
Nouvelles du jour
Les embarras de d'Annunzio à Fiume»
M. Lloyd George gêné dans la solution

de la question irlandaise.
Toute l'Ilalie suit avec anxiété les événe-

ments qui se passent ces jours-ci à Fiume,
l'.ésunions-les succinctement autant que le
permet la censure qui a empêché jusqu 'ici la
presse.italienne d'en informée le grand pu-
blic.

Les élections <lu 1(5 novembre dernier ont
'fté un désastre pour les partisans de d'An-,
iiun7io en Italie . A Fiume on cn lut stupé-
fait et profondément déçu. Le poète-soldat
s'élait .fait illusion ; il s'élait imaginé que la
grande majorité de ses concitoyens applau-
dissait à scs fails et gestes. Lorsqu'il fut re-
venu de sa surprise et qu il se fut rendu
compte de la situation, il crut opportun d'en-
voyer h Rome son chef «ie «cabinet, le major
Giuriali. Pendant ce temps , le général Ba-
doglio envoyait à d'Amumzio, au nom tlu
gouvernement italien , une sorte dc modus
vivendi ou d'accommtxltrement aux termes du-
tjuel d'Annunzio ct ses troupes auraient
nbaridonné Fiuu\e nvec ks hosuveurs de fa
guerre et la ville , dont le gouvernement s'en-
gageait à reconnaître ct à défendre les droits
souverains, aurait été occupée par des trou-
pes régulières.

D'Aimiinzio répondit par de longues con-
Irf-propositions que le gouvernement n'ac-
cepta pas. C'est alors que la discorde péné-
tra dans l'entourage de d'Annunzio. Plu-
sieurs officiers émirent l'avis que le modus
vivendi imaginé par lc gouvernement élail
¦parfaitement acceplaWe. Les dumvins, «par-
tisans des coups de force même à l'intérieur
de l'Italie , les regardaient comme des traîtres.
<I1 y eut des scènes très pénibles enlre les
officiers supérieurs ; il y eut même des dé-
parts.

La population de Fiume commençait à
s'agiter. Mise au courant des .propositions de
M. Nitti, elle estimait «pi'il fallait s'entendre
avec lc gouvernement italien plutôt que de
rester dans une situation «confuse ct prétoire
qui avait «déijù trop duré pour les intérêts
t-conomiques dc la ville. Le Conseil national,
composé des représentants dc la population,
décida d'accepter les propositions du gou-
vernement italien. Gabriel d'Annunzio, ti-
raillé en sens divers, ne savait prendre au-
cune décision. U voulut interroger directe-
ment la population pour connaître ses véri-
tables 'sentiments. Un plébiscite fut donc
ordonné pour k 18 novembre. Il donna, heu
à dc profonds «dissentiments et à de graves
conflits enlre les légionnaires et unc partie
tles habitants. La tension se favsail tonj-ouvs
plus grave dans "l'entourage de d'Annunzio.
Les esprits étaient si excités au soir du plé-
biscite que d'Annunzio déclara ù la foule
massée devant le palais que la votation
n'était pas valide et que îe dépouillement du
scrutin n'aurait pas lieu.

Là-dessus, le major Giuriali , chef de cabi-
net de d'Annunzio, donna sa démission.

D'après des nouvelles arrivées de Fiume
et de Trieste à Milan , on croit que les trois
i-juarts des électeurs de Fiume se sont dé-
clarés favorables à l'accord avee le gouver-
nement italien. D'Annunzio est donc invité
à s'en aller, mais quoiqu'on eût dit qu'il
était 'désjà parti , il semble «qu'il veuille se
cramponner à Fiume, contre la volonté de
la cpopulatioji et dc la grande majorilé des
Italiens, Son règne n'en est pas moins fini  ;
une solution définitive est imminente. Le
départ de d'Annunzio ne saurait tarder plus
longtemps.

* »
¦L'altitude de M. Lloyd George 'dans la

question irlandaise parait une énigme.
D'une part, on le sait partisan pour l'Ir-

lande de la plus large autonomie possible,
et, -comme il «est homme de décision rapide ,
il y a lieu dc supposer qu'il doit être pressé
d'en finir avec ce problème séculaire et irri-
tant.

D'autre part, il préconise une solution étri-
quée ct peu franche, en en remettant encore
î'extescution à l'année prochaine, tandis que
la situation dc l'Irlande devrait l'amener à
chercher un prompt remède ù la crise poli-
tique profonde qui tourmente l'île sceur.

* Son projet de Home Huic divisant l'Irlande

en deux parties, ayant chacune son gouver-
nement et ses assemblées législatives (Qiain-
bre et Sénal) autooœnes, n'a l'agrément qus
des orangistes protestants, donl il respecte
la répugnance à se soumettre à la majorité
catholique du pays. iLa Chambre seule sor-
tirait directement des élections populaires
et le gouvernemenl aurait  son mol prépon-
dérant ù dire dans la «composition du Sénat ;
cela seul rendrait lc projet suspecl. Dc plus,
lc gouvernemenl lui-même n'aurait pas une
autonomie complète, puisque, les affaires
étraiMÇéres,' l'armée et fa flotta resteraient
sous 1 administration immédiate du pouvoir
central à Londres.

A ee projet, qui ne sérail qu 'une demi-
mesurc, des journaux importants comnie le
Times et le Dail y Mai l voudraient qu 'on en
substituât un autre , qui serait lc « Dominion
Home Rule », c'est-à-dire qui comporterait
un degré d'autonomie tel que celui que pos-
sède le Dominion du Canada.

La majorité du parti unioiiiste£roil-oi>.
mais certainement tout le parti libéral et
tout le parti ouvrier sont pour qu 'on accorde
à l'Irlande ce Dominion Home Rule.

Si l'on veut comprendre quelles forces
puissantes et mystérieuses empêchent M.
Moyl George de donner satisfaction à ce
désir dc l'opinion, il ifaut savoir d'abord que ,
la paix européenne n'étant pas encore deve-
nue générale , la législation spéciale de guerre
reste cn vigueur et que, en conséquence, Yad-
mïiiistratioti dè l'Irlande n'est pas entre les
mains du vice-roi et du secrétaire d'Etat
pour l'Irlande, mais entre celles des autorités
militaires, ou aulrement dit , du ministère
de la guerre à Londres. Or, au ministère dc
la guerre, l'homme le plus puissant n 'est pas
le secrétaire d'Etat M. Winston Churchill,
mais le chef de l'état major, sir Henry Wil-
son , qui est un adversaire irréductible du
Home Rule , un ulstérien ou orangisle for-
cené.
Les actes terrorisles a«oeomplis, ces jours der-

niers , en Irlande, favorisent les plans de sir
Henry Wilson , qui a réussi à alarmer plu-
sieurs collègues de M. Lloyd George. Le ca-
binet serait menacé dc scission ouverte si le
premier ministre décidait dc passer outre aux
objections qui lui sont faites par les ennemis
déclarés ou cachés du nationalisme irlandais.
C esl la raison pour laquelle Al. Lloyd George
ne peul pas aller aussi loin qu 'il le voudrait
en faveur de l'Irlande, et c'est ce qui lui a
fait décider l'ajournement, à uae année, da
projet de Home Rule au Parlement. M. Lloyd
George annonce néanmoins « qu'il présen-
tera. Les âpres critiques qui seront faites de
sa première ébauche convaincront peut-être
un certain nombre <l'honimes politiques que
les concessions faites sont encore insuffi-
santes. L'ajournement à une année permet-
trait au gouvernement d'élaborer un nouveau
projet , qui tiendrait mieux compte des vœux
des Irlandais.

Au sujet du vote de confiance au ministère
tle la Chambre italienne, dans la séance de
dimanche 21 décembre , il faut remarquer
que rarement il y a eu une participation
aussi considérable de dépulés, et rarement
aussi la discipline de groupe a été respectée
de façon aussi complète. Les « populaires »
ont voté cn faveur du gouvernement au nom-
bre de Ql ; trois : Miglioii (Crémone), Scotti
(le député paysan dA(exandrie) et Xunziante
(Calabre) ont quitté volontairement la séance
avant le vole. Quatre sièges étaient encore
vacauts à cause de double étection.

La Direction du parti populaire italien a
décidé que les députés Meda , Mauri et Grandi,
élus dang deux circonscriptions, d evront
opter poun l'arrondissement de «Milan. De
celte façon entreront à la Chambre, pour
Rome, le Dr Borromeo ; pour Pavie, le di-
recteur de la Banque S. Marziane, de Vogue-
ra, M. Scevola, et pour Côme (Valleline) le
oomte Etienne Jacini, fils de l'ancien minis-
tre de l'agriculture. M. Jacini est un des
chefs de l'Œuvre. d'Assistance pour les ou-
vriers italiens â l'étranger, œuvre Bonomelli.

Quant à la double élection du jeune avocat

Cappa, directeur do i'Aovemre d 'Ilalia à
Gènes et à Ancône (Urhino), il paraît cer-
lain que l'option sera pour Gènes, d'où M.
Cappa esl ressortissant.jDe la sorte, le man-
tlat populaire d'Ancône écherrait a l'avocat
Maltei-Gentili, directeur du Corricre dltalia.

• •
L'agence Nova dénoine 1res eSSoiis du gou-

vernement serbe en vue de séparer en Croatie
l'Eglise catholique de Rome. Cc mouvemeni
schismatique est dirigè^iar l'agitateur serbe
Pribrcevic dont le lieufenant principal est
un prêlre renégat, le ciré Srhmirak, tl'ori-
ghie tchèque. .Le programme de ce mouve-
ment est de proclamer le schisme de l'Egiise
croate, d'introduire la liturgie slave el de
décréter-le mariage des prêtres.

¦La population est nettement hostile à ce
mouvement, qui se soutient-grâce à l'appui
financier et politique 4u gouveaicment de
Belgrade.

Les Serbes, dil l'agence Ncvà, arrêtent les
prêtres catholiques qui ic refusent ù prendre
paj-1 au mouvement schismatique.

Les catholiques croates Mit envoyé pîu-
sifurs messages à Rome, pour demander
l'intervention pontificale en faveur de la
libération des prêtres incraieérés. Le clianoine
Josef Pasraann, un vieillard, a succombé
dans sa prison aux privations et aux mau-
vais traitements.

«r*. _

Les premiers actes
de la Chambre française
¦L'élection du bureau. — Le problème

finanoier. — La politique exté-
rieure.

- ... Poi-îj, le Si décembre.
Après la .séance d'ouverture du «.décembre,

où elle accueillit «lans son sen Jes élus de
¦l'Alsace et de il Lorraine, Ja Chambr* fran-
çaise s'est séparée pour -permettre à ses niem-
lires il-e s'occuper des éjections aux conseils
généraux dos «départements, qui ont eu lieu le
14 décembre. Elte s'est réunie de nouveau, Jc
¦mercredi 17, pour procé-tet à t'é.'.ection «J* son
bureau.

Cette élection a été caractéristique Je l'étal
d'esprit de Ja nouvetle Assemblée. C'est un acle
dont il ne faut pas méconnaître l'importance ,
parce «qu 'il marque nettement Jes tendances poli-
tiques de Ja majorité. «Celle-ci a porté, par
478 voix sur 48ô votants , M. Paul DeschaneS à
Ja -présidence, le conservant ainsi au poste éini-
neut qu'i! occupa unc epremière fois de 1SBG â
1902 et qu'il n'a pas quille depuis 1912.

«M. Deschanel est un président «JxpérinicntS ct
d'ordinaire impartial. Durant la guerre, H a
dirigé c'es débats paiiemenlairej avec un grand
tact et , en des heures difficiles, tenu tèle à
l'obstruction socialiste. Par ailleurs, il ext-cile
en ces discours d'apparat que réclament , à cer-
tains jours, tes circonstances. Iii une langue
élégante et forte, il sait traduire le sentiment
national. On s'en .peut convaeincre, cn relisant
aujourd'hui Je volume intitulé : La France vic-
torieuse , où sont réunies ses harangue* de
guerre et dont M. Viviani a écrit la préface.
¦Et voici Un trait de nalure à bien faire con-
nallre ses dispositions actueïos, en ce qui
regarde J'épineux proMème religieux. Pariant,
Je 25 janvier dernier, ù Ca Sorbonne, dans une
réunion consaterée à célébrer Jes étudiants de
la victoire, i£ traduisait ainsi sa pensée *. € V.
faut rayer dc notre vocabulaire ces vieux mois ,
faits pour de vieilles idées : intolérance, tolé-
rance.,. Cc n'est pas tolérance qu'il faut dire ,
c'ost respect . Si, dc part et d'autre, îe respect
est sincère, sans arrière-pensée, nous aurons
Ixaucoup fait déjù pour (a paix sociale ct pour
la grandeur du pays. >

Mais, cn même temps qu'elle donnait à AL
Deschanel un témoignage de confiance comme
nul président, pas rméme Jules Grévy, «jui cn 1876.
fut porté aU fauteuil par 476 voir , n'en avait
encore recueilli de semblable aa Palais-BourJwn,
la Chambre aliirmmt sa volonlé d'écarter Ou
bureau, c'est-à-dire des viœ^présidences et des
autres fonctious secondaires nie secrétaires et
de questeurs, sodaCistes «et radicaux-socialistes.
Bile n 'a point réélu vice-président M. Groussier,
qui est uni membre du parti unifié, maigre ks
sympathies qu'il a 6u s'acquérir par ses qua-
l-ités réelles, simplement afin de donner la preuve
de sa réprobation pour Je groupe auquel H
appartient -, elie a traité tle eniêinc Jes ratlicaux-
sociailistes avancés, en souvenir, évidemment, dc
tant de pactes conclus par eux avec .l'extrême
gauche.

Lcs quatre vice-présidents seront MM. lînoul
iTérct, André Lefèvre, François Arago et Le-
îebvrc du Prey. Parmi eux, seul M. Anérè
Lefèvre est ratU.'ral. Quant à M. Lefebvre dit
Prey, c'est , connue l'a annoncé Ja Liberlé, un

catholique. Parmi les questeurs, signalons M.
Pierre -Lenaë, député progressiste du KhCne,
excrallcnt chrétien.

.•.
Maintenant, ta Chambre est à pied d'œuvre,

«et ce «que ^e pays attend d'eKe, c'est qu 'cBe
aborde courageusement l'examen «te fa cjuestion
financière. Dis Je 18 décembre, le ministre des
finances, M. XJolz, a déposé sur Je bureau en
projet de crédits supplémentaires pour l'an-
née 1919 et un projet de douzièmes provisoire»,
pour ïe premier trimestre de 1&20. I! nsobroe
du Fariemcnt pliis d'un million pour faire face
aux dépenses snppléro«mtair«îs de 1 année que
«.'achève et 12 milliards 500 mïîioas, pour
commencer relie qui va s'ouvrir. Sur ces 12
mi'iiards, * en cil presque 9 qui doivent élre
affectés aux pensions tle guerre, «X ta revOO"*U-
tulion des régions libérées, à Ja remise eu élat
des voies ferrées, au relèvement des traitements
dt-i fonctionnaires.

Si 8c budget du.premier trimestre 1020 dé-
passe déjà 12 milliards, il en faut conôure que,
pour l'année entière, Ja France devra faire face
fi une «V-pcn-se globale d'environ 50 milliards.
San.5 «Joute, une partie de ce formidable lotoS
corre*c|H)iid i des charges extraordinaires el
Inms'Aoires, p our lesquelles des rembour»e;«r.ilî
sant prévus aux clauses du traité de paix, tic Ja
part de l'Afieniagne. Mais quand, «ous queSe
forme, dans quelles proportions, ces rembour-
sements auront-iis Jieu ?
ia com!ni4>ion de 33 membres, «dite, com-

mission d«*e*s crédits, que Ja Chambre a nommée
dims ses bureaux, le 19 décembre, et dont ia
composition, au point de vue des compétences
{inancrières de ses membres, est remarquable-
ment heureuse, s'est mise ù l'oeuvre sans larûet
ct l'on escomple qu'eok fera du bon travail.

(
Mais ce ne sera enoore Jà qu'une J>«-esogne

d'attente. L'heure «st venue de rentrer *jns la
liérité fiaaot-iére el dV*rriv<er à présenter aux
votes de îa Cbambrc et du Sénat d«?s budgets
sincères et équitables, il. Klotz en a fait Ja pro-

I niesse. On s'attend donc, à bref délai, au re!è-
[ vement du pries -du pain, à de nouveaux taiifa
\ -tlts postes rt UHéejrraphes, à -d'autres WSOtH

«mcore que la situation actuelle rend nécessaires
el que le pays acceptera sans se plaiolre, lanl
i! a conscience de Ja gravité de (a situation el
de l'urgence où Fon est den sortir.

L'opinion puboque, d'ailleurs, semble bx-n,
dans «son ensemble, avoir parfait son éducation,
pendant la «guerre «rt depuis i'armislice. Oa îa
disait jadis indifférente à Ja politique extérieure.
Le Français a longtemps été jugé comme un
homme que cc qui sc pause en Europe n 'inté-
resse «ejue inéreclioCTimient ou même pas 'iu tout
Cet état d'e-prit, qui n'a jamais été aussi géné-
ralisé qu'on J'a prétendu, pourrait bien ue pas
tarder à disparaître.

On en peul trouver îa preuve dans la ma-
nière dont la presse a relevé, pour ie couiiciuei
et y app'-audir, le passage du discours de M
DesclianeJ ôtir l«es problèmes que soul«H-e aujour-
d'hui d'app lication des traités de paix. Déjà , a
y a quelques semaines. Je magnifique exposé
des efforts anciens et «ik*s devoirs futurs tic Ja
diplomatie française, fait en pleine Acadérnie,
par M. Jules Cambon, lors de sa réception , eu
un langage, si ferme et si mesuré, avait frappé
¦l'attention. Cette belle page d'histoire. Tenant
au lendemain d'une série d'articles dans lestpiejs
un collaborateur du Correspondant avait retracé
Jtrs étapes de Ja poilitique extérieure dc Ja
France depuis 1870. cn montrant qu'elle fut con-
duite avec ua réel esprit de continuité, avait
été rcmarquée et commentée. Il n'y a plus main-
tenant d'événement marquant à l'étranger, dont
toute la France ne sente l'importance. El!c sait
ce qu'eJJe doit à s«**s atliés et ce que ceux-ci
lui doivent. On parle beaucoup moins qu 'au-
trefois dans les conversations privées de ces
iutt<s intérieures où s'épuisait Sa vigueur -des
parlis oppos«c5s ; en revanche, on s'°ntrtrtient
frequemment dc J'attitude des Etats-Unis, de
ceJ'.e de i'Angleterrc ou de l'Italie. Le voyage
dc M. Clemenceau ù Londres a fixé l'attention
nationaUe, qui se rend compte de Ja gravité des
questions agité-as dans ces réunions.

C'iat daus cette atmosphère que mûrit, peu
& peu, Ja solution du problème de la reprise
des relations diplomatiques'avec Je Saint-Siège.
Depuis les tSteetions, U en a élé peu parié, tuais
id «est certain iue l'on y pense, au Quai d'Orsay
ct ailleurs.

L'état de sanlé, toujours précaire, de M. Pi-
chon amènera, sans doute, à bref délai, son
remplacement. Ce sera J'occasion, pcu'.-élre,
d'un rajeunisse meut, jugé nécessaires du per-
sormtfl «tes affaires étrangères, surtout si ce
département ministériel est pris par M. Millc-
rautl que l'on dit devoir être Je successeur dc
M. Clcmcnoea-u. E- B.

Le Podécanèse à la Grèce
On mande de Rome :
lM. Voixw-los « t»nchi à A-thèncs arvec l'Haïe

wi acronl ipour ta cession «Su Dodèeaot'esc ù îa
CiriVf. L'Itai'.e «--eicnstt-verak eseutemenî 'l'Ile .Vs-tro-
ipœtea (Stamiwliaj -comme base navale en Orient.,, ti-on japonaise ayaii-l réservé son approbation

EN ORIENT
(Ccrreipondtwce particulière de la Liberté)

L'arrivée du général Gouraud
en Syrie ,]

Beyrouth, 30 novembre.
C'eM ou milieu d'un enthousiasme indesexip-

tccb'e que (e général Gouraurl est entré â Bey-
routh, dont Ie« rues et les boifeviuds étaient
magnifiquement «pavoises aux «couleurs fran-
«3is«es.

Une rerne militaire des troupes françaises a
fté passée par Jui sur la place principaJe de ta
vite, ià même où «"Tirent Seu 5ees pendaisons de
plusieurs amis de Sa Firantece, sous Jc régime gt».
nuuio-ture, ]**endant Ja gUeere. Détail touchant :
tes enfants des i*èrt-s qni furenl pendus par tes
TiKces, vinrent «ftrir dc inageaiiiquts gerbîs ck
fienrs au général qui, très ému, embrassa (ui-
dremcnl tres jeunes orphelins.

Le Jendemacn de st>n arrivée, «Filustrc soldat
fit célébrer une messe de Requiem pour sa
mère -, U y assista pieusement ; & "-a manière
dont ii sc tint à VéçUse on «etH tout de suile
l'impression d'un chrétien fervent , saas peur el
sans reproche.

i-c dimanche.qui suivit son amvée eut licïï, à
i église des Capucins — paroisse latine — une
messe pontificale, célébrée par Mgr Giatumi,
délégué aposlo&jue, «jui souhait» la bienvenue
au général Gouraud, entouré dc soin «Mal-major.
. « Lorsque, autrefois, ScHl-il, le représentant de

la France venait dans ce pays, nous *>aluk>ns cn
Eui cle protecteur attitré des cJicétiens, surrout
«tes t-atholiqiK's, opprimés «depuis tant -ie siècles
l>anr la domination turque. Aujourd'hui , Jc cime-
lerre turc a' heureusem^Ji! disparu ponr tou-
jour s et le représentant tle la France vient , non
seulement pour notre bien à tous, nais aiissi
pour Jc bien de tout le pays, de tous tes habi-
tante de ta Syrie, sans distinction de rare ou de
religion.-.. ...

c «Ce dont le peuple syrien a liesoïn ' c'est un
gouvernement <jui sacchc nom donner une ajnii-
nistration nùsoiœaKe «rt honnête, la sécurité
publique et privée des personnes el da biens,
ia justice égale «pour tous «rt la àdbcrté religieuse ;
toules choses qui ont été ignorées jusqu'ici e!
qu 'une main forte européenne saura, seule, nous
donner 

« Que Dieu vous bénisse, mon générai;tpi'I!
bénisse 3a France bienfaiirice ; avec eKe, «ju'il
Jjéncssc aussi les puissances alliées «rt viclo-

Ces courts extraite de celte iremarquabte allo-
cution peuvent donner une idée de ce ejue fu!
tout «le discours.

L'émotion fut grande lorsque Mgr Giannini
fit allusion aux souffrances de la guerre, aux
ungoisses des cœurs, lorsque, durant •"-s 'on-
gues années, < chacun, Jes regards fixés du côlé
de la mer. répétait souvent ces mots que Dante.
dans son poùnic, met sur tes lèrres de Virgi'e :
t Ohl queftto tarda a me ch'allri qui giunga! >
i Oh ! qu'il me tarde que quelqu'un arrive ici. »

« Notre joie «sl complète, ajouta Mçc Se
Délégué, «"-as* tsrlui que notis attendions si impa-
tiemment , est venu , ct dans des coivditions U-'L 'XS

qu'êtes puissent répondre à nos plus douces

Cui, on peut dire, en vérité, que le choix
fait par fe gouvernement français chi général
Couraud, comme llaUt-Cmimùssaire et général
en chtrt des troupes françaises ea Syrie, est
excellent à tous "es points de rue.

Celui qui fut un «les principaux artisans de U
victoire, un «les pius glorieux soMats, a •Jéji
acquis, à peine arrivé sur îe soJ âe a Syrie,
t'estime et la sympathie de tout le m*Mid«3.

Dieu veuille qu'il fasse ici de gran-V*s choses,
dans ce pays où la France a tant d'incîéréts, cù
«ile est tant aimée, «rt où son influence rayonne
maenifiquement ! T.

AU CONSEIL DES ALLIÉS

Paris, 2-4 décembre.
VH UDOS.) — Le tkmscn srapriesne «'«rst réissù

ce matin sous Ba présidence <le M. Jules Camiion.
Le Conseil a examiné îes projets -«Je conveu-

Sion établis en applteatCon «iu traité et relatifs
aux mandats à aticrilnucr inir Ces andtsrra-s colo-
rées «te l'Aiiùjue et «Ici Pacâfwiu**. La com-
mission des mandats qui a sâégé réceniKmcnt à
Loaiiir<*s avait pa-âparé sept pçrojtsts «te conven-
tion concernant oà tjfvers territoires. cLe ConsriS
a approuvé tes deux premiers projets crecla-tifs
noix tcrsïtojws «te l'Est aErkam ellemand «pii
sont oé-lrés en parlie à Ca «Grantte-Bnîtafîne «rt cn
partie à la Belgique «st qui «lovvcnt «!*l-re eadnœ-
ciislrés suivant >fe régime «te la Sotàélé des na.
¦tions. Les autres 'pirojets concania-nt! les ter-
r."Àc«res du Pacifique et dc l'Afrèin» n 'ont r îi
l'cpprolKitéon qae «te Irais di'.éguês, la «V-léga-



Le texte de la note des Alliés
à l'Allemagne

lierlin, 25 décembre.
(Wol f j . j  — La délégation a'.Icmamte ù Patis

« reçu Jai «note suévante en réponse i ceîle du
14 décembre dernier :

c Les *->uiss«noes alliées et itaociées ont pris
conn-aissa-nee dc votre note to U courant et oat
comstïté avec saliesfacti«H> que '.e gou\*«*mcremeiit
ailemiuid parta-ge Jeux avis snévapt lequel Jes
ijtresetiptMms du traité sont ueppiexeaU.es, contrsi-
¦retnent ù ce qoi es: prévu dans Jes dispositions
finales «ludk traité, dès Je moment de b mbe
en ligueur avec ou sans aa a lÉrirwiOa «k*s
Liais-Unis.

« -Elles prennent acte du fait que le gou-verne-
inent allemand rtrcoanaU Se principe en vertu
duquel 11 ne peul pas îui-onrwniî, pas plus que
l'une «les outres liantes Pastws cen'ccactonites,
lier prétexte de Ca non-parîicipulion des Elats-
L'-nis au premier échange ttes ratefteatioms pour
mettre «en «pustiou l'une «juclcouque «tes pres-
«aiptions du traité.

« En réalité, toutes Ites revendications ou
réserves faites £ cet égard seraient en ccsilra-
«ïcJtoin avec Jes coiidsKons tiairemeiU expri-
mées daus 5e trailé. 1

c En ce quà cœucîme Jes garanties «ternit îes
pirissam-jcs acHeiées et associées espèrent pouvoir
se passer, ces piu'ss-uioes tiennent à étabcïir que
Ce gouverneraient aF.emaJid est siupicmciit èn-
feEcmé du faû «pie si, d'une part, J'appEtralion
«tes garanties toiles «juteEes sont nécessitées par
l'état tte guorre, n'a •pCus savaisou d'être, d'au-
tre part, tes mesures spéciales pc-éitw dans "e
traité, ainsi que ies diverses inanierts de pro-
cétJer rtxionnues par Je droit international, seront
sJnictenieiït appjtjué-es.

< Eh ce qui concerne te pues-sage tlu proto-
ctCe relais ô JûSittenutte poar le sabordage
des niavéres dc guerre aJUentaRds à Scapa-
I-Xoiv, les jnicssaaioes allJ-tes et asstxiées, après
avoir élucKé la question, sont d'avis quV<tes
dcàvent s'en tenir ù la ségnaUirc du protocote.
La .procédiu-re tendant à garrsntir les intérêts
éconemiques vitaux de J'AJleinagtie est déposée
dans la note des puissances alliées et associées
du 18 décemilure 1919, où il est dil alasrenicnl
que Ces puéssaiures alliées et associées sont dis-
posées â modèirer teurs exigences «xumportsint Ja
reddiittooi de t00,000 tannes tte docks fJoHaints,
grutrs flottantes, de reremocirueurs et dc dragues
tlans Je cas où des motifs pîciisibles jusfc'fieraicnl
un semblable imiocniissctnTcnl.

« D'autre -part, les puissances aiïées et as-
seciéecs ont appris «pic rerlacins docks flottants ,
cerla-ines grues f.ottar.it.es, certaines, dragues ont
été vendus et relèvent que. étant donnée la situa-
tion tte-onomCque telle qu 'elle a été représentée
pesa tes tïéCégués eEemn-nàs, aire-nT-c vente de «*¦«
genre ne sora reconnue por Icc? puissances
alliées et associées si eRes oint été coenclaics «dsna
Ca période comprise entre te 3 novembre 1919,
jour de la première remise du protocole au gou-
vernement tfJetmand, et Je jouir où ï'Aïemragne
payera lUndeÙlaiM due à Ja sotte «te rùitiiten!
de Scapa-Flow.

« Les délégués «dlenuaitls ont peroposé torlia-
temeiirl nie ne pas tenir com;ete tte l'article «*i
protocole .imptiqctHnt Ja kwairson par t'Alcma-
gne de «riinq pcfc'Js croiseions.

« Us ont sueggére «l'idée tle livrer cinq petits
croiseurs pommi ceux qui sont achicltemcnl en
construction dans Jes clmntirrs- allemands, au fur
et à mesure tte teux achèvement

« Cette «demande n 'est îxis conJomie dans r.a
note ollemonde du M décemJure. Les aa-tic"**-!
«te protocoite «Souvent ôk-e acnrptés tels «jucCs :
toute ni odiel «ration serait en contradiction avec
Itc-s prescripciioins du traité.

« Les pu-iss-onecs «Aliécs ct associées sont «iis-
eposttes A remettre en Bborté, «uissUôt après la
ea'gnaluire du protocoCe, les «ifficiors «*t .«aidais
allemands enterent-s à îa cwite de lancédcnt de
Soscpa Fîow, «i Vexccption tte ceux «p» raslcnt
accusés de rialcation des lois de la guerre. >

Encore des mémoires
Dudapeit , 26 décembre.

Le Pester Lloyd apprend que te comte Albert
Apponyi va publier à Stuttgart, en alte.ma«id,
des mémoires atteintes : « Lcs cinquante -ICT-
nièïrcs aimées de ia monarchie austro-hon-
groise. » Il a déclaré à un ami qu ai ne ménage-
net personne, qu 'il ne cacherait rien et qu 'il c-e-
ï*it-sévère envers kri-même.

Le Japon en Sibérie
Washington, 25 décembre.

(Ilavai.) — L'ambassadeur du Japon ct M.
Lansing ont déJibéré amicalement ces jours der-
niers au sujet de la situation en Sibérie. Le
Japon serait d'avis que, si les Etats-Unis ne
désirent pas renforcer Jcurs troupes en Sibérie,
S conriendrait que Je Japon tint Jes liçnes ac-
tuelles même s'il devait cn résulter, par exem-
ple, un envoi «te renforts. Il semble que !e gou-
vernement japonais a fait «des efforts spéciaux
pour assurer «es Etat»-L'nis qlle Je Japon désire
agir en bnrmonie parfaite avec eux.

Moustapha Kemal aurait eto assassine
Un tréîégraminie «ie Sonyme aa Tempo

annonce : ¦
Moustapha Kemal, gémérarlissinie ttes msurgés

turcs en Anatotlie, aurait été assassiné.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le loin d ' I l n l i e

. L'Office vétérinaire fédéra annonce qiie lou-
les Jes autorisations -délivrées pour l'importation
de foin italien «ont abrogées il parlir du 1" jan-
vier. Le Commissariat fédéral des guerres est
«fis lors seul autorisé à importer Ce foin.

Les eswo'.s qui pacvicndcwcnt i ia frontière

M<:$limi%i$i&* LA' «LIBERTE — Vendredi 26 déce

suisse jusqu 'au 31 décembre au soir, seront en-
core réexpédiés aux dcstinalaires munie d'auto-
risation.

Notre ravitoillemtMit en ehubon
Les importations de charbon se sonl élevées

jusqu'à fin octobre ù 1.296.9&2 tonmîs. Les «ri-
vages se sont ùtevés, en novembre , à 153,403
tonne.*, soit à 70,871 tonnes tle plus qu'en r.o-
vemibre 1918, tt dans la première quinzaine tle
décembre, à 119,159 tonnes, soH 91,725 touins
cle phis que pour la preuti-ire moitié de déccin-
hre 1918. L'excédent , en faveur de 1919, était
tete 631,610 loiaies ù fin octobre. Les arrivages
d'.VJemagnc ont sensilxemcDt baissé, tandis
que ceux des Adés ont combSé ics déficits d'ou-
tre Rhrin.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Un discoati du tipt
Lv Pape a reçu ttes. cardinaux cl leurs sou-

haits de Noiil. 11 a prononcé un «liscours, i «com-
mandant encore une fois une paix juste et
durable.

A la c-,: '-. •;¦ lee. -.Cc de Beims
La caliiédraic dè Beims, qui, depnis ie mois

de septembre 1914 au mois de novembre 1918,
s'est vue soumise au lximbardement, a élé dc
nouveau rendue au culte liier , jour de Noi*.

Le monument démoci à tte nombreux endroits
par les obus n'est pas accessible aux fidàlc.t dans
toutes ses parties. Avec: ses blocs branlanis sus-
pendus dans le vide, il présente trop d'ins.teilrilé.

I»a cbapeSe tte la Vierge, située à J'anglc du
transept nord, a été aménagée pour .e cu'te.
C'est dans celte diapré qne, en pr&ence d'une
foule nombreuse, le cardinal Luçon, archevêque
de Ueims, a céllébré nn office solennel c-t pro-
noncé un discours éloquent.

Le cat<cUs<U t¦.-,'. o '..; & Ittux&Um
Le cardinal-archevêque de Rouen, accompi-

gné ttes évêques de Gap et du Mans, des mem-
bres de "ca mission française, de l'amiral Morncl
et «le M. Goudot , délégué par le général Gou-
raud , a été reçu, lundi, 22 décembre, à Jaffa ,
par M. Rais, sSéJégué français, et par .'e vicaire
du patriarche.
. Il a faat son entrée scicninel.e, ne même jour,
ù Jérusalem, en présence d«?s aulorités britan-
niques. Réception magnifique, arcs de It 'uitnpUe ,
foule nombreuse, applaudissements chaicuivUi.
Le cardiual Dulioiâ a reçu au patriarcal , oi»
il ost logé, des représentants des différente»
puissances, les autorités religieuses, .ïv 'J«;s et
judiciaires tte Jérusalem, ainsi que les commu-
nautés el notables de la vEte.

NECROLOGIE

Le peintre n..r:;.;i ::-.:¦ Lippa;
L'srt du portrait vient de faÊre une grande

porle par te décès, à Vienne, du peintre Barth'é-
temy-DoBHnique Lippaj.

M. Lippay, nié ie 21 septembre 1804, en Hon-
grie , s'était formé à Anvers, cà Bruxcik-s, à Paris
et à Vernùse, où il connut îe patriarche cardinal
Sarto qui, devenu Pape, te nomma comte ro-
main et hii confia l'exécution de plusieurs por-
traits dont tes principaux sont ceux du Souve-
rain Pontife fui-meme ct des cardinaux Ram-
polla , Merry rtel Val , Oreglia et TaBani.

Auparavant , M. Lippay avait fixé dtrns un
grand tableau, qui est on tte st**s meilleurs, tes
traits de Léon XIII. La gaeric vaticane d'art
moderne seto'ct enrichie des portraits de l' archi-
BWc Eugène, «çraml-maître de l'Ordre tters cheva-
liers- t*5irtoni<îues ct de l'ancien président du
conseU de» «nànàstoçs austro-liongrois, Dr Kœr-
ber, dus au pinceau du peintre hongroas, devant
qi-ri avsél posé aussi l'at-chiditc-htfrilter François-
Fcriliinaihl, la victime du drame de .Vérajévo.

L* comte Lippay avait époiiesé, i Venise, "une
comtesoc Marcello. C'était un artiste chrétkem,
qui ternit donner à ECS porrraoU de la vie t* i!e
'a ff.Tce.

Nouvelles diverses
¦M. Ktolz, nHuiistre «les finances en France,

a annoaoé une auegmentatien des impôts directs
et indirects dc 50 %.

— Suivant Je Matlino de Nap-es, un envoyé
spécial de Ja répul/jt|ue «tes soritrts russes est
arrive en Italie avec uae mission particulière du
gouvernement itailten.

— Lc roi Vtctoir-lincuanueil HI sc •rendra l'été
prochain aiix Etats-Unis, et il visitera aussi
l'Amrîiritpie du Sud.

— AL Vemraeltis, chttf du ini-iistère bcKénitjue,
s'est embarqué snir te crotseair Hellé ; fi se jtmd
è Paris pair Rame.

— M. Bj-yao, aentitm secréilaàre d'Etat, à
Washmglon, ct qui a trcJioué deux fois comme M. le conseiller national Anlognini, a ilécitSé
caudedat ù Ja préesideiKe tte Ca République «une- l'organisation, en s«pl enflure 1920, d'une exposi-
rkajne, bnigime «te nouveau ces fonctions. tion cantonale d'agriculture, qui aura lieu «i

— On mande «te Vienne que Jo chancelier Bellinzone ct qui «raribraessera (''enseignement
d'Elat Renner, sur l'ordTO de ses médotsns, agricole, la législation agricole, lc mouvement
ijcreeid *!» congé d'nne dizaine de jours.

— L'ex-impétraitrice Eugénie venant «de Paris
ost arrivée raeirtcrcdi après midi au Cap Martin,
où elle passera l'hiver.

PBTHI ^AZtTTl
La temme de Bolo •

M»" IWte, femme «4e Bolo, ijui fut exéoulé il
y a quefitiues mois à Vincennes, s'est remeariéc,
ù Nice. Elle a épousé Cc propriôtacre d'un .rcB-
taiirant tte 'Xice.

Leu nouvelles *rm«-s da l'Etat «Uemaiiil
Le gouv-ernoinent allecinaud a adopté défiocli-

voment, ptmr Jes nouvcZes arriliics du Reioh, L'aà-
gle iMr!r à une seuïe lête sur fond partecs rouge
et or. lAù-gte se disJkieguo de l'ancten emlm'iaiic
rciir i rtcci 1; juir cl'aKvcn.Or' de t-oi.-rnnnc e.! de tout
aulre «mieiwiil.

Ls loterie de Noël en Espagne
On connait inaintcmnl les principaux gci-

gnmits dc la 'loterie de la Nativité. Le gros «ot
(7 .500,000 pesetas) a été gagné pur M. Antonio
Sacs, qui étail autrefocs attaché à la succursale
du Crédit lyonnais i «Madrid et qui est mainte-
nant sous-dirccleur tte la London CouiWy and
Wcrstiuinsicrr Bank .

Le second lot (3,500.000 pre-elas) a été gagné
par un voyageur «te commerce de Sanlaniter,
actue'temèiK il Madrid, mais qui avait cédé plu-
sieurs parts tte son bitkt ù des amis.

Confédération
—»—

Ua dine r
ea l'honatur du maréchal Joffre

l'n dîner sora offert demain , sauwdii , au Lau-
sanuc-I'alacc. en l'haorour du maréchal Joffre.
Le Conseil d'Etat de Vaud et fa municipalité de
Lausanne y sont invités.

Les 8uissts en France
M. Dunant , ministre dc Suisse à Paris, a dit

au correspondant tle la Souvelle Gazelle de
Zurich «jue Sa légation s'emploie énergiquement
en faveur ttes employés suisses dc J':nduslrie
hôtelière qui sont en butte présentement à ila
persécution des associations dc combuttants
français. Lc gouverneinent français est Jans les
dispositions Jes p'.us favorables : il eu est autre-
ment de Ja bureaucratie.

¦M. Dunant espère que Ja bourrasque va
s'apaiser, fj a ajouté qu 'il négociait aussi avec
(le gouvernement te cm. «tes faniXles suisses lésées
par Ja guerre. La Joi française ne fait état que
des nationaux ; Je cas des étranger* «loit se
régjer par voie d'accords avec tes Etats aux-
quels ressortisesent les intéressés. Ll y a S.VOOO
Suisses en France et 15.000 cn Atsace.

Ltt Intérêts suisses en Ruisie
La «direction «te l'association dc secours mïï-

tueJ et tte protection des intérêts suioscs en
Russie a fixé le 31 janvier 1920 comme dentier
terme pour lie dép<H des revendications el des
demandes d'indenaiités à Ja Russie, ttet'.c «léci-
sioii a été ratifiée par le Conseil fédéral IJCS

porteurs de titres russes, de roubl«*rs et ie h'__ .t l_
de banque sont donc priés de s'annonevr jiux
bureaux dc Genève, rue du Rhône, 4.

Mgr rVIaglIons et la Sro>x-Rouge
Le comité intcmationail de Ja Croix-Rouge a

reçu Ja visite de Mgr Maglione, représentant
du Vattean ù Berne, pour conférer sur 'a situa-
tion des prisonniers dc guerre retenus spéciale-
ment en Sibérie. Mgr -Maglione ayant fait part
du vif intérêt du Saint-Siège pour cetle question ,
Je comité iiiternationaJ de ta Croix-Rouge dit
qiie le Saint-Siège apporterait ua appui cl Une
valeur inestimable dans tes démarches en cours
pour obtehir le rapatriement des prisonniers.

Le journsliime mène i tout
M. Robert VVchrlin, depuis de nombreuses an-

néiw rédacteur tin W-intetthurer Tagblatt , quit-
tera ce journajr pour assumer te secrétariat de Ja
Sociale suisse ttes fabricants de machines.

Les souhaits par telegraph»
En raiison tte l'encombrement des lignes, pen-

dant les fêtes, écs l'él'égrammt-v ne contensnt qne
des souhaits ne seront pas cx'iédiés à destina-
lion tte la Grèce , tte r'fl Bulgarie, de te Roumanie ,
tte la Turquie, tle l 'Asie, tte f'Air-stralie, de FAfri-
true «t tte A'AtnéréauS tfu nxid-

Le postltr Kung a recouru
Le fameux cx-posticr Kûng, dont on n'a pas

oucblte te rôle néfaste dans l'es récent-es grèves d«e
Zurich, avait été expulsé tte radruimisliration Ije-
dérate. L'agitateur avait eu le front ite recourir
contre cette exputsTcon; mais le Conseil fédérai'
a écarté son recours.

Union des paysans
Le grand comité de i'rUn.'.on ttes «paysans, con-

sidérant lé danger d'extension tte la fièvre aph-
teuse, a décidé d'ajourner au printemps te con-
grès annuel. U a décidé , à l'unanimité moins
une voix , de présenter au congrès lirec nesolu-
tion cn faveur de la Soeiét»é des nations. Onze
nwweltes'sectrkins ont été admises, ce qui en-
traînera unc extension du comité. Le joùrnaT
des paysans paraîtra aussi cn italien -i partir du
1er janvier.

Pour l'agriculture tessinoise
On noirs écrit «te Lugano :
La Chambre agraire tt-ssinoisc, présidée pst

coopesalM, le macrènisioie, l'é^srvage tiu bétail
etc

11 a été décidé aussi l'ouverture d'un con
cours, pour les architectes tessinois, pour l'éla
boralion tte projels-tvpcs d'habitations rural».

L'action syndicale
Les métallurgistes onl décidé de créer Sn

poste de secrétaire permanent il Porrentruy
pour Jés syndicats métalllirgkiues et horlogers
du Jura.

La socéété suisse des conducteurs tte locomo-
tives a repoussé l'entrée dans Tl'nion suisse des
syndicats.

Buvez le

STIMULANT
A vérit if an Vtn e' Quinquina

bre 1919 ' *• > ;. ;

T«mpêtes et avalanohes

Davos, 25 décembre.
'L**s énormes chutes tte noige qui se sont «pro-

duites daus la nuit tte lundi il monli ct dans la
journée de mardi ont causé à Davos dc terri-
liés accidents.

Martii. entre 2 h. et 3 h. 30 de l'après-midi ,
des avalanches poudreuses -se sont lîélacliées sur
plusieurs points du versant nord de "lu vitfié*.

A Davos-VilJmgc , une de ces iiAal-iuiches a m-
seveli deux domestiques. lArurs cadavres ont été
retirés tte .a neige. Un mur tte J'hôlcl «Scehof a
élé enfoncé.

l'ne avalanche esl tombée sur Je sanatorium
Dsvos-Dorf et eur la pension Germania. l^es
niasses de neige onl pénétré par tes portes ci It*»
fenêtres, ont envahi les «-âges des escaliers ci
dos ascenseurs, ainsi que les chambres , Jes sales
ct tes caves.

Au sanatorium , une garde-niaJade, M™ lkrtha
Sillii-rer. de Zurich, et une tkune en séjour. M"1"
Rebecca Vaksiuanii , ont lété tuées par l'ava.'ai*-
clic. 1-lusîturs pcrsoimcs ont éSJ blessées pus
ou moins grièvenKiit.

Dèut autres avalanches sont descendues du
Scrnatobel. La seconde se précipita avec ufcc
vio'ence extraordircaire Mir he sanatorium israé-
lilc et sur tes maisons voiwines. De graves ilé-
gâls ont été causés au sanatorium et autres ican-
liwùU'.es. Vn jcime lieîje ,'Joseph Itevrit, et «n
ji»ur.e Itàien . Vincenzo SilvesJri , ont été retirés
di la neige :l l'élal dé cadavres.

Toute*» les communications tî«* Davos ovec
1 exlcrieur ont été interrompues mnr-di soir et
meroredi matin.

On signale de tout te canlon d'Importantes
perturiiations tlans Je trafic.

Ixrs conjucuuicatioiys télégraphiques sont cn-
lerronipue.s entre -C«c>:re et Davos. Les conduites
étectnqites ôx*s <*Jiennri»s de fer rliélii'ues ont été
endommagées, «le sorte que Ses ligues Fi'.i.-ur-
Davos-Thusis-Engatlrine ont dû recourir û la
traction ù vapeur.

A Cocre. mcrt '.i, te train da soir tte la lè^ie
d'Arosa a été bloqué tbn*i la neùrg-e.

Zurich, 25 tlécembrv.
I.'Offitt- ceiitral météorologique de Zurich tm-

nonce que, verts minuit, te soir dc Noël, te vent
a atteint une vitesse tte 2.1 unètres à la seconde.
La tempête a provtMjulé de fortes averses. Il étail
tombé, dass __c Jura el dans te nord tte Ja Surisse,
jusqu'à «

^
heures «Ju matin . Cl mm. tte pluie. Ce

sont les fffiis l'ortes chutes tte pteie qui aient été
constatées pêftdsnt (es d«?TOiers mois.

Des régions éJevëcs des Grisons on scegnate «lis
chutes tte noige exlraordinaàr.».

Dans la partie supérieure du Prarttigaii cl
priés tte Davos, la couche de neige fraîche at-
teiint, en certar!*r« endroits , un mèlrc de hauteirr.

'"̂ ^̂ "̂- ¦ I

AVIA TION

liursev-'àe, etstn d'ivlstion
La Municipalité de Lausanne demande un

ra-édil dc 45,000 fr. pour l'agrandissement de
L'aérodrome tte la Br'échorette, qui doit devenir
une place internationale d'aviation.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

iimonilrr - t i ons  en Alsitee et en L-oireluc
On annonce tbms ton.be TAIsace tte gramtes

inondations. L'ili débordt , submergeant Jes
champs sur certains point*. Dans tes v.tj'ées des
Voiles, nruiansrenïH - dtms la r*JJée «te Sainle-
Marte aox Mûners, la circulation est inlttrompue.

Kn Lorraine , les inondations ont fadt deux
victiines. La cçue reste stationnaire. Les trains
pour l'Alsace sont a,nrêtés aux environs dc Luné-
viiie.

¦A >'amcv, Jo ttrue «te la M«a-Uie continue. Ixr
ravesu «te la (ririère dépasse Ja iiàuteniT atltctnlc
<n novdmbre I!>10. Les pompiers et les soldats
sont restés riourte la nuit SUT les Jcieux menacés,
ptriîr assurer te sauvetage. De .nombreuses fa-
cmcjïtes csoiit iiwis alsï.

On signale tpielqutris acrirdeiïtes. Vu cavali-cr a
été emporté psir te «courant et ime femme qui
¦rctlusait de quitter sa niaison stest noy«c*e. Dams
Jes crues voisines tte la Meurlhc, des ibarques
assurent 3a «airculaitiioini et le tTansb«3rd«3ir*enil des
voyageurs du tira*aiwa*,-s, donti les lignes sont
rompues pax Jes earux. Les rabattoiirs somi égale-
ihent dnondése.

Bandltlsiae k Bruselles
A Bcuxellcs, iin François habitant la riie d«

Baslognc a été assassiné, ainsi «cpie sa femme,
son fils aine el sa fffle , par des brigands qui, aii
nombre de treize, ont donné l'assaut à ."habi-
tation.

¦L«*s h. ' .i.; .-;¦- avaient préalaMiîment conpé les
fïs téJéphiMiiqiies ét tué le «fliien de garde. On
dit qiie deux des fils du propriétaire du chttleau
avaient convenu avec les brigands de «eur mon-
trer Utendroit où Jeur mère plat^it ses bijoux ,
évalués à un mtilion de francs.

Cinq vieux dpmcstitjûûs ont été arrêtés.

ïimsfc-
Benvernéc p»r an »ntt>bn«

Mercredi soir , l'autobus d'un hôtel de Genève
a rrem-ersé, sur te quai du Mont-Blanc , eu cette
rille , une inconnue âgée die 00 ans. Cote-ci a
succombé peu après.

'l'né en tcranapintsnt «Su b»ls
«En -.transportant du liois, au Gurten (Iterne) ,

le nommé Samuel ftlulîer a élé vtelimc d'uh acci-
dent. Son char cliargé a glissé sur te terrain gcîé
ct Te limon du véhicule a perforé l'abdonrai du
pauvre, charrclter. Transporté «S J'Hopilcil f.t
Vite , Mttlier a .succombé.

Tanipoonée par UD tram -.
A Genève , te soir tte N'oët. M""5 Prkd* FaClloI ,

Oi) ans. trancrsa 'ct la rué tlu Rhône lorstMi'riic

fut tamponnée par un tramway, Jïte a été trans-
portée lri*s. gnièvcmeiK blessée à l'IitVpHal.

¦tnlia
Iteuex jeunes gens .de La Ghiiux-de-l-'oiudr,, fai.

saul partie ad'une Juiudtr de canibrioleurs mas.
qués, sc sonl échapp és de Wiuwr'd et .sonl auri-
vés au domircile tte i"un d'eux. Dénoncés par Vi-
père du jeune .iiiiilfaili'iir, ils ont rréiissi ft pren-
dr«- ta fmite. On les recherche.

i c i . n l  Incendié
U*i iitcetidte a lïélïu'.t , laercreài, i'hôtel du So-

leil, à Rcconvillicr (lutta rberno«' .( . Î s d'égals
sont considérabJes. -

Tremblement do terre

Zurich . 25 décembre.
Mardi malin , à ô h. 3-4. un léger lro.nnl>te-iiit-n <

de lerre a «-té .ressent; il Vv'in'lcrthour. La se.
CQiisse n élÇr enregistrée ;i l'observctoire SismoJo-
gique tte Zurich.

€chos de partout
A LA RECHERCHE QU BRONTOSAUfij

Avanil-likir, Ja veilli- die Not1.!, le «apitaiiie an.
rgCaés Lester Stevens est'iparti ¦[«xmo* J'Afrétfue cou.
traie, afirn d'y ccclictciher -le bronto«ia«ire , v.n
animal antédiluvien , qu 'on iiffirnie y avoir été
¦ni deirnièrement. Le capitaine eiumùric scti
arien «le guivre, «pli, p;nse-t-r?l, Jui «twa «,1-ès utile
pour dtécoûvrir Jes traces du monstre. ¦

Le « SniïIJisoiuan- l'iirst-itute », améincicaiii. a of.
ft-rl 25 imcliiocis de iraues à ce-hii quri faiic rap
portera Ce brontosaure.

Ite ca'pi!;*ir:e Sleven i «irtxt :\ d'existence dune
mer souterraine «lans l'Afrique ccnlmite, où se
cachoriiil ce sStlrfen. J^.* grand ohaseseruir de grut,
gTS.cr, LM. Waller M'inains, orott à rextstcnce de
cet inniinal , car Hagen beck , la ivogictiét-iùre dc Je»
grande nriretgerie arlemande, lui aivaùt dit que
«teux de ese.s voyageua-s l.'arsaieiib vu autrefoès en
Afri«[uc.

Ce sont deux coloniaux rbelges qui ont lant-é
cette h'jsitiire d'auiéuial fabiiCinix, ipiirent «lu fa-
meux serpent «te mor. ' «

L'un, M. Lopaige, esb ingéiucur tri «ronslrnil
des chemins de iti en Afrrilrue. II. chassàCt datieî
une région mariK-àigix-ise du (krago Jiélgre, «piande
sâ Tgit «levant KM IBI animal rcaunnite qai porlail,
smr sirii luuQe de rhé-nociiros, ites corues «et «fc»
défenses ct avait tes ptetls fowdluts. M. JL^rpa^e
s'erjiuil. J-e aiKMii»fcr<î He jsjiursii 'ivit ; mais M. Le*
page allait vile , et Je mions-lrc ne put laltcindr»

Ayant rantnité «on aven tare, M. Lcipage iet_vt
Je témoignage tcTiiin autre cJiarsseur, M. Capelle,
«qui, lui atinçé, et dans te Congo btrCge pairc£le-
rnent, «nnsit nro\r irerrcxxMiré la "rilaiinc Jifirle trj
ïuiiiè «te eses susors. D'après M. Oapeïe, ranimai
aai museea'ii tle rlciiit>c'cr*s doct être quelque
cliose comme ira gigantesque kajigouirou. Bl île-
puis !«?rs, -ma'iiils cliai;seiiirs apporl*nt Jc-oa- ctrn-
tenbutdon ù d*iill>racaetbbraRtc Ctrrgereite.

C'est Jf . Wa.ler Wiioais xjai. ai baptisé l'iucàmal
du noni ûe bnmtosamire <*t «iui Jc décrit , i eson
tour, sans iWar |j«èmr.ês vu.

SI. W.inans lie nous lirisse rien igntxrcr «Je ses
cpariioLfairités et tte sers intriirjrs. « CLc bronto-
saure, dit-il , a ia ipiewe lourde, ite «toit p-ùicscsanS
et long. K ne marche j>as ; ii- rampe. Sa peau e*t
empoiMiimée. Il a Une «-ctrene au Jiout «lu, net cl
une Cangue cn .forme «te dard ioançhu. »

A-Mentions qi»e te capitaine I-ester ramène l'a-
nimal mort cu vif et qu'il gagne tes ringt-caiii
miEicons tte frrairs. el peut-êlirc lieauicffiip pCus,
le rohriiagc oittetnit.

MOT DE U FIN

•Afonsiewr emmène sa -feanme en oousullatioii
C1R*Z Je ttocteur. A peùic entirée «dans Ce «adiinei
du médecin, rnvnulaane. K-coininence un internu'inable
réciit tte esres mttlJârnIies maladies — pour la p"u-
part imaginaires.

Au bout d'un qlîarrt d'heure 'de oe discours,
ic ttectolir interrompt doucoment sa «itente eu
lui disanit :

— PartlOtBiez-moiii nnadamc, mads mon temps
est pr«feieriix. Vrais m'av«*z raconté toutes vos
petites n^sères, mais maânttviant...

Monsteiirr, vivement, intentent :
— Le docteur â assez entendu ta langue :

mcciinlesuiiv '., ïf! veut la venir...

Les abonnés qni nons envoient le
montant dè leur abonnement pai
mandat postal Tondront bien spécifier
s'il s'agit d'nn nouvel abonnement ou
d'nn renouvellement, ceci pour éviter
des erreurs.

L'ADMINISTRATION.
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TEMPS PltOBABtB
Zurich, 2G décembre, midi-

Baisse de la température, ies chutes de
neige vont cesier.



FRIBOURG
Grand Conseil

Séance du 23 décembre
Préiidencc de il. Reichlen

La loi snr les trAiemantz
La deuxième .lecture de la Joi sur tes traite-

ments est reprise à l'article il , qui est .«Klopti;
sâMs cliangement, ainsi qlle l'article 48.

L'article .suivant, tirant te statut des éco-
"es secondaires profetSionncStes, notamment «ic
J'iEr-eile secondaire profcssioniteïe fémînitïe dc
Fribourg, est voté toi qu 'il est sorti dii iv débat,
sans limitation du nombro d'henres ' d'eAseï-
gnement. ' ' '

Lei ditpos'iCotis coiiroemant lïvcoEe aorma'e
Je Tcchnteum, l'Institut agricole el . le toMègt
Saint-Michel *¦*• provoquent que des observations
de détail.* Etles sont * adoptée.} sans nio-Jifickion
importante. Prennent part nu débat : M.M. Léon
GcndUd, Charles Chassot, Zimmermann et Vnsij ,
commissaire du gouvernement. «Ce dernî-r con-
firme, au chapitre «te l'Université , la déclaration
faite cn lr» c!re«uve, «n faveur «tes t*mp'.ûy;:s dis
laboratoires, qui seront considérés, pour tes
Iraitements , comme tes ' assisiiihts t<Khnigii«<a
fiRurapt dans 'la 6»"> nilasse du persoûiiel '«le
i'Etat. . c ..

Le chapitre de Ja gendarmerie est approuvé
sans débat, et Con aborde -te.* dépositions Iran
sitoires. Un nouvel article <>8&is statue que < it
Conseil d'Etat élèvera éqùitafetement Je traite-
ment du personnes auxiliaire > lion menliouni
spéclallement «tans 4a Joi.

L'artkfe 69 et dernier pr«-voit l'abrogation da
«lispositions contraires il )a nouvelle .loi ou Ja
coordination «tes articles de .cette Joi aric ,.«-'us
de .lois spéciale-- auxqueïtes il serait dérogé.

Le troisième débat est aussitôt entre-pris. A
l'article 12, émumérant tes catégories de iraite-
tnents et d'employés, M. Musy, commissaire du
gouvernement, rectifie lune erreur éommiie en
2""' aecture. IJ s'agit du esous-archivlste d'Etat,
qui doil être classé en 4raa catégorie, et non en
S"10 ; -de même, Se secrétaire-comptable de J'Arse-
nal. M. Croujnz teme eni vain d'obtenir la même
faveur polir le sous-biUioihécaire cantona.? ct
tes aides techniques de 2n"> classe. M. Musij ,
commissaire du gouvernement, estime que Je
projet favorise suffisamment l'éSévalion progr-*s-
sive «les employés capables et travailleurs.

line nouvelle discussion s'engage à l'article
41 . M. Mut g, commissaire du gouvernemeut, ex-
ixuse la portée de Ja proposition Marehon-Frio-
let, adoptée en 2mo lecture. Tandis que !a clas-
sification des communes proposée par la com-
mission ¦coûterait à i'Etat 275,000 fr. de subsi-
ttes par an, l'échelle proposée par MM. Mar-
chon et FrioJet exigerait 440,000 fr. Le projet
primitif du gouvernement comportait uno dé-
pense de 310,000 fr. La proposilion dé M. Blan-
chard, à laquelle lie gouvernement se rallierait,
entraînerait la même dépense. Elte -prévoit une
subvention de 5 % pour {tes communes de 1"
classe, 10 % poUr ceïïes de 2mo classe, 20 %
pour Ja 3me classe, 40 % pour îa 4n"> classé
et 50 % pour la 5n"> classe.

iM. Schorro regrette «nie lee accessoires en lia-
turc accordés epar tes communes rUra-'.es il JeUI
corps enseignant .né figurent pas dans 'e calcul
pour Ja répartition du subside de l'Etat. M,
Marchon explique .son point «de vue, qui
tend à ne pas créer une inégalité trop grande
entre tes communes. M. Friolet appuie cette ma-
nière de voir. M. G. Dupasquier prérère que
l'Etat mesure plus Oargcrnént «ies subsides aux
commUn«BS obérées «t qu'il renonce à l'impôt
sur les coupes de bois. M. Curtg insiste sur Ja
situation embarrassée des pauvres wm mines.
I>é' subside de i'Etat, si généreux soit-il , n'em-
pêchera oas tes communes obérées de devoir
reîounr 'à 3 impôt pour pay«*r Jeur corps ensei-
gnant. M. Blanchard et M. Marchon reprennent
encore la parole, après quoi M. Musg, commis-
saire du gouvernement, fait observer que Je
geste de l'Etat ne lui est pas imposé. Le gou-
vernement veut venir cn aide aux communes, et ,
parmi celtes-ci, plus spéciaitement à. o&ûm qui
sont écra«s«Ses sous le po«J«s «des charges publi-
ques. «On passe au vote. L'échelle de subsietes
proposée par M. Blanchard rt acceptée par le
gouvernement ost adoptite par toutes les voix
contre 10.

L'article suivant concernant Jes primes d'Sge,
est voté 6ans encombre. Rappelons, pour rec-
tifier une erreur commise mardi, «pie la prime
est «te 250 fr. pour tes instituteurs et «le 200 fr.
pour tes institutrices. La prime est augneiitée
de 250 fr. tous tes quatre ans, pour atteindre
respectivement 1000 et 800 fr.

Le troisième débat est liquidé, et îa Im est
votée «lans son cnsemlilc, par l'unanlnité «d«es
députés présents.

* • t*

, M. Louis Bourgknecht, dont .les ïonctions sont
ex-pirties, est réélu juge cantonal , par 75 voix
sur-"80* bulletins distnibués et rentrés ;. ô voix
éparses.'

Sont confirmés, comme censeur de la Banque
de l'Etat , M. flosief , député, par 72 voix sur 84,
et comme censeur suppléant par 51 voix sur 56,
M. Bertrand Ileyl f ,  chef du servit» ttes finances
de la -vitte de Fribourg. - ' «• ' ,

Cercle catliollqtae âe Frlbourjf.

Le GonirUc a convoqué,- l'assemblée générale
annuelle tics membres dm Cercte pour dimanche
28 décembre, à 4 heures «iu soir; avec tes trac-
tanda suivants :

Communications diverses. Budget pour 1920.
Admission tte nouveaux rmenribres. Nomination
ite deux membres de ta Commission. Chois ei
en-.-lière ttes joiirnc.ux.

Le budget et les impôts
de la ville de Fribourg

Lé Conseil «ronnnuna! tle la vElc ite FrUxiiu-ij
adresse au OmSp! généra» son projel tte lifldgel
pour l'année 1920.

Ite jerojet «ae résume comme suit :
Dépcntct

Ft. O. PB. C.
Servie* ordinaire 1,250,?74.50
Service extraordinaire S17-S15.—¦ 2,068,080.50

Ilecettcs
Serrice ordinaire 1.578,147.—
Service evlraordJnaire 478.837.35 2.036,984.35

Extrédcnt des dépenses 11,105.15
c En .1918. tterit Je «Conseil communal dan*

son message eu «Conscrjl gimérarl, nous VOIES

exposions que Ja situation finanecière exigtrait
ii ne liausse de 100 % «bi laux des imptXs." mais
que nous nous bornions à proposer du 40 '/,.
élan! dorme 'cite J'JeA'at noits avait Jaissé entre-
voir une réforme fîscaJe qui aurait pour «rion-
sétpience iin apport tte nouvin'iies recettes, ainsi
bien pour «UT* commiimes que pour -te «canton.
La révision de la Ioa sur les commui**» devait
de p'us intervenir cn même lemps éf donner
de nouveiîtes bases aii régâriie fiscal «tes «com-
munes. La réforme fist*ate a été volée par îe
Clraiitl COOMU ; tfite a inltoducëi le principe de
rinipôt progressif, lowt en étendanl ie régime
actuel tte la défarlralicin des ttettes'. Par contre,
¦la révision de ix loi sur les commune-1. n*«*i pas
encore intervemic. et c'est Vtaajeime 'iroi qui doit
servir'de base'à  notre budget , maigre tes con-
tradictions qu 'ello renferme comçaraiivemeirf
aux principes adoptés dnns ila noutneBe loi " can-
tonale d'imptVt. Nous ne pouvoms donc, ni ad-
nletlre la tlérfalcatten, mime particQ'e, des deSês
hypolihécoires, ni frapper d'un taux unique
comme te fait ri'Etat,.  les divers éléments cons-
tïuun! Ja foTlmie ct Je produit dû travail. L'ar-
tietîe 2*5 de la Joi sûV des communes rèrgîe for-
nieHemeu-i le régime «tes coaitrrUiutièlïis el nous
devons *aoii*> y conformer, lant «que ces <l'».])dsi-
lions nc seront pas révisées.

< En examinai!»! de près «a siieua«lion>, telle
qn'eile «léwmte du projet de budget, nous conn-
tatems que, en aiâminam «les recettes toteales le
protlirit ttes iitpôils. évail«ié à 1,120.000 fr.. nous
obtenons un excédent de dépenses dé 1J131,105
francs 15. î'oùr équilibrer complèlement le bud-
get de 1920. nons' ttei'Ons exiger des impôts un
rendement égal ù cet excétlenl. Or , au taux en
vigueur en 1919, ce prodiiit est évalué h 7'15,000
fr. pour 1919 el 818,000 fr, pour 1920, ensuite
dc J'enlréc en vigueur tte 3a noicivclio loi. I-e
mondant «pie nous dei*3*it>ns perc«i*oir étant de
1,131.000 fr., c'est une différence de 313,000
fr-Mi-cs qu 'il faut trouver. Le -rapport entre
818,000 et 313,000 é.'ant de 38,27 %, Oa conciUi-
sion est que pour faire face aux dépenses pré-
vues pour 1920, il est nécessaire dc procéder à
iinc hausse dti taux dc l'impôt de 38,27 %. L'ap-
î/ôcrAtern «5e cette majoration aurait comnie ré-
ciuKat les chiffres .«.iiivanls :

Ultjs'iii Tm ici*.-:! Tiu f.: et Fiodiit
(Msjw. «U 33,r? %>

Immeubles 5 <>/w 6,920/00 Fr. 387,520.-
Capitaui 4.95 0/M 6,84 «  ̂ » 273,600.-
Commerce 2 Ir par

franc » l'Etat 2,77 fr. . 318,050.—
Traitements 1.50 par

franc à l'Etat 2,08 fr. » 151,840.-
Total Fr. 1,131,510.-

« Faisant abstraction de !!a fraction epour
avoir des taux pttls pratiques, «iii obtient lé-
taux ct produits sui\*ants :

Immeubles: 56, millions à 6,90%, Fr. 386,000
Capitaux : 40 millions à 6,80%0 » 272,000
Commerce (2 fr. 75 par franc

"p-«ïc à l'Etat) » 316,000
Traitements (2 lr. par franc

pajé & l'Etat) » 146,000
Total Fr. 1,120,000.

soit 11,105,15 fr. de moins qu'H ne faudrait pour
l'équilibre du budget

« En appliquant Jes principes d'une saine ad-
ministration qui ne doit se Baisser enleraîncr :\
aucune augmentalion de dette sans justification ,
nous devons balancer chaque année tes «Irépen-
seî du btitlgct par un produit égal de creccKes
provenant, soit «tes àmpôts, soit des rentrées or-
dinaires ct tparmanentcrs. «Ce principe «rst le seul
qui devrait «aire toléré tlans rj'admmistration des
t-oium-iuies, en admettant toutefois que, en face de
certaines exigences, 3'emprunt eoit um anal néces-
saire, auquel on ne doit recourir que pour ex«5-
outcj des travaux extraordinaires au mener ft
Ijicn dos couvres sociates «font te coût ne doit ni
nc peut être supporté en entier, sia* rtefe eterci-
ces «xjuranls, par Oes générations préesentes. Dans
cc oas, l'emprunt «BSI admise-cible et la Joi sur tes
commuiines en a admis le principe, comme cite
en a prévu '.l'extinction par voie ' d'àmôrtissc-
ment obligatoire

«c 11 nous parait ulHle d'établir, à cctlc occa-
sion, ime distinclkm des cas où (l'cmprein*»'. se
justifie : à notre avis, le mode de -l'emprunt peul
être iililisé Horscra'iJ s'agit dc dépenses extra-
ordanaxes faites une fois pour toules et dont les
génâraliolis -futures pourroti-t bénéficier. En au-
cwn cas, on i» doit recourir ù d'emprunt polir
paye«r des dépehstrs ordinaires du budrgot ou pour
faire faœ d des dépens«*s e\:r:>c>. -.- .e inev.rr- . aj-earirt
un caractère provisoire ou annuel ; tourtes ces
¦dépenses doivent être payées par îes rtKsoiurces
¦rnnurflcs et non par i'ectnprunt. »

C'est fondé sur ces principes «pic le «Con«îeit
conimunait présente son budget ct cn demande
l'approbation, qui cnlratne Ipso facto l'adop-
tion des taux d'impôts quo nous avons déjà

« Nous vous invitons, «-onaîiil le Conseil corn-
mmnal, à souswire ù cotte pônibte ftussurre fis-
cale, «te i-cuuo aujourd'hui iiiâluotabie, «citant «dom-
né lïrtai dc no» rdiarges pour l'incdnlt-tiion pu
Uitjne et te service édilriaire. N'otis ne devon 1
pas oublier que, par ta 'divrériation de la va

leur de l'argent , ter, dépenses nonnaU'cs sont dou-
blées ; Jes apport» .ué<c**aire*. uu K-rvicc de ia
trésorerie doivent suivre la intime -marclie, si
nous voulons ol>:enir une situalion nellc ei
•mainlcs-ar un «jipiïi lire. Vous «ne dcvtrz pa» igno-
rer non plus que, ptjiir rèméeiter â une sitiia-
tion obérée, il nV .-.uffit pas «te réaiiwr de noi'-
v«ÉIe$ ressources, mai* qu'il importe de re*.-
tr<-indre 1t.-s déjKTises de.ii> Je» meure «ù il «-I
pussiibte de le faire , afin de ménager Sei réser-
ves pour «es grandes •iiUrbecs qui r«lenl «icoir
à accomplir.

< Nous vous prions «loue d'acrepttr te buil-
get iei qu 'il vous est présciilé él tte renoncer
d'erca el déjà à demander de noiive»es dtpen-
sen, que nofis serions "dans 'l'impossililëté ma-
térteile d'ai«aimér, sans cxcédcr"Tes!7 tè&es 'Ses
contribuables. »

V • «
Nous T.IJ>P«<OIM que r*ts«e*mbtee du CoiiseS

gé *térsH, où seront dstyjtés îe budget et tes
SnapAl*. aura Ueu 'ce st»'v*erttireiti, i 'Sa Maison
de justeice.

I.en nouve l l e s  noni l i tn t lo im
L'opinion a hien accueilli les tterrnrièj-es uerni-

nations a« " Consoil d'Etat. Plusseu'rs canditlaiu-
res avaient élé envisagées. J^c groupe consurva-
'«*ur nous )iarait 's 'élre oVIernr'né d'une manière
judicieuse. I/e p«aipte aura maintenant à dorai-r
im surcessrur à M. Mii«.y ;m Conseil, nations.'..
I.c*s eorsnrva.eurs gruj-érteiis ce mantiuertnil
pas . sans doute , «te revendiquer le siège vacant.
On n 'esl pas peu surpTis de vecr ie l-'ribourg^ois
leur t onscilter vu acte d'abmcîrgalion. «als pré-
texte qde la Gruyère a «léjà à Berne on repré-
sentant radit^l! Nous dnutons fort que te piru-
p!e gruyérien goi'ité ce jaifrûnnomeilt.

• * •
On nous écrit de Romont r
I-a iictiveïïe d«r la noniinalàon tte M. Romain

Chatton Comme cofiseiCcT -TElat a élé saluée â
Kirmoù par  ta voix d«U canon. 0e nouveles sal-
ves oht accueilli Télu c«i Crcuid Consecl à sa ren-
trée dans esa ville Matate.

llit-r soir, à J'IÎOtel-ele-Viïte de Itomont, (e
conseil comnciunral a organise* «ane petite fêle en
l'honneur de M. te «WseirUtT' d'Etat Chalton.
N'olire dévouée fanfare a donné pendant te repas
«inc brillante sérénade.

l.'rt«»iir»nce-m«Intlle popnUlre
Parmi nos sociétes'-.dc «treoura aiuluei qui

croisesent en nonrihre etSn cohrr*<!iéra«lîôn, rduc-
nir est 311 premier rang. C'est' que ses orgruies,
à l'af DM du progrès et cependant prudents dans
l'ailminiistrratcion tte fa «*oisse, s'efforcent de pra-
tiquer la plus lange mutualité «t d'en faire Lé-
néneter te plos grand nombre possible de leurs
concitoyens. Une révision «tes statuts vient
n'être élaborée, ei sera soumise, dimanche, 28
œcembre, ù Var«cs«?imb!cé générate «extraordi-
naire, convoqulée à 9 heures, au Cercle sorte],
Grand'rrue, 13. De nouvraux avantages sont
olterts aux meinlciTéB de l'.tDcrur, panmi lesquels
«t'assuranec «tes frais médicaux et pharinaceii-
tl-qu«?s. ï! y n, dans tes circonstances présentes,
pTus d'un mofif pour les mutuai'isies tîe sern-r
tes rangs et tte s'intéresser à kt marche .te Jcu-r
société. Arussi le Comité tte l'Avenir comptât -tel
stpr une nombreuse participation à J'osuenibVe
de dimanche.

Tragique Noël
La population de Grolley, éprouvée déjà par

l'apparition de îa fièvre aphteuse, a été vive-
ment impressionnée par le tragique accident
dont a été «vrtetMïie, le matin tte Xoô', un jeune
homme tte ta localité. Celui-ci. nomme Jutes
Jaquet , faisait pairtie tte la garde sanitaire de la
locc/ilé. Armé d'urt fus.'*.' tte chasse, il opéxacl
une romte, hier matin, ct franchissait une bar-
rière, ToTsquetson arme tomba. Il fa ramassa, en
la saisisserait pa*- le bout du canon. Au même
moment , un coup partît , et Jaquet . atteint en
plein front peu la décharge, s'effondra SUT 1C

sn". On Ac re/teva sans connaissance, pour te
transporter à Fribouirg. Son -état ne laisse pas
d'espoir.

Société économique
* Nous .rappelons a nos lecteurs quc-k*s, travaux

du concours ouvert par la Sooiété économique
de Fribourg -sur le sujet suivant « Notre avenir
économique ct tes moyens tte Mler 1e retour à
la vie normai'e », doivent être adressés, avant le
31 ' décembre prochain , aii prés'rctent «te là 'So-
cirïté. M. II. tte Buman, rue Saint-Pierre, 30
Ftfbcxirg.

Evasion]
Hitx malin , entre 6 et 7 heures , pendant tpie

le gardteri «te sernice se trouvait au 1** étage de
la prison centrale, -un détenu en prévenlive au
rez-tte-chausséc réussit i ouvrir unc rgrïi'e et eà
gagner la «cour, dont cl escalada te portail, pour
prendre ensuite la clef des «champ?;. Qns'aperçm
aussitôt après tte l'éfascion, et te stgnar'cmént tlu
prisoniter fut lancé à tous les postes du canton.
L'évadé ett iui nommé Emite .Marchon , ci-
devant forgeron à Vuisterhèns-cu-Ogc«."ï! est
âgé de 40 ans, mesure 1«SS cm. «te taille,'a îes
chcicux noirs- ĵrisoniiants il porte une cicatrice
au nez. U «st inrouf plé tte pltis de quarante vols.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
¦Musique la Concordia. — Ce soir, vendredi

-rcp-aiSifan.
Chœur dc chant de l'Union des travailleuses

— Répétition «urgente ce sonr, vendredi, à 8 h
au «àocal.

Les nouveaux tbo&nii po-ur 1920
recevront la « Liberté » dis oe jour
sans augmentation de prix, h condi-
tion d'avoir envoyé le prix de leur
abonnement poor aix on , douze mois.

L'ADMINISTRATION.

M. Wilson
ne serait pas contre un compromis

Washington, 2«6 décembre.
On considère comme certain qu"! n'y

aara pa*. tte compromis concerBart te Iracté «te
pnex avanl .'a jnoitcé tice* jawier. On det que le
pré>ideri! n 'est pas si hoslîte à un compromis
qu 'on Je prétend, macs ' qu'il estime innlïe de
Itu'iv tles avttiK*es, parce qu 'il croit tpie é SiinÉt
dc*sire rhumiliér.

Hindenburg ci Dénikine
Vienne. 26 décembre.

(Bureau de presse ukrainien.) — Suivant Jes
journaux , JlindenliHlrg aurait écrit ail général
Dénikuie, par finlermédiàcre «te î'âmira! Huppe,
une lettre rappelant qu'U y a 20O ans, Pierre-
Je-Crand avait ihis en garde ses silscewinlrs
ccmlre une guerre avec l'Allemagne, uae leïe
guerre devant aboutir â la ruine de (a Rus-cic.
II y a 50 ans, Bismark a mis en garde ' em-
pereur Ci» taume contre une guerre aevee la
Russie, une teL'e guerre devant «causer !a lu'ne
«te J'AEtemagne. I.e» deux prophéties «e eont
aujourd'hui réalisées. ly«s «leux Etats sont va «n-
tus ci plonrgés dans ta misère.

Le maréchal rêSève que, malgré teur situation
géographique, «tes «ldlx pays ont de nomlir«.nx
»cit.'- ,-é'.s conunnns et rtevraàeni niSTcbcT Ja main
dans la main pour rétabl'-er leur puissance.

Lettonie et Ukraine
Vienne, 26 décembre.

Ce» JOUTS tait liea à Vaerso^-eù*. enlre des rt*pcc-
•sentanls de la Ixrttonte el de l'Ukraine, «ttes poi«r-
pac'ters en vue de la rccoïKiaireîance réctpcoque
ttes <k«;:x Etats.

Le charbon allemand
. Berlin, 56 décembre.

L'agence Wolff coinawicique «que les pourpar-
Its-s entre tes fournisseurs rfSemandi de chœ-
bon et Ja centrale suisse des charbons sont eus-
pehdiis, «si raison tte l'impoevs-biclilé diu» at*cord
sur 'e prix. L'AJtemagne a proposé «te proidre
comme ebase te prix •mt/ren du «marciîé montr£?l,
«jtcant d'avis que cc prix est sppiakable à tous les
Etais rheuîresJ

On ' ajoute à cotte information qucil y a peu
d'«rspoir de «.-era- pcc*otong<5- Je tracSé acetud sr.ee
ta Suisse, «sur le> base du prix moyen niœntlracl
iiu celwcrlion.

En Irlande
iMndnes, 2G déoembre.

L'n télégramme tte DaJôin annonce que ic
parti des sœn-feiners a p«uhKé un manifeste re-
jetant toute concession du gouvernement actuel
ou tte tout autre gouvernement anglais trt réité-
rant .enr revendication pour «une Rîpublcctjue
irlandaise ïndef-tmdante.

Four les enfants affamés
Paris, 2G décembre.

(Ilavas.) — Le Journal annonce que ie cartic*-
nal Amette , dans une «note adroiesce au ckrxfj*
du diocèse dc l'aris . rccommaïKle a«x prêtres
et aux fidèles d'obéir à la volonté du Pape ex-
primée «lans Ja récente encycSque par fa'que'ie
te Souverain I'outife a attaré l'attention de tous
tes cardinaux , archevêques et évêques «lu monde
entier sur Jes enfants affamés de l'Europe cen-
trale , «tes invitant à recinriïrr des vêtements ci
des aS-jnems. et a prescrire ttes irOctes dans .reur
drjotreèse, le dimanche 28 dt*c<im3>re.
Le monopole des tabacs en Bohême

Prague, 26 o*ëci?m!>r«*.
Suivant la Tribuna. ttes pourparlers seraient

cn cours avec un groupe de financers français
en vue d'affermer ie monopole des tabacs, de
î'Etat Icliéco-elovaque. Cette affaire -serait en
cornilalion avec la conclusion d' an nourd em-
prunt tteslkié à améliorer fe change.
Le chancelier de l'Etat autrichien

Milan, 26 décembre.
Qn_ imai>de tte Vienne au Secolo :
Dans tes milieux gointcrnemenlaux, 00 <*on-

firme que, ondre 'te chancelier Renner, un rcpnS-
cwnlant «te Ga Yougc-stavde prendra égateinent
l>i»rt aux ptMfrparlcn'rs «qui aerront lieu prochaine-
ment il IVaguc, cn vue de Ta SfiUgottcsaHm des
ohenùns «ie 1er roéridiciiaux «te 3'ancteime
IAUMIUK.

En rrentraot de Prague, te chancelier Renm*r
forait umc v-isfle ou goin-erneanent de BeCgrade,
\er& te 22 janvkr.

En dehors des questions tteorreareques on Inad-
tetra de grarves «pestions poKtitiiies.

Les chemins de fer américains
iVeœ-Yorl-, 26 décembre.

(Ilavas.) — Le préadent Wikoo annonce que
te gouvernement abandonne te contrôle «tes che-
mins de fer. Ces tterrecre font ainsi, retour aux
<*ompagntes.

L'Italie dans les territoires conquis
Rome, 26 décembre.

On annonce que M. Nitti , vu <os coalitions
économiques très graves caus«ctes par la dtpre-
ciatioii «le'Ua couronne «lanj les territoires ociu-
pés de la Dalmatie, a décide «}ue les 'fonction-
nâmes dcl'aaaen régime qui l '.cmsaàaienl d'être
confirmés dans Jeurs fonctions pourraient élre
payés eh lires, rtiitât qu'en <*ouronhes.

Les catholiques italien.*-
Rome, 25 décembre.

Au iican -du paaili popidacre, Ce «député Mk-heU
a préscnltié, lui aussi, xm prtijet «te toi pour
l'extension aux femmes des droits électoraux
poKtâjucs et adminicstrait.i£sv

Le «iMpurtc Mr.gïxft a t««*rtt nn chef éki groupe
jiarJementaire «rue, Sors «hi vote surr V<n*dVé «lu
joar de confianico au gouvcmemenl, sT. avnit
¦é*6 pr&**ent à la «Chimbic, il durait «voté d'açtrès
ta <Î3Scâi>line, maés cl nvaàt 'dn ts'ôlrè'gn'eir »ît
R«*nc, -par .tuCte «l'arira'ngtimeiits s* raeiiiioiLuil
ù r«iTg.inisailii«*»n de son aurooidi-scment.

Le discours du Pape
'Bôine, 26 décembre.

Dans te discours qu 'il a prononcé Ja veïle
de Xoéî, en réponse aux hommages t t  aux
vieux présentés par ie cârdinai doyt-n du Sacré-
CtJiUtèrge, au nom ttes cardinaiis. Benoît XV a
souigné la nécessité de la foi pour le relour
de la paix «dans le monde, faisant observer que
cette nécessité a «té encore Ûoe foi* dianantrce
par les ér«ënements aclu«e»s. On a eu une preuve
«te ia «.-ai^rté des efforts de ceux qui «îssayent de
donner une base estabte à la sociétô el qui n'ont
pas esongé rqii'oene pouvait donner une punition
équitable aux vaincus, mais qu'on ne devait pas
«wayerde les rdctmire.

itenoil XV a rappelé sa dernière encycCitpïe
sur -les mùsfâons, en insistant " sur îe devoir de
toiis «te favorBer l'«ïi-angt<isali<m clirétienne. U
où la foi manque, ii n'y n pas d'ordre.

Incendie d'un hôpital italien
Vérone, 26 décembre.

L'noncendce a éclaté à ."hôpital de la viBé. tié-
*ruc«.ant presque toule l'aile gauche, affectée à
te chirurgie. Heureusement , -tes jnaSades ont pu
être na-ui-iÇm

Orage en Sicile
Palerme, 26 décembre. •

L'n violent orage a causé des dommages im-
pOTtants'à la bourgade Montlel'o, 01V «e chanlter
Atlelauro. de la Société romaine, a été dr'truit.

«SUISS1

Décès 3
Lugano, 26 décembre.

•Cette nîiit . à 3 Iieures, est détc*édé subitement,
dune cougeston pUimonaire, SL l'abbé Joseph
Oorteïa, mbrsionnaire apostolique, eantrs'en cure
tte Brione, prés de Locarno, un des tirait-un-
sacrés r.es plu« réputés du Tessin , prêtre tr«e
¦téJé. JL l'abbé Corleila é*tait un frère air*
du docteur CorteHa, présittent de la Féteratxm
des sociétés catholiques «te Ja jeunesse teiwio'se,
décédé il y a près d'Un an.

M. «l'abbé CorteLa «était très connu aussi c'ans
la Suisse centrale. •

Minerai de fer
Aarau, 26 décembre.

I>*s éludes ¦prélininsiires et les sondages
effectués près de Uerznach , district «te I-mfcn-
J«>«reft-g ont «hiinontré ta poss-JiFàte d'exptt*it«ar lui
giitinKrnt tte màieftà. On parle de 30 ncBÈons «te
tonius «te nuioeerai «jui ne Je «̂ derateht en rieiti,
«*onin»e «picadilé. à celui du groupe UxrraÊn .'

La maison Stfjer . rrères, à Winterthour, va
pr<Kbaineinent ctmimencra* l'installation de hauts
¦touMMcUrU-s, dont l'e-sîf.oilation ocruioeca dès le
déblit de 80 à 100 orafen. . .. . . ' . '

Nouvelle avalanche — Encore un mort
Kûblis (Criions), 26 décembre.

Penniant la «auit de mercredi à jeudi, une ava-
Janctie o enseveU une «stable. IAT radier a é«W
tiié, ainsi tpre tout Je bétail. L'âKjuiëtude est
grande à Saant-Antenien, où tes habitants n'o-
sent plus sontŒ" de teurs «Jenveure!!.

î lôndrifi?

Samedi 27 décembre
Saint JEAH rKTaii RrlUte. «pOtre

Saint J«cïan, après oi*oir «terk es<» EN-caiirfHlte ,
souffert l'exil et composé S'ApooIypse, vécut
jiBiqti'au temps de Trajan ; enfin, îrbé de vieil-
8<ss«e, ii -mourtit l'an soixante-liuitième après la
Passion de Notre-Scigcneur.

Changes à vue de la Bourse de Qomèvi
Le Cii déctinlin

Les cour» ci-aptès s'entendiînt pour lea cEè-
qn«es et versements. Pour 'e« billets de banque,
S peut exister u« écart.

Le premier cours est celui ancruel tea bcm...-* .n;s
achètent ; 3e î-c-coccl , celui ;nic|u< -- . elles «rended
l'argent étranger.

Demande OSre
Pas» ' 6Y15 &3 l&
Londres (livre st.) . . .  . U — Jl 40
Allemagne (marc) . . . .  10 80 18 80
Italie (lire) 41 60 43 S0
Autriche (eoaronne) . . .  3 50 6 60
Prague (eoaronne . . . .  8 40 10 40
New-York ( d o U a r ) . . . .  6 30 6 70
Bruxelles 63 60 56 50
Madrid (peseta) 106 25 108 25
Amsterdam (florin). . . .  200 — 211 —
Pétroerad ( r o u b l e ) . . . .  9 — 13 —

Contre."
B efroidi8semen t s

Influenza
Afîeotions des Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA "

Comitléteneni taoffeasir, U' ua «goat
agréable «t d'ane -.i -.'.c--er éprouvée.

Recommanda par les médac/ns
; Se trouve dans tontes les pharmacies
t 
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¦
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L'Avenir ¦>, Caisse-maladie, Fribourg
Nous avons ie r«îgret de faire part du décès cle

notre sociétaire
Monsieur Fernand METTRAUX

L'enterrement aura elteu à Neyruz, samedi
27 décembre, à 9 h. %.

Le comité.

•Monsieur et ' Madame Louis Bersier, conimi'
postal , et leurs enfants, à fribourg, ont Ja dou
JeUr tte faire part à rieurs amis et connaissance!
du décès de tteur cher enfant

RAOUL
enlevé à leur affection ù i'flge «te 4 !-i ans.

L'enterrement aura Vieil dimanche, 28 décem-
bre, à 2 heures après midi. 

__
Donàtâle «mortuaire -. nie Grimoux, 13.
Cet avis tient Bien de itettre de faire part.

ON VENDRA
aux enchères publi ques

5our cause de dépai t , samedi, 27 décembre, à
h. de l'après-midi, ù la Maison judiciaire.

quelquea meubles (tables, tables do nuit, biblio-
tnètpe, etc.), ainsi que du linge de lil et de table
et divers ustensiles de ménago. 9252

La Maison CHA RRIÈRE& C 9

BULLE
vient de recevoir un choix immense do

taillis, Irloi
aiusi qoe DISQUES

pour familles et cafés-restaurants

Appareils I1* qualité depuis 90 Sr.
i qualité supérieure » ï 50 >
> artistiques i S50 »

Demandes notre catalogue ct prix courant
SUR DÉSIR , FACILITES DE PAIEMENT

================ C^eeeceiieê eeê ê ê i_

Charcuterie fine
JAMBONS CUITS

•JAM80NS CROS
JAMBONS FUMÉS

LARD FUMÉ
LANGUE FUMÉE

RIPPliS BERNOIS
SAUCISSES AUX CHOUX

SAUCISSES AU FOIE
SAUCISSES PRESSÉES

SAUCISSES A LA LANCUE
SAUCISSES AU JAMBON

SAUCISSES DE FRANCFORT
SAUCISSES DE VIENNE

SAUCISSES AU FOIE TRUFFÉ
SAUCISSON DE LYON

SAUCISSON DE COTHA
SALAMI ITALIEN

SAUCISSON DU PAYS
WIENERLIS

SCHUBLINCE
CERVELAS

LANDJ&CER
PIEDS DE PORCS TRUFFÉS

MORTADELLE
ete. ete. et«j. et«s.

TERRINES DE FOIE CRAS DE jSTRASBQURC
- . Expédition par posle

Demandez notre prin «auront général

Magasins MANUEL &0*
Place Si-Franco!», LAUSANNE

r^=r^^rr-rre^rrr^-r-

¦̂ m Noël 1919
B̂SËStirîîlS ^*' Gâteaux de fête

J^HK
1̂ - 

Fondants ': '- :. Bûchi s di No
Sï.flMgr*- Cloches en pûte noisette

j i ^  f i --̂  mnjffilf Bon-ans traditionnels
jjgpfàgl̂ ^^  ̂ Expéditions loignéas - Tel 46.

wâf Confiserie Leiragrnber - Somme]
f M  W «pie» de la cathédrale
"" >/ Prière de faire les commandes & l'avanci

Dimanche 28 décembre
au Buffet de fa gare, Chénens

GRAND CONCERT
d'adieu

par on groupe d'amatenra de Fribourg
— PROLOXGATIOK —

Invitation cordiale. S256
La tenancière : AllM POUSSE.

Me dlmeiies
aux enchères publiques

Mardi 30 décembre 1919, à 2 heures do l'après-
midi, à l'Hôtel «de Ville tl'Attalens, M0» Hélène
SAVOY, en France, fera vendre aux onenères
publiques les immeubles qu'ello possède, riêre la
commune d'Attalens, comprenant s me.isoa d'ha-
bitation, grango, écurie, magasin, boulangerie,
jardin et prés de 5 poses environ, situés au
centre du village.

Conviendrait spécialement pour négociant ou
bomme dc métier. _

En cas d'adjudication , celle-ci sera définitive
le jour des enchères, vu la prochaine élévation
des droits d'enregistrement. ¦ 9257

Par ordro : Aug. «Chaperon , huissier.

f S B B S B B B S S B I i
Transports fanôbres
t deftlDitica da teu cari

â. MURITH
Genève-Frlbourg

Fabriaoe ds «ïonsili
Bu» de l'UnioerstM

JUttfbaa * s -69
Ctuienncs mortuaires

ti fisuri
Bas d» Umanne, «M. IS, I.U

"CJ - ; rr l r , 10, l l *. « ' H  l i t .'

de Banc, Friboarf,
demande nue

bonne
sachant faire la cuisine ct
s'occuper .des travaux du
ménage. 9258

ON DEMANDE

II ii
pour les .travaux du mé-
nage dans un café dc?
enviions de.Bulle ; bons
gages. 9260

S'adresser à Publicitas
S. A. , Balle, s. P 2763/?.

Le vétérinaire
- A. Jaquet -
a transféré sou domicile i'i
la maison Rorlind, .lf.
«fe la Gare. 20, Bulle.

Téléphone 160.

ON DEMANDE

ane jeune ulle
pour la cuisine el les tra-
vaux tlu ménage. 9261

S'atlr . à Publicitas S. A..
Bulle, sous P 2759 B.

MANTEAUX

A VENDRE
pour jeune homme de 14
ii 16 ans, ainsi tiu'un lit
eu fer et grand jeu tli
quilles pour enfants.

Adresse : 8, avenue dt
Pt'rolUs , «P* éloge, à droite.

A VENDRE
poêle électrique , skis,
poêle â pétrole.

On achèterait cheminée
à gaz. 9265

S'adresser sous cliifTreS
P 9017 F à t. ' ::bllcll B»
S. .-'-., 1i- . lr OU- ,- .'-;.

ON DEMANDE

fan n uiBBi
Hoicl ae î - ï u o i i o ,

Pxlbonrg. - 9268

4VENDRE
d'occasion , une petite

essoreuse
en cuivre

S'adresser sous P2771 B
b. Publicitas S. A.'. Bulle.

A VENDRE
d'occasion

4fourndanxronds
en fer . 9250

S'adres, à B. Helmaa,
serrurier, ruo du Aord ,
Fribourg. 9250

A remettre
il (cnii-vir,  pour cause dc
décès , hon et ancien com-
merce de teinturerie et
dégraissage et hon ct
ancien commerce .de <rt«
(reric et encadrements '.

S'adresser .'i MM. Té-
rond , Moll et Sèsiano, à
Genève. 9246

ScllJCfier frères
Varis, 29, Friboarg. Tél. 6 55

Chauffage central
¦uolaHâas sanitaires

I ENGELURE8
CREVA68E8

eczéma*, dar t re*,
blcsnare*. br âltue»
liémorrolAe*! «a<*-
maogealaons» r«-
roncles, sont guéris
par le

BAOME doCHÂLEÏ
Le pot ou ui fcofle de

deux tubes , avec mode
d 'emploi, 2 Jr. 50, danti
les p harmacies ou au
dépôt des Produits du
Cltalet, à Genève.

M 853

f,Si ï
S£« ***J

j Yoas
Yonlez

nne

AUTOMOBILEfà
la'At» vo& commandesavant}e printemps, lo manque àe charbonnel do maln-t-Trou-vre nous
amèneront la mêmo pénurie que le printempi passé. P10029 F (3899

MODÈLES 1920
PEUGEOT 14-18 HP, torp édo, 4 pl., démarrage et éclairage électrique 23,100 »
PEUGEOT 25-35 HP. Six-Lux, 6 cylindres sans soupapes le châssis 35,000 »
Camion PEUGEOT 4 T., la plus haute récompense au Front, compl. 31,400 »

Payât»!» en argent français, prit à l'usine. — Conditions d 'usines réservées
sont livrables tout de 6uite 2 voit. VERMOREL modèle 1919, avec éclai-

rage électrique, torp édo 4 pl., luxe, arec roues de rechange, avertisseur,
payable cn argent suisse, 15,500 »
Essentews , huiles et accessoires an meilleur prix dn jour. — Catalogue et reaieigncmetiti

gratis •« franco. — Se rjcoaimande.
STUCKY frères, agents exclusifs , Criblet

j iljlWflBftï' 1 "'' 1' " - ¦Hr!IC:::ihll;lllii! |Ç|l!!;!li!i! -| li!l;r |l | l ' ll | . e;r :iH:Ç!!:l|Cli:i 'Ç] | l | : ; ; | ! | l r l e é |e; l i ; [! i l !rr . ; | r i rr : i : r | i l |̂ - -. e - r^i

jl-lli Alex -MARTIN ."AI? Guette "Mm fondèp m 1220. \J
Wfm-&m ' r KIDUUW.C7 . r. de komoni. & . ^̂ 1 fffflfejSSJw Ciijdres • Mules rour fumeurs Gros «¦>•Bétail- fSri
r. cr .'iltifiJ-̂ cWcTn .. v.-." n'i' . i nm i.. i«i muni n ..i..ii.r!a :-r.«!ii',i.." IHIUIHITI ¦¦ wmrnnrimniiw n 'xaiK.J

Placements Dépôts à terme Changes
Achat et -vento de titres, Mfcgggl I f \  Achat et vente de chèques

valeurs frilourgeoises. S&ssslZ \j et monnaies étrangères.
Gérances de fortunes. ^^ eil O fi Comptes en monnaies
Encaissements. ^IggP' Â - U étrangères.
Souscriptions. /. ,. .,„ Paiements et sccréditiîs
Conversions. contre carnets do dépôts 

 ̂̂  ̂  pay9
Avances sm titres. „ a n»6r

f
h ««iiestpjoli. aBnseign6nients ^Consultations. COlii p 'iO u6 CtlgqU83 pOÉ'JÏ il3137 mercinux.

Joies Hoffmann & €ie
BANQUIERS

M 720 Fr ibourg  Rue de Bomout, 35

| RASOIR & UMES j

EMPLOYES
PARTOUT PAR TOUS

Exiger la Marque

•otown TKT™1**S''̂ oâLO ove»

Sur tous ies Rasoirs, Ecrins et Lames

GILLETTE SAFHY RAZOR Ltd
Siège Social pour la SUISSE

GENÈVE, 3,rue Céard

- ^ 
^àERUXELLES,222,r.Royale
(a PARIS, 3, me Scribe

PRIX ceroFlet en écria arec 12 lames
(24 Ir&EcL ¦¦'.-. ¦ depuis 25 francs

LAMES let douxe 6 lr. ; les six 3 h. I AoBtiue ae p arc lies, 4 et 7a I
J FRIBOURG - Téléplow 558 J«¦ AVIS -m

Le soussigné avise l'honorable pnblic da
Honrct et des environs qu'il a repris le

Magasin Gross
et qu 'il s'efforcera, par la marchandise de
1er choix, de satisfaire sa clientèle.

Sc recommande, 9254
Gisler, négociant.

9&»A:i. 4S3aJL
—^—~ prévient et
*&VD xi; fetuérit les

k~*A ĝ]l^ f̂fi^^ B̂6^

â̂^̂ ^3
EN VENTE PARTOUT

Dépôt à l'ribourg : tlans lies l 'Iinriukrica
J î o i l .- L l ^ut  r C I  ,\ l i . r l l î l - , 11

bon marché

Vie du cardinal Mermillod
por MCR JEANTET

à 4 fr. au lieu do 7 tr. 50

librairie J. JiCQUEMOUD
Corraterio, 20, Genève

KT

Librairie St-Paul , à Fribourg
rmnlwMiiiiiiiii nifîiiiîf̂ iii ¦ mi 111111111̂ ^

Jc viens de recevoir 1000 paires de

Semelles caoutchouc
Pour que tout le mondo puisse se con«

vaincre de leur avantago et en profiter,
je les vends pendant 15 jours à prix
réduit, soit 6815
4 fr. pour hommes et 8 fr. 20 pour dames

Atellar ûe ressemelage
L. ZEISLBB, rne da Lausanne, 43

i four es êtes -"i
CHOIX SUPERBE

EN

Coussins fantaisie depuis 5 f r.
Coussins brodés » 12 fr
Jardinièr<ss > 12 fr

ChaïK-filiores » GliauQ'eretles
Sellettes - Pharmacies

Tables de salons et quantités d'autrei
petits meubles auz meilleurs priz

CH8Z

Panl LEIPZIG , meubles

¦•¦(«(•¦IIWWIWV'SWVWi

|CALORIE|
I Chauffages centraux (
I Installations sanitaires (
IssttlUuest ;:•;; «slissi lu pousliris psr I* cl; 

^
| TéIiploUl.«M. M», QffiBd'rwtBilS. 

j

ON DEMANDE
honnlile

Jeune file
pour servir au café et
aider au ménage. Vie de
iamitte assurée, bon gage.

Ollres avue , si possiblo ,
photographie sont à adres-
ser au Café ïi' i -.'.i ' * > i ' t i .
fUigaelégte-r, Jura ber-
nois. 9248

ON vï.- t / t  :¦;?>'.-:
pour le mois de janvier ,
un bon

vacher
Bons gages.

S'adresser sous chiflres
V «mV is. l'ublitiltts S, A.,
fribourg. 9251

ON DEHAMDE
pour Lausanne, dans fa.
mille distinguée, suisse,
un jeune hommo catholi-
que , sérieux , propro ct
actif , commo

valet de chambre
connaissant bien le ser-
vice de maison et de table.
Kntrée 15 janvier 1920.
Bon nés références exigées.

Adresser les offres sous
015741 X, à Pufcîitrilas
•S. A.. Lausanne. 9216

OII DEMANDE
pour tout do suite , dans
un bon café tle la ville ,
une honnête jeune fllle
comme

SOSIEL ËIil
S'adresser par écrit sous

chiffres P 9048 F à Publi-
citas S. A., Fribourg.

Etudiant
donnerait i>çoiis

de latin et de grec . 9236
Ecciro sous P 9QU3 F à

Publicitas S. A., Fribourg.

ON DEHAKOF.
Eour tout de suite, une

onne

SOMMELIERE
S adresser à 1 Hôtel

de l ' / j u i i - t t e S i O , Fri-
btiarrg. 9117

•Famille de 3 personnes
àgé^s , ««mande pour
époque à convenir ,

appartement
confortable, de 5 pièces,
dans maison ou villa tran-
quille , si possible, avec
jardin . 9230

Adresser oflres écrites
sous chiffres P 9007 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

OCCASION
A vendre, à bas prix ,

uno chaîne de montre en
or pour homme , et une
montre avec «haine argent
pour dame, 1 col de four-
rure. 9253

S'adreoser au Dépôt
de ln OrencUe.

Occasion rare
PIANO A QUEUE

irai
bois noir , long. 2 mèlres ,
tout _ à tait moderne, peu
servi , à vendre, prix rai-
sonnable.' - S'adresser au
magasin FOMIlll!, «
Vever. 9174

Depuis le temps de
notre

arrière grand'mère
la graisse

de crinière
est le meilleur produit
pour faire pousser les che-
veux. Le pot de 1 fr. 50,
flnement parfumé, est en-
voyé franco contre remb.,
parG. ZurcH*r,6oMc/icri<*
chevaline, Bale. S,

ON TBOL'VE
toute la semaine

viande de cheval
fraîche el grasse , 1" qualité
Boneherie Che-n-Une,
L. Beu, IU , rue de»
AuguttDcia. 9025

Un ménage tranquille
de 2 personnes, demande
pour lo 25 juillet 1920, ou
plus tôt ,

an logement
de 5 «à 7 ««mmbits
avec cuisine ct dépen-
dances. 9197

Offre* par écrit sous
chiffres P 8984 F à Publi-
citas S. A., Friboure.

Châtaignes
5 kg. 3 fr, 50; 10 klioi
6 fr . 80 frtuco.
Anaaa*e* s 5 kg. S lr , 30
fr«nco, — w. ••>¦ ru- .** .'.
Camus-. (Tewln).

Denrées coloniales
ÉPICERIE FINE

Caf és oerts et torréf iés
Conseroes aïoerses. Confitures

Spécialité de pâtes aux œufs
BISCUITS - CHOCOLATS FINS

§mm& €lémmt
Î

Orand'rae, 10 - l 'IUliUUKU
Téléphone £8. Oa porte â domicile.

Vente dc souliers militaires
USAGÉS

L'ûrscnai
^ 

-àe Eribourg tende* des sonlierj
mïilaires usages remb en état dans lea loca-
lité sui-ranltis aux dates indiquées ci-dessous :
Estavayer, Hôtel du Cerf , le» ic et

17 décembre 1919, pour le district de !a
Broyé, 40O paires.

Morat , Halle de gymnastique, le* 23 c<
24 décembre 1919, pour Je dis-lrist dû Lac,
400 paires.

Romont, Hôtel de Ville, Se» 30 et 81 dé-
cembre 1919, pour les dislricl» de la GI3n<
et de la Veveyse, 500 epairta.

Bullo, Halle de gymnastique, k* 8, o
cl 10 janvier 1920, «pour les distriota de Ja
G-ruyù-e «et de la Veveyse, 700 pairei.

Fribourg, Arsenal, pendant Ja semaine diî
12 au 17 janvior 1920, pour Ses distriota oe
Sa Sarine el de la Singine, 1000 paires.
ha vente aura lieu aux jour» indiquée, de

8 Ji. à 12 h., et de 2 h. à 6 h. du soir.
Les souliers «seront vendus aux -prix sôivuti,

d'a-vès leur qualité, soi* :
Souliers tle marclie, l™ qïïaJilé Fr. 50.-~
Souliers de marclie, 2me qualité •>; Ï5.—
Sou'Jcrs de marclie, 3me qualilé ¦>: 7.—

On ne vendra pas de souliers de inomUgne,
nd de souliers dc quartier.

La vente aura Cieu au comptant. Oo n 'en m m
(pas de aouliors par la posle.

¦Chaque citoyen suisse pourra acheter ïïaa
paire dc souJicrs. Le livret dc «ervice n'est pai
nécessaire

Fribourg, Je 8 décembre 1919.
Le Directeur Militaira :

VONDERWEID.

'isœ.i'iïGiaÊtBmaaimm

Un cadeau utile
est touj ours le bienvenu !

Au Magasin LUDIN
PRË8 LA CATHÉDRALE

Vous trouverez un très grand chois
en sacs dames , nouveauté
Por te feu i l l es, portemonnaies
Etuis à cigares et cigarettes
Articles spéciaux pour écoliers
Malles, mallettes , nécessaires

et sacs dc voyage. .

Les marchandises fabriquées dans la maison
sont de 1"-'r choix

r- .i-j 

Exceptionnellement
pendant les fêtes, 5 °|0 d'escompte

anr tons les azticles

A vendre EAU-DE-VIE
pure pommes et poires

Envoi depuis 40 litres, 4 3 fr. le Utre.

B. Weil , spiritueux en gros, Lucerne

VISIBLE
Maelilne à écrire

américaine

LA SEULE ECRIVANT
SANS RUBAN

CATALOCDES ET RENSEIGNEMENTS

fc Jaeot,
ÂYeooe de la Gare, 9

FRIBOURG


