
Nouvelles du jou
L'Italie se décide à agir pour réduire

d'Annunzio.
Le gouvernement italien est ix bout dc pa-

tience à l'égard tic d'Annunzio, et le géné-
ral Caviglia , commandant des forces ita-
liennes dans la Vénétie julienne, a été
changé de lui envoyer ua ultimatum en vue
de lui faire exécuter le traité de Hapàiï-a.
On' lui demande : 1° l'évacuation immé-
diate d'Arhe et Veglia et des autres localités
attribuées à h Yougo-Slavie ; 2° la libre
sortie du port dc Fiume des navires de
guerre italiens et la remise des navires et
autos blindés nui se sont rendus à Fiume;
3n la dissolution du corps de volontaires
qui n'est pas composé par des citoyens dç
Fiume.

-Mais d'Annunzio esl résolu à De pas sc
souineltre à cet ultimatum, qui expirait hier
soir, mardi , à C heures. D'autre part, il a
transformé les casernes qu'il occupe en une
véritable forteresse et les a réunies par des
souterrains. 11 y a entassé une grande
quantité de munitions.

On s'aperçoit de plu» en plus que d'An-
nunzio est résolu à finir tragiquement.

A défaut de réponse satisfaisante , le
général Caviglia proclamera le blocvs effec-
tif dc Fiume, des îles Veglia, Arbe et San
Marco, occupées • illicitement par les troupes
de Fiume. Le nouveau blocus ne permettra
aucun échange el isolera complètement k*s
localités bloquées.

» • .
la résolution qu'on prête aux gouverne-

ments français, anglais et ilalien , de rappe-
ler -leurs consuls d'Athènes pour les rem-
placer par de simples chargés d'affaires ,
n'est pas du goût de l'Italie. Le Corriere
délia Sera annonce que lc comle Sforza
n'aqUiescera pas à cette mesure si elle esl
formellement proposée par M. Lloyd George
et M. Leygues. Il ne faudrait pas s'étonner ,
ajoute le Corriere délia Sera, de voir les
trois puissances s'abstenir du rappel dc
leurs représentants à Athènes.

Le nouveau cabinet hongrois du comte
Téléky n'a pu se former qu'après que les
diverses personnalités qui cuiraient en ligne
de compte dans les combinaisons ministé-
rielles eurent convenu qu 'on laisserait eu
suspens la question du trône. On sait que
lc peuple hongrois veut un roi et qu 'il veut
pour roi un Habsbourg. Mais quel Habs-
bourg? C'-csl ici que les goûts diffèrent. 11
y a les partisans de la légitimité , d'après
le vœu desquels l'uni que Habsbourg dont il
puisse être question est Charles 1er, ex-
empereur d'Autriche. Mais il y a aussi le
camp de ceux qui déclarent que le peuple
hongrois ne doit pas être lié par la loi de suc-
cession <le la maison de Habsbourg el doit
être libre d'élire le membre qui lui plaft le
mieux dc cette maison. Le cabinet Téléky
renferme -des partisans des deux doctrines.
Comme c'était le seul point qui divisât ces
messieurs, qui , pour le surplus, sont lous
d'accord sur l'urgente nécessité de travailler
au relèvement du pays, an a décidé de sur-
seoir à la liquidation du problème dynas-
tique.

Ajoutons que la condition énoncée parles
royalistes partisans de la liberté du choix
a bien peu de chances de réalisation,
attendu que les deux archiducs Joseph et
Albert, tpie l'on a spécialement en vue, ont
déclaré qu'ils n'accepteraient pas de ceindre
la couronne à rencontre du statut familial.

H faudrait donc que Charles Ier, chef de
la maison, défit la Pragmatique sanction et.
remît au peuple le soin de décider de Yor-x
dre de la succession au trône. C'est une
affaire encore bien plus- ardue que ~ la
fameuse question du drapeau blanc ou du
drapeau tricolore qui-donna tant de soucis
au comte de Chambord et qu'il ne put se
résoudre à trancher-par le sacrifice de ses
goûts personnels, alors même qu'il y eût
gagné le trône de France.

w *
Les iniormaVions qui avaient paru sur

îe mouvement organisé par lé fchef des pay-
sans croates, Radilch, étaient exagérées , car

plus rien n'a élé dit sur i émeute qui se
serait produite a Agram.

Radilch et les autres députés croates de
son groupe se sont refusés h se rendre it
Bc%rade , parce qu'ils ne veulent pas
reconnaître la constituante serbe. Ce qu 'ils
poursuivant maintenant, c'est l'érection de
la Croatie en république indépendante, rat-
tachée, seulement au point de vue finan-
cier, au royaume yougo-slave. Dans cette
revendication, Radilch est appuyé par tous
les députés de Bosnie, dc . n'importe quel
groupe.

Unc semblhblo fermentation existe chez
les catholiques Slovènes, dont le chef ,
M. Korossek, minislre des chemins de Ser
dans le cabinet yougo-slave, a démis-
sionné.

Les Croates et les Slovènes sont vivement
irrités contre le traité de Rapallo, qui,
disent-ils, les auraient sacrifies pour servir
les intérêts de la grande Serbie. Par, ce
traité, 350,000 Slovènes et 200,000 Croates
sont devenus sujets italiens. La grande
Serbie, chez laquelle la religion schisma-
tique prédomine, a fait relativement vo-
lontiers le sacrifice de ces populations
catholiques.

• •
La loi américaine qui interdit la consom-

mation des boissons titrant plus d'un demi
pour cent d'alcool oblige l'autorité à se tenir
sur un pi«l de guerre conlinucl. La distil-
lation clandestine sévit avec funur. Des
escouades d'agents sont continuellement en
campagne pour surprendre les fraudeurs ct
les perquisitions succèdent aux perquisitions
sans désemparer. La loi a fermé les immen-
ses brasseries qui abreuvaient le peuple
américain ; résultat : il a surgi peut-être un
million de distilleries borgnes dou sort une
eau-de-vie plus ou moins loyale ; ce pro-
duit clandestin , dont il est fait commerce
sur une vaste échelle, a reçu le nom de
« clair de lune », par allusion aux conditions
dans lesquelles il est fabriqué. Tous les con-
fiseurs produisent des spiritueux; les coif-
feurs en vendent sous l'étiquette d'eaux
capillaires ; îes tea room servent l'alcool dans
des tasses et même dans des pots à confi-
ture. Des gens riches se font prescrire leur
whisky accoutumé par le médecin. Les cas
d'ivresse publique, qui avaient diminue
pendant les trois premiers mois du nouveau
régime, sont de nouveau aussi nombreux
qu'auparavant. De pius, la consommation
des stupéfiants a énormément augmenté.

• Il est regrettable .qu'une idée bonne en soi
ne produise pas tout le" bienfait qui devait
en résulter, parce qu'on en a exagéré
l'application. L'avenir des nations qui se
plaignent aujourd'hui de 4a crise-économi-
que pourrait êlre envisagé de nouveau avec
grande confiance si elles congédiaient le
roi Alcool.

* *
Soucieux de restaurer les finances italien-

nes dont l'étal n'est pas des plus heureux,
M. Giolitti a invité ses collègues du minis-
tère à pratiquer la plus stricte économie. IV
a lui-même donné k premier l'exemple en
biffant d'un trait de plume la dépense de
400,000 lires prévue pour le chauffage du
palais Viminal , le siège du ministère de l'in-
térieur. «rA Rome, a dit M. Giolitti, il ne
fait pas froid ; il y a un beau soleil presque
tous les jours ; moi qui suis vieux, je n'y
sens pas le froid, ct je me passe très bien de
chauffage à Rome. Comme j'ai des raisons
de croire qu'aucun employé du Viminal n'est
plus vieux que moi, je supprime donc cette
dépense superflue. »

On ne dit pas si tous les fonctionnaires du
Viminal ont été convaincus par les argu-
ments de M. Giolitti.

• *
Le journalisme s'est beaucoup développé

en Syrie depuis la fin de la guerre. A
Beyrouth, .il parait , quinze journaux- La
presse syrienne sc divise en :trois camps :
le patti dstiVien-françak, le parti arabe et
ie parti turc. Les jeuikaux arabes sonl.faï-
çalistes ; ks .journaux turcs, kénialistcs.iynè

censure rigoureuse est exercée à l'égard des
Uns et des autres. Les polémiques sont d'une
vioknce extrême; elles ont souvent pour
corollaire des agressions à main année.

La OUBPPB eu esoio socialiste
>ous avons dit deux mois de la situation

qui règne -i la rédaction, du YoUsrecht de
Zurich, dont un ïk% rédacteurs, M. Nobs, est
socialiste majoritaire, et l'autre, M- . JHiiz-
Bay, communiste. C'est nn véritable enfer.
Le coinité de rédaction est formé en majorité
de communistes; mais îe président est majo-
ritaire. Le comité avait décidé, à la majorité,
que désormais le rédacteur Hitz-Bay aurait
à traiter toutes Jes questions de parti, tant
au point de vue suisse-qu 'au point de vne
international et ou'il eût à le faire dans nn
sens délibérément communiste ; en eeeond
heu, la majorité da comité avait décidé que.
par impartialité d'information, les colonnes
du journal seratent ouvertes anx adversaires
de la Hl»"» Internationale, mais a non danB
une -mesure telle qu 'on pût avoir des doute*
sur les sentiments du journal , qui devait
apparaître nettement favorabte ù la III»™
Internationale ».

Mais le président du comité de rédaction
refusa d'exécuter eo décret, 6ûr qu'il était
que la majorité ces abonnés du Tolksreckt et
récrieraient si on leur présentait leur journal
ainsi bolchévisé;

Du xeste, - les membres bolchéviste du
comité de rédaction renoncèrent d'eux-mê-
mes à leur idée, aon par sagesse, il est vrai,
mais parce qu 'ils erurent avoir trouvé un
moyen plus simple d'arriver à leurs fins :
dan» une nouvelle délibération, ils décidèrent
de mettre d'office en vacances jusqu'à la pro-
chaine assemblée- générale du parti cantonal
le rédacteur Note, Cette assemblée doit avoir
lien le 9 janvier. Comme le journal ne ser-
vira, pas peu à y préparer leg esprits, on voit
Çnc l'idée, de .fer* J>;,r jusqu'akra la bouche au
rédacteur importun est très ingénieuse.

Mais ici encore, le président, de la commis-
sion du Voiksrecht refuse dc donner effet à
la décision de son comité. .

Les bokhévistes, furieux de cette résis-
tance, annoncent qu'ils en auront raison par
la fore». On s'attend ii tont.

* * *
Dans le parti socialiste dc la ville de Zurich,

les communistes ont la majorité, d'après uue
votation qui a cu lieu vendredi soir, et où
400 voix so sont prononcéee pour Moscou et
250 pour Berne.

• « *
Une assemblée du parti ; socialiste bâloi3 a

délibéré sur les décisions du congrès de Berne.
M. Hauser, conseiller -d'Etat et conseiller
national, a défendu le point de vue majori-
taire. M. Welti , rédacteur du Yortcarts, tx
soutenu la thèse : communiste. Le vote a
donné G30 voix pour l'affiliation à la 111°"'
Internationale eontre 87 opposants.

* * *
Dans la Sentinelle, un majoritaire p lus

droitier que k reste de k troupe, M. Rey-
mond, propose aux socialistes neuchâtelois de
sortir du parti suisse, dont - il ne peut se ré-
soudre à signer la profession de foi révolu-
tionnaire et à imiter le ralliement à la dicta-
ture prolétarienne et,au , terrorisme. (11 faut
bien ee rappeler , dans tout ce qu'on lira dé
sormak sur la lutte entre les deux tendance*
dans le parti socialiste suisse, que les majori
taires ont décliné l'affiliation è la IIIm<
Internationale i cause dos conditions impo-
sées par Lénine, mais qu 'ils ont inscrit dans
lta statuts du parti l'emploi de la. manière
moscovite pour réaliser le soeklisme, c'est-à-
dire la dictature du prolétariat exercée selor
le système des soviets.)

NOUVELLES DIVERSES
Le futur président, américain, SI. Harding,

sorait définitivement résolu à ne reconnaître
ni. le trslité de Versailles ni la Société des
nations.

— Le Conseil municipal de Paris se pro-
pose l'acquisition de doux . grammes de ra-
dium, ce qui représente une dépense de deux
misions de francs.

— Pour laisser au roi Constantin , toute
liberté, M. Bballygrlui a remis la démission
du cabinet ; le roi l'a prié de conserver k
pouvoir jusqu 'à la .convocation de la Chambre.

i — M. Thomas Parrow, administrateur et
I directeur de- .la banque du même nora. à Lon^
' dres, a suspendu ses paiements ; il a été

arrêté. .
- — M. Krassine, délégué des Soviets a
Londres, a cu, linjdi soir, une entrevu» avec
Sir Robejt Home.

. •— Dan» .k procès Erzberger-Hrllfcridi, k
•tribunal du Reich i Leipzig a-rejeté la de-manl*

, ds révision .du jugement, présentée par k»
' .deux: parties.

Une histoire ôB la Ittérature
latine chrétienne '

II y a dix-huit mois environ, M. de
Labriolle quittait Fribourg, pour alkr occu-
per uae chaire à la Faculté- des kttree de
Poitiers. La presse locale, en saluant son
départ avec d'unanimes regret-?, annonçait
comme prochaine k publication d'une histoire
de k littérature chrétknne. Elk vient de
nous arriver «aas k forme d'un imposant
volume de 750 pages.

Cette œuvre qui, au dire îe l'auteur lui-
même, e3t k résulta' * d*un enseignement de
plua de douze années à l'université de Fri-
bourg en Suisse », ne peut passer inaperçue
dans le milieu d'où elk e6t sortie eï mérite
mieux quune brève mention. T>us coux qui
ont jadis entends M. de Labriolle devinent
déjà les qualités dont elk se pire : vaste éru-
dition , mak qui sait se faire discrète et de
bonne compagnie, aperçus ins^.iieuv, intel-
ligence profonde des hommes et des situations,
k tout exposé avec ordre, akînw et clarté,
en une kngne élégante et harmonieaso.

En ouvrant k livre, on se sent joyensement
surpris de ae pas ..trouver, comme dan? k
plupart des ,ouvrages similaires, un sec réper-
toire, bourré de faits, de noms, de dateî , de
références bibliographiques, mak uae œuvre
de lecture agréable, quoique très scientifique.
M. de Labriolle se rattache à 'a lignée les
Gaston Boissier, des Paul Monceaur, qui,
soucieux de k forme antant que de îa doca-
mentation , savent donner un charme aux ques-
tions les plus arides.

Ces qualités extérieures, rnn moins que la
parfaite connaissance du sujet dont il fait
preuve, aideront M. de Labriolle à gagner u.*i«
cause qui lni est chère. Jusqu 'à oes dernkre.«
années, - k littérature chrétieuna eouffrait
d'une disgrâce imméritée. Beaucoup, parmi
les historiens, la tenaient pour un domaine
réservé aax seûk théologiens 3t lui contes-
taient tonte valeur d'art."On revient de vei
ostracisme. Quelques écrivains sont km d cire
méprisables et un Tertulïien, un JèrdoiJ, un
Augustin atteignent parfois à l'art le plas haut.
Mais, si k style n'est -pas k tout d'ane nrnvre,
s'il est encore admk que les hommes écrit ent
pour exprimer des idées,, les auteurs chrétiens
dépassent sans .conteste leurs eoutempora:!i»,
et même ks elassique», par k « profondeur »
et k « sincérité ». La littérature n'est pas
pour eus un simple délassement, miis a un
moyen d'action, un levier pour ag ir sur ks
âmes, les détourner de l'erreur et les poisser
vers ia vérité ». Sous k pression dû ia foi
convaincue et active, c un afflux d'idée» neu-
ves a circulé de nouveau dans des formes qui
tendaient à l'usure et qui en ont été rajeunie ,
et comme renouvelées ». « Et puis, combien
de personnalités pnissantes s'y révèlent, soir,-
bien de magnifiques consciences, combien
d'âmes pathétiques, anxieuses de la destinée
humaine , et conservant chacune, en depic de
la communauté de croyances et de l'identité
dea solutions théoriques, leur réaction origi-
nale, en face de cette énigme éternelle. »

Nous ks retrouvons telles dans ks notices
que leur a consacrées M. de Labrin'le Avec
une science minutteusc, guidée par une psy-
chologie pénétrante, il ks drosse cn leur
milieu, soulignant k variété des caractères
dans l'unité d'une même foi.
' Les anciens surtout l'ont retenu. Tertulïien,

qu 'il a longuement étudié, prend une belle
place dans cette galerie. Juriste éminent , phi-
losophe, savant, instruit dans les Ecritures et
fa littérature chrétienne aussi bien que dans
ks œuvres profanes, le fougueux. Africain est
à la fois un rhéteur expert et un îogickn
pressant. Quelle verve dans k polémique !
Quelle richesse dans l'expression ! Avec cela,
un ascétisme rigide et « un attachement pas-
sionné à son sens propre », qui devaient, l'un
et l'autre, l'incliner ters le montanisme, jus-
qu 'au jour où, impatient de toute contrainte,
il devint lui-même chef de secte.

H faudrait citer pareillement ks pages con-
sacrées à saint Cyprien, l'évêque épris d'ordre
et de discipline ; à saint Hilaire de Poitiers
et - à saint Ambroise, ks défenseurs intrépides
de l'orthodoxie et de k morale chrétienne ;
à saint Jérôme, k docte exégète, k directeur
austère, mais avec des délicatesses exquises, le
polémiste acerbe, l'humaniste angoissé et incor-
rigible ; à saint Augustin, k docteur incom-
parable, k saint aux ôkns passionnés, k pas-
teur tout dévoué à son.troupeau. Et, à côté
de ces figures de premier plan , se rangent
dos hommes de moindre envergure, mais si
sympathiques encore dans kur modeste
sphère :_un Minucius Félix, l'auteur de eette

* P. de Labriolle^ Histoire de fe littiroture
latine chrétienne. - (Collection d'études ancien-
nes -publiées - «ous k- patronage de l'Associa-
tion Guillaume BudéY, Paris, Société d'édition
« Lis Belles Lettres ¦*, 1920. -In-B», VIII-
?41*pages. - - - .

« perte de k littérature apologétique » qu est
rOcfefiits; un Lactanœ, rhéteur habile, intel-
ligence médiocre, si pkin pourtant de l'esprit
chrétien ; un «aint Paulin de Nok, poète au
talent facile, qui rend --,-;¦- grâce des notes
intimes ; et, plus tard, uh Boèce, un saint
Grégoire de Tours.

Non pas que M. de Labriolle abuse de
l'éloge et se kisse alkr à des jugements de
convention : il -est un critique trop avisé et
trop loyal pour dissimuler l'insuffisance litté-
raire de presque tous, l'exagération de plu-
sieurs, k manque de goût de certains, îes
erreurs même de quelques-nns. Son bnt est de
nous . les faire comprendre ; et. l'on goûtera
le procédé qui rattache. Vautre à k rie dee
auteurs, aux circonstances dans lesquelles ik
se trouvaient, au tempérament spécial de cha-
cun. Cc n'est plu» un aride catalogue d'écrits
disparates, mak . le tableau animé d'une
activité dirigée par k devoir, soutenue par
une conscience aux prises avec k réalité quo-
tidienne.

Auasi, oe travail, technique par k science
qu 'il suppose, par les services qu 'il ost appelé
à rendre, demeure abordable pour tous ceux
qui se plaisait aux lectures sérieuses. Oa
apprendra beaucoup en .«a compagnie ; il
traite de toute la littérature latine chrétienne,
depuk les, premières traductions de k Bible
faitta au second siècle, jusqu 'à saint Isidore
de Séville, l'infatigable compikteur, dont
l'encyclopédie termine, par une sorte d'inven-
taire, k période ancisnae.

Pe précieux tableaux, complètent k volume.
Le premier fournit, dans l'ordre chronologi-
que, une vue d'ensemble de k littérature
latine chrétienne et. permet d'évaluer l'apport
de chaque province de l'Occident romain ;
deux colonnes parallèles marquent k produc-
tion contemporaine de k littérature grecque
chrétienne et le développement simultané de
k littérature profane, k latine et la grecque.
D'autres tableaux classent les œuvres des prin-
cipaux écrivains, soit par ordre chronologique,
lorsque celui-ci est connu, soit par ordre de
xj&tiîre oa simplement axas l 'ordre, alpha-
bétique. Dans tous les cas, sont données les
références aux éditions principales et mêiaB
aux traductions.

"Instrument de travail de première valeur,
ce livre fait honneur à k science française
et à l'université de Fribourg.

A.-M. J.

ETRANGER
La crise économique

à la Chambre française
Paris, 21 décembre.

(Bavas.) — 31. Loucheur. ancien ministre,
député du Kord , croit que k crist actuelle
tient en grande partie au change qui nous fait
payer les matières premières à des prix exces-
sifs et aussi à. k politique du charbon
pratiquée par l'Angleterre. L'Angleterre a com-
mis en cela une erreur économique et finan-
cière. Toutes ks mesures douanières qui pour-
ront être prises seront des demi-mesures. Ls
cause profonde c'est l'avarie des monnaies. M.
Loucheur adresse, au nom de la eolidarité, ua
appel -à l'Angleterre et à l'Amérique pour
qu'elles modifient leur politique et pour qu'elles
consentent à nouveau des emprunts d'Etat car,
dit-il, en aidant k France, elles s'aideront
elles-mêmes. Puis, il estime que k vie normale
du-monde ne recommencera que k jour où k
dernier des Allemands aura été désarmé.

Répondant à M. Loucheur, XL lsaac, ministre
du commerce, dit que l'Angleterre et les Etats-
Unis traversent une crise économique au moins
aussi grande que celle de la France. Mak l'An-
gkterre suit une politique de charbon et l'in-
tervention du. charbon américain n'a pas encore
modifié la situation. Le ministre approuve JL
Loucheur lorsqu'il dit que la situation écono-
mique de k France eet conditionnée, par IM
changes. Mak une entente avec ke nations
n'est pas possible, parce .qu'on se heurte à des
intérêts particuliers. Ces -proMèmee sont étu-
diés, par les économistes internationaux et det
efforts 6ont faits à Bruxelles pour trancher les
questions les plus importantes.

I.es élections espagnoles
Madrid, 21 décembre.

(Havas.) — Les résultats des élections con-
nus jusqu'à présent établissent que 178 sièges
6ont occupés par des députés favorables au
cabinet. Pans ce nombre sont compris- les dé-
putés élus dimanche dernier pa^ application de
d'article 29 de k loi électorale. Toutefois, les
résultats de quelques circonscriptions sont en-
core , inconnus. On pense qn'ik accroîtront la
majorité mkktérielk. Les éketions ee «ont dé-
roulées d'une manière générale dans k calme.
On nç signale pas de graves incidents, à part

, upc bagarre entre électeurs de divers partie,
au coûta d» laquslk il y a «u «n inott et d»u*

j blossés.



En Irlande
Carie, 21 àictmirt.

(Havas.) -—A k suite de nombreuse atta-
ques effectuées contre les auto-eemions trans-
portant de» forees ds k coujonne, les auto-
rité» militaires ont décddé que les otages
appartenant â l'année républicaine irlandaise
seraient placés dans oes véhicules.

Deux otages ainsi transportée ont été tués
au cours d'une attaque contre un auto-c&màoa
dans k comté de Tiperowy.

Du&Itn, Sl décemôr«.
(Havas.) — PQusteurs hommes recherchés

pax les autorité» s'étant, croyait-on, réfu-
giés dan» les Î2e3 Aran, au krge du comté
de Galway, Ja police ett les troupes ont fail
une descente. Elles ont arrêté 7 personnes.
Celles-ci ayant tenté de s'enfuir, des coups de
feu furent tirés sur effi.es. Deux ont éité
tuées, et trois, Meâsécs.

Londres, 21 décembre.
(Havas.) — On mande d'Irknde au Daily

Mail qu 'une bataille a eu lieu à Mullindhone
(comté de Tipperary), au cours de laquelle 40
volontaires auraient été capturés, dk tués ct
plusieurs blessés. On signale également- huil
soldats tués au cours de la lttte qui dura jus-
qu 'à la tombée de k nuit.

L'évoque de Cork
et le directeur de la polioe

L'inspecteur général de la police royale an-
glaise a fait parvenir au Dr Cohalan, évoque
de Cork , le télégramme suivant :

« Veuilles accepter l'expression de ma pro-
fonde sympathie pour l'épouvantabk tragédie
de la mort du clianoine Magner ct transmettez.
je vous prie, à ses parents l'expression de mon
profond chagrin el de ma etecère sympathie. »

MgT Cohalan a répondu :
« J'aurais accepté k sympathie du directeur

de la polioe d'autrefois. Je ne peux ni accepter
ni traosmettre aux parents du chanoine Magner ,
assassiné, la sympathie d'un Inspecteur général
dc k police dont les subordonnés massacrent
mon peupk <t ont incendié ma ville. »

La concurrence
des armements maritimes

-Londrts, Sl décembre.
Questionné hier à k Chambre de» com-

munes SUIT le point de savoir si k gouverne-
ment britannique discutera avec les Etats-
Unis et le Japon k question des nouvelles
constructions navales arant d'arrêter un pro-
gramme définitif , M. Lloyd George a ré-
pondu que tout oc problème fait actuellement
l'objet de l'examen k plus attentif de k part
du gouvernement.

Départ de cuirassés anglais
Londres, Sl décembre.

Les ctiira«*és Ajax . et .Conqueror , actuelle-
ment à Matte, viennent de recevoir inopiné-
ment l'ordre de se tenir prêU à prendre k
mer avec chargement complet, munitions
comprises. L'Ajax doit en outre faire les pré-
paratifs nécessaires pour recevoir à bord le
vice-amirail sir John de Robesk. Lcs deux
bâtiments lèveront l' ancre incessamment pour
une destination encore inconnue, mais qu'on
suppose être ce!i!e des eaux hoUémiques.

Un acquittement aux Etats-Unis
New-York , 21 décembre.

Le Tribunal maritime des Etots-Unk a
acquitté les membres de k marino de guerre,
accusés d'avoir commis dc nombreuses cruau-
tés à l'égard d'indigènes d'Haïti. Unc vive
animosité régnait dans le pays contre les
offkiers de la marine.

Les ports du Rhin
Mayence , 21 décem 'ire.

On vient de fonder ici une association des
ports du "Rhin. Cette association s'étend sur
le territoire entier , le long du Rhin et de scs
affluents , et a pour but k collaboration de
toutes les communes possédant un port tur
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S'ils COQD jai eil lri.r bonheur I
car Julei PEàVIEUX

Bien n'est dangereux pour les gens qu'on
vient voir comme de se faire attendre indé-
finiment; on a trop le loisir d'examiner le
décor : nos réflexions se teintent nécessaire-
ment de pessimisme et tournent à la critique,
C'est amsi que M. Randon observa que k pièce
où il se trouvait paraissait « mal tenue ».
Le parquet était terne, presque noir : de la
poussière saupoudrait la cheminée, les meu-
bles qui n'envoyaient aucun rayon. M. le pro-
cureur de k Bépubli que avait perdu sa femme
quelques années auparavant : la maison était
abandonnée aux inspirations d'une domes-
ticité de bureau de placement. Cette en-
geance, lorsqu 'elle sévit dans un appartement
de veuf , sans le contrôle d'un œil féminin ,
ne cherche mémo pas à sauver l'apparence, par
un sembknt d'ordre, à donner l'illusion de îa
propreté , ne prend même point souci, par
vergogne, de remuer la poussière pour jeter
de k poudre aux yeux et laisser croire que k « marquait lo pas » et..voyait autour de lui
travail est fait. M. Randon , devenu expert des magistrats plus jeunes, mais plus souples
cn tenue de makon depuis qu 'il vivait sous et de plus .d'odorat , escalader les sièges «-i
te pYouiKïu ûe Mcax. AYphon&Vae, était hien coavoWte dé conseillers a la cour d'appel. £t
près de ee scandaliser. Avec cet humour qu 'il puis, c'était un triste, et les gens tristes, comme
n'avait point congédié pour s'établir en son chacun sait, n'ont jamak de chance, même
Pausilippe, qui, au tomps do son -professorat, i lorsqu 'ils sont d'une profession où k gravité
donnait à 6c« entretiens un tour si plaisant et
lui recrutait de» amis, il dit : « Ma parole,

territoire attenant au Bhin pour as»ur»r kur»
iatis&» ïwanvùT» *M p^iat 4% 11% d'o. twtk
et de l'économie fluviale. Un comité inter-
médiaire, qui 9'oocupera des affairas, sit
composé des délégué» des villes de Dortm-.md,
Cologne, Mayence et Mannheim. La prési-
dence est awordée pour k moment à Mayenee,

Nouvelles religieuses

Dn prStre nègre da Congo Mît
Le premier prêtre indigène du Congo belge,

M. Stephano Kaose, a célébré k grand'messe
de 10 heures, dimanche, en la Collégiale de
Sainte-Gudule, a Bruxelles.

Toute l'assistance -- a remarqua l'admirable
piété "du prêtre indigène, ainsi, qu?.son respect,
sa ponctualité, dans l'accomplissement des
fonctions liturgiques. Sa prononciation est par-
faite ; quand il chanta la « Préface » et le
* Pater », il eût fallu être averti, dit un jour-
nal belge, pour ne pas k confondre avec celle
d'un prêtre belge.

Lo R. P. Stephano Kaose.est hé de parents
congolais ; il a fait ses études complètes sous
k direction des Pères bknes, puis fut ordonné
par -Mgr Roelens, vicaire apostolique du Haut-
Congo.

Le Mouvement social
tu coopérative»

Un des résultat» remarquables du Congrès
catholique sockl italien qui vient d'avoir lieu
4 Rome eet -un premier accord en vue de la
constitution d'une Internationale des cooper>
tives catholique».

La lutte contre U tnberoaloM
Sous oe titre, un étudiant tessinois, ancien

élève de l'université de Fribourg, M. Giuseppe
Casella, a publié un travail excellent concer-
nant spécialement le Tessin et qui a été cou-
ronné au concours de k « Lepontia ».

FBTITB OâZETTI
1*1 pestions de gn-rr » eo Italie

Les invalides dc k guerre ont maintenant en
Italie une situation fort convenable. Un lieute-
nant aveugle jouit d'une pension de 13,000 li-
res ; un sergent en â SlîO-ct un simple soldat ,
7860. . '

Les animaux i, l'honneur
La Société royale anglaise pour la protec-

tion des animaux fait Un appel au public
pour ériger, près de Londres, un monument à
tous les animaux morts au cours dc la guerre ,
qu 'il s'agisse des ,éléphants occupés aux trans-
ports ou des oiseaux et des souris emp loyés
à découvrir la présence de3 gaz asphyxiants.

Les armées britanniques ont perdu 364 ,130
chevaux et 120,013 chameaux, et beaucoup
d'aatTes animaux des plus utiles ont péri,
victimes de leur dévouement : des chiens,
porteurs de dépêches, des rennes sur le front
d'Arkangel, des bœufs en Orient, des pi-
geons voyageurs, des chats employés à chas-
ser les rats dans les tranchées , des poisson»
dorés qui servaient à essayer l'eau une fois
que les gai asphyxiants avaient passé dessus.

La vie économique
Les broderies suisses en France

Bier mardi, la Chambre française a repris
la discussion des interpellations sur la crise
économique. Un député a exprimé le vœu de
voir limiter les contingente de broderies suis-
ses importées.

La Chambre a adop té un ordre du jour
aux termes duquel l'Assemblée exprime sa
confiance dans k gouvernement qui combat-
tra k crise du chômage et qui protégera l'in-
dustrie indi gène cn diminuant l'importation.

Baves to

N T I MU L A N T
Apéritif ,u vln tt quinquina

si jo lâchais Mmo Alphonsine dans cet appar-
tement, l'espace de quelques heures, tout chan-
gerait de figure, et, comme moi, M. lc procu-
reur de ia République vivrait dans k splen-
deur ! »

Enfin, comme onze heures approchaient, M.
Lobert, procureur de k République de Mar-
nant, daigna se montrer. : '¦ ' *

H touchait à k soîiahtaihe. Lorsque aux
jour» d'audience, on voyait ' la toque galonnée
d'or des procureurs étendre sa pkte-Sorme SUT
uuo této toute blanchie par les ans, on était
quelque peu surpris de trouver un vieillard à
ce posto subalterne de Marnant et on 6e de-
mandait :. c . Pour ;qu 'on l'ait oublié là, quel
fut donc le crime de ce magistrat et qu'il exp ie
si durement ? » Son crime, était de manquer
de flair. M. Lobert-se révélait, dans sea con-
victions politiques , - -toujours en. retard d'un
minktère. Il sollicitait , ¦ tout comme un autre,
de l'avancomeitt , mais il choisissait mal l'ins-
tant où il devait donner sa foi aux maîtres
de l'heure, aux députés du cru. . A chaque
élection, Marnant changeait dq député et k
nouveau député , une fois élu, changeait d'opi-
nion pour devenir ministre.- M. Lobert 6e trou-
vait toujours ôtro l'ami de l'adversaire battu
du député régnant, i aussi, M. le procureur

semble requise. La chance ne ot jamais à ceux
qui ne savent jamak lire. , /

Confédération
La Suisse à la Société dts nations

Dans sa séance d'hier mardi, k Conseil fé-
déral a entendu un rapport de M. Mottr,
président de la Confédération , sur l'assembla
de la Société des nations. Le Conseil fédérs l
a remercié k chef du Di-partenient polittqu i
et les autres délégués suisses, pour kur _ acti-
vité à Genève. Il u . esprimé.sa reconnaissance
à la délégation et a pleinement approuvé »on
attitude. ¦

Le concordat pour l'Industrie hôtelière
Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier

1921 l'entrée en vi gueur de l'ordonnance sur
le concordat pour l'industrie hôtelière, avec
les modifications votées par le» Chambres
fédéralei.

Les nouvelles taxes postales
Le Conseil fédéral a pris un arrêté fixant

au 1" janvier prochain la date d'entrée en
vi gueur du projet d'augmentation des taxes
postales. Seule l'application des nouvelles
taxes de transport des journaux sera app li-
quée à partir" du 1er juillet 1921.

Dix millions pour les chômeurs
Le Département de l'économie publique a

déposé, au Conseil fédéral, un nouveau projet
demandant un crédit de dix millions do
francs pour l'assistance des chômeurs.

Le recensement -
Le recensoment fédéral donne pour le

ekani-eanton de BMe-Cfctmpa£ne 82,036 liabi-
tanbs. Camane il y eu avait"' 76,488 en 1910,
l'augmentation est de 5548 tunes.

Le demi-canton d'Obvald compte une popu-
ktion do 17,670 «tmes. doijt 16,980 Suisses
et 690 étrangère. '

La liquidation de la S. 8. 8,
La Société suisse de surveillance économi-

que, k S. S. S., en bouclant ses comptes, a versé
au Conseil fédéral , pour être répartie confor-
mément à ses statuts , k somme représentant
le solde actif de ses opérations. Les statuts dc
la S. S. S. prévoyaient que le solde actif de-
vait profiter à dos organisations créées pour
favoriser k développement de l'agriculture,
du commerce, de l'industrie et dea arts et mé-
tiers.

D'entente avec les représentants des orga
nisations intéressées , il a été alloué à l'Unior
suisse du commerce et. de l'industrie, ù
l'Union suisse des arts et métiers, à la Société
des commerçants, aux foires ou comptoirs
d'échantillons , une somme de 3,300,000 fr. ;
à l'Union des paysans, -pour le cautionnement
des ouvriers agricoles :et des petits agricul-
teurs et à d'autres , fondations agricoles,
1,700,000 îi. ; au foada suisse de secours
pour dommages de nature non assurable ,
400,000 fr. ; à k fondation pour le dévelop-
pement de l'économie nationale suisse par
les recherches scientifi ques , 400,000 fr.

Les subsides répartis s'élèvent, au total , à
5.800.000 fr.

Nouvelles f inancières
La lailliU dea attliei* Piocard-Pictet

La Nouvelle Gazette de Zurich donne ks
renseignements (pic voici sur eette déconfi-
ture, qui fait à Genève l'objet de toutes lee
convereations :

La Société dee Ateûiers Piocard-Piotet , qui,
jusqu 'à la guerre, s'était vouée à la conetruc-
ticm des turbines et des autcxmoMcs, fut ame-
née, pair des propositions du gouvernement an-
gkis, à en-treprensère k fabrication (kl maté-
rial de guerre. Pour ee mettre en état d'exécu-
ter ces coimmandcs, effile se fit ouvrir, par k
Bankverein suisse, un premior crédit de cinq
millions, qui fui suivi d'autros crédite de
sommes égales ou supérieures. Lœ affaires des
Ateliers Piccard-Pictet réussirent merveilleuse-
ment. En moins de trok ans, l'entreprise réa-

Les disgrâces de M. le "procureur avaient eu
leur contrecoup sur 6a santé.- Sa maigreur, ses
tempee plissées de rides, 6on teint de mayon-
naise, ses yeux 6triés de petits filaments
rouges dénonçaient uu homme dont les diges-
tions n 'étaient pas heureuses : la gastrite qui
le tourmentait, le pyrosis qui lui donnait la
sensation d'un fer chaud "cheminant dans l'œso-
phage, n'étaient point pour le disposer ix croire
à k beauté morale. Nous jugeons des autres
par nous-mêmes, c'est-à-dire trop souvent ,
hélas ! par l'état de notre estomac, qui nous
fait voir, parfois , notro prochain à pou près
beau le matin, et eï laid le soir ! M. Lobert,
lui , n 'avait point le pessimisme intermittent.
Il était trop avancé en dyspepsie pour suppo-
ser jamais qu'un accusé ' pût n'être pas cou-
pable, et 1' « innocence »-nc courait pas les
rues dans k ressort du tribunal de Marnant,
depuis que M. Lobert avait été chargé par
le gouvernement de -k République d'y chasser
le crime, le délit, k contravention 1 Innocent t
Je vous demande un pou ! Est-ce que les
accusée no sont pas du bois dont on fait les
coupables ?... Alors !...' Aussi,' M. le procureur
doutait de l'innocence d'un accusé, i ce potet
qu'il la niait ¦

Il fit à M. Randon un accueil d'une correc-
tion un peu sévère.

L'ancien professeur avait, pendant le trajet
cn chemin de fer, préparé une plaidoirie : Il
eealU son éloquence se figw subitement dès
que parut M. Lobert.

— Vous venez pour l'affaire Lefresne, fit
k procureur , je nki qu'une choso à vous dire :
elle suit son cours. Lefresne est arrêté, VOUJ
avez pu voir que ça n'a pas traîné. Du reste,

lka 24 millions de bénéfice net. ESile nageait
ean» -l'or. MaiheureuisaiMent, dïïe commença
alors d'ôtre saisie par dne fièvre d'expansion
qui k fit s'engager dans toutes sortes d'affai-
res dea plus disparates et qui n'avaient auoun
rapport avec son propre champ d'activité :
construction d'hûtcïis, mines de chaa-lon, fabri-
ques de machines, otc. Los commandes d'An-
gleterre continuaient. Lcs banques, débonnai-
res, prêtaient towjowrs. Pemr no pas abuser,
sans doute, du Boalcvcrein, les Ateliers Pic-
oard-Pictet frappèrent à k porte du Comptoir
d'Escompte. Le fiac fédérafl était prêteur il sa
façon : 3 nc pressait point Pic-Pic de payer
son imp&t de guerre. Cependant, k roue de k
fortune tournait. Les Ateliers Piocard-Ptetet
commençaient à travaiifflcr i3 perte. Il y a déjà
un an et demi que k faiEite aurait dù être
dédkirée. Le Bankverein a avancé en tout
20 millions, dont dix sans garantie. Le Comp-
toir d'Escomfpte sorait engagé pour 8 millions.

Quant aux 9 millions dus ik k Confédéra-
tion, on explique que le fisc a été tenu en
échec par l'opposition dos Atefieis Piccard-
Pictet contre k taxation à laquoMe ils avaient
été soumis. La procédure s'aiHongea, du fait
des esip̂ iddents de Ja débitrice. Si ta Confédé-
ration avait pris des mesures pour garantir
sa créance, on aurait crié à k malveillance.

Lei actions de la Centrale d-s charbons
Le Conseil! d'administration de la Oentrak

des ciinrbons cn liquidation a décidé de rem-
bourser, le 31 janvier , 300 francs pai action
de priorité.

Lu bwvus hspothécalm
Le Conseil fédéral va convoquer une confé-

rence des directeurs des principales banque*
hypothécaires suisses pour examiner avee
eux la situation faite à ces établissements où
les retraits de fonds vont sajis cesse eai aug-
mentent.

€chos de partout
LLS LOQEMLNTS * P*MS

M. Deschanel va beaucoup mieux et même
il va pouvoir quitter dans peu de jours la
maison où i! avait dû prendre une retraite de
quelques semaines. Il souhaiterait venir , dès
la première quinzaine de janvier , s'installer
à Paris , où ses enfants font leurs études.

Il ne k pourra pas, faute d'appartement.
Mme Deschanel est en offet réduite, pout

le moment, à habiter, avec ses entants, un
hôtel de la rive gauche où elk est naturelle-
ment en proie à la curiosité sympathique mai;
indiscrète de beaucoup de gens. M. Paul Des
chanel, qui , lui, relève d'une grave maladie et
qui a encore besoin de calme, ne saurait accep-
ter de partager cette exktence.

Jusqu 'ici, on n'a offert à l'ancien président
de k République qu 'un seu! appartement , dans
le3 Champs-Elysées, au prix modique de cin-
quante-cinq mille francs. Son passage dans
les plus hautes fonctions de l'Etat ne l'ayant
pas enriohi, il a dû décliner cette offre. M.
Deschanel préférerait habiter k rive gauche,
où ses enfants font leurs études , et il ne veut
pas payer plus de 15,000 francs de loyer.

Mais il paraît qu 'à ce prix-k il est, aujour-
d'hui, impossible de se loger à Paris.

Dès lors, M"8 Deschanel se trouve réduite
à chercher un appartement meublé.

Car, bien entendu, les appartements meublés
ne manquent pas encore. La location des
< meublés » constituant une spéculation, elk
a nécessairement tenté beaucoup de gens. U
n'y a pas d'exemple que, de nos jours, une
occasion de spéculation ait' été négligée.

Cette histoire n 'est d'ailleurs pas exception-
nelle. Rappelons quelques faits :

Si le maréchal Foch n était pas logé aux
frais ik l'Etat, il n'aurait pu trouver un toit
60U8 lequel reposer ses étoiles.

Si M. Antonin Dubost, remplacé par M. Léoh
Bourgeois 'à la présidence du Sénat français ,
n'avait pas obtenu de celui-ci l'autorisation
de continuer à habiter le Luxembourg, il serait
réduit à coucher sous los ponts.

M. Mesureur, ayant dû abandonner la di-

sa culpabilité, je défie bien qui que ce soit d'en
douter... pa6 " mémo lui ! C'est un chenapan.
Aussi, j'ai cru prudent de nous assurer de ee
gaillard-là avant qu 'il soit en fuite. On ne
lui en a pas donné le temps : c'est- la bonne
manière. Boucler d'abord, on avise ensuite.
Je l'ai interrogé à son arrivée à Marnant. Jc
dois reconnaître qu'il a une figure honnête ,
que sa, voix, lorsqu 'il so dépend , a un accent
do sincérité, mais je suis trop vieux dans la
carrière pour mo kisscr prendre 4 ces airs-là.
J'en ai vu d'autres ! Aussi, monsieur, voua
pouvez être en paix, justice sera rendue. La
condamnation est certaine. En attendant, Le-
fresne est on prison, il y restera.

— C'est que, fit assez timidement M. Ran
don, je viens précisément, monsieur k procu
reur, pour vous prier dc le mettre en liberté.

— Comment, mais c'est vous lo volé, c'est
vous qui avez porté plainte ! Je ne comprends
plus. Mettre cn liberté un individu prévenu de
vol quaViiié, eiUraetion, maison habitée, un
individu passible de la cour d'assises, articles
38 et suivants du code pénal, mais, monsieur ,
vous demandez 5à une chose 1... En liberté,
comme vous y .alliez ! Vous pourriez, pendant
que vous y êtes, me demander de démoJir le
code pénal ot de vous en fabriquer um tout
neuf, à votre usage 1...

— Monsieur le procureur, je suis tout prêt
à retirer ma plainte que, du reste, j'ai portée
oontre inconnu : j'ignorais tout à fait que ks
soupçons pussent s'égarer eur ik jeune
lefresne.

— Nous sommes ici en matière de vol, et
non pas d'abus de confiance, riposta le magis-
trat : dans ce dornicr cas, votro retrait Je

rection Ûe l'Ajskfanoe publique, s« trouverait
dans le môme cas, sans k compkisance de sqn
successeur, M. Mourier.

Un bon nombre de parlementaires, n'ayant
pu découvrir de logis à Park, continuent à
hftbiter k province et ne se rendent dans k
capitale que les jour s de séance.

MOT DE U FIN
Voici deux molifs do punitions infligées

p a r u n  répétiteur à des élèves du lycée do R. :
X... Doux heures do retenue pour frapper

des pieds à tour do bras.
Y... Privation de sortie pour me regardât

fiieinent quand j'avais le dos tourné.

FAITS DIVERS
ÊTHANQEH
I.e l'rold

Lo froid eévit cn Franco bien nlus que chez
nous. DODU'IS -plusieurs jour s, Bortlaux, k ville
au doux climat, a un maximum do 14 degrés
au-dessous do zéro.

A Limoges (oiu ccmtre de k Franoo), k
thermomètre ost descendu à 18° au-dessous
ek zéro dans le " centre de k vi&lc.

Le froid est? égaUcmont très vif à .Tbrîxa
et à Lourdes. Dans les Baeses-Pjiénées, laneige atteint 1 m. 50 sur quel ques point!
voisins de k monlagne.

Tremblement «le terre en Argentine
On mande de k province do Mendoza (répu-

bliquo Argentke), que cent cinquante peraon
nés ont étô tuéee par un tremblement de terre

I.es bandit* à Netr-York
Uno vague criminelle déferle depuis plusieurs

scinakee sur New-York ct ses «nvirona. Les
exploite dee ' .bandits en auto s'étalent d«u\s
les colonnes de journaux. Lee New-Yorkais
sont à la fok exaspérés et inquiets, car il ne
parait pas que la police ait réusei jusqu'ici à
endiguer lé flot sangukairo qui se répand jus-
que dans les quartiers lœ plus rtefccs de k cité.

Ces jours derniers, k femme d'un médecin
très connu de New-York , se rendant en taxi-
cab à un dîner chez dee amis, a été arrfttet
dans lo Ocntral Park ct dévalisée de ees bi-
joux de grande valeur, par des bandits armés.
sans que son conducteur ait cru; devoir faire
k moindre geste pour mettre en fuite k»
voleurs. ,

Dans le quartier aristocratique do Riverside
Drive, un riche ingénieur, M. James Campbell,
a été découvert, samedi, assassiné dana k rue,
peu de temps après avoir quitté deux de ees
anii6 avec lesquek il avait passé la soirée au
théâtre. •

A Brooklyn, grande ville contigué à New-
York , des kdividus ont fait irruption dans un
magasin , et, après avoir tué un employé, ont
pris la fuite en emportant la caisse contenant
plus de 50,000 francs.

Enfin , vendredi, un inspecteur de police a
été tuè, dans 'Broadway, à coupa ,do revolver,
par des bandits en auto. Mais là, cette fok , la
polico semble devoir être sur la traco des
coupables. On annonce, en effet, l'arrestation
sensationnelle d'une femme d'allure distinguée,jl»o Brook, ainsi que celle do deux autres in-
dividus, coupables do l'agression.

Une tragédie de la mer
Une tragédie de Da guerre sous-marine a été

révélée devant uno Cour anglaise où l'on de-
ïSjj t légaliser k décès d'un capitaine de k
marine marchande disparu depuis cinq ans.

Parti de Terres Yodras (Portugais) le
31 déeamihre 1915, avec un chargement de
sel à destination de Rangoon (Birmanie), le
steamer anglais Coquette fut attaqué par un
sous-«narin, à 300 km. de Fille do Malte. Con-
traint de quitter le vaisseau, l'équi page s'em-
barqua dans deux canots, 17 hommee dans
l'un , 14 dans l'autre. Les canots naviguèrent
quelque temps ensemblo ; mais, le 6 janvier
191G, ik se perdirent dc vue et le plus petit
des deux diqpajmt sans qu 'era eût jamak pii
en retrouver une trace.

L'autre canot , monté par 17 hommos, attei-
gnit le littoral africain , où ks nauifragés
furent attaqués par des Bédouins, qui oaptu-

plainte pourrait avoir son effet. Il n'en est
pas de même dans l'affaire Lefresne : elle
doit suivre son cours, c'eat la loi qui le veut-
Mais, enfin, monsieur, serait-il indiscret de
vous prier de me faire connaître pourquoi
vous désirez retirer""pkmte, et pourquoi vous
demandez la liberté de votre voleur ?

— Parce qu'il est innocent, confessa
M. Randon.

(A suivre.)

Publications nouvelles
La Quenouille du bonheur, roman par Lily

Jean Javal. Un volume in-16 double cou-
ronne. Prix : 6 fr. 75. (Bernard Grasset, édi-
teur, -61, rue des Saints-Pères, Paris.)
Cette fine étude d'âmes, qui allie k scintil-

lante poésie d'un conte de fées à un réalisme
^ÀttoTOque, se -ûèroute en Bourbonnais. Elle
s'encadre de paysages d'une fraîcheur exquise
qu'animent les mœurs savoureuses do k vieille
France,

• A ees dons de pénétration psychologique, de
tendresse et d'émotion, Mme Lily Jean Javal
joint le charme d'un style pur et coloré ¦< ry-
thman , d'allégresse et de doléances la fuite
bigarrée des heures >.

I>es abonnés qui nons envoient le
montant de lenr abonnement par
mandat postal sont priés d'indiquer
s'il s'agit , d'an nouvel abonnement
ou d'un renouvellement.
..«¦- - ..¦- L'ADMINISTRATION. I



rérent ef emmenèrent dix hommes, en tuèrent
txok et en Moasèrent quatre. Quelque temps
après, les blessés furent recueillis ct rapatriés ;
mak cm n'entendit plus jamais parler dei
captifs de» Bédouins. La Cour a donc admi*
eni'ik sont morts.

Disparition
Dtipuis le 1** décembre, a disparu, à Bou-

logne (France), dans des conditions particu-
lièrement mystérieuses, Emeut-Wiffiaaiui Gour-
iky, qui pooujiait, cn Angleterre, uçe situa-
tion assez «ai vue.

A'k suite des enquêtes meméeK par les dif-
férents scrvioes.de k poLiee mobile, on croit
pouvoir affirmer que Gouriley a été assassiné
pur trois Anglais inconnus, qui vinrent le
prendre au garage, ù Boulogne, apri» qu'E
t-ut touché une somme de 25,000 franes pour
la vente d'une automobile.

Dea iwierohcs sont faites dans ks (ar-
riéres du voisiuage pour trouver le corps
du disparu.

to famiiio en Chine
Le représentant dc k mission suédoise en

Chine, Magnus Iliigman, a envoyé, sur k
baise do rapports des stations de missionnaires,
des détails su* k famine qui sévit en Chine.
Blk y fart rage, notamment dans les pro-
vince* de TS*Mi, Oiantoiuig, Skui-Si, Shen-
Si et ïlonan, qui sont habitées par , environ
30 miïions d'âmes. Detpuk ume année, il n 'a
pas plu. La population vit actucEkmenî
d'herbes et dc ratines.

SUISSE
De fanx bi l le ls  de banque

Un Tyrolien avait changé, à Santa-Maria
(vallée de Munster), pour 23,000 fr. de billets
de 1000 lires. On s'aperçut 'peu après que ces
billets étaient faux. Un autre Tyrolien ten-
tant de renouveler k coup, avec une somme
de 45,000 lires cette fois , k polioe lui mit k
main au collet. On est sur ks traces du pre-
mier escroc.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 21 décembre. — Le Conseil dé-
signe son vice-président, pour 1021, dane k
personne de M. Victor Buchs, directeur dea
travaux publics.

Il accepte, avec remerciements pour les
longs et bons services rendus, k &<smtesl<m lu
SI. François Brodard , huissier près la Justice
de pais du cercle de La Roche.

Il autorise la commune de Romont à acheter
une source d'eau.

Xouvolle Société belvétlqne
Le Conseil dos délégués de k Nouvelle So-

ciété helvétique a-tenu sa séance 4" Fribourg,
dimanche 19 décembre, dans la eaUes du Giand
Conseil, aimablement miso à sa disposition par
la Direction des travaux publics. Une vmgtake

.de membres du groupe de Fribourg participè-
rent aux délibérations.

Lcs travaux du conseil portèrent «ur la Croix-
Rouge, la question des zones et cello du Rhin.
Chacun de ces problèmes, exposés par dee rap-
porteurs compétents, fut étudié à la lumière de
la deviso Pro helvetica diejnitete et serenitete

31. Bernard Bouvier, professeur à l'université
de Oenève, a parlé des «services rendus par lc
comité international de to Croix-Rougo ; il a l'histoire de l'humanité, l'épisode consacre a
montré -l'activité de guerre se transformant en
activité do paix et il a décrit l'immensité do
l'effort (iui reste à réalker pour soulager effi-
cacement les misères innombrables des peuples
et eurtout des enfants. U a insisté sur le con-
cours q\ie le pay* dout k croix bkucho est
l'emblème ne peut se refuser de donner à une
ceuvre dont k drapeau est la croix rouge. Il a
tennittô eu annonçant qu 'un appel sera adres=é
prochainement à k jeunesso suis6e et en priant
k Nouvelle Société helvétique do s'iiitéresser
à cette action charitable.

M. Paul-Edmond Martin, archiviste do l'Etat
do Genève, a étudié ensuite k question des
«mes, avec uno clarté parfaite ct un 6cns très
sûr de k dignité helvétique et do k sécurité de
Genève. L'examen des traités et de l'aspect
juridicpie du problème terminé, M. Martin s'est
arrêté motos au cOté économique qu'au côté
politique de la question. Si l'on veut éviter à
Genève k plaie de k contrebande et k désaf-
fection du peuple pour k Confédération qui
n'aurait pas pu sauvegarder lee intérêts dee
Genevois en kur conservant des droite et uno
situation pour lesquels Genève a toujours com-
battu, il faut que l'opinion publique suieso et
les autorités mettent tout lour poids dans k
baknee diplomatique, pour assurer le respect
du bon droit de la Suisse.

M. Schulthess, ingénieur à Bàle, est un spé-
cialiste de la V}ue_6ti<m du Rhin. Nos droits dans
ca domaine, appuyés sur des traités déjà an-
ciens, eont nés d'une politique économique
suisso de plusieurs siècles, inspirée par k -clair-
voyance des hommes politiques de la Suisse
primitive. La liberté de k navigation sur le
Rhte doit être assurée: Cette queetian politique
a sem aspect technique, et k Suisse ferait ceuvre
sage en prouvant que 6on projet est lo. plus
avantagoux au point de vue technique, telle a
été, en résumé, la thèse présentôo par l'ingé-
nieur balois.

Après un court banquet, fort bien servi d'ail- ,
leurs aux Merciers, et où un Chceur de <cha.nt,
«ous k direction de M. le professeur Bovet , a
mis -une note de poésie et de pittoresque fort
goûtée, la discussion a repris eur los questions
politiques et économiques exposées le matin,
MM. William Martin et Kramer, de Genève, in-
tervtnrent dans k débat, et les délégués purent
so faire une opinion très nette du problème et
des voies â suivre pour k résoudre.

Des résolutions, qui seront publiées, feront

connaître l'attitude que k XouveDe Société
helvétique prendro en ees affaires et une action
énergique sera entreprise pour seconder les
efforts des autorités afin que soient sauvegar-
dées k dignité ct k sécurité dn paye. .

Quelques déléguée sont partie par les trains
dn 4 heures ; lee autres, cn une discussion ani-
mée et cordiale, ont échangé leur points de vue
sur k programme de la Nouvelle Société helvé-
tique.

Le Const-E om déléguée a laissé parmi nous
ia" meilleure impression, autant par l'actualité
et lo sérieux de ses travaux que par l'excelknt
esprit qui a dirigé k discussion.

!.<• gentiment de la montagne
citez les romantique*

Dans quelle mesure ks écrivains roman-
tiques, en partkulier ks poètes, ont-ils goûté
la montagne, et ont-ils cherché à l'exprimer
dans leurs œuvres ? C'e»t ce que s'eat de-
mandé, l'autre soir, M. P. Girardin, dans
sa brilknte conférence de la Grenette.

Les romantiques ont esx pour maîtres
Rousseau et Chateaubriand, eurtout le Jean-
Jacques Rousseau dc la Nouvelle Héloïsc et
le Chateaubriand des Natchez, à'Attala, de
René, du Génie du christianisme et des Mar-
tyrs. Rousseau a senti ef aimé k montagne
habitée, les rives fleuries du Léman, les vak
du Jum, « mais s'il n'y a que des S3bks ct
des Tochers tout nus, n'en parions pas > :
k haute montagne, k vraie, lui a échappé,
de même qu'à Chateaubriand. Celui-ci a en-
richi l'âme de ses contemporains de trois
éléments de sensibilité et d'imagination qui
pouvaient les conduire à k montagne : k
moi, ou k littérature personnelle, k mékn-
colie et k passion,, k sentiment de k nature,
mais c'est aux' paysages de l'Italie et de k
Grèce classique, à k Terre Sainte, qu'il a
demandé do .préférence ses 60urcee d'inspira-
tion ; les descriptions de l'Itinéraire de Paris
à Jérusalem, précises et poétiques à k fois,
sont peuplées de ruines et animées pax k
présenoe des grands morts qui rendent si au-
gustes ces horizons ; mais k nioutagne n 'y
figure qu'à l'arrière-plan, à titre de lond de
tableau, comme chez J.-J. Rjussjaa , et non
par eUe même. Elle se teinte de magnifiques
colorations à l'aube ou au soleil oouohant,
mak elle ne vit pae de 6a vie propre. La mon-
tagne, d'inspiration toute grecque, de Cha-
teaubriand, devient biblique dans la pièce
allégorique qu'Alfred de Vigny a consacrée à
Moïse sur k Sinaï, où k réalité se dérobe
derrière k symbeik. Victor ÎIugo""n'est allé
à Chamonix que pour voir la procession du
15 août, et n'est monté sur le Righi que pour
y trouver matière à des phrases et a des an-
tithèses ; Alfred dc Musset, Alfred de Vigny sont
bkn allés jusqu'à Genève, mais ik ne sem-
blent pas avoir remarqué k Mont-Blanc.
Lamartine, qui a passé dans le Jura, ' en
Savoie, dans Je Dauphiné, - comme Rou6seau
aur ORarmeites, uns; partie de sa jcixnesse,
aurait pu être, par k musique enveloppante
de son vers si souple et si harmonieux, k
poète de k montagne : mais k Lac, qui
remue un des thtenes éternels de k poésie
lyrique, est surtout la traduction en vers et la
paraphraso de la 17°»» lettre do la Nouvelle
Héloïso (4me partie), et Jocelyn, situé dans
ks Alpes -par une sorte de convention poé-
tique, reste un poèsne philosophique et hu-
main (c'était, dane le plan du « Grand
Poème > de Lamartine, sorte de raccourci de

la Révolution), et n'a rien, ù part co cadre
vague et conventionnel, d'un poème alpestre.
La poésie dc la montagne, de k haute mon-
tagne, de ce que Ramond appelle « les mon-
tagnes du premier ardre », a été sentie et
exprimée pas des prosateurs, à k fois savants
et ascensionnistes, parce qu 'ils l'avaient pra-
tiquée toute kur vie et qu'ik la connaissaient
k mieux. Dès la fin du XVIIIma siècle,
s'était constitué, à Genève, un groupe dc na-
turalistes dévoués aux Alpes, les frères dc
Luc, Bouvier, H.-B. de Saussure, qui ont
rendu, cn une prose parfois magnifique,
leurs impressions des sommots, ct pareille-
ment les Pyrénées inspiraient à Ramoud de
Oarbonnières, nn préfet de l'Empire, amant
exclusif du mont Perdu comme de Saussure
du Mont-Blanc, des pages où k 6incéritô do
l'expression, devant les jeux de l'ombré ct do
k lumière au fond des valjôcs, devant l'orage,
ou devant la sérénité calmo des sommets,
atteint presque au sublime.

Doctorat
M Xavier Weder, d'Altstœtten (Saint-Gall),

membre de la Fryburgia, vient do passer avec
succès l'examen de docteur à k faculté de droit
do l'Université,

Patinage
L'étang du Jura, sur k route dc Belfaux,

seul endroit réservé au sport du patin dans
notro ville, depuis la fermeture de k patinoire
du Boulevard , eora dès aujourd'hui, mercredi,
aménagé pour les amateurs de cot exercice
salutaire.

La glace offre uae grande sécurité ; elle me-
surait, hier, une épaisseur do 10 centimètres.
La surface eera tous les jours nettoyée et en-
tretenue avec soin ; de6 bancs en garniront lo
pourtour et un vestiaire y sera même établi
sur le bord. Ouverture do 10 heures à midi,
ct de 1 h. % à 6 heures du soir.
¦ On recommande aux patinours de ne pas

arracher les roseaux et autres plantes qui gar-
nissent l'étang.

Pour les c o u v e n t*  de femme*
d'Autriche .

Taroissc du Crot : 50 francs.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Une allocation da Pape

Rome, 22 décembre.
(Stefani.) — Au consistoire secret du 16 dé-

cembre, k Pape a prononcé une allocution
disant qu'il est tourmenté notamment par deux
préoccupations.

La première tet la. déplorable attitude d'une
partie du clergé tchécoslovaque, qui semble
oublier ea haute dignité sacerdotale.

Le Pape remercie Dku tie ce que k grande
majorité do ce clergé est resté fidèk à l'Eglise.
Le Saint-Père dit que îa prétention des memi-
bres de l'Union générale du clergé tchèque, dite
« JedJiota », d être entendue avant que le juge-
ment contre elle soit prononcé, n'est pas fon-
dée, car sa façon d'agir et'ses idées manifestées
publiquement avaient nui grandement à k dis-
cipline ecclésiastique qu'il doit sauvegar-
der. La mesure prise par l'épiscopat, était
d'ordre admmistratif. Malgré cela, k résktance
des membres de k « Jednota > aux ordres dc
l'évêquo continua «t leuT propagande fut  inten-
sifiée. On arriva même à affirmer que le Saint-
Sicgo était disposa à atténuer k rigueur de la
loi sur le célibat en en dispensant .ceux qui
avaient abandonné l'état ecclésiastique.

« Nous ne croyons pas nécessaire de faire
ressortir k fausseté de <#s acousations, car il
est notoire que l'Eglise ktme doit en grande
partie sa gloire au célibat,.qui doit être main-
tenu dans eon entière vigueur. D est salutaire
aujourd'hui p lus que jamais, car, au milieu du
déchaînement des passion* humaines, ks prêtres
doivent guider ks fidèles dans leur lutte contre
les passions et ne montrer aucune faiblesse. »

Le Pape rappelle que jamak l'Eglise ne
procédera à l'abolition ou même à l'atténuation
de cette loi si providentielle et si salutaire.

De même, l'Eglise ne saurait jamak con-
sentir des réformes prétendues démocratiques
qu on voudrait introduire dans l'Eglise.

Le Pape approuve et ratifie à nouveau 'es
mesures prises contre k < Jednote ». Il
ajoute que, si le clergé tchèque lui causa du
chagrin, l'attitude et l'obéissance du clergé
allemand ,en Tchéco-Slovaquie lui fut une
consoktion.

Une autre préoccupation pour le Pape est
la question des missions catholiques.

Le Pape rappelle son allocution du 3 juillet
et dit avoir constaté avec regret que les déci-
sions de Versailles ne furent pas toujours
appli quées avec un esprit d'équité, car, dans
plusieurs localités, on continue à faire obsta-
cle à l'œuvre des missions.

Apres l'assemblée
de la Société des nations

Londres, 22 décembre.
(Hâtas.) — Interviewé j>ar J'agence Res-

ter, au sujet de k Société des nations, lord
Robert Corail a dit que l'assemUlée tenue ù
Genève peut être considérée comme ayant eu
un suœès presque sans réserve et que 'rassem-
blée de k Société des nations peut être désor-
mais envisagée av<» uno confiance de plus
en .plus grande. ,

Iî eflt de bon augure pour l'avenir qu'eîie
ait admis l'Autriche et la Bulgarie. L'oîdmis-
sion âe l'Allemagne sora soumise aur mômes
conditions que cdîe de la Bulgarie. Iï »e
faudra pas nécessairement que l'AMemiagïie
sc soit acquittée de toutes, les obligations de
son traité. Il faudra qu'dSe ait donné des
preiuves de sa sincère bonne volonté.

Lcs dépenses de la Sojiéié des nalions
s'élèvent à environ 25 millions de francs par
an. Comme elles se répartissent entre 42
Etats, cela constitue pour chacun d'eux une
prime 'd'assurance bien faible contre k guerre.
La dernière guerre a coûté de SOO d 7S0 mil-
lions de francs par jour.

Le traité de Bapallo
Home, 22 décembre.

Après la sanction du traité de Rapallo, le roi
a adressé un salut aux popuktions de k Véné-
tie julienne, dane loquol il dit quo « k cons-
cience de* la victoire et do k paix juste, unis-
sant aujourd'hui tous les esprits dans la dis-
cipline supérieure de k patrie, donne à l'Italie
la confiance ea un avenir digne de scs souve-
nirs glorieux. »

1.6 g'énéral Millo cong édié
Milan , 22 décembre.

On sait que le gourrernememt italien a rap
pelé le général MiKo, gouverneur de Tarsa
Les pouvoirs militaires en Dalmatie italienn
ont été transférés au général Tarante,

D'Annunzio résiste
Milaii,-23 décembre.

•D'Annunzio répowknt aiu générai Cavi-
glia a déckré qu'il ne reconnaîtra jamais
l'accord do Rapallo et qu'il résistera par tous
les moyens à eon exécution. Par oe fait l'espoir
d'une solution paisible est détruit.

LB gouvernement italien cxôautora aus-
sitôt après l'éakingc de k ratification av«c
les Yougo-Slaves, qui aura lieu cee jours pro-
chain» à Rome, lc traité de RapaJâo.

l'Ang-leterre et Ja Palestine !
Londres/ 22 décembre.

iA k Ghoaribre des communes, M. Bemar
Law a déclaré que l'Angleterre, par l'accep-
tation du mandat sur k Palestine, ne prend ,
pas à sa charge une dépense permanente. Les i
troupes qui se trouvent dans ee territoire ont j
déjà ébé réduites, mais il eat nécessaire de '
garder momemianémerat un contrôle militaire
jusqu'à ce qu'wne arirainisrtratian civile soit
ôtnbtie pour maintenir Tondre st assurer la
tléifense du pays eontre Jes attaques du dehors. 

^

Projet américain de désarmement
Washington, 22 décembre.

(Havas.) — Le député Crooks a prejposé
à la Chambre des représentants ek demander
au président Wfeon d'inviter toutes les na-
tions à envoyer eks délégués à uoe confé-
rence internationale. . qui se tienehrait à
Washington dans? k but d'étisiier les moyens
d'obtenir le désarmement univensd.

M. Lloyd George
et les d i f f i c u l t é s  économiques

, '. ' Londres, 32 décembre.
(Haras.) — A .k'Chambres des commu-

nes, au cours <Tun débat' sur "ks moyens à
employer pour parer au e&Omage, M. Lloyd
George f a i t  ressortir Ja difficulté de IrouTer
une solution. U déclare que k manque de-
travail existe, à ' l'heure actuelle, dans xle
nombreux pays.. .

Ix- premier ministre, ̂ parlant 
de 

k crise de
l'habitation, regrette que l'industrie dn bâti-
ment , qui manque de bras, n'emploie pas les
500,000 sans-travail qai n 'appartiennent pas
à cette industrie. -.

C'est pourquoi , poursuit M. Lloyd George,
k gouvernement soumet aujonreï'hoi à la
Chambre un projet à cei effet. Un refus de
k part des trade-unions ne ferait qu'accroître
k manque de travail.

M. Lloyd George, après avoir rappelé les
difficultés devant lesquelles se trouve la poli-
tique de l'Europe, ajoute : * Si l'on trouvait
k moyen d'ouvrir des crédits commerciaux
aux nations du centre de l'Europe, cela vau-
drait mieux que de parer au chômage en
Angleterre en faisant construire des routes
aux sans-travaii.

« La grando ¦ affaire, conclut -M. Lloyd
George, est de rétablir le commerce de ma-
nière que l'Angleterre puisse vendre et ache-
ter tout oomme avant la guerre. Tant que la
situation normale ne sera pas rétablie en Ea-
rope, l'Angleterre verra se dresser devant die
k problème formidable du chômage. »
La Bavière voudrait

contracter un emprunt
Munich, 22 décembre.

Le ministre des fkances bavarois s'est rendu,
cen jours dernière, en Suisse, où fi a conduit
d'importantes négociations cn vue de contracter
un gros emprunt, à U conclusion duquel \\
commission des financée bavaroise a été autori-
sée par la Diète. Cet emprunt doit servir à payer
les livraisons de denrées alimentaires et autres
produits. Les représentants de l'Etat préteur
sont partis pour Munich. Les pourparlers n 'ont
pae encore abouti.

lies fonct ionnaires  allemands
Dannstoilt, 22 décembre.

Lee gouvernements dee Etats du sud do
l'Allemagne entameront encore avant le mois
de janvier des pourparlers cn vue d'examinsi
les échelles de traitements des fonctionnaires
des Etats du 6ud de façon qu'on puis«je procé-
der pour tout le Reich à un règlement uniforme
de« traitements.

Economies administratives
en Allemagne

Berlin, 22 décembre.
Le cabinet s'eat occupé, hier mareli, d'ane

série de propositions présentées par îe com-
missiire du Reich pour la eimpdificatiem dc
l'administration dc l'Etat, relatives principa-
lement à k diminution des ministères, aux
méthodes de travail des autorités centraScs
et à k déEimitation des compétences entre le
Rtsich et les autorités d'Etat, lu cafeinest a
décidé de demander des rapports écrits aux
dlvars ministères.

Les communistes allemands
Berlin, 22 décembre.

( W o l f f . )  — Les partis communistes uni-
fiés ont convoqué de grandes assemblées de
ch&meurs dans tout îc Reich et notamment à
Berlin pour ce maitin, en vue dc prendre des
décisions cm ce qui conceRne îe pavanent
immédiat d'une Indemnité.

Le charbon de la Ruhr
Berlin, 32 décembre.

(Wolff.) — Un échange de vues a eu L'eu
au ministère de l'économie politique du Reich,
sons k présidence du secrétaire d'Etat Hirsch,
entre des représentants des différents minis-
tères ct une. délégatWMi de la commission tech-
nique, chargée de s'occuper des questions <-n
suspens relatives à l'exploitation du charbon
dans le bassin de; Ift ..Rahr.. La commission
technique a présenté les conclusions de ses
travaux çt , notamment, un _ rapport sur la
question de l'exploitation.- du charbon daus
ledit territoire.

La famille ducale de Brunswick
Brùrisvick , 22 décembre.

Des dékgués envoyés par k duc Ernest-
Auguste viennent d'arriver- dans -cette ville,
venant de Ganoraden, ct ont transmk à k diète
les revendications -du duc établies à la suite
d'un arrangement avec 3a famille ducale. Le
président des ministres a déclaré à la diète
qu'il considérait ces demandes comme exces-
sives. Le duc demande- la restitution des
biens, domaines, forêts et mines d'une valeur
totale de 250 million^ de mante. Le duc cc
déelairo prêt à un anrangeinKmt ; eu cas où l'on
nc s'arrangerait pas, il intenterait un procès.

Le cardinal Ferrari
Milan, 22 décembre.

Hier le bruit courait que le cardmal Ferrari
était mort dans l'après^nidi. Cek n'est pas.
Mais l'état du prélat est si grave quo les
médecins craignent son décès d'un moment à
l'autre.

Le port de Gênes
Gênes, 22 décembre.

La situation des , marchandises du port de
Gènes s'est aggravée. Vingt-sept grands vapeurs
sont dans le port, ne pouvant ni débarquer ni
embarquer des marchandises, faute de main-
d'œuvre.

En Irlande
Côrk, 22 décembre.

(Havas.) — Deux seras-officiers et deux
soldats d'an régiment anglais emt été enkvés
li Timolomgue, comté de Cork.

Un détachement de police est tombé dans
une embuscade, mardi soir, dans k comté de
Tipcrrary. Deux officiers ont été bîodsés.

Dublin, 22 décembre.
(Haras.) — Le vilkgc de Baililee a été? in-

cendié par tes forças de la couronne en repré-
sailles de l'attaepie eontre la gemlarmcrk qui
a en lieu il y a quelques jours. Une partie
du bétail des feamea des environs a été
abattu à e»ups de fusil. IA plupart des habi-
tants se sont enfuis.

Londres, 22 décembre.
(Haras.) — On annonce que les cheminots

Mandais, en grève dopuis 6 mois, ont adopté
mardi une résolution en faveur de la reprise
immédkte du travail , à condition qu'aucun
chemmot n'ait à souffrir pour avoir fait
grève.

La Bohême et la France
Paris, 22 décembre.

(Havas.) — M. Bénès, ministre des affai-
res étrangères dc 1Vhéco-S!_er<aquie, est rqparti
pour Prague, après ua séjour de 48 heures
â Paris.

Les Etats-Unis
de l'Amérique centrale

««toi, 22 décembre.
Une nouvelle du Secolo de Guatemala mande

que les cinq républiques de l'Amérique centrale
se sont réunies 6oas le titre d'Etats-Unk de
l'Amérique centrale. Lcs cinq républiques sont :
Guatemala, Hexnduras, Salvador, Nicaragua et
Costarica. Ces républiques auront à l'avenir un
drapeau commun et nommeront des représen-
tants diplomatiques et consulaires. De même
on réunira les douanes, la monnaie, k trafic
de terre et de mer.

Le tremblement de terre
de TArçentine

Buenos Aires, 22 décembre.
(Havas.) — Dans îa province de Mendoza,

il y a eu plus dc 400. personnes tuées ou
blessées par un tremblement de terre. Plu-
-icurs villages ont été détruits.

Grève de mineurs anglais
Londres, 22 décembre.

(Haras.) — Une grève formidalie vient
d'être dédka-ée dans îes mines de charbon de
la banlieue de Rhondda, qui emploient 45,000
mineure.

Cetite grève est duc au resfus de réintégrer
11 mineurs qui avaient été congi&diés.

SOCIÉTÉS DE F R I B O U RQ
Chceur mixte de Saint-Pierre. — Aujourd'hui,

mercredi, à 8 h. H , répétition générak. Pré-
sence indispensabk.

Musique « Ixi Concordia > . — Ce soir, mer-
credi, répétition.

Sociét * d'histoire. — Réunion à l'hôtel de
!a Tête-Noire, jeudi 23 décembre, à 2 heures
de l'après-midi. Ceimmunications : 1° Quel-
ques extraits d'un registre de notaire du
X\"ma siècle, par M: Ducrest , président ;. 2°
divers.

CALBKDSIÏI

Jeudi 2.i décembre
Mainte VICTOIRE, vierge martyre

Sainte Victoire, jeune fille chrétknne des
environs de Rome, fut dénoncée par son
fiancé, jeune - patricien païen ; ellc subit le
martyre avec sa sœur Analolie, en 249.

CHANGES A VUS
22 décembre, nutht

Détaillât OSr»
Pari» 38 50 39 50
Londres ( l i t re  st.) , . . . S3 10 J3 50
Allemagne (marc) . * . . , 8 70 , ,  9 "0
Italie (lire) ' 1- Î0 ; 13 20
Autriche (couronne) . . .  1 25 2 25
Prague (couronne). . . .  1 - 8 —
New-York (dollar) . . .  G 40 6 80
Bruxelles 40 75 tt 75
Madrid (peseta) . . . .  84 50 85 50
Amsterdam (florin) . . . 205 50 206 50

BDLLETW MÉTÊOHOLOfilQDB
Dn 22 dtetmbre
suuoitni

DéceâtotTrëT"! 1S '91 .SO. SÎÏ 22 Meembre
7X5,0 Ë- Ê- "£5 -°
7S0.O s. |_ T80.0

715,0 E_ E_ 715,0

710,0 i- =_ 710,0
Moy. a^» JI  I i , s» Moy.
705,0 =- { f II —¦ 705,0

IS5.0 E_ E_ 725,0

180,0 s. |_ 780,0

715,0 =- E_ 715,0

710,0 §- =- 710,0

705,0 S- Il | Il j §- 705,0

700,0 |- Il J L I |_ 700,0
685,0 §- j i II I =" e85-°
680,0 li~l j U || 1" 680'°

THERMOltJîTBB C.
55555 i 16 17 18 ~

9| 20 21 22 dH»mte7
. 1 tt. ta. —-t-U-.-lî -Hl-12 —R -5 1k.II

11 h. m. —5-101-11 —7 —7 -7 —3 11 h. m
1 7 tt. s. —¦>;-»}—8 — 9j-8 -5 7 il. t



I.f« membre» de l'Œuvre du B. P. Owisius,
au Uarkailwim, est la. douleur de faire pa^t
Je la aneirt (te
Mademoiselle Pauline SCHATZLE

dôc&l&e pieuseroeiit le 21 déeembre, à 3 heurt-*
après midi, après une pénible maladie, récoi-
fortée par la réception des sacrements, daa»
la ôC1* aimée .de-son.âge et la 1!W" de son
activité- au -iiarienheini.

L'oiftico d'enterrement aura lieu jeudi, 23 dé-
eeinbre, à S h. 'A. «à. Saint-Sicoks. IWpart du
Marie-nlii-im. à S h. H.

Noël 1920 et le Réveillon
Gâteau* de této

-JHÏcfif ^Tr ' Cloche* an p. '.t noltetta

n$p9m'JHlt___0 Nt¥at ta  dt Marseille
g 'A->*̂  ̂ Bon-an traditionnel

wSr Confiserie
W immmu mMii

Près de la cathédrale
Tôl fp  458. expédition» so/̂ rew..

Prière de faire les commandes à l'avance. 11142 ]

Votre fils sera heureux i

llECCANOl
En vente au Photo-Optique

g Ed.' YANTZ (aaciea tiâlei .. Mium) | ;
^QBinHHHSHBBHP '

Menuiserie
' •! avise J honorable public qu'il peut, des ce
jour , me confier 6ee travaux de menuiserie sa
liâtiment ct meublée. Bou travail , prix modérée.

Se recommande,
Amédée MARADAN. menuisier,

. à Grands!var..

ïM 80H G01HMBS
dil canton de FriDourg

Je recommande aux paysans et au com-
munes, de s'approvisionner en commun. Je
serai fournisseur, wagou de foin en hottes,
3"» «lualité, veagon de paille de froment en
bettes, tourteaux, cocotiers en plaques, avoines,
«nneucee par wagons, sarrasin. pour Ja ponte
dea poules, graines de lin,' scories 16/20 %.
Analyse fédérale 75 '/. de finesse et de solubi-
lité , 1.10 l'unité, franco et logé cn gare do Fri-
bourg, par eontre, nous expésdions en toutes
f-aree du canton.

Prix avantageux, livrables de «lite.
i t?e recommande, 11177

Jean ÊGGER. à Ecuvillens.

On demande à louer en ville

Entrepôts spacieux
S'adresser sous chiflres P 10980 F à Publieitas

S., A. Fribourg. 11174

;-- '̂ ^^  ̂ ;__ .qyyaff"

Grande HUon partielle
55, rue de Lausanne, 55, FRIBOURG

———se— 
1 Pour cause de changement de Commerce, sera liquidé

§j ii très bas prix , dès aujoui d'hui

UQ stock: de tissus
TU OUS

I brapeirie pour vêtements, depuis Fr. 7.80 le m.
I Frotzon pour vêtements en gris et brun • S. 8 O >

| Doublage grise croisée, extra louide * 1.95 •
i Tissus pour robes > S.50 ¦>
I Flanclls. pure laipe, en toutes couleurs, extra bon marché
I Tissus pour robes noires depuis Fr. 4.50 le m.
â Cbtonne' i > 2.20 >
I Satinetteis toutes couleurs » » 2. — »
I Superbes iveioutine8 pr bl ouses ct robetles «' 2. — »

l grand l«t de bonnes chemises pour hommes à Fr. 5.60
1 lot bretelles pour hommes, très solides Fr. i.— -

Plume : ilunve et mi-flume, en gris et blanc, le kg, de ¦
Fr. 3.60, 4.-, 4.50, 5.—, 6.—, 7.-, 8.— à 12 fr. le kg.,
belle qualité..

Toutes cee marchandises qui seront liquidées en détail
sont déposées au premier étage, dans le même Bâtiment où
se trouve le magasin EXCELSIOR 11178-1443

55, rue de Lausannne. 55
Les command ic par écrit : ont expédiées faut de suite

contre remboursement.

i ï i iwnii i—ii I I  i I IIIIIIIIIIIIIIIIIII

TAILLEUR
!: xxx ailil al •:- '¦¦', i l ,  puis six
ans dans tou métier, .!<•-
aiand» plate chez ts-
Iton

^ 
h la campagne, où 11

aurait l'occasion <J 'appr«o-
dr« 1* françsis . 11160

S'adresser k e' .'- inr
m nui .  eera.

VOLAILLE
Grande baisse

le '/.far.
Dludm dep. Fr. s.O©
Uindunneanx > S.30
<»¦¦- • S.SB
Canard» > 2.30
Chapons, poulardes, Pia-

tades.
Poulet* de RrainS depuis

3 fr. 5-J pièce.
Lièvres i 2 tr. 40 le Vi' Kg.
Chevreuil», faisans, per-

dreaux.
Saumon du fthin depuia

a t' .le V. kg-
Cabillaud à i lr.»le »,4kj,
Colin , soles, fera» , perche*,

•ti.
Harengs fumés, Rcllniopt ,

AtAoia.
¦lambou «tra 12 lr. 90 le

Terrines de loie gras ,
trafics fraîches.

Comestibles, ___ '. Patid.
Y» crdoti. Ti'lrphone, 4V,

À vendre
environ

150 quintaux <ie (oin el
50 quintaux de regain de
3" qualité , chez 1'. Mai-
ri" I . il -, i Un r s i-l-l i-t .  i-
Muux. 1' 1U972 F il.l7t

Perdu
bracelet *n or. « l'(-
(aat; do Jura.

Le 'apporter contre ré-
compense, avenne de la
élare. S.P 10968 F 11168

2000 fr.
demandé^ pour l'exploita-
tion d'uae affaire do boti
rapport , participation aux
bénéfices, sans dérange
ment du prêteur. Chiffres
d'affaires prouvés. 11,172

Offres tOUS r l i i t f r .  -¦
P 10975 P A PublUilas
S. A., Fribour *.

A VEND RE
à l'amiable

dans je département du
] vira, canton de C'-airsaux
commune du Franois, la
ferme dc la Fromage-
rie, c ropr<nant  : maison
de ferma et i émisa iodé
pendante , 30 hectares en-
viron, lei res labourables ,
prés et bois.

Très bons et très vastes
pâturages joignent la pro-
priété. 11,169

Pour traiter , s'adresser
à M"« Jeanne Proat,
à l r u n c i  uc-I . - l l .m I dt-
p a r t e m e n t  du J u r a ) ,
Iriiiii'c.
rv *r-rw-r~r-rr

Domestique
de campagne sachant
i. »: ¦ ¦: ',: ent demandé,
chez Robert tiens a ni. a
N u i »  i II  n v (Vuilly).

t s .M-.it ,«v^.,M.fe. :;¦,;, ç- - - !-»-.-.-T-;,iif ,f ii —~ 'V;.'S'-xO±ui h*i

Cadeaux utiles
Armoires  ù outils
Outils  i découper
«ott i dttou{»ef
Services de table
Articles n i - k e l é i
Ra.Qln de tûrtté
Balances de ménsge
Bout»»»-* • Thermo» i

véritables
Patins
Traîneaux t Davos »
Plats A servir
Machines à couper la

viande et le* légumes
Formes A biscuits i

PRIS RÉDUITS

M yoÎM 2#tf/ez,

f iwcïl^i f cducaîim
mtf mlede vmenj h&tï

*?syL f t w c u / i mvcua un

„G i Â M O L̂
a&Stkn imunmsm'

&iaWiiête'éiSr. MulCe
' ^Ursife^, Tias rnaçassinis,
déxposïfion dsprererGnc?^

~ '. Je reud/ efxsomedt. "J f^ll.t,\M

CHAMPAGNE

MAISON SUISSE J!» . ^"luZïixa
* i< «on tmm Aogiistc VHltHliNO

fondée en 1829 ; 
|| J^^nt^^

MAUL£B è€^JLII ï*i»ïenré JSt-IMerre
MQT1ERS-TRAVERS

UÔRGUEILDEWMÉNAGÈRE
iS f̂^^Pl̂ S^

VAISSELLE INNOVATION
L°tàe 'c*mî 'ôï?ai"'1 Voici le service "féal pour compléter l'in- I
f. tasses. tlmlté du petit déjeuner. Son ensem-
6 sous-tasses. b'e gai et pratique çngagera irrésistiblement
1 cafetière. chaque ménagère à se le procurcr.

isncrler Envoyez l'acompte au reçu duquel vous
1 plat à beurre ibt 'endrei l'assortiment tomplet. Le solde sera
1 fromagére . encaissé par no's remboursements mensuels.
2 petits plateaux. •

— B,,u» oholi ea dînera, OODVOM » de tabla,19 pièces. ¦ervleea divara, auto-oaU«nr>, »pp»r»ll»
. _ «laolrlqnaa, f»rm , boulllotlaa, oio . '

Pensez aux avantages de notre système île Nenle n INNOVATION »
Dcman.jt, noî «I^OJM, cr.Iliel franco. - Agent» honoHes « sérieu* demandés.Indiquer le nom du Journal.
A. Mafthey-Jaquet , INNOVAT ION, La Chaux-de-Fonds 1

M"L'°°'i*"îfi"":'-*'*'o""U*'"~—*•• - '.ri*, en 1S0J. M
^̂ ,-,̂ ,r^  ̂ </l"*jr .l

U''M Toujonn I.IH», JM».I. éç.lée 1

E.Wm«ER,S.A
fribourg

fW UBRE

Vente de chênes
A vendre par ioumieiion, environ 30 m' de

bille» de «.héue, l«f rhoh, an hord d'un chemin
t\\xxé d Giaspe» tur Mwly. b •/, d'heure de Fri-
bourg (Station d'auto_ttue,.le Clarus).

S'adresser ponr renseignements à M. Dar-
belex, inspicteu-»-f r-'tistter, Friboarg, (Télé-
phone 7.3*). - <pii )e* aoomisaUaia doivent âtre
remiaes, jusqu 'à mercredi 39 décembre, à
6 heure» «ln eoir. ! 11180

^-..w.MMiwiM .an ï ïaima ^ uni jMilWJU'JUt J

Tf l - 4-B9 "MêêM § TéL:4M,
: JSf ^ Gj Uldry
24, RUE DE R O M O N T , 1" étage

solfie raoais IQSQO '&U 31 mmm
l sur ious les enapeaux garnis j

On désire louer
pour fln lévrier , dans la
liasse-ville ou aux ' envi*
ions de Fribourg. un

nioiissle appâtant
<le deux A trois chamkrfs,
«i pos'iblt avec jardin.
On aeièterait tvebtui-lle-
iaent. 11,160

Adresser offres par écrit
sous chiffres P 10959 F »
Pullicitas S. A,. Primourt

C'est si simple de lairo

la lois fies enfants
il sufllt de leur donner un
Almnnaeh Pe««nlo7il
I9ît.  1115Ï
tt». .2.80, che* l'AÏOT, '
J. i i i i M i i i i u - , O e n è v e ,
Vevey, nontrenx. et
dans toutes Ici librairies.

Piano
de m an] ne- renommée, cor-
des croi-ées, cadre en f>r ,
valant Fr. 1,400.—, «rait
cédé i Fr. 1000. -. Occa-
sion à saisir. 11.03U

Ecrire sous T3"48 I. «
Publicitas S. A., Fribourg.

MOBIS
Bonne ma ison de le

plac , demande, pour la
raison d'été, Ot VKIKItl;
capable. il 104

Envoyer les ollres nuit
chillres P 10961 F à Pu-
Hi Uns S t . Frihourg.

A yeodre
nn p o l i t  [ i Iu in -  et un
peut orebotrion.*

CJ ad e)>S' r ; rue «. ; :i ml-
Pentalue, »2, au rci-
ll<  -L- l l U I l N S . - l ' .

mê

MAMJfACÏUKtfCIGARES
ESTAVAYER-LE-LAC

Il PERSONNE
très au cour tint du cam-
œeri-o sachant le trançm-
et l'allemand, dcinunde
plaee comme rend use
ou oais-ière. 11,1^3

S'adressor sous chiffres
P 10.960 F à Publicitat
S. 4., Fribourg.

FENDANT
dix» "Valais

192 0
Environ 10,000 lUrea

à XIH'T *'. aux ci- ii oures
conduim- . . 11.161

E, I . r lS i l i : .  proprié-
taire, Saint-Maurice
(Valais). — I4Wi»OBB 49*

A VWDM
2 belles Mis

portantes.
S'adressf rsous P t098i F

à PubhcUa. S. A- Fri
bourg. t 11 i - i

Piano
en b'né'ai ,

A VENDRE
ù ban prix

S'adresser 60us P3654B
à PublieitM , S.A. , Bulle,

AVZ - VODS déjà
entendu parli r

de là KGùlfE Me,* fei' s
«n meta), .cuvette métal,
mouvement ancre i ta-
condes, cadran 24 heures
réglée â la minute et
awc garantie de 3. ans.
Envoi i-onV'8 rtmbourBe-
iricnt  l' -i«.i .écume
Fr. 15 50. Chaque acheteur
de cette roonire recevra
p: >• ' i - i u in - ..t uae joiie
cbatne en nickel

• '. XV-Iier  Mcerl fab ,
d'horlogerie, La Cr.»-x-
< ! - ' .. !! . 8843
Catalogue iUaitri de mon-
tro», chaton , bijoultrle ,
régulateurs et réveils, tur
demaude , gratin et franco.

KAI&ûE^MA
dc F.WOLFFs.SOHN

sont les meilleures pour ies soins de la peau
KAIODEÏJMA-GEICE

KAIODEKMA-SAVO.M eleTOILETTE
î.. --.:«::>: ' .• '• ¦: ' c»tlU«Ede'UK

U AlODERMA- SAVOM pour k. BARBE
enéttii dlumiri _Lm

En /ente chez les CoifTeura. dans les
pharmacies er magasina ae Parfumerie.

F-WO^FF Zi SOfrW
[ BÂLE c3 KARLSiJUHE ' -

A. EICHENBERGER
Vétérinaire

a transféré son domicile à Givisiez
TÉLÉI'HONE 67».

s Indispensable ss 9 a s

© ^^^ îSÈpJliWÊLii '^̂  (P

S LfliYlPES DE POCHE MriQues S
• —-— ' m
m Ed. YANTZ, pboto-optiqae O
S 

ancien hGtel dn Saint Maurice A

Df &99 *Q9+-9m99M*

Vente de tourbe I
Le GREFFE DU TRUlUNAl. de la GRUYÈRE

vendra , n tout prix, le .lundi 37 décembre, itS I n - l i r e s , it I» M i l l e  .1 u ') ri hi Jn 111 . ( ' lui t ci! À de
-Bnlle, par voie d'enchères publieiues, environ
HO i inï iuN de tourbe inalaxèe déposée à La
.Joux de Briîze , près d la voie fenée des C. E. G., à
proximité de la halte du Crèt.

Pour ies conditions , s'adresser au CirelTe do Tri-
bunal de la (¦nijiTi- et pour voir la marchandise
à M. I. i.nis Nadau, entrepreneur, Vuaden*.

I FOURRURES j
Oeasatlon .de commerce

BAS PRIX
Occasions uni ques

en rncondic , ruo rmot i c»  du Canada, loups,
ikuDgs et opoHums «kung». 11171

L. DESVIGNES
Pérolles, 14 .'Friboorg

W - " ¦:' ~" ¦ • '¦"̂ »

ROYAL BICGRAPH
aux Grand'Places

Du mardi 21 au jeudi 23 décembre, S ; '. h.

Papa longues jambes
superbe comôdie avec Mary-Pykferd

, Chaque mardi et fcndxcdi c ;I«;H:I™I de
| programme. Plt iOlOF 11,126

! Dimanche 26 décembre

DislriMion de cliâtaigiics
A l'Auberge de Pos'eux
BONNE MUSIQUE i

INVITATION CORDIALE. U166
l. e tenitnel«r.

A l'occasion des fôtes

BAISSE IM PORTANTE
sur bijouterie et

ho' logerie.
Grand choix de
pendules, mon-
t'es ré-iib ba-
gues, sant-irs,
br(M:hus. etc.

Mont-es-bri-
celât or d puis
Fr 00.—.

ff. VOLLICffARD-EGGER
Pont«Su»nentlu

Mardi 28

déeembre

1920

Hôtel
Suisse

FRIBOURG

VENTE

Fourrure
garantie
dans ious les DM

-r

CHOISI HERSE

SCHOIID
Fils

fourreurs

BEDCHATEL

fleures
d'ouverture

8 à 22 ii,


