
Nouvelles du j our
Lea Alliés et là question orientale
L'Allemagne éf le désarmement.

Les puissances de l'Entente se trouvent
en présence dc difficultés sans nombre à
propos de leur politi que orientale , qui esl
diverse et «contradictoire.

11 faut d'abord apaiser les Turcs cl surtout
celui qui les représente le mieux actuelle-
ment , Kémal pacha, en dépit qu'il soit à
la tète d'un gouvernement insurg é. Tout ce
que les Alliés ont fait contre la Turquie ,
n commencer par le traité de Sèvres, tourne
aujourd'hui à leur détriment et ils vbu-
«Iraient lc défaire. La première faute effec-
tive a été le débarquement «rec .à Smvrne,
le lô niai 1919, permis pour complaire à
M. Vénizélos. Cette action anliturque , puis
l'occupation de la Cilicie, par les Français ,
ont contribué essentiellement à grandir lé
prestige et l'autorité de Kémal pacha. Celui-
ci, à la fin de l'année dernière , ne se plaçait
encore qu 'à un point de vue de politique
intérieure. Il réclamait que le ministère' turc
de Damad Férid pacha se démit du pouvoir ,
que les élections eussent lieu dans toute
l'étendue de l'Asie Mineure et que la Cham-
bre ottomane fût réunie à Constantinople.
Il y a trois mois seulement , il ne réclamait
encore que .la démission du cabinet turc
pour entrer en composition, dès qu'il cul
atteint son but , il exigea autre chose : i!
publia qu 'il ne serait satisfait que s'il voyait
les Alliés quitter le sol de l'Islam. Le ré-
sultat des élections grecques -Je remplit de
joie et plus enoore la nouvelle que la Fiance
manifestait l'intention de faire rappeler les
troupes grecques d'Asie Mineure.

Nous ne savons pas pour lc moment com-
ment il aura célébré l'annonce que le gou-
vernement irançais songeait à réviser le
trailé de Sèvres ; mais nous pouvons croire
qu'il en sera devenu insolenunani glorieux.
Les hésitations des Alliés , kur désir de
revenir sur leurs décisions, sont des clioses
que les musulmans interprètent comme des
preuves de faiblesse. Pour eux, l'homme
fort est celui-là seulement qui persévère
dans ses projets et, coûte que coule, arrive
au but.

Si, des ¦entretiens qui doivent avoir lieu
bientôt , il sort la résolution d'inviter k
gouvernement grec au «retrait de ses iroupes
d'Asie Mineure et si la France évacue elle-
même la Cilicie, l'ambition dc Kémal pacha
ne connaîtra plus de bornes. Les Alliés, en
juillet dernier , lorsque les bandes kcmalis-
tes furent mises en déroute par les Grecs,
auraient dû s'abstenir de retenir laGrèsesur
la voie de la conquête, car , a ce moment-la.
il aurait suffi d'un rien pour que l'armée
grecque, poussant plus avant , ruinât com-
plètement la fortune militaire de Kémal
pacha. Après cette faute , il faudrait ne pas
commettre encore cclk d'obli ger aujour-
d'hui ks Grecs à quitter l'Asie Mineure ,
puisque, si la France abandonne la Cilicie ,
ils seront , sur le territoire asiatique, k seul
rempart contre ia îorce débordante du
nationalisme «turc.

Au sujet^de la dissolution du corps de la
police de sûreté allemande , qui fait l'objet
d'un échange dc notes entre Berlin et Paris ,
le Lgouvernement du Reich fait publier par
les journaux qu'il estime èlre en règle avec
•les' décisions db la conférence de Spa. La
police dc sûreté a clé dissoute et démilita-
rise par un décret du 4 octobre et par
arrêté d'exécution du 20 novembre. Les
Alliés avaient exigé que k corps de sûreté,
qui avait un «caractère militaire , fût dis-
sous ; mais ils ont admis la nécessité de
compenser sa disparition par un accroisse-
ment des forces de la police locak , .qui
devaient être portées de 92,000 à 150,000
hommes. Le gouvernement de Berlin pré-
tend s'être «conformé à ce programme ; il
déolare attendre avec sérénité la vérification
de ses dires par une commission d'enquête.
'D'après unc note du gouvernement alle-

mand à Paris, l'Allemagne a besoin de cetl»
force de police pour maintenir l'ordre ; si
le pays est troublé,, il lui serait difficile
d'arriver à payer ks réparations qu'elle doit.

La .commission des affaires étrangères de
la Chambre française a chargé M. Barthou
de demander d'urgence à M. Leygues, chef
du cabinet et ministre des affaires étran-
gères, «ce qu 'il pense faire pour conjurer le
double danger né de la situation en Orient
a dc l'altitude de l'Allemagne dans la ques-
tion du désannemînt.

» »
Un incident qui indique â quel point ks

sentiments autonomistes du peupk rhénan
irritent ks tenants de la vieille Prusse s'est
produit .à Cokgne. Le chef de l'Office im-
périal des céréaks, M. de Falkenhayn,
étant venu à Cologne pour y traiter des
affaires de son administration avec les
fonctionnaires provinciaux , s'est oublié à
tenir dans la conférence qu'il eut avec .ses
subordonnés ks propos suivants : « Les
gens des pays rhénans sont tous des Fran-
çais; aussi faut-il serrer la vis pour mettre
à la raison cette engeance française,...'. Ces
messieurs, qui caressent des plans de trahi-
son , nous ks materons par la force. »

Il est incroyable qu 'un haut fonctionnaire
se permette un langage pareil sur le compte
de ses administrés. M. Falkenhayn s'est
cru au temps du roi de Prusse. Alais. on l'a
fait «revenir de son illusion par un décret de
destitution rendu sur le champ.

Les conseils communaux ssocialistes de la
province de Novare ont reçu des aulorités
du parti l'ordre de procéder, à partir du
1" janvier prochain , à la complète laïci-
sation des écoles, en commençant par enle-
ver ks crucifix qui ornent les salies de
classes.

La presse catholique Italienne fait obser-
ver que ks conseils communaux n'ont au-
cune autorité pour laïciser ks écoles, dont
le régime dépend exclusivement des conseils
scolaires provinciaux. De plus, la présence
du crucifix à l'école est garantie par une loi.

Malheureusement, on ne s'attend pas à ce
que les aulorités communal«es socialistes
s'arrêtent à ces objections. Leur principe,
du moment qu'elles sont maîtresses de l'ad-
ministration , est celui dc ce fameux gouver-
nant genevois du temps dc la persécution :
«. Nous ferons ce que nous voudrons. >

.Les autorités religieuses. et les laïques
catholi ques vont aviser aux mesures à pren-
dre pour riposter au gesle Jaïcisateur des
socialistes et pour en obtenir , si possible ,
la révocation. Notons que ks quatre cin-
quièmes des commîmes de la province de
Novare sont aux mains des socialistes.

Déclarations du roi Constantin

Londres, 29 décembre.
L* Daily Chronicle publio des déclarations

importantes du roi Constantin, dont noua ex-
trayons les passsages essentiels.*

«Le roi est persuadé qu 'il finira par 60 récon-
cilier avec l'Entente :

« Je uo nourris de haine contre personne,
poursuit-il, p,is même contre M. Vénizélos, qui
6'est montré anon implacabk ennemi. Pour moi,
lo pa^ est le passé. Co h'est pas l'heure des
querellée intestines ; îa Grèce a besoin du con-
cours do tou6 st» fils. H faut quo les querelles
politiques cessent en Grèce. Pour ma part, jo
ne reconnais ni secte ni parti , car jo suie lc
souverain constitutionnel do tous les Grecs,
sans distinction d'opinion, est j * suis remonta
sur mon trône , appelé par le vœu unanime de
tout le peuple grec.

€ M. Vénizélos m'en veut parce qu'il a perdu
le pouvoir , mais il oublie que je n'y 6uis pour
rien. C'est Io peuple grec, son maître, qui s'ett
prononcé contre lui.

« M. Vénizélos a rendu do grands services à
la Grèce, mais il souffre d'un certain défaut
d'amour de la «liberté et d'une absence de vues
politiques. »

Le roi souhaite que les persécutions dont il a
été l'objet prennent bientôt fin. / •

Au cours d'une conversation avec des jour-
nsdistes américains, lo roi Constantin aurait
confirmé l'intention qu'il avait manifestée dc
se rendre à .•Smyrne après la réunion des Cham-
bres, ctet-à-diro vers la oui-janvier.

Entre la Franec et l'Angleterre
LA QUESTION DE LA PALESTINE

(~  Paris, 28 décembre.
¦L'opinion pubhqiMwijançaisc, tout spéciale-

ment dans les milieu^ ;'catholiques, ne peut se
décider à eonsidérer.'̂ t-ame absolument défi-
nitif l'article 3,-, duîiiiiité de Sèvres avec la
Turquie, signé le 10 $bût dernier , qui a décidé
l'établissement en Pafcstino d'un foyer 'natio-
nal pour k peup le ^uif , tout en précisant
« que rien ne so fnitijjui pourrait porter pré-
judice aux droits «rivas et religieux des com-
munautés non juivMïi.

: Ce sont ces droits. crvi;s et religieux que ks
autorités anglaises pajiiîscnt traiter avec quel-
que désim-olture. I>ï hàut-commissaire britan-
nique, sir Herbert Sjtf iuel, lui-même d'ori-
gine israélite, a menant lieurté k sentiment
général , tant dw élire'.** que <ks musulmans,
en choisissant réccmn^it lc jour du 

sabbat
comme jour de fète léglie. Cette décision, tr«ès
mal accueillie, a provoigié d«es troubles à Jéru-
salem. Ce ne sont pas ks premiers qui s'y
produisent. Déjà, la prescription dc k langue
française, — d'naage «mirant daus presque
tous ks milieux , sauf |>àrmi les musulmane,
— comme l'une des langues acceptées dans les
rapports officiels , avaiî ' tausé un vif mécon-
tentement . ¦?! -,

Vn correspondant- d^"«TourfUil des Débats,
M. «.Maurice Pern'of, iênvait, dernièrement,
dans ce journal : « L'irritation des chrétiens
fut à sou comble lorsqufiis comprirent que les
juifs sionistes avaient tçiuvé dans sir Herbert
Samuel non «seulement lin protecteur, mais un
chef, tout disposé S sanctionner de son auto-
rité leur ^programme ambitieux et à réalisor
leur .longue espéraĵ eç. 

^ 
Contre le 

sionisme,
chrétiens et rousulnjfttiji État prêts à faire cause
cotnaïunc, car c'est .a --S*? déposséder de leurs:
droits; sinon i&i: •l«ttw»',Rfe^^K'ca~te*riiiHâ
Voici comment s'exprime, n ce sujet , M. Mau-
rice Pernot : « Dn colonisera ct l'on mettra en
valeur la Palestine, considérée comme terre
juive ; les territoires attribués aux colons juifs
kur seront remis à titre de concession, mais
ils resteront la propriété de k communauté
tout entière ; l'administration en sera confiée
a a conseil juif local ; on uc pourra employer
sur ces terrains que des ouvriers israélites. »
, Si ce plan vient à être mis à exécution, les
Arabes se verront repoussés de l'autre côté du
Jourdain. 11 est qutstion aussi' de créer, au
bord dc la mer Morte, une série de stations
climatiques , d'installer des laboratoires de clii-
mie et de physique agricole aux environs de
Jaffa , ou chaqae jour débarquent de jeunes

«israélites ; d'ouvrir enfin à Jérusalem une
grande université juive, dont la première
pierre a déjà été solennellement possée. Sous
le couvert du mandat anglais, c'est un centre
juif , religieux et politique, qui se constitue
dans la ville sainte. « On ose ù peine prévoir ,
conclut M. Pernot , ce qu'il adviendrait alors
dos Lieux saints. »

Le Congrès des juri.sconsultcs catholiques
qui s'est tenu 'à Metz dans ks derniers joura
d'octobre, sous la présidence de M. de Lamar-.
zelle, sénateur du Morbihan , et qui avait
pour objet la défense de la nationalité fran-
çaise, et «sa .protection, a été saisi de toutes ces
questions par M. Eugène Godefroy, professeur
à l'Institut catholique de Paris.

Celui-ci, dans un rapport très precis et très
documenté, s'est appliqué d'abord à mettre en
•lumière, d'un point de vue juridique, quelle
est l'origine du statut spécial des chrétiens et
spôcialeiiient dés Français, en Orient. Il a rap-
pelé que «ee- «statut, qui a sa base dans les trai-
tés et ks capituktions de 1535 et de 1640, ct
nui impliquo une aliénation de la souveraineté
ottomane nu profit de la France, a été reconnu
en 1878, par l'Europe entière, au traité de
Berlin , dans son article 62 , ainsi intitulé :
« Les droits acquis à la France sont expressé-
ment réservés et il est entendu qu'aucune
atteinte ne saurait être portée au statu quo
dans ks Lieux Saints. »

Par le traité de Sèvres, que le Parlement
français n'a pas encore ratifié, Mésopotamie,
Syrie, Palestine, échappèrent à la souveraineté
de la Porte. Mais cette disparition de la puis-
sance ottomane ne doit pas impliquer celle de
la part de souveraineté qui appartient à la
Franec, laquelle conserve, en ces contrées, une
sorte d'hypothèque qui subsiste sur les parties
détachées de l'empire ottoman, cn quelques
mains qu 'elles tombent, et qui subsistera tant
que la France n 'y aura pas renoncé.

Cette renonciation , le Parlement seul, par
un vote, peut la "consentir, l'article 8 de
la loi constitutionnelle française (loi du 10-
18 juillet 1875) portant en effet que les trai-
tés qui sont .relatifs à l'état des personnes ct
au droit de propriété des Français ù l'étranger
ne sont définitifs qu'après avoir été acceptés
et ratifiés par ks deux Chambres. Il faut bien
espérer que cette thèse sera soutenue à la tri-
bune française, quand le moment cn sera venu .

et il faut 1 espérer, non seulement au point
de'vne français, mais ausai au point de vue
catholique, les progrès actuels du mouvement
sioniste, encouragés par l'Angkterre, ne pou-
vant que causer de justes appréhensions aur
catholiques du monde entier.

Ne sont-ce pas d'ailleurs ces craintes qui
avaient déterminé des catholiques appartenant
à diverses nations à chercher à s'unir pour
s'ppposer au. sionisme ? L'assemblée que, à
dhersts reprises, ils ont voulu tenir, à Einsie-
deln, et que des circonstances diverses ont em-
pêchées, n'avait-elle pas inscrit cette question
au programme de ses délibérations ?

M. Godefroy a demandé à Metz que ; les
catholiques français ne se désintéressent ^pas
de ce grave problème, préconisé une action
sur l'opinion française en faveur des reven-
dications de son pays et demandé une protes-
tation contre fout abandon éventuel de la Pa-
lestine par k France, gardienne séculaire et
protectrice attitrée des «chrétiens orientaux.; Lc
comité Dupleix, qui ne comprend pap que des
catholiques, est dans des sentiments analogues.
Dans oa tract intitulé : La France sera-t-elle
expulsée de l'Orient f il a soutenu k m?me
th«èse.que M. Godefroy et il rappelle que k|
établissements scolaires et hospitaliers français
étaient à 70 %, contre 10 % à l'Angkterre.

Il y a donc, en France , un public nombreux
qui suit ces-questions avec l'attention qu'elles
méritent, qui en comprend l'importance, tant
au point de vue national qu 'au point de vue
catholique et qu 'inquiète à bon droit la poli-
tique anglaise, laquelle paraît de plus en plus
inféodée au sionisme. E. B.

Le gênerai Çastelnau
- et ia défense nationale

Parts, 29 décembre.
Interviewé par la Libre Parole, le général

de Çastelnau a exprimé son opinion touchant
«k.noiijTiUjL '«iBL ^EiOà^i»^.JiiUitelsi -&&. 4*France doit prendro à l'égard de l'Allemagne.

Rappelant ks récents débats de la Chambre,
Çastelnau déclare quo l'erreur de M. Lefevre
provient de ce qu'il prend l'armée du temps do
paix .pour l'armée du temps de guerre. En réa-
lité, l'armée du temps de paix n'eet plus que
l'ossature de celle qui est uéecesaire pour faire
la guerre. La question est donc de savoir com-
ment la France pourrait éventuellement faire
.une mobilisation. La situation à co point de
vue est tout autre qu'en 1914, où l'ennemi ôtait
aux portes de la Franoe, tandis que maintenant
l'armée française «tient la ligne du «Bhin ct
devant ce fleuve une bande de «50 kilomètres
de largeur est vide de troupes allemandes. La
Ruhr cet placée sous k feu de l'artillerie fran-
çaise. Il est impossible que le Reich puisse,
avec ses 150,000 hommes, envahir la France.
Lo général de CasteMau estime donc que la
«service do dix-huit mois cet suffisant.

Touchant l'attitude de la France à l'égard
do l'Allemagne, lo général do Çastelnau estime
que si l'Allemagne n'exécute pas lo traité, la
solution qui s'impose est d'occuper la Ruhr.
Le général pense d'ailleurs que l'Allemagne
désarme, -quoique de mauvaise grâce. Au sur-
plus, dit-il, nous avons 'tous les moyens de
découvrir ice qui est caché.

Pour la paix de l'Irlande
Londres, 29 décembre.

Dans uno lettre sur la situation en Irlande,
signée par lee ohefe travaillistes Hender-
son et William Adamson. oeux-ci demandent
à M. Lloyd Gcotgo d'adresser un app»!
par lequel tous les a«3tes do violence
devraient être «interrompus à ime certaine date,
Cet appel serait «igné par k clergé catholi-
que irlandais, le comité exécutif du parti
travailliste irlandais et par le congrès des syn-
dicats anglais. M. Lloyd George aurait k soin
de veiller à ce qu'aucun acte de violence ne se
produise du côté des troupes , tandis que les
autres signataires veilleraient à ce que de tels
actes ne se produisent pas non plus du côté
irlandais. Pendant cet armistice inofficiel,
M. Lloyd George organiserait une entrevue
avec les représentants du peuple irlandais,
dans le but de conclure un armistice officiel
d'uno durée de quatre mois. Pendant cet
armistice, on chercherait à établir une paix
durable.

Londres , S0 décembre.
(Havas.) — Lo congrès du .parti travail-

liste britannique s'est réuni mercredi , à Lon-
dre*;, pour étudier k prouJcmie irlandais.

La conférence a «adopté, à l'unanimité, une
rfedlution «dtxtorant !n situation iamentaWk
en Mande et dtmiandant k rétablissement de
ln paix. t

La «réscCution dit qne cette paix nie peut être
«assurée qu 'aux conditions suivantes :

1° Retrait de toutes les forcée armées en
Irlande ; 2° Les autorités locales seront ros-
ponsat£P6 dû maintien de l'ordre ; 3° XStac-
tion, pair îe système de la représentation pro-
portionnelle, «des représentants û'un parle-

ment , lesdits représentants étant investis
des pouvoirs nécessaires pour élaborer une
constitution, pourvu que oalflo-ci protège las
minondés- et empêche que l'Lrtande ne de-
vienne une-menace œtUteire et navak pout
k -Grande-Bretajzne.

Année russe menaçant la Roumanie
Londres, 29 décembre.

L'agence Reuter ajuprend que selon un t&é-
gramme «{«manant du ministère roumain d«es
affaires étrangères, douze divisions bakhôvâs-
tes sont aOtu(s£iameid msassséis sur divers pointe
de la frontière russo-roumaine.

En «conséquence, k gouvernement roumain,
tout en exprimant ses intentions pacifiques,
a attiré l'attention des goirv«emenwBiis aSliiés
sur oette situation.

D'autre- part, k gouveniesseni aœériosin a
été informé que k conférence des ambaspa-
¦deurs est saisie de «k question.

Dissensions bolchévistes
Hct.'ingfors , 29 décembre.

L'agence Havas apprend que, au congrès
¦comimusniste de Moscou, I«es extrémistes, diri-
gés par Boukharine «ot Radek, ont pris défini-
tivement le dessus. .

A l'exception de Lénine, les hoJchévistes
modérés auraient perdu toute autorité et toute
influence sur la marche dos éréiwmente. -Lou-
natebarsky est parmi los membres du gou/rer-
nesnent qui, mis en minorité, ont donné leur
dini.-iSKïn.

Le gouvernement italien
et d'Annunzio

Milan, 29 décembre.
Lu suspension des hostilités, selon ks

journaux, a été demandée par k maire de
Fiume, M.- Gigante, et par le capitaine Ven-
turi, recteur des affaires .militaires de k
Bt-g?£«>j -v ^eoui-S 'âi; k . rencontre jn» ceux-
ci ont eue avec le gén«irai-Ferrario, comman-
dant de la 45me division des troupes régu-
lières. Un premier entretien a cn lieu dans
la matinée de mardi et un second dans l'après-
midi, entretien qui a commencé à H lî. 30
et qui durait encore à 17 h. 30.

Milan, 29 décembre.
Un télégramme de Trieste an Carrière delta

Sera annonce l'arrivée à Abbazia du duc
d'Aœte. Quoique le but de son voyage ne soit
pas connu, on attache toutefois à sa visite une
importance particulière.

I« Sccolc, annonçant l'arrivée du duc
d'Aoste, dit qu'il est possible qu'il participe
aux entretiens entre les représentants de
d'Annunzio ct du général Caviglia.

• Milan, 29 décembre.
I« Popolo d'Ilalia apprcâid de Rome

qu une dépêche du gênerai Caviglia ist arri-
vée dans la capitale et qui conclat par ces
mots : c J'ai l'impression qu'une solution
est proche. »

Milan, 29 décembre.
Le Popolo d'Italia annonce que la blessure

de Gabriele d'jVnnunzio est très légère.
Home, 29 décembre.

la Corriere dclla Sera apprend d'Abbazia
quo d'Annunzio a Tcmis ses pouvoirs au coaseil
communal de Fitanc.

Rome, 29 décembre.
(Stefani) — La déclaration présentée, hier

après midi , par les délégués de Fiume au géné-
ral Ferrario affirme que d'Annunzio aurait
cessé toute résistance concernant «le désarme-
ment des ksgionnairos ct abandonnerait la ré-
gence do Fiume. Le général Caviglia a fait
répondra par Ferrario quo la d-ferlaration ne
pouvait être reçue que si on était certain des
intentions do d'Annunzio ct que, pour cek , U
signature do ce dernier était né«;essaire.

M. Giolitti et le syndic de Bome
Milan, 29 décembre .

Le Popolo d'Italia apprend qu'un incident
s'est «produit entre M. Giolitti et k eyndio
de Rome, M. Rava. M. Giolitti aurait jugé
sévèrement la suspension de la séance du Con-
seil communal de Rome, pour protester con-
tre le siège de Fiume. M. Rava a répondu
vivement au premier ministre. La dis«cuss.ion
a été interrompue par pluskurs sénateurs.
On croit que M. Rava donnera sa démission
à la suite de cet incident.

NOUVELLES DIVERSES
D apTus le Tîmes, 13,000 personnes auraient

été fusffléos en Crimée par î«s botahévisÉee.
— La politique du ministère roumain évo-

luant vois k roi Constantin de Grè»*, M. Take
Jonesco, ministre des affaires étrangères,
aurait l'intention de démissionner.

— Le minière des affaires étrangères de
Tchéco-Slovaquie, Dr Bènés, se rendra à Rome
ù b lin du mois de jaarrier.



PSTXTB GAZETTE

Le marisge da lili âa M. Véniiéioj
Lundi, après midi, a été célébré, au mi-

lieu d'une assistance des p lus choisîmes, k
uuirkge de JI. Sophocle Vénizélos, député
de Crète, fils de l'ancien président Vénizélos,
avec M1'" Kathine iiemidadii.

La cérémonie, qui  a eu lieu à Cimicz,
près Xice, daus la villa Xoulces, résideac*
d'hiver de la famille Zervudachi. Lar«chi-
mandrite grec de Gènes a uni les deux époux.

Aprus la cérémonie, un lunch a été servi
dans la grande salle à manger dc k villa.
Banni les personnes qui assistaient à k céré-
monie, il y avait l'amiral Coundouriotis, ex-
régont du royaume de Grèce, un ancien minis-
tre du cabinet Véniziïiv, ainsi (jue k général
eu chef Barashevopoulos, qui commandait
l'annéo grecque pendant la pnésidenoe de
M. Vénizsïos. Une délégation des G.-c-cs de
Constantinople était  arrivée à Nice pour
assister au mariage.

La âomsin» âa premier ministre argUii
Le premier ministre britannique liabite,

nu n" 10 de Downing «sireot, une maison que
k gowenitiment nui à sa disposition. Bien
qu'efie soit vajlte, bien aménagée et conforta-
ble, cette demeure, noircie par le temps et le
brouilïard de Londres, n o  pas une çpiparence
tris attrajiçnte et rien ne îa distingue des
iiismeuMes voisins.

Mais, dorénavant, quand £s désireront quit-
ter ratmoapli«ère de Londres ct se reposer de
l'agitation Jes affaires, ies premiers ministre-s
pourront sc rendre à k campagne et jouir du
sriendide domaine qui doviendra propriété
nationale des le 1" janvier 1921. .

L'imtmense demaine «le Chequers, dans k
comté de Nottinglmm, comprend un «manoir
du temps <k« Tu-lnr ot un parc dc 750 hec-
tare» avec 'les forêts et des coUines v«er-
doytmtcs '; D a été doniné à k nation par un
riobe propriétaire foncier, Jord L«ee de
Forehain, qui >a joué un rKc en vue dans la
politique. Le donateur a fait cadeau de cc
domaine princier aux premiers ministres, ot,
connue toux-ci n'auront pas toujours les
moyens d'entretenir une propriété si grande,
lord Lee à doniné une somme importante des-
tinée à. î'eiïtretien du domaine et dos domes-
tiques.

Centenaires
Le Daily Chronicle cite Ces noms de doux

vfeérablcs An-ffais qui .ont atteint , k jour dc
Noël, l'un 102, l'autre 103 ans. M. Soimon,
dc Soultliaimpton, est né «on 1818, et, hien que
m vue et son ouïe soient sensiblement affai-
blies, _ jouit cqpendaait baaucoup de ik vie.
Joseph Ktnight, de Deuil, un ancien soldat , a
fait gaiem«ont ses achats k veiffite de Noël
malgré ««es 103 ans ; il est né cn 1817 et a
fait une bctlc- carrière mHitairc dans k cava-
lerie ; il a pris part à la . guerre des Cipayes
(Indes), à la guerre des Zoiious, puis à k
première guerre «dos Boer?.

CARNET DE LA SCIENCE

I':. . . > ¦; ' . cbez le» microbes
Le professeur Chartes Richet a fait, lundi,

à l'Académie des sciences, à Paris, une com-
munication extrêmement intéressante sur les
phénomènes d'accoutumance et d'hérédité
chez les microbes. 11 a constaté un fait para-
doxal : c'est que les f«erments lactiques 6'ac-
coutument à toutes ks substances toxiques
en présence desquelles on les met , sauf s'il
s'agit du bichlorure dc mercure ct des sels de
ce métal. Les microbes ainsi habitués aux
poisons ou aux antisep tiques doijrïent des
générations accoutumées, elles aussi, a ces
toriques. .

Chez les microbes, oh compte plus de
2(50 générations en vingt-quatre heures.

M. Richet a constaté .que les caractères ac-
quis- se transmettent avec vigueur ct persis-
tance pendant un temps égal à celui rais
pour les acquérir. Il 6'ensuit que pour guérir
il faut alterner, les substance microbicides,
ce qui tt fait dire au professeur Richet :
< Quand une médteation a réussi, il faut
immédiatement en adopter .une autre. >

€cho$ de partout
LES DIX NOUVEAUX COUMMIOEMEMTS

DE L'A.LEMACNE

•Les AfSemamds qui voûtent fermement que
leur pays sc relève ont concrétisé kur volonté
et leur espoir «dans Ios dix «coamaaodgDitatD
suivants :

1? Ssâa-îior de ce que -l'année allemande
ait résisté énergiquement pendant quatre an-
nées à un monde d'ennemis ; insuffic cette
convktion . à «tes enfante et petits-enfante ;
mais rougis de IVcroutemcnt dc notre pays,
cherche çn quoi tu t'en as rendu complice ct
lave ta ' faute ; 2° Ne fais pas de grandes
poreuses ; elles sont usées. Orée bien plutôt d«as
valeurs morailcs, et commence dans le domaine
de bes. ekroirs ; 3" «Songe que des jours ne
peuvent pas défaire co qu'ont fait des années
entières. Ne prends pas pour oociseillère k
passion, mais ime ap inLItrc et ferme patience;
4° Aime tout ÀMemand qui veut être Alte-
mand, conime toi-méimo ; 5° Honore l'ordre
et le toyalisme qui régnaient avant l'écroule-
ment de notre pays, même s'ik ne l'ont pas
emjpêohé. Bo£(peate toute tentative loyale faite
aprrè notre ruine pour relever le pays, même
si cette tentative n'a .pas encore abouti ù
grand'chosn ; 6° N'oublie jamais que plus
puissant que la discorde intérieure, l'ennemi
e.-dérieur attend dorant nos :ïK>rtÇS mal fer-
raièM it que la vénalité et l ' infâme tmhisoa
liahitent fccileancnt dans nos murs ; 7° Aie

ù «io i-onf uince ". i nèbrasiiCaUte ' e n ' ' noire' ' fCsuirnio
tion : reclierclie tout cc qui unit , évite tout
ce qui désnnit. 8° Si k guorre ne t'a pris ni
la sanlv, ni ton père, ni tes fils ou ton frère,
tu as une rtvimuaissaucie irafiuiq à témoigner,
une foule de devoirs à ronijplir, mais tu n 'us
guère k droit de te plaindre ct ck réckmer ;
9° De toutes les choses basses, méprise avant
tout l'intérêt parsoimctl : c'est de lui que vient
tout le mal, dc 3a pius infime faiblesse au
crime le [«lus gracier. 10? 'UravEiilite pour tes
enfants et petits-enfants. Que kur avenir soit
ta patrie, que ton pétri ot terne soit l'amont
que tu as pour «eux.

MOT 0E LA FIN

Des enfants do Paris devant leurs 'jouets ?a«
nouvel an ;

— Est-ce qu'il déraille quelquefois ton train 't
— Oh ! non, il n 'y a jamais d'accident..
— Alors, c'est pas un vrai train.

Confédération
Lo recensement fédéral et la religion

On. nous écrit de Lugano : « . I
La remarqué de k Liberté au sujet dos

prétendus vkux-catholiques révélés à Fribourg
par le recensement s'applique aussi il Lugano.
On connaît bon nombre de cas où des familles
sincèrement catholiques, par méprise, étour-
diment, eomme vous dites, Ont souligné l'ex-
pression catholici cristiani au lieu de catholici
romani. Le recensement indique 659 vieux-
catholiques à Lugano ; fl faut donc en rabat-
tre.' Si l'on déduit en outre ceux qui, comme
je le disais dans ma correspondance à la Liberté
du 17 dé«cembre, ont voulu faire une mani-
festation politique en se faisant passer pour
vieux-catholiques, le «chiffre de «ceux-ci se
ramène à une centaine, pas plus. Par contre ,
je tiens à le constater, parmi les catholiques
crjiyants, ori remarque, depuis quelque temps,
un réveil réjouissant. Les communions d'hom-
mes ont augmenté. Les conférences apologé-
tiques qui se sont suceéâé pendant près de
trois semaines avant Noël, dans l'église de
Saint-Roch, où parlait k Dr Csnnpana, cha-
noine de la cathédrale et l'un de nos meil-
leurs prédicateurs, ont été suivies par un
nombre réconfortant d'hommes.

A Locarno, d'après ce que dit le Lavoro,
une partio importante du corps enseignant de
l'Ecole normale- s'est déckré « sans religion >.
On cite lo Dr Charles Sganzini, directeur dc
l'Ecole ; le Dr Albert Vorzi , k Dr Armih
Sokri ; M. Louis Gilardoni, protesscur ; M,
Aido Isella, maître de l'Ecole pratique annexée
à l'Ecole normale ; M"8 Ida Salzi , directrice
dc l'Ecole normak féminine. Tous ces éduca-
teurs de nos maîtres d'école sc sont affirmés
ifoa chrétiens» ! Voilà le personnel que le Dé-
partement de l'Instruction publique a pkci
à k tête de l'enseignement dans un pays donl
l'immense majorité de k population est pro-
fondément religieuse.

Au Conseil d'Etat lucernois
M. Rœlli, , membre radical du ConseiJ

¦l'Etat de Lucerne, vient de mourir, à l'âge
(k 54 «ans.

L'affaire Carminé
On nous écrit de Lugano, k 29 :

• M. le conseiller d'Etat Maggini déclare,
dans k Dovere , qu'il n'a pas eu connaissance
de l'adresse à d'Annunzio et n 'a jamais signé
aucun manifeste de cc genre.

Continuons d'espérer que l'enquête promise
fera k lumière sur les signataires du fameux
document et sur toutes les autres circons-
tances de l'affaire.

L'enquête sur k manière doat l'instruction
civique et patriotique est donnée dans ks
écoles s étendra aussi oux écoles privées. C'est
fort bien. Noua savons quo dans les instituts
catholiques, même dans ceux où une partie du
personnel n'est pas-tessinois, «on ne se trouve
pas du tout cn défaut sur ee point. Dans k
clergé et chez les catholiques d'Italie, k Tea-
pect et l'amitié pour le Tessin suisse ct pour
la Suisse sont dc tradition. Déjà en 1802, lors
de l'impertinente question posée par le général
Bixio à la Chambre italienne, nos amis ks
plus r«ôsolu8 se trouvèrent ekns ks rang3 des
cathoViqu«es italiens ; nous no l'avons pas
oublié. M

* • •
Oh nous écrit de Lugano que l'Adula, k

revue italianisante de M"» Bontempi, a cessé
do paraître. Le Tessin n'y perd rien.

La grève des imprimeries
À k demande du Comité do ia Société

suisse des imatf.r'as-imprÊmcmrs, l'Office de
concit! int'ion de l'imprimerie a été convoqué
jiour ce matin , à Oîten.

Chez les employés d'hdtels
Un , groupe d'opposition au courant extré-

miste s'ost formé au seau ûe l'Union ffei-
veiia, organisation des omployôs d'hôtok. Ce
groupe veut faire ajourner l'a-ssomSilée de
dwlégués prévue pour k mois de. j.invior. Le
bureau central du groupe d'opposition ost
dirigé par M. Moys Hubesr, ÎI&WL de» Balan-
ces, Lucerne,

Nouvelles f inancières
Guichets famés

La Banque de .«Schwyt?. se trouve dans k
nécessité ek solliciter l'ajournement légal de
ses payements dans les conditions çrcvûés par
Parrtré fédéral du 20 eléccmhro 1919.

Cet établissement no mnliours-e donc plus

ses déposants. Cependant , il p.iye'ks' iiitfrGts."
Afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans

les relations avec k ciienlélo , la Banque de
Scliçytz n jiiis ^è nvec k llanquo de Zoug une
convention ù la suite de laquelle celle-ci va
ouvrir une succursale à iMnvvtz.

La vie économique
Le chômage ù Genève

On nous écrit :
A Genève, k question du .chômage- prend

tous les jours un peu plus d'acuité. On compte
qn'il y a maintenant de 3500 à 4000 chô-
meurs. Mardi soir, un cortège de 300 ¦ è
•100 d'entre eux a parcouru les rues, précédé
d' un écrite.™ jj orlarft ks mots : «• Du tra-
vail ou du paiu ! » Arrivés sur k place Cor-
navin, îes manifestants, dont k gros était
formé des éléments les plus jeunes et les plus
turbuknts parmi les sans-travail , se groupè-
rent autour de l'êcritcnu et entendirent deux
ou trois discours plus incendiaires les uns que
les autres. L'un des orateurs alla jusqu 'à
dire : « L«es marchandises qui sont dans ks1
magasins sont à nous ; si on nous les refuse,
nous les prendrons ! > Et il fu t  applaudi ù
tout rompre. Les faiscsip de discours qui in-
citent ainsi k foule au pillage feraient bien
de réfléchir un peu et do se dire que la (lé-
tresse actuelle n'est pas tonte imputable au
« régime bourgeois s». Au temps de l'âge d'or
dos manillons, îe plus grand nombre,- parmi
ks ouvriers, ont voulu « vivre leur vie > et
ont dépa.*sé, parfois,' par leurs extravagances,
les fantaisies dos bourgeois les plus cossus. On
me citait l'exemple d'une famille qui gagnait
pïors 80 franes par jour. Or, tout oela se
dépehsait entre le samedi et le dimanche ! Il
est Vrai qu 'il y a tant de' cinémas, ele bars ,
de théâtres, ele cafés-concerts 1 Peut-ôtre ks
iiiiioriiës /eraioiit-clks bien do commencer par
diminuer k nombre de ces attractions qui
sollicitent irrésistiblement Oe porte-moiuiflic du
peuple et qui sont cause que tant ele cigaîos
se trouvent au dépourvu quand la bis?e est là.

A. A.
La baisse du sotie

Communiqué de l'office fédéral de l'alimen-
tation : . *.

A partir dn 1er janvier 1921, les prix «lu
sucre subiront une baisse de 30 à 40 centimes
par kilogramme suivant , k genre. 'Les nou-
veaux prix maxima pour k vente au détail
sont fixés «comme suit : sucre eiristaÈIisé Java,
1 fr. 70 ; sucre «cris*a!lisé raffiné 1 fr. 80 ;
sucre pilé, sucre cn semoule et sucre en pain
(par pain entter) 1 «fr. 85 ; grew .ekdiots et
sucre gilaoé 1 fr. 9.0 ; • sucre scié ' en «sao
1 fr. 95 ; suierc soie en paquet et cn cais«sc
2 fr. par kilogramme.

L'orge, l'avoine et le maïs
Les prix <k ycrdoi)c,i'avo:ne cl de ,3'orç

seront réduiits dès le 1er janvier do 5 fr. ps
100 kg. ot ceux du maïs en grairns, de 3 f
par 100 kg.

FAITS_DIVERS
erfi4WGtfi

L'ne «cxleution cnpltale
Le 23 décembre 1917, M. Claude Guilbert ,

rentier à Chaponost , village ek k biinlieue
de Lyon, était tué à coups de lmchctto par
son domestique, Eugène Fursat. Lc vol avait
été k mobile du crime.

Le meurtrier fut arrêté au mois elc mars
1918 et condamné à mort par la cour d'assi-
ses du Rhône. L arrêt ayant été cassé pour
vice de forme, Puisât a comparu an mois do
septembre dernier devant k jury de l'Ain
qui l'a condamné à k mémo peine.

L'assassin a été exécuté mardi matin, à
lîourg-en-Bresse, 6ur la place devant la prison.
Réveillé à C heures, il so confessa, communia,
entendit la messe, bat un verre «le rhum ot fuma
quelques cigarette*.

« Je m'y «attendais >, dit-il. U marcha d'un
pas assuré vers k guillotine.

< ;I I : I I I i i | i !< -  I :- ,. . L :« .. . i i i i l  en Algérie
Dn quintuple assassinat a £té cwnmi;

dimanche dans la banlieue de Philippeville.
Mmo Virginie Gaft , mère de trois enlants,

vaquait aux ' soins du ménage, lorsque deux
indigènes, qui avaiont vu partir son mari à
la vilk , s'introduisirent dans la ferme pour
voler. Apercevant M"" Gatt , ils k lardèrent
de coups de couteau et assommèrent à coups
de matraque' ses deux enfants, un garçonnet
de huit ans ct uue fillette ek cinq ans, puis
jetèrent leurs corps sur le cadavre de kur
mère. Une domestique indigène au service
des époux Gatt , aperçue par le3 assassins,
fut  également assommée. Les bandits jetè-
rent ensuite les quatre cadavres dans un
puits.

Un troisième enfant , à peine figé ' de qua-
tre ans, jouait dans k cour de la ferme ; ils
l'assommèrent à son .tour et le laissèrent
pour mort. Son état est désespéré.

¦M. Gatt , qui , à co moment, rentrait à son
doaikilc, lut mis en joue par l'un des bandits
qui j-eiuiH do s'emparer d'une eomme de 300
francs cn billots tle banque èi de quatre pièce*'
d'or de 20 francs. M.' Gatt put 'se' «sauver, non
sans avoir reconnu les assassme : ce sont deux
¦ouvriers précédemment- -occupée aux travaux
de la ferme. Ls ont réussi à prendre la fuite.

Hort d'un nviatear postnl
Vn avion, postal qui fait le. service entre

ia France et le Maroc ost tombé, lundi , près
de Barcdlone. Lo. pilote a été tué, l'appareil
est boiniplètoment détruit."

SUISSE
Accident dp travail

On mande de Snliwytz qu'un accident mortel
vient de se produire à k fiikituro d'Ibach :
M. Paul Kundert , mécanicien, demeurant à

,Xlno!i, élait ixvupé ù réparer un niojiite-olwr ge
lorsqu'à ji rit contact «vue k conduite —oc-
trique ot fut  tué. lil était ûgé do ti ans ot
cn'ili bain ire.

Auplij'xlé
A Davos, le marchand. île viu llernainn

Bronk.a été asphyxié dans une salle de bains
par une fuite de gaz.

LES SPORTS
Les fu turs  polytechniciens devront (tre des tpotllii

L'Of f i c ie l  frauçais publie une instruction
relative au concours d'admission à l'Ecole
polytechnique en 1921.

A.u programme du concours figure nn exa-
men d'aptitude physique, comportant des
courses , s.mts on hauteur ct en longueur nvec
élan, lancement d'un poids de 7 kilos 257,
épreuves dc natation , d'escrime et d'équita-
tion.

FRIBOURQ
Tribunal cnntoiinl

Le Tribunal cantonal a constitué comme
suit ses cours pour l'année 1921 :

Prc'sieknt' : M. Buclin ; vice-président :
M. Schuh.

Cour d'appel. — Président : M. Buclin ;
membres : MM. Seljuh , Week, Tâcheron,
Bourgknecht, Merz , Droux.

Cour de ca.ssa.tion civile ct pénale. — Pré-
sident : M. Buclin. Membres : lor trimes-
tre : MM. Droux , Bourgknecht, Weck,
Schuh ; 2mVtrimestre : MM. Schuh, Mers,
Droux, Bourgknecht ; .3m« trimestre : MM.
Merz, Droux, Bourgkntseht, Weck ; 4mo tri-
voestre : MM. Tâcheron, (k-huh, 3Ierz, Droirt.

Chambre d'accusation. — 1" trimestre :
MM. Vacsheron , Bourgknecht, Weck ; 2mo tri-
mestre : MM. Bourgknecht, Tâcheron
Schuh ; 3me trimestre : MM. Merz, Schuh.
Droux ; 4mo trimestre : MM. Droux, Merz
Weck.

Chambre des assurances. — Président :
M. Buclin ; membres : MM. Weck et Tâche-
ron ; suppléants : MM. Bourgknecht et
Schuh.

Chambre des poursuites el faillites. —
Président : M. Schuh ; membres : MM.
Droux et Bourgknecht ; suppléants : MM.
Vacheron ot Weck.

Commission dc modération supérieure. —
MM. Weck, Tâcheron, Droux.

Commission cles comptes. — MM. Bourg-
knecht, Schuh , Merz .

Cours d 'assises. — Ier ressort (Gruy ère,
Glane, Veveyse) . — Président : M. Joseph
Delatena, président du tribunal do la Qruyère,
à Bulle ; premier assesseur, M. Joseph Phi-
lipona , président du. tribunal de -la Veveyse,
à Châtel-Saint-Denis ; second assesseur, M.
Alphonse Gobet, vice-président du Iribunal
de la ' Glane, à Romont ; premier suppléant.
M. Marié-Alexandre Bovet, vice-président du
tribunal de la Gruyère, à .Bulle ;' second sup-
p léant , M. Antoine Bosson, juge au tribunal
dc la Glane, à Ursy.

JI"1" ressort (Sarine, Broye et I.ac, partio
française). — Président : M. Aloyse Von-
derweid , président du tribunal dc la Sarine.
à Fribourg ; Ier 'assesseur : M. Joseph Xx'lin,
président du tribunal de k Broyfc à Esla-
vhycr-k-Lac ; I Im" assesseur : M. ! Alphonse
Glasson , vice-président du tribunal de k Sa-
rine, à Fribourg ; 1" «suppléant : M. Eugène
Progin , -juge au tribunal de la Broye, à Lé-
chelles ; II"1" suppléant : M. Victor Biolley,
juge au tribunal du Lac, à Lugnorre.

///me ressori (Singine et Luc, partie alle-
mande). — Président : M. Franz Spicher,
président du tr ibunal de la Singine, ù Fri-
bourg. Premier assesseur : M. F)m.ik Ems,
président du tribunal du Lac, à Fribourg ;
second assesseur : M. Charles Meyer, vice-
président du tribunal de ' la Singine, à Guin ;
premier suppléant : M. Fritz Leicht, vice-
président du tribunal àa Ixic, è Sahngny ;
second suppléant : M. Christop he Lauper,
juge au tribunal de k Singine, à Pk^elb.

* •
On voit, par la constitution ci-haut, que le

Tribunal cantonal et , «à sa suite, le Grand
Consseil, ont -abandonné l'ancienne coutume de
faire alterner k présidence de la haute cour
entre deux membres du Tribunal, ordinaire-
ment lès plus anciens. De cette sorte, k nom-
bre des juges cantonaux qui ont présidé 'le
Tribunal depuis 1819 est restreint. Jusqu 'en
1872, c'étaient lés juges Frossard ct Frache-
boud. Depuis cette date, M. Pierre Gottrau
alterna pendant quatre ans avec M. Charles
Glasson, puis avec M . Philibert Musard,
d'Estavayer, et enfin avec M. Pierre Esseiva ,
jusqu 'en 1888. L'annéo suivante. M. ' Louis
Wuilleret succéda à M. Pierre Esj eivn, et al-
terna ensuite avec M. Vincent Gottofrey. A
k mort de M. Louis Wuilleret , 'M. Cyprien

J Clerc le remplaça au fauteuil présidentiel et
alterna aveo M. Gottofrey jusqu 'en 1306,
année où cc dernier . fut élu juge fédéral. De

I 1907 à 1917, année de sa mort* M. Cyprien
«¦"Cifrc présida alternativement d'ahord aveo
: M. Jules Broye, puis avec M. Robert Weck.

Depuis 1918, les juges cantonaux ont présidé
successivement k tribunal, par rang d'ancien-
neté : soit en 1918, M. Robert W-éck ; en
1919, M. 'Tâcheron ; en 1920, M. Bourgk-
necht, et M. Buclin -le présidera en 1921.

Xa viande va baisser >
18 a èbç amené la_à"i ep notre V-le 278

veaux, de 50" à 80 kSos, 15 poros et 3 mou-
tons. Le prix des veaiS* a varié enltre 2 fr. 30
ot 3 fr. ?c kilo, suivant le poids et k qualité.
Uno .partio des animaux ont été expédiés à
Berne, Bâle, Bienne et Gen«5ve. .,

Notre grand pont suspeiiilu
En 1839, parot i!iie^brctthuKr<îe' 5(; pages

sur notre -grand «poiut suspendu, due à ta .plume
ek /on coii.'.Li.riujk.ur, M. CÎiaJey, ingénieur
lyainnuis. (.Jette brewliure «est , aujourd'hui,
pliis ou moiais rare ; «18e nous a fourni une
pirtk dés éKimcnfe dc k notice suivante ' :
.
^
En l'ornwx- 1830. te grand pont «suspendu

n existait pas enexire ; il ftullait descendre les
rue» eaoaaipées, «ou.ve.tit wnjmaticsaiblœ en hivor,
de la baisse' iville, (traverser uu jpant de bois aux
poutres trotikUmUçs, s'engager dans l'étroite
ruelle qui mène ù 'Ja (porte «le Borhe et rcanon-
ter fc (veresaait opposé de &i.vallé*. Les «nesci-
dente.estaient nombreux ; la peinte de temps
était grande.

Depuis nombre "données , on «rêvait de h.
construction d'oisi pont qui, .partant de l'em-
p-necraent des ancknmcs houjolieriics, irait s'ap-
puya sur la .montagne opposée. Dovait-on k
cemstiiuire en pterre, en for , ou nitaiie en bois?
C'était, dons ¦!_,_, jœ ç,,̂  ,„no «]âpcnse énonjig¦pour un petit ,payis. Oai consulta des ingé-
raou.rs, on écouta leurs conseils ot l'on décida
d'ittloptor. De 6ystàrne «les jionts «nuL̂ pendus en
fil de fer, oœmnc il en existait «dans quefiques
villas de Fronce et d'Aiisgkterre. Bientôt, on
entira en ireklions Avec M. Ohaèoy, ingénieiuj
ÎTançak. Celui-ci se reieclit à Friboirri', nii
mois de février 1830. Le gouvernement et ûes
acbtamiaircs concîuirent Bivoc Jui «un traité/pro-
visoire, et , au imois de mai siiivaort, 31. Chaloy
envoyait ù la commission deux .projets «k pont,
l'un avec une pifc intonvnéelinire, l 'siuire d'une
seule bravée : c'est île 'eeiçoad ipirojet «pui fut
îdopté; ÏI . Oiéftey fit ses pre'ipa'ratiifs ; mnis,
au moment où i! tClait poser la première pierre
du pont qui aJkit Je ireWclre oMôbre, k ' révolu-
tion dc 1830 éclata. L'orage gagna k .Suisse,
L'eoJmprise chi ,pont (fut infcmrontpue. Enfin ,
en '183-2, M. Ghaky put reprendre ««vas tru-
vanix dès le ipTiiitamps. Ou éêcrva d'abord ks
deux portiques d'ordre dorique, à l'entrée el
a 1 isssue du pont , qui .devaient servir de point
d'npipuî jiour le support des câbles suspen-
souns.

Le chaLntier et las atefliiors «fuirent établis
dams k plaine des Neigles. Une pnsscrc'fc
montait du clvanitier au portique du côté de la
ville. 13 ne TCsste aujourd'hui aucnn vestige de
ce passage.. "" ¦"•

Pendant que se construisait îe taliHer diu
pont ot qu'on -fabriquait ks câbles, des mi-
neurs creusaient, ides deux côtés de la vallée,
tes galeries soutenraines où Jes oiibles devaient
M re aTOirrés, Du côté ite la vile, on abattit
quatre maisons, qui firent place «1 inme-nouiveile
construction a;ppoiée encore aujourd'hui k
maison d«8s câMcs.

Ls anaçonneri«s «éiianit tonniiiées dans les
chambres dçs puits d'aitnanre, les câbles, les
COKIçK! çecKlsisites et k tablier étant prête, on se
prépara à élever ce «dernier. En nvant cle cha-
que sportiiiiie, on éhabMj un plancher en sailiie
suir lequel on plaça trois treuils destines à dé-
vider et amener au niveau dc k viUe les câ-
bles suspensou-rs. Dès que le deuxième faisceau
eut pris spkce à côté du premier, oh fixa ka
coudes dc suspension d«S poutrefilee ot l'on s'oc-
cupa de k pose du tablior. Une promiôre pou-
trolle siwperw.lue ot fixée, on avançait sur efKe,
pour suspendre «et fixer k «seconde jusepi à ce
(lu'on eaït franiihi toute k largeur de 8a -vn'Hée.

Les fils de for, en masses d'un seul bout, pe-
sant chacune 8 à 9 kilogrammes, avaient été
examinés minutieusement à leur arrivée et pas-
sés penxknt deux heures ct à *rois reprises dif-
férentes dans une chaudière d'huile de Ain bouil-
lante où l'on avait ajouté une dose de litharge
(protoxyite de plcmib fondu) et de noir dé fu-
me'*. Au «sortir de k chaudière, les masses
étaient étalées sous ks hangars d'étenikge et
retournées souvent jusqu'à leur eatièie dessi-
oatioa, et ensuite mises en magasin, en atten-
dant une nouvelle apûroilion. Ces fils, recou-
verts ainsi de taws couches d huifie, sont tout a
fait inaccessil&s à Foxysdatiom, tant eiu'dls ne
sont esaiosés à auxtun frottement.

Il n'y eut, au cours de k construction, aucun
awàdeirt, à déplorer.

Le 23 août, cm put passer à ,pi«od sur k
pont ; los voituriers faisaient ttkquor joyeuse-
ment lour fouet, «at, du haut de leur siège, dk
jetaient un superbe «ot dédaigneux «Togaa«d sur
la route «désormais dâkkeée, qui grimpait pé-
niblcment k pente du Sdiœnlôrg.

I JC 13 octohre fut Oc jouir de l'épreuve offi-
cieflle du pont. La ville était en fête ; tes ma-
gasins se fermèrent ; on vint à Fribourg des
vri.'.ages les plus irecuilés du canton. Les abords
du pont étaient couverte d'une fouie de cu-
rieux. Quinze (pi«ùcos d'u-rtillorie, atteWcs dc
soixante clievaux, B'ébranlèreat tentement
dans la diriectioin du pont. On avait grand'-
peine à les faire avsiiDCar au milteu de k foule
compacte. Lorsque, après avoir passé k porti-
que, les chevaux ct îles «canons 6"Bfva.nE&rent eur
k taMteir, il y eut spontanément un si'«once ;
on eût eatendu vokr un oi«saau, ei le «pas d«es
chevaux et le hmiit ssouad des lourdes, TOUC»
n'eûtp.isiretenti. Environ faok cents personne5
suivirent les quinze piboes de canon. IJB pemt
osoilkdt doucflment : sur les visages de la
f pmte se dcccilait quoique amxtôté. Les marches
et contre-nuairches duir«ôrent plus d'une heure.
Après cette âpreufve, «oontihue 'M. Ohaley, dams
sa brochure, on examina a"vec attentiejn Jcg fli-
verses piairtics do k construction, et l'on s'as-
sura qu 'il n'y avait «nonne trace d'altération
ni dans lés bois, ni dans les fera, ni dans les
maçonneries; quoique le tablier du pont se fut
abaissé quelquefois d'u-n mètre. Le 19 du
môme mois, eut lieu l'inauguration soknneUe

** Paris, ohez Oarilian-Gcenry ot VCUVB Dal-
mont, 1839. Nous nous eoniraes aussi servi, du
journal Lc Touriste, aimée 186G, pages 206
»t suivant».



Su cîief-d'cDuWo de 3'ifigc'iiiear français. La
vûte se para de ses atours de fête ; les gr»v«es
01001108 de «Saint-Nicolas sonnèrent ; k canon
tonna ; Fribourg «regorgeait «îe monde. Le vé-
nérable évêque, SIgr Piorrc-'Tobie Yomiy, qui
devait bénir.k pont, et les autorités du pays,
musique cn tôte, s'avancèrent processionnelle-
nienit siar Ba route aérienne, puis la foule sui-
vdt : deux mille rporsoinies travernsèrent le
pont.

Après k béiii-ûdiction et les-dineoure obligées,
k exilonne ise trouivait au, mùlku du pont ,
quand, tout à nouiii, il se manifesta un osciî-
ktion lnorizoniale ei brusque que tous crurent
que les câbles si: rompaient. Lu rausi/iue cessa
de jouer. On ses «entait suspendu entre ia vie
ot k mort. 11 y eut un moment de panique.
Jlak l'asoiilktion alla en diminuant k «mesure
que k foude gagnait k terre ferme. Le lende-
main, on (renouvela les épreuves en présence
d'ingénieurs : (trois cente liomnnes, en rangs,
exécutèrent deux <fok k traversée du pont ;
l'oscillation se manifesta, mais faiblcnnenit. Le
pont tenait bon. on fut  donc rassuré sur ea
solidité.

En 1838, eut lieu -une. nouvelle expertise du
pont,. dont k résultat est consigne dans un
rarpport <tag icgiûnieuns Negrolii et Piohard ,
où nous lisouis :

« Lcs soussignés estiment que k poat sus-
pendu ct toutes ks constructions qui s'y rattJ
chent ont été exécutés, quant à leurs disposi-
tions générales, d'après ks règles de l'art , de
manière à satisfaire largement aux conditions
de solklité tt ele durée requises pir le traité du
10 juillet 1830, dont il leur a été donné con-
naissance. '

« Considéré dans son ensemble, cet ouvrage
d'un effet surprenant frappe d'admiration au-
tant par son élégance que par son étonnante
hardiesse. .

« Dans l'opinion des soussignés, et d'aprôs
l'expérience acquise jusqu'à présent sur ces
sortes d'ouvrages, toutes les précautiesia
requises pour assurer la solidité ot k con-
servation eles. oman-cs ont été prises par
ÎI. Chaley. J

« Dea fils de fer d'essai noyés dans la pâte
de chaux qui enveloppe depuis près de quatre
ans les câbles d'amarre en .ont été retirés et
trouvés parfaitement sains et sans traces
d'oxydation.

« Lcs maçonneries des portiques et des bu-
rotiux qui ks acecr.iypagnent présentant toutes
lois garanties désiraUes dc solidité ct leurs
bonnes proportions sont d'un effet agréable à
l'œil.

« Eu résumé, les soussignés estiment que
M. Oliaîey a renwpli ses engagements d'une
manière aussi honorable îiour lui qu'avanta-
geuse poutr ceux qui en retireront ks fruits. '»

¦M. GhaJey, qui avait entrepris à ses risques
et périls ta comstruction du grand pont , reçut,
suivant traité du 10 juillet 1830, 300,000 fr.
de, France pour ses peines au fur et à mesure
do l'exéenition des travaux, Il lui fut , en outre,
concédé le péage sur k pont pendant quarante
ans , d'après un tarif arrêté par k gouverne-
ment. Celui-ci racheta plu3 tard le droit do
péage et émit à cet effet d«ts obligations paya-
bles au 3ort annuellement. Il n'y â guère que
dpux ou trois ans que cette dette ost éteinte

Longtemps k pont suspendu -de Fribourg
a été k plus long qui existât : il demeurera
toujours commo une merveille de l'art, car il
semble presque .incroyable qu'on ait pu sus-
pendre à une telle hauteur un lourd tablier
accroché à dos câbles en fils de fer.

En 1880, à l'occasion du Tir fcVlôra 1.,
k pont f itl remforoé d'un troisième câble dont
¦te «oût s'éflova, sauf erreur, à environ ' cent
vingt milk francs.

Jjes jour s dc notre beau pont suspendu sont
désormais comptés. Ainsi le veut le progrès.
Le camion massif et brutal a condamné à mort
îe pont aérien, léger comme une toile d'arà?-
guée. "

Fr. Reichlen.

N u - , musiciens
M. Edouard Buntschu, dont los habitués des

auditions du Conservatoire de Fribourg se
¦rappellent le jeune talent déjà plein de pro-
messes, alors qu'il était élève de 51. k pro-
fesseur 'Sttscklin, donnera un concert en notre
ville, k 9 janvier. Tous los amis do k bonne
musique se réjouiront de cette aubaine et
réserveront d'ores et déjà leur après-midi du
9 janvier pour aller entendre et applaudir
notre jemne compatriote. «M. Edouard Bunt-
schu nous revient violoniste accompli , après
sept années passées à Paris, en contact con-
tinuel ¦ avec ks plus grands maîtres ue lar t
(musical.

-M. Buntschu a quitté notre ville cn octobre
1913, pour être reçu à k Schola Canlorum
de Paris, où il travailla d'aborû auprès de
l'éminent violoniste et pédagogue Gaston Le
Fcuve. Au bout d'une année, il,entra dans la
classe supérieure de violon, sous la direction
dn maître Armand Parent. Il en sortit bril-
lammemt deux ans plus tard , muni d'un di-
plôme portant les plus hautes mentions. .Nous
aie suivrons pas. lo jeune kureat d.%ns ks étu-
des diverses qu'il mena parallèlement à celle
du violon , s'assurant ainsi un précieux bagage
de Ltoutes les connaissances musicales.

•Jf. Edouard Buntschu a eu l'heureuse idée
de s'assurer, pour l'audition du 9 janvier, le
concours dc ÎI"8 Lénora Bossct, de Payerne,
comme lui ancienne élève du Conservatoire do
Fribourg et de la Schola Canlorum dc Paris,
où elle a couronné sos études par k diplôme
supérieur de piano. M"° Basset est actuelle-
ment professeur à" Genève.

Eglise «le Xotre-Danie "
Vendredi 31 décembre

6 K. du 6oir, salut d'action de grâces pré
sidé par S. G. Mgr Besson..

Durant h cérémonie, quête pour k.chauf
fuge de l'église. . . ,

Jf,c recensement
Le bureau cantonal de statistique nou3

communique ks résultats, définitifs pour ce
qui fc concerne, du recensement de la popu-
lation du 1er elécembrc dernier. Le bureau
fe'xléral de statistiejue possède seul les données
nécessaires pour fixer en dernier ressort la
résidence des personnes- étrangères ou . absen-
tes k jour du recensement.

Voici les résultats du recensement pour k
canton , avec ki chiffres dc 1910 entre pa-
renthèse :

Population de résidence ordinaire : 142,201
(139,054).

Population en séjour au moment du re-
censement : 142,905 ; en 1910, la population
de fatt était de 139,534 habitants.

Habitants du sexe masculin : 71,832
(70 ,723) ; du sexo féminin : 71,133 (G8,931).
Ménages : 27,277 (27,305) .

Suisses : 137,588 (132,354). Etrangers :
5377 (7300).

Catholiques romains : 122,880 (120,194).
Protestants : 19,462 (19,149). Israélites :
141 (184). Sans religion : 238 (127). En
outre, ks vieux-catholiques, qui n 'avaient pas
de rubrique spéciale en 1910, figurent à part
dans le recensement de 1920. lls seraient 238
dans notre canton ; mais l'erreur dans la-
quelle sont terobés un certain nombre de ca-
tholi ques de «tangue allemande de Fribourg.
qui ont souligné k mot christlatholisch, au
lieu de riimischkatholisch, se serait ('gaie-
ment produite dans la Singine et k Lac. Lc
chiffre ek 238 vieux-catholiques est donc
inexact ct devra être rectifié.

Voici maintenant  k tableau de k popula-
tion elc résidence ordinaire des districts :
Districts Ea 1920 Eo 1910 Diflércnce
Broye 15.594 15.259 + 335
Glane 14.807 14.930 ' — G3
Gruyère 27.185 25.279 -f- 1,900
Lac 15.394 15.354 -f 40
Sarine 38.730 38.977 — 227
Sing ine 22 .027 20.992 +1.035
Vevevse 8.447 8 863 — 4ffî

Canton 142.264 .139.054 + 2.C10

I.» Premier Vendredi
De S. G. Mgr Bes^n, «évêique de Lausanne

et Genève, dans la Semaine catholique :
Dans notre paye, où la dévotion au Sacré

Cœur est , depuis longtemps, si bien comprise
ef si popukire, on a coutume de fêter avec
ferveur le premkr vendredi du mois. Nous
aimerions que k premier vendredi de l'année
1921 revêtit un caractère eneore plus solennel
et marquât la consécration du diocèse au divin
Cceur dc Jésus. Pour atteindre ce but , il faut
que toutes ks paroisses, grandes ct petites,
s'associent , chacune pour leur part , le 7 jan-
vier, dans un même ékn de foi, d'amour et
de réparation.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
'Société de. chant * La Mutuelle ». — "Ce

soir, répétition. Bassscs à 8 h. K et ténors à
9 h.

L'Ancienne : Soirée choucroute ele la Saint-
Sylvestre. —-. Les membres et amis 6ont priés
de s'inscrire au local Hôtel de l'Autruche jus-
qu'à vendredi à 12 heures. Prix : 3 fr. 50 avec
potage. On compte 6ur une nombreuse partici-
pation.

Cercle d 'Etudes dc l'Union des travailleuses.
— Ce SOIT, jeudi , à 8 h. Y», au locaj de k rue
de Morat , 259, fête de Noiil du Corail

^â-L^HDB»!
Vendredi 31 décembre

Sainl SYLVKSTKK, pape el conre-»««eiir
Saint Sylvestre vit l'Eglise fkurir sous k

protection de Constantin et célébrer son pre-
mier concile eccinnénique. •

Saint MAUIl'S
évêque dc l.Hnsnnne et <Jcu*vc
(l'ête de, S. G. Mgr Marius Besson)

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 30 décembre

Demande Oftro
Paris 38 30 31 DO
Londres (livrest.). . . .  2 3 —  J3 10
Allemagne (marc) . . . .  8 50 9 50
Italie (lire) 21 85 22 85
Autriche (couronne) . . .  4 — 2 —
Prague (couronne). . .' . 6 80 7 80
New-York (dollar). . . .  6 35 6 7 5
Bruxelles '.0 40 41 40
Madrid (peseta) 87 50 88 50 3
Amsterdam (florin) . . . 205 "5 206 75

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ou 30 décembre
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 30 décembre, midi.

! Doux; petite pluie par zones ; vent du rp?' ?" ann0RC? «fl}'"»* *'««£*! » Téhé-
, ,  , ran d un consul allemand, d officiers a!k-¦ snd-ouest. , .nmuh v, A >v #, , fokluSriste.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Vers l'îiecoi'il à- Fiuixie

Home, 30 décembre.
(Stefani.)  ~ On • considère cjue l'acoord

pour Fiume est conclu.
D'Annunzio a publié une prockmalion daiis

kijueïïe il diJokre qu'U ne raut pas la
peine de mourir pour l'Italie.

• D'Annunzio serait ea train de quitter
Fiume eu arion. '

Rome, 30 décembre.
Les dernières . nouvelles de source officielle

sur l'entretien du général Ferrario, repré-
sentant -k général en chof Caviglia , avec k*
déléguas âe Fiwne, à Abhsx'vi, confirment que
les «démarches ont cemmicncé hier matin à
9 heures.

Les délégués ont présenté au géuéral ' une
lettre du commandant , dans laquelle d'Ancun-
•tio remet sa démission entre les mains du
maire de Fiume et des membres du couseil.
11 promet de dissoudre le corps des légion,
naires et de libérer ceux-ci dn serment de
fidélité, a la condition «que tous «soknt l'objet
d'une amnistie.

On confirme que d'Annunzio aurait l'in-
tention de «quitter k ville en aéropkne.

L'espoir d'une Ailution pacifique du conflit
•est doue plus fort que jamais.

Rome, 30 décembre.
On dément que le duc d'Aoste soit parti

pour Fiume. Le duc n'a pas quitté Xapks.

Les Alliés et l'Allemagne
Paris, 30 décembre.

(Havas.) — Le problème -du désarmement
do l'Allemagne se trouve actuellement posé
dans son ensemble devaat ks gouvernements
alliés. Tandis que d'un côté k délégation alle-
mande auprès de la conférence de la paix fait
remettre le 20 décembre une note relative à
-k réorganisation de la «police allemande ekns
laquelle k gouvernement allemand prétend
n'enfreindre ni le traité de Versailles, ni l'ac-
cord de Spa .et que des échangée de notes ont
lieu eu ce eiui concerne k- matériel de forteresse.
l'Allemagne invoquant le danger du bolcbé-
visnie dont elle, est menacée, M. k.D.r Simons,
d'autre part, et M. Gceppert font des démar-¦ch«as dans le même «gens auprès de l'ambassade
française à Berlin.

Mercredi soir, 51. Leygues a reçu M. Mayer ,
ambassadeur allemand à'Paris.

B semblé indispensable quo ks gouverne-
ments alliés confèrent entre eux avant de
prendre dee décisions eklinitives à «o sujet.

D'tliikurs, h conférer.ee /k_ ambassadeurs a
charges lumli fe comité: militaire interallié de
Versailks d'étaWir, atevt k> 31 déoembre, un
rapport sur l'état actuel d'exeicution des chiu-
ses militabes, navales et aériennes du traité.

Les gouvernements alliés seront ainsi en me-
sure d'apprécier cn connaissance de «cause l'im-
portance des inéxéscuiions • allemandes et d'y
adapter les sanctions nécessaires.'

¦Les socialistes français
adhérant à l'Internationale de Lénine

Tours, 3Ù décembre.
(Au coiigiris sosisalissie, daixs ia séance de

nuit, on s'ost .décidé, après diverses proposi-
tions, do voter d'abond suriœ motions d'adhé-
sion il k II"1" liiternastionnk.

Voici ies r«usul!.tsits de ee . vote : Motion
•Caohm-Frossenid 3S08 voix (adhésion i Mos-
cou soiiss queîquas réserves insignifiantes) ;
motion Longuet (contraire) 1022 voix ; mo-
tion Blum (ssabstenitian) 397 voix ; motion
Heino 44 roix. Le patti sociah'ste français
adhère donc à k IIIŒO Intomationak ; mais
iœ votants ne •rciprésentciit qu'une" faible par-
tie des seciailistes.

Tours, 30 décembre.
, (Havcts.) -— Au congrès socialkte, la mo-

tion Renouflt obtient 3247 voix ct ia motion
Mistnaî 13G7.

L'assennRilée se sc-inde cn trois parties qui
si«égcront sciparémcnt : les roconstructeurs, les
meiabrcs du coni'itié de Tésialsmce et les com-
nnniistiw.

M. Prossean'-jnc quitte cgsajJemient le parti,
•la séance est lavée. . ,

Paris, 30 décembre.
Li presse s'occupe longuemciit de l'arrivée

dn Klkra Zetkin au congrès socialiste de
Tours. Ttimliss que k Populaire, organe socia-
liste, n 'y attache «pas. grande importance, le
Journal des Débats dédare que KSara Ze«tkin
a apporté au congrès les propositions de Mos-
cou. Lîi Liberlé dit que Kkra Zetkin serait
venue à Ikuis avec deux buts différents :
1" se joindre à k protestation de k bourgeoi-
sie alomswwk eoniro k traité de Verso iii es :
2" comme agent sacre* de Lénine. Ce journal
demande qu'on k renvoie aussitôt que possi-
ble en Russie.

'Paris, 36 décembre.
(luiras.) — Le Malin précise nue Kkra

Zetkin sora amîiée. Les pa-piers qu 'elle pour-
rait porter seront examinés ct, s'ils ne con-
tiennent aucun document compromettant, eBJe
sera reconduite «\ k frontière.

Le bolchevi.sme en Perse
Téhéran , 30 décembre.

(Haras.) — A la suite de l'arrivée de ré-
fugiés de la région de RH-ht et de prison-
niers libérée .parmi lesquels se trouvent un

J assez grand h ombre de Turcs, on constate un
j développement àe la propagande bolehéviste,
' princi palement parmi lés petits fonctionnai-

Congrès des soviets
Helsinç/fors, 30 décembre.

(Havas.) — Lc S"» congrès d«cs semete «'esl
réuni k 22 décembre au grand théâtre de Mos-
cou. B «comptait 2398 ass'tstsants, parmi lesquele
2241 communistes ct 157 sans parti. Des dis-
cours out été proaoneés par Lénine sur l'orga-
nisation économique des soviets.

Grèce et Angleterre
Athènes, S0 décembre.

Le journal Rathtmerini, parlant dé décla-
rations faites par M. Lloyd George, favorable*
à k Grèce, établit que la Grèce est utile à
l'Angleterre et réciproquement, les intérêts
des deux nations éUnt identiques. La Grèce
est d«écidée à faire tout son possible «en vue
de défendre les intérêts communs 'aux deux
paya ; mais la bonne volonté de la Grixe ne
suffit pas. li faut aussi que les Anglais se
trouvant en A»gktcrre et cn Grèce na fass=eqt
pas preuve de vénizélisme et ne soient pas
mécontente des résultats des élections, qui con-
damnèrent k régime vénizélkie. Il ne faut
pas sc kisser entraîner à dess* interventions
dans k question intérieure de k Grèce comme
¦celte de la noto remise à la veilk- du plébis-
cite. C'est emwc une intervention que de
d«éckrer la Grèce amie quand elle est gouver-
née par M. Vénizélos ct ennemie quand k
roi légitime règne.

Le roi de Grèce et 1 Asie minenre
Athènes, 30 décembre.

Le gouvernement s'occupe de !a question
de k visite du roi au front d'Asie Mineure ;
on pense que cette visite aura lieu après les
fêtas. . . . . . . ..

Le gonvernement turc
et îes kémalistes
Porif, 30 décembre.

(Havas.) — Le Petit Parisien apprend de
Constantinople que le bruit court avec per-
sktance que la mission gouvernementale pré-
sidée par le ministre des affaires intérieures
Izzet pacha resterait au service des natio-
nalistes.

On assure qu'on a emporté certaines reli-
ques de l'Islam, notamment le manteau du
prophète,.dont une copie resterait seulement.

Le Pelit Parisien ajoute que la surveil-
lance alliée serait renforcée autour du sultan
et que l'exode des officiers vers l'Anatolie
augmente.

Les partisans de Damad Ferid pacha s'agi-
tent. Celui-ci espère être chargé de la forma-
tion du nouveau cabinet.

A la Société des nations
Genève, 30 décembre.

La 'Lettonie vient de faire parvenir à k
Société des nations quatre traités qui ont été
enregistrés et qui «seront publiés par les soins
de la Société, conformément à l'article 18 du
pacte.

Soixante-neuf traités ont déjà été reçu!
par k Société des-natior.s. Ceux que vient de
lui transmettre la Lettonie présentent un in-
térêt spécial, étant donné que ce pays n'est
pas membre de la Société et n 'est pas obligé
de faire enregistrer ses traites.

Les traités envoyés par la Lettonie sont,
d'un . grand intérêt pour k règlement de la
situation cn Europe orientale, car «ils établis-
sent la reconnaissance de la Lettonie par
l'AUemagae ct par la Bussie soviétique.

Etats-Unis et Japon
Londres, 30 décembre. •

L'agence Router dit que, sur l'initiative du
Japon, les 'Etats-Unis et îe Japon ont entamé
des négociations relativement à l'égalité dc
traitement que ks Japonais réclament pour-
leura ressortissants aux Etats-Unis. Les «Ja-
ponais voudraient que k meanc «traitement fût
appliqué aux «Japonais et aux autres étran-
gers: D'autre part , le Japon est prêt à don-
ner l'assurance qu'il ne sera plus envoyé
d'émigrants japonais aux Etats-Unis, mak il
réclame , du gouvernement des Etats-Unis
l'égalité de traitement pour ies Japonais'-déjà
fixés dans ce pays.

Le plébiscite en Haute-Silésie
* Rome, 30 décembre.

Au sujet d'une note de la Volf:s;eituiig. de
Bres&iu, disant que Mgr Ogno, commissaire
aaioste^iejue, aurait défendu sub gravi, à tous
les ÇTÔtrcs, à quoique nationalité qu'ils
aLppartimssessLttt, de faire de k propagande "dans
k territoire du p!t>bj«sotte*, d'euaptiro l'evr opi-
nion et dc voter à l'occasion du pJc»bkoite,
l'Osservatore romano publie k dookra.tion
suivante .:
- « D'asprès nos informations, il résulte que

ki tciienr de cette commun ka.*ion est inexacte.
« Le décret dc Mgr Og.no interdit, il «t

vrai , au Olorgé d'utiliser, par rapport au plé-
biscite, les ôgilàses et les maisons paroissiales ;
mnil il kisse toute liberté d'opinion ot dc
vote, selon le droit de tout citoyen, aux prê-
tres qui en sont «kigitimennent investk, duns
k territoire plébiscitaire. »

Dans l'Eglise protestante allemande
Kiel, 30 décembre.

A Kiel on signm'e un grand nombre de
< demandas de sortie > ds; l'Erfise ci-angé-
îiipw d'Etat. Oai aibribue ee fait aux faux
bruits concernant une augmentation considé-
rable de i'impôt dlBgSJW. Durant «s derniers
jouis, te^çcilioe a e'û orsganiser un service
d'ordre en raison ek l'aililuenee du pu,btie
dans les bureaux où défraient ôlre enregistrées
les eknicimtes! de sortie.

La menace contre la Pologne
Berlin, 30 décembre.

L'Abcndblatt élit que 3e gouvernement du
Reieh doit être saisi dc nouvelles relatant que
1a Russie des sovieta .prépare pour k début

eto l'année une offensive contre te Pologne. O
journal voit dans la Pologne une digue oppossée
à l'extension de k propagande bolehéviste. En
ce qui concerne ces nouvelles, le délégué des
soviets à «Berlin a déclaré qu'elles étaient in-
ventées et ajouta qu'eHes émanent vraisembk-
btement de certaines milieux qui ont un intérêt
à faire croire â l'Entente à l'existence d'un
danger à l'est

Commerce clandestin de charbon
Dresde, 30 décembre.

La police saxonne a découvert un grand
commerce clandestin do charbon. 140,000 quin-
taux de chaboa «de la Ruhr, chargea sur 7 ba-
teaux et destinés à l'industrie saxonne, ont. été
sçqu^tnJs. Lw propriétaires n'ont pas eucote
été «elâeouvcri*.

L'industrie du cuivre
Berlin, 30 décembre.

( W o l f f . )  — Les f ontkrivs de enii vre «et de
kitera Hinwh S. A. à Rarlin ont porté leur
capital-actions de 30 millions à S0 millions de
mares en vne d'om-Siorer k martérieil et de
.reprendre l'ej îlçritation des usines Z. J. Kai-
ser et C1*, Société anonyme.

Les chômeurs anglais soviétistes
Paris. 30 décembre.

(Haras.) — Le: Petit Parisien apprend de
Londres que k conseil de district des oigani-
sations de- chômeurs a adressé au comité cen-
tral du Labour part}' une lettre comminatoire
demandant «d'adresser un ultiatstum au gou-
vernement pour k menacer d'une grève géné-
rak, à moins que k gouvernement soviéti-
que «ruise nc soit reconnu-et que tous ks obs-
tacles s'opposant à k reprise des relations
commerciales avec la Russie ne soiimt levés.

Une bombe en Sicile
Casteliormiiii (Sicile), 30 décembre.

Une bombe a éclaté dans ie. cercle -socialiste
de Casteltermini (province de Girgenti), bles-
sant grièvement sept individus, dont un est
décédé presque unmédiatwnent.

On a trouvé une autre bombe qui n'avait pas
encore fait explosion.

strrssE
La scission socialiste

Zurich, 30 décembre.
Lo parti socialiste de la ville de Zurich s'est

occupé, dans sa séance d'hier, dc la demande
des nouveaux communistes, do destitoer de: «ses
fonctions, le président du parti, M. îi'obs, réda».-
ieur du Volksrecht. Le secrétaire ouvrier Con-
rad "Wyss a motivé la demande ; le rédacteur
Note a, répondu. Um' ' vive di»:ussion s'est
ensuite engagée. Le vote a donné-les. «résultats
suivants : nouveaux communistes, adversaires
.!«' Nob-. ë-16 voix : soïi3&tes partisans de
Nobs, 609.

Soyez Feirlotës
Au traditionnel a Âpéro s du

1" janvier 1921, vous de-
manderez, "" et adopterez
ainsi pour toute l'année --. le

apêratif sain, vraiment
Suisse, aux p lantes de

nos Alpes

Cigarettes
Egyptiennes

Berne - Le Caire
FUMEURS!

Pour répondre à la demande «générale de
notre clientèle, noiis venons de kncer une nou-
velle cigare4fe N" IOO Grand format «
prix de I fr. les 20 pièces (étui rouge) pour
laquelle nous avons composé un mélange spé-
cial défiant toute concurrence.

Rss'iyz-lu et vous l'adopterez. - , 11864
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S'ils «âissawal leur bj akur 1
OU J-a'.u PS1VI£UX

Mme l'ardolks ne cntl pas devoir lusieîer
pour avoir un récit du i'euirçlieii. Elle savait
que le. moment n 'était pas venu, EUe connaissait
trop sa filteak jwur ignorer à vjttcl eupplice elle
s'élait volontairement offerte eu venant .dans
ces cabinet de juge d'iimtria'lion eléfemire
ci'l-ui uu'tEe acitoit contro une accusation
infamante; quai acte prolongé d'.énergie k
jeune fuite avait dû faire pour. Vaincre *u sen-
sibilité, rreforfor Cï'inctkn qui  l'̂ reignait,
pour garder ta «u!;ii noyante, k sang-froid
dont s-cèle avait si grand lx*oiii..Si Mme Far-
dolks en eût douté, elle n'aurait eu qu'à
regarder k figure  -,pâlic de Iksrtîie, ses pau«
piùres qu'oSe ¦eonlractait nerveusement caunn*
pour s'umpôehar de (pleurer. sLa détente de ses
neufs raidis-dans un effort prodigieux de vo-
lonté se produisit ioraqùc te deux fOttpuy?
furent montera duns -le train «rui devait les

étaient • seules «kus ce coiiijiartimcnt de
seconde ejassé. BrUafuttment, Berthe se mit à
sangloter ; ses femmes, ¦ canton uvs jttscjsuse-là
par force -d'âme, coulèrent longuement. M ine
Pardoïles -lavait  attirée Y-fors ciile ct , nvec des
mots, concilie il on monte du cœur aux liV.res
d' tnie mère, aSè tentait de réconforter de ra
tendresse cotte jeune 'iîïïe qui , npre's «smoir
lutté pour «on bonheur, avait un instant d*

a.*«ŷ Vff^lW^,iTOts^lfflH«!W , '̂ WTi'ft .ffW^'A'WI'T.MfTlîff

t
Madame Julie Maillard et ses enfants. ;ï

Fribourg et Pensier, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées font part de k perte doulou-
reuse qu'ils ' viennent d'éprouver en là per-
sonne de

Mademoiselle Laurette CARDINAUX
kur ichère sceur; tante et parente, pkusumeut I.
dé«eédée, k 20 décembre, à l'âge de 75 ans, 1 1
munio des «secoure de la - religion. . I «•

La, nicsee d'entcrr«L5nient aura lieu vendredi, |
31 décembre, à 7 Y, heures, à l'Hôpital des . I
Bourgeois. I !

Cxt. avis tient lieu de lettre dc faite uart.

La musique Landwehr
a lo grand . regret de fairo part de la perte
qn'clk vient d'éprouver par la mort do' son
cher collègue

Monsieur Georges SPAETH
Membre passif

' L'enterrement a eu lie-y aujourd'hui jeudi.

•mm \ m e
A VENDRE, à Cutterwyl , près Grol-

ley, magnifique propriété , comprenant vastes
bâtiments d'exploitation , grand verger ct en-
viron 143 poses dc terrain cultivable.

"Adresser les offres au bureau ele M. Got-
trau, 210, rue de la Préfecture, jus-
qu'au 31 décembre courant. 1076S

T» a^sport» funèbres
& destination a* toas pays

Fabriqua de cereuil!» et ds Couronnu

À. MURITH
Société moifMB

41 . '- -, rae de L.a,tiHn.niie
FRIBOURG

T«néx>bozi<0 1.43
Servies four  tl nuit. _ Service jour et nuit.

Démai ches et renseignements gratuits.
. Pour les quai tiers de l'Auge et de la Neu-
veville, s'adresiser b J'ierre Vrncbebonil.

_w~ AVIS ~m
La distillerie do «Rosé rentrant en activité

très prochainement , offro lee résidus de pom-
mes de. terre (-soupe) à 1 fr. l'hectolitre, pris
à k distillerie. 11388

Prière de 6'inscrire immédiatement auprès
de M..Majunke, distillateur, à Rosé

Le Comité.

A l'occasion des fêtes

BAISSE IMPORTANTE
¦JÉ \__f_^î" ___ _̂__-

^ 
sur bijouterie ct

éjui-_y  ^̂ WBflSB ^f «kite, pen dul«8s, mo n-

«B"T . depuis 
($¦§*>" broches , ete.

H. VOL LICHARD-iGGER
Pont-Suspendu

molm-Mraam,

défaillance ; « Mais, ma chérie, pourquoi
pleures-tu ? »

r— Qua.nd je pense à ce qu'il doit souffrir
dans cotte prison, dit '• Kepth«î, c'est «.(Creux !
Oh ! marraine, .voyez-.vous, il nie scwWc que
je l'aiinie.ek'vyntiige «\«pir.s que je 2c sais si
in-n!beitre'ijx:i't rrue j 'n i souffert un peu pour
lui ! i EBe 'gardait KI t«t«e" «•ppuyoe eiir
l'ôpauik dé -ea "morraino ijui lui disait lea srai-
saiis d'etysérer en un .bonheur preriiain.
Bortlie sc dsràsait ' borcer par- 3a- rvtrcHib de
cette voix si douce, si persuasive, et J^Jiafee-
nuiat se faisait en elle. Comme eiie approdinit
>!e Montbei*, cik eat \us sursaMt, «t«t se

— C'est mal, dit-elle, de pleurer. J 'ai besoin
de tout mon courage ': «ce soir, papa rentre de
Paris, et je ùo:s -!e mettre ' au courant de ma
eléamrcho.

— Oui , f it Mime Pareloïïes, et jai le pres-
«sefiitiman! qu 'dJie n 'uura pas été hndik.

ïïk ne s'iùiisiionnait pas '; dap uis que
Bepfche était sortie du cabinet d'instructiion, il
y avait quelque chose de changé dans- les elis-
prsiiions «l"vST>rit du majBietaâtJeon cerveau
(m.vaiL'oit sur l'hyptéhôe* «pi'avait e'smise la
jeune fi6te. Jusque-M, -31. ArdilJy-Doporfc
rétait, sans début , «associé aux eonahiï«ians du
procureur, giottr qui fc ' .coupable ne pouvait
Être que te trwvHàaï de i'fâang-Xeuî. Voilà
maintenant qu 'un doute se glissait dans 6.1
conviction : c.Vsi 'était «assez «pour lui mippeler
que k Go,h 'lui-même l' invitait  i'i ne pos se
montrer trop (rigmireHix : « A'près tout, >pen-
B0*t-$, wne erreur est toujours g>ossibk. La
prudence exige -qu 'on -sse ganle. à carreau :

ON DEMANDE
vendeuses sérieuses

et très capabl es pour lea
rayonssuiventsimerc-rie,
boineteri?, elc. 11356

Adres- er copies de crti-
fifealt et photo se.u* chif-
frés A 23563 L i'Publiei-
lis S. A Lausanne.

M Wkî
demanue pl^ce

pour soigaer 8 à i 2 vaches
S'adre«8.-r » Public!

ta> H A.. F'U'oorj
«ou« cha'es«P113H F.

ON DEMANDE

'tbarretier
de campagne, sobre et
stable. Uous sages , aiasi
qu'un dom«estiquu de cam-
pagne 13C9

S'adres«er par éc-it soui
chii l r- iPl lSlSFS Publi-
ci tas S. A.. Pribourg

m voyageur
voyageant e t j »  p.sur uns
mai*, n d ' êp i c« r i e  est
«s i < r : t : s i J « ; s - pour un article
couran t. 1138J

l'aire oilrcs. par écrit ,
sous chitr.es P H 3 | 9 F 4
Publicilat S. A., Fribourg.

â Y*nii*e
cheval à balnuçolre
pour enfant et pèlerine
«l'iionimc.

b'adresser : PérolleF*,
ti. -*m droite. 11,385

ON DEMANDE
une bonne

Msiiliii
S'adresser sous chiSTret

P11318FàP«UKtiiM<S. il .,
Fribourg. 11380

&*__V)f *f)fifitori>&*'-'i

A VENDRE
une balanco, une tabls en
chêne, avec rallonge, un
petit lavabo, 2 cages d'oi-
seaux, J'-bain de siège en
zi ng, 1 traîneau pour ju-
meaux et une belle ja .
quetlc nolrc pour mon-
sieur (taille moyenne).

S'ad re s se r  : nie' «de
LmiNannc, »7, 3me (laie.

«#w^»'rf»rrf î̂f.«s*rfi«i*«rf»*

A VENDRE
1 appareil photoRra-
pUieiuc, «ncra- Ange
13X18. "Doubie anastig-
mat , 8 doubk «châssis avec
Intermédiaire pour clichés
9X12 et 10x18. Prix: 350
fr , au lieu ds soo.lr . loli
cadeau de nouv^Ue-année.

S'adresser A H. I»lerre
Xloolcl, e.ntrrprtncur, b
Villni-inilioiiel. ' -

anx fieueurs&sorcs
Il y a un beau vtreat

eboz J. M i r b t -  b Ln
Corbaz. 11360

pas «trop do zèle, comme disait cette fri-
pouille de Talkyrniid. &uis doute, il n'avait
point las mômii- misons que SHk Voilerin dc
croire à. l'isuwxiejiscei du aiuroroé «Letresiie -, k
plaWoyer de k fkneee nW'wit I»as ajqiorK
l'évidence dans ime affaire-qui rifit»it' Urne-
brem.se jxix certains côtés, mais ces olisouritéi
s'iiïuiiviiiu'iejnt aux yeux de M. AidiSy-Duport
ele toute k grâce de cotte jeune 'fiiUe dont k
bravoure ne r«0!iU'piis .tronvé insemsilile. li
pri t  sur sou bu reau k «k̂ ier EmSc'v.U«rwnc
ot se *E>rigca vera ïé. 'ôabinet du procureur.

'M .  Lobert, .procureur de k Rtipu'bMque à
Manihint, . n'avait- .plis-, «lopuk une- semaine,
f a i t  une s«euk infraction'- aû-régime de' «Sipar-
tiate eVknté que im ànfirgeait 6bn- ikniicr
nuidecin epii, «entdlcment, k eonekmnait d
manger eji bou fflre toutes les choses connues :
aussi , son .estomac, gavé ele purées, loutori-
siiiit-iil, ce jour-ià, à se montrer d'humeur con-
ciliante.

— Monsieur k procu reur, dit en entrant
M. Ardilly-Dnport, on me demande k mise
en liberté provisoire du nommé Lefresne. Je
suis dVivis de la lui aiuorder.

— Tiens ! fit il. l»bert, j 'allais vous en
fjarier 1 «J'a i - v u  hier ; M. Didier, professeur
nu collège. 11 parait que son ami M. Randon
tient ferme pour l'innocence ele Lefresne,' et
le plus extraonVimvirc, c'est que -ML. Didier
me semble gagné à cette idée. C'est -aller bien
vite à mon sens, mai* enfin', si rien ne s'y
oppose, je ne serajs j'as fâtalié d'obliger. M.
Didier. Vous saxes qu'il est répétiteur de mon
petit Jaojues qui ivis.se, le mois prochain,
peur k troisième fois, son baccalauréat et qui
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SHMffljflt BŒOBIŒ. EMPLOYE Z
à louer I le savon blano

S'adresser : l'elites- l ,ni.n».r.. .., Bàmrt'.' ISS'. 11.311 ..LE IIOH" li % atifli——— —n—IéBéMUééé ____%___

ma mm
Asti mousseux •? Champagne !

aux meilleurs prix
_ \-î_-ïë*-Mœ&s

J A. LOUP-JORDAN & Cle j
B .iiimamM iumm_.i_mi___—.i— 'Lr_u '*r*_*e**»..- reau

CAFÉ iARCELLO
Tous les samedis soir

Spaghetti
k 8a ÉapoSëtaine

Vio8 d'Italie de 1er choix
Se recomm»nd- 11395

M. et IH"- TACCHIN1.

R" ^ v;.y. ;;..;_*/,̂ fgir^iTlTM^^mK-«M ,,m"J
^^

y"™M'"'"'^^

Complets Anglais
p élÉil ttes à elfe ïenis - "|r

130, 140, el 150 fr., oiîerts s /O,

t 

Voilà une occasion qu'il
faut saisir, car elle vous
permet d 'économiser de I
50 à 70' fr. sur volre 1
nouveau costume.

Vous pouvez choisir un I
vêlement en serge bleue ou i
marron, ou en draps an- I
g lis mélangés.

Toutes, les tailles à

Aucune liquidation, ni vente au rabais f ie
§ peuvent rivaliser avec ces prix.

11 faut absolument venir voir ces costumes.
"- • <  ïi ¦¦«rtyoiii. il - ..; \ ''¦*-.

;;
.'-

I * ĵ«& \̂^EJ»l'J^i«k^JL\^c&!  ̂I
I ' l̂:*ïï$OTJXM3i ;'
|j: Mêmes maisor̂  : Berne, Lausanne, Genève |
ntfHTai'artit̂ wniHlihillHiiTH HiriTiwffTTiiiritiiTriTTTiiiri—i—rrnr <

JEUNE FILLE
de 16 «m d e m u n d e
place en villa, do préfé-
rence dans un magasin.

S'adresser sousi chiffres
P11330 F è Publicitas S. A.,
Fribourg: ...- . 11379

On demande
pou' ua i i . i i i - î .  une
bonne

C U I S I N I È R E
Bons gages. Inutile d'é-

ciire .«-ans avoir toutec les
connaiss,an;tsdolacui?ine
d'h&tel. Date d'entr» &
convenir. 1137 5 !
S'adresser c. P11325F à

Publicitas S. A.. Fribourt.

Papiers peints
Immente choix

ft de* prix «abordables
CHEZ

Fn B0?P, wMUtawts
Eue dn Br, 8, Frifcourg

â SONORE
3 porcelet» de 9 «emai
nes, ch-i Vve Alber
tine Cieudrc. Xcrrui.

•" ••¦-¦' • ¦— ..«««f«LW*-«S!'̂ s^.-̂ ..«f.. »̂̂ <.̂ ;..««.̂ sA^V«'S»^n

| pourrait bien Cfcrc encore refusé ; co ne .sont
]»as ' l es moyens qui lui manijiicnt, tant s'en
faut'; uiai8«vcc sa inanlo cles «porte, cc gauiin-

'. lh ne trovaitic que quand il n'a rieu ele mieux
i ù faire I Je compte, aux prochaine» vacances,
i ¦àernonder do nouveau des leçons à M. Didier...
, Pour tout dire, je lui ai promis de vous voir
' pour la liberté provisoire de Lefrosne.-.: Jo

n'aime pas b-eaueoupi vous ne l'ignorez fias,
•ce genre d'i ii'tercessions, et--pour mon compte,
lorsqu 'elles s'adressent à moi, je Jes nrrêlc un
]ieîu promptement, mais, enfin , puisque, daiw
l'espèce, rieu no s'y oppose... Dwnanelerez-
va'.est uup. t^eniUn\ «?

— A quoi bon ? Jjefresno est amoureux ;
il restera-U où est le cher objet !

Kevenu à .son ¦ cabinet, M. Ard illy-Dirport
dil , s'adresssant a u preffier à tc-te chenue qui ,
sur sa droite, écrivait. :

< Je m'en -vais signer uno ordormanco do
mise «en liberté provisoire du prévenu, articles
113 et suivants du Code d'instruction crimi-
nelle, ce qui réjouira cette délicieuse enfant
et me sera pertinemment agréable à- moi-
anême. Eh ! on n 'a pas tous les jou rs une
otocasion centime celkvlà ele ee faire plaisir ! »

Puis, ce qui  était chez lu i signe d'intime
contentement, M. ArdiHy-Dnport, de sa m«iin
fine ot longue, se mit  à .tapoter sa barbo do
flamme, par touohes légères, rapides, comme
B^ii eût craint de s'y brûler le3 doigts.

Le juge d'instruction signa l'ordonnance,
puis rangeant !*» papiers, déclara :

— Sur ce, monsieur Font.in, je vous quitte.
J J B train pour Paris part dans une "heure. Je
lie voudrais pas le manquer. Je ne rentrerai
uuo  lufldi . J'ai un programmo cliarge, deô'tas

OH DEMANDE
JEUNE FILLE

pour le ménago et serv.r
au café;

S'adfe«ier sous chiffres
P 11,267 F à Publicita»
S. A., Fribàurg. 11,337

ON DEMANDE
une j eune fi/fe
pour aider au mén-s,ge .
honnête , active et propre.

S'adresser à Publicitas
S A ,  Fribourg, sous chif-
fres P i  1338 V. 11390

Institut
médical

ON :>:: ¦< ¦. '. -« . ' ,- / :  nne
l>rr>«o»««> dé bonne la-
m\\le, d'environ 2b ans,
de toute moralif , ro-
buste, active et dévouée ,
disposée ft êlre initiée au
massage ct au -traitement
des ni lades.

Bonnes références exi-
gées. 11,383 "

AÛTes?CT otîics au IV P.
MCOD, 26 avenue de la

Viande fraîche
première quai.-té

i l a
Boucherie ¦- ¦'.- - .. !!¦« -.

lionla BESM,
ruelle dei Augustlm,

FUiaOl'UG.

hmmi
de Bosnie

Récolte 1920
par sacs de 80 kg.

lefcg.Pr. 1.20
parcaiSSelle8 de25kg.

le kg. Fr. 1.25
par caisseiles de S.250 le kg.

le kg. Fr. 1.30
au détail'

le kg. Fr. 1.30
Expédié contre rem-

boursement par

MAISON

REDÂRD
taeiisla EapJ?

LAUSANNE

Bétail
A VENDRE

1 poulin de 8 moi»,
2 jeunes vaches, 2 génisses
dé 20 mois, . 2 v«eaiix de
1 mois; bétail n'ajaul pas
eu ls maladie. 11366

S'edresser à _X.- ttrlic-
ger, ÏORXÏ-le.r EX1T.

Llbralrie-Pnpcsterie Ve J.-C. MEYER
70, Bue dts Epou*'* , 70

Téléphone 97 ' f RIBO 'URS

POUR LES FETES :
-: Livre® /pour cadeaux :-:

P. Orellct -. L a  Sui<te des Ddigtnces
» » Mémoires cie Casanova en Suisse

Lauber : Chansons de la Gloire qui chante (2 volumes)
Bovet et Reichlen : Légendes de la Gruyère
Falio, Genève ; Siège de la Société dei nations
H.  Constant
l'etit Lnraulkte lllwUri
Colleclion des Maîtres de l'Art
La Suisse Illustrée. Collection Larouise, relié
La Belg ique j ,  » ¦ ..*, , . ,
Collection d'ouvrages pour la jennesse Bibliothèque rose, etc.

G-and assurMment dans la collection Nelson. — Clapsiques-romans. —
Orand choix d'ouvrages des meilleurs autours suisses et français: aneions
et moleraes. P 20006 F

r>oi'nièros «oviveq,ttt<ôs en librairie
Âliaanasîi HACHETTE 1921 a paru

«̂ Qasaae&auBffiUtti

^
i ĝ ĝ Nouvel an 1921

' 'MHf ^! Câtoaux 
de 

fôte
_^__W^^^T 

Fondants 

fins 
Pûtes 

froids

Ŝ ^^^^^^ l» ^on anfl traditionnels
xjffijffi j F

 ̂ EïpédiUors soigoéos -.Tél. 458

lp>|jr Confiserie Leimgrnbsr-Somnier
fJfW près de la fnthl t l rnle
'' Prièred-j faire lea commandes ô l'avance

/  H Bonne cl heurtuie Annie

^̂  ̂
I b tous nos clients,

^^^^* ouùs et connaissances

FanilUe

Henri FRÉIHO .LZ
Marly-le-Grand

•BETTERAVES
à vendre par wagon ou au détail par eent'kilos.
Prix avantageux. 11374

Ecriro C h û t  eau à'Spendes , à Ependes.
(Vaud.) . . .

MAISON SUISSE
f o n d é e - e n-. 1829

MMILEÉ sâ O^
j âLvs. Prieure St-I*iei?re,^ MQTmES-TRA^l^E

{ H—i_—im_—W___—S___9_^B—K_—W_—B_—W__—W_-_MBaÊ_maiÊm_mÊamm

d'affaire8 et je dois passer à la Chancellerie.
Le v«6nôral>!e F<uil:in n'y croyait guère; iv '.i

nitxesitb de-ees voyages;» Paris trop, souvent
répétés, ni encore moins au -passage ù^la Olinn-
oellcric ; quand le fils du grAnd' électeur
Ariliily-Duport' avait quelque oliosc à dires à
quelqu'un du ministère do la-Justice, înraishc
ou /directeur du personnel,.il^vait. trois «séavi-
teur« et plusieurs députés pour fairo eeg com-
missions, v . s.

E t •  tandis lue le plus beau des. juges du
ressort quittait  la pièce en se gantant, îl . l'o.i-
tan continuait, de sa plume-lassoj i la«bourer

l'âpre papieî.
(A suivre J

Soflimairo des Revues»

"la Iteiiie de la Semaine illustrée. — 3 dé-
cembre : Jules Méline : La vie chère, 60* causes
et «see remèdes- — Do IàJiïao de I^iborio : Eu
relisant Tflèiuaque. — Alfred l>umauie : La
dernière «ambnssado' do Franec i\ Vieiihe (1V1.
— Edmond DcLigc : Les mémoires d'Er7,bergcr.
— Arnold Benctt : Le prix de l'Amour (IV).
— La vie de la semaine : La semaine illustrée.
— Revue des faits de la Se«n.aine. — Maurice
Barrés ù l'université do Strasbourg, par S. Ro-
cheblave, professeur à l'université de Stras-
bourg. — La« séance pubUqua de VAcadémie
f rançaise, par'F- L.

Taris! des sbonnements : Suisse : TJn an,
00 fr. Six ' mois, 32 f r. Trois mois, 18 fr. 13,
Quai Voltaire, Paris-(T>). ' ... -

Fumaz les cigares FR0SSA 0

Téléphona 97

Fr. 8.50
» i»—
» 18.—
» O.—
» 25.-'-
> 8.—

Bonne-affaire
il vendre è Lyon, gran-
de maison dc rapport
rapportira p lus de lO.OiiO
îr. nH. Prix IrantA >uiss&
lOO.OOO.—, écrire Uoine
4, rue Bâ" d'Ar(j«fnt. Lyon ,
qui envoie gratis là liste
de 1500 bonnes affaires à
vendre en maisons de rap-
port, villas, propriétés à
Lyon ot région Sud «. Est ,

À VENDEE
O beaux porcs ds IS
semaines, de bonne race,

Adretser les olïres à M ,
Jnlien Rolle, f e u  Franti,
agriculteur, à <¦ ¦<¦ •¦ -.-¦ i ! !<••  ..

wr A LOUER
I»onr le 25 juillet 1021
un bel appartement de 6
p ièces, bioncntoli-ilfé. Cui-
sine , «chambre de bain avec
dernier confort. Buande-
rie, grand b^éon:

8'adresser par «écrit à
Publieitàs S'. A., Pribourg,
sou» P \\Zo>e -  ¦_ r, 11388

Agent à Frl&ourp, :

Auguste VICA ' f t IRO
ruidës Al pes, l'it iiïo i u o



Distribution (l'ean ile Ciiiii AVIS
«r» •_ t ' *>• «¦ • ' I four tous les travaux
Branchement vers Ga lmis .[oni.aiin.enis, couvertures,

» -,.. s » - ¦ 'ferblanterie , appareillage,La société des eaux ds Gum met au concours adrc aisz-vous directement
l'exécution de «conduites d'eau eu fonte de 125JK
-70 X do diamètre, avec "4 boroe-hydrants, vannes
et accessoires. Longueur des conduites : 13.12 m.

Prendre connaissance des plans et conditions
au bureau du secréiair» de la société, M. Conrad
Fasel, géomètre, i Guin, où îes fournissions
«seront reçues jusqu'au mercredi S janvier 1921,
à 6 heures Uu soir. il; «88

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

Capital : Fr. 100,000,000 - Réserves : Fr, 31,000,000

La Société de Banque Saisse reçoit '
des Dlpôh de fonds coatrs

Obligations
(Bons de.Caisse)

: pour une durée de 1 à 5 ans ferme
au taux de

5 
1 o

2 O
Ces Obligation» sout remboursables à

échéances fis-;» ; elfes sont munies de
Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral

EH» boniSe sur : g , -
LIURETS DE DEPOT A Vnuu inu-ièt .ie ""Tf «J U

CIIEUIXS de FEU ELECTHIQUKS
- DE Li œtHE
Lo public! est informé s (pie, ensuite de modi-

fications 'apportées dans1 la dcsswvsnce &v_
stations do elieïiin de 1er d'ESTAVAN-
NENS & d'ENNEY, la consignation ct !a
livraison, des marchandises «sera limitée »us
heures ci-après, à partir du 1" janvier
1921 :
A ESTAVANNENS «' dc 10 h. ft 10 h. 40 ;

de Ï8 h. «à 14 h. 20 ; de 10 h. à 17 h. 00.
A ENNEY : «le 8 h. 15 à 9 h. 50 ; de 14 h. 30

• à 15 h. 50.
Bn l'absence du chef de slalion à Enney ou

à Estavannens, les uillcts seront délivrés aux
voyajreiirs dans les trains , sans .perception de
f'.iîV.viw

" '̂ mwMmmË _lim-mMmwRW*\m^:̂ r-ymumwmm m&*m*mmwË*--mw-**WÊmw m.mmmmBmm
y:*:;'*2-&£_-_--!g-__-l *tmteuxM^^>^'™ï*e*»*aœmimwmu¦iM ^MMMwc^aaMgg'j e«ffMa^.wgrat^t^^

 ̂
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'' ¦ ¦• . , ¦¦ • ' ¦ ¦- ; ' ' */ 1 . - ^"g|gps£f5-̂  ' _____% WÊM ' ¦ ' *C-* BH3 __*vm K3?l 
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M smm

]ggM Notre grande liquidation annuelle, qui a toujours eu un grand succès, sera , celte année-ci avancée de quelques
¦|fliïl§] jours pour cause d'inventaire et durera dès le Jeudi 30 décembre au lundi 10 janvier. Pendant ce
l'sî̂ ll! temps, ; nous sommes prêts à faire encore de plus gr.mds sacrifices spour être agréables à nos clients. q&m

«^rsitirlc JUk ^B^ - ___M9_. ra _**__. EàroSH

I.SS^̂ '̂ nSS^SSstïïïIl iMB' ..' \,F^^lr'2I *̂  ' sœZvîr'-i '- '".'•' 7T^"jg^iffî5csSS5sF?3 ^y'^'iSS^E' f̂ps ^,?&$&""îJT^^^^l5&mSnDSfi@s . .:;?: x • " :-rf -y: ;> ¦-â^^^gpgmsH r'Mm
«BHSi^îËZi£l ... ,̂ .'s,..; k::. s;L .,;.-.L . : : - . .,. i.'4 y:.,y k,,jyy - :- •- ,- ;., -,.... ..... : .̂  - ; .,.: -*?&.&- -^ ::, :: ./.,Cr:. :¦_. — ;,, , \:yM !&&*»»

11X21
Ui. DIRECTION.

à AU'. Nln-lilln. rue dei
Epouse,.
, Devis gratis et sans en-

gagement. 10,811

A V E N D R E
pour cause de change-
ment de commerce

joli camion
1000 kg., avec carro3s«erie
en très bon dat.

P o u r  réalignements,
s'adresser sous chiffres
P11243F i P u b l i c i t a s
S. A„ Fribourg. 13.3J2

k vendre
environ

150 quintaux de foin et
50 quintaux de regain de
l rc qual i té , chez P. Mai-
re!, ù Vi l !  L ' > - l - l -  -fU-
bloti .x. 1M09Î2F 11170

Pour les TÊTES
Ole» déplumées4 fr. fran«co
Canards i tr. 30 franco
Noix le kg. 1.—
Noisettes • L.70
Cluitaignes » 0.3S
Fitucs , couronnes » 1.60
Figuss » I.80
Haricots secs » O.SO
à partir ds 5 ke„ fra. co
Locarno. ¦ 11,131

Ber ri Fulvio, négt,.

Stores
Rideaux

Décoration
livrables tout dt. tuite

Moutures de stores
KnntnfM «lu ridftftlTT

en bois et laiton
POSAGE

Se recommande,
Fr. B0PF

AmcublenxnU:Eii Jitir, J, râtoCRS j
Jusqu 'au nouvel an,

dcuble -f ;.;.•-:.''. inr tons
lcs acha'» su cotnptsnt

OX DEHAXDË
dans une auberge d« la
campagne, 11,201

une jeune Bile
aimant les enfants!, pout
a'iior â lou» les travaux,

S'adresser à Pierre¦\ïlclit. auberg iste, On-
nens .(et Fribourg.l

à la concurrence
,: '¦ f - ' '< . . .  v ¦' « ': " '¥' - '*' Il est portii â la connaissance du public dé 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
uni quement chez

F. ZAEND, Rosé. Tél. Rosé 339.3.
FASEL, Transports, Fritonrg. Tél. 66.
LANG â C 8, Frilwurg. Tél. 4.65.

1 ': 'Ès^â B ¦ " i" n ¦ 'sai B» -

5 FRIBOURG , «
Ln soussigné à l'avantage d'informer le public qu'il a repri» *

%t ledit hôtel. 0
j f .  Il espère par ùr.3 consommaiion do 1" choir et un service &
ri» prompt et soigné de méritiT la conQance qu 'il solli-ite. —

J[ . . .  ÇLXIî-il.îS'lD ssoroiNi^È %
j O k  ~ . Jtt
X A l'occasion do l'entrée du nouveau tenancii r 2

ÛHA^ÎD CONCEET Jvendredi .31 décembre et les jours suivants
j K On prend des pensionnaires.
2 11347 XOII.S Bl'SSKV. S

A VENDRE
O poros

de 13 semaines ; bonne
race. 11325

S'adresser chez Jul ien
Huile, à ;¦' i .ni!!.-.-

MEUBLES
neul H et ¦¦'¦ . -« ' .¦ s - - ' "si .
Le plus beau choix de
meubles et le meilleur
marehô. 10309

Oliancran, 15, Lau-
sanne. A. Gran.VJcnn.

TsljMcn 3183

Eficfeères , |e felHo^
et de bois de construction

La commune de Plasselb exposera en
venle, par voie «ienchéree publiqnes, lo mer-
creilt 12' J.inVicr prochain , dès 10 heures du
matin , environ 300 m* de beaux billons et bole
de construction, préparés dans 13 forêt de
Scliwuiuiy. 1» bois est purlagé en un grand
nombre de lots.

Rendez-vous à 9 h. 'A nu village. Les condi-
tions eertmt lurs avant la mise. . 11341

PlaisSseH), le -27 déicfsnbre 1920.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Gaié-lesianlfe SaiosiiesSgisles S flP ||!||l i yglifiH
Vendndl (Bl-Sjlyeitre) dès 8 h. du i r f r . lf" 

¦ *»IliyHI II li BWIW^

SOIRÉE FAMiLIËRE
Bonne muiif u r  .- - ¦ A minuit restauration

inux noiiÉRi-Jt
JOUR DE L'AN

Distribution de fruits 4Q Midi
INVITATION CORDIALE

11371 l'eioxard, propriétaire.

I<W.VWM,WIWVW,VL^

f Fourrures |
> CESSATIO» DE COMMERCE <
§ Prix avantageux w» f

1 L DESVIGNES I
|~ Pérolles, 14 Fribourg %
_CKm#^viww*tovvx

- VendreCI 31 d&s«m!wé. dès 8 heures

GKAiVî) LOTO ET COKCERT
w -BHilBt fie tt Gare. ROSE - -

INVITATION -CORDldLE
11368 U Société dc «liant.

¦PVBIHHiniHllB |B |
S J'ai l'avantage d'informer mon honorable S
9 clientèle qu 'eBiuite dach . , : ,  avantageux »
P (après la baissa) je SUH en mesure de livrer M
fl des ce joar les

1 z::yy i fis commerëg 1
S aux noav-auX pri:; — réduits —.

A conditions modérés"également , en-! étés $g
9 de lettres mêmorundum. Factures, Impri- 9
S mes dive.-g.

Se recommande 11270 Jjg

MêM iri'ùflaipiss île papiers '
j  H..ÇLARAZ, ̂ te^^l
ESSSfe Î5SSS2HBSBS3 Wf i&tVff lJffâfêtl

mmwm POU BAHES
Manteaux, blouses, jupons, peignoirs

etc., etc.
TtSSL'S EN TOUS GENRES

"'i V I . '- > -: : - :_ I Ï A  OCCASIOXS UAH VIS 20 %
J. f>".OKK£Y , iS, avenue de la Gare Fi'îtiou-g.

lout de suite ou pour H printemps

UX «AdAM BE MODES
n pleine prospérité et possédant uos cxccllrnte
lientèle. î l S O i V l l .Wi
S'aiJr. â A. Jurdan. « v,  •¦' '¦ : reforn», H Vevey.

PETIT GRUYÈRE
Fromage Gerber

Marque ..Bouquet det Alpe *".
en boites iond«es de 250 gr.

Le fromage fin, sans croûte
Facile à digérer

Se Tend également eu petites portions
rectangulaires de 50 gr.

Exigez la marque Gerber
EH VSKTE PABTOCT

Vente de foyard
Il sera expeeé aux eneh&reâ publique*?, Ja

mardi, 4 janvier 1921, à l  h. après
midi, s-iu la place de lu. gare, à Chéneiiss, îX)
stérée de foyard vert, gros «qaartwie, l«r eboix.

P. Thiémard.

Gr<«nd assortiment en charcuterie fine
it or>inaire

Jambons titra k bas prix
CGtelvties ct palettes lumées

Pâles f roi is Galantine
Oies , dindes, poula des et pigeons de B/esse

. TruiUs, arc «n-ciei vivantes
Zugerrui el

poisson valant la Iruite da 60 à 10 ct. la pièce
Cabillaud et colin au plus bsis prix

ISCAHGOIS  HUITRES
Uè*f* - Ohcts d» liè'.ts P'ê! à cu-re

Expédition £Oignée «contre, rembouriement

Cfiarcuierie et cSisïi&s KELLEB
FRIBOURG T«6:lioee. 43

A l'occasion dn Nouvel-An
Sîunedi et dimanche .

GEASD CONCERT
A l'Hôtel de la GARE

COURTEPIN
INVITATION COROIALE

11377 E Di\tto_, lenancier.



mammHuiimirn»wma_-»»mBumœaa
,̂ s esaaaaBWffnwaagBBBftHtw*-<ff? « î vr 1
Pour les f ê tes

ï»etits
jambons

liuncis-
©arta*»

A partir «le 11 fr. pièce

Magasin A. Loup-Jordan & C,c
suc. Ch. GVIDl-lilCItARD

Café du Funiculaire
Vendredi, gnuii . L î . dluinnclie

GRAND CONCERT
Se recommande, 1138"

AVBOXr«TKY, tenancier

FOURMJUES
Cessation de. commerce

BAS-PRIX
Occasions uniques

en ragondins, marmottes du .Canada, loups,
skungs ct opossums skungg. 11171

.L. DËSVIGNES
Pérolles, 14 Fribourg

aus amateurs do fondue
' Vacherin de lr» qualité, {,'aranti pour fon-
due, à f  ir. EO lo "kg., par pièce, 4 fr. 50 cent.
¦ Fromages Emmenthal et Gruyère, de 1" qua-

lité. Beurre frais. 11«3S4
En vente chez Christian Jakob-Jsndly,

roule dc la Carrière, 12, Beauregard.
Le samedi banc à la Grand'rue, devant chez

M. Wlliger, et lo mercredi, sur les Places.

Avis et recommandation
Le soi'ssigr.C avise les propriétaires d'automo-

biles qu 'il a couvert û Fribonre, Avenue «le
la Tour Henri 7, un atelier de i£paraiions et
vérification, av. c stock de pièces de rechange.
Pondant de tombr^use» timides de pratique ,
acquises comme mfeanict- n dans les plus impor-
tâmes labriquis d' automobiles et camion* de la
Suisse II Mt ¦ n mesure de répondre aux exigences
de ca clientèle a laquello il iouruira touji.u" un
travail des plus soigné. 11314

Se recommande : Henri STAUB.
Spécialiste pour les réparations c'nulo3 do tous
syntème». Téliph. 8.10 j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦i «—Mi

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi, 4 janvier, dès 14 heures, au

domicile d'Alplionsine Zay, à Corpataux , on
vendra une jolie propriété, maison d'habitation ,
7 poses do terre attenante, beau verger, au bord
de la route cantonale. 11300

«S&ssStS!̂ *** -  ̂ f*\ / i ^ '^y ^
t̂o t̂e ^të$__ttam?$WŒLf ^ ^ m m'tôfMtsmWttfàto* *v*i*Ks» Ji! 1 : ?¦ ¦>: i : .̂yVf i\ lï - ^bOMBOWS i.,..-)' y.- \ '/y .,w, ;|v> AUX *̂ #̂$r&r
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vH^H'

* BSBç̂ 'S^
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 ̂ Henri À-nilÛ ? ^J____m
MÉFIEZ-VOUS CES IMITATIONS

Dimanche 2 janvier

Distribution de fruits dn Midi
à I'AUBERGE DES TBOIS ROIS

ESTAVAYER-LE-G3ELOUX
Invitation coidiale. JLe tenancier.

¦-. ' _ - - "¦ .yyy? "yy-'~" "v^^gî

pattffage centra!
9 Pour réaliser une gTande économie

de comburtible. . adreasez-vous im-
:: :: médiatement à la :: ::

MAISON
|AJb: BLi A XVCl

55, Pérolles, 65
RÉFÉRENCES PREMIER ORDRE

Jeudi 6 janvier

Distribution do fruits du Midi
avec

â l'aubsrgo du Bœuf , Ccttens
Se recommande, I.o tenancier.

—sasmf Basm ^mmmÊammamm âsuiKimmmmaÊÊKmmmmm îi^mÊmimmmmmmammmmmmmmmmmBmmm

fiiâiïisGûPiû il BffiSTIE H * >̂vbilBIUloBlIB H. yStoiLii gft
FRIBOURG ^^^rff^ s

10, Avenue de la Gare, 10 . m^/- \̂ m_w^^^ï

POUR MESSIEURS W^IWChemises, faux-cols, manchettes S®^^Î PMouchoirs, sous-vêtements JËËHIà''A,l f " rChaussettes , Gilets de chasse ||§||/ - ¦¦:]
— BRETE1 LUES — fBEHPiÉffili l

BEA UX CHOIX de cravates ̂
^ |fflj|

en tous genres iaSplÉlr

, iO°|o sur tous les articles en magasin «tfSr

A FRIBOURG et très loin dans les
campagnes environnantes

Celui qui aura été la voir, ne pourra oublier si tôt

i La Vente merveilleuse j
QUI LUI AURA PERMIS'DE TROUVER cc qu 'il désirait

en dépensant la _T~CÎtîé de cc qu'il CFOyaAt payer
Cette vente qui favorise tout le monde est un événement Sensationnel

Nous annonçons aujou 'd'hul un article de chique rayon

CONFECTION 1 Gants tricotés
VUllI L V I I V n  Mi-lainc pour en -auts »8otl.

$tfèM Jsqnclles de laine pour dames Ifl CCI En coton tricot 75 cts.
grand coi, ceinture, Fr. 14,311 pou r dames i--*5 I

Manteaux pour dames, drap nn en Bas de soie, qualité supérieure S 93 P$lsuperbe , toutes teints- .- CU.uU °,l,w 
B%£_\HH Ne pas confondre .avec nos séries 10 Eli K»* pure laine , pour daines C OC j

§tï§J Grande» éctiarncs. pore laine 9 fir; Camisoles pour damfif , gros t'icot < fljj j
très épaisse, très large U.HU longues manches l.*tu

I «t î i i i i . s -e i i  es p' hommes CE nfn Camisole» poor hommes Q nn gag!
en «ros tricot chaud LL Ou lll». la paire tncot serré L.vw Kg*

J Caleçons pour hommes *Q rt(5 V**mHHrnppDSr tricot très serré «.¦*¦»
IllCri\ / & I i E l L  Caleçons sport , toutes teinlcs g.SO

ËjîîJii I«»lne noire, l'écheveau de CH f.'""> Cbemises pour dam -s . 'oile 1 mnoe Q f; '' | '¦¦ \50 grammes OU Util. qualité , belle broderie O.1»»!
'̂ère

TIÏL^:T8
B
5'̂ .et 1.a5 Cacuccorset» amortis 1.75

taine genre mignon, la pelote \fâ J 
Comp,c«,.»a.oPe«e9 . pour

 ̂
-|Q gQ

TOUTES HOS MARCHANDISES NE SONT QU'OCCASIONS |
I SEA1BLABL.ES que nous mettooB avec plaisir à la disposition dc tous. WjçÊ

Si nous ne sommes pas encore arrivés complètement à établir les prix
I d'avant-guerre, nous faisons tout pour ce la, et le ramer-

j cicment du public nous est prouvé par notre clientèle

toujours plus nombreuse

H Au Meilleur Marché' I
12, Avenue de Pérolles - FHIBOURG

Â vente
1 taureau

Mane et ïOBRC, do viv.gt
mo», approuvé pour lus
saillies. 11,332

1 génisse
Manche et rouge, de
20 biolj.

Çc bélail a été atteiut
par la'ïièvre aphteuse.

S'adresser à 51. Alcit»
l*su«;e, Lovens.

I SEISHiEl!

petit apnarîemenl
le 2 a 3 chambres, avec
cuisine. 11,336

Adre<f Toflres sou» chif.
fr«8 PU268 F 4 Publki-
las S.  A., Fribourg.

Bols & cliaoffage
inp

d?» dôpOts de bois de la
ville. 5979

BOïS, TOURBE
Prix avantageux

Hypollièpcs
Sur deux bonnes mai.

sons locativs à Fribourg
on demande hypothè-
ques deux ième  rang :
5,1100 fr. el 85,000 fr . au

6 %, excellentes garan-
ties. Poucet Bd. dn
ThéAtre, S., '-' ,- - «'- v .- ,

A /& VoIaOies
fe^-s^ï  

les 
meilleu-

\';.:' ..•' ¦» res pc:«i-=ssi!
\^vir Usmoiasthi-

<-K^S?«i3 ret. Prixcon-
W-^'-«nt, gratis.

M. Marchai
Boncourt (Jura Hernois)

DUVETS
conirctionnls;

en fiume * tt mi-flumes
Flumes, mi-Sum», niâ-
mes oapoc, un détail.
Couvertures lalna

GBAHO CHOIX

FP. BOPP
Ameublements

Ro« do Tir, 8, Fribon-g
Jusqu 'au noutrel an,

S ".utils escompte sur tous
I53 achats «u comptant.

avez-voas lîrjô
entendu parler
a &.

ii h sosin Mer fôfi's
en métal, cuvette ciéjal.
mouvement ancre t» 'se-

•wndes, cadran 21 heures
,'églée S la minute et
avec garantie de 3 an«j.
Envoi corit'e remhoui sè-
ment !¦ . ' - . il* • : - , • ¦ - . -
rr. 15.E0.Chaqujacheteiir
de cetto montre recevra
IL -«¦ ; , -. '.s.  .-..r une jolif .
chalnn en nickel.

«'. I V . s i  L .  r - <!•!-! . faby
d'horlogerie, I,n V.:- . -A '-\>
d^->OBd». 89(3
CaUloEUt illustré de mon-
tres, chaînes, bijouterie ,
régulateurs et réveils, sur
il emande . oratis et franco.

OH DEMANDE
A ËJ3tfES3

logement avec jardin et
un pou de terrain.

OUrei sous c h i f f r e s
I' 10'JOI F à PMUita *
S. A.,  Fribourg. l»20O

A VENDRE
I - s , , .  _ rubans, mar-
chant bien, t char a pont
avic caisfe à gravier , 1
bon hache pa«lle , et autres
instruments a r r a to i r e s ,
cher Familia Meier, tt
Bosé ict. de Fribourg).

«ajMMM^ftBI

& LQOEH
b«])e chambre mon-
blée. 103 6

S'adtesser '.Bne de Ro-
mont, 37, an im'.

f t .̂ .-_ . it f v i - t f i r - f i

^TdURBË"
„T0UEBE"
ëMimm
Prix très avant^eax, de
première qualité. 111*0

«I. B. <: .-. ¦-. .'.::.' ;.', >..
Tonrbierc de :;;; . ,;:.
Echintillons gratis.

A VENDRE

une jument
do7 ans,garantie porlanto.

S'adresser à l'crriurd
l'rércN, Corserey.

ks il BM'F""1
en tonte saisoi
Polusni «iécnratU ia

»«ng, grio» eu latmiil pu
ta , : : •'.:. SM nn *b*,u3*.

ii, Nil, lss tels
Tllipbon* N* 20

fMi rtta« contre : boutons,
«sions, diabète, goutte,
euéiaa , ete.

' > . L ' i  L o
¦¦;  :. , '. : : '. -. :  : ' 

\
ponr Friboorg :

Grande Pharm. Ctntr. :
Snurnhntcht _• Gottrtu

m mmm
pour tout de suite

une j eune Me
pour aider dans le mé-
nage , de prélérenco une
allemande qui désirerait
apprendre le français.
Bons soins et bons gages.

Même adresse , on de-
mande un hommo d'un
certain âge, pouraideraux
travaux de la campagne
et conduire le lait,
d'adresser sous P11245 F

à Publicitas S. A., Fri-
bourg. 11316

Vous aur:z rie Tordre
dans vos aftalrea si
vous employez le

syitdme de
ciasiimant vertical

Demsnuez ces prospectus

Eug. Seller . C°, Berne
Hue Monbii'iu , 22

k vendre
au plus offrant , 4 belles
billes de noyer mesurant
70 à 80 cm. de diamètre .

Pour les voir, ,'adr sser
à Samuel JIABTI, à
Fruncx* ct pour traiter
ô Joseph TELLE!', à
Broc, fabri que. 11315

A vendre unc belle
jeune 11289

truie
de 7 mois , chez !N. Jean
.-::>.: : i - ù I'onthnux.

mm
ei racommanaaiian

Le soussigné avise l'ho-
norable public de Pon
Ihaux et a-s environs qu'il
aieprislaforge dudit lieu.

II eo lecommande pour
tous les travaux de son
état.

Ernesl VUICIUBD
maréchal

A la même adresse , sa
femme, so recommande
pour son état de sage-
lemme. 11339

unc génisse, blanche et
r«suge, ayant ou la mala-
di-, âgée d-> 8 mois chez
Léon Audergon, Ché-
sopclloz. 2S811

H

qui f ait plaisir ,
m est certainement une paire de pantou-
;||j fies, chaussons, caoutchoucs, socques,
«w chaussures fourrées ou non fourrées

Profitez de notre

U Crande Vente d^Occasionw||s Nous accordons de grandes réductions
«as sur tous les articles en magasins.
i-sâ ->?? ? ???- P • ' -'
m Chaussures Modernes' S. A.
H 25, Eue É md FRIBOURG Bae fle lui 28

Bonne Année
» «¦> ¦ -

Encore un an de passé.
Emporté par le temps impitoyable.

Encore un an de classé.
Dans l'Eternité, la nuit insondable. '

Rien ne dure éternellement ,
Tout est mortel sur cette terre,
Dans l'Eternité, constamment
Nous entrons, parce 'qu 'éphémères,
Lc printemps vient , le printemps fuit
El l'hiver dc très près le suit ,
Et les ans volent, volent, volent
Dans le même camp tous s'enrôlent.

Mais a quoi bon verser des pleurs,
Gémir, nous plaindre dc la vie 1
Le sort, chaque fois qu 'il souMie,
Sur nos chemins sème des fleurs.

Eli bien ! efforçons-nous, mes frères ,
En toute , chose de bien faire.
Que chaque jour, chaque matin,
Que nous accoflde le Divin,
Nous puissions dire, très sincères
j'ai fait du bien, je dors en paix.
Calme, au tombeau, je descendrai,
sSûr d'avoir fait œuvre prospère.

Qu'à ce but tendent nos efforts ,
Attelons-nous 4 celte tâche.
Que pas un de nous ne la lâche,
JÎestons toujours vaillants et forts.

En Avant ! C'esl notre devise.
Dévoués amis <lc parlout.
Marcher, malgré le «nt, la bise ;
Nous k voulons, cela surtout.
Tous mes vœux de bonheur et joie
A tous, amis ou ennemis.
Qu 'un drapeau de paix se déploie,
Couvrant le monde de MS plis.

Merci à vous, qui pendant celte année
M'avez aidé , encouragé ;
Il est doux d'être soulagé.
Eu l'an nouveau, chez moi fa ites tournée

RRŒNER NAPHTSLY
FRIBOURG

34, Avenue de la Gare» 84

CRÉDIT SUiSSE
4, CLmtoffelgaue, 4 BEFIIMC Téléphone420 et 421

Capital actions et RéterveS FP. 130,000,000.—

Achat ct vrDtc de devises étrangères.
Emission de lettres de crédit et de chèques

sor tous pays.
Paiements à l'étranger, Encaissement d'effets.
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