
Nouvelles du jour
L'Angleterre ae r

L'Angleterre , après un certain nombre de
mécomptes, a décidé dc rappeler à peu prés
.toules ses expéditions lointaines. Cette puis-
sance, qui avait profilé des circonstances
pour signer un traité qui lui assujcYissait
ila Perse, finit par évacuer es pays, où clic
sc .trouve cn face d'une expansion bolché-
viste fort dangereuse pour ses armes. Les
bandes de Lénine ct de Trctzky, aidées par
les musulmans, occupent Enzeli , le principal
port de la Perse sur kt mer Caspienne, ainsi
que la ville de Recht , qui est sur la roule
d'Enzeli à la capitale de Téhéran. Lc gou-
vernement anglais a averti les colonies eu-
ropéennes de Tabriz, ville personne du nord-
ouest , et dc Medicd , le centre du nord-est
persan, de préparer leur dé-part. Les troupes
britanniques ipii sont à Téhéran qui lieront
celle capitale en avril prochain , emmenant
la colonie ang laise et , dit-on, Je schah de
Perse lui-anime.

La détermination du gouvernement an-
glais est des plus singulières. Elle s'explique
par l'illusion que M. Lloyd George a d'en-
trer cn accommodement avec les bolchévisles
et d'obtenir d'eux qu'ils s'arrêtent en Perse
et ne poussent pas leur action dissolvante
jusqu'aux Indes. L'avenir montrera proba-
blement que le ministre anglais est d'un
dangereux optimisme.

• •
Une opinion courante, en France, est que

l'Allemagne n'a encore que faiblement pay é
de ce qu'elle doit à la France ù litre de
réparation. Avant le premier mai 1921, clic
est tenue de livrer aux Alliés 20 milliards
de marcs-or « sous la forme d'espèces, de
marchandises, de navires, dc valeurs ou
autrement ». Selon M. André Tardieu, qui
a fourni ce renseignement a la commission
de la Chambre française, le total acluel des
payements allemands serait de 13 à U
milliards.

Les Français qui s'alarmaient des armer
ments de l'Allemagne auront encore appris
avec plaisir de M. Rai&rti, le nouveau mi-
nistre , de la guerre, que l'Allemagne a livre
au total 4.1 mille à 42 mille canons.

Tout en refusant d'entrer, pour le momenl,
dans la Société des nations, les Etals-Unis
ne s'inquiètent pas moins du mandat protec-
teur que l'Angleterre entend exercer sur les
anciennes colonies allemandes d'Afrique et
d'Océanie. Ils estiment que ce n'est pas à
la Société des nations, mais aux puissances
aflfe'es el associées, qu 'il appartient de rêgkr
le sort de ces colonies.

• *Le ministre d'Italie à Berlin, M. de Mar-
tino, quittera son posle le 2 janvier pour
aller gérer l'ambassade dc Londres. M. dc
Martino était persona gralissima à Berlin,
où il forgeait avec ardeur le fer de l'amitié
itak>-allemande. Le zèle qu'il mettait à celle
tâche n'enchantait pas précisément ses col-
lègues alliés. M. dc Martino n'en .avait cure;
il -flirtait dru et nc se gênait point pour en-
courager les visées allemandes sur l'Au-
triche. L'Italie ne redoute qu'une chose : k
résurrection du ci-devant empire d'Aulriche
sous la forme d'une confédération danu-
bienne. Il lui conviendrait tout à fail que
l'Aulriche fùl absorbée par l'Allemagne, pour
être délivrée elle-même de tout souci. De
plus, par intérêt économique , l'Italie brûle
d'avoir frontière commune avec l'Allemagne.

M. de Martino a fait de son mieux pour
que tous ces vives sc réalisassent un jour.

• •
L'ancien député catholique allemand Her-

mann Rœren, qui vient de mourir à Colo-
gne, mérite mieux - que la sèche notice
nécrologique transmise par le télégraphe.
M.' Rœren fut unc figure à part dans le
parlementarisme catholique d'outre-Rhin.
Il était jurisconsulte, mais la politique l'a
disputé au prétoire, pour le plus grand pro-
fit de la bonne cause. M. Rœren avait élé
élu député par le cercle de Trêves. L'atmos-
phère du parlement et l'approche des grati-,
deurs ministérielles, qui exercent si souvent
une influence amollissante sur les représen-
tants du peuple, n'eurent pas cet effet sur
lui;  il gaida toute la vigueur de ses con-

itire de le Pers».
vidions ct ne connut jamais lo respect
humain. Quoiqu'il fût fonctionnaire , étant
membre de l'administration' judiciaire , il
garda vis-à-vis du pauvoir une noble indé-
pendance. Un ministre même le lui repro-
cha. A la Dièle de Prusse el au Reichslag
impérial, M. Rœren défendit lanlôt la cause
des ordres religieux proscrits et tantôt celle
des missionnaires, que les bureaux de Berlin
voulaient tenir à l'écart des colonies. Un de
ses plus beaux litres d'honneur est d'avoir
combattu sans trêve unique législation for-
gée en vue dc la germanisation dc la Polo-
gne prussienne. Il fut avec le prince de
Lœwensiein un des promoteurs de la Ligue
conlre le duel , initiative qui n'exigea pas
peu de courage ct qui fut récompensée par
des succès inespérés. M. Rœren ne recula
pas devant la lâche ingrate de s'attaquer à
l'immoralité littéraire et artistique ; il
brava courageusement le tollé de la presse
boulevardière et des clans d'esthètes voués à
l 'apothéose de la chair et obtint des pou-
voirs publics 1 élaboration d'une loi qu 'ils
n 'eurent malheureusement pas le courage
de faire app liquer. M. Rœren avait fondé
unc grande association d'honnèles gens pour
lutter centre la licence' des rues. Il obtint
des résultats remarquables, grâce â un sys-
tème " de boycottage inflexible des librairies
et magasins d'objets d'art qui prétendaient
braver la décence.

Vers la fin de sa carrière, M. Rœren fut
un dc ceux qui jetèrent l'alarme au sujet de
certaines tendances du parti du Cintre, que
ipraqucs-uns voulaient « «èclcricauser »,
selon un mot qui eut une fâcheuse célé-
brité. C'était ii un moment où l'enflure de
l'orgueil nalional, déterminée par une pros-
périté merveilleuse, tournait toutes les têtes
allemandes. Le Centre partageait le verti ge
général. Elre national était tout. M. Rœren
rappela qu 'il fallait resler catholique. Une
grande clameur s'éleva contre lui. Rome
mème «e fut poinl ménagée dans celte
échauffourée. Le Centre renia M- Rœren,
qui déposa son mandat parlementaire cî
demeura dès lors à l'écart du parti.

Puis , ce fut la guerre. Les idoles tombè-
rent. Aujourd'hui, M. Rceren eût sans doute
été mieux compris.

* »
Les adcplcs du libéralisme religieux, cn

Allemagne, s'étaient flattés que la chule de
la monarchie , principal appui du protestan-
tisme orthodoxe, rendrait, le protestantisme
libéral dèïïnid'vemenl maffno de ia situa-
tion , c'est-à-dire lui livrerait les chaires
des temples nationaux et les conseils des
autorités ecclésiastiques. Cet espoir se fon-
dait sur la nouvelle constitution démocra-
tique que l'Eglise évangélique s'est donnée
sous l'influence des circonstances. Les pas-
teurs libéraux , sachant que la teneur reli-
gieuse csl le fait d'une élite et que la masse
est plutôt indifférente, sc disaient que les
bulletins de vote de la multitude iraient
naturellement ù ceux qui faisaient la voie
du salut Li plus large. Mais ce calcul a été
totalement déçu. Les . élections onl partout
fortifié les positions de l'orthodoxie. Uri
doyen du corps pastoral évangélique , mem-
bre dc la Diète badoise, pousse- à ce sujet
un long gémissement dans la Gazette dc
Francfort. Jamais , dit-il , la siluation des
pasteurs libéraux n'a . élé moins glorieuse.
L'opinion publique les a lamentablement
reniés. Pendant que les fidèles attachés à
l'orthodoxie réélisaient triomphalement leurs
pasteurs , les électeurs libéraux n'abordaient
les urnes qu'en rangs clairsemés et votaient
avec une mollesse marquée. Lcs phalanges
de citoyens éclairés que les pasteurs libé-
raux s'attendaient â voir accourir sous leur
drapeau ont manqué à l'appel.

Il n'y a rien d'étonnant à cela et les chefs
du protestantisme libéral ont- été bien mau-
vais psychologues de nc l'avoir pas prévu.
Quel intérêt peuvent prendre aux affaires
d'Église des masses atteintes par l'indif-
férenlisme religieux ? On a pu obtenir dc
cette clientèle un éclair de passion tant que
lc parli orthodoxe a joui du patronage offi-
ciel ct que , en manifestant conlre lui , on
savourait les délices de fronder le pouvoir.
Maintenant que le protestantisme libéral

n'est plus un geslc «opposition, il a perdu
tout intérêt pour le gros de ses adeptes, qui
trouvent que , à tant- faire que d'avoir le
mains de religion possible, le plus simple
est de n'en poinl avoir du lout.

-w». _

Le nouvel impôt de perre
extraordinaire

—h—
Le 1er janvier prochain , entrera en vigueur

l'arrêté à'exl-cntion co\vcern:int le nouvel ira-
pôt de guerre extrao#j|inairc. Les projeta pri-
mitifs de cet arrôté prévoyaient qae la nou-
velle contribution serait perçue des le 1er jan -
vier 1920 et que k flrwnière période fiscale rt du produit de ^n lrarail pcreonne3. Ces étendrait jusqu.au .Il f&embre 192.-,. On svstème n'a pas répondu à l'attente ct il enpensait que les délations des Chambres 3t rf8ttW qQ0 te figc a perdu un nl0ntall tseraient rektivamajt bteve* et que 1 arrêté se- considérable, du fait que les réservée des So-•rait adopte par 1 A***i>>»!<-• fédérale de ma- ciéWfl en nom collectif et cn commandite n'ontmère à pouvoir être Clique dee 1920. Ces pas pu èite soumises à l'imposition, attenduprovisions ne se sont pi * réalise*.-,. Les discus- qae chaque sociétaire n 'acquittait l'impôt quesions dans les Conseils ont été plus longues poar w part de capital engagé,qu 'on ne le supposait.'ïD'auire part, les ean- En ontre> œttc mt-Hioïe exigeait un sys-tons de Berne et dc Ziinch ont travaillé très time de renseignements de canton à cantonactivement, durant l'année 1920, à l'applka- doat relation a -fréquemment laisse à dési-tion de leurs lois fiscales nouvelles et, dans rerj <* qui a contribué également à faire per-ces conditions, a leur .aurait été absolument dre des sommes considérables, au fisc. 11 aimpossible de procéder simultanément aux pani dès lors plus rationne! d'imposer, pourtravaux préliminaires et préparatoires pour le ia n0Uïeile contribution de guerre, les Socié-'prelevement du second impôt .de guerre. C'est tfe cn nom collectif et les Sociétés en com-
pourquoi la première période fiscale a été maudite comme telles, ainsi que cela a eu lieu
renvoyée au 1" janvier 1921. avantageusement pour l'impôt sur lis bénéfi-

Le système dc la nouvello contribution fé- ces de guerre ot ainsi que cela correspond à la
dérale est, en principe, le même que celui du législation de la plupart des cantons. Les so-premier impôt do guerre. Pour les personnes Maires et commanditaires n'auront plus àphysiques , cest un pur impôt sur la fortune payer personnellement l'impôt pour leur partet sur. le produit du travail et, pour les so- ^ h. fortune et au rendement de la Société,
«étés anonymes, c'est an impôt combiné sur le Atasj qae nous l'avons déjà dit plus.haut,
capital el sur les bénéfices de la Société, qui pjcpôt des Sociétés anonymes et àes Société*
frappe le capital total ct fait dépendre l'élé- en commandite par actions est, en princi pe, le
vatian du taux de k proportion entre le pro- ms ,̂e que p0ur le premier impôt de guerre,
duit net et le capital. Toutefois, il existe, en- C'est une combinaison d'impôt sur le capita!
tre le premier et le fécond impôt de guerre, ^ d'impôt sur le rendement qui, en général,de sensibles différences -;k-ns l'application. a répondu à i'aiteatc TÔutcîtàs, le taux dc

Le premier ' niipôt'db gOSftftf a'étfr pr&evé
ea deux ans (1916 et 1017). lia nouvelle con-
tribution sera perçue par périodes de quatre
ans jusqu 'à ce que son rendement, ajouté à
ceux du premier impôt de guerre ct de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre, ait couvert le
capital dépensé pour la mobilisation des
troupes.

Une taxation nouvelle dia contribuables
sera effectuée la première année de chaque
période. Cette taxation une fois exécutoire,
l'impôt de ion Je Ja période sera ùù en entier,
mais lc payement ne pourra cn être exigé
qu 'en quatre tranelies annuelles. Cette facilité
de payement présentera des avantages pour
les contribuables. Dc son côté, dès la clôture
de la procédure de taxation, la Confédération
sera en possession d'une oréance générale dc
nature à consolider son crédit et qui lui créera
une situation plus avantageuse en cas de né-
gociation d'emprunts à l'étranger.

Alors que, pour le premier impôt de guerre,
k limite de la fortune imposable était fixée
à 10,000 fr. et qu 'uni? c'évaéroa lie ce cAiYfre
minimum nc pouvait se produire que pour les
veuves sans gagne-pain, ayant des enfants,
pour la nouvelle contribution , ait contraire,
l'élévation de la fortune exonérée d'impôt pe
produit d'une manière générale, jusqu 'à la li-
mite maximum de 35,000 francs, non seule-
ment pour les veuves, mais pour toutes les
personnes dont le produit , du travail est insuf-
fisant. Et, alors que, pour k premier impôt
de guerre , l'assujettissement à l'impôt sur lo
produit dn travail commençait universelle-
ment 3voc un produit du travail dépassant
2,500 fr. et qu 'une élévation de oe chiffre
n 'était prévue qne pour les familles sans [or-
tune ayant 4 enfants ou plus, il est stipulé,
pour la nouvelle contribution, que toute per-
sonne sans fortune ou dont la fortune n'ex-
cède pis 10,000 francs ne sera soumise à l'im-
pôt que si le produit de son travail dépasse
4,000 fr. En outre, le chiffre du produit d'u
travail exonéré d'impôt continue à s'élever
encore dc 400 francs pour chaque enfant âgé
de moins de 18 ans et pour chaque personne
dont l'entretien incombe juridiquement au
contribuable. Ceci constitue un grand pas
dans le sens de l'exonération des classes infé-
rieures. "Un père de famille sans fortune ayant
4 enfçnts ne sera spimws à l'impôt que si son
revenu dépasse 5,000 francs ; un père dc fa-
mille sans fortune ayant G enfants n'y sera
soumis que si son revenu dépasse C.400 fr.

Les maxima des taux d'impôt, par eontre,
sont considérablement plus élevés que lors du
premier impôt de guerre * le taux de l'impôt
s'élève, pour la fortune, noa seulement jus-
qu 'au 15 pour mille, mais jusqu 'au 25 pour
mille dc la fortune nette et, pour le produit
du travail , non seulement jusqu'au 8 %, mais
jusqu 'au 20 7. du produit net. 11 y a lieu de
reconnaître. satyr''difficulté pfl i i  ces taux soat
élevés. Slais, d'autre part , il ne faut pas per-
dre de vae qu'il s'agit de taux d'impôt qui se
rapportent chacun à une période de quatre

ans, c'est-à-dire qui se répartissent sur quatre
années. La prestation fiscale qui est exigée
dos classes supérieures est certainement consi-
dérable, mais elle est toujours très loin d'équi-
valoir q anc confiscation. Xul n'est mieus
placé, d'ailleurs, que les propriétaires de gran-
des fortunes et que ceux qni retirent des reve-
nus élevés pour comprendre l'importance du
fait que notre pays a échappé à la gnerre et à
ses dévastations.

Lors da premier impôt de guerre, îes so-
ciétés en nota collectif ct Se» sociétés en com-
mandite n'ont pas été imposées comme telles,
mais chaque membre de k Société devait ac-
quitter l'impôt pour sa part à la fortune so-
cklc et au revenu net de k Société, en même
tcintw que l'impôt pour le reste de ea fortune

l'impôt ne 'doit p/us se baser "sur le montant
des dividendes répartis, mais sur le rapport en
pour cent du produit net au capital total.
Cette innovation était justifiée. Dans le'
temps actaels surtout, de nombreuses sociétés
anonymes ont, pour un motif ou pour un au-
tre, réparti aux actionnaires non pas lo divi-
dende que le résultat réel dc l'entreprise-leur
aurait permis de répartir, mais, très souvent ,
nn dividende de beaucoup inférieur. Elles ont
constitué cn réserves le solde du revenu net.
Il ne paraîtrait pas équitable que* ces réserves
qui , dans certains cas, sont réparties ultérieu-
rement, n'entrassent pas cn ligne de oompte
pour k fixation du taux.

En o-itre, le taux d'impôt pour les Sociétés
anonymes ne s'arrête pas au 10 pour mille du
capital-actions versé, mais il va jusqu 'au
10 %. On a ressenti partout comme une k-
cane et comme une injustice du, premier im-
pôt de guerre k circonstance que, dans l'im-
position des Sociétés anonymes, on s'était ar-
rêté déjà à un taux do dix pour mille. De fait
des Sœiétés anonymes importantes, disposant
de capitaux considérables ct d'un fort rende-
ment, s'en sont tiréas avec un impôt minime,
hors de toute proportion âvoc ce qui a été de-
mandé aux maisons privées.

* * *
Pour le nouvel impôt de. guerre, la taxation

et k perception proprement dite seront effec-
tuées, oomme pour le premier, par los can-
tons. Bien qu'elle possède, à l'heure aciuefle,
une administration des contributions lui ap-
partenant en propre, k Confédération a es-
timé qu 'il n'y avait pas lieu de faire prélever
direciemeot le nouvel impôt par ses organes.
LTno tello méthode eût exigé un appareil con-
sidérable, qu'il n'était ni nécessaire, ni indi-
qué dc créer. En revanche, il importait, dans
l'intérêt d'une perception uniforme de l'im-
pôt, que la Confédération exerçât SUT k taxa-
tion et la perception une surveillance beau-
coup plus intenso que lors du premier impôt
de guerre. A l'heure actuelle, ello est organi-
sée pour cette tâche; elle possède dans soa
administration des contributions un organe
qui a déjà lait ses expériences lors du pre-
mier impôt dc guerre, mais qui, grâce spéciale-
ment à l'impôt sur les bénéfices do guerre,
perçu directement par Je fisc fédéral, sans
collaboration , pour ainsi dire, dc la part de?
cantons, a été en mesure de jeter un profond
coup d'œil dans la situation du pays en ce qui
concerne le produit du travail et dc réunir un
matériel d'information qui rendra de précieux
services lors de k taxation pour le nouvel im-
pôt de guerre. L'administration fédérale des
contributions dispose d'un certain nombre dc
fonctionnaires de contrôle et de taxation ex-
périmentés qui pourront collaborer par leurs
conseils et leur aide effective avec les organes
fiscaux des cantons, ce qui constituera une ga-
rantie efficace ca vuo 'd'une perception uni-
forme de 3'imjpât. Henri Bise,

Docteur en droit.

Les dernières
élections espagnoles

Madrid, 25 décembre.
La quatrième élection générale pour les

Cortès, depuis un peu plus de quatre ans,
vient de se terminer. Elle n'a pas trompé mon
attente. M. Dato en est sorti avec 200 dépu-
lés, sur 406 que compte k Chambre. Il est
assuré, en tout état de cause, d'y avoir une
petite majorité homogène. Les autres partis
sont trop divisés, trop opposés, pour pouvoir
jamais faire Mon contre lui. Les mauristes
seront au nombre de 22 , ks keiervistes, 21 ;
les priétistes, 40 ; les romanonistes, 31 ; les
albïstes, 27 ; les socialistes, 4 : les républi-
cains, 2u. Les deux derniers groupes sont le»
plus maltraités par le scrutin dans les grands
centres de Barcelone, Madrid , Valence, où ils
triomphaient auparavant. Ainsi, à Madrid , les
républicains ct les socklistes, les deux partis
de gauche antidynastiques , ont ensemble
70,000 voix de moins qu'en 1919.

Pourquoi cela ? Les bourgeois, commer-
çants ou industriels, qui, dans les capitales,
votaient pour eux, par peur du bolchévisme
qui semblait ieur allié, ont voté cette fois
contre ou n 'ont pas voté du tout. L'une des
caractéristiques de k récente élection a Ué
l'abstention de l'électeur .et dans tous les par-
tis. Ainsi, à Madrid , les monarchistes ont eu,
malgré leur succès écktant sur los partis anti-
dynastiques, 30,000 voix de moins qu 'en
1919.

Cependant, je chiffre des abstentions a été
surtout élevé pour îes républicains et ks
socialistes. ¦

El Sol, ie plus grand journal espagnol,
Écrit, à ce propos, ces lignes, que je crois
justes : « Le triomphe des monarchistes est
lu, en grande partie, à l'abstention des
masses populaires, à l'égard des groupements
dont elles faisaient k force. Mais . vous
ievous observe; que l'atetéaticn des électeurs
est générale pour tous les partis. Elle marque,
une fois de plus,*ce que nous «vons si souvent
répète, le mépris et le discrédit' de tous les
organes du pouvoir. La nation a besoin d'ac-
crocher son espérance ; mais die ne trouve
rien pour cela. Et puis, est-il souhartabk que
les masses populaires s'éloignent des partis
parlementaires ? Où émigrent oes masses?
Xe serait-ce pas cn ces lieux obscurs où k
désillusion et k haine trament leur complot ?
Il n'est pas douteux que les abstentionnistes et
d'en haut et d'en bas estiment que k vie
nationale coule hors du Parlement. Donner
à son cours une direction vers l'endroit où
devraient s'élaborer les procédés normaux est
mutite. Ces abstentionnisles, patrons, ouvriers,
commerçants, contribuables, préfèrent d'au-
tres moyens d'action plus directs, sur dos ter-
rains plus amples et à un air plus libre. >

Mes précédentes correspondances auront
fait comprendre combien ces observations
sont fondées. M. Dato sera sage d'en tenir
compte. Malgré tout, j'ai'confknec en lui.
11 ©st, par nature, très équilibré et très avisé.
L'Espagne lni doit à peu près toute sa légis-
lation soeiale progressiste. Je sais que Sui-
mèmo se fait gloiro d'appartenir à l'école
catholique sociale. Lo discours qu'il prononça ,
il y a vingt ans, lors de sa réception à l'Aca-
démie 'des sciences morales et politiques, sur la
« justice », est un excellent développement
des doctrines des maîtres du catholicisme socia\
sur ce sujet. D a infiniment plus dc sens pra-
tique et d'idées claires que M. Maure, homme
d'une droiture et'd'une honnêteté remarqua-
bles, mais vrai romantique de k cité, dont,
on n'a jamais bien su ce qu'il voulait et qui
ne s'est pas assez imposé à de maladroits amis
qui ont pris son nom pour le com promettre.

M. Dato est le seul homme capable de tirer
parti dc 3'atonie politique du peuple espa-
gnol et du système démodé des partis rotati-

Le fougueux M. Lacierva arrive aa Parle-
ment avec 21 partisans qui, probablement,
voteront de tcmi>s en temps arec los 22 mau-
ristes. Mais Lacierva n'e-st pas dangereux, avec
k majorité dont dispose Dato à cette heure.

Scmchtz Molino.

La comtesse Marckievicz

DubUii, 29 décembre.
(Havas.) — La comtesse Marcklevkz, extré-

miste irlandaise bien connue, a été condamnée
à deux ans de travaux forcés sous l'inculpation
d'avoir participé à un complot à l'effet d'assas-
siner des soldats et des agents de police.

On se rappelle que k comtesse îlarekiovioz
avait pris une part considérable à la révolution
qui avait lieu â Dublin, cn 1916. à l'occasion
dee fètes de Pâques et qu'elle avait été con-
damnée à mort, puis graciée au moment de la
proclamation de l'amnistie générale.



La réponse
de l'Union snisse des paysans

à l a  lettre de M. Albert Tliomas

Le Bureau international du travail à Ge-
nève a publié une lettre de M. Thomas à
l'Union suisse des paysans. Voici k réponse
que lui o adressée le Comité directeur de
l'Union suisse des paysans :

Le Comité directeur de l'Union suisse des
paysans, après' avoir pris connaissance de
votre lettre, nous a erfiargés de vous erprimer
sa. gratitude pour les considérations "dont vous
l'avez honoré cn justification de votre façon
dc voir. Nous v«us sommes ea particulier .fort
obligés de nous avoir rendus attentifs à la
genèse ct aux fondements légaux dos proposi-
tions qui nous occupent. Permettez-nous de
vous faire part , en toute concision, de quel-
ques objections que votre lettre a soulevées au
sein de notre Comité directeur.

Nous n'avons pas acquis l'entière convic-
tion que les auteurs du traité de paix eussent
réellement songé ù réglementer aussi les con-
ditions du travail agricole. Jusqu'à ce jour,
on n'entendait généralement par législation
ouvrière que Ces mesures légisktives se rap-
portant plutôt aux ouvriers de l'industrie.
Si l'on avait voulu donner à cette notion un
sens plus étendu , le3 auteurs du traité de paix
l'auraient expressément • spécifié et auraient
fait mention dc l'agriculture. L'articlo 427 ne
parle qne de tradition industrielle qui rend
« difficile à atteindre , d'uno manière immé-
diate, l'uniformité absolue dans le3 conditions
du travail ». >i>i les négociateurs du traita
de paix avaient soijgé à l'agriculture, ils eus-
sent alors souligné d'une façon encore beau-
coup plus explicite les difficultés s'opposant
û une réglementation des conditions dn tra-
vail. Dans le mème alinéa, l'article précité
dit qu 'il est des méthodes et des principes
dont l'application devrait so généraliser, mais
il ne parle à ce sujet que des « communautés
industrielles ». L'agriculture en est manifeste-
ment exclue. C'est d'ailleurs ce qui ressort du
chiffre 4 de l'article en question, qui fait de
l'adoption dc la journée de huit heures ct de
la semaine do quarante-huit heures « nn bul
a atteindre partout ou il na pas encore été
obtenu »; A notre sens, il est absolument im-
possible que des hommes aussi perspicaces que
ceux qui ont élaboré le traité de paix aient
eu un seul instant l'agriculture en vue. Le
chiffre C qui vise la suppression du travail
des enfants ne saurait non plus être un but
de k législation du travail agricole.

Uue étude attentive de3 articles 387 à 427
nous amène à conclure que ces ententes inter-
nationales ne s'appliquent paa aux travaux
agricoles et ce seul motif devrait faire renon-
cer à soumettre ces questions à la Conférence
de Genève. ._

A ec que nous apprenons, îl doit exister un
procos-yerhal de Ja Conférence de ia paix dans
lequel uno proposition de soumettre aussi
l'agriculture au Bureau international du tra-
vail aurait été repoussée. .

la crainte de voir les ouvriers- agricoles
gagner la villc parco que les conditions du
travail y sont plus avantageuses qu 'à k cam-
pagne n'est pas entièrement injustifiée. La
durée dn travail n 'est toutefois pas la raison
déterminante de l'exode rural. La perspective
de bénéficier d'une vie plus libre, de jouir
des distractions de la ville, de porter de beaux
vêtements, k faculté de fonder un foyer, etc.,
ont encore, principalement pour los jeunes
gens, autrement plus d'attrait. Mais la prin-
cipale cause de l'abandon des campagnes est
l'espoir pour les émigrants dc trouver cn ville
l'occasion de s'élever dans l'échelle sociale. 11=
nc songent pas à rester ouvriers de fabrique,
mais rêvent d'un heureux hjsard qui leur
apportera k fortune. Ils espèrent tout au
moins pouvoir donner cn ville à leurs enfants
unc instruction qui leur permettra d'améliorer
¦leur condition sociale. Une législation ouvrière,
quelle qu'elk soit, est par conséquent impuis-

LES LIVRES NOUVEAUX

Nous, pendant  oe temps.....
M. Maurice Porta est certainement, à

l'heure actuelle, un de nos meilleurs écrivains
vaudois. Vaudois ct Français : Français,
parce que la langue est correcte ct bien ma-
niéo ; Vaudois, parce qu 'il eet de chez nous,
parce qu 'il nous comprend bien, parce qu 'il
a dans k manière quelque chose de doucement
sceptique, une bonhomie un peu narquoise
peut-être, mais cssentielement bienveillante,
qui est tout à fait de chez nous. Tenez, voici
un bout de portrait : « Le Vaudois a bien
travaillé tout le jour. Je ne dirais pas qu 'il
s'e3t mé sur sa besogne commo s'il avait
voulu tout casser. Non. Ça n aurait pas été
raisonnable. Il a fait sa tranche, ni plus, ni
moins ; demain, il -sera temps d'entamer la
suivante. En attendant , ce soir, il n'y a pas :
il lui faut ses deux décis. Et nc faites pas
sembknt de feindre de croire qu 'il est k
seuil Par le eafé, comme par les autres bran-
ches de k civilisation , le Vaudois se rattache
au vaste ajenre humain et communie aveo ses
frères de tous pays ct de toutos latitudes. Aux
douces'heures du crépuscule , ils eont deg cen-
taines et des centaines de mille,, tout autour
de la terre, qui s'offrent 'nn moment de dé-
tente heureux en buvant nn verre , ou une
tasse, ou une ohope, ou un gol>ékt... » . •

Qu'est maintenant le livre que M. Porta
présente : A'otf-v, pendant rc temps ?• C'est ce
que nous toisions, nous Lausannois, pendant
la guerre, alors que d'autres, au loin, souf-

saute à supprimer les causes de l'exode rural ,
car," vraisemblablement, il ne sera jamais pos-
sible, sans grever k consommateur de façon
intolcrabte. de placer, SOHS k rapport du
salaire et do k durée du travail , l'ouvrier des
campagnes sur le même pied que colui des
villes. Dans ks conditions actuelles do k pro-
duction agricok, la journée de huit heures
en agriculture conduirait l'humanité à k fa-
mine.

Pour l'Union suisse des paysans :
Le président ; Le directeur :

Jcnnii. Lç,MT .

M. Uoyd George et Constantin
Paris,'28 décembre.

1,'Ech.o de Paris apprend . d'Athènes que,
dans las milieux politiquos grecs, oh est d'avis
que l'Angleterre cherche à s'entendre avec le
gouvernoment du roi Constantin. Lis motifs
de oetite tentative résideraient dans le fait
que, dos sociétés britannique» ont acquis des
concessions en Grèce, notamment en vue ûe la
reconstruction du port d'Athènes.

Les traitements des ministres anglais
La coinmission parlementaire chargée de

revoir les traitements accordés' atfx ihinlisfcrt&
du Royaume-Uni a proposé diverses augmen-
tations. Eiîe prqpose de former cinq eiiisses
de minisires autant de 25,000 à 125,000 fr.
de traitement Bunuel. Pour le premior minis-
tre, qui jusqu 'à prisent ne recevait rien de
plus une ses collègues, k traitament serait
éSerô de 125,000 à 200,000 fr. Cotlo dernière
proposition osl l'eeuvre de M. Asquith.

D'autre part , on annonce que Lloyd George
n'acceptera pas l'augmentation qui lai serait
accordée parce qu'il a 3ui-mêmc nommé k
COTV; :::;??;¦'>::

Dans l'Inde anglaise
Nagdir, 28 décembre.

Un congrès nationaS réunissant rnsHe délé-
guée de toutos les parties de l'Inde s'est
réuni à Na0dir. . •

¦le président, dans son discours, dit qoe
l'heure a>t vernie d'aoconder à l'Inde un gou-
vernement aatonome.

L'orateur est convaincu que l'indépendance
de 1 Inde restant associée a k Grande-Breta-
gne est' pavjéralfe à h rupture et à Tiseile-
meni ecnaplet j mais l'Inde veut son gouver-
nement libre et responsable.

Le prisàdont recommanda l'alliance for-
mdSc entre le Labour Party anglais et le
congrès. Puis il distribua aux participants
un projet de .constitution d'un Dominion des
Indes britanniques.

L'Italie et d'Annunzio
Milan, 28 décembre.

Lcs journaux disent que d'Annunzio a été
blessé. Lo Secolo donne à ce sujet les détails
suivants :

A 15 h. 15, lundi , le *onunandant d'An-
nunzio prenait connaissance dc la situation
lorsqu'une grenade kncéo par l'équipage du
navire Andréa Doria sur la fenètro do k cham-
bre dans laquelle il 60 trouvait fit explosion.
Ue commandant fut légèrement blessé à k tête.

Borne, 28 décembre.
Lo Conseil communal de la capitale a sus-

pendu lundi ses séances cn signe de deuil, eu
égard aux événements, de Fiume. Le drapeau
national mis en berne a été hissé sur le Capitole.

Lundi soir ont cu lieu, jusque très tard dans
la soirée, des manileetaîioi» contre le gouver-
nement. Des groupes do fascisti et des natio-
nalistes out parcouru les rues do k ville, accla-
mant la patrie et d'Aununzio. La cavalorio a
ehargé les manifestants pour k3 disperser.

Lc hruit do k mort de d'Annunzio courail
hier avec uno trôs grande persistance, provo
quant uno vive indignation. I*s cafés et-Ici
restaurants ont été termes.

Au cours des démonstrations, plusieurs per-

fraient, mouraient. Nous vivions, « noua
repliant sur nous-mêmes quand nous n'étions
décidément plus d'accord. Parce que, tout do
même, les saisons sont ks saisons, ct k terre,
indlgré tout , produit. Quand les époques
étaient là, nous avons fauché ct moissonné,
e: trinqué avec le vin nouveau qui poisse les
lèvres. Cc taisant, on gardait cn réserve h»
hautes certitudes qui n'ont pas d'emploi dans
lu train-train quotidien. Et de tomps cn
temps, à telle nouvelle des journaux, un grand
frémissement de joie ou d'indi gnation passait
sur nos villes ct nos campagnes. »

C est cette vio do tous les jours que M.
Porta a noU*', semaine par semaine, dans
un journal de Lausanne, et qu 'il nous pré-
sente aujourd'hui dans son ensemble, par une
heureuse juxtaposition do ees chroniques. En
relisant, nos souvenirs se réveillent, et nous
remercions l'artiste, l'homme, qui a su les
faire revivre, notant à l'instant opportun le
paysage, le trait ,-k  pensée qui relève. Cette
satisfaction , nous comptons bien qu'elle sora
partagée par de nombreux lecteurs, mémo hor3
de ' Lausanne, dans tout notre beau pays
romand. . . M. B.

Almanach catholique français pour 1021. Pri-
face de Mgr Baudrillart, de l'Académie fran-
çaise. Un fort volume de près de 400 pages
in-8°, G it, 50 ; T Irancs franco- (Bloud îjt
Gay, éditeurs, 3, rue Garancière, Paris 6").
C'est la deuxième année que paraît «et Alma-

nach. L'édition de 1020,a ,été vendue à près le
-10,000 e.xejnpkiW

• Cette ariiijti. l'Atmaiiacli catholique français
a renouvelé coonplètement son sommaire. Ces

sonnes ont été légèrement blessées ; SOI) arresta-
tions ont été opérées.

Milan, 28 décembre.
Les cafés, les restaurants et les magasins ont

été fermée en raison d'une manifestation orga-
nise?© cn faveur dc d'Annunzio par les fascisti.
Cetto manifestation n 'a pu avoir liou ; elle u
tté interehte par k police.

Un groupe de fascisti tenta d'organiser une
elénioastration hostile contre ile Corriere deUa
Sera ; îes vitres du bureau de «c journal furent
brisées. Les manifestants furent dispersés par
la police, qui a opéré une trentake d'arresta-
tions.

Le plébiscite de Vilna
Genève; 2S décembre.

Le Conseil de k ;  Société des nations a
maintenu ea décision organisant une ecaisui-
lation popukire dans le .territoire de Vitlnu.
IH a remis k 23 déceanibre aux gouvernenrénts
lituanien rt polonais doux lettres destinées à
âeiartar fcenis obetswieB au beci fonctionnement
«le «auto cemsnitotiem.

(Les contingents beflge, anglais, eknois, espa-
gnol, suédois, norvégien et français sont prêts
à partir. Les transports et le ravit» iËcnicat
seront aésurés por k -Franoe. . . ...

Dos commissaires civils epii doivenut orga-
niser ees sarvicœ, trois , sœit -déjà à Varsovie,

___¦_¦> 
Les communistes hongTois

Budapest , 28 décembre.
Quatorze anciens commâs-saires &u peuple

de Budapest ont esté reconnus coupables dt
crime de lèse-emajcSbé, de .provocation au
meurtre et de îahrienlion de forasse, monnaie

Quatre d'euïfcre eux seront pendus. Lcs dij
outres sont ccoukiniiKS aux travaux farces i
iiei'pûtuit-é.

En Croatie
Agram , 2S décembre.

Au cours du congrès des paysans qui s'est
tenu à Agram, ces jours derniers, sous la
présidence du chef paysan Raditch, cn pré-
sent» des 53 députés de son parti et avec k
participation dc 40,000 paysans croates, les
décisions suivantes ont été prises :

1° Reconnaissance da principe qui veut que,
en Croatie, seuls les Croates ont le droit de
commander ;

2° Convocation d'un parlement croate, qui
aura pour tâche de constituer un gouverne-
ment croate ;

3° Revendications de pcurparkrs entre k
Croatie ct k Serbie sur pied d'égalité.

NOUVELLES DIVERSES
Des pourparlers de paix entré les kéma-

iistes et l'Arménie 60 , poursuivent à Alexan-
dropol. ..• . ..-

— Une importante pissjon kémaliste vient
d'arriver à Tiflis paît s'entendre avec une
mission bolchévisto sur toutes les questions
touchant k Caucase, i e

— En Suède, les élections municipales qui
viennent d'avoir lieu marquent une évolution
vers la droite, comme les élections légisktives.

NÉCROLOGIE
Deux sénateurs italiens

De Rome on signale le décès des sénateurs
Mayor des Planches et Di Prampero.

Le baron Edmond Mayor des Planches,
d'origine savoyarde, représentait la diploma-
tie ; il avait été ambassadeur à Constantino-
ple et à Washington ; pendant k guerre, il
s'en fut ù Londres comme chef de la mission
pour le ravitaillement. Dernièrement , il se
tremvait ù k tête du. Commissariat général
pour l'émigration, et, en cette qualité, il re-
présenta «on gouvernement aux conférences
internationales du travail à Paris. 11 avait
69 ons.

Antonin do Prampero, ancien maire
d'Udine, était vice-président du Sénat , au-
quel il.appartenait depuis 1890, et doyen

400 pages-do texte serré, éclairées p%r près de
•100 illustrations, constituent vraiment le dic-
tionnaire aimable, d' uno lecture facile, capti-
vante.

Do beaux poèmes inédits do Jacques Debout
grand prix de poésie de l'Académio française,
sur des grande saints du mois ; un annuaire
précieux de la hiérarchie, des personnalités et
des œuvres catholiques ; uno enquête sur la
reconstitution "nationale, à laquelle oat pris part
quelques-unes des posonnalités les plus juste-
ment réputées do l'épiscopat, «les lettres, dc k
science; des arts, de l'industrie, etc... La pho-
tographie ot k description dc toutes les cathé-
«Irales de Franess. Un inventaire du trésor '«-
tistique do Ja Franco chrétienne. Unc monogra-
phie détaillée, avec plans, des églises et parois-
ses parisiennes. Uae revue complèto de l'année
catholique. L'annonce do concours très intéres-
sants, avec prix nombreux... Nous no pouvons
e'muniérer naturellement ici que quelques-unes
des tètes do chapitres... . •

-C'est la première feas, comme le remarque
Mgr Ilaudrilkrt ekns sa bello préface, qu'on
un seul ivolume — qui,-à la vérité, contient k
matière de ô,volumes à 5 lianes — .se trouvo
rassemblée une telle, somme de renseignements,
eie chroniques, do variétés, d'illustrations sur
k vie catholique française. -Uu tel livro est trop
néetsairo ponr que son succès, cette année, ne
dépasse pas ceilui de 1020.

Le transfert âe Chanibêry à Fribourj dc
l'Evêché de Genève , par O^o Karmin. —
Librairie A. Eggimann et C'«, Rue du Mar-
clie, 40 , Genève. • >
Par la-bulle (jjii Chriiti Domini, du 29 no-

Vl'ûge de ses collègues (né en lSUll) . Il avait
fait les campagni-s de 18o9, 1860 et 1861 ;
en septembre 1860, il so trouva à Castelfi-
dardo et devant 'Aucune ; ; ses souvenirs sur
ees elcux fails d'armes rendent hommage à la
valeur «les troupes pontificales du général
'Lamoricière et du général de Courten. La
science géographique perd en lui un dc ses
représentants les plus compétents.

lies; deux défunts appartenaient au cou-
rant libéral-modéré, ; ils- témoignaient poux
k religion un respect sincère.

CARNET DE LA SCIENCE

" r Le téléphoné sans fll
: Les essais du téléphone sans fil se pour-
suivent avec un succès croissant. La station
érigée près de Berlin vient de donner une
audition musicale qui n été perçue avec toute
la netteté elésirabk par k station de T. S. F.
de Halle, à une ,distancc de 500 kilomètres.

Confédération
Le Conseil fédéral tx acoeplé k démission

quo vient de luiT*mettre , 'pour raisons d'âge
et de santé, M. Friedrich Haller, directeur eie
l'Office ele Ja propriété intellectuelle. ,

Le remplacement (ie M. Fazy
Lo Conseil d'Elat do Genèvo a fixé nu

30 janvier l'élection d'un conseiller d'Etat et
d'un député au Conseil des ElatB en rempla-
cement dc M. Henri Fazy,

EN VALAIS
Dimanche a. été une importante journée

pour k Valais. Le corps électoral avait à se
prononcer d'abord sur k revision de la cons-
titution. Cette rovision comportait l'extension
des droik popukires, d'élection elirecte du
gouvernement, la révision fiscale avec fixa-;
tion du taux de l'impôt pvr k loi et non par
k constitution, la suppression des incompati-
bilités enlre les fonctions civiks et ecclésias-
tiques. . .

¦La revision constitutionnelle sur ces points
a-été acceptée par 9500 voix contre 6000. Les
districts du Centre et du .Bas-Valais exnt
accepté k revision, «eux «ht Haut-Valais l'ont
repoussée.

Lo deuxième projet soumis au voto popu-
laire concernait k revision de la loi électorale,
dans le sens de l'application de la représen-
tation proportionnelle pour l'élection des
elèputés au Grand Conseil. Cette révision a
ôté acceptée par 10,000 voix contre 5500. Lc
Haut-Valais , ù l'exception du district de
Loèche, a voté non.

Un troisième projet n 'a pas trouvé grâce
élevant le peuple. Il s'agissait d'un décret
allouant au corps enseignant primaire une
allocation supplémentaire de ,50 fr. Par 8500
voix contre 6900, le décret a été rejeté. Ont
fourni nne majorité acceptanto les districts
de Brigue, Sion, Conthey, Martigny, Saint-
Maurice et Monthey ; ont repoussé, ks diB-i
trkts • do Conchcs, Rarogne, Viager, Loèche
Sierre, Hérons et Entremont.

P R E S S E

Dans la pniu tessinoise
Le Messagero Ticinese annonce que, à la

suite de k elissolution de d'Association patrio-
tique tessinoise, dont il était l'organe, il ces-
sera do paraître dès lo 31 décembre cotûtnï
quotidien ; mais il continuera d'cxistei
commo feuille hebdomadaire, avec l'appui
« d' un groupe de jeunes amis qui croient
encore nécessaire l'œuvre d'une sentinelle
vigilante (A fidèle » pour k cause du TessiE
foncièrement et constamment suisse.

L'Awico ifei Govani, organe do la Jeunesse
catholique , confirme qu 'il paraîtra désormais
chaque semaine.

vembre 1801, |\ie- VII, réorganisa l'épiscopat
de France. A la p laee de vingt-trois archevê-
chés et des cent-trente-quatre évêohés d'autre-
fois, le Pape créa dix archevêchés et cinquante
évêché-s. Quatre-viiigt-dix-sept sièges furent
donc supprimés. Parmi ceux-ci fut l'antique
diocèse de Genève. La Réforme ehassn de Ge-
nève l'évoque Pierre de la Baume, le 14 juil-
lot 1533, et celui-ci transféra sa résidence à
Annecy. Saint François ek Sales et Charles
Emmanuel, duc de Savoie, tentèrent vaine-
ment de rendre Genève au calholicismc^et k
siège épiscopal demeura à Annecy jusqu 'au
Concordat. Alors seulement ce eliocèse fut in-
corporé à celui elc Chambéry, qui dépendait
lui-môme de k piétre_(pe)le de Lyon. Le Congrès
de Vienne, pour faciliter à Genève l'entrée
dans k Confédération, donna à «k République
tît Canton de Genève » unc augmentation ter-
ritoriale, et ce furent des territoires catholi-
ques qui lui furent adjoints. De k k trans-
formation de l'ancienne Rome protesUate en
colleotivité mixte. Le gouvernement fit voter,
on e.oût 1814, les « Lois éventuelles », qui
avaient pour but de restreindre l'influence po-
litique dos catholiques. On comprend les
laisesis pour lesquelles k gewvernement gene-
vois ne voulut, à aucun prix, le rétablissement
de.l'évêché dc Genève. Il fallut donc chercher
à rattacher ce diocèse à un évêché suisse. Les
deux députés gçnervois Charles Piclet de Ro-
chemont et Francis d'Yvwnois s'employèrent
de toute! Heure fonoes à coin. XicbuhT, am-
bassadeur prussien, représenta ks intérêts ge-
noTOis auprès du SainMI-Uège. Enfin , le elio-
cèso de Genève fut détaché elc celui do Cham-
béry par im bref du pape Pio VII, k 20 geip-

D'Annunzio , Carminé, Taraborl et C'e

On nous écrit dè~Eti$iho !'¦' ¦:''' • ''
La Liberlé du 23 décembre a'publié la elécla-

ration télégraphique de M. Tarabori, secré-
taire au départi-ment ek ^instruction publi-
que du canlon du Tessiu, comme quoi * il n'a
pas été k porteur du message de d'Annunzio
A la jeunesse tessinoise ,et n'a pas exprimé k
désir que k frontière inte-.rnationak passât par
k Saint-Gothard >.

Sut k pyeiivier point, M. Tarahori enfonce;
une porto ouverte : tout le monde sait et tout
les journaux ont publié que le fameux mes-
sage fut confié par d'Annunrio , au . sieur
Carminé.

Sur le second point , M. Tarabori joue sur
les mots. Voici k texte précis de <e qu 'U a
écrit dans l'Adula : « Nous avons dit et redit
à satiété que nous ne sommes pas des irré-
dentistes ; qu'il nous est égal si, sur la carie
géographique, le Tessin est jaune plutôt que
vert ct si lu li gne de Jn frontière internatio-
nale, au Uéu de passer par Chiasso, est tracée
sur la chaîne du Saint-Gotha rd. Nous le res-
tons , cela nous est indifférent. »

Voilà ce que M. Tarabori a écrit : cela dit
assez .quel compte il faut faire dc sa déclara-
tion de non-irrédentisme. M. Tarabori a tou-
jours été un des zélés inspirateurs du mouve-
ment d'idées doh'i l'Adula est île foyer.

M. Tarabori n'est d'ailleurs pas un Tessi-
nois du cru ; e'est le fils d'un eléserteur ita-
lien établi -dans le Val d'Onsernone.

Le Aleçsagero Ticinese donne un détail
intéressant. « il-oreque M. Tarabori écrirait les
lignes «i-elessus (1912), il était maître au gym-
nase de Mendrisio. Quelques mois après, il
fut promu professeur ù l'Ecole normale, dc
cette Ecole normale sur laquelle veilikit et
veille encore jalousement k Sexuété Dante
Alighkri. >

Au sujet de M. Maggini, directeur dé
l'Instructiem publique, k Lavoro relèvo que
le bruit court , dans les milieux bien rensei-
gnés, que M. Maggini a été un des signa-
taires de l'adresse portée à d'Annunzio par
M. Carminé !

Bien suspect, lo silence obstiné que l'on
garde sur les signatures do cette adresse ;
bien suspect, aussi, le retard du Département
de l'Instruction publique à faire k lumière
réclamée de tous les côtés et promise.

Nouvelles financières
E.-.iniuî pour entreprîtes éleclriaues i, Zurich

Il n'y a pas eu de recours contre ks déci-
sions de VassembU'C des créanciers élu 10 ne>-
venibre 1920. , La réorganisation de k Banque
est, par conséquent , devenue définitive sur la
base déjà connue, à savoir : réduction du ca-
pital-actions ou quart de sa valeur nominale
et transfen-matiem des obligatiems et , bons do
caisse, ainsi que des comptes créanciers îes
plus importants , en ,actions privilégiées. L'as-
sçmblée générale qui aura à constater ce fait
officiellement , n arrêter les nouveaux statuts
et à nommer le nouveau Conseil d'adminis-
tration, est prévue, pour le commencement dc
février prochain. Un avig spécial indi quera
ensuite où et quand il sera procédé à l'estam-
pillage des actions, à la délivrance des bons
dc jouissance et à l'échange des obligations
ct bons.de caisse contre les actions privi-
légiées.

La Banijue âas chamkj do ter orientaux
Cette banque, qui a financé les entreprkes

du ohomin de fer d'Amutciie, du port de
Ha'wki pacha ut de k ligne Mçrsvna-Tarse-
Aiekna, est apparentée à l'ELektrohaak. Elk
se ta-ouve dans .los mêmes difficu&es qu'eiïïe,
à cause ele k diçréciation ,du mare. De plus,
k imité de paix ntatif à la Turquie memoce
sos intiérêtis ; k Société est en instance auprès
d'os Aïïiôg pour k samtvegarde de ses droits.
Ltosseuïbloe eles gestionnaires a eu liou hica à
Zurich. Ele .a pris divareas décisions cn vue
d'é-dkircir ot d'afifcnmir k situation ek la

tembre 1819 et réuni à l'antique diocèse de
Lausanne dont k titulaire , Mgr Pierre-Tobie
Yenny, résidait à' Fiibourg.

Après cqt exposé historique, que nous résu-
menis, M. Karanin publie ks 174 documents
officiels «e rapportant «ux négociations ek
1815-1819. C'est k partie ' principale de son
ouvrage : cilé est extrêmement inti.rcssa.nte.

L'exploitation des forêts et le commerce des
bois de 1914 à 1919. — Imprimerie Riiech,
Vogt et C10, Berne. — Ce livre est un aperçu
général des exploitations forestières. Cet .ex-
posé fut déjà entrepris en mai 1917, dans une
conférenco, de sorte que k volume que k
Département fédéral vient do faire éditci
n'est quo la reprise , le développement et la
continuation do cette conférence. Il indi que
k suppression graduelle des mesures excep-
tionnelles do guerre, et la transition du régime
de guerre au régime do paix. Il nous retrace¦les.mesures économiques qui furent occasiem-
ncos. par les restrictions nécessaires et l'cxé-
enition de ces mesures. Nos approvisionne-
ments en bois à briller , en bois d'œuvre et cn
bois à papier ont un chapitre spécial, ot los
nombreuses expériences faites au cours do la
grande guerre permettent à l'auteur, du livre
d'en tirer un savant parti, pour l'utilisation
des bois dans les année* futures.

BUVEZ le

STIMULANT
4 i> *rili fcf 'vtnel q<iinqiU**a



Banque. Lue dc ces décisions assure je paye-
ment des eonpons .d'obligations. La Banque,
empûahée depuis trois ans de toucher k pro-
duit de ses entreprises, espère epi'cllc finira
par cn rccennviier k joui *winicc, Le bilan pré-
sente un soMc passif de 19 millions
400.000 fr.. ixraveniunt dis portes au ohange,

La vie économique
Assertions qui demandent réponse

La Tagwacht affirme que les fabriques de
chocolat «ont -embarrassées de gros stocks de
sucre qu'elles écoulent en ce moment parmi
les grossistes et même parmi les détaillants à
des prix inférieurs à ceux de l'Office fédéral :1e
ravitaillement. Le détaillant , tenu de vendre
au prix officiel, encaisso ainsi ele beaux béné-
fices. Le consommateur, lui, continue de payer
les hauts prix.

L'Office féeléral du ravitaillement jugera eans
doute opportun ele mcttre .au point ks asser-
itiem» do la Tagviacht.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Ouragan en K«i»ngiiP
Va violent ouragan skst abittu sur k pri

vinoe d'Ovitfdo, causant dos dégât-! aux forêl
<i aux cliamns. Le-s neries sont incalculable
Trois viiUiges et eie nemareouo*» IU-JUIO ™i»
cOMptièteaiioiit délimite.

SUISSE
Vn corp» Mfr la vole rciréc

A 'Makgny (Genève), on a trouvé sur h
voie des C. F. 'F. le cadavre décapité du
nommé Marcel Albcrganti , de Sainte-Croix ,
né en 1882. Le corps a été transporté a la
morgue judiciaire.

Drame sauvage
lu semaine passée, à Berne, 3a police fut

appeCée par Ues locataires d'une maison dans
un ries atpfpaTtamente de ïaquulk se déroulait
une querelle de ménage qui avait pris une
tournure sauvage. Un mari, sa femme et son
beau-frère étaient aux prises. 'Dans k , lutte,
le onari avait arraché à'an coup de dent
l'oreille «k .son beau-frère. A d'arrivée de 1a
police, il courut . s'enfermer dans urne cham-

bre. Après d'inutiles somanntiems, on enfonça
k (porte. JJC forcené s'était pendu. C'est le
quatrième suicide enregistré à Borne .pendant
ta «xmnde nunizaine dc déceimibrc.

€chos de parto ut
UN CAM? DE STOCKS

Tous ks ¦camps de France où furent entassés
ks stocks des armées alliées sont dogés à k
mémo enseigne. Tant qu'il restera un© paire de
chaussettes, mie auto, un paquet de cigarettes
ou uno «ouverture à « liquider », ce sera la
gabegie et le pillage.

Lev dernier scandale est celui du Port-Sec i\
Orléans. Comme lc rapporteur au conseil de
guerre demandait au gestionnaire de ce camp
à combien pouvaient étro évalués les stocks
(Imit. i! avait la carde, celui-ci «ut un geste
vague : ,

— Peut-on savoir ! dit-il. De soixante à cenl
millions peut-être. '" ' .... '.

On lui demanda do présenter sa comptabilité
Il montra un énormo registre qu'un homme
avait peine à soulever. On ouvrit k.TCgistre :
U était vierge, aucun chiffre n'avait souillé h
M.incbesir immaculée do ses pages.

Co camp élait uu véritablo Eden pour les
mercantis do tout poil et «k toute espèce,
Ils achetaient k, si des prtx dérisoires, d'énor-
mes tas elc chiffons, au milieu dcsepiels étaient
dissimulés des lots do capotes neuves et le
chaudes couvertures.

Mais les gardiens, les surveillants, dira-t-on ?
lk étaient trit^ sur k volet. Quelques-uns
de ces cerbères incor rupt ibles avaient des
casiers judiciaires ornés de condamnations pour
vols et filouteries.

Le gestionnaire était d'ailleurs nn brave
homme. En maintes circonstance'*, il montra
qu'il avait un cœur d'or.

.-— Mes amis, «lit-il uu jour à scs employés
en kur désignant d'énormes tas <k bois qui
devaient être mis en adjudication , je vous
donno la permission rtkmportea. quelques bù-
ehe's pour vous chauffer.

Les premier* jours, les hommes emportèrent
quelques rondins sous leur bras. Puis, dans des
saes confectionnés avec des toiles de tentes,
ils entassèrent d'énormes charges do bois,
Enfta, comme h besogne n'allait pas assez vite,
ils eurent recours à des tombereaux.

Quand vint le jour do l'adjudication , il ne
restait pas un stôro do bois dans le camp.

MOT DE LA FIN

¦Dans un ménage parisien •
— Ah 1 ça, ma chère, on ne dîne doue

paS ?... Où est la bonne ? ¦ .
— Au cinéma... Ello ne veut pas faire la

soupe avant d'avoir vu la fin du film.

Lei abonnez qui nous envolent le
montant de lenr abonnement pai
mandat postal sont prié» d'indiquer
s'il s'agit d'nn nouvel abonnement
ou d'un renouvellement.

L'ADMINISTRATION.

CALEnOEÏEK
Jeudi S0 décembre

Saint SA1UX, évêque el martyr
Saint Sabin souffrit le martyre sous Ma»

mien IJercuk ; il eut d'abord les mains cou
fiée», puis la tête tranchée, ft :10;î.)

FRIBOURG
t H .  Kiticili , officier il ' ..' i -.i -_ clTtl

On annonce k mort de -XL Spath , officier
d'état civil de k ville de Fribourg, qui a été
enlevé après une courte maladie, à l'âge de
62 aus.

_ M. Jean-Georges Sprcth avait débuté dans
l'administration comme secrétaire de la pré-
fecture do Tavel , fonctions qu'il occupa pen-
dant une quinzaine d'années. Cc fut cn 1903
qu 'il fut nommé officier d'état civil de la
ville de Fribourg. 31 y afait elohc' dix-sept
ans qu 'il enregistrait les naissances, les ma-
riages et les décès de la capitale.

Fribourg » l'exposition dc Lille
On nous écrit :
Si l'eipœitioa dc Liiiîc a eu un rétil succès

et si Firibowrg y a élé p.-utkulièrcment à
ï honneur, il ef t juste de ne pag oublier ipxe
ew succès est dû pour mie grande part au
knvouffliwnit et à l'initiative ele notre oomina-
tnote, îl. Henri Zurkinden, fils, qui a
renoeratre auprès de M. Pailef , commissaire
officiel ¦ de k foire ek Lilk pour la Suisse,
le plus généreux concours. M. Paillet a voulu
marquer k rœonwiigsanec de k France envers
Fribourg pour son elévouememt aux enivres
de charité pcmlant la gaerre en offrant gra-
tuiteanent aux Fribourgoois unc suporbe mile

M convient donc de féliciter ct de remer-
cier ks dévoués organisateurs ek cette foire,
et en portioiûier M. Paillet pour son geste

Hnuqnc populaire snisse
M. Oscar Favre et M. Georges . Fragnière

ont été nommés vice-directeurs de la banque
d'arrondissement de Fribourg. '

Sur nos obeuiius «le fer électriques
iLa baisse des eaux a oliigé les Chemins

de fer ek k Gruyère ei restreindre k trafic,
A k demande eles Entreprises électriques,
p lusieurs trains ont été supprimés ; en outre,
k chauffage éiîectriqiuc des voitures nc sc fera
pîira que le dimannhe.

Juisipi «a, k Frïbourg-Morat-Anet n'a pas
dû réduire le nombre de ses trains. Le cera-
rawt âlcotirinfue kii a aé enkvé, comme aux
Mite» abonnés, pendant quelques jours, de
midi à 2 heanrets ; les apoiainulateura entraient
«•lors en fonction pour actionner les autonio-
triees. Le Fribesurg-Momt-Ane*, oonvmc ks
tramways de Eribourg rf ks C. E. G., a dû

I.c feu
Hier , mardi, un peu avaut midi , un com-

mencement d'incendie s'est déclaré dans la
maison d'habitation de IL Firmin Bochud.
située au.v HioP.es, commune de Bossonnens, à
fiées- minutes de la-gare de Palérieuv. Le feu
a pris naissance dans la 

¦
cheminée. Grûce à la

promp te intervention des employés des che-
mins de fer fédéraux et des chemins de fei
de la Gruyère, le foyer de l'incendie a pu être
noyé rapidement. Les dégâts matériels peu-
vent être évalués à quekucs centaines de

inunes voisines sont accourues snr les lieux.

Jios sociétés ei'épargiic
lui Société d'épargiie « Le Bûcher » a 1er-

miné son exercice annuel pnr la repartitim
qni a eu lieu jeudi soir , 23 décembre, au
Schild .

Le. montant . 'des versements a été de
5,500 francs.

L'effectif eles membres, ejui était au elébut
de l'exercice de 80, est ' descendu à 05. Une
quinzaine de membres ont été remboursés au
cours de l'année pour maladie ou d'autres

-Lc3 onvriers ot ouvrières qui désirent eon
trjbuer « l'activité bienfaisante ek Ruchet
peuvent s'adresser au local , où le cadsRÎér S'
trouvera chaque dimancho de janvier , e!t
Il h. à midi . Lo président , M. Arnold Mai
ton, reçoit aussi les inscriptions.

I.c bon théâtre u I» campagne
Les premières représentations données à

Siviriez par les Enfants ele Marie eïe cette
paroisse ont fait salle comible. Le jeu • des
actrices, les costumes et les décors ont été très
goûtés, notamment dans le drame historique
Marie-Antoinette.

On s'attend à une assistance aussi nom-
breuse pour les représentations dos let et
2 janvier.

1 
à 2 h. Yn.

Brasserie du (n r i l t i i n l
L'assemblée grâiéraSe des actionnaires, TOU-

nie k 28 décembre, a décidé la répartition
d'.um dividende de 5 °/0 , eomme les année*
précédentes.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

merarodi, répétition générale, à 8 h.
Musi que « I/i Coneordia ». — Ce eoir,

meroredi, répétition.
Société fédérale de gymnastique c La Freï-

burgia ». —A l'occasion de la Saint-Sylvestre,
dêes 8 h. 'A du soir, au Cafô Restaurant de*
Cburmettes, soirée familière Invitation cordiale
à tous lee membres honoraires, passifs, libres
et actifs.

Sociélé d'épargne « Le Rucher ». — Lcs
membres sont avisés que les versements
recommenceront k 2 janvier 1021, au local,
Auberge du Schild, de 11 h. à midi.

Les personnes qui désirent faire partie de
eette seiciété d'épargne ouvrière, sont priées
de. s'annoncer au «lissier. I/CS inscriptions
surent reçues pendant loul le moia de janvier.

Code pénal eeciéslasllaue
lt: dernier numéro des Acla Scdis Aposto-

licac, publication offkidfe du Vatican, annon-
çait entr'autres k namintition, parmi les audi-
teuiw de'Rote, «k Mgr Jaeapie» Sole, prélat
référendaire du tribunal de îa signature pon-
tilicale, conaiÉieur de ia Congtvgation'da Con-
cik et membre dc k.contmisiomdoe interprè-
tes du code cancwiiqne.

Depuis dix-huk «né, Mgr Jacques Sole esl
professeur de droit pénal au Séniinaire ro-
main, où il a succédé dana cette chaire an car-
dinal Lega. Personne n'était donc plus quali-
fié pour éorire un commentaire sûr et autorisé
sur k V"" livre du code : de delictis et peenis.
Son trarail brige par une grande clarté d'ex-
position, où se rôrèk Vhohitaie de renseigne-
ment exact ot méthodique «l'une matière 1res
difficile, où tout est de strkte interîJrétation.
L'auteur y capose dans leur ordre et dans Seur
tcutc tous les artieêes de la iégiaktiem pénale
ecclésiastique, du canon 2195 au canon 2414.
Ii! cn présente <magktrakmeiit la matière cl

Cesse un cxtKeé"înmineux ct précis , une ana-
lyse par k menu, qui ne Jaisse rien dans l'om-
bre, un vrai traité >dè professeur disert cl
abondant, qui conduit O'ulève, ou k lecteur,
oomme j>ar la imain, -à traders Jes miassrfs phis
ou moins hroussailleîux ."dos responsabilités et
des pénalités.

Il fait cuploror ce vaste sujet à 3a lumière
d'un style limpide, dkne pensée claire, qui ne

plutôt que u 'esuapêoycr les pronoms relatifs,
gros dc ipùriodof . <nahFOu22é*si. On Ht son latin
éDégant ovœ keslité jusque dans les plus fines
remarques. C'est •un tvrai ipéÈiisir, par ex<_mplc,
de le voir «lûfinir, ou plutôt (dwsséquer les con-
oopts campdiqués Un idttst et-du crime, de l'im-
putabiilité et de ik rtaponsabilité, de 5a propor-
tion des ipoiaes au seainidailc et au dam, de la
vraie notion «k k censure, »k k portée exacte
de H'excommunioation, do J'interdit <3t dc k

Aussi les éilèvee de 'Mgr Sok gardent-ils ]
meilleur souvenir de Beitr professeur , comm
nous 3'affinnait  dernièrt.-inent -Mgr Lari, '
sacrétnire de Sem Exteiltence ce inonce du Sain!
Siègo à Berne, qni fut -l'un d'emx.

Ajoutons encore que -:c ilivre dont nous «r<
noms de tnarkr a été édité nar k maison Pu

neitte et soignée. De membreuses manchettes,
à chaque page, présenitent, au premier regard,
3c contenu des /principaux tdiméa-s. Une table
ailpltabétique et détatSée des matières peuimet
dc plus k Teolieïrclpq immédiate, de k question
sur kqnalk on désire vv.e ertlutîon. C'est un
vrai livre «le if amis sur ik matière ; nous le
voymis déijà oifé pax.-id'siutrw erateirrs ; i! ne
aiacouera pn« »le faire autorité. A. B.

SOMMAIR E OES RE VU ES

Le C.orrcsiKmdanl : 23 dt-Betudirc. — I. La
conversion «l'un évêque. — Frederick Kins-
man : Mgr Pierre BatiffoL — IL A travers
k révolution." — Après te neuî thonnidor. —
lia wndôe et Ba première loi d'émancipation
reSigieuse : Pierre de ia" Uonx.: — JII. Ce qui
ne passe pus : O. Braute. — IV. I*s scru-
pules d'un Américain attardé. — L'ôducation
de Henry Adams : Fernand Baielcn^wrger.
— V. lis leçons ds l'histoire. — Lc traité
de 1839 et la IWgiqué : HaCot. — VI. Son-
neries xlo dairon dans les temples. — Souve-
nirs dc B&Uwk et de la Bekkâ : René Oon-
«arel. — VIL L'aiiiKiur «kns ie in-ouSlanï. —
Nouvrik : Jean >'csuiy. — VIII. Notes e
aperçus. — 1. Un document inédit sur Lamen
nais : Jean des Cogneb. — II. L'épopé« à
ik grande guerre : de Lanrac tk Liborie. -
IX. Les -œiWTCS et les hcenSnes. — Clironiqu
des expoéitien», ek la marsique et du théâtre 

¦.
Maurice Brilknt. — X. Clironique po'iti
que : Beimard de Lacccnbc. — XL Livre
«l'étrenncp. — Librairies Hachette, Pion. -
XII. Correspondance. — Prix «k l'abonne
tmeht : Sufese : Fn an , "0 fr., C mois, 3C fr.
aux bureaux div Correspondant , rue Saint

;ta P*tn» juisse
C'est encore à 'la Soàili des nations, en

bonne partie, qu'est consacré le dernier nu-
méro de la Patrie suisse- (X° 710, du 8 dé-
cembre) : manifestation devant le monu-
ment J.-J. Rousseau ; délégations armé-
nienne, brésilienne, espagnole, hindoue ; JL
A.-J. Balfour (Grande-Bretagne), M. Frit-
jof Xansen (Xorvège) ; séantes de k com-
mission eles armements et de la commisfion
militaire, navale et uérieniie ; journali stes
devant k ferme de M. Mare Bonnet et- de-
vant le château ele -M. Bartholoni, ie 28 no
vembre. ,

Voici encore ks portraits très bien venu'
de M. Frank Olivier, le nouveau recteur 'de
l'université de Lausanne, et -de M. Loai:
Mégevand, directeur de l'Institut genevoii
dc médecine légale, ct ceux.de deux disparus
Fmilio Bossi, journaliste tessinois, décédé lt
27 novembre, et ek l'aviateur Léon Progin
ejui - s'est tué à Tavel, k 21 novembre.

L'actualité y a sa port avec 3a visite de
Mgr Maglione au Palais fédéral , k 8 novem-
bre, la vuo des débris du Morane-Saulnier
de Progin , après sa chute, et des vues du nou-
vel Institut «le médecine légak de Genève.

L'art , enfin, y trouve son compte, aveo un
iaMeau allégorique ; « Genève, capitale du
monde », dû à M. Valitsch, peintre - officiel
de l'armée serbe. '

Fiimsz lss Gîgares FR0SSAcD
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Iw'Itnlie et d'Annunzio

Fiume, S9 décembre.
Des nouvelles de la Dalmatk confirment

que k journée d'hier s'est passée «kns le plus
grand calme ct que tout fait prévoir nn
prompt retour à des conditions normales.

Milan, 29 décembre.
On annonce de Bologne que k célèbre pro-

fesseur Auguste Murri , de k Faculté de mé-
decine de Bologne, une des gloires dc k chi-
rurgie italienne, est parti pour Fiume, afin

Borne, 29 décembre.
(Sle/ani.) — A la réunion d'hier après raidi,

mardi, à Abbazia, les délégués de Fiume ont
présemé au général Ferrario nno déclaration
signée par les notabilités de Fiume.

Si une solution intervient, cette déclaration
devra aussi être signée par d'Annunzio. Elle
sera examinée , aujourd'hui mercredi par le gé-
néral Caviglia.

En attendant, k suspension du feu est pro-
rogée jusqu'à aujourd'hui mercredi à midi.

L'Allemagne et les Alliés
Paris, 29 décembre.

1 •L'Echo de Paris annonce que k ministr
de la guerre aikmand <jt k àrxei de k déiéga
tiôn- alimnandc à k Confércnac des ainàjas
««leurs ont. nor deux fois, rendu visite hie
aux ambassadeurs de France, d Angaetcw-
d'Itatk. Ils oat ejprkné k refus da gou
nement aiîanand de licencier les ga
d'hahiitants et autres formations intesdites
îe traité de YettsaiHeg. lis ont aioaîé QUI

die»tions, ils désavoueraient les idées ooas
hantes auxqœéies M. Bergmann s'e»t rail:
i Bruxe-files au sujet des réparations. L'Erh
de Paris dit que eette démarche iHumice !
politique de l'Allemagne, ejui ne veut paye
uu 'à '.a co:id:t:e>a d'obtenir en éclianse la r«

Paris, 29 décembre.
(Havas.) — Le Petit Parisien apprend de

Bruxelles que le conseil des ministres ses!
occupé de la clause du traité de Versailles auto
risant les pays de l'Entente à opérer éventuel
kinent k saisie des biens ennemis sc trouvai!
sur leur territoires cn manière de sanction dani
lo cas de non-exécution du traité par l'Aile
magne.

Cette clause a pour effet d'éloigner les ba
te-aux allemands du iiort d'Anvers, do craint*

terdam une notable partie du tralic.
Dtqà, l'Angleterre a décidé, voki plusieui

mois, do renoncer à l'application dc cotte déc
sion.

Après avoir pris connaissance des pom
parlers poursuivis n cet égard depuis plusiour
semaines entre Paris et Bruxelles, le consei
des ministres belges a également décidé nu
la Belgique ne se prévaudrait pas de la ckusi
en question.

Cette -résolution est dictée par k souci de
intérêts 6npérkurs du port d'Anvers.

Il s'agit ici, cn effet, de l'article 18 di
l'annexe 2, dont l'abandon par la Grande
Bretagne a d'ail'e-urs soulevé, cn octobre der
nier , les réclamations du gouvernement fr.in
çais.

La conférence des Alliés
Paris, 29 décembre.

{Ilavas.) — On mande ele Londres aus jour-
naux qu'on dément, dans la capitale anglaise,
l'intention prêtée à M. Lloyd 'George de se ren-
dre à bref délai sur la Côte d'Azur.

Ea effet, la situation ouvrière et notamment
lu chômage grandissant exigent sa présence
constante, en sorte que, si une nouvelle confë-
rence interalliée est jugée nécessaire, eifo
devra avoir lieu à Londres même, ou tout a'i
plus à Paris.

M. Lloyd George et Constantin
Paris, 29 décembre.

(Ilavas.) — Selon "des informations de Lon
dres aux journaux, l'Angleterre serait disposé
à re.eouiiailre lo roi Constantin.

Au congrès des socialistes français
¦ Tours, 29 décembre.

(Ilavas.) — Au cours de k 'séance de mardi
du congrès socialiste, pendant que M. Frossard
prononçait un discours, Clara Zetkin, quo l'on
croyait retenue à la frontière, entra tout à coup
dans la salie. On lui fit uno ovation enthou-
siaste, et elie prononça un discours dans lequel
elle exprima l'espeùr que le, prolétariat ds
France, d'Angleterre. d'Allemagne et des autres
pays viendrait en aide au prolétariat russe.

iM. Longuet jHUrk ensuite au nom des cen-

a pendu tout crodit ekns k plupart des pay-
d'Eurcpe . et 'd'Amérique et que la France, si
aUe adlnejrait à k troisième Intcrneiiionale ,
n 'aurait plus d'ootion sur oas pays.

Les communistes allemands
Berlin, 29 décembre.

Hier, mardi , ont commencé à Berlin les
délibérations du congrès elo la jeunesse com-
muniste de P Allemagne, qui dureront trois
jours.

Dans son rapport politique, le chef com-
muniste de Hambourg, Gyptner , a déclaré
que (out k prolétariat aurait ei affronter des
combats sanglants.

La grève des cheminots allemauds sera une
occasi on fa y Ora ble d'en iiepremlre u no aeti on
eontre le gouvernement et de mettre fin au
réirime actuel.

Les fonctionnaires autrichiens
. Vienne, 29 décembre.

La Fédération des associations de fonc-
tionnaires autrichiens, devant ia détresse ex-
trême et les conséquences, désastreuses qu 'a
entraînées k vague de renchérissement de ces
temps derniers; a décidé à l'unanimité d'in-
tervenir auprès de k «eetion autrichienne de
k commission des réparations afin de solli-
citer d'elle nne assistance dans le plus bref
déki, en vue de porter remède à cet état de
choses.
Création dune nouveue nonciature

Rome, 29 décembre.
A l'occasion du vote ek k Chambre hollan-

daise qui approuve k projet de loi accordant
les crédits nécessaires à la transformation de
la représentation diplomatique temporaire au-
près du Saint-Siège en représentation perma-
nente, on assure que le Samt-Siège va instituei
une noncktarc à La Haye.

Mgr Vallega, actuclkment aueliteuT de Tinter-
nonciature à \A Haye , est nommé archevêque
litntslu A f  Smvrnp.

Le délégué apostoUque d'Albanie
Borne, 29 décembre.

Le cardinal van Rossuni, préfet de k Con»
grégatieai de propagande, a donné la consécra-
tion épiscopale au nouveau délégué apoetoliquâ
en Albanie, ilgr Cozzi. qui est élu archevêque
titulaire de Phili ppopoli.

Le cardinal Gibbons
Milan, 29 décembre.

On mande de Paris â Yltalia :
La Chicago Tribune apprend de Baltimore

que le cardinal Cibbons, qui était gravement
malade, est actuellement dans un état déses-
péré.

Mariage italo-bavarois
Kome. 29 décembre.

(Stefani.)  — Les journaux mandent de
Turin que les fiançailles de la princesse Bona,
fille du duc ce Gênes, arec le prinee Conrad
de Bavière ont eu lieu.

Le mariage sera célébré k 8 janvier.
Li princesse Bona-Marguerite, fille dn

prince Thomas, duc de Gènes, oncle da roi
Victor-Emmanuel, est née en 189C.

Un gréviste de la faim
Elberfeld, 28 décembre.

Le communiste Lainp, qui faisait la grève de
k faim depuis k 18 décembre, est mort k
26 décembre. Des bombes ont été lancées hiei
soir contre k maison du proemreur qui avait
instruit l'affaire Lamp. 11 s'agit évidemment
d'un acte do vengeance des_ adeptes du com-
mimiamp

Publications nouvelles

,a crjse du lait. — Le lait condensé, par 1e
docteur .Lassablière. L'n volume in-16.
Prix : 3 f r. (Bernard Grasset, éditerur, 61,
rue eks Saints-Pères, Paris.)
La question du lait intéresse tous ks milieux

aédicaux ou sociaux. Elle est d'actualité aussi
den pour l'hygiéniste chargé de fairo respoc-
er la santé publique que pour k mère dt

famcJe soucieuse d'assurer un lait sain à ses
enfants. Le livre du docteur LassaWière nous
montre les dangers que fait courir le kit offert ,
le plus souvent, à k population, daas ks villes
et mémo daus les campagnes. Il faut parer
aux dangers de cette situation. Pour cela, le
docteur Lassabhère expose les différents pro-
cédés actuels do conservatiem du lait avec
leurs avantages et leurs incemvénients.

Changes à vue de la Bourse de Geneva
Le 29 décembre

Demande Oîîre
Paris 37 85 38 85
Londres (livre st.). . . .  2; 05 13 35
Allemagne ( m a r c ) . . . .  8 -15 9 45
Italie (lire) 21 50 22 50
Autriche (couronne) . . .  1 05 2 05
Prague (couronne). . . .  6 9 0  T 90
New-York (dollar). . . .  Ç 35 - 6 75
Bruxelles. . . . . . .  39 95 tO 95
Madrid (peseta) 86 — 87 —
Amsterdam (Dorinl . . . 205 €5 206 65

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dn 29 décembre

BÀMM-taNI
" D&mîiwl"23i~34rg5| 26} 27 , 28~29~~"flfo»mbt«
725,0 |=J j j ' i.'j [E_| 785,1
720,0 l=J ! =_ 720.1

710,0 c- l i  I ! | I =- "10.0Moy. »» --" Moy.
705,0 E- .1 E- 705,0
700,0 §- il j |- 700,0

895,0 =- I §- 695,0
690,0 g- =- 600,0

TnKRMOUÈTRB a.

Décembre ; 23j 2 -. 2j| "iC|_2: 5j 5 dtcemteT
7 h. m. —t 0;—3.—3i 4i 2 9 7 h. m

M b tt. p 3] 2j  il  pi 8 Jll 11 h. m
7 h » 3 -\ 0 «I 4 9 7 h. i

TEMPS PROBABLE
Zurich, 2g décembre, midi.

Température assez douce : pluie ou neige
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S'il» ouw&ittràj l te Uateiî \

. Le magistrat releva- k tête :
-— C'est une accusa tion, ou, tout au moins,

une* insiiiuatiem, fit-il. Jc vous demanderai dei
préciser, je suis là pour vous entendre.

— Je lie préciserai pas, tepti*. la jeun * Và\f
avec fermeté, je ne suis pas venue pour
accuser, niais pour vous dire ce qu i! faut épie
vous sachiez, monsieur- le juge d 'instruction.
M. Emile Lçicesne -a dans. \'iUe3i<iv_.y, parmi
ses. propres cousins, d»w envieux qui le jalou-
sent à cause de l'affection que lui témoigne
è&. liandon. Serait-il. Insensé d'atlinettre qae
ce .cambriolage .iit é(é imaginé par vengeance,
pour perdre 4 tout jamais mou fiancé dans
l'esprit de son parent. V

—- C'est mie hvpenthèse. dit k juge. .
— Saqs doute, mais qui aurait chance, je

croîs* si elle était suivie, de conduire à des
découvertes de première importance... Le vol
a hien eu lieu dans la -matinée du onze avril ,
entre neuf heures et midi, puisque c'est à
sou retour que M. Randon a pu k constater.

— Oui, parfaitieneut, fit uM. Ardilly-Duporl
eii!Kull:int le dossiei

— D'apiès les témoins, poursuivit Berthe, St
Ldresae aurait escaladé Ja grille de la vill;
h neuf heures trois quarts . environ ; .il y. serait
dcaïc resté ele cinq ù dix minutes.

par Jules PRAVIEUX

Maelamo et Monsieur IX G. van Peurscm-
Spœth et leurs cillants, à Muscat (Indes an-
glaises) ; Mme et JL Jules Zaehmann et leurs
ifls r à Détroit ; M. Georges Spath, à Chicago ;
Mlle Cécile Speotli, institutrice ; M. Josnpli
Spaeth , étudiant ; Révérende Sœur Louise
Spieth, Fille ùo la Charité, il Liège ; Mme et
M. >£biselier-Spa.th, à Tinterin ; Mme et M.
Bangcrter-Spaah, à Schmitten ; Mme veuve
Briilhart-Spath,.il Tavel ;  les familles Triner-
Spaith, à Lucerne ; Spasth,. Neuhaus, Gougain,
Auderset, à Fribemrg ; Brasey, ù Estavayer ;
Benziger, à Einsiedeln ct New-York, font part
ù kurs aulis ôt ¦connaissances de la perte cruelle
qu'ils vicunent d'éprou ver en k personne de

Monsieur Jean-Georges SPAETH
of/icicr d'êtof-clvU

leur très cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-f rère , neveu, oncle et cousin enlevé
à. leur affection, à l'âge . elc 02 an s, muni des
sceews de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
du Collège, j eudi 30 décembre, à 8 h. Y,.

Domicile •mortuaire : avenue de la gare, G.
Le présent avis tient lieu do lettre dc taire

part/ ' •' ¦'¦-"'¦" ¦ ' • -, i

[EN-CAS DE DÉGÉS
adressez-vous a u x .

Pompe» funèbres générales
Hessenmuiier . Gen^on GUsuanaz (S. A.)
Béat CORBOUD, représentant

Fribourg
Magasin et bureaux ruc de Lausanne 60

Fabrique spéciales de Grand choix da I
CERCUEILS ..n „.,<.„. COURONNES

Siège social : LAUSANNE
¦̂̂ jSEfr î̂-HTlTO

A V E N D R E
Installations complètes de machi-

nes d'une scierie et d'une menuiserie
mécanique comprenant :

Scie à ruban à dédoubler, scie e'i ruban pou t
biilons, 2 scies à ruban, plusieurs circulaires ,
1 «cio circulaire à lialancier, 1 machino à- mou-
lurer dite toupie, machine raboteuse, etc.. cour-
roks,-outils, ete. 11348

'Of fres «seftls • chiffres .Pli  282 P à Publicitas,
S. A- Fribourij .

C3ooso5«5»oe*9e«i»soiei»»oaoc!»8e3o»« o

| Appareils électriques |
• Ëlrertncs utiles. — Vcyr's les prix ci-dessous : g

S Appareils THERMA S
a Réchauds * parl ir de Fr. 32.—. Fers à re- »

2 passer B*pu'u Tr. S5. -. Fers à ri passer d-  mè. •
S, nage dopui* Fi*. 82. . Itadiatcun depuis a
0 Fr. 3H. . Coussins méd caux deptii? Fr. 35.—. •
g.Cruches électriques depuis Fr. 32. -. Lustrerie. g
« Abats-jour. Lnuipeset tous articles dok partie. «

J,- BOINNARD î
S Avenue des Alpes , Montreux a
eooocs««0e**oeo93e9or.0t*escs(ios»a

\ mm i â Yesare
8 petits porcs
di 7 semaines, chei M.
.-¦ ¦¦->.¦¦• . !- CXF.itC, COIt-
IMT.UJX. 11300

A VfN 'ORS

une jument
diTan^garantie portante.

S'adresser à l'crriurtl
frères, Cerserer.

1 taureau
blanc  e* rouge, de vingt
mo'i», appl ourâ pou' les
saillies. . 11,332

1 génisse
blrn rhe  ct rougo, de
'_:« m- ii.

Ce bétail a f l t  alteinl
par le lièvre BphteUJe.

S'adresser a Jl. Alexis
l'nec, j. o 11 n . -

C'est exact, fit le juge après un coup
d'œil au dossier.

. — Il était Jonc dix lieures à peine qua nl
Jl. LefceRUS a. quitta l* villi, ¦«»« çwA\Vre
soin de se cacher, tout comme à: son arrivé*-.
Or, le vol n'<i été ilécouvert qu 'à midi. De dix
heures à midi , il y a là deux grandea heures
sur lesquelles je m "étonne que la justice, elés
le dépéit de' Ja .plainte,- n'ait -po int cherché à
faire la lumière. Ce*! deux heures, peut-êt re,
nV.iU Ms élé .perdues penu tout Ve monde. Qui
nous dit que, à l'instant ntfme où il franchis-
sait ht jrrille , M. I-efresiie n 'a pa» été vu par
quelqu'un Ai ces gens qui le haïssent et epii ,
aussitôt, a cenru le plan de îorcor le tiroir
du bureau, d'y prendre l'argent et le billot
dont tout le monde à • Villenuisy connaissait
l'existence, et cela pour que mon fiancé filt
accusé, accablé, pour que toutes les apparences
ei-lin lussent acciunùlées contre lui ?

— Evidemment, fit le magistrat - avec un
sourire qui iloutait. c'est là uno -supposition
très ingénieuse... îMalhc-ureusement, je «lis mal-
henreiistuieat, car. croyez bien, mademoiselle,
je ne deniande qu'à être; convaincu — inallieu-
reuseuient , eette supposition prête lc flanc à
quelques objections que je crois- sérieuses.
L'auteur du vol, si ce n 'est pas Lcfrcnc, a dû
lui-cifcic franchir la grille de la maison, puis-
que la porte qui donne accès dans lo psr-
ierie reslait fermée. Comment expliquri-vons
que ce voleur — car, enfin , n 'est-ce pas, il y
en a bien- un! — n'ait été vu de personne,
alors que trois témoins nous affirment qu 'ils
ont travaillé dans leurs champs jusqu'à midi
et qu'il est de tonte impestibiVitè qu'oui homnw
ait escaladé la clôture sans qu'ils l'aient

ON DEMANDE
JEUHE FILLE

DOUT le ménsge tt serv i
au tait.

S'adresser sous chiilres
P M .25T F à PuUicila*
S. A . Fribourg. 11,33"

ON r; v r : : . : - . :
da s une auberge d -  la
cimi»agne, 11.201

une jeune Me
aimant les enfant», pour
aider à tou les travaux .

R'artnaser à Vie rre
M'irtit, aubt'f,'i*u,. On-
nens (ct. Fribouj'g.)

Timbres-poste
Vends vieux timbres

parfait  état , pour cause
d liquidation. Bas prix.
F.nvois à choix contre ré-
férence,,,., , . 11,330 .

Kcrire sous P 3410 N' à
Piiiliciias S. A., Lausanne.

Av«z-voos dijfr
rffletidu partir

ds la fflSBtrs Wsfter Msri's
en métal cuvette métal,
mouvement ancro 11 se-
condes , cadran 2'é heure9
réglée 3 ta minute el
avec garantie do 3 ans.
Envoi oontie rembourse-
ment V't'. i\ - é c l a t a i t
Fr.i5.5f>.Ch»epi9acJieteut
d? cette montre' recevra
gratal temrat  une Jolie
ctatne en nickel.

•¦• Wollcr-Kœrl f ab ,
d'horlogerlt, lia Ouunx-
,;¦ ¦ -¦. . . , : .: . $943
Cataloguo illustré do mon
très, chaînes, bijouterie,
régulateurs et réveils, snr
demande, gratis et franco.

„TOURBE"
„T0URBE"

aaËiielips
Pr ix très avantageu x , de
première qualité. 11190

J. It. «ASNM.i.MV,
Tourbière de ROSÉ.
Echantillons gratis.

mm
\t rsoomrnsndafîoîi

Lo follssicniJ avise l'ho-
norable public de Pon
lha'x et si sentirons qu'il
a i épris la forgw dudit lu».

II se recommaniïe pour
tous Ie3 t ravaux  de son
état.

Emnii vi ICil t i : i>
maréchal

A la mCme adresse , sa
femme se recommanle
p our son état de Mgo*
femme. '• li389;-

i , %\mu
tmii do suilo, pnur  cause
île - transforma'ion , ' uue
bnluMraile de jar.lio,
m«mrant 12 m. 11340

B'a-lr-i"er ««us chiflres
Pi l373l '' » / '« / . l i c i » < J - _
B. A., Fribourg.

Citroën
A VENDRE
1 Torpédo 4 places, neuf
garanti cie l'usine 6 mois.

Demandez prix rtduils
fous P 3420 N à l'nliU-
cl«n« S. A., .VencUûtel.

iy 11oi\:AWS¦.ru*.l.J lt-3.-
,corm?£:i«<:nu7is£i
CMEVEUX^iP-LltlCUil
'A PELADt-2>uccoPLconn:

CÈyôT Gt̂ i««'-•.
pABFueieRiE ftlARSdT

•-¦ QULLC • •

En flacons do Fr, 3.50
«t S.50. — Envois contre
rembours. P 2764 B 9330
Dépôts à Fribour?, chez
il Philippt , coifleur
M Bally ,  .
M. ÂD.  Klein, »
M .  Michel, »
M. Thurler. t

A Uomonl, chez
.1/, Glardon, coiffeur
Jf. Aebischer coiffeur

A Charmey, chez
M. Chappaleu, coilfeui

A VENDRE
1 scie à rubans, mar-
chant bien , 1 c h a r è  pont
av ec, caiste à gravier, 1
boa hache pa lle , et autres
inttrumgn ts a r T a t o i r e s',
Ch«l Famill* Mêler, ft
Kosé (et. de Fribour?).

A VENDRE
poar cause- de thange-
ment de commerco

joli camion
ieioo kg., aiic carrosserie
on très bon élat.

P o u r  renseignements,
s'adresser sous chiffres
P U 2 4 3 F  à P u b l i c i t a s
S. A ,, Pribourg. 11,312

Cadeaux utiles
Armoires à outils
Outils ù découpsr
Bols i découper
Bérvlccs ds ta&ie
ArtUV» ni k«l4s
Raiolrs de iûr»tt
Balances ds ménago
Bouttiil 'S t Thermoi •

véritables
Patins
Traloeaux « Davos >
Plats â servir
Klathtaw à toaçw la

viande et I-a lè-,na:i
Formai à biscuits

PRIX RÉDUITS

B. WASS1IEHJM
F*ib»arg

A nNOKD ;
3 i>orc<-let« il.' 9 ««nal
i.es. c'a /. V»é -liber
Uue ( •c i i i l r e .  SèfttlS.

X.A LIBERTE — Morcrod i  29 déoembr

aperçu ? Par où elonc serait passé le coupable,
alors que, il'aprèw lo plan que j'ai sous les
yeux, la maison n 'a aucune, issue sur la grande

. route ?
— Gli ! fit Hertlie vivement, jo m'engage à

. entrer -chez M. Itaoeloii suis paser par la porte
dfl !a grille, eans «leealadeu- io inur,!

—- lEt ewninent cel» ? .
— Je n'fli ejuVi suivre un petit «entier epii

longe lo mur de dro i te, à traverser 3e jardi n du ,
. la veuve l'vcot", de là, je .passe à travers uno

haie as.̂ sez nouvelle uni no m'oimose auoûn
obstacle; jc franchis une.'.plantation ele fram-
boisiers. je> mo trouve derrière ja remise de la
villa,, je ai'sd phig.. qu'A la. eeaitounieff , je suis
daiM La cour, et .pour, peu quo je sois renseignée
sur lea habitudes de la maison — et à Ville-
nolsy, ecaune .dans iniaporte quel villaice da
rest e, il n'y à rie1» qui piiifee rester secret- bien
longtemps — je sais où 1,V. domesti que de!'.pose
la clef lonseiu'elle s'absente; je n 'ai plu^ epi'à
oiii-rir et je *w's eftci -V. Kandoii.

1JI jeune fillo Chercha ijlahs le petit sac do
cu ir qu'elle tenait ù la main, cn lira un papier
qu 'elle tendi t  au juge :

— Ce que je dis là, fit-elle, j e m'en suis
assurée par moi-int-me. J'ai, suivi le pasaga
dont jo vou* ai parlé, ct pour que vous puissiez
contréiler, je vous apporte le plan que j 'ai tracé.

M. -Vrdi lly-Rnport examina un instant le pa-
pier •.

— C'e«t très clair, dit-iL Laissez-meii voas
remercier, mademoiselle, de l'aidé que vous
apportez :V la justice. Je vous lei répète, je fie
<l6srre qu'une chose, que la lumière so fasse.
S\u votre piièîe, je voilà ai ctmvoqtt̂ ç f & vf
h&itâtioa peur que la vérité pût librement so

Alors qnoi ???
Eli Mea 1

vous ; en. avez 1 occasion

'-Partout-

55, rue de Lausanne, "x , FKÎECWKG

STOCK DE TISSUS
Tac QUI

Draperie pour vêtements, depuis Fr. 7.80 le m

Frotzon nour vêtements en tn:is et brun > O.SO tFrotzon pour vôtement9 en gris et brun

Manschestre pour pantalons, en brun et gris

quali té extra
Doublure grise croisée, extra lourde
Tissus pour robes

Flanelle pure laine; en rouge blanc gris
ct belles rayures, depuis

Flanelle la ine grand carreaux, largeur 130
I lot de coupons trôs bas prn -

Tissus pour robes noires depuis Fr. 4.50 le m.

Cotonne » s 2.20 >

S\iperî>es veloutïnes pr b-ouses et robettes » 2. — a
1 grand lot de bonnes chemises pour hommes à Fr. 5.60

Plume : flume et mi-flurae. en gris et blanc, le ks, de

11.— tt 12 fr. le kg.,
Toutes cela marchandises ejui seront liquidées en détail

sont déposées au premier étage, dans le mémo Bâtiment où
se trouve le magasin EXCELSIOR 11352-1458

55, rue de Lausannne, 55
Les commsndci psr écrit : ont expédiées tout de suite

contre remSbuMertiant '

fffôlf! ffr'f î$"fl£ 6 £ t? Rl*inèd£i «scellent contra :
r K H F? K \S ! a n iS n"^ l'anémie, pûlni couleurs,
4 r a œ BH BW <» W^sWfeél  c O v i e H o n n  nerveaaes, «nttva

«l'excès de travail, etc. San-
pareil comme remontant, fortifiant aprôa. maladies, opérations, etc.

Prix du flacon original d'environ 500 gr. Fr. «.—.
E» ve»te «l»n« 1** plm^maeic» i,.. -.-\ ¦ -, .  ¦• i». — Liepeur l»rrDg'nense, d'an
lçoût '»gi-eal.l« •» reeommanile.- di-pnis dc nombreuses amv es. I'»r sui'« de ua com.
poumon epéoiale, «-.git prompismsnt «t tùr.meat sur  le *>s(«mc neiTPn^ -et
V!i-!CU.'.l»i.- .-> . iiîi

BBiMlî ^MMaBa
ES-

Ifiliâiiffagèceairsi
 ̂

Pour réaliser une grando économie '
de combustible, adretsez-vous ien-
:: :: médiatemsnt à la :: ::

MAISON
i%i-b- . B-I^AIV-C

^M 55, PeMlci, 55..
f^  n^Fi!nr,NT.F.s PREMIER ORDUE
jBI B
l î&aÊœyrrrr.: - * ;-r. - . r r - c -~a99mmgBmBSM

manifester, j 'ai latesé prendre à notre entretien
un tou r un peu.,, un peu inusité et «pii , en tout
cas, n'itst point ordinaire daaa un cabinet :lo
jugo d'instruction ; à certains. uieuivoiUs., oo. cûi
pu croire que «'était vous ejui dirigiez l'inter-
rogatoire... c'est bien un peu -contraire à nos
habitudes, maiS'touto méthode e»t bonne qui
eowliiit il la maintèstalion do la vérilé. Si elle
éclate grâce A vous, je serai lo premier à m'en
réjouir, t r op heureux do n'être plus condamné
par le'devoir . îUDÏeseîunnel — bien dur ie rom-
|)lir parfois ! —
avec vous... Dé
commission rogatoire au juge de paix de Mont
bâa.i H ee tenvtia it ViUenwsy, tl , dès que j 'nu
rai reçu scs «einstatati'ons, jo verrai si jc eloi:
citer d'autres .téafloin*.

Berthe ^"alleriii romereia lo magistrat ele 1::
bienveillance qu 'il lu i avait témoignée ct se leva
pour partir.

— Si vous voulez bien signer .votre déposi-
tion... lit cu tendant uno plume à lterthe, lç
greffier, qui j iisquç-hY était resté muet «ennuie
son réle l'y invitait.

Mlle \'a)!er'ui se déganta et traça-son nom au
baa du-la . .page que lui indiquait lc greffier.
Tandis qu 'elle écrivait, M. -Arelilly-Duport ne
put pas no pas admirer quollo main blanche,
fine, sat inée, avait cette jeune fillo iqui vivait
aux. .champs et aima it un meunier : « Une vraie
feMiune du monde i-, pensa-t-il. Et sa considéra-
tion s'en accrut pour ce .«. témoin » en vérité
peu ordinaire.

Reconduite jusqu « la porto par le juge d'ins-
truction, ,Keitii*. Vaîlcrin (it uuo ii\c!C!\ation lie
(Ote ct quitta ld pièce :

» 8.B0 •
• 1.95 •
• 3.50 >

• 5.50 >
• 10. — «

H DHUIDE â liUDEfi

psii! apparu
elo -2 à 3 chambres, avec
cuisine. 11,336

Adre<iPro|Tressoii« chif-
fres P 11*68 F è Publiei-
t>is S. A. ,  Fribourg.

•TVIïDîE "
p- taurillon
d'une annfcc et t Rt-nW-
SCM, dp"t uno portante,
pour le if jan Vier (exempta
de la m a l a d i e ) ,  cher.
1.0ui* -nOt.Xl.CT. c»

I Clicnnux,.' , ->\ eus. -

v mo trouver en - opposition
aujourd'hu i, j 'eiivorrai une

Cliaiifleiir
«îCfiVîîideu

connai*'anl 4 fovd U par-
tie d'au'omobile et ca-
mion demande place
stable. GtsrU&M-t* « di>po-
eition. 11307

S'adresser à Publicitaj
B. A., Pr ibourg ,  sous
r.hilTres P 11229 F.

Fsés km
pour r-u.'ï , '- : Us vachtt
après la vêlaison

Paquets contre la
toux.

Poudra cordiale pour
(es cftavaux. 529
DrogaerieG.Lapp

FRiBouna .«

On envole
contre remboursement-

Eau-de-vle
de fruits

premfire quaflK, K' 4
»r. a.«0 la Utre. Enrol
L i e -y :  5 I. eontre remb.

W. - -c..t , . er:r, dintll-
Ierie, Her««« wil, K W w.

Bois fc ctaSagemm
des dépôts de bois de la
ville. 5979 3

BOIS, TOURBE
Prix avantageux

BUDIGKS'HEBIUIBES
Orand choix de banda.

gt>u éIa«Uqaea, dernière
noaveasté, très ç r :.'. ': ¦  ce  ; ,
plus avantageux et infiai-
mont meilleur marohé qne
ceoi vendus jusqu'à ce jonr.

ISuaelact m tx »«:«»«rt»
daoa toas k s genres et à très
bas prix. Bn indiquas t ,1e
côté, oa s'il faut un double
el mojtwxant ies mesàres,
j'envoie ser commande. ' S

Dlseréllon sl>«ofne,
choz P. Cirmont, sellerie,
Paftrnt.  787» 767»

ESGEMSREMmSES
i^waSaaftntwïl'etttïtoifta

Baame aa ctalel
pot ou boite 2 tubes,
2 tr. BO. — Pharmicis
on Dépôt dea Prndnlta
da CIiKlel. «KSKVE.

Y ^mi Wtm
GRAND CHOIX

| en tableaux fantaisies!
• ronds, ovales, carrés,
i CADBES
l| pour photographies.
I,- ENCADREME NTS ¦

BACUETTES
CHEZ

Fr. BOPP
Ameublements,

iw to tij , », mma.-
iuma'au aoarel-aa,

. L . r. r  rr , . , : • : ¦  ' :<)»¦¦ "
sur tous les achats an
coaotant, 8S85

, Mme Pardollce l'attendait anxieuse élans I'ar
tlcliainbrc.

— Eh bien ? dit-cllc.
— lfi* <d\Kj*s& «¦>- «.w\\. Vfefc ¦p-jv̂ efe*».
— Et lc . résu liat?
— 11 faut attendre.

(A suivre.)

Sommaire des .Revue*
La Reçue hebdomadaire ct son supp lément

illustre, r— 18 - décomb-foj : : Henri Bidou :
E'eSveJution d ii théâtre -• àiatem^brwLa en
France. I. Los conditions gànérales du t l iw-
tre en 188ft . — Itraël Zangwill ; L o  spliinx
aux primevères. — .Temy Catta : Lcs ywux.de
no- provinces : VIII.• JNantos ct : la a Bi«K-
Loite. —. Caiiiille Mnyran : L'èprcuvo du fil«
(IV)- — André ' f liérive : Pejèmee.d'Aininto.
— Léris lliropoix : 1JC prince , do'Sirdar. —
Albert Londres : Iii rue d'ÂHiènes nvimt et
après Jo coup de tliôâlre. — Jaojaes Q agonit ;
Se'raphîta on la montagne, d'hiver. —¦ Chro-
niques et documents : Louis LatzaruB-: Les
mœurs et la vie parisiennes. La f i n  dessein-
cings. — François Mauriac : Quelques livres
— Lonis Chadourne : La Pensée latine. Les
Lettres italiennes à la veille de là guerre. -—
Claude Ilerton : La Vio aux Etats-Unis.
Mcdill Mack Cormick.

Tarit de& «.boe,ï.«aevtt4 •. &&\s«e, \w> Wi,
CO ifr. ; six mois, 32 lr. ; trois mois, 17 fr.

I-c prix du numéro est désormais de 1 fr. 00
au liou de 2 f rancs. Envoi, snr demande. 8,
rue Garancière, Paris VI™ 8 d'un nu méro
sp4cifficn et du - catalogue des piimes de
librairie. ' ' i

1 OGGosions aHceoiionnenes |
Sëë Machines à écrire en parlait état, mais 'iffi
*% • avant été louées £3
S* Remington visible à Fr. 375".— ÎKK
Sâ5 Underwood visible « 175.— §Ë2
¥X$ Vie'or _k ï 'r 225.— et JJ30. — SS
aS Carbones et rubans avec important labals $%
Ŝ  McMe.t Je bureau, tables pour machines, etc. |]HB

m Aga neo ût> otQctttnes 0 de-Ira M
iS T RûRI f ï 7  FRIBOURG m
^ 

Ll. JtfUKLlU/' , rue de VHSp tial 2$2
mmw^m^^sm^mmmM
Mtmwmwy wmf l&

A l'occasion d8 la St-Sylvestre

Soirée annuelle
ORaaVlfFK PAR LA

T-,îI I^OlîîmilTIiGH^V.
dès 20 U, heures du toir

\ Librairie-papeterie
V T-C. MEYERl

1 7Q , rue des Epouses, 70 w

I Grand choix de cart«s postales de bonne nnnée g
I ." co français etallemand '
i Grand choix d« papeteries pour cadeaux §

pour les fêtes
Grand choix de pâtés froids

Pâtés de veaa et âe foie gras truffés
Pâtés de volaille

Mtaic LEIHBËlt
-Avenue de la Gai*e, 35

Enchères âe lwMofls
et âe bois de construction

I*a commune de Plasselb expe>scra «n
vente, pur voie d'enclière-s puMiefucs, le- mer-
creeli 12 janvier prochain , dàs 10 heures du
matin, environ 300 m* do beaux biilons et bois
do coustmctiOn, TirépavEs dans la forêt ele
SClnvénny.' J^o bois -est partagé ;en ini .grand
sv.croto dp lofe.
-" Ilcndez-vous « 9 b. .% au village. Le* condi-
tions Beront liiei) avant h, niise. Il:îtl
iljassrili, le 27 dàceuibre l'.CO.

î  LE CONSEIL COMMUNAL. ',

^W^WflBBMBIBIli 'WWIi/
ï : J'ai l'avantage d'informer mon honorable
a clientèle qu 'ensuite d'achats avantageux
« (après Ja baissai jo suis en mesure dé livrer
H ' dés cc jour les

I enveloppes de commeroe
i' aux nouveaux prix — réduits —'-.
j1- - A conditions modérés également, eii-têtes
1^ do lettres mémorandum, Factures, Iropri-
K n\4a w«t.

Sc recommande. 11270

Waclore-lBiffgeoiseJe papiers
|
;
H; CLARAZ, » M-»( I«M.»|



•vi . kli ^ 
y .

iï-3 ! ¦••Efiçw

I^LOBNERMA
.de F.WOUFF&SOJIN.

sontlei meilleures pour les soins efela peau
KAt.ODER»JA-QE!LEE

KAlOOSOtMA-SAVON tlfiYOlLCITE
. KAAODERMA-POUDnEdîRSZ .
KÂLOOERHA- SAVON pourla BARBE

enèlui cti-wniiutn
En venle chez les Coiffeurs. dans les

pharmacie! e,t magasins, (le Par fumer ie .

F. WOLFF fe 'soim
BÂLE et KARLSRUHE

Messieurs WECK, AEBY étf
bonifient le

6
poar dépôt* à terme

Georges CLÉMENT
Grand'Rae, 10

NOUVEL ASSORTIMENT
EïS

Objets en bois sculptés
de Gruyère

POTERIE DE THOUIIE
Grès flammés

Plateaux

SEB VICE D'ESCOMPTE . 5 %

Sianos
Jolis instruments de différentes marquas, remis

ouf , garantis sur facture, depuis J*. H5t>. Accoid
para f ions, achats et échange. P 1 6239 L 11,1 !

JL. « i K i u l i ' t .  rue Centrale , 1, Laosanne.

I caries âe iii I
g avtc impression , seront prornptcln çnt li- i
H vrée», ,à prix modiques , par I- Sauu- G
fl li t  c l i .  n- Frit-MHirReolxe «le P a p i e r s  1
B H. CiAttAZ, rue Weck-Reynold , 9 b. g

ĵg^^^gJJSlËËËI
On demande à louer en ville

lotrepôls spacieu x
"adresser .'sous ' chiffres P 10980 F à. PuÙUita
A.Fribourg. Ulîi

Pour d-»veni' ch-ufteur

.'fl UtO-EGQle LAUAlICK y & STAUFFER
30, Avenue Bergiôie», .tAUSANNE

^̂ ĉ ^; ' "" 'est reconnue la
ai^^ 'f ^^ha "" '"'ur9 * Suisse.
XS~r^%.ry Brdvfl pfofession-
f ô ^

~r ï rf  nel garanti tn peu
*"v-îTÎ' d9 Jour3- Ensei-
Jj r & £ l j L  ¦ 8n' ment en f""*"

_^<: ',.- ' 'T'̂ . r-C ~~--~— f 11"3 " " "llcmand.

^̂ ''¦̂^^irxr'r'- ' r l'rospcctus gratis
'hS r '̂ St^SmSBL^tWi 8Ui demande
^¦¦¦'¦'M^r J^ ^^  Téléphone3S01

Ayant |4 vendre
d'acheter h j sf c ^  „

n» 50 quintaux de .regain de
* s i" qualité , chez I». nal-

i________. ¦ M ¦¦ at*tx r<''- " Vl l l a r se l - l« -< ; i -

O I BB MB î B «>«<>» *• P10972 F 11170

I P"« Il i*J v vendre  u n e  belle¦ ¦¦¦¦¦ ^  ̂ jeune 11289
visitez mon dépôt -• BbienWi B 

tf Ul©
L Jiw der Uleid ^-^ -*-

AvenB8>de Pérolles , 26 i 
FRIBOURQ CHAUSSURESPrix ct condi t ions

favorahles. ; Empeigne fie. mi!. 1er choir
———-—¦ N"' .35 i S» 40 & 46

Pour les FÊTES Fr a7- Fr «-
Ohl déplumées 4 Jr. f ranco  OOCQU63
Canards >.fr. 80 franco - , .
Aoù; lekg.ï.— Cuir et bois Ier CBOIX
Jfoisetttn ». 1.70 ' 16-SO J1-3& .S6-40 41-46
Châtaignes • » 0.85 e>_ y#_ gt_ g. 
Figues , couronnes » i.eo . ;;, ~A^»«. --t-<Fi>u.« - • uto Doublé même prix.
Haricots secs « 0.80 Env. jp . poate contre remb.
à partir de S kg., IM > CO Echange permit.
Locarno. 11,131 |

toSc.rn,ï,,,' '' (̂ -;J.ffllï , P<ilÉàBiii-{l2re

AmiœnsraEnBBRiES INHOVAïîOI
7 ET IO MOiS ôe CREDI1

* Fr. 40 SouHkff e é/sef riçj i

| j  * -i-"' .̂ ! el̂ r ««• I« «M. Se t*a.eke P«rto»(.

R^
3
^̂ *̂ ! '  ̂E» ¦ l̂ ji -'-ôn i 2iliriv«iloii»No. ia34ft.Fr 5..

8J ; j^S f F- *Tl_" «31 ' s ™**«» "« cordon rr. Q —

J ^; i tem» AeîG 3*.«Ff. IO.- Pu cris Fr. 5.WJ. ;a7y. l iifj-g. f  - , r

r?. 80'w5ai r :v^ "V - ;̂  Radiateur
8fî> [k'&:ïx:v;v?v-:- ^ électrique

Ç^> àterme b '^ >v;:.r .;'•¦-.-.'•;: :?,. -;; r* nri«d.i<o..ii~.»iiiii.
Fr. 2«— acompte S. 8&$ft> _;..£, ;£,; *«¦»"« i"̂ *;*,!l
¦Fr. 8 - par mo's K v^ryr- rtr~h^ • i*ttJVAïtc»N
Vei>re '»ii.lm<- iii- _ U . Lt- i i-' .Ç.ï"'"f' :-/.-:"''';; : ' Ep«M»"7i»itc i-t
ii.:i';s-."p.-;-ili- _ i 'v<.r l r  i- !'-vivlL.̂ - -¦-

¦¦•¦¦' '¦""¦¦¦ {.mj-rcti
cl"iniS«icrlï»llou3 i II Si, .' j». f l 4- !,-.,. -:,<• mrU.al.N.,.l«i0+>.0.-- /L.«̂  „ ,1,,, /Pflew.Mn lV.tl Ml.u.lCb«Iue inr<r< dFronIon %»¦"" Ko. tîTI (*-.'-- ~ ï.,i.(l«t-
.earmm. - f r .B.— . _ . .  Tl. . 

Raehaud électrique <^^^^s-:-^^^"r;I^P:5&ï
«aj-'i'i-i!.». — 1J-III .»»I-_M 'I _ . f«r t  £ÎC? ft3.-~ ". /  '< :- - ' vrf iifi^u.lr««igtni-tiNe . ,. fcU J «c :j*i,';_; «T^" v r,*̂^Maniement pratique. ^<T\Ĵ îr

.S!ii &. FrJOàtcrni e ^^V^^^ÏÏ''
Chaque roénagt «ouâra posséler un cppareîl êlsrtrlqus tlfinOVUTlOM »

Indiquer a U eouudt !<¦ RrfkHM iti c~i-r.ot dlfiMaUi <;», Ufll"»' Mo- ci * Ott-
. ll^m t.. klRH de Vtttap '..jr.l»MHl k <..l-a.ll.

Pensez aux avantages efc notre rys;cn:e rf » vente «iHHUVATt .O Uf
rteaux choix tl<- lampe. Hect rin net., tvvs A Irepassea- ct ttrtllletx dii-er*.

(niil'j.lf o«n J* joaroal. l>e_oa&J.Il''.ril4Î^.K(4Ji« ellroor^. I;&iis z<rieni UkuoalX. ilcnrunH*

A. Matthsy-Jaeuet, "INNOVATION" , La Gnaux-rfe-Fonds

L'Horïogerïe-Bijouteris
Orlèïrerie

OVIDE MACHEREL
FKIBUl 'RU

8' , Rue de Lausanne,
offre ein grand a'sortimtnt
de tous ces art icles et
accoi de 10 % da rabais
p- ndant I s fètes de .'. oi; l
ct :« o m r i - u n .

A LOUER
h^lle ehambre meo
W*c. 103--6

S'adrê*i«er : BncdeKo
mont, »~ j aa •*""-

A -VENORE
tante d'emploi un grand
meuble de magasin, n'uf ,
tt casiers, tiroirs etc. Di-
mensions : 8 m. long. 2 in
50 haut. «091

Pour vi'tfer s'adresser
au magasin K° 20, rue
dl ,'induiirie , Pérolles.

ATTENTION
à la concurrence

Il est porté à la connaissance du public dp Fribourg et
environ de bien faire attention en faisant leurs achats de

car la seule et véritable marchandise de Rosé, employée par
tous les connaisseurs pour le chauffage et la cuisine s'obtient
uniquement chez

F. ZÂHND , Rosé. Té!. Rosé 338.3.
FASEL, Transports, Fribourg. Tél. 66.
LANG & Cie, Fribourg. Tél. 4.65.

.ITfo ^L. .i. ' jpili'1111 ~ S'ackliz pas k oestre
j  i$?%iL. •f/'B'^  ̂ r^éffi ^ '^ avant d'avoir vu mon Rrand choix et2~ *~ — ljC^**^L'

: 
"" JjCTfc ' mesprlxlré» ba^.Drmaii'IMinon

r^^ SUPEME CAmOGÏÏE
3 >^^CT

W-^^V Marchandise de 1" qualité
WÂW*r^LY ^ r*9t. Garantie eftectlve de 3 à 5 ans. Echange
y B .-£r ""'" i'-̂ A autorise. P 38455C 860i
iW. ' ^v -  <. j**ft« Vente directe aux Particuliers I
^B*̂ «K!a*&, Fabrlpe d'horlogerie „ MYR a

Henri MAIRE , La Chaax-de Fonds M 160
Qrand choix de RlgnlBtvnrs. Révrila et Artlele* de bljonterle

VACHERIN
MONT D'OR, i'ex pt-

die, c o n t r e  rembourse-
ment, du fromage vache-
ringarantigraset I"choix,
à Fr. S.50 le kg. 10,9$7

K. A. 8TOTZF.K, f ro -
mag e, NEl'CUATEL.

Hypoliièqucs
Sur di-ux bonnes mai-

«ons lo.cativ s à Fribourg
on demande hypo'hè-
quos deuxième rang :
5.H.00 fr ei. S5,«00 fr au

fi %, i-xcellenlcs gaian
ti»s l'oneet Bd. du
TliOtU-rv. f»_ l . t u t u .

-r ,:¦-. *: :..,. -r.. -.^-„r - — 'ra,*.** en XtXZ.
'-: r ̂-:.:\~ . ira.-'- 'à-i. r '.'.,.-;_s_.~ .'-.rrrr.

â îEHiE
nne génisse, blanche et
r<>ug« , ayant en la niala-
di-. âgée d>* 8 mois. ch?z
Léou Audergon, n.i-
sopclloz. / 23811

BANQUE
de PAYERNE
Agence» â SALAVAUX

et à ROMONT

Avis de payement
de couporis

d'intérêts 1920
N OUA ptiyons it uos

guichets (Siège et Agen-
ces) à partir du 25 crt,
tous les coupons d'In-
térêts 1920 de uos
obligations et ccrtlll-
cats de <1 _ - j i . i i -.

Taux «l'jntorC-t» ac-
tuels surles nonreaux
dépAts cootre ceitlfleats.
6o i  à un un de .terme

[0 de f emboursement
renouvelables. i .

6 11 Oj à trois ans de
|4 jO terme,

6 1 1 01 è cinq ans de
|2 [0 terme.

Payerne, îe 18 d/cemhra

¦¦HHBBB
EMPLOYEZ

le savon blanc

„LS Liofi" H % amt

k vendre
un beau et bon

DOMAINE
d'eœviron 50 poses, dans
la Veveyse, tou t  attenant.
A 5 miuules d'nne gar^.

S'adrosser sous chiffie!
Pl0864Fft-PuHieiitoiS.il
Fribourg 1105C

A venâre
1 poulain noir, de 2 #$•
travail ant bien, ohez H
Catdjulr 1 ( 1 . i o i  i> . t
• ¦ i:e>i . i . r . \ .  1128U

A VENDRE
plusieurs

excellests domaine
dans région du Sud-
Oncst français, où de
noaibreux suisses sont dé
jà établis. Affaires excep-
tionnellei, par le tait du
change. 11292 583
S'adresser tx n. J allie!,

notaire, h Vallorbe.

Vousaur j rde  Tordre
dans von affaires si
vous emp loyez le

(yttème di
c'asiamsnt vertical

Rapid
Oemendcxco! prospectus

Eug. KeïfeF s C° BOFOG
llue ilo'tbiim , Ï2 .

Meubles fantaisie
p^ar cadsaqx

Tables 6» talon el
i thé.

Tablai â ouvrage».
Tablas p r miiade».
Saliaties, UmfltHun.
Kaublei dsvattlbule.
Etegêres.
Jarjinli 't», etc.
chez Fp, BOPP

Ameublements
re» da lir, 8, PEIE0O28

Jusqu 'au noovel-an,
cl» i ik . l t  e_>e*aap«
sur tenu le* achats tu
coQpUnt. ^88fi

Typographe
Bon compositeur poui

les travaux de vjJIe «at
demandé. 11294

8'adie»ser , p a r  icrit,
sous chiffres P 11219 F *
PoMleltu H. A., Frl-
ii .  > • ' .- ...

ON DEMAN DE
»nft Jrun» fille
sérieuse, pour aider i tous
travaux dans une pension
de Bulle. 11322

S'alresser 6 Public!
la* •• A ,  BuUe. eoui
P3769B.

MOBSS
Bonne nnison de la

plac, demaude, pour la
isison d'été, «n i i : s ; r. r.
capable. i l l&i

Envoyer les oDres tous
chOIrat P 1Ô96I P i Pu-
Hi'itai S A.. Fribourg.

à «8
18 jeune .! poules, et une
eju*utitê de jouîmes de
terre et rutabaga.

F. Suvoj-, Crnugcs-
Paccot. 11IÎ10

A vendre
une jeane vache por
tante, n'ayant pas eu lt
maladie, primée en i"
classe, .  ch-1. Françoiat
Arer, à Kosseus-

Bij'iut^rie
WoBires - ftt'Vtite
«. -aoat réparé» par -

"Sagne-Juillard
n c : -c •_. :. : c - S :¦ :;ue SUCC

. i : : - r x  DC-POKU>>
Léopold Robert , 3S.

Hon.-g-r i.p**U'i.ie i '' cl
Pendutier officiel dé la oilli

Maison -:: confiance
t . .  d.e -Il l.«M

rrapail soigné-Prix acant
Ltvr. rapiae comte reinb
Conces. excl. de la montre

ZbNITH

iebstez
¦m machin. SUSSES

PeliU f iy- .."-: r; Hesiieli
ksi} l'j  aùltgtt iilwW

Pibflpt ïrArr ti BSC!
•J coadre, IDCERI?.

Papiers peinl>
Immema choix

& <t«s y.\x abordftblt*
CUKZ

FT. BOPP, am«ablem«nts
Bue da Tir. 8, Fribourj

SVINS
en gros

eu f û t s
el ea bouteilles

L TKRRETTiZ
torligoy

—JFxtndanl.  DtU —
Spécialité i Cloide ld our

assmmKnmss&irssu^ti

IpËfi l
â louei»

. S'adreiser : l»ctHe< -
uuiuca, IûS. ii.aïi

^. ¦

î FnïirpiiPAQ II t UUl 1 U.I t/O i
| CESSATION DE OOkMBBCE |

\ Prix avantageux ioG58 1

\ L. DESVIGNES 1
? Pérolles, 14 , Fribourg «

^<^^<Miî ^VStift^V¥VV^^
Souvenez-vous que Gischig
Tailleur - Remparts 14, - TéL;?.68

HABILLE BIEN
Réparations — Transf ormations

RA PER IE AHQLAI8E Travail I fagot

Trousseaux
SPÉCIALISTES

Caxestia & Cie
Faliiija! de M'tllts tt H-isiserw d'ilt

.il;:!!.. ;, s. Lausanae

Tél. ZS.lS.Dessins eldeeis à-disposition
— Eiposition i la Fabrique —

^^—1 u i l  IWIB——WLWÉr

Nons nous sommes assuré
XJJV LOT

Café „Santos"
pur .

que nous vendons dès aujourd'hui , rôti , au p-ix
exceptionnel , vu sa boens qualité, 1U/U5

*• FP. 1.75 le V. ^-
Timbre - escompte 5 %

A. i.orp-jo isinx A c«,
Successeur Ch. Guidi-Riehard.

'

A VEND-RE, à Cutterwyl, près Gro
ley, magnifique propriété , comprenant vast
bâtiments .d'csploitatiem, grand verger et e
viron 143 "pesés de terrain cultivable. '

Adresser les offres au bureau dc M. Go
tran.  210, rue de la Préfecture, ju
qu'au 31 décembre courant. 107

i cadeauH utiles! I
I CRAXD CHOIX de

parapluies et de caunes 3
Reeoavrttgit Réparation!
— JPriac modérés — '

^
Louis MÔoiB3RUGGERJ

62, Grand'Rue, 62, Fribourg
! SER VICE D 'ESCOMPTE \

¦ . i

p i®®® m m .m®®m ¦¦•- ¦ m

I qui f ait plaisir |r^ • • ^ag es^ certainement une pan'e de paDtou-
» fies, chaussons, caoutchoucs, socques, g|
^ chaussures fourrées ou non fourrées 98
WÊ Profitez de notre H
'TfGXi ^GJ?^8 ^HM Grande Vente d'Occasion 11
«m SH
llèas Nous accordons de grandes réductions ¦" 

j ^tM sur tous les articles en magasins. ¥È
Wzl KKfê S ¦« « ? » ? ? » -  g^

I Chaussures Modernes S. A, 1
Sf ^ BUB âe RCïDOBI FRÎBOURG . M tel 28

I ËÊÈS^ni[;j_ .!.hi _ni:.( '»¦»

CLERMONT £ FOUET
PME HJ1 lii I—HB

!_.'; meitltari dinUldctt connus pou>
l'feyjSèni i* is bouclM. Evitent la caru,
tendentie« C - -, '. bltnchn et laissent uof
fraîcheur agréable et persistante.

— EN VENTE PARTOOT -

"¦ \m m les speeieolBS
Ensuite de la mise en vigueur du règlement sur les

?p exactes, les concerts, loto, concert 'o? autre mani-
(estst'on oe peut avoir lieu sans une autorisation
spéciale à demande au conseil coiimunal ; toute con-
travention sera passible ele l'application des taxes
prévues et d'une lorte amende prononcée par l'anto-
titê cumpttente. I'10908 11,108

La Direction de la Police locale.

Cadeaux utiles j
Services de tables, à café et thé
Vases à fleurs, jardinières, cache-pots
Tasses décorées et blanches
Paniers à pain et plateaux argentés
Poterie artistique

j Grand choix d'articles de ioxe et fan-
taisie.

PRIX RÉDUITS

ZOSSCfsÂÛTEREL
Rue des Epoases, 139,

I2LÉPH0SE 4.64

; Mes mple ifiisiL̂ eois 5 °|0
w mi'nwiiiwi 'B^ n.Mm'1—m—«ii

tnr ms
Notre Stoe-ji s épuise f Qa-i c«ux qui veulent

profiter .de ne« pr«;de fabrique et d.-réclame -e
hSlint. Nous tnvoyon» ju'qù'4 fin déceiab-p
feulement : l'oar Fr. 10.50 : Une rav ssants
montre-bracelet estemibir, 11 lignes pour dame-..
Foime odogoae, plaqué or garan.ie 5 ans. mou
vcmtnt cylindre, 8 rubis, cadran 24 heures
Montre constituant un superbe bijou. La même
pièce i n or 14 kt., mai- tonne ronde, avea br.-
cels» de soie moirée, est envoyée contre rem-
boursement du priï exceptionnel de Fr. S". .
(Câ même forme eictogon» or 14 kt. Fr. 42. I.

Nous envoyons-également pour Messieurs
rontre remboursement de Fr. 87. -, une mont e
bracelet et 13 ligaes, de toute pn mière qualité,
exe client mouvement ancre einpi rré, {orme
carrée, cambrée, plaqué or garantie 5 ans,
cadran radium , et 2i heure». Avec cette mont «
iera joint un très joli bracelet large en cuir
ciiamoiîé. 11129

Hâlcx vous, et envoyei tout de suite "v-s
cemmandes ù Ch.Slinoii, Comptoir d'horlogerie,
BIESHB.



!îarque l̂ ^^^^Ê/ EnveDle
ges Alpes >\^S^®^^/ Partout

facile ù digérer , sans croûte
Exigez la marquo Gerber

Uue Machine à coudre

constitue un

CADEAU
de Fin 'd'Année

Utile et Agréable
..Seule maison à Fribourg

64, Rue de Lausanne, 64

Ctfaime.afrTï^^

DistriMtion demi de Guin
Branchement vers Galmis

Ln société des eaux do Guin met au concours
l'exécution de conduites d'eau en foate de 125%
-70";; de diamètre avec4 borne-hyd rants, vannes
ot accessoires. Longueur des conduites : 1332 m.

Prendre connaissance des plans et conditions
au bureau du secrétaire de la société, M. Conrad
Fasel, géomètre, 6 Guin, cîi les soumissions
seront reçue» jnsqn'an mercredi 5 janvier 1921,
à 6 heures du soir. . 11*88

Bliui¦; ¦ : , : . -; i- . .  ¦¦ . ¦_ . .•_, rkmanlUnies
poamoas faible*. dans le» épan'ea
L'emplâtre Allcock cessent après appli-

agit comme préventif eation de l'emplâtre
aussi bien que comme Allcock. Les nthlêtes
curatif. 11 empêche s'en servent pour prè-
les rhumes de dégô- ; venir la raideur de
nérer en bronchites. '¦- leurs muscles.

Faire l'application sur le siège
de la doulenr.

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre po-
reux original. C'est Je remède type vendu par
toi» les pharmaciens du monde civi'/iié.
ALLCOCK MANUFACTUMNG Co., Birkenhead.

ENGLANO

Ut '.ton btiit «n 1317

Al 1 é^fF%,tf^i/ ***isuyua %9
Plasteg*

MARQUE DE L'AIGLE
Le meilleur remède externe du mende entier

tes nous, guides el mtaitarc
du GIBLOUX

paroisse de Farvagny-Je-Granei, Vuietcrnens-en-
Ogoz, Villarloz, Villarsiviriaux , Orsonnens, Au-
ligny ct Estavayer-Je-Gibloux sont convoques
pour le 6 janvier, à 2 heure» après midi , i
ï'arvagny-lc-Grand, pour y tondet une section
de la Société dc cavalerie. 11308

Le président du Comité central :
BERTHOUD, cap.

I» soi' tous les articles en magasin

TiTT*raowiiTWTmni J - - - 'i ¦ "nauiy rum." '"

| AUTOMOBILES
I CITROËI
B La voiture automobile par excellence 7 'Ix "H tre3 d'essenco au 100 km. »

Modèles divers
Tourisme 2 et 4 pinces Voilures fermées 3 e l l  p i.

Livraison : Camionnette

Voiture de voyageur de commerce

Priï très araip MOD iiniale
Représentation exclusive pour l-.s canl ons de
Neuchâtel , triboufg et Jura bernois,

MH 

PATTHEY & C°, 55SS*
— TÉLÉPHONE IG. —

st p̂fr\nsa<m' ,»̂ ™»T|"M:TgCTar__nnrTTiivri__nTiT,r*

CËmî Pli i IIESIE1 IW
FRIBOURG • 

c^^Ê((̂ ^
10, Avenue de la Gare. 10 B^^vKiA^I^^^

CADEAUX utiles i JET
POUR MESSIEUBS 

^RpS^Chemises, faux-cols, manchettes Jf^tJt" - -'̂ !' '-'M
Mouchoirs, sous-vêtements .̂ ^^Éi-^l-Chaussettes , Gilets de chasso ;> \
— BRETELLES — XEHB^W''̂

BEA UX CHOIX de cravates >||F |-ffi|,
en tous genres /gÊ^ÊÊÈ

IO°L snr fnns 1RS articles fin manasln 0^.

Vous obtieirôrez en pru ûo temps nno

•fflMB lYEIIG
par l'emploi de la lotioni»ihu «ïïiïïi

tirée des bouleaux alpins. Ne contient pas d'alcool.
En 6 mois plus do 1,000 attestations reconnaissantes
n\ commandes renouvelles. El)icacit<5 Incroyable
daus les cas de chute de cheveux, pellicules, cheveux
prisonnnnts croissance lente des cheveux. Bout' ille
Fr. 2.50. Crème au sac do bouleau pour les cuirs che-
vi- les trop secs, le flacon Fr. 2.90.

En vente it la Centrale <lcs herbes don
Alpes, nn " s i -; r , l  : . :: . - , :  „, i'nido.

avis et reconuna":'. " udicïi
Le soi'ssignê avise les propriétaires d'automo-

biles qu'il a couvert & Friboarg, Avenue dc
la Tonr Henri  7, un atelier de iCparaiions et
véiiOcalion, av.c stock de pièces de rechange.
Pondant de nombreuses aunfes de pratique,
acquises comme mfcanicUn dans Ifs plus impor-
tâmes fabriques d'aulomohiles. et camions de ta
Suisse II ett- n mesure de répondre aux exigences
de si clienièle & laquelle il fournira loujcnr« un
travail des pins soigné. 11S1» i

SerecommanJe : Henri STAUB. I
Spécialiste pour les réparations û 'aufos de tous S
syslèmei. Téléph. 8.10 (¦¦ *.tl -C-^rmnr-r- '- ¦_— - .--"- ------^rr-.^^m. ,..aj. aa. 

. ¦ , , ,

1 beau'pernicr de marché, 1 bolle paire de bas,
1 bello et bonne paire dc chaussettes, 1 boa
porte-monnaie, 1 coupon ele broderie, 1 pièce
de dentelle, 1 grosso savonnette, extra, G forts
hicets, 1 superbe ceinture, 1 joli bibelot, 1 groa
paquet dc lessive, 1 ouvrage à broder, 1 belle
glace et une prime gratuite, le tout d'une
valeur de 30 à 40 francs pour 10 fr.

Maison II. Combes 8, Place des Eaux-Vives,
Genève. . 11301

^ettW^^BKK *eiyè%vtaeie»x ievKïrtcicxxriciCKX; *
* ; x

i §our Us f êtes J
* . BEAU CHOIX
1 DB • î
j| Sacoches pour dames. — Poitefeuilles |
s porte-monnaie. Parapluies. Cannes |

Bandes molletières, etc. ig ' i j
| Alph. JEBISCHER , sellier, f
i . Rue du Pont Suspendu
_£A**A*-*_*,K;ib»:-,*.̂ X^

Je nie charge toujours île réparations ele
machines à oemelre <;t machines ù écrire cn tous
genres, ainsi etue «l'installations et ele répa-
rations do sonnerices électriques.

S'adr. aveui$. du Guintzet , 3, ou à l'atelier
lue il" Morat , 259.

Se recommande, 11309
Louis SEYDOUX.

ÉMISSION de

ions de caisse ï °|0 du Canton è Bâle-Ville
i% 3 et 5 îui:-; 'de tcx*in.e

Titres de Fr. 1000.— ct Fr. 5000.— au porteur. Coupons semestriels aux 15 mars ct 15 septembre.
Remboursement : le 15 mars 1924 pour les bons à 3 ans ; le '15 mars 1926 pour les bons à 5 ans.

-_Pr-ix d'émission : IOO 0i<>
Conversion immédiate des Bons de caisso 5 % du Cauton de Bâle-Ville, échéant le 15 mars 1921, cn Dons de caisse de la

présente émission, avec bénéfice de l'intérêt à 7 % à partir . du 1er janvier 1921.
Les souscriptions et demandes de conversions sont reçues sans frais ù Bâle : cbez toutes les maisons de banque

do la place ; sur lts auUts places suims : chez les maisons de banques principales.
Des prospectus détaillé» sont à disposition che» los mêmes maisons.

Le chel du Département des Finances du Canton de Bâle-Ville :
MIESCHER.

[fleiiiesffQCGasion
GARAXTIS rilOPUES

«t mnis i» n e u r

50 % d'économie
Lit Louis XV, 2 places,

aoec sonxiniers et ntaitlas,
depuis 2S0 jr. ; literie
neuee ,' Troiutseaitx com-
p le t s  ; lies à deux placel ,
sommiers-matelas depuis
150 f r . ; Chambres à cou-
cher ; Chambres àmangtr ;
Mo 'iiirrs de salon ; cana-
pés ; Divans ; Armoires ;
Tables ; Meubla de Bu-
reaux. ; Meuble» cl Vitrines
de salon, etc, 10i07

SALLE de VENTE
du Grand St-Jean,

N° 22 t\ 29
Til. 31S6 Lausanne

Toiles ciréw l
(feulement les bonnet {

qaaMés)

LINOLEUMS
Grand choix

PI-1X MODËBÉS
cbei

FB*. BOPP
Ameublemants

rue du Tir, 8, Fribourg
Jusqu 'au nouvel an,

double ttcomiiK
snr tou les achats al
comntaat. r.?.V.

Â vendre
au plus offrant , 4 belles g§ .
bil lo-  i!e noyer raesuranl ri____B___________l_^WW______WJ__________lll__ta_E__fc__8E_^^ "JULI70 à 80 cm. île diun.ù'ie . a^^ K̂ ^^ K̂BS^ah^Knia^HSiaaaaWB^aV^B Î ^Bi ^9^ Ĥ Ŝ ^ÊÊanKSSm

Pour les voir, ^ 'ad^ SSCI " ¦¦ ¦ —¦ 
x Snmuel n.lltTI, è M g- m, „» n m i l V l i n

¦ ¦ , ¦¦ ¦¦.__¦ .— ,, ; * " WWIWÏil V BS W B Ï V B j  pour loul de «vite
tout, do suite ou pour lei printemps

AVIS « I ' ^ .HAtiMJI DL- JilllDL S
en pleine prospérité ct possédant une excellenlo
clientèle. 71204 V 11,104

S'adr. à A. Jordan, Crédit reforcu, it Vevcj".
I,eia ...¦' •nen- . « dési

rant laire leur lessive u
mois, sont invitées, dam
leur intérêt, à r. 'i.mployn
que lo savon blanc . LE
• IOS •, 72 % d'huile, et
la lessive • RAPIDE a, i
base de savon. 9200

En rente partout.
Seul fabricant : Savon-

nerie f . i  .'.c.'..i. ï; VX ,
LEii, O b e r w l n t o f

OCCASION
eHce p iionneiio
pour cause de départ ,
une magnifique con-
duite intérieure lOvet-
land» ; dernier modèle,
neuve, 4 • 5 places ,
pressé. 10790
S'adresser EOUS chif-

fres T 94 97 X à Pu-
blicitas S. A .,Genève.

Belle viande ct charcuterie, bon marché
Nous expédions ewilre r inbourt. h part i r  de 2 kg,
K . i i  i . I" quai, sans os, ni charge le kg. fr. 3.6«
Bouilli avec o» > • a.oei
V i n c i ».-,on an lard > i 4.5(1
'. . r n i - i : -  .- -, ménage • > 4.—
Salami • > 5.50

Mm teâfc «LUS S. L *SBiSSS5v

n is m
ancienne et de bonne re-
nommée engagerait

voyageur
actif ct sérieux pour la
partie française du canton
de Fribourg. Fixe et com-
missions. 11,236

Offre» écrites sous chif-
fres F 29502 L à Publititat
S. A , Pribourg.

FENDANT
du Valais

1920
Environ 10,000 litres

ù vendre, auxmcileurcs
condition*. 11,161

E, :. '< r '. . - r.i:. proprié-
taire, g a l i i f O l a u r i c c,
(Valais). — Téléphone 49,

une jeune nf/e
pour aider dans le mé-
nage, de préférence uno
allemande qui désirerait
apprendre lo français.
Bons soins ct bons gages.

Même adresse, on de-
mande un homme d' un
cert ain âge, pour aider aux
travaux de la campagne
et conduire le lait.
8'odrcsscr sous P11246 F

ù Publicitas S. A., Fri-
bourg. 11316

A VENDRE
€> porcs

de 13 semaines : bonne
race. 11325

S'adresser chez Julien
Rolle, à GrvnlltcH.

THE DES fiLPES
Meilleur dépuratif di

sang. Spécialement recom
meindable aux personne*
qui soulTrcnt de constipa-
tion , maux de tète , mi
fraines (influenza) , cm-
arras' gastriques, hémor-

roïdes , etc.
Se vend cn boites de

1 fr. 50. 10895-55J
PUarinacie •Drogue-

rie U.LAPP, î v i > .-1. i l . ¦ _,'.

iranu
9 porcelets de 7 semaines,
chez Alphonse S a u -
î i  !•<•: , Kl cri  et , ;•:- .¦¦.
Keyruz. P10857 11051

» !' ¦  '¦¦ ! ¦ I-. IM —¦¦¦¦il , .

ïapis an mètre
EN COCO, JOTE
U1NE, MANILLE

Grand choix en C.;-,-
oentes de lits, devant de
port», nattes de Chine.

CHEZ

Fr. BOPP
Ameublements

En ii Tir, s, reiBocao
Ju--;u ' i .i nouvel ao,

don b l e  ?Ri.<»in|>«*
sar toas les achats ac
comptant. 9912

RHUMATISMES

f

L'Antalgino K
lea (ormes de rhumatisme, même lea
plas tenaces et lea plna invétérées. Prix
do Qacon de 120 cdoles , 7 tt. BO, (eo
de port et d'emballage, oontre rembous.

Pharmaci? k l'abbatiale
PAYERNE

Brochure graita «tu demande

. . ¦

FOURRURES
Oessatlon. de,oommeroe

BASIPRIX
Occasions uniques

en ragondins, marmottes du Canada, loups,
skungs et opossums skungs. " 11171

L. DÊSV1QNËS
Pérolles, 14 Fribourg

:

CONFECTIONS POUR MME!
luaiitoaux , blouses, japons, peignoirs

etc., etcj
TISSUS EN TOUS GENRES

IAGXIFint<F.H OCCAHIONH BASAIS »0 %
J. MONNEY, 29, avenue de la Gare. Fribourg.

Occasion extraodiiiaire !
Le souasi gaô avise &a nombieuse

clientèle et le pnblic en général,
qu 'il L I Q U I D E ,  à des prix in\
croyables de bon marché, pour
cause de cessation de bail , tout
son commerce de meubles, com-
prenant : chambres  A manger,
chambres à coucher, lits," divans,
lauteuil», guéeidons, Bellettes, eto.»
etc., eto.

Que chacun s'empresse de pro-
filer rapidement de cette occasionuui quo. n eol

Eie EU, tapissier
Sue de Lausanne, Payerne
-Hî̂  Téléphone 123 -»«&*-


