
Nouvelles du jour
La réponse de l'Allemagne à l'Entente.
D'Annunzio remet ses pouvoirs usurpés»
Le malaise des ca

On publie à Paris la réponse allemande
au sujet du prolocolc additionnel nu trailé
de paix.

Le gouvernement allemand, en termes très
ntténués, y fait entendre ses plaintes sur les
ooixliliohs qu'il doit subir. L'intérêt de sa
îépuhsc eit tiitris l'accueil qu'il fàil à l'injonc-
tion des Alliés dc livrer -100,000 tonnes ds
docks flottants en compensation des navires
allemands volontairement coulés à Scapa
I-'Iow. L'Allemagne réserve, sur le principe
même de celte obligation, la sentence d'un
tribunal d'arbitrage , mais elle ne refusera
pas de s'exécuter dans la mesure du possible.
De nouvelles négociations ne manqueront
pas d'avoir lieu au sujet de cetle possibilité.

• •
D'Annunzio a éjuiisé sa gloire à Fiume.

Il y est en butte uux reproches de la popu-
lation pour avoir provoqué une crise du
ravitaillement ; l'indiscipline est dans ses
troupes , mal nourries ct mal payées. Aussi
tt-Wl été conduit lui-même & dire qu'il
souhaitait remettre l'expédition ' aux inâins
d'Un représentant du gouvernement italien.
Le général Badoglio s'est fait- entremetteur
entre d'Annunzio et M. Nit t i  pour conclure
l'arrangement désiré de part et d'autre. En-
tre U comle Sforza, sous-secrétaire d Ltat
tins affaires étrangères, et deux hommes de
confiance dc d'Aimunzi-o, il a été conclu que
celui-ci, d'entente avec le Conseil national
de Fiiinie, remettrait le pouvoir au général
Utv.i-glia, qui devient gouverneur de Fiume.

Lc gouvernement italien traitera avec les
Alliés-pour - qu'ils fassent accepter de M.
Viîison un modus vivendi acceptable jus -
qu'à la liquidation définitive de l'affaire dc
Fiume, qui sc fera probablement cn faveur
Af. d'Italie.-

• a
La situation du parti catholique allemand,

qu i n'a élé facile à aucun moment depuis la
révolution , est devenue tout à fait délicate.
Ce parti a accepté ou plutôt a réclamé d'ètre
associé au pouvoir, sous île nouveau régime ,
pour y èiercer îe rôle dc frein et empêche i
ipie ' l'Allemagne ne subit toutes les fantaisies
des socialistes. Il-a eu en vue la sauvegarde
des intérêts religieux cl matériels du pays.
A cet égard, Son influence préservatrice a
été cffiôacé. Mais , inévitablement, pour sau-
ver l'essentiel, il a dû consentir à bien dès
choses qtfil n'eût pas supportées en d'autres
temps. La collaboration ministérielle l'a en-
gagé sur ufte pente glissante, où il fait df
Vains èffofls pour se retenir et où il se senl
entraîné toujours un peu plus bas.

Or» il se produit en ce moment une vive
réaction contre l'état de choses créé par la
révolution. La République, que l'immense
majorité des Allemands ont subie avec une
profonde répugnance, perd tous les joûts un
peu plus de là minime Considération que ses
abteufs avaient réussi à lhi obtenir. Dans le
domaine de là politique extérieure, elle mar-

che d'humiliations en htimiliatiôtis, ayant
à tout instant à se courber sous quelque nou-
velle exigence des Alliés. A l'intérieur, eue
heurtef les sentiments fédéralistes d'une
grande parlie des peuples du Rckb par la
centralisation à laquelle les socialistes pous-
sent dc toutes leurs forces ; elle alarme le
monde des affaires par des lois socialisa-
tri-ces; elle inquiète Jes consciences chré-
tiennes cn prOclamaut que son idéal, c'est
la ilaïcisation tadicale dc la vie publique ct
qiié les compromis à ce sujet auront une fin.
-Oh conçoit le malaise des catholiques en
v*iyâht leurs chefs associés à des partenaires
(Jùl "ont lih tel programme. Aussi les con-
ducteurs -dii Centrd sotit-ils obligés S toii't
propos de s'expliquer dans les journaux pour
calmer les inquiétudes des populations. Leur
posture devient d'autant pfus épineuse que
lc mouvement monarchiste est en plein essor.
Les chefs, par"sôlidaritê gouvernementale,
sont obligés de défendre la république ; lenr
ctfeur bit- pcitt-êlre ailleurs ; les vœux des
l»pUlatkmS sont certainement pour la rês-
tSutëtib'li du-Wônc -

Dé la sorte, un fossé se creuse entre les
chefs ct le peuple ; d'un autre côté , une ccr-

holiques allemands»
taine gène s'établit enlre îes sphères poli-
tiques ct ecclésiastiques. Cc malaise est assez
sensible pour qu'on ait dû renoncer au grand
congrès traditionnel qoi groupait chaque
année les catholiques de toule l'Allemagne.
Les cœurs hé 'sont p lus à l'unisson. On a dû
se contenter dé congrès régionaux, où il y
avait plus de facilité de réaliser l'harmonie
indispensable. Les sujels importuns ont été
soigneusement écarlés des programmes.

En ce moment, deux questions particu-
lièrement brûlantes tiennent les catholiques
allemands cn suspens. En Prusse, le Centre,
arrivé à l'extrême limite des concessions h
l'égard des socialistes et des radicaux, me-
nace de se retirer du gouvernement si les
ecclésiasliques ne sont pas maintenus dans
les commissions scolaires. En Bavière, il y
a un violent mouvement d'-opinion conlre la
centralisation fiscale et ferroviaire à laquelle
le ministre cMholique Erzbecger a donné ies
mains. Les catholiques bavarois s'annoncent
résolus à répudier la solidarité ministérielle
et à rompre avec le Cenlre s'il s'engage à la
suite <lu ministre

'W a
.*¦ ¦

Après une longue discussion qui a souvent
mis aux prises les catholiques et les socia-
listes, la Cliambre italienne a approuvé
l'adresse au roi en réponse au discours de
la couronné. C'est un vote de confiance pour
M. Nitti , bien qu'il n'ait pas posé la question
dc confiance, attendant, pour le faire , la dis-
cussion des projets financiers du gouverne-
ment. D'ici là, .M. Nitti pourra gouverner
sans trop de difficultés. Dans le discours
qu'il a prononcé à la Cliambre, parlant de la
victoire électorale des socialistes et des catho-
liques: « Ils seront deux grandes farces de
contrôle et de progrés, a-t-il dit ; nous ne
devons pas rtous en plaindre. En chiffres
ronds, nous avons 150 socialistes et 100 dé-
pulés du parli populaire. Il y a ainsi à la
Chambre */« de socialistes , '/,„ de « popu-
laires » et "A» de députés d'autres partis.
En 1914, le Reichstag comprenait 397 dépu-
tés, dont 110 socialistes. Avec une pareille
proportion , qui est semblable à celle de Ja
Chambre italienne actuelle, le Parlement al-
lemand fonctionnait régulièrement. »

Un Congrès de Soviets à Paris
Parts , IK décembre.

Du Journal dès Débats :
Si imTaBcroblaMe qu 'il puisse, paraître, ie

fait suivant est exact : nn Congrès de soviet? se
tiendra à'Paris pendant -les fêtes de Noël.

I/o parti communiste « Section française de
ta 3œo Internationale de Moscou . a chargé une
commission dc 33 membres, «Ion! lotit pt'rtie
les -commissaires -du soviet central, d'arrèlor
l'ordre dii jour de celle curieuse réunion. v

Cette coihmisrcion, dans un document r»udïï
public, «hhoitec qu'el'e poursuis nctueJleinéirt
sh tâche, t sotis fn présidence d'honneur 3e M.
Raymond Péri cat ,-qui .vient de reîevoisr publi-
quomenf de Trotzky les marques d'une sym-
pathie hàiitemcht méritée... '»'

Dès maintenant, le* points principaux uUi-
vants auraienl été admis par le soviet centra!
e* «es adjoints :" ¦ ¦

Rapport mœral et firaiw'er présenté par !e
sccirélaire «tu soviet central provisoire et temiîe
au Congés, après éxpaaticm dé manda'., des
pouvoirs de ce soviet'

Organisations : Relations intérieures du pan-ii
communiste avec lès groupements de (à .V°* In-
teniatidtialé, avec 'lés autres partis , avec le gou-
véhienienl ét là loi.

Organisation , " àclion, {relations extérieures <lii
parti communiste avoc les groupements' étran-
gers 'ie rattachant a la 3ra* taiernalionatlc, avec
Us' partis communistes étrangers, avec 'le ' parti
ctmi-muiïislc-bolché-viste russe?

ià Comrai=-îion dti Congrès a. pàiraSI-il , décidé
qàc lirais do.'é̂ uJs pourraient êhre enrayés »»ï
assises 'koriitistès par chacfiig groupement Mité-
ircut au Parli communiste, quel que soit ie nom-
bec de «es adhérents ' inscrits cl cotisant* -au
l'T décembre t .OlS.

LÉS soViets français comprenaient fort pat
dc mèiiibé'cs. Ils ' mé sont autre chbsc «Jue -Hw
putils groupements anarchistes d'avant h.
guerre, <#oiïpt?réènts hîmpbs-és -de l.m'is' <iH <\a.x-
tre jeunes gens, dix au p lus, où .'.'on passe 'x

tempa à discuter sur de» sujets étrangers â ceux
qno ks traitent.

Ces dernier» années, les cénacles en question
étaient il peu près disparus. Pour les faire
revivre, ies quelques personnalités ayant un
intérêt personnel à ce qu'Es existent songèrent
à leur donner une enseigne capable d'a-itirer nés
a-dhérents. Voïà comment naquirent les soviels
français.

Le problème de la paix
pour la Turquie

. (De notre correipor.dant particulier.)

Conslanlinople, 1er décembre.
On n'ignore pas que ie gouvernement otto-

man s'est adressé dernièrement à la président
dc lia Conférence de îa paix pour demander unc
prompte solution de la queslion turque et 'l'au-
torisation d'envoyer , à Cette f ia , des délégués i
Paris. Le contenu de cette noie a été communi-
qué aax hiuits commissaires de i'Iirfente i
Constantinople. La presse turque et le public
ont vainement ct fiévreusement attendu la .ré-
ponse qu 'on était en droit d'espérer. Quoique
quinze jours se soient dï-jà 6cot£és ilcpuis l'ex-
pédition télégraphique âe la note, aumne ré-
ponse n'esl encore parvenue il la Sublime-Port*.
DRBS ."IS milieux dip tomafo'ques ottomans, on ne
déscspirc pas de cc retard , estimant, non sans
raison, que r.a Turquie finira par être invitée
pour entendre prononcer .ie verdict, qui , grotta
¦modo, «t connu. Un journal , Se Tasfir-i-lCfliar ,
disait liicr qu 'un accord a dû intervenir entre
la Grande-Bretagne rt ta. France en ce qui con-
cerne les affaires turques, cc que le journal
jeune-turc couffidùrc comme un malheur. En
effet , on s'était complu à représenter la France
et d'Angleterre diamétoaSonicnl opposées quant
à la queslion turque. Le rcvireuwnl qui s'esl
manifesté A Paris en fa-wùr de loilégrilê turque
et Je dernier di-scoura.;.(!e M. Lioyd Get»r<je,
qui , en un langage énergique, a défendu les
droits des nationalités oppiùnées de .l'emp ire
oui été interprétés ici comme les indices d'un
désaccord profond enlre Ses deux puissances
précitées. U est vrai que certains faits onl
donné prise à cette irptcrprita-Iion. Mais , au fond ,
d! n 'en est rien , heureusement. Les Turcs qui ta-
blent sur un éventuel différend pour en tirer pro-
fit devront déchanter. Quelques journaux turcs ,
faisant aHusion à ce prétendu dissentiment
franco-anglais rt «prés avoir enregistré ie revi-
remen-i de l' op inion française cn faveur de ii
Turquie, se sonl écriés eil défmi-Uvc sur un Ion
prophétique : hors de l' amitié angiaise, point de
salut. C'est vérité pure, et, pour Aine fois, les
journaux de Stamboul oni vu juste. Le mouve-
ment nationaliste d'Anatolie bal son -plein. L'au-
lorilè centrale est méconiiue.sinon abolie en pro-
vince. Mousitaplia Kema! pacha et ses partisans
ont institué un pouvoir, a lalcrc. Dans ces con-
¦ditkm», une question se pose nécessa-renient de-
vant l'offre de 'paix que lo Turquie -vient
d'adresseir à ia contitencè. Un accord de prin-
cipe exisle-t-il entre ée gouvera-ement central
et les organisations nationales d'Anatolie? On
ne pourrait pas ".'assu-rcr, quoique, dans les mi-
lieux qui ont des attaches avec Ja Porte , on a>f-
firiuc que ie gouvc.rnonielit d-e Sitamlioul a tenté
sa démarche en faveur de in pajx après accord
préalible avec les leaders nalJona'tst«s. Ces!
spécieux.

La raison pj-incriiale il être des bandes natio-
nales est de s'opposer au déniemhroment de cer-
taàaes provin-ecs de C'cmpire, l'Atménie ° et 5a
région <le Smjvne. I* -mot <îc passe du mouve-
ment est : ni Arménie indépenda-nte, ni Ilellè-
iics à Sinij-me. En «dmetliml que la Conférence
impose, par fc traité àe paix , des conditions
contraires aux i-ceux d-.-s foémsUstps, quelle sera
l'atti-tucle <lu gouvtTneinent otitoman et quelles
seront tes "iSmçtàons qu 'if poUrnçt prendre con-
tre tes nalionalistes qui refuseraient de s'y sou-
mettre ?

Au cours d'une eonverMtMMi nrivée, le minis-
tre de l'j-ntériouir Dscnad Chorof pacha, répon-
dant it cette queslion posée à brûle-pourpoint,
à déc'.iiiré éyàiiveinent que le gouvernement
cherche à s'enicnàre avec rAn&to&e, mais que,
achicllc-mcnf , aucun accerd n'existe. Dams oes
crntïtwiis, quelle vaiëur j'Jridi-qui: pourrait xc-
vebr un accord, un traité bilatôrn", dont l'une
dos paroèi ôoMraéfamtes iiê sèroH pas cn me-
sure d'exé-.-mter des eiipgaiivonts pris so'.ennelle-
meri't ? Telle est êxàctertieh-I la posilion d'au-
iourd'hui du couversienicni ot^oenan. En cas de
rioir.-exèc'ulibn dès clcu?cs du traité , U-s alliés
cr.lcnlislcs seraient̂ .s disposés à àixàr récoiJTS
.iux mesures rtOr^mr.! pO'-iè f i i 'irc respecter des
enSatti-in-éiris fri< eti ;v.b«rHre rt->s p.*hici'patîx
iraèrèssés, en IVvcitreiice, les groapenietits nn-
Uo-AaUstes A'A-n.-aWfe '

-Polir irCvonir a îa ' dnnaindc de la Poc-te, di-
sons qi;e. dans ccrtAr-s miKeux bieù informés,
on estimerait que, f»Sfir !a es* lùême od U Gon-
ss:'. !«pftimé des AKiCv sccep-'.-Wait l'offre &-
pabc-'.-" 'u Turq»-'i'. éellc-eî ne po:?:rii!t i>trè con*
voquée à Paris avant le inois do ininisr, &ito

à laqaeKc serait, apparemment, abordée la ques-
tion turque. Avant d'imiter la Turquie, les puis-
sances a.ïécs a!tcn<£ront la décision définilivc
ifcs Etats-l'nis en ce qui concerne ('éventualité
d'un mandat i assumcT -par lo gouvernement
américein en Orient. Ces retards oe font guère
l'affaire- de la Sublime-Porte, qui, non sans rai-
son, voit de jour en jour se dissiper davantage
le prestige do pouvoir cenfeal au profil de
rAnalo'-àe soulevée. Les Jeunes-Tores de l'Union
et Progrès s'en frottent les maiDS. lls espères!
bientôt reprendre ies rÊnes du pouvoir. Les
résultais des éieciions législatives *«n| _J
leur avantage. Leurs candidats à ia détotaîion
triomphent un peu partout. Per suite de l'abs- sur les coclésenoes qvi. vi-œient d'avoir Uea. ù
i-,: '. cr. de la campagne électorale de pwsieurs
partis et des Grecs et Arméniens, la majorité
de la future Cliambre ottomane sera nettement
unionisle. Pendant que ia conférence àe "a paix
¦aiEra à sc prononcer sur les l-arpotades jeunes-
turques , un renouveau dn pouvoir unioniste se
fwme en Tarquie. A. A.

La présidence
de la Chambre française

Paris, 15 décembre.
Depuis quelques jours le brait courait dans

certains rofieUx que de nombreux parlemen-
taires avaient l'intention de donner ieur voix
au général de Castelnau cour la .présidence de
la Chambre.

Le Petit Parisien s'étaai fait l'écho de ces
rameurs, te général de Caslrlnau, quj est depuis
mercredi dans VAvevron, a adressé à notre con-
frère, dés qu 'il a cu connaissance de cette infor-
mation. Ce télégramme suivant :

< On me stgnaie votre information jn-dcquatit
que certains parkinentaires seraient disposés
à voter pour nkïi dans l'£ection à 1a iprésidence
de la Chambre. Je -vous serais obtigé de pubtUa-
que je tiens à déclarer Srès nettement que je ne
suis et ne s«ai pas candidat et que l'évcntuaWé
d'une pareille candidature n'a jamais effleuré
mes pensées.

< Général de CaHelnaa. >

La mission du cardinal Dubois
Paris, 15 décembre.

Dimanche, a bord du Duguay-Trouin sont
partis ie -carâ'oal Dubois, le P. Lobry, provincial
<Jcs Lazaristes, rt une bxll3til« et nombreuse
suite, çOUT les terres d'Orient. Le Petit Journal
a lemi à savoér de Son Eminence cl du Pôre
Lobry 1e but de leur mission presque officWIc.

— Où ailoos-nous ? a répondu le cardinal ,
cn Syrie, cn PaCcstiae, en Asie-Mineure. Après
on verra.

SUT VIS détails de sa mission Son Eminence
est tenue à une grande réserve.

-r- Nous partons cn envoyés -paisibles, précise
Cc P. Lobry, et ipour travailler «le notre niieux
au* intérêts français. Nous comptons rester
là-bas six semaines environ cn compagnie des
(•vcquts du Mai» ot de Gap el du P. Béré , donii-
nâcain. ancien vicaire général de Mgr Duval,
supérieur de la mission fctnçîcsc dc Mossoul.
Dès soo a-rrirée en Orient, le cardona! va se
mettre cn rapporte avec le générât Gouraud
qu'il connaît déjà el qui a de "a famille à Rouen,
a-vec ies Etitcçités ritSes et œuiitaH-es françaises
el indigènes, ainsi qu'avec L-os preiats délégué-s
du Saint-Siège.

— Votre sentiment, Eminence sur Je pcwj/.c

— Les Turcs, répond sans hésites le cïttfcnal
Bubcis, sont îes gens ies pius honnêtes, Jes jùis
courtois et les plus tolérants.

fit le P. Lobry «joute : « La France est chez
eus. <iiniée et respectée. Que1! doinavsge q".ie des
aventuriws aient entraîné ia Turquie dans la
d-SMc&e, ear ces pays co-nstitiuent bien, comme
<xx S'a dit , la France du LevanL »

Et sur, unc ïiKusion a la contribution que '.<
rétublissrajen! des TCLIIIOTIS nverc le Vatican pour;
rait apparier n l'extension de i'infCuence liran-
çai-=e en Orient le .prélat a ce seul mot : i Hc*

Les professeurs de France
La Fédéra-taon des professeurs d<-' collège en

France -rient de consulter tous ses membres,
pàr '-yok <fc référendum , sur la queslion syn:
dicàEe. '

Voici îes résultats de. celte consu-Hatioa d
laquelle sur 2'.2»2 adhérents à Ca fédétfaSon ,
2.153 ont pris part :

l,tfe8 ifco-Ccsjours secondaires désirent îa tras*s-
forination d«s auuicqiies en .syndicats : l'ailfc'sion
à "a FécfêraUoai nationale dès fonctionnaires
e syridicalisées > -recueille, i',360 v'oix : mais
1.301. M>ix , contre 466,._reffuspnl de swixic celle
fédération ri elle salîilie ù -2a C. G. T. : =nf:u,
1.226 professeurs fccntire 393) sî it îJàçlisaiis
de lai constitution d 'nne Confédération ^énôra'e
d f i  n*v«?ftêu_rs ipiw.iectaelsv .-.• ."

Les élections au&tralieune*
'Melbourne, 15 décembre.

iHanas .) — \jès ' -élections générales auslr*
Ik-jju-i tml donne "les Tfsiilfltili.iji^-ieits : natio
tutelcs (Y coininris les libéraux et les liavai!

tstes quî, pendant Ca jurare, se rangàrent aux
côtés éo_ preepier ministre Huches sur la ques-
tion du"«ër«oe màil^Te obHgaioireJ, 35 ; agri-
culteurs, qui en général* soutiennent le gouver-
nement «ta premier irarostre, 11; travalCislea
anti-n2iiouaiistes 29. L'encieiiM Chambre -d«
rc . -.-'---r:!.--¦ :-,'.-. était composée de 49 nationaKstes,
3 agriculteurs, 23 trai-aillistes anti-nationaKstes,

—aai— 

La conférence de Londres
Londret, IG décembre, ¦'

(Ilaoas.) — M. Lloyd George a lait hier soir
à ia Chambre des oommuncs, une décCaTation

Londres.
Le premier ministre a déclaré" que les ques-

tions importantes esseulées jeudi, vendredi et
samed-1 |,par les -reçrésentants de *a Grande^
Bretagne, de îa France, A C!Ita!ie, des Ètals-
Lnis et dn Japon englobaient la conclusion <fc
la paix avec îa Turquie et la Hongrie, la silua-
lion <far.s C'Adrsaligue, la ratification des traités
déjà condus, l'exécution de leurs clauses.

La situation économique el financière fut lon-
guement étudiée et, afâi de remédier aux fuc-
tuations des changes préjudiciables uux intérêts
de ila Grande-Bretagne et da Ca France, le gou-
vernement anglais a donné soa consentement
à l'émission d'un emprani français en .Angle-
terre. La -date, le montant et 'es conditions dc
cet emprunt seront fixés d'un commun accord.

La question russe fut égdement 3'objet -d'un
long débat ; les Alliés se trouvèrent en complet
accord sur cette queslion comme sur toutes lei

Il fut décidé que ia Conférence sc rcunsrtêJ
& nouveau â une date très rapprochée, en vue
de délibérer sur les conditions de paix avec rsi
Turquie et de régler définitivement toutes îes
difficultés ayant surgi dans l'Adrsat.'que. L;n
débat sur la conférence aura Cieu à ia Chambre
des communes avant l'ajournement de NoS.

Les Anglais dans l'Inde
Londres, 15 décembre.

Dans la pccmiàre moilié du mois de mai der-
nier, il j  a eu dans l'Inde et part;culiéreni«i1
daas la région dn Pendjab, des désordres au
cours âesqu^ies onze Anglais ont - péri Cn«
femme missionnaire fut , aussi maltraitée pai
nn groupe de rebelles, qui la laissa pour morte
dans une rue de la viSe d'Aairitzar.

D'une enquête ordonnée par le gouvernement
anglais, i! résulte que, afin de réprimer ces
désordres, le général Dyer, avec 50 hommes,
tira 170 coups de fusil conlre unc aggloméra-
tion d'Hindous qui tenaient une assemblée :
480 furent tués et 1500 blessés plus ou moins
grièvement.

Le générai Dyer reconnaît ces faits ; S <5é-
claac avoir accompli un pénible devoir, mais
•1 n'y pouvait pas manquer, car il n'y avait
pas «l 'autre moyen de conserver le prestige de
E'autorUé et d'empêcher d'autres et pires dé-
sordres.

Toutefois , !e résident civil dû Pendjab af-
firme que cette mesure a été prise et effectuée
sans qu'i en eûl connaissance ; ses instructions
n'eurent pas de suite pendant tout le Uiups
quo la loi martiale resta en vigueur. Pendant
ce temps, 3fi Hindous ont aé fustigés jusqu'au
sang dans la localité où Sa femme missionnsire
avnit élé malle-ailée.

Le générât Dyer affirme avoir ordonné ces
punitions pour faire comprendre atlx Uiaiouè
que la femme est une chose sacrée pour un
-Européen. .

Inutile de dire que «s .réyiiations oat pro-
duit une pénible impression à Londres et
qu'elles auront une répercussion au Parle-
ment. Pans les «rcJes pdtiliques, on attend
avec lia vif intérêt 2a '.publication de Vcnquéie
à laquelle le général Dyer a été soumis. .

A Dantzig
Danlùg, lô décembre? j

OV'oî//.) — Ant flieotionS miinfci paC«B qui
ont eu Jieu dimanche , â Dantzig, le parti natio-
nal allemand a cii 14 élus," les Polonais 5. 'es
sociiiistes 20, le Centré 8, le parti d-êmoaraïïqU':
aïeoiï&d 9 C. d'union économique 10.

IM ÉVÉNEMENTS DK RUfc'SÏE

. Les oosaques
Berne, 15 décembre.

iBurctm ukrainien.) — Des nombreuses «as-
sortions des cosaques du Kouban de l' aimée de
Dénàkme et Seur revendication énergique pour
se ranger aux côtés de TlîkraàM «adépandasite
ont ètè taries, àe reçwésa-îScs do *a part de
Dénifoine.

- , Le.conseil d«s cosaques du Kouban, Au au
scrutki USre el SM vote égnî, représentant le ter-
ritoire eut ier. du Koub.-vn a été ^ssous par Déni-
kine. Le général démsteais te Potrowskyi a arrêlé
ies membres -dorigcasils du Conseil, Balabucha ,
Maiarcnko el Monzuba. BsCsbuclia a. élé con-
damné ù mort par ie. -tribunal giS^kj «6
cxécHité. -' -. . '.



NOUVELLES RELIGIEUSES

U comiitoi'»
Au consistoire secret, qui a tn i.eu hier , lundi,

i-l auquel assistaient de nombreux cardinaux , li
Pape a prononcé, en latin , une allocution sur
les condition» créées à i'Eg&e par la gus-rre
mondiale. I x  teste de cette allocution doit res-
ter secret. Ainsi Benoit XV remet donc en vi-
gueur l'ancien protocole dont Léon XIII s'étail
anstsi servi. .

Le Pape a nouuué <te nouveaux cardinaux d
a préconisé quelques évêques auxquels il a im-
posé les insignes dans une séance solennelle en
présence de ïa Co«ir pontificale. Le Pape a pro-
nuncé une autre itilocution sur les devoirs des
nouveaux élus. Après la cérémonie, les insignes
on-I Mé portées aus nouveaux cardinaux qui ont
reçu les visites accoutumées des 'dipfomatcs.

Le comte PESO est parti pour Saragosse afin
de porter ks insignes au cardinal Soidevila, àe
seuC des nouveaux cardinaux qoi n'était pas
venu è Home.

A l'éiêch- da trieste
Mgr Karliu , évêque de Trieste, qui a envoyé

sa démission au Pape, a quitté Trieste à i'impro-
«nvta, sç xeni&c._l -_\ LsybaiVi, ci û a éVî -û^minï
supérieur du sèuiûuaire. Son successeur, Mgr
B.»rtolomasi, ira occuper ie siège épiscopal de
Trieste vers le imïieu du mois de janvier. 11 y
a un- peu plus d 'un siècle qn 'il n 'y a pas eu
d'évêque itaiien à Trieste. Mgr Karlin élait
Siïavc. . -

Nouvelles diverses
~~ -V' •La -remo d Espagne, accompagnée, la prince

dés Asturies , est arrivée hier soir, lundi , à Paris.
— Le Corriere délia .Sera apprend que le

prince de Bulow arrivera prochainement à
Kome.

—: Le prince héritier Alexandre de Serbie est
anivé, hier lundi , :'i Cannes.

CARNET DE LA SCIENCE

Nouvelle lumière
Ua Angîais a inventé une dampe dont les

rayons peuvent porcer le brouillard le pCus
épjàs. Grâce à celle invention , dont les app lica-
tions seront multiples, lies phares, tes Hampes ix
signaux, lss réverbères ct les phares d'autos ne
perdront rien , à distance, 'de len-r pouvoir éclai-
rant. Las lampes coûtent t-rès cher ù fabri quer ,
mais on peut les faire de n'importe qutfte gran-
deur.

Lt» expériences ont donné des résultais très
satisfaisants et l'on peut . a\ec cette nouvelle lu-
mière, lire un journal à 3 km. dc la lampe, par
L'a nuit la pius noire.

PETIT! OAZttTR
La santé de M. Olémeucesn

Ui. Clemenceau a été examiné hier matin
gun&, à sen domicile par scs médecins, le pro-
fesseur Tuffier et le docteur Laubry, qui l'ont
-trouvé en bon élat de santé, ils lui ont conseillé,
en e-aiison -de îa fatigue qu'-.1 -pourrait éprouver
ù monier l'escalier du aniiastirc de la guerre,
dc rester à som domicile particulier.

Le président du Conseil, qui avait élé radio-
graphié, a été examiné de nouveau dans ta soirée
par ses madecons.

A C'issue de la consultation le bulletin de samté
suivassit a «té publié -. < La ïadlograiplàe a
montré une fracture de r.a huitième côte gau-
che ; aucune coni|>licattc-Ji. »

ût. Clemenceau a reçu, iliicr , ix 6 ih. dû soir,
2a visite du président dc la ltépubliqûc avec
ÇcqueS S s'est longuement entretenu. M. Oémen-
cens» a ensuite donné audience à M. -Renner,
chancelier d'Etat autrichien.

•Gchos de partout
POÉSIE ET KOQBUBPtSE

Lorsque le roi Nicoias de Monténégro apprit
l'entrée triomphale de Gabriel d'Annunzio à
Fiume, il laissa tomber ces mots :

— Dieu soit Joué I 11 y a encore des poètes.
Et , -tani qu'il y aura des poètes, toul esprit dc
chcvalierie ne sera pas banni de cc monde.

Poète, Jui-mômc, ol, qui plus est, poète de ia
-DMT — il a, lui aussi, dédié des vers à la Trés-
Amère —- Nicolas délégua aussitôt, à Fiume, un
tid&le messager , ctKirgc Ae transmettre à son
très cher frère en poésie, Gabrkfl d'Annunzio,
îes vecux ardents qu'w faisaii pour son bonheur.
Biais, comme la poésie nexolut pas la roublar-
dise, le messager élait également cliargé d'api-
toyer le .mailre 'de-Fiume-sur le triste sorl que
3a dynastie serbe-réservait au pelij Monténégro,
iiUqucl île droit de disposer «le lui-même était
klénié.

Le IrdtEe serviteur ne manqua pas de faire
valoir tout l'intérêt que d'Annunzio pouvait re-
tirer d'Une aïKance avec les Monténégrins, atta-
chés au souvenir de Ocur roi. t C'est le père de
votre reine qui vous parle par ma bouche •,
insinua l'envoyé de Nicolas.

— Dites à volre roi - chevallier," déclara pom-
peusement d'Annunzio, qUe Bios cœurs baillent
à J' unisson. Lorsque l'heure sera venue, jo lui
ferai signe. Lc faucon , alors, rebâtira son r.id
sllr le roc.

L'heure ne sonilàe pas encore venue.

MOT DE LA FIN

La femme de chanihre rentre à la cuisine
aprèa le ser«ce dc Ca saOle à manger et dit ù
¦la cuisinière :

'— ïl y a de îa lirouikle I... Monsieur ct Ma-
dame ont déjeuné sans dessenrer les dents.

Confédération
Le nouveau Conteil national

Voici la liste des membre» du Causal nadionsC
groupés par profession :

Juristes pratiquants,' 40, dont 40 avocats rt no-
taires et 6 magùïra-ts ^judiciaires ; conseillers
d'Etat et anciens conseillers ,d'Etat , 31; prési-
dcnl» ou secrétaires d'associations, "1 ; agricul-
leurs, H ; jowrnaHvtcs ,-13 ; -fonctionnaires , 10;
syndics ct conseiïers communaux , 9 ; nièdecius.
5: membres de corps enseignants, ' 5; ingé-
nieurs, 5; négociants, 5; àidust-rwCs, i ;  ban-
quiers, 3 : sans profession . 3 ; préfets , 2 ; les
professions de régisseur, d'éditeur, de pasteur ,
tîe géomètre, de <étérittaKc, d'hùtelier, de. meu-
nier, de ferblantier , dc mécanicien «t d'entre-
preneur ont chacune un représentant.

I* doyen du Conseil naJional est le dépulé
socialiste Greulich de Zurich , qui -est âgé de 77
ans ; te benjamin est te député ehréticn-sociali
Joseph Scherrer , de Saint-Gall , âgé de 28 ans.

Juste protestation
Le Conseil'. d'Etat bâlois a transmis au Dépar-

tement lèàèrat des . chemins, de 1er une requEtc Oe
}a commission économique du parti radical de
ItùCc qui proteste contre ia suppression du train
express international Amstcrdam-Bâlc-Saint-
Gothard (express continental) , par i'ajtminislra-
lion des chemins de fer dUis-acc.

Le mémoire du générai
On mande dc Berne au Journal de Genève

Hue le Département mXitairc va proposer auï
Conseil fétléral <le détruire les exemplaires du
Mémoire du général, qui étaient destinés ;"< la
vente, et qui sç trouvent anioncdlés d-oms îes
sous-sois du PaEais Céderai.

On sait que lia traduction -française des Mé-
moires o subi des falsifications qui Ja rendent
impropre â élre mise dans le public.

Nouveau régime des passeports
-Des . négociations sonl sur le point d'aboutir

entre la France e; la Suisse au sujet «lu régime
des passeports. La principale innovation con-
sisterait en cc que tes .passeports délivrés pai
ces deux pays seront valables pour une durée
d'un an .

La durée du travail
L'Union -des voies -ferrées secondaires de la

Suisse et ««Ue des iunucuîaircs out adressé â
l'Assemblée fédérale \u>e requête demandant des
dérogations ix la loi sur. la -durée du travail!, en
raison du développement du trafic pendant la
saison des étrangers. •- , -

NÉCROLOGIE
M. la chinoise Xavier de Cocatrix

Nous recevons Ca triste nouvelle de la mort
de M- le chanoine Xavier de Cocatrix , ancien
professeur au Collège dc Saint-Maurice, ancien
curé de Bagnes, puis Préfet des études du can-
ton du Valais.' ¦

M. le chanoine Xavier de Cocatrix. est décédé
ù la oii nique Saint-Amé, à Saint-Maurice ; il est
mort d'une pneumonie infectieuse ; sa santé
éteit ébranlée depuis quelques années déjà par
suite de surmenage. E n 'avait que 59 ans.

M. ie chanoine Xasiier de Cocatrix était un des
membres les -phra distingués «fu clergé valaisan
par la cu.lure inlcHeoludc, le talent , Iactivité
Ue l'esprit et le dévouement au bien des âmes et
du pays.

Attiré vers le service des autels par le parfum
d« piété que répand ta -vénérable Abbaye de
Sainl-Maurice, il y ciitra en 1879 comme notice,
reçut la prêtrise en 1884 et fut agrégé au corps
professoral de là maison, il fut un mailre exem-
pluuK, car il unissait au bii'Jact de l'esprit la
bouté du cœur et il voua à ses élèves une tendre
affection. Ses dons oratoires étaient remarqua-
bles. Aussi M. le chanoiaie Xavier de Cocatrix
fut-il -souvent appéCé à prêcher au dehors, dans
tes grandes circonstances. Ses qualité de predo-
oateur savant , pieux et émouvant le tirent choi-
sir connue curé de l'importante paroisse de
Bagnes, en 1898. T! y «serça is mkvistère pasto-
ral pendant dis ans.

Le zélé de M. le chanoine Xavier de CocaJrix
sc tourna, à La fin de cette époque, ittrs ia pé-
dagogie. Nommé par le gouvernement membre
da -consei de l'instiruction publique, il se consa-
cra lout entier à la question scolaire, avec î'am-
bilton de venger le VaAais du discrédit où l était
tenu, sous le rapport dc l'enseignement public.
II puhHa d'abord , ù cet effet , tune étude considé-
rable : Lcs examens péittigogiqttei des recrues
en Valais, de 18SG à 1606, où il montrant le nrc-
cès de l'effort accompli par son canton dans le
domaine de l'enseignement. PnH, tandis que, à
titre de Préfet canlonad des étuiies, ï déployait
un zèle ardent a perfectionner l'enseignement
secondaire , il entreprit , sur la -mission que lui
donna à cet effet le gouvernement , de laborieu-
ses négociations pour faire admettre les colèges
vadniïams au bénéfice 'de  l'examen 'de nial-nr i lé
fédérale. Il eut Ta jo:e d'y réussir ct le briiianl
résidât d«i premier examen, qui cut lieu rn
1912, le récompensa de' ses peines.

-Mais M. le chanoine Xavi'ier de Cocatrix avait
épuisé dans ees efforts îles ressources de sa gé-
néreuse nait-urc. Sa • robuste constitution s'af-
f-aissa toul d'un coup ct il ne fit pins dès lors
que languir jusqu 'à ce qu'une pneunionie vint
l'emporter.

Scs obsèques , onl . eu lieu ce matin , a' 'Saint-
Maurice.

Les nouveaux abonnés pour 1920
recevront la « Liberté » dos oe iour
sans augmentation de prix, à condi-
tion d'avoir envoyé le prix de lenr
abonnement pour six ou douze mois.

L'ADMINISTRATION.

Eommage
des Fribourgeois àe Berne

à M. Mosy
Berne, 15 décembre.

Dès que l'heureuse nouveli-e dc l'élection de
Sl . -Musy au Consei J fédéral eut franchi les por-
tos du Paiais pour se -répandre dans la vile de
Berne, les félicitations affluèrent , par lettres ct
télégrammes, s»»r te bureau de l'élu.' Comme de
juste, la cokKiic Iribourgeoise de à» ville fédéral-»
voulut être Ca première ù exprimer sa joie i>l sor
enithousoasnie. Un comité, dont -faisaient parlie
entre autres , M. Gonzague de Keynold , proies
seur à l'université'de Berne. M. Oscar Leimgru-
ber, secrétaire général du Déparltimcnt des che-
mins de fer , M. Durnz-Rey dellct , fotictionuaiTC
au couanissariat «les guerres, et M. Noyer , pro-
fesseur A l'université de Berne, se constitua im-
médialeuicnl . Son premier acle fut d'apporter û
M. Musy ks hommages de ses concitoyens de èa
x&le fé<ïéraile. K décida , en outre, de convoquer
tous les Friboucgeois de Berne à une manifesta-
ViW. jnASïtti^M cr» ïïiwmcOT An "iMcm'ier con-
seiller fédéral fribourgeois. Rendez-vous fut
donné ù nos conii>atrk>Ies dans ia salle du com-
mandant de.ptace de la «aire.

A deux heures précises, vendredi, près d'une
centaine -de Frilxurgcois île tout Age ct -de toute
condition sa trouvaient rassemblés autour du
comité. On remarquait encore dons Ja salle, M.
Georges de Monlcnach , député 'au Conseil des
Eta-ts. Dans l'attente de l'arrivée de M. le con-
seiller îéiîèrsC Musy, quelques paroles, s'échan-
gèrent entre les «jsfcùmts sur l'heureux événe-
ment qui remplissait de fierté tous les cœurs
fp.lKrttrgeois. Sf. de Montenach fit ressortir que
le succès était dùi -aux mérites personnels d*
l'homme d'Etat fribourgeois «t :1 l'attitude si vi-
-rïoment patriotique du ca_nton de I-Vibourg. Bt
il ajouta : > N oUWions pas non plus que notis
sommes redevables de cette triomphante élec-
tion aux trente années d'activité fédérale infati-
gable de SI. Georges Python. •

Un quart d'heure avant le départ d» '.Tain
spécial , SI. le cons«Xl<r fédérai Slusy entre dan*
la salle, accompagne de Sl. Gonzague de -Rey-
nold. Son premier regard se porte vers une
Gruyérienne qui avait revêtu 'le-costume de nos
aïeules , un costume authentique , tiré des armoi-
m de îamiile oii ïJ (-lait conservé depuis un
demi-siècle, ayant été porté pour la <lernièrt
fois au .(baptême des cloches, à Châiel-Saint-
Denis. Ah ! que j'aume voir ce cosliwne-M I ii_i»l
aus-silôt M. Musy en tendant la main à l'enfant
dc la Gruyère.

Après avoir -échangé des satuts ct des poi-
gnées de main avec iles Fribourgeois qu 'ei re-
connut dans l'asS-SM&ce, le nouveau conseiliei
fédéral, profondément ému , fut saiué au nom dt
toule l'assemblée par SI. Gonzague de Reyncfxl
en quelques paroles <lpnl nous renonçons à re-
txacer la thaieux ct la, haute sàgniticsiiion. L'au-
teur -de La Gloire qui (liante se plut à reconnaî-
tre surtout dans le nouveau consoïler fédéral
un symbole, l'incarna_ lion des traditions ct des
espoirs de tout un peuple qui regarde vers l'ave-
nir. C'est un drapeau à ia Irampe inflexible qui
est confié à SI. Musy. Il saura le tenir d'une
main ferme, ue rega-rd tourné vers Jes principes
qui ont fait ia force cts la Suisse fédérative et
vers les solutions que réclaaiicnl les temps nou-
veaux.

La réponse dm nouveau conseiller fédéral ,
toute empreiute de l'émotion du moment , ailla
au cœur -de chacun des assistants. Un superbe
bouquet fut présenté à SI. Sfcisy par Sllle Noyer ,
au nom de ca colonie ïribourgeoise.

Puis les délégations des deux sections -d'Etu-
diants suisses de l'univers-ité de Berne , la Bcrch-
tholdta el la Burgumiia, en couleurs, offrirent à
Sl. Musy, avec un bouquet noué du ruban tri-
coTore , les hommages die 3'assockUion qui s'ho-
nore de compter ic nouveau conseiller fédéral
au nombre de ses momb-rcs. Cet hommage fut
particulièrement sensible à SI. Musy qui évoqua
il ce propos le -soureiiir d'un mois passe au sein
de la Burgundia à 'l'époque où il al'ilait achever
ses études à Berlin.

Slais le train spéc-iaî va partir. Sl. le conseiller
fédéral Musy s'éCoignc, suivi de toute celte as-
semblée frlliourgeose et te tram s'ébranle , -silué
pair les acclamations &i ïa fouie.

Prennent place dans fe tr.-«i spécial , le couiiilé
d'organisation de çc'tte touchante manifestation,
ainsi que M. Lenziger, président du conseil dc
la paroisse -calhoiique romaine, ct ies déléga-
tions des deux sections bernoises de la Société
des Etudiants suisses, avec le* quatre représen-
tants de la presse catholique dans Ca ville fédé-
rale.

L'action catholique au Tessin

On nous éarit de Lugano ' .'
Les conférences organisées par l'Union popu-

laire, dans la salie dé' l'Institut Sainte-Anne,
obtiennent un vif succès.' La deuxième a été
faite par M. '".c ï)r Emile Canvpana, prolesseur
au Grand Séminaire et chanoine dc la :alhé-
dralc, qui a exposé avec une limpidité merveit-
leuse ies divers systèmes alliéïstcs , depuis l'école
ionienne jusqu 'au nionisnic, eu démontrant leur
pauvreté scientifique d' çft insistant sur leurs
fatales conséquences pour la vraie civifisalion.
Cc fut Un cours tl'uosvcmsité, «nais d'université
populaire, clair et Juminellx.

Le public y élait aussi nombreux qu'à la :on-
féireiice inaugurale. Cela esl d'exeelent augure
pour les conférences suivantes. ' CeUe de jeudi-ci
sera faite par Sl. Riva , ancien conseiller natio-
nal , qui -traitera de < la condition sociale de
la femme >. . .

Oo espère entendre, en janvier ou février pro-
chain , M. le professeur D' Becli, dc ('université
de Fribourg. M.

CINÉMA PARLÏ MENTA1RE
On nous écrit dc Lugano, le 11 décembre :
A lire dans (e dernier Bulletin du Conseil

d'Etat tessinois : > On délivre les lettres de
créance de dépulé au Grand Conseil pour le
S'JœB an-ondjssemcm à SI. il'nvocat Albino Gia-
mitelti, substitué au Dr Amotd Buctlà, démis-
sionnaire, qui remplaçait lui-même M. Ga 'lic-
ciotti , démissiomiairc. »

Il mc plaît de voir dans notre parlement M.
l'avocat Gianatelli, ancien secrétaire du Grand
Conseil ct ancien président du tribunal de dis-
trict de Locarno ; mais cette succession cinéma-
tographique de démissions met une fois de pius
en lumière un des côtés faibles de notre loi éïec-
toraile. Il n 'y a que les « chefs > ¦— les protago-
nistes — qui restent sur la scène : lc fretin plm
ou moins meuu paratt , disparaît et reparaît avee
une inconstance «tonnante. On se passe lie man-
dat de député, comme, dans une Kneipe, on 6C
passe une corne à biére ou, pilus exactement,
chaque candidat cn lisle en exige son morceau.
Nous n'avons que des députés temporaires. 11
arrive assez souvent qu 'un -dépulé ayant accom-
pli fort bâeu' sa t&che doive faire place à un ca-
marade de liste -dont Iles aptitudes sont quelque
pc\i ûiîîêrcrïtes , mais qui tient énormément ix
jouir, lui aussi, de ce titre d' e honorable » que
nos vieux ne connaissaient pas du toul et qu'on
a Importé du royaume d'Italie. 51 y a un quart
du siècle. Avec cette petite différence, toutefois ,
que fcl-bas on ne io donne qu 'aux députés au Par-
Iement , tandis que, chez nous, dans Ja « Républi-
que de l'hyperbole » (l'expression est dc M.
Cliicsa, Je poêle, si je ne me trompe), on le
donne aussi aux conseillers communaux, eux
professeurs, aux juges el même aux huissiers.
. On fabrique constamment tant de'lois, au Tes-
sin, qu'il faut cn souhaiter une assurant la sta-
bilité du député au Grand Conseil tout en tes-
pectant lc <iroi.t de chaque parti d'y faire mirer
scs hommes les meilleurs. Le.s démissions r.t ies
remplacements uc devraient être a-ihuis que dans
la semaine qui suil l'éCeclion ; après, on n'admel-
te-ail le remplacement qu 'en cas de décès ou d'em-
pêchement permanent. Sl.

SRWE» RUtSSS
Lo Noël de nos coldats malades

Deux mille soldats suisses sont encore en
trailcmen.1 dans des sanatoria et des établisse-
ments sanitaires. Ces hommes qui sont toailiés
malades au service de leur pays vont passer un
nouveau Noël loin de teur famille.

Le Service den Oeuvre» sociales de t'arméc
compte remettre un cadeau dc Noûl à cea sol-
diits, qui appartiennent à tous les canlons suis-
ses ; il demande à la population -de l'ainknr dans
sa tâcbe. *

Les Fribourgeois sont priés d'envoyer leurs
dons au bureau régional de NeUchatei.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le baromètre da coût de la Tié •

Le bureau de statistique de d'Union suisse
dos sociétés de -consommation communique le
résultat de sa statistique -mensuelle touchant ie
coûi -de la ^ie : . .

Coût de la vie au ;
1" juin 1914 Fr. Ï066.7O
1" juin 1-919 -> 2703.87
1er juillet 1919 » 2542.86
1er août 1919 i 2546.46
I re seplembre 1919 » 2550.08
1er octobre 1919 > 2490.07
1er novembre 1919 » 2511.88

L'augmentation au 1er novembre est due ail
renchérissement de Va viande.

Grève de ramoneurs
Les ramoneurs du canton dc Vaud ont dé-

cide de déclarer lia grève , les- patrons n 'ayant
pas donné suite à ieatt (revendications.
Les chemins do fer haussent lenn tari!»

A partir du 1er mars 1920, les tarifs de trans-
pont seront augmentés sur tes chemins dc fer
irions, de 40 à 100 % pour ia plupart des
in;e-«handises.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Ca<a>trnph e d'aviation
On mande de Corfou au Lloyd dc Londres

qu 'un avion a élé découvert brisé, au large ds
Corfou. On ne croit pas qu'il y ait de survi-
vants. Le livre du bord qui a été retrouvé sur
le rivage indique qu 'il s'agit du caçilaine avia-
teur HowelU-, parti de Londres pour Melbourne
B y a une huitaine dc jours.
Va t&atavtoï pfetfo»

dr* rata eharcés d'jpért **-
.Après îa signature dc O'armistice, ies aulorités

anaritimes de Brest firent couler, au large des
côtes, des récipients contenants des gaz as-
phyxiants ei lacrymogènes. Le port de Lorient
fut dhargé notamment de ces opérations.

Ot, l'autre jour , Ue chalutier Sofcs, du port
de Brest, qui péchait à 12 kilomètres, au sud-
ouest du phare des Cha-ls, reteva dans son cha-
lirt pùisieurs fûts de lôCe retupSis d'ypérite. Le
ressac, très violent, ptojela tm de ces récipients
sur la coque du bâtiment . L'ypérite se répandit
aussitW, provoquant chez les mlambres dc l'équi-
page de graves malaises.

Force fuit de regagner Lorient et dc trans-
pocÊer te capitaine du. cVnilalies, M. Le GaS,
ainsi que deux de ses hommes, à ilhôpital!. Mal-
gré Ces soins qui -leur furent prodigués, ils onl
perdu complètement la vue. Doux -autres ma-
rins ont élé également grièvement brûllés.

tllitu
Bro]4*R l i i -c»

À Bellinzone, une demoiselle Gertrude Seiler
a é<é at-leinle por f.cs flammes d'un jréchaud ix
alcool et a succombé.

A Somione (TessiiO, m\ incendie a ilélruit

5n immeuble. Une tenante "de 70 ans, nommée
J.otDi, a péri dans ies flammej.

Tu* par na trnlu
Un itrain de la ligne de chemin de fer Blasca-

Acquarossa a tamponné -un cliar ù bras traîné
par un jeune Jmnuue de 17 ans. Ce dernier a
été tué sur le coim.

r.ir.xxire par nne bille
A Killwangen (Argovie), un enfant d'un an

et demi a élé étouffé par une botle de martre
qu 'il avait avalée en jouant. , .

Tri . i .i on-rrlera nojé»
Près de Genève, cinq ouvriers étaient occupés,

bier matin , à tendre uni câble sur le HhOne,
pour la nouvdlle usine éJcctriqUe franco-suisse ,
entre Pougny ct Cliancy. Soudain, De bateau sur
iequrt se -ïtouvaient 4M ouvriers cimvjra et ûoàs
d'entre eux se noyèrent. Les corps n'ont pas
encore Hé retrouvés.

FRIBOURG
Le conseiller fédéral fribourgeois

Voi-ci encore quelques-uns des téHégrammes
de félicilations^qu 'a reçus M. Je consedljkr fédé-
rsf Musy' :

Retenu malheua-eusoment par mmc indisposi-
tion , je vous a «Dresse mes félicitations les plus
cordiales pour votre élection si honorable, que
a été la consécration bien méritée dc C'actiivilé
extraordinaire déployée par vous au service de
ia Patrie cantonale, et <Us la. WSÈ«* «,\siss«. Votre
élection honore le i-aiilon de Pribourg, qui reçoit
enfiin , au Conseil fédéral, Ca (représentation à
Isfjuele it a ii légitimement droit. Ele honore
également la. Droite catholique Aes Chambres,
pii-bquf-a'le Uni «--(.'Uirc «a second conseilliv
ifédéràO, -dont elle sait que, à l'exemple de
M. Molla , -il iroOTplrra -les espérances qu'on pSace
en lui. Di(-s Wniisse votre L'obeur, ]>our le tien
du peujiJe suisse! Vive notre nouveau conseil-
ler fédèrnO ! Vive Se péapie fribourgeois entouré
de ".'estime de lous !.

Walther, conseiller nalional,
président de la Droile des Chambres.

A l'heure où votre canton légitimement heu-
reux et fier de votre élection vous acclame,
permet lez-moi dc joindre imes félicitations à
ceiles qui vous viennent de loutes parts et dc
former les vœux Jes pius chauds pour vous e:
pour Se corps dans -lequel vous entrez.

Decoppet.

Je félicite cordiaficauent -le distingué représen-
tant de Pribourg, l'ami dévoué de l'agriculture,
ie IK Musy, â d'occasion de son élection am
Conseil SfidéMt, qui lui fait Ce plus grand hon-
neur. La confiance des agricuCleurs suisses vous
accompagne dans votre haute charge.

E. Laur ,
' .'¦¦

¦ secrétaire agricole initie.

Nous nous réjouissons de votre élection: in-
contestée. Nous savons que vous êtes iun vail-
lant défenseur de Ha liberté et de l'unité de lk
patrie. Nous savons aussi que vous n'êtes pas
(comme J'a prétendu un journal de Bâle) un
advereaire du progrès naAàqjtafi . Veuillez accep-
ter nos chaleureuses féliàtalinns

-Au nom d'un nombre de concitoyens
du lac de Zuridh :

Gull , rédacteur de la t Zûrichsee-Zeitung »
et présiden t de la « Presse suitse moyenne •

Université
L'Unive-rsàtè comple, pour le semestre d'hiver

courant, 530 étudiants intmatrictij. es ; au semes-
tre d'hiver 1918-1919, eïle en comptait 475 ct,
au dernier semestre 4'été, 502.

Volai les effectifs des diverses facultés : Théo-
logie, 188 (160 au semestre d'hiver 1918-1919) ;
Droit , .  136 (126) ; Lettres.. 109 (100) ; Sciences.103 (89).

Au point de vue de la nationalité, on compte
296 Suisses el 240 étrangers.

Les canlons suisses se trouvent représentés
avec tes effectifs «uivant» s Saint-GaA',, &9;
Fribourg, 56 ; UKcrne, 26 ; Valais, 23 ; Griions,
1» ; Schwytz, 17 • Tessin , 16 ; Argovie, 14
Berne, 11 ; Soleure, 10 ; Thurgovie, 8 ; Bâle, 7 :
Appenzell , O ; Ni-d\vald, 6 ; Vaud, 5 ; Zoug, 5 ;
Zurich , 3 ;  UtB] 2 ;  Genève, 1; Glaris, 1, et
Obwald, 1. Seuls Neuchâtel et Schaffhouse nc
sont ,pas représentés.

Les élirangcrs-se répartissent entrent (es pays
suivants : France, 46; .Etats-Unis d'Amérique,
33 ; Hollande, 26 ; Allemagne, 21 ; Yougoslavie,
18 ; Lituanie, IS ; Pologne, 15 ; Grande-Brotagia
et Irlande, 11 ; Grèce, il ; Autriche, 9; Luxw
bourg, 7 ; Italie, 6 ; Bdigique, 5 ; Brésil, 3 ;
Espagne, 3 ; Tchécoslovaquie, 3 ; Roumanie, 2 ;
Chine, 1 ; Colombie, 1 ; Equateur, l ; Norvège,
1 ; Pérou, 1 ; Suède, 1.

A. Nis 'ut- .McolaH
La retraite des hommes, à Saànt-NicoJas, a

été S'nauguxée, hiiefl sour -devant un auditoire
assez nombreux qui ira, sans doute, augmentant.
M. ile chanoine -de Weck a exiposé le -plan -de scs
instructions. IC parlera de Jésus-Christ, bon Pas-
teur, dont il a montré -hier les qualités ; puis,
il entretiendra son auditoire -des brebis et dfi
leurs devcèrs, du Bercail , c'est-à-dire.-de 1'iï j; '¦' ¦>. - ,
de Ha garde du troupeau et dc ses «o-nemis.

Ce beau-sujet comprend, toute ia vie -dbrétienn'o
et -prêtera il des développon-tents des plus jntéiws-
sants et des .plus-pratiques. Buissc-t-ott en pco«
filer largement.

Orphelinat de Fribonrg
L'Orphelinat de Fribourg se recommande il

da générosité du public pour sa fête familiale de
l'arbre de Noël <îu 25 décembre Les dons sonl
reçus , avec reconnaissance, par î|. Albert. Hiig,
directeur. .



ï.o lerrloe de la poate et lea tê te»
Le puWlc est instamment prié de ne pas at-

tendre la veille des fêtes pour ses envois de
.Vflël et de .nourri on- L'-hahitudo d'attendre le
dernier moment entraîne un encombrement des
services postaux, de -sorte que plus de 100,000
envois n'ont pu f-lre distribués â temps d'année
dernière, ù cause dc l'entassement ct aussi d'un
emballage insuffisant.

Le put-Hic «il -donc •,**'*¦<¦- de sc conformer âlVe-
leiuen* aux avis de l'Admiiiisliralion des Postes
ipic nous publions en Annonces.

Noël aea erpbeUna
On nous prie d'inse'ircr ;
I.'orpheliinat de la Gruyère, â Epagny, fail un

pKSSHOt appel à ila géni-roseté du publia en
•aviser de ses nombreux petit» pensionnaires.

Privés toute l'année des joies de ÎA famille, £s
étendent impatiemment cette fête qui teur
s-isure un peu de lionlvour, .parce qu'cDe est 5a
fîte dcsi petits. Ce bonbeur, dts 3c devront à leurs
lienfaiteuirs, ejui m'ont jamais été- sollicités en
vain. i'cciir eux, ils adressent au Ciel de fer-
ventes ipriùres et tout particulièrement devant
la crèche du petit Jésus. On -peut oniressar les
dans à la Direction de rétablissement , à Epagny,
où Jes déposer auprès du gérant , M. Auguste
Barras, Agence agricole, li Bulle.

Concert de l'Orphelinat
La Société de chant dc la viOlc dc Fribourg

donnera , dimauche 21 décembre, son concert
traditionnel en faveur de C'airibre de Noël de
l'Orphiéinat. La Musique de < Landwehr » prê-
tera son bienveillant concemrs à ce concert de
bienfaisance, lequel coïncide, cette année-ci,
avec in célébration du cinquantenaire de la fon-
dation de C'Orphelinat bourgcoiséml.

I.u aenlptnre anr boia
On nous prie d'insérer :
Il y a forl longtemps que l'on songe, en pays

de Gruyère, à l'introduction dc la sculpture sur
bois. Cet art charmant entre tous pourrait pno-
cutor à noire jeunesse montagnarde un délasse-
rneai tmemtt dés plus agréables lout en cons-
tituant imc source de gain. La Direction des
apprentissages du canton de Pribourg a obtenu
de la Fondation Riiet-cr et de l'Union gruyé-
rienne des arts et méliers un appui si bienveil-
lant que prochainement il sera possible, dès
que les circonstances le permettront (dispari
ton de la fièvre apliteusc), d'oUnrir un cours
de 2-5 leçons. Un professeur, qui a déjà fat!
ses preuves dans t'Oberland, a consenti il prêta
son .précieux concours.

Jeunes gens désireux d'étendre vos connais-
sauces, ct par ta de vous assurer des heures
d'un charmant délassement au milieu même
de vos foyers, empressez-vous de volts inscrire
auprès du pirésident de l'Union gruyérienne des
a-ts et méliers, M. Muller-Chàffcllc, à Fribourg.

Office do travail
En novembre, 611 ordres ont été remis à

i'OJfice cantonal du travaE
Demandes de travail inscrites : 401, dont 297

îrovenant dc célibataires et 104 de mariés, »95
dc Suisses ol 6 d'étrangers. Il y a lieiu d'ajouter
à cœ chiffres les demandes de 43 ouvriers ayant
un domicile fixe et de 43 ouvriers cn passage,
qui n'ont pu être inscrits, faute de travail im-
médiat.

Offres d'emplois : 210, se répartissent entre
163 patrons, dont 136 habitent le canton.

Placements effectués : 147, dont 52 dans
lagricuàture*

1.0» demandes dc travail ont atteint, Ue mois
dernier, un chiffre encore rarement obtenu, tan-
dis que le nombre des places vacantes a nota-
blement diminué. Pour 100 piaces vacantes, il
a élé inscrit exactement 200 demandes de tra-
«afi. La paralysie de la conslrnciion et ta fièvre
aphteuse sont les deux principales causes de cet
état de choses.

Kn novembre, 316 ordres sont parvenus au
bùreatl de pflacement féminin. Demandes de jfia-
cca : 128, soit 117 dc pnrsonnes ooiginaircs de
la Suisse et 12 d'étraaigères.

Offres de places : 187, donl 137 du canton.
Placements effectués : 68, soit 60 placements

stables et 8 placements de personnes travail-
lant à ï'iheure ou il ia journée.

Sa-nacrlptlon
ponr lea sinistrée de la Planche

Banque de l'Etat dc Fribourg, 75 fr. ; M.
Schnyder, Dinten, 5 fr , ; M. Kern , comptable,
2 5r. ; Banque Populaire suisse, 50 fr. ; L'Indus-
trielle, 20 fr.

M. Perroset , administrateur, 5 Ir. — M. PÏV
loud inst., 2' fr. — Mm0 Gaston «ron der Weid,

2 fr. — Comte et Comtesse Eugène de Diesbach
20 f r. — M. et Mmo Tobie de llsemy, 5 fr. -
Mmo - Chartes Bossy, 10 fr. — M. Philippe Hay
moz, 2 fr. 50.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cœcilia. Chœur mixle de Saint-Jean. — Ce

soir, mardi, à 8 ix. X , répétition générale.
Société de chant de la ville de Fribourg. — Cc

soir à 8 h. 'A qrréeisc. répétition générale au
local pour le concert du 21 décembre. (Concart
de il'onplKflmal) .Prière d'apporter les recueils. '

Société de chant < La .Mutuelle » . — Ce soir,
mardi, a 8 h. 'A , répétition au lieu de jeudi , à la
Rrursseric Plier.

Sociélé d'histoire. — -Réunion jeudi 18 déoom-
bre, à 2 heures, à l'Hôtel de la Tête Noire.
Tractanda : 1° i/cs origines de l'Ecole de droit,
1763, par MM. Tobie de llswny ct Georges Cor-
pataux ; 2° Commiuaicati-ons diverses du iPrési-
d;nt et d'autres.

C. A. S. Seclion Moléson. —Séance, le samedi:
17 dëcwmhre, à 8 b. 30 du soir, au local!, Hôlel
Suisse. Causerie avec projections : « De Saas
l'cc.à Zarnialt » pur M. Léon Stœcklin. Divers.

Grand Coaeeil
Session extraordinaire de décembre

M. le Président ouûrc la séance à 9 heure» un
quart par l'appel nominal!. Soixante-cinq dépu-
tés sont présents.

M. Cliatagny rapporte sur un certain nombre
de recours en grâce, dont douze sont acceptés
ei trois écartés, suivant las proposilions de la
commission et dc M. le Directeur de Police.

Sc font excuser Mil. l__éon Genoud, Monte
nach, Antoine Morard.

iM. le Président Beichlen présenle à -M. ie con-
seiller fédéraC Musy ies félicitations du Grand
Conseil pour son élévation au sein dc la haule
aukurli.i '. exénitive fédéraW-. L'orateur- kOU" tes
qualité-s d'homme d'Elat dc le iu  et augure dc
sa promotion Ces plus -féconds résultats pour
la patrie suisse et le canton de Fribourg. 13 rend
hommage à son iabeur et «ui adresse l'exprw-
sion de ii reconnaissance ot des vœux clialcù-
reiix du Grand Conseil et de la -population fri-
bourgeoise. (Bravos.)

M. Cc conseiller fédéral Musy déclare qu'il a
songé à donmer immédiatement sa démission
de député et de conseiller d'Etat , mais qu 'ai a
consenti, sur les instances dc scs collègues du
gouvernement ct avec i'airtor'sation du Conseil
fédéral , à prendre part encore à la session du
Grand Conseil. M. Musy remercie cordinCcmcnt
ie président du Grand Conseil ponr ses vœux
et assure à son tour l'Assemblée de sa vive gra-
titude pour les témoignages de confiance que
les représentants du- peuple ont donnés au Di-
recteur des finances durant son activité goû-
vernementaie de huit années.

M. le Directeur des Finances tient à renou-
veler C'assuranœ qu'il a donnée sur l'a venir du
canton , lil a pleine confiance dans cot avenir
si la concorde et la bonne cntenlc continue à
régner au Grand Conseil et dans le pays. A ce
point dc vue, » orateur remercie la minorité
pour sa collaboration. (Applaudissements.)

M. Bartsch présente les souhaits de la mino-
rité Biliéirale radicale au nouveau conseiller fé-
déral. 11 Ce fiSicile pour le travail accompli et
pour les efforts qu 'il n 'a cessé de faire pour le
maintien de la bonne harmonie enlre Ses grands
partis politiques.

On passe à l'ordre du- jour, qui appelle Ca
suite du débat de la loi sûr les traitements.

M. Charles Chassot ra-pparte.

<[ l l ! l l | -C-  'l' OIli pi

Demain, mercredi, vendredi et samedi «ont
des jours de jeûne, mais l'usage de la viande
est permis demain ct samedi.

MEMENTO
Ce soir, mardi , à la Grenelte, conférence de

MM. Cornu el Paul Robert, sur Doslolevsky et
la révolution Tlis.se.

La fièvre aphteuse
Aarau, 15 décembre.

La fièvre aphteuse ayant élé constatée è
Buchs, près d'Aarau, la direction sanitaire can-
tanate a interdit iei assemblées publiques et mis
Ces étables en quarantaine dans les communes
de Buohs, Rohr, S«hr, Un-ter-entled-elien et Hun-
zenschwil, ainsi que dans le district de Brougg.
I j e  commerce de bétail à pieds fourchus est in-
terdit dans le canton d'Argovie aux marchands
de bétaC des cantons de Bemc, Fribourg, Vaud,
Soleure, Zurich, Schaffhouse et Lucensje.

La Franoe ayant adhéré à l' arran-
gement international des abonne-
ments, nons informons nos abonnés
de Franoe qn'ils pourront renouveler
leur abonnement par l'intermédiaire
de leur bureau de poste, en spécifiant
qu'il s'agit d'un abonnement postal :
20 fr. 20 ponr 12 mois ; 10 fr. 20 poui
6 mois et 6 fr. 20 ponr 3 mois.

L'ADMINISTRATION.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 16 déeemtus

Demanda Offre
paris . BS Î6 67 65
Londres (livre at.) . . ..  21 33 21 73
Allemagne (marc) . . . .  U 20 13 20
Italie i ' i re .i . . . . . .  43 85 45 85
Autriche (couronne) . . .  3 50 5 50
Prague (couronne . . . .  9 50 11 60
New-York (dollar) . . . .  638 678
Bruxelles 6S - 60 —
M»drid (peseta) 104 50 106 50
Amsterdam (florin). . . .  212 - 211 —
Pétrograd (rouble)  . . . .  9 50 13 59

SffLLETnr wereoBOLoaiQxm
Dn 16 décembre

SAXOHtTM

Décembre I ÎÔ1 ll| î| 13. 14| 15; le; Décembre

TEMPS PROBABLE
Zurich, 16 décembre, midi.

Brumeux ; températwe vers z6ro ; petite
chute de neige.
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TH K MtOMÔTM O.

Décembre I0j 11 12; 13j l l  151 Ui; Décembre
ï fc. m. —6 -111-111—81-121-8 -7 I . m

11 ki B. 0 -3 —6—1 —6 —4 0 11 k. ni
T k. 1- —5 0V-10 —6—71—6 7 fc . I.

NOUVELLES
Les journaux de Paris

et la conférence de Londrts
Paris, IG décembre.

(Havas.) ¦— Lc Malin, revenant sur îa con-
férence de Londres, dit que L'urgence d'utie
politique commune en Tarquie si vtô reconnue.

Jl . Ba-lhc-Ux a fait connaître à ses collègues
au IVar Office les idées du gouvernement Oan-
çais. en ramenant, un document pïécis. M. Ber-
ilriat -retournera à ce sujet â Londres â la fin
dc ila semaine.

Au sujet de l'état-major interallié, le Malin
précise qae -des questjsis d'orgar^isation et d'ef-
fectifs doivent encore êlre étudiées. I_cs deux
commandants *e sont enlrelonus du plan d'or-
Ztiàaxion ¦pour le temps de paix.

<Jn prérvoH "e mamtien d'un génécaUssime de
l'armée française, <jui serait le maréchal -Pétain ,
et qui serait mix ordres du conseil inlcraUté dc
Versailles que présiderait ie maréchal Foch.

Lc Hlalin confirme qu'il n 'est aucunement
ipies'JoJi, pour le momenl , d'une, alliance mili-
taire, avec ia Belgique ct U'Jlaiie.

Le voyage de M. Lloyd George
londret, 16 décembre.

(Ilavas.) — L'agence Hëulra-, parlant de la
nouvelle 6elon laquelle M. Lloyd George par-
tirai: prochainement pour Paris, dit que la pro-
position cn faveur de réunions plus fréquentfs
des premiers ministres a éé accueillie favorable-
ment au cours des récentes conférences de Lon-
dres. En conséquence, 4L Lloyd George a dé-
claré être prêt â sc rendre à l'aris, pour s'entre-
tenir avec JL Clemenceau quand une entrevue
sera considérée coimne nécessaire, mais nu mue
date définitive n 'a élé fixée.

L affaire de Fiume
Nfto-Yfirk , 16 décembre.

(lieuter.) — On mande du Trieste â 1' « Asso-
oiateii Press > :

M. Pedrozzi, cnef du bureau de presse de
d'Annunzio, annonce que d'Annunzio et Nitti
oot 6i gné ia» accori par lequel l'Italie aura
pleine souverair.-olé sur Fiume. Toules les sti-
pulations -du pacte de Londres seront exécutées.
11 est fait droJt à toutes les demandes d-e d'An-
nunzio, qui reçoit toutes ga-rantses pour Ceui
exécution. Ses -troupes reprendront leur place
dans l'armée italienne réguiière, en conservant
leurs grades et leurs décorations . Hume sera
transféré à un représentant du général Bado-
gl:o| de ll'arméo réguCière, ç«is d'Annunzio lan-
cera unc proclamation annonçant île succès final
de sa mission. >

L'Angleterre et la Bussie
Londres, 16 décembre.

(Havas.) — La Chambre des communes a
voté hier soie te budget de l'armée, qui atteàot le
chiffre de 405 millions de livres steriing.

M. Winston Cliurélii! a déclaré que le budget
pour le prochaiin exercice financier ne s'élèvera
pas au quart de cotte somme.

M. Winston iChurchi'J , parlant ensuile de da
question lusse, a dit que la ligne de conduite
adoptée vis-à-vis dc la Russie est le résiiitat des
àèdsiooa du conseil suprême. Les bolchévistes
se sont vus cette année arrêtés par Kaltchak et
Dénikine, mais si les forces de ces dernière sont
détruites, loules ies forces bol-chctistcs seronl
disponibles pour abattre les Etats battes, la -Po-
logne et la Finlande et pour avancer, par ia
Perse,.jusqu 'au* frontières de l'Iode, porlant 1«
disordre dans i'.-tsie tout entière. Si ce jour ar-
rive , conclût JL Winston Churchill , alors nous
nous rendrons compte que oe n 'est pas nous qui
avons combattu pour Ko'.tchak et Dénikine,
-mais que c'est KoV.chak et DéTi&ine qui ont
combattu pour nous.

Le traité de paix aus Etats-Unis
iVcu>-l'art, 16 décembre.

Unc intervention inattendue s'est produits au
congrès du parti Tépubicain de tous ies Etats de
la Confédération qui 'doit choisir le candidat ré-
piiWicain à îa présidence. I-es industriels dc cc
parti réclament kle leurs représentants au parle-
ment une ratification prompte du traité de Ver-
s-a'.Ucs. On sait que Les ennemis les plus achar-
nés du traité espéraient tirer grand avantage
pour leur campagne présidentielle dc l'indéci-
sion dans la question de Ja paix. Aujourd'hui
les industriels de leur propre parti viennent «our
<lirc que ce serait une mauvaise politique que dc
faire du- traité une question de parti .

Le Japon en Sibérie
landrei, 16 décembre.

(Ilavas.) — On annonce de source japonaise
que, malgré le changement de (a situation en
Hussie, lo Japon n'a aucune intention de reti-
rer de Sibérie des troupes quelles qu 'elles soient
el de retirer des itiroUpes de la voie ferrée
tiranssibérienne. Ce serait faiirc tomber entre Jes
mains des bolchévistes unc importante Signe
stratégique de communication.

On est sa-lisfait de ta présence de l'ambas-
sadeur du Japon ik la conférence dc Londres,
car elle démontre clairement la solidarité exis-
tant enlre le Japon ct ses ntliés.

En ce qui concerne la Russie, les viles dû
Japon s'accordent complùtemeirt avec 'es vues
génôralaî, et quoique, pour des raisons géogra-
phiques , 8c Japon envisage la situation à un
poinl dc vue qui lui est partccuKor, S n'adoptera
pas de Cignc dc conduite sans s'être concerté avec
ses alliés.

Commission allemande à Paris
Bcrlùi, 16 décembre.

( W o l f f . )  — La commission allemande d' ex-
perls est partie hier lundi pour Paris. EHe est
sous la direction du conseiKcr intime Scligcr.

Les conseils généraux en Franca
i'nrh, 16 décembre.

(Havas.) — Sur 3000 résultats des élections
sai CotiiSciX gén6ra!l dans les départements

DI Là DEMIE HEURE
2500 «ont connus. Les paitis du centre répuiyi-
cain, c'est-à-dire les progressistes et les répu-
blicajas de gauche gagnent lit sièges, et ècs
socialistes U , au détriment des radicaux ct radi-
caux socialistes quâ perdent 113 sièges, des coo-
sOTvateurs et des membres de î'Aclion hbénf.e
qui «n perdent 12_, , .

Allemagne et Angleterre
Berlin , 16 décembre.

D'après le Berliner Lokal Anzeiger, le Ftem
denblatl de Hambourg annonce que le gouver
nement «hi Iteiih a pris conlacl avec le s5ni
teur Stalmcr, en vue de la nomination de celui
ci au poste de cliargé d'affaires à L/_«. i -

Angleterre et Luxembourg
Luxembourg, 16 décembre.

Le ministre d'Etat Renier a rapporlé de la
Haye la nouvelle qUe Ce minàtre britannique
à Luxembourg arrivera ces jours-ci.

Les Américains
demandent leurs morts

Wusliington, 16 déotmbre.
Une certaine divergence d'opinion s'est pro-

duite enlre ic gouvernement des Etats-Unis 'el
le gouvernement de la rèpul/Jque française con.
cernant les corps des soiiats américains tonbés
pendant qu 'ik combattaient pour la cause com-
mune des Alliés.

Répondant à une demande très répandue des
parents des soldats américains lues sur le*
champs de balaiCle de France, le gouvernemenl
des Etats-Unis a prié , il y a quelque ttmps , 'x
gouverne .nent français d'autoriser l'exhumation
ct lc transport des corps de tous ks soldais
américains enterrés en France.

La réponse de ia France a été que les corps
ensevelis en dehors des zones de guerre peuvent
être exhumés et transportés , mais que 'es corpt
de Ceux des soldats américains qui sonl 'enterrés
dans l'intérieur de la zone de guewe doivent
rester en permanence M où Ils se trouvent.

Environ soixante mille soldats américains ont
été enterrés dans l'intérieur de la zone de guerre.
Lcs parents dc quarante ieiDe de ces soldats
américains réclament leurs corps et nombre
d'entre eux ont été indignés lorsqu'ils ont été-
informés par le département d'IEtat américain
que la France a Tépcaidu négativement à la re-
quête faile par le gouvernement américain.

Le gouvernement des Etats-Unis a maintenant
fait une nowvtCe requête ptus urgente au gou-
vernement français, ixxi demandant de faire des
concessions à l'opinion publique américain!,
dans cette affaire. L'ambassadeur omérica_Jn à
Paris a reçu l'instruction, par ' le secrétaire
d'Etat Lansing, de faire une communication for-
melle au morâstère des affaires étrangères fran-
çais, dans C« sens suivant -. » La 'dis-taoce entre
les Etals-Unis et ca France rend impossible à ta
msjorké des parenls da saltltts américain»
tombés en France de visiter leurs tombes. Il pa-
rait certain que des arrangements peuvent êlre
pris en vue du transport des 40,000 corps amé-
ricains demandés par les paients américains,
sans entraves pour le trafic dés chemins de fer
français. Le gouvernement des Etats-Unis serail
très embarrassé s'il était forcé d'informer te
parents de ces quarante miitc soldais tombés
que la France -reJuse d'r.utorKcr le transport de
ces corps , et une persistance dc la France dans
cc -refus prcn'oquera des ressentiments contre ïa
France parmi un nombre considérable de ci-
toyens américains. »

L'ambassadeur américain à Paris fera , dans
qudjques jours, la communication ci-dessus au
Quai d'Orsay, ct le résultat de sa nouvelle in-
tervention est attendu dans los EtofcsAMs", ct
notamment dans tks cercles gouvernementaux
tic Washington, avec une certaine impatience.

Le change danois
Copenhague, 16 décembre.

(Wol f f . )  — U a élé institué, à Copenhague.
soUs le nom de « Conseil des changes ' •, un
organisme ayant pour but de prendre des me-
sures contre !n conliaualion de Ja baisse dû
change danois, principalement dans les pays de
l'Entente. Le Conseil des changes anra notam-
ment à surveiïer les importations des pays dc
l'Entente ct ù assllrar une augmentation «-to
exportations danoises.

Des commandes pour l'Allemagne
Londres, 16 décembre.

•Le Board of Trade Journal, organe officieux,
croit savoir que f.es représentants de* finnes
allemandes dans l'Amérique du Sud el daus le
Mexique ont .désjà reçu -pour plus de 240 mil-
lions de pesos dc commandes. Il i'aff it de com-
mandes de produits spéciaux, commo los cm»
leurs d'aniline, produits chimiques, fils , ver-
reries cl siîlia-gcs.

Les bolchévistes hongrois
Budapest, 16 décembre.

Hier ont commencé, devant la cour pénalle,
h» débats dc l'affaire du meurtre du capitaine
MUdner. L'ex-commissnire du peupCc, Bêla Klin ,
s'y trouve incuipé d'incitation au meurtre.

En Tchéoo-Slovaquie
Milan, 16 décembre.

VItalia apprend de Mplan que le nouvel ar-
chevêque de Prague, Mgr Dr Kordac, a défendu
l'usage de la tangue tchèque dans la liturgie.
La prohibition de l'alcool

aux Etats-Unis
IV'os/iingfon, t6 décembre.

(Havas .) — La Cour suprême félérale a
décidé que la Soi de prohibition des alcools est
conforme à ta Constitution.

Explosion dans une mine
Munich,.  16 décembre.

La Mûnchncr Post annonce ..qu 'une explosion
a provoqué unc catastrophe, samedi, élans Ca
mine dc Poisscnbcrg (Bavière). Les cffcls en

furent terrildes : dœ rail» se trouvèrent pétris
comme eùre ; 20 liommes sont blessés, Ea plupart
grièveanent ; deux osil déjà succombé. Des scène»
déchirantes eurent lieu «levant la mine.

La santé de M. Clemenceau '"¦
Parit , 16 décembre,

(llavat.) — UEcho de Paris dit-que M. C'.!>
mraccau devra garder la chambre Irois jours,
ajoutant que tes médecins l'autoriseraient peut-
être ù sorlir rcnàretà, nitis que toutefois, ï,
n'est -pas «ûr épie M. C.éi&cnoeau puisse se ren-
dre à îa Chambre. (lui élira ce joUr-là soo bureau.

En Irlande ,
Dublin, 16 décembre.

(Ilaoas.) — Un peu après 11 beures du soir,
des agents ele police et un détachement de
troupe ont pénétré etans les bureaux <iu Free
Mon Journal, «1 ont enlevé plusieurs pièces des
machines rotatives. Le Free Man Journal est
C'organe Jrlandaû nationaliste le plois impej-rUmt.

Université catholique fc
Milan, 16 décembre.

Une réunion de délégués de plusieurs cercles
catholiques «le ta FéeleraHon universitaire ele
l'Italie du Nord a eu lieu à Milan. On y a délilé
notamment ta convocation d'un congrès générai
ele la Fédération, à Trente, au printemps pro-.
chain.

A cette occasion, le ceîèbre Franciscain, R. P.
Gemelii, a annoncé que, cu 1921, Milan aura
sem univer.-ilé catholieiue.

On n'aura plus besoin dn blé <\
de la Russie ^

Londres 16 décembre.
•Une pubMcation officieuse de J' « Impâtal

Institu te > donne des indications précieuses sur
t'appren-isionnenient cn blé. Avant ia guerTe ta
prejeluetwn mondiale d» blé était .i -. -n- , ¦__.-< .___.
110 millôons eie tonnes paT an. Durant la guerre
ta proebiclion a cemsidéraKeimcnt diminué dans
l'Europe en généra! et dans ta Hussie ipécia_U>
ment. La culture du blé a, pair contre, c r r .r. '.Cr-
ment augmenté etans tes pays non-eurejpéens.
Au Canaela, îax Etats-Unis, en Argentine, élans
ies iodes et cn AOStrtae le tenrain semé de hlé
ava_ll en 1918 cctnparativesnenl aux 5 ekrmàres
aimées avant ta: guerre augmenté de 2ô %. 11
en résulte une production mondiale- en U.é qui,
même sans ta Russie, pourrait suffire à tou»
les besoins. Les milieux bien informés mvisagenl
Vavemr d'un ail optimiste. On «st sûr de peRV-
voir encore augmenter ele beaucoup & rende-
ment des tO-Tains <lc celte ciiture au Canada,
en AustralBe, dans ". '.-.en¦>«- ' ¦¦;-,:• . élu Sud, en S'.r-il-
et élans d'autres pays où ne ne récolte ejue
13 bosbels par acre. Il suffira d'employer Uae
meUIcure a-oàie por obtenir bien davantage.

£&l62&rîxlfiï
Mercredi 17 décembre

<l*tre Temps — Jeûne
Saint LAE&BB, évf qae

Saint Lazare, elc Béthanlc, frère ek Marthe el
de Marie, fu; reBOseztf par Jésus. Les Joifc
l'exilèrent avec sea eieux semirs. H aborda à
Marseille et fût 3e premkr évcenie de celte -viUe,

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
Valériane-Houblon

» ZYMA -
Entièrement inoffensives.

f tvduit naturel.
Recommandé par Us médecins.
Botte d» IOO tablettes, 4 t*. 80.

Se trouve dans tontes les pharmacies.

l ïnve/ .  le

STIMULANT
; Apéritif au Vin ct Quinquina \
i : —

^^^^ËSSUVHSHJ
^^^~:̂ ^^ ŷ ,̂;^i^rri

illll II r i l l  f y f à & m m B B a

w'ooote!
seront nexés à qulccnqixe

prouôenait quz le-•¦ &aroon.
iicn litflii

est Jciùifii ou corjjcrs etas maiLàxa
nuûoblci qujeiconqucs. tisexxpz la
^nélhcde iu-v!ii;ht* soaonner. noulec
loiiser ccfuj-jci', rulur e_^ua le yonon

2 puisse etqis fïao lacer el lâcher. *
% 
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L'office de septième pour le repos ele l'ànic de
Monsieur Théodore SCHMTJTZ

Chapelier
«lécidé à Lausanne, i«ra célébré ;\ FribOUfg,
jeudi. IK décembre, â 8 h. M, à l'église de Saint-
Maurice. ____^_„ in—iiniiiiimii 'i l' ii' miiwiHimnn»

Les enfanls e-t 1.1 fàm2.'e ete feîi M. Char'«s
l'ragiiière remercient èincèremeiit .les sociétés
ete secours millneds, de chant, des sous-officiflh
et loutes les personne» lpt1 olH pris part jui
«rand deuil erni vient de 1« frapper.

ATTENTION !
On vendra, dès cs jour , It mercredi , au

marché des Places, et le samedi, pris de îa
volière des Arcades, un g'and tholx de cartes
de Noël et Nouvel an, aux plus bas prix.

I^ÉMWJMM-tfOfcB ""Tt ^MI

Pour lés fètes m
CHOIX SUPERBE

EN

Coussins fantaisie depuis 5 fr.
CouB3ins brodés » 12 fr
Jardinières i 12 fr

Ch&nceli&res - Chaufferettes
Sellettes - Pharmacies

Tables de salons et quantités d'autre»
petits meubles aux meilleurs prix

CHIZ

Paol LE1BZIG, meubles
ADBnuQ ûe PêroïlBs, 4 et 7a

FR1B0UH G — Téléphone 55S j

Etrenoes musicales
TABOURETS DE PI AMD

CHAISES DE PIANO
ÊTÂGÈHES A MUSIQUE

PUPITRES EN MÉTAL
LUTRINS EN NOYER— Prix modérés —

Magasin Fœtisch, Vevey

RSeubles bon marché
Kou* Tenons de recevoir < grandes quantités

de nnubles de provonauee aut-ichienne et alle-
man ie, lesquels s >nt vendus à des prix laevya
blrment ban marché (xo pirtie meilleur marche
qu 'avant laguerre). Tout là monde, maissuri- ui
les flaacAs , doivent profiter de cette véritable
'. ¦.. : . .: ¦ : . «-..-.I r-c l' -v t -  ml'.'.-. Illa* y.::.::A L L'&anè«
çrochalae, on payera le double. Nous noas th&r
gioos de l'eaimagsjlDage jusqu 'en automne pro-
chain. Vente seulement sur place ; pa« de catalogue

Oaraille • 5 années. < j - . ".ni se I : : ï i • ¦ : : :
Simultaiémen ', n-«us recommandons nos grande

assortiments de meubles de onrf au de toute pre
mlera qualité , trèj bon marché. Demandez le
catilogue spécial.

En outre, nous offrons à des prix extraordinai-
rement avantageux :

300chambresAcoucher / des plus simple» fin
103 salles i maneer S ÎÏÏ5 ricUe5- Travail303 salies ¦ manger > aulgse extrêmement
100 fa  m «1rs ] soigné et garanti.
Salons, canapés , fauteuils, meubles de cuisine, etc.
Pour Noël : Le8 cadoaux destines à l'embellisse-

! ment du fojer causent la joie la plus
d-iraoïe Par oooséquent , vis-lez nos belles f xpo-i-
tions qui coniiennent le p lu* grand choix pos-ibla
(entre autre des jetits meubles de fantaisie de
toute sorte , etc., etc.i

f t g f  ncxatxn.su (onl d» ml«i- nofra mugit
t i q u e  rnisluRiie Illustre. XOS

A partir de 200 fr. d'icbat , nous remboursons
les fra's da chemin de fer pour 8 personnes , fions
Ere.vis , la viaite *e nos m-gasm* est atis-i Fossi-

le 1« dimanche. Livritson ffauço garo destinslaire.
Nous cherchons partout des rsp'éssntanfi capables

at énergiques Grand roveau assuré.
PF|STER , Ameublements

».5 A i.:_, Uu -.. Shelngasie, 10 ; Qiiterstruis, 141
— La plus , ancienne iial-oa de Bâle. —

, .. - -i

Au grand Saint-Nicolas

BAMTOSiTiOS
DB

JOUETS
1" «tage de la

Librairie JOSUÉ UBASTROl
5*, rue tz Lausanne, a FRIBOURQ

n — . -— 1 1

*wimimm* m*m*mamm *» m»*m'>mmm>" M̂*a

\ f l  H KWOTI ucorges Lirai il
l Grand'Rue , 10 - Fribourg

—"— . ;
Poteries - Faïences - Porcelaines |

Verreries - Cristaux '*
POTERIES SUISSES

! Articles utiles ponr cadeaux 1

^ ATTENTION -*•
l - '- : \ :  I«l - . i . i c î .

ouyeriiires mililaires neuves
Oxi-iO,couleur brun ct gris, au prix do 17 fr.5C
pièce, eontre remboursement. Ces couvertures,
provenance étrangère, sont garanties neuve!

contiennent 80-88 % de laiue. 9037
fctid. Steiner , Ostermundigen, p. Berné.

p# AVIS "m
Lss administrations, les fournisseurs, les mai
es d'état , ainsi que Us charretiers, ayant de
dures pour le compte de l'Edilité de la Ville di
ribourg, sont invités à les (aire parvenir, jus
l'a samedi, 3 janvier 1920, aa pins tard

^a «lrectton de lv£dlUtë.

==B

Charcuterie fine
JAMBONS CUITS

JAMBONS GROS
JAMBONS FUMÉS '

LARD FUMÉ
UNCUE FUMÉE

RI PPUS ÔERNOIS
SAUCISSES AUX CHOUX

SAUCISSES AU FOIEr swtvssts wtsateô
SAUCISSES A U  LANGUE

SAUCISSES AU JAMBON
SAUCISSES DE FRANCFORT

SAUCISSES OE VIEKNE
SA UCISSE S AU FOIE TRUF FÉ

SAUCISSON DE LYON
' SAUCISSON DE COTHA

SALAMI ITALIEN
SAUC ISSON DU PAYS

W1ENERLIS
SCHUBLINCE

CERVELAS
LAUDJÉCER

PIEDS DE PORCS TRUFFÉS
MORTADELLE

ele. «i*. ete. rte.
TERRINE S DE FOIE CR AS DE STRASBOURC

Expédition par poste
Demandes notre prix cjtirant géniral

Magasins MANUEL & G*
Place S'-Françolt , LAUSANNE

l — — 

ETRENNES MUSICALES
Album populaire suisse, 2 vo-

Jutfie's à FV. 3.00
Chanson de la vieille Suisse,

2 vcEUmos fi » G. 
Lande/. — 12 chants de Noël

i'Ju.str& , a —
iMtiber. — 12 chants de Noël

sans accompagnement » 0.00
Kling. — 30 chants de Noël, 3 vo-

luiîics à , 2.10
Kling, — 30 chants de Noël, «ans

accompagwnKnt > 0.30
lirait. — Noëls anciens, 3 cahier* à > .'t.—
Pour tous les goûts. 20 morceaux

choisis pour piano- , 4.20
Chansonnier militaire > 1.20
En revenant des frontières,

supplément nu chansonnier militaire » 0.20
Chants de soldats > 1.20
Deroulède. — Recueil de chants

patriotiques , 1.8O
Ce que chantaient nos grand'-

mères, 30 vieilles chansons iïus-
fnêcs ,- 5,_
£.Y VES'TE AU MAGASI N FOETISCll

A VEVEY

mr SODMISSION
Les communfs da Courtion et Chandossel

mettent en fcoUmirsion la fourniture de -lOuO
bornes ï

Pour Courtion : 20CO bornes rendues en gare
de Grolley ;

Pour Chandossel : 2000 bornes rendues en gare
de Faoug.

Les bornes, d'une longueur de 70 cm., et do
14/14 cm. de section de tête au minimum, avec
croix taillée, seront en pierre duro ioalt«rable • t
simplement dégro sles Clôturé de la soumission :
lundi 29 décembre i919. à 6 heures du soir.

Adresser le» offres et KDse'grt meols £ Igntee
WECK , géomètre officiel, rue de Lausanne, 50,
Fribourg. P 8774 F 9005

Graude vente de mobilier
Ppur cause de départ, on vendra

aux énohères publiques, vendredi,
19 décembre, après midi, dès 2 heures,
et samedi matin, de Ô henres an soir,
à la rne du Botzet , 4 (Pérolles).

Bibliothèques américaines « Union »,
une superbe desserte ancienne, ar-
moire à glace, armoires ordinaires,
lavabos, tables, chaises de salle à
manger, bibliothèques, lustre» oristal
et divers appareils de téléphone, four-
neaux et lampes êlêotriques,. ohaises,
tables et bancs de jardin , rideaux et
un grand nombre d'atitres objets dont
le de t.-vil serait trop long." HOsl-lSSl

"" ffiaViZ Cours

%J M  SI MAT
PIANO — 80> PÈ«B —VI»]_,•>¦

HAXUOI.IXE — cnist — HàUnOMlB¦ ¦¦ par eo-rrcspandaaee.
Agrestles, ItcllesS seivre, ensfigamt en quelques

leçons plus que de* ¦¦¦ n 1. '¦ ¦ ;-. d'études
Demander très intérêts, progr . L graiù el francs

7, Hue Béaa-Méjànr, L-«-»niif

Pour îes envols de loël et de Nouvel an
L'ADMINISTRATION OES POSTES

conseille au public do faire ses envois assez tôt , ti possible déjà dôs
le 18 décembre, da bien emballer, cTéciire ks adresses lisiblement
sur l'envoi même et sur papier de couleur claire. "Pour les grandes
villes , la rue et le numéi o du domicile sont nécessaires. Les timbres
doivent être collés à l'angle droit supérieur do l'adresse.

Il est recommandé d'éviter l'emploi d'enveloppes do format trop
réduit , lesquelles s'égarent facilement. 9033

î Ii^'ÏAi^fPK pHlT 1RS• ywr î îjvij^

i ELLES SONT S^̂ KJ^̂ ^S °

] ElOTRIQUEs l PHI^RG|/ ^^m I

l ELECTRI CIENS ^P' jpP 8a-" o
"RefmtYikii génf câltl exdu&ii1 pourkSww ^^  J • î

i '¦ ' S.XAMSiJKJwmB} -i\ •
* - -VEMTE EN 6R05 EXClUbIVtMENI» >
faQB)«n|iraerai9»ie txa O tsa 9 esa 9 "Bl 9 wm 9 kt\f

Volet l'Mter et les «Dcelarea «1 ettttxtaeu. Employez aveo succès la

RESOPONE
Solution concentrée pour lafer les plates , bains on compresses; fait dlg-

parpi tre les Irritations et enflures. VasellBe B % eiratrli-e les plates. Effet
narrois mrr i ' r -r, ¦.-.: ¦;. recommandé par lea médecine. Calnlant et
nnu toxlqae-, — E<x tenus dans le* pbarmai-iee seuiemsat.

Poar le ero», > '6ilrc>«cr : pxodaltv l i e - ,.. , H. A., 13, Av. de la Ilitrpe
ï«u.nnne W

MONTRES INNOVATION
— Vente directe dii fabricant au consommateur —

M$£r''\ '*« /' '%^§Ék JlcEmpis fiClOÎ-"PÎp'fflèiÏ Fr. 4.-
?̂ **..T ^7 t n.*ntit,t\\ "V̂ ' K^S 

d« DOtr« ajral*f»« d*vent««!nnovatlon» .

BM\ J ¦• iù \ '-v̂  Tf '"n!Bff ihrtx At rêfolateurs,- rêulU tl bijODkrie.

y&&**^ (̂dËr$ FfiBRiouE INN Ô WTIOK
- ̂ ^^MBH^a^ggj^ipy -̂  A.Malthey-l gquet.La rhsur tf.vfnf ' ifs

y«. BM« ' ' S-lî -f. — -|'.»iM..i!r. I....:..,. . i.-..iit« ,̂,-Up

de B-îau-Sitc à Monséjour ,

un portemonnaie
c o n t e n a n t  uno certaine
somme. 9026

Le rapporter , contre ré-
compense , au bureau de
Publicitat S. A., Fribourg,
Mths P RR'.RP.

MtUNEI
Bon ouvrier sérieux de-

mande pl«ee dans une
maison où il pourrait suc-
céder au patron.

(S'adresser sous chiffres
P 8857 F à Pttblittoi*
H. A., Fribonrc. :•¦- • 1

Jeuae magasmier
sachant conduire des che-
vaux est demande d»as
: -r -i:d ¦?• m . i i - '  :i de denrées
col -nlaléi nfilfrrn'eès.
:"'¦'»¦ ! es. nar écrit roos

P58'2FèPnblicltaa8 A >
F'Uvnir 9)1''

Les droits dâ la femme
ciibataire, épouse. m*re ,
Tsiive, tattice, garsnt<«
par le C do C'vit f.-r . i .
etairj ment et pratiqua
n-.ï-r- 1 elp li qnts ainsi ni:0
d • m " H i jjl- s qaestiuna n': i -
mgt'Ss, dtns l'Axeoda
"fii-ii-'i- romand. Fr.

2.40, Ch' Z Pavot «t < t*.
à Lsuianoe, Oeat^é , Ve-
v-y, Monlreux et ebet
tous les libraires.

On demaade k lonec
pour le 22 fé.rier 1920, â
la campagne,

un logement
de 3 chambres, cuisine , ei

osaible un psu de tsrre
pour jardin.

Loyer payé à l'avance,
sl on le demaade.

S'-idre tersousPSSUP
4 Pub'lcila) ti, A Fr« .
lioan. 9023

Ojj 1 f, j j jt i> l: ,ur *r Maison de commerce
oa dem^de pour ie * ^18 ^MÉIÏ

service d» pl.ee dana tn f ^ f \  ft/f A/| I O
magasin, une pe-««i ine \ i\J ]|8 lfl  S ^expérimentée. —Adresifr WlUU â l W
oltrw arec références ft. Offres avec indication
prtientiuiis, aux Entre-1 dei nlgeoces sous chiffres
prit, «éiectrlq-if. Prt* OF667 (\à«»»>ll L- 'u.'. -.l l-
• •ta>Rrata *B.&F[tb narg. Pob leit*, Bato.

Apprenti
de bureau
est demandé par fabri-
qi» de la placé

Oi.' ; 1 i seul P 8781 F ft
PnbUeltas 8. A., Prt-
O I M I V ... 8£66

Papiers peints
Grand choix (Ŝ a-
-rrrr.) Bon marché

cbei BOPP, meUblM
8, ruo du Tir, 8,

FttIBOURG
ft cô'.ù de lt Binqiiê-

Popûtaln Sultte

M- ":- "- 'on ««
100 kg. 48 tf. ; 60 kg.
24 fr ; 80 kg 16 fr. ;
l0kg. 6fr  EO IrancoCUro

N «arlonl, t ' j,,S!:o
(Ttsiln) 9821

PIANO
l'occasion ft vendre, cause
de départ , fiOO fr. ' our le
vol', s'adre-ser: Enttep AU

p.-'- th  et Dascb I.TU,  , , G,
aveùue de U dire.

ON DEMANDE

en location
pour dats & convenir .
appattement tf» 6 7
piAeei. coafort inodsroe,
au centre de la vilie.

Adrc»<i?' f-ITre» à Case
Foslali 17J23, > r  1> u-g.

A vendre
d'occasion

vraies !• ¦:. - -,- u n r .  _¦_ ;-;_. con-
Bfrvfi s,J8iiuettesastr»k4B
noir b,ur.iô, m *ncho t
iiem , collet mirtre du
Canada, manchon idem ,
plumes ô chapeau, ccuver.
tore da lit piquée satio
avtc du vri tias nn , ar-
grnt»ile , petits meubles e|
tsblfaux divers. p>n-lulea
artistiques , objets anciens
lam p adaire de salon, vrai
pupitre japonais.

30. Grftntt'Bne, î-' r i -
;, -> 1: - .-v.  le vendredi
nprAa midi.

On il,  mande a aelietex

m m iM'ûtie hm
enk

longueur 3 m. 81 dlsmtitre
14 ou 16 cm., «veccouesi-
n*ts si posslbU. — Faire
tflres avec prix à la aete-
.-!'.' EOR. Siadelraaan,
Her Veller, Jura , Berne.

A l occasion
du Nouvel-An

A VENDRE
6 àindoDt et du.d -s

8'adresser à B. Jaiiea
<' .:.-,;.. «- .1 , tt <^OU»'»i

On cerait schettur de

bois de cerisier
scié ea planchés de 3 el
6 cm. — Adresser offres ft
U Fabrique de men-
tales „ Qra; érls, ft Bulle.

AVIS
La personne noi a en

levé , jeudi , vers 6 h. du
soir , snr Un des pupitres
do la posto principale , un
portefeuille . oiitenantune
eévlainè somme en billets
et autres papiers ,- est
priée de les rapporter ,
contfo récompense, ches
:.- . ' ' i.* c-.< i> . ,_ * .  / / :'.' ni,
du Pent-Sùsnt 'iHu. S003

Oa deniande

DUE BONNE mm
de S3 h 35 ans ; bons
gages. — ES.i i i - l  de ia
«are, Payerne. 0018

Ménage de 2 personnes
demande uue

SERVANTE
de confiance , de «0-45 ans,
de préférence de la can»
pagne. 9013-1619

Ollres s. P 8827 F S» Pu-
blicitas S. A., arlboarj.

Bonne
occasion

On rendra tout de suite
ftprix très bas, les meubles
de '2 chambres à couulu-r,
soit : prandcS armoires h
plaeiv lavabo deSsO» mnr-
bv.- ri Hlac-- . t-.iM»s di-
nuil . lits , canapé, ff.u-
tcflils, deux belles places.
coiisc-li -', bulîet. rideaux ,
lapis il divers autres
m .-ul>I(S . 9014

S'adresser : roc de la
r- - .,i,. -.. - r . . - , 19. (Maison
lies Syndieats agr i co le s ,
l f l  ùtase.

l oung gi-ntlenian mines
lessons of

ENGLISH
Olf.-r wiih priée to M.

W. T. by post., lest. Fri-
bn ._- .- . <MI-2

Employée
connaissant la l a n g u e
a l l e m a n d e  et pouvant
rédiger correctement des
articles français , ayant
trait « l 'enseignement est
dt-niandé dans un bureau
officiel. Place stable. En-
trée tout de suite .

Adresser les oflies sous
P 8835 F à (¦ -. ( . i i .-p . - -
H A .  •- r i O o - r t .  9017

On demande
honne à ionir«lre
de toute confiance , pour
un ménage de 2personncs .

S'adresser scus cKiltres
P 8844 F à iV-klieliHi
«. ff . . f i-|!i.. c!l  :- '9030

OR OKHABIUS

JEUNE HOMME
comme apprenti cOineur ,

S'adresser sous chiUT-cs
P 8846 F à «" . .« . l i . - i i .--,
». »., » '. t . - . . - r : .- . -91)28

ON DEMANDE
près de Bulle, une

IMSIhlE
stable et de confiance, de
25 à 45 ans, pour la cui-
sine . 9036

S'adresser a Publicitas
S. A., Unlle s. P 2082F

TROUVÉ
on portemonnaie

Le réclamer chei M»8
Fasel rue des Alpes , 31.

Tonte la •* -.- u> c i 11 -?

Viande fralrhe
dC îIieYil l

Boneberie Obevaltne,
L. uni, lil, hue des
Anc.i.nnii. 9025

i VEsoae
un vélo neuf . S'adresser :
Henrarvuiard , Houle de
Bertigny, S , ehez »i»"o
Bailauian 9031

Petit îv.épage trawpiilic
demanda à loiirr

âPMRTBB EW
ensoleillé, de trois ou qua-
tre chambres.

S'adresser sous chiffres
P 8845 F . ;\ Pat>lletla«
H. Ai , rrllionrr. . 9029

A VENDRE
100 chaisrs solides, prix
avantageux, -1 canapé, 6
chaisesrembourrées, chai-
se-longue, tables, lavabo ,
secrétaire , glaco, ridc&ux,'
flolte ancienne , rayons de
cuisine, potager ," four-
neaux , lampss électr., otc.

8'adrester sous ehilTres
P :¦¦:¦:, ; l r. Pnblicitaa .
». A., Fribourj. "5030"

Entreprises électrique
fribourgeoises

SERVICE DES EAUX
Il est rappel© a MM. les abonnés àl'eau qu'il est expressément défendud'abuser de l'eau et qu'Us ont l'oblipation d'entretenir leurs Installations

(robinets, réservoirs, monte-charges
eto.), en bon état, afin d'éviter toutécoulement inutile.

H n'eit pas néoessaire de laissercollier l'eau à plein robinet , oar unsiinple filet 6st suffisant pour éviterle geL
Les agents du Service des eaux, con-formément à l'art. 14 du règlement

ont cbûàtàmment lé droit d'inspecter
lès installatiohli pour s'assurer on'iin'y à pas d'abus. ' qnu

Tout contrevenant qui no tiendrait
paB compte d'un premier avertisse-
ment sera puni conformément au règlement. LA DIRECTION

Vtàte âft m\\\m militaires
USAGES

L'arsenal de Pribourg Tendra des soûlin-s
mïithitês' usag6s remii en élat dans ta lo^.
lités suivantes aux dates indiquées ci-dewou? :Estavayer, Hôtel du Cerf, la, ie ei
' 1 7  dfcembro 1919, pour le dislrict de !a

Broyé, 400 paires.
Morat, Halle de gymnastique, le» 23 «t

24 ilC-cémbffe 1919, potir !e district du Lac,
400 paires.

Romont, Hôtel de Ville, Ses 30 et 31 dé-
cendx-e 19J9 , pour les d'Btriofa de la G!tat
el dc la Veveyse, 500 paires.

Bulle, Halle de gymnastique, les 8, s
et 10 janvier 1920, .pour les districts de la
Gruyère et dc Ja Veveyse, 700 pairev

Fribourg, Arsenal, pendant la semaine dû
12 an 17 janvier 1920, pout tes ditltists <*
Sa Sarine et de la Singine, 1000 paires.
I>a vcnle aura lieu aux jours indiqués, dt

8 h. à 12 h., et de 2 h. à 6 h. du soir.
Les souliers seronl vendus aux feix suivaal»

d'après leur qualité, soit :
Souliers de ntarche, 1™ qualité Fr. 20,-
Souliens de marche, 2ms quaiUté > 15,—
Souliers de marche, 8m" qualité » 7.—

On ne vendra pas de souliers de montagne
ni de souliers de qumrlicr.

La vente aura ilieu au comptant. Oo n 'envtira
pas de souliers par la poste.

Chaque citoyen suisse pourra acheter lie
paire de soupers. Le livrot de service n 'est pai
nécessaire.

Fribourg, te 8 décembre 1919.
Le Direoteur Militaire :

VONÏJERWEID.

Enchères publi ques
LIBRES

Les enchères annoncées ponr le
il décembre n'ayant pu être tennes
ledit jour , ensuite de circonstances
spéciales, U sera vendu aux enchères
publiques et volontaires, le vendredi
19 décembre, dés 1 heure de l'après-
midi, dans une salle particulière da
Buffet de là Gare, à Rosé, en p lu-
sieurs lots ou en bloc , au gré des ama-
teurs, plusieurs immeubles situés sur
les territoires des communes de Cor-
jolens, Onnens et Avry-sur-Matran et
comprenant habitation, place, jardin,
grange, écurie, remise, cave, étable h
porcs, grenier, prés et champs d'une
superficie totale d'environ 20 hecta-
res, pouvant se diviser en plusieurs
domaines.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à M. Wilhelm
EGLOFF, à Avry-sur-Matran, ou à
M6 Paul Blanc, notaire, à Fribourg:,
en l'étude duquel les conditions 3ont
déposées.

' Par Commission : P. Blanc, not.

Vante de bois

*̂^Cs»~,̂ Ŝ S£s_* déposant à la forêt
cai<tonnie c.r» Bu>g«v\rtk«a -.

120 moules sapin et foyard ; 2500 fagots de
chignons ; 30 tuyaux do fontaine ;

500 1 illoîis , euhant environ 220 m3, par gros
ou petits lots, à chois.

. Itendez-vous d-s miseurs, à 9 y» heures, *l'ilôiel ao Marly. S9'i9
J. Darbellav.

Pour cause de départ, le soussigné vendra aux
en-hèr»g publiques, d- vànt ' soa " domicile. 4
Gott ns. >e samedi 20 décembre , dès 1 heure
«P'ès M i d i , 1 char à pont leuf à t ihcvul.
1 caisse s purin neuve (650' 1.), 1 .har à pont à
i et 2 cheVHUx, 1 r-rouette à purin. 1 charrette
à deux roues, 1 buttoir , faux, fourches, buis de
charronnage, 1 fore- portative, 1 tas de boi?,
Fagots sec. 1 sou'I^t de forge , 1 mnehine à
piercer, tutils de charron. 9o!9 1520

LM.tpt_i.aht : Josoph GUILLAUME.


