
ancien interne des hôpitaux do Lausanne ct Hiriiau
ancien assistant du professeur LDscber à Berne
ancien assistant du D1 Mackenzie à lontfres

a ouvert un cabinet dc consultation

1 FMÎBOU&1&-, Route Neuve , 6. Tél. 7.55
à proximité de la gare

H Reçoit tous les Jours de 10 h. à 12 y2 h. et de 3 b. à 6 h.
et sur rendez-vous

i mil
dépt. de l 'Ain
.1 l i l lo  :«"-|>S) 'l a -  la-  t t f  r|.

roi», 42 hectares, bon
terrain , pleine culture , vi-
RUC d'un hectare, vastes
bâtiments d'cxploi' alion
à l'état neuf , lo.Ri-inent
pour maîtres et fermier .
Pajablf. ;.. «.¦;.¦ I I I  fran-

«.- r .' l ' r  cil Fr- 225 OOO.
Affaire Intéressante à

saisir. Tous <Ulails : Rè>
• ; l - - i: M/l ..'«r i . ,  A. Boua-
II», CnnQ: ., <jil7V.V\«..

P£RDUV IIJW *' ™ ar_a3'T ^0-
le 4 on 5 (léc.mbr.., en
tram ou avenue dc Pérol
les, ruede Itomont , petit
AGEHOJL brun, de 191S,
avec notes. 203

A Teil-tU-Oà W" C' einv .
Epicerie , ruede l'Hôpital.

Bonne récompense.

â mm
bon piano

Hasprix .
S'adresser sous chittees

P8091P à Pabll<*.ita«
». A., i l  i l a i . n r r '. 18C

il mm
un oaf é - r e M a D T a n t
bien situé ct une maUnji
ouvrière do G logements ,
lumière électi iquc.

S'adreBser ?ous tliifirts
P 9022 F â Publicilas S. A. ,
Friboure. 165

Depuis te temps de
notre

arrière grand'mère
la graisse

de crinière
est le meilleur produit
pour faire pousser les che-
veux. Le pot do 1 fr. 50,
finement parfumé , est en-
voyé franco contre remb.,
par G -T-tlrcU'i-, boucherie
chct-alinc , Itfllo. 5.

Famille rraaquille. trois
personnes pa. d'enfant» ,
¦demanda pour ls Sô joll-
iet 1823.
«n apparteimt
ds 3 * 5chao_bri*Ba>! toleil
dacs r«e fréquentée.

-:'_.d-««_«r tou P8"5i F
a PnbHr.lt-M, A. *.
Fribiinrc. 140

-% vendre
dlvcr* iDimeoMoi. -,i-
tués dans le centr» de la
ville. Entrepôts. Magasins.

S'adres. à ti n w. »it
.T'.b». A C'=, banquiers , A
i r l b tn rg  211

*%%r 9 /fia

W Ty^ Pour la leautt
^^M gratttaat pat. 
^

***>-fi--fi-**4«
Dtpôt i H. «Fischer A

Tafittanz, n . u i - -.-/- .

h VENDRE
tn centre ds h -ville, an.

niata telive
presque neuve, lumlir»
eao, i .irv , terrasse. 46

B'sdr.s. «_"i3t4f àPx,
«lleitaj - . K. Friboara

DEMANDEZ dam
tout lot Cj fts-Rs .tau-
ranti. IM virttaUai

Unlii
de Louli Binz, confl-
tear, Staldie, 13t.

lii- u.cr!... . « uoo'ena, oï>
Jeta r ...ri;- ¦-. -. , tont pajés
lr« IIIBS haots prix, par
OVIDE M4CHE0EL

horloger-antiquaire
73-81, me ds Lausanne

Frlbonrir
On ss charge ds taxation

.'« d c i r , , | - i l | . .

Eiîxir Tonique Winkl«
t .e10̂ .•.i¦î ^^.r.t An^giquî, sotiveisln «-Ontr» le*

maux ct crampes d'estonso, llctlaecza , après do
graves ma 'adi . s et poor les vieillards . — En vente
partout & t fr. _. 1. tl.con.

D-'poi chre llonrskacebt dt Gott ran ,
Pharnaaol» «.' .¦> .«l r e . i , . , y -.-l' ..., -.rri ; .

Avis ft rccommnndiitioas
Pour raison do santé, j ' informo mon honorablo

clienti- lo que . dès le i cr janvier, jo remots mon
ateli r do «.ordouni-rie mêwaï quo à M. Eugèuo
Fontaine , & Fribourg Je remercie sincèrement
ma nombreuse et fidèl.i clientèlo pour la con-
fiance q i 'cllo m'a témoigoée durant do longues
annéos et la prie do la reporter sur mon hono-
rable successeur.

J. Guigoz.

Le soussigné avise le publio de la ville et de la
campagne que , le 1er janvier 1920, il a repris à
son compte l'utelicr du réparations de chaussures
do M. J. Guigoz. rue du Poro Girard . 8.

Avec des ouvrims de pr. micr cdre, un traveil
consciencieux et soigné et <!. ¦•* cuirs de premier
eboix, il s'efforofrn do mériter la conGanco
témoignée à son prédécesseur. P 6 F 2u4

- TÉLÉPHONE 7.62 —
Fribourg, le 2 janvier i020-

f' .i;c;«-iu- Fontaine, cordonnier,
(sacristain de St-Pierre).

Vente de son \m mditairrs
U"AGÉS

L'arsenal de Fribourg vendra des souliers mi-
litaires usagés remis cn état dans les localités
suivante* aus dates indi quées ci-dessous :
Bulle, Halie de gymnastique, les 8, 9 et 10

jinvier 1920, pour l.s districts de la Gruyère
et de la Ve eysc, 7C0 paires.

Fribourg, Arsenal , pendant la semaiae du 12 au
17 janvior 19 0, pour les districts de la Sarino
ct de la Singine, 1000 paires.
La venta aura lieu aux jours indiqués, de

8 h. à 12 h. et de 2 h. à (i heures du soir.
Lcs souliers seront vendus aux prix suivants

l'après leur qualité, so:t :
souliers de marche, 1"-' qualité Fr. 20.—
Souliers de marche, 2ttK qualité » 15.—
jouli-Ts dc marche, 3"« qualité » 7;<—

On no vendra pas do souliers dc montagne,
ii de souliers de quartier.

La vont* aura heu au comptant. On n'eaverra
ins de souliers par la poste.

Chaque citoyon suisse pourra acheter une pairo
le souliers. Lo livret do service n'ost pas néces-
aire.

Fribourg, la 8 décembre 1919.
Le Directeur Militaire : Vonderweid.

B«ra«̂ «_J_i__IM'*-«Bfr«ffE!f^^

3 TRANSPORTS FUNÈBRES I
i m._ i.- ,-c. r.!..' «.. . i «de tout payt

I M «2? A. miTRlTlt I
Siège social à «aBHÈVB

| Scec.nal« : FRIBOURQ - Téléphone 3.6B E
| Rue do l'Université, 6, et rue du Lycée f

IGERCUFIL8 & COURONNES I
•n lotir , genres, tarifs  tris modérés

iCi&rgça - ÀrtieloB tuntoaireBi
Dépota i

S BULLE i Louis PAUyUIBR , s»erlst«_j_ g
¦ ROMONT i Charles CLEMENT. ébénlsle I
g CHATEL-ST-DENIS i EmUe 8CHRCBTEî«. |

iiii'iiiiiii'iiiiiiiBBBHBgglgBH^gSBE

LaMaison CHA RRIÈRE&C*
BULLE

vient de recevoir un choix immonso do

ij -âDIli-tS, firilliS
ainsi quo DIsQ! ES

pour famlllet et calés-restaurants
Appareils Ire qualité depuis © O tr.

» qualité supérie«cjîO » 150 »
» artistiques • ' SSOO »

Demandez notre catalogue el prix courant
SUR DÉSIR , FACILITÉS DE PAIEMENT

^SJH  ̂ Pour devenir

fSf -- nmuflm
% j .  Pï ipprenei 9 cond .ir*

'- A-£2S)k * ''«Ecole de chaof

/^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂S, f LAVAMC- l v
'•ii ït>S?.%v 'ĈFW^̂  ̂ Aï' EV"(T- ir ' I«¦«eai^,;-.|ji!iJjaific  ̂ I-ACSABiMH

Bteva-t Rar&nti ei S seumirracs
DEMAK'DBZ PItO **PKf-TOS GRATUIT

""'̂ wl s -Mm
SAVOH CBÈME POODRE

da Ciermont et E. Fonet
Genèva

j ladlspenasble pour les aoius de ln toi-
e î- f < rs- , tlouarnt au teint une fValetietur et

un ««Iat de jeanease remarquable. Toute
personne soucieuse de conserver sa beauté

j les emploiera et sera ravie da sucess,
EN VENTE PARTOUT

"^___________l__Hfe_B.̂ îa_*E«B»


