
Nouvelles du jour
Les futures élecl

France.
Le Sénat Irançais, qui avait longtemps re-

présenté l'opinion conservatrice, sans avoir
eu jamais le courage de celte opinion, était
devenu, depuis quelques années, une cita-
delle radicale, plus imprenable que celle de
la Chambre. Va-t-il résister à l'assaut du
oourant nouveau qui, aus élections pour la
Chambre, a si fort enlamé le parti radical
et radical-socialiste?

31 est vraisemblable qu 'il oliéira à la loi
des vases communicants et que le 11 janviei
marquera encore un succès des éléments mo-
dérés dans les élections ^sénatoriales.

Le Sénat doit être renouvelé pour les deux
tiers, aux termes uiême de la loi. puisque,
des élections n'ayant  pu avoir lieu pendant
îa guerre, un deuxième tiers renouvelable
s'est ajouté «u premier. Un certain nombre
de sénateurs étant morts et les mis renon-
çant , pour raison d'âge, à se présenter aux
suffrages, le nomhre des sièges qui seront
occupés par des titulaires nouveaux sera
proportionnellement plus considérable que
pour la Chambre.

Beaucoup de candidats arrivent du Palais-
Bourbon , soit qu'ils n'y aient pas été réélus ,
soit qu'ils aient jugé que, ks années s'écou-
hinl, l'atmosphère de li Haute Assemblée
conviendrait mieux à leur tempérament.
Parmi les non réélus dépulés qui veulent être
sénateurs, il faut compter un certain nombre
de radicaux socialistes. Mais il n'y a pas lieu
de craindre que leur arrivée lie donne au
Sénat mie allure btocarde. j!,expérience «Je
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Sëur •eaux les aura assagis, ct, en passant
d'une assemblée à l'autre, ils modifieront
leur blason ou leur étiquette.

•V
lEnlrc les élections sénatoriales françaises

et -l'élection du président de la République,
il n'y aura que six jours pour la validation
des sénateurs nouveaux, car c'est au 17 jan-
vier qu'est fixée l'élection présidentielle.

Ce grand acte de la vie publique donne
lieu à tme recrudescence de curiosité, depuis
lp discours de M. Clemenceau à la Chambre,
le 23 décembre.

On se souvient que le président du Conseil
avait nettement annoncé qu'il allait quitter
Je pouvoir et qu'il tic sortirait pas par uae
porte pour rentrer par une autre. Avec la
sincérité et l'esprit de résolution qui carac-
térisent M. Clemenceau, cela signifiait ilcn
qu 'il avail décidé de ne pas poser sa candi-
dature à 3a succession dc M. Poincaré. Mais
la Chambre lui avait fait un accueil si admi-
ratif et si chaleureux, et l'ordre du jour de
confiance qu 'il demandait à la suite de l'ex-
posé de sa politique avait été voté à une
majorité' si considérable qu 'on a aussitôt
conclu qu 'il rallierai! la presque unanimité
pour la présidence dc la République ; le sen-
timent général , aujourd'hui , en France, est
qu'il doil succéder à M. Poincaré. .

Donc, M. Clemenceau ne sera pas candidal
à la présidence de la République, puisqu'il nc
veut pas l'être ; mais ii scra élu , parce que
les membres de l'assemblée de Versailles k
veulent comme président.

* ts
¦M. -Eauislty continue ses révélations sur les

origines de la guerre, tirées des archives al-
lemandes. Sa publication en est à un docu-
ment des plus intéressants : le texte d'un
traité secret comportant l'entrée en guerre de
la Turquie, aux cotés dc l'Allemagne ct de
l'Autriche -pour le cas oit la Russie intervien-
drait dans les hostilités. Le traité a été signé
à Constantinople, le 2 août 1914, par l'am-
bassadeur allemand ct le représentant du
gouvernement turc. Lcs articles qui fixent
les condilions techniques dt cetle coopéra-
lion prévoient que la mission mililaire alle-
mande exercera une influence effective sur
la direction générale de l'armée du sultan.

Ce traité secret n'ayant pas pu être élaboré
cn un jour, il y a là mie preuve de plus que
l'Allemagne avait fail depuis quelque temps
tous ses préparatifs dc guerre ct avait pré-
paré lc jeu de ses alliances pour accabler à
li fois la France et la Russie. Tout étail pré-
vu , sauf la résistance .de la Belgique et l.aide
de l'Angleterre à la France,

•

ons sénatoriales en

' Des membres de l'Union populaire cattio-
lique italienne sont actuellement 106,000;
en 1914, ib n'atteignaient pas 90,000; il y
a donc, malgré la guerre, un progrès réel,
quoique lent. Alais le mouvement, chez nos
amis d'Italie, s'est développé parallèlement
dans les groupes connexes. Le progrès de
l'action sociale, par exemple, a été fort re-
marquable, si l'on songe que la Fédération
nationale des caisses rurales, qui, l'année
dernière, embrassait 1200 caisses, en compte
actuellement plus de 2500.

Une circulaire du président de l'Union po-
pulaire, comte dclla Torre , en traçant le plan
d'une action plus vigoureuse en 1920, dit que
l'Union recueille les fruits dc presque soixante
ans d'action ca&olique. Pour développer sa
fonction d'organisation et dc défense, de pro-
pagande et de culture, elle dispose actuelle-
ment d'un secrétariat général avec quatre
secrétariats spéciaux.

» #
L'industrie des étrangers qui, avant la

guerre, apportait à l'ilalie, chaque année,
un demi-milliard d'argent sonnant , subit en
ce moment unc crise très curieuse. Ce ne
sont plus les touristes qui font défaut , mais
bien les Iiôleîs. Pendant la guerre, cn effel,
ua grand nombre d'hôtels, ne faisant plus
d'affaires , sont devenus les sièges ou les
succursales cle bureaux publics, de grandes
banques ct de grandes industries. Le gou-
vernement, de son côté, a mis la main sur
dt magnifiques hôlels pour îes transformer
en bureaux el en.ministères. La conséquence
est que les riches étrangers ne savent plus
où se-loger. De toutes parts on demande au
gouvernement, aux grandes banques cl aux
grandes industries de rendre les hôtels à
leur usage primitif. Il y va des graves inté-
rêts économiques du pays. C'est en partie
paR l'affluence des touristes que l'Italie
pourra , comme pan Je passé, combler k
déficit dc sa balance commerciale et amé-
liorer son change, qui n'est -pas en bonne
posture , puisque , à l'heure actuelle, la lire
italienne ne vaut plus cn Suisse que 42 cen-
times.

• •
Selon l'agence nationa le ita lienne, qui a

recueilli cette information d'une haule per-
sonnalité française arrivant de Paris à Rome,
la reprise des relations officielles enlre la
France el fe Vatican serait prochaine. II nc
s'agirait pas d'un nouveau concordat , mais
d'une solution moyenne.

An Conseil des Alliés
Parts, 27 décembre.

(Havat.) — Lc Canse.ï sirçiréme s'est réuni ce
malin à 10 h. 30 au mènijlèrc <les affaires étran-
gères, sous da présidence de M. Clemenceau, Fl
a été nuis au courant de la jcise «le contact qui
a oui Seu cnfcr-e les expcmts uniOilawcs fronçais d
allemands au sujet dm transports de troupe*
quie nécessitera ta mise en vigilcmr du traité. D
a apparii , aii cotes de col exposé, que Ces offres
aiEemairides, -en ce qui concerne le malérie1! dc
transport, étaient insuffisantes.

'Le Conseil a examiné ensuite Ca réponse 3
faire à KO mémorandum dfï gouvernement bel-
véliqiie Sw» sBjéi de Vuccessioii de la Suisse È
la SodbÉlê des. malions.

Les actes criminels de la guerre
Paris, 27 décembre.

(Havas!} ¦— Interviewé pair le Petit Journal,
ilf. Ignace, sous-seor-élaàrc -d'iEtat au -iram's.ère do
kt guecre, s'est déclaré fo-ès satisfait ide son
voyage à Lcro-dres. Il a alffimmé que lous Ces cou-
pables ¦payeront rap idement, où qu'ils soient et
quels qu'rlLs soient. Les coftivwsailacns de Lon-
dires ont porté surtout sur las modalités de
roparWSio-it des -criminels. Le cas du Kacscr
«l'avilit ¦pas Ù être examiné, Aussitôt le trailé «Iè
paix .signe, toutes les listes seront communiquées
au' goiivenramenl iftlenvi' imi. (Les auteiura des
dévastations oui des tttmycités seront repartis
entre les puissances victimes île ces actes cri-
imipe ta. Ces drewi&w les forent juger par lemv
conseils <ie guerre, Piyuir les grands orhnintfs
-poumutiviitt par plusieurs gouvernements, des
1T ':I HIII .T.UX -mixte* preivtSromt connaissance de
-leurs cas. £>i France, • dis-s ISffi , fonctionnait
unis comu'ission chargée de constater les orimes
el dsïifs. Lfes &nàtà&3a d'amener, dressé? pM
celte commission , sont toujours exéculoiros cl ,

Slans tes pays rhénans notamment, de nom-
breuses ectreslalions ront déjà e*péréos. Les
constat de guerre de IMle et d'Amiens notam-
ment ont dû Aire lripïfa. M. igixaxc coni&sil que
l'heure des réparaiikms effectives est proche. Il
ajouta, avec fin soiirir;, que Se gouvernement
allemand a mis Cui^néme en accusation un
ancien mindstre des sfl.'éres étrangères.

On prétend que le knnprinz sera cité à' com-
paraître.

Le vorarlberg
et la décision dn Conseil suprême

La déc&an par Oaqî Ule 3e Conseil suprême
des AiSés a refusé ou Yorariberg le droit de i*
séparer de i'Autriche et de proclamer son indé-
pendance n 'ret évidetntnent pas un triomphe
poar les amis de ce vaillant petit peuple, anais
ne doit pas non plus'êlre considérée comme une
vicloire définitive par sei adversaires. 1-a ques-
tion du Vorariberp n'est point de celics qu 'on
enterre par un acle dipLomatkju* ; malgré toirl ,
fltîe reste actuelle, br filante , . vitale pour nous
Suisses, ct devra, rôt oa l«ird, être résolue. La
plus grosse erreur qu'on pourrait commettre se-
ras! dono de sc figurer qu 'un point finaS a été
mis au bas de ia dernière plirase : c'est une
page qui est -tournée, «na» le aïvre n'est pa- fini .

Une autre erreur serait da manifester à l'égjt-d
dii Conseil suprême, — et je m'adresse ici à
certains amis du Vorarlberg qui le sont à la ma-
nière de Tours et de son pavé, — une imsuvaise
humeur injustifiée ct smtadroile. Vi est évident
qu'en soi da décision «it dèploralife, car <£e est
une atteinte au droit de -libre disposition pour
lequel îles Alliés ont fail 3a guerre. Il esl évident
qu 'oïïe risque d'avoir, en Suisse allemande, cette
conséquence de nuire à la cause de ila Sociélé
des nations en fournissant un argument dras-
t'jque à Sies advcwalTCS. Mais on ne pourrait exi-
g-er que, peur satisfaire .aux vœux dn Vorarlberg,
î* Ĉ £»tiJ tStpatu,. sïi.-ftgadr ô- i/H-sniSiïij-œrac-
nienti -e< détruisit de fond en catoblc te frsiié
de Saint-Ganiiajin.

Le Conseil suprême cl -.l'opinion; française
sont d'aJIilours wiaiï renseignés sur île Vorarlberg :
l'article, bien -intentionné, de M. Gauvin, dans
le Journal des Débats, en est ila prouve. N'ous ne
saurions Jour «n vouloir, <utc noiis étions exac-
tement an même point , de printemps dennier. Il
s agira .maintenant d'éclairer cette opinion, ceux
<fiii da font d ceux qiii Ja sanctionnent.

Ce qui paraît ieur avoir échappé — sans par-
ler de J!his(oire, de 3'cilinograpiiie, des rasons
profondes, anciennes ct puissantes qui lendcni
à îinir le Vorarlberg à da Suisse — c'est ia ques-
tion de 3a germanisa lian. K a élé iK*temenl
déclaré (jue, cn aucune façon , ies AJÎiés nc -tolé-
reraient que l'AKemagnc s'inslallùt au Vorarl-
berg : déclaration ftrécieiise pour noiis et que
nous saurons retenir. Mais il y a doflx manières
dc s'insioîlcr au Vorardbcrg : i'anaicxion politi-
que, manière bruyante et dangereuse pour l'Al-
lemagne, qut l'évitera soigneusement, el l'an-
nexion économique, manière silencieuse et sûre,
dangereuse pour indus Suisses, et qiic d'Allema-
gne empiioie «cluollenicnt. Les Alliés se convain-
cront-ils que c'est là tout de problème ? Noos
ne demandons pas -mieux que le Vorarlberg reste
autrichien, si l'Aû-trichc est vialxe, si l'on réussit
à 3a faire vivre indépendaanment du commerce,
de l'industrie et de da iinance allemandes. Mais
que de Vorarlberg f3ssc poliliquemeftt parlie de
l'Autriche, quand scs forces motrices, ses che-
mins de fer , ses tnétïers 4 brode? seronl aux
mains de l'Aïeraaghe, cela n 'est qu'une façade
et l'on peirt -justement craindre que, pour con-
server ia façade, Se Consciil suprême n'ait sacri-
fié la maison.

Nous estimons que le Conseil fédérai doil de-
mander ail Conseil suprême des garanties conlre
de pangermanisme au Vorarlberg. Ces garanties ,
a inlérët national ks exige, et î! taut se hâter.

On nc petit en vouloir «on phis au chanciier
Renner d'avoir dcfcniiu îles inlérêls de l 'Autri-
clie : c'élast son devoir premier et pressant.
Mais il a manqué de franchise, cc çùi n'est pas
étonnant de la part d'un homme que scs rela-
tions personnelles avec certains chefs révolu-
tionnaires dici rendent suspect , et dont "idée
de derrière la tête Tesle, malgré toul, — t-l y a de
fortes présomptions pour Ce croire — la réunion
de d'Autriche allemande à VAÏemsgne. Oc: dit ,
U faut reconnaître qu'il a été, dans des circons-
tances difficiles et compliquées , extrêmement
habile.

.UaCgré tout, «t nous insistons encore, la solu-
tion est Teniise, non compromise. A Côté des dé-
savantages qu'entraîne a» nouvel éclK-c. il y a
îles avantages à marquer : d'ubonl. ia question
ilu Vorarlberg esl entrée définjtivcment dans sa
phase internationale ; ensuite, il y a du tomps de
¦gagné, qui va nom ponotellr-e d'éclairer l'opi-
nion sans la houscuter ct d'étadkir de plus- près ,
avec plus de ioi-sir, tes différents aspects du
problème.

Enfin, ne j'oiib.'iofx pas , cuire que le Vonirl-
hei'g n'a pas encore perdu toute possibilité de
plùidùr -Sa cause ctiprès du. Conseil suprême, ii
reste h recours auprès de la Société des nations

dont les organes directeurs seront, on est en
droit do l'espérer, composés d'autres hommes
plus idéalistes, moins attachés aux méthodes dc
Ja rieSJc dipÀwnatie, moins imprégnés àe i'esprH
de guerre. Et , même si la Sociélé des nations qp-
posàil encore une fin de non recevoir aux VCEUX

du Vorartberg, Q y aurait la volonté dn Vorarl-
berg et soo bon 'droit. Si cette volonté ne faiblit
pas, eEe vaincra tous Jes obstacles, en donnant
à la Suisse ct au monde '.'exemple de la persévé-
rance «t du sacrifice à une idée. La cause mêaie
du Vorariberg ne saurait qne gagner am diffi-
cultés qu'elle rencontre sur sa route.

La question donc n'est pas enterrée. y "
G. de lieanôld.

France et Vatican
Turin, 27 décembre.

La Stampa, de Turin, rapporte qu'une ques-
lion attire plus particulièrement d'attention des
agents officieur qui négocient la reprise des
rélalioi» «KpComatiqBes entre la France et le
Saint-Siège :

* Le Vatican décËare, dil-eide. qu'il todérera la
loi aetueHe de séparation à la condition que le
gouvernement français ii son tour dccïare que
cette loi ne sera pas appdiquC-c à d'Eglise calho-
ïiqû-e dans un esprit de persécution. Mais ûe
Vatican sait par expérience que si cette décla-
ration émoUien'.e est faite par un niuislère qui
paice, tandis que ta loi reste, il pourra bien
arriver que île ministère suivant se déclare J«S
par ia loi permanente et sion par des déclarations
de eon prédécesseur.

« Céda est arrivé, par exemple, pour la loi
Wiftdèck-Rousseau sur les associations reli-
gieuses, qui fut tolérée par Léon Xin , parce
qne W.'ideclirRoiasscail cn avail -promis une
bier.veïdantc application. 'Mais bientôt après
arriva au pouvoir de ministère Combes, leqfiel
déclara se trouver cn présence, non pas da mi-
nistère WaldeclirRoûsseau, mais en présence de
la Soi cn vigueur, qa'S voulait opjCûpior daas
toiile sa rigueur.

jat&dïiui que ta d«iâra!:on transacîjonneJ le du
gouvernement français sur ta loi dc séparation
soit faite par !c Partenrent <-t qde te président
de la République iuï-mênie s'engage dans cttte
transaction.

< De son côlé, de gouvcnaemcnl fiançais in-
siste non seulement pour que dorénavant la
nomination d«s évêques sodt faite d'accord avec
lui, mais il demande que, sûr Èa base du pré-
cédent du premier consul avec Pie VII , Ee Pape
fasse démissionner îes évêques français, nommés
pendant la séparation, qui ne son; pas agréés
par lui.

t II vise dans cette requête les noms de Mgr
IltnnbcccM, archevêque dc Besançon ; Mgr Ches-
nelong, arclicvêquc de Sens ; Mgr Mari}', évêqtlc
de (Montauban ; Mgr Penon , de Moulins, et qued-
ques aulres qui apporiienneni on parli de l'Ac-
tion française où sont connus pour deur intran-
sigeance religieuse. •

Voilà une prétention à -laquelle le Pape ne s«
jfliera pas.

On Attend h Rome M. Charles Loiseau, dont
on connaît l'activité autour du Vatican.

Les Anglais attaqués au Soudan
Londres, 28 décembre.

(Havas!) — Un_ télégramme du général
Allenby annonce qu'un ccrlain malaise règne
parmi des tribus de da région sud-est du Soudan.
Dans une province donl l'administration in-
combe il ta Grande-Bretagne, Asie échauffoùrée
s'est produite le 30 octobre dernier, à la scite
de l'attaqlte d'un poste avancé anglais par une
tribu Tmka. La garnison du posle a repoussé
l'attaque, maÏ3 eile a dd se replier, t'ne forte
reconnaissance a été envoyée l^us tard , soiis >.e
commandement de deux majors. La co'onne a
élé l'objet d'uue attaque de surprise, au cours
de laquelle les déUx majors, un officier srîî-
danais et 23 hommes ont été tués. 11 y a égale-
ment 20 blessés. Une cctlonne sera envoyée pour
châtier tes coupables, «lès que les condiiion;
climatiques le permettront.

Hl. Combes a vieilli doublement
De Ca Croie de Puait !
Tel un véeirx batean, M. Comlios vient «l'êh-e

renfloué 'péniblement. Bailitn aux éleciions mimà-
cipaOes â Pons, dant il élcèl inaire depuis qua-
rante ans, l'ancien président du Conseil a été
élu conseiller général avec nne majorité écra-
sante de 61 vcêx.

•I.'acoueàl fait par îes pw&aau dc M. Combes
A sa, peu glorieuse Vîctore «protfve mieux quo
tout au'fere twg'umcftt que cet homme n'esit plus
de son tenips. Jls ont vociféré A houn*ic que
veiïx-tii : < A bas Sa calotte ! > comme si la
guerre n 'cni'-it pas lue ce nionstrifs'iix é fa t
d-èswôr;

Execution dun traitre
Armand Lherbicr, de Crépy-en-Laonnols, a

été fiisiSé, samedi, à da citadelle d'Amiens.
li! avail été condamné à morl en août dernier

par k conseil 3e guerre pour avoir, en "Ï9i3,
dénoncé anx Alcmands des soldats français el
anglais qui se cachaient dans la forêt de Sainte
Gobain, et qui forent exécutés.

D'Annunzio
et le gouvernement italien

Milan, 27 décembre.
Le Corriere délia Sera mande de Trieste que

les délégués italiens de Fjime sont partis pour
Rome. Parmi eux se trouve Ce commandant
RBZTO.
. On assure qne d'Annunzio no cooadéirerait
pas comme mSarrosapuas les dcsclx-sions arec
le gouvernement italien. Dans jes niCieux poli-
tiques, -on croit certainement 4 «se prochaine
___£_______ti_______i

Le voyage de M. Nitti
Milan, 27 décembre.

Le ilettaggero d'Italia, annonçant qne M. Nitti
paxtsra le 3 ou le 4 jan-iter, dit qne Ce président
dis conseil, dans son voyage, s'asméiera à Pairis,
où l aura une entrevue avec tes maréchaux: e*
M. LCoj-d George. Les représentants da JapOn
et des Elais-Dœs 'aartksperont «{«lément à
celte conférence; .

yUan, 27 décembre.
Le Corriere d'Italia apprend que "e point da

¦vue qne M. NHîr smdendra â la conférence de
Paris sera Ce suivant : Les pœssanoes alliées et
associées qui ont trcpoœiis tes droils de l'Italie
suii les viles da i'Adrêatique et sur Fsume
accepteront ia so'utkm «pie l'Itafie et Ca Yougo-.
Slavic réossirant à établi-.

Entente serbo-italienne ~;'l
A'iéon, 27 décembre. *

Le Corriere délia Sera mande de Trieste qïïet
après dix jours de discussion tenue à Laibach,
les dcïégliés serbes et italiens ont conclu na
accord sur d'importants problèmes concernant
les communications, des douanes, la police, its
postes et les télégraphes.

X M tsovrotie a eie ntxnesae aV«; sacraiti>3
à Fiuroe.

Conférence militaire italienne
Milan, 27 décembre.

I^e Corriere délia Sera mande de Rome qu'une
réunion de ministres a eu dieu hier matin, à
Rome, en présence du ministre de la guerre,
du ministre de la marine ct des chefs de i'étal-
major.

L semble que cetle réunion a eu pour bul
d'examiner Jcs dernières mesures pour com-
pEéter la démobilisation el des réformes mi'i-
l; i i i  -,:• . La question de Finme a élé aussi tolicliée

Les attentats en Irlande
Dublin, 28 décembre.

(Havas.) — Uo attentat conlre Ce palais da
iràac-irod' a cu lieu dimanche matin. Un officier
de la garde a élé tué ainsi qu 'un des assaiTants.
Une douzacne do personnes partkx'paient à
coite attaque.

'Dublin, 2S décembre.
(Havas!) — H n'est pas exact que Ce palais

du vice-roi d'Irtande ait été atlaqroé. Dimanche
madan, à 2 heures, cm a entendu des conos du
fen dans Cc -paxee  Phccoàx. Lei .dépendances du
château sont occupées. Un officier él un cer-
tain nombre de soldats ide gandc sortirent pour
s'assurer de ce qai se passait et , « "oo en croit
certaines 'personnes, c'est dans ?e parc qu'un
oïîkiœ ausak ¦&& SMi. L'indSvida qui, comttve
ï'arawHiçoct une dépêche, a élé tilé sersàt ctfoi
qia tira HIT l'oSQder. Qualre individus ont élé
arrêtés au moment où Ss sortaient du pani

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE
f,rr Dans l'armée de Dénikine y> %
'(B. P. P.) — Il a jxxra doitcèrenicnt dans *ai

presse que Ce général Wrangel a élé nommé aa
poste de générai:- en chef dé Coraiée du sod do
Ix Ilussoe. Orlaùns journatix oîit compris par
Ek que îe général Wrangdl a juris t* pCace -de
Dénikine. En réailité , il n'en est rien. Jusqu 'à
présent, l'armée voContaire e.sl commandée de
ftist irâr le général Àlâicvaby. Et c'est le posle de
ce dernier que, par ordre de DcniWnç, occupera
Ce général Wnmgefl.

Dans le snd de la Russie
(B. P. P.) — A Ja station dc Proskolirovo. far-

inée de Dénikine s'est -çinpas-ée de 'Ji wagons,
omitenarot tout 'le trésor âe la BanqBe iTESât
uliTîséns'enine Ranlè par PeCiou-ra, D'tqwès ché
é\'ahiatioiK anproxiiiiBtfwK, Cor. l'argent et îe^
WSets troàves dàits îes' vr&gons saï<ê» "s'tïfttenl
a nkssiénrs mïHa/rds deroobCes.

Au Canc&se
(S P. l i )  — U général Dénikùnc a fut! parât,

tre un ordre du joer d'aprin lequel tous Ces
officiers russes incorporés dans l'armée .le i'A/!Pr-
beldjan {Etat indé;pendrnt au'Cfiuca>r} -devTMat
i'a quitter immétiiatfment. celte armée ie livrant
à des massacres d'Arméniens: l__e' -Cc«scE de Ea



convnv.sce arménienne ¦*.• Rostor sur \C Viens a
cimiyé à la suite de cet ordre Un lélégramme «k
reconnaissance au général DéiÊKne. daas Ceqiid
T. insiste' sur le f3rlt que des centaines d'oStôoier;
el des incSliars de soldats combattent ilans le;
ixuigs elc l'armée dc Dénik'inc.

Evacuation de Tomsfc
Irkoutsk. 27 décembre.

(33' o l f f . )  -— La ivSle de Ton»,l (Sibérie) a élé
évacuée pair ^es traailpes de Koltcliak .

Japon et Amérique f .
Neui-York, 28 décembre.

'{1 lavas!) <— On mande de Ytadénos'-ok :
Le Bureau de presse japonais annonce qsa

Ces Btats->Umis et le Japon sont parvenus ù us
accord- concernai*! teur action ïbéra^ en
Sibérie.

L'Angleterre
et le gouvernement des soviets

Londres, 28 décembre.
(Havas!) — L'agence Reuter annonce que

M. O'Grady retournera mardi à Copenhague,
afin de reprendre les pourparlers avec LitvraioÇ
On espère qn'un accord sera cette fois conclu".

Nouvelles diverses
M. Poincaré a remis, hier dimaiche, îa croix

dc -la Légion d'honneur au* viTies de -Béthune,
Arras, Lens et Bapaiime.

— La Nation belge annonce qSe îe gouver-
nement français a suspendu les aivraisons de
minerai de fer pour l'industrie belge.

>— La Obambtc française a adopté, par 4"<>
voix contre oS, l'ensemlile du projet de loi des
trois premiers douzièmes provisoires.

— Les cliemins de fer autrichiens ont sus-
pendu ieur <rafic jusqu 'au 2 janvier.

— La peste a éclaté en Pologne ; piusieurs
cas mortels on', déjà été constatés.

— Les journaux de Varsovie annoncent qoe
M. el M™* Paderewslci quittent Varsovie pour
se rendre A Morges.

AÉRONAUTIQUE

ht raid aérien .Londres-Paris-Melbonrne
Tandis que d'aviateur français PouSet procède

i liangoon (Birmanie) à certaines réparations
avant de reprendre son voi vers Melbourne, le
pilote australien Bas Smith serait définitive-
ment arrêté ¦— si l'on en croit du moins cer-
taines informations. Ce p ilote aurait dû , au
cours de sa traversée de l'Australie, dc Port-
Darwin à M<ïboUrne, effectuer Sn atterrissage
dans des conditions difficiles et son appareil
serait trop endommagé pour qu'un nouvean
départ fûl possihlc. Si tout ccla est exact, on
regrottera de voir le capitaine Ross Smith
échouer aussi près du port. (i«ors qn'E avail mis
ft son actif 3a plus belle randonnée aenenne
effectuée jusqu'à ce joiir.

u autre part, d est aujourd'hui certain qBe
il'oviateur Podlet, parti de Paris pour Melbourne
sans la perspective d'un prix qUolcanqiîe, scra
justement récompensé s'il atteint le but. La
maison Caudron et «a Société des nioteuirs
Gnome et Rhône -lui attribueront cliacune 25,000
francs et sax tolal ainsi formé s'ajouteront une
prime de 1000 livres du gouvernement austro-
Sien ct le produit d'une souscription ouverte par
Vlntrantigeanl. Enfin la maison Caudron en-
verra à Melbourne un appareil ncdf pour per-
mettre à Poiilcl le retour par la voie des airs.

Du Csl» »n Cap
Vn communiqué officie* dil ministère de

-l'aviation à Londres annonce l'inauguration «le
la ligne oérien»c du Caire au Cap de Bonne-
Espérance, soit l'Afrique dans loule sa 3on-
gilcrir.

Lc 5ong dii parcours, on a construit tme ving-
taine d'aérodromes. On calcule qfi'i fatidra an
-maximum quatre jours pour couvrir Ja distance
entière.

ARCHÉOLOGIE

Découverte d'ans station remslne i Diessenhotan
Un nonvdl anneau de ila chaîne de lours d'ob-

servalion romaines construites dc Bàle à Cons-
tance porut protégcî la frontière te Jong de il
rive gauche du Rhin a été découvert. M. Ivesite-
negger, maître secondaire à Dicssenhofcn , a min
û nu , à une petite demi-heure dc la ville, il l'ex-
trémité nord-esl du Ratihard , au point 411 des
cartes lopographiques , îles murs dc fondation
ossez bien conservés d'une toiiT romaine mesu-
rant dix mètres de côté à l'extérieur et six une-
1res il 1 intérieur. Les murs ent deux mettes
d'épaisseur. Quelques Testes des murs de Ja tour
ont été conservés ; te reste a lété détruit par un
incendie décelé par une couche épaisse de ma-
tières ,carhon.Hées «t de pierres calcinées. A
pari des fragments de bardeaux romains ct des
•restes d'os, il n'n été trouvé aucun objet. Cepen-
dant , i! est certain que ia tour , dont la situation
élail très bien choisie, faisait parlie dm système
«le tours romaines qui furent bâties ou recons-
tiuïtos nu 4m» titcïc aptes Jésus-Christ, sur le
Rhin.

PETITS GAZSTTS

Lt princes» EUstbsth ds RoomMsi»
et le prince Georges ds Grec»

I.cs fiançailles dc la princesse IDliisabcth de
Roumanie avec le prince Georges de" Grèce, an-
cien prince héritier ct fils aîné du roi Constan-
tin, seraient imc affairecoaclue. La Tetne dc Rou-
manie ne serait vomie que pour re but en Suisse,
oil elie sc rencontrera avec la ircinc-mêrc Olga
«le Grèce. Le prince Georges avait déjà aspiré â
ta main de la belle princesse dans 'te tenips
d' avant-guerre , mais il avait <*-iuvé un refus
asse?. rcfenlissiacit.

Le Mouvemenl social

le repos da dimanche
A 'psirtàr «ht 1er janvier. Ces journaux el k\s

agences d'information d'Italie seront tenus d'ob-
server le mços dit dimanohe. En conséquence,
les journaux ne •pùbCcorant p'.us d'éditions le
dl'mar.ohe. L'agence Slefand suspendra son .ver-
vice du isamei'o soi; à. nvnuit jusqu'au niàmamchc
soir à ramiaU, ,

K , FAITS DIVERS m
ÉTRANGER

Mort de «Jeux aviateur*
\x Corriere dclla Sera apprend de Bari (Ualie

du sud) qu'un acoident d'avion -est arrivé près
de cette ville. Un hydro-avion est tombé en met
pendant des exercices ; 'es deux aviateurs qui
occupaient è'appareil sont anorts sur le coup.

L'andaee des basait*
Oiatre automobilistes, dont deux élaient mas-

qués, ont fail irruption , samedi soir , dans un dé-
bit tenu à Vitré (Ile-et-Vilaine. I'rance, à 30 ki-
lom. de Rennes). Le tenancier ne chercha pas
à opposeT de Tésstance ct les •ms-lfoiteu-rs ont
emporté pour 28,000 francs de titres et d'argent

Les mêmes individus sc sont introduits , di-
manche matin , à 1 h. 35, chez ie docteur Lc-
monrerr, à Saint-Georges de ReintombauH.
Après avoir échangé, avec les malfaiteurs, plu-
sieurs coups de .revolver, Ge docteur Lcmonnier
a dù laisser cambrioler son appartement. Lés
malfaiteurs onl emporté 50,000 francs de va-
leura.

SUISSE

Iaeendte
À Dietikon. tes entrepôts del»mai6on Schnr.é

Vogt, Dessol ct C'e ont élé incendiés. Des bicy
clcttes et une grande quantité d'outils, représen
lant une valeur de 200.000 fr - , on* été détruits

Da armurier (né aVtxxxo balle
'Â Baden , il'arnrurier -Albert Andrée manipu-

tail un revolver chargé, -lorsqu'iin coup partit. Ij
fui atteint à ('abdomen par le projectile ct suc-
comba aussitôt. Tl était figé de 23 ans et marié.

A V A L A N C H E S  ET INONDATIONS

Engtlberg, 28 décembre.
Au-dessus de 3a Firnalp, une rupture dans Je

gîacier a déterminé, vendredi matin, la forma-
lion d'une avalanche poudreuse dc dimensions
extraordinaire». Ccile-ci a emporté, sur l'Alpe
Boxlmen, au pied du Titlis, une étable cons-
truite cette armée, ainsi qiîc d'importantes pro-
visions de foin. Une hutte située à côté de l'éta-
ble a été gravement endommagée.

; _ . ., ,. ... . /Ml», 1» dl.mn.lrc.
Les pluies incessantes el tes chûtes de neige

tombées dans les hautes régions de a Foifl-
Noire ont provoqué une forte crue des eaux de
ia Wiese. 1/es dégâts sont importants.

• • «
On mande de Davos :
Il n'est pas exact qu'une avaianche ait enîoncé

une muraille dc d'hôtel Seehof. L'endroit où est
bâti le sanatorium n'a pas été atteint par C'ava-
lanche ct l'établissement est indemne.

«»

'Schos de parf out
LE CHEMIN D0 COCKTAIL

On sait que, par saie déceskm des autorilés,
tout le territoire des -Etats-Unis vient d'être sou-
mis à une inlcrdrplwm totale d'aloool et de bois-
son» spiritHiettses, bière ou vin, L'Amérique est
devenue « sèohe > , comme on dit là-lias, d'une
sécheresse ù rendre jaloux le Sahara.

Tous ceux qui- étaècnt en état de 3e faire onl ,
aivamt 5'entrée en vigueur de la loi, accumulé
chez eux des stocks énormes de virn et d'alcools.
Jls onl ainsi de quoi boire pl-usicurs années du-
rant. D'autres appliquent lous îeurs efforts,
toute écur adresse à ta fabrication des alcooés
cian-.lcsUtis. Et , comme toujours, ceux qui sonl
résolus â y mettre le prix se rwicurent ù peu
I«rès ce qU 'Is veulent.

La logique exigeait que îes grands paquebots
américains, faisant la traversée de l'Attenblque
ou du Pacifique, fussent soumis aux mêmes in-
terdictions que l'Amérique elle-même. Les auto-
rités ereilent -tout d'abord décrété qu'il en serail
«insi. Msù les voyagettrs boiycottaient à qui
mieux mieux ces bateaux-là , et, 6ous peine de
ruônor lotalenient Ces comjKignics américaines
nu détriment des étrangères, il a bien fallu sans
retard rapparier celte mesure.

Cc n'est pas txtsA ; il existe, & trois simples
JOUUTIIôB de roule de New-York, «ne île. ou de-
meurant dcljtcieusc, Cuba, qui, jouissarnt (c'esl
lien le miot) dim gouvernement autonome,
gaiide le ulroét <lc boire comane il lui plalL Voici
qUe ies Américains s'y précipitent cn foute. Lc
ciwmén. <pji >- mène <récnt û'ètre Wplisé < îc che-
min du cocktaiil ». Qualac-vingt-qualre mille
ritoyens <ks Etats-Unis ont déifi demandé leur
paisseport pouir res rivej b'tciihcureuscs, où ia
plupart iurcaincral touira quarticre -dhsveff. C'est
une forliaie inc.ipéréc pour Cuba, qui va ainsi
faire, ô son <ppc*5t , le vide « peu près coonrtot
dans ws awlrn» . stations hivernnte. Ai'nsi que
1 «TÎrac-t iin chmôraqurour, 1' « Jinmâdité > de son
sulv '.comparalivcuieut ù îa « eéctvcressc > des
terres voisines, est un de ses principaux élé-
ments de euoeos.

Déjà l'opinion pûWiqûe américaine se monlrc
iréocculpéc <le oct exode qui prend les propor-
lirons d'une énulgraliion, et qui va causer une perte
éirarmc au pays. I>cs Joirles-puissacites ligues
antialcooliques , s'agitent *; elles recommencent
imc campagne pair oblignr te gouimiranent
i bloniier nuss':15i celle rolitc iliî cocktail. Mais

LA LIBERTE — Lundi 29 decembr

xtttttntxiA Sone 1 vvn m- peut powrtanl pai e\ev«
aiulour de la -République tme -uvurr-'ïle de Chine,
pour empêcher 1os citoyens de s'en ailler faire
un eéjour au dehors.

MOT DE U FIN
— Mademoiselle votre Kle 'jiarlc-t-eïe beau-

coup «le langues, cfaèfe madaine ?
— Assurément ! Elle peut diire oui cn cinq

lîHigueis, dans te cas où iwi étranger la demaji-
duraî  en roariagc.

Confédération
Le traitement des consuls

Le Conseil fédéra1, n fait «n nouveau règle-
ment concernant les focctiojwtfKsics consuùoiies,
leurs compétences,- leurs devoirs, CCUTS trailc-
menls , etc. Les traiUuner.ts d<s consuls dc car-
rière sonl : pour les conduis généraux, de 15.000
à 20 .000 francs ; pour les consuls , dc 12,000 à
15,000 Irancs; pour Jes vice-consate, de 8,000 fi
12.000 francs ; pour ks attachés consuls, de
7,000 francs ; pour les secrétaires dc chancelle-
rie, 4.800 à 8,000 francs. En outre , le règlement
prévoil des allocations de familie jusqu'au maxi-
mum de 0,000 francs ct des aflocations spéciales
suivant la locaK*é où siège le conîciat.

Les cinq Iné l ig ib l e s
On sait (fue le ComscE national! avail décédé que

les mandais àe conseillers nationaux des cinq
fonctionnaires fédéraux Frank , Jakob, Z'grag-
gen , Meng ct Nicole ne sont pas compatiWcs
avec Jeurs fonctions ; que ces cinq é-lus devaient
choisir jusqu 'au 8 décembre entre fe mandat dc
conseiller national et JettTS fonctions fédérales.

Aucun îles cinq fonctionnaires en cause n'a
donné de réponse dans ic dé&i fixé. Ils ont donc
renoncé tacitement a Cours fonctions fédérales
ct seront démissionnaires dès ie 31 mai 1921.

Le successeur de M. Chuard
Le Conseil d'Etat vaudois a proclamé conseil-

ler national à la place de M. Chnaitl. élu con-
seiller fédéral, M. Gustave Belles , de Montreux,
premier candidat après les Ahts de la liste radi-
caie. M. Gustave Bettex siégera donc au Conseil
national dans 6a prochaine session.

Le budget sotfalttl» repousse à Berne
Dams Ja votation populaire d'hier dimanche,

Jcs électeurs de la commune de Berne ont re-
polisse ie budget dc la municipalité socia-lisile
par 7765 voix contre 7288. Les parts bourgeois,
le parti des arts cl snétiens, ies conservateurs
cl les paysans ont voté le rejet.

La revision des traitements des fonction-
naires communaux a élé acceptée par 7465 voix
contre 7356. Divers autres projets d'ordre édi-
Eâtairo ont de même élé acceptés.

En l'honneur du 'maréchal Joffre
Le consul de France à Lausanne a offert

samedi. Un déjeuner en d'honneur du marécha
Joffre. Plusieurs notabilités Jansannoises étaieul
présentes.

La reconnaissance allemande
L'Allemagne a conféré des distinctions 5 de

nombreuses personnaSités suissos qui ont rendu
des services spéciaux au coure de l'internement
des prisonniers de guerre. On cite en première
ligne ie coloneS Bohny ct Mme Boliny, qui oui
reçu la médaille de lia Coix-Rouge de première
olasse.

Notre ministre i Washington
M. Marc Peter, Ce moilveau ministre d«

Suisse à Washington, a quitté Genève diman-
che soir, se rendant à Parus. Il s'embarquera le
2 janvier aU Havre il destination de Nsw-York

Le Valais et les zones
Considérant aes intérêts du canton dû Valais

dans lu question de Ca zone savoisienne, ie
Conseil d'Etat du Valais a demandé au Conseil
fédéral que Je canton fût représenté dans la
délégation suisse qui se rendra à Paris pour
discuter Ba question avec Sc gouvernement
français.

Propagande révolutionnaire
La Nouvelle Gazelle de Zurich écrit que la

Suisse reçoit de l'Allemagne des halilols entiers
de brochures révolutionnaires en vue >le soil'.c-
ver certains éléments de notre pays et de porter
ensuite ta révolution dans les Etats voisins. Ces
écrils sont ncluoïement confisqués par les auto-
rilés. La propagande étrangère s'adresse plus
spécialement a Ja jeunesse socialiste Le Conseil
fédéral a autorisé le minislère public de la Con-
fédération à confisquer ces écrils -de propa-
gande. .Celte décision» est ibasée sur C' arliole 102
de la Constitution , en irortu • duquel ie Conseil
fédéral csl terni de veiller (1 la sécurité inté-
rieure dc !a Confédération ainsi qu 'au maintien
de la tvaw_jiisï.lV_4. ^H 4c Voîénc.

Union suisse dss classis moyennes
Cette U»5on, présidée par M. Kurcr , ancien

cbnsœlBor nations» , lance un uppcG en faveur des
funii- 'Ies des classes -moyennes du coimnercc et
dc% jnétiers de Vienne cl d'Autriche, c Par rai-
sons ele . conscience cS tf'amour-propre jrrofts-
sioniMrl , élit 1 appel, on a supporté toutes tes mi-
sbres dans la mesure du possHiic. Lcs COWSé-
epienccs se font tcrribicmcnl sentir. C'est sans
nuciin retard qu'il faut aider, et nom pas cn re-
cucillant des dons cn nattnro, dont l'expédition
prendrait trop de temps ; mais en donnant tout
de suite unc somme importante, qui pcnmeltra
d'envoyer des denrées dc première nécessité aux
famides dans le besoin.

« (VRx dont îles-dons ne peuvent élre que TOO-
desles doivent donner ieur oboks .ég*Vment. Eits

1918 j J .J x J Ï J :

oussli Ircxnvroirt Lt récompense dans la rctcui-
na 'rasnncc des nières et tU-s enfants soulagés. »

Envoyer k's dons au comple de chèques pos-
taux Va , C09 (action ele secours de l'Union
suisse des clauses moyennes) , ;"l Seneure.

ARMEE SUISSE
PretGe militaire

La Société suisse des olliciers a chargé f>o«
comité central ele Réorganiser la presse niMtaire
eu Suisse, en ce seus que' toute» Ws revues aiiU-
taires fusionneraient en une seule entreprise. A
piut'ir de 1920, •V.MUjentctiic SchweUcrisctic Isl'sli-
la-rzcitunij  paraîtra deux fois par mois connue
organe central dc la Société suisse dre officiers.
Le major Charles VondcrmûMl , à Bâle, est
chargé dc la rédaction, lieux des journaux sup-
primés seront rcmpfncës par un supplément pa-
raissant tous Oes trois mois et dont ia rédaction
sera conluée au colonel ' Fclelmann, professeur
des sciences militaires à l'université de Berne.

NÉCROLOGIE
II. 1» professeur Dentet

On annonce la mort de M. Ferdinand Gcntct ,
avocat , doyen d'âge du barreau genevois, profes-
seur à Ta Vacuité de droit el juge suppfcèant ik la
cour d'appel. Le défunt a élé un des Meilleurs
professeurs elc droit de l'université de Genève
itr 1K76 ts 1013.

Pour les couvents
d'Autriche et de Hongrie

M. le Dr Erb, correspondant de journaux ca-
tholiques, à Berne, Stadtbachstrassc, 20, nous
monde epic, à l'occasion des voyages sl Vienne et
il Budapest epiil a faits pour Je comple d'œuvres
chairitables. Û a constaté la détresse d'un grand
nombre dc couvents où l'on souffre de Ta faim
depuis de longs moi.s. « Srlenciicux et résignés,
dit-il, les membres de ces communautés subis-
sent ia 'ftùm cl meurent cn granil nombre— Dans
beaucoup de couvenls die femme», ies moniales
sont te-Ecmcnt exténuées epi'iiks tombent el'épui-
sèment et meurent d'inanition. Les cas d'ostéo-
malncie (ramollissement des os), dus à l'insuffi-
sance de éa nutrition, so multiplient . >

Le cardinal-archevêque de Vienne, ftlgr Piffl ,
a prié -M. Lrb de faire connaître celle tomenta-
ble situation aux catholiques suisses.

Ln ces jours où les mains s'ouvrent volontiers
pour les lénio-ignages d'affection et les actes de
charité , qu 'on veuille bien songer aux niathcu-
rcux KaKiants des monastères d'Autriche.

Les secours cn argent et cn nature sont -cçus
avea reconnaissance à la cure oalholique-ro-
miainc de Berne. Taubcnslrasse, 4.

Four les enfants des pays affamés
Le comité international de secoure a3x en-

fants, placé sous le patronage officiel du Con-
seil fédéral suisse et dont Oc siège est à Berne.
6'est m'» d'accord avec le Save thc children
tral Union). Genève est île siège <lc celle Union,
une Union intwvnatioiv.v-e de secours aux en-
fants (cn anglais : Save llic children fiuid , cen-
tral union). Genève est Je siège de cotte Union.

Lo prenaOT de ces comité», qui a déjà re-
cûeitU poilr JAÙS <!e t iiviUiou el demi de francs
cn espèces et en marchanetisos pour ies enfants
affamés dc 1-tiuropc centrale et orientâSa, cm-
tinue, do uiémc que 3c e_omité dc Londres son
action cfliaritaMe comme par Je passé.

ILo Comité international de secours aux en-
fants, a désigné son président et scs deux secré-
taire», fi savoir M. Emilo Frey, M. Oscar
Bosbhardt et île IK A. Bsb pour faire pastie da
comilé provisoire dc d'Union AinterualiomaTie de
secours aux enfants. Lc ire»le de l'Union se. bor-
nera à Ja collecte ct it la œntralimilion des ifontls
recueillis cl à Ja répartition dc ces fonds entre
les -couvres qui lui sont affiliées. Lc comilé in-
leraiationai dc secours aux enfants servira d'or-
gane distributeur (hospitalisation d'enfants cn
Suisse ct trains dc secours).

La création d'uln fexnds inlcnnalional dc se-
cours n 'entravera cn rien îes actions méritoires
entreprises de tous côtés en favestr des enfants.
Au contraire, en les Tcnforçanl el cn leur assu-
rant cn quelque sorte des ressources régulières ,
«iHo constituera nno innovation remarquable
dans le domaine de il'assistanco et scra, espère-
t-on, suivie des p£us heuredx effets.

I-e comité internalionai de la Croix-liouge
a accepté dc centraliser les fonds reeaievUis. 15a
seront côparlis d'aptes îes disposi&osts dn co-
Juilé exécutif de 3'Union internationale de sc-
exiïïrs aux ciifanls.
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Ciel nuageux. Situation encore troublée

FRIBOURG
Grand Conseil

Séance de vendredi 26 décembre
Présidence de M. Eugène Grand ,$^}

La revision constitutionnelle
Nous n 'avons donné, samedi, qu'une rapide

analyse de ia seconde partie du beau rapjiort
présenté par M. Itobert Wcck, tsûr ta revision da
Ja ConstiitiHicm. M <«t ejuclepies points de cet
expo«é ejui mentent tout parlicuflifremcnt d'êtro
développés , cefix surtout qui concernent les mo-
¦lificrtioins essentielles de îa conslitulion réiûa-
mées par i«s niotiannaires.

Initiative et r é f é r e n d u m
L'initiative .populaire ilégblative, dk M. Wcck;

ct le Tefeiendum facultatif sont intimement îifes ;
elès épie Ton accorde au pcujxlc le eltroit de
proposer des lois, il est le»gique ele Jui conférer
celui d'accepler ou de rejeter les lois éOaboréts
]iar 3e Crand Conseil. Vouloir ies droits popu-
laires, c'est vouloir lïnîliative et le référendum,
deux ins'.iUilions qiii répondent au développe-
ment intellectuel el morail du 'peuple frilioiir-
goo'B, comme aussi à Ja e»nscience populaire
cile-inéme.

Friboiirg est aujoûrd'luii Oc seul canton niriré
dû référendum. Or, iï faiit rcconnaUrc que , tout
en é'.»iït une jwéroga&ee populaire dre plus im-
portantes , 'le référendum oblige à mieux préparer
les lois ct i ne pai» écs changer sans de KéricUx
motifs. 1-es ennemis <lii référendum Oc traitent
de sabot. C'est excessif. QJand le peuple voit
qu'on iiii offre -une amélioraloera réelle et dii-
cabiv. il est assex raisonmal>'.e po&v l'appréciât
et d'accepter, D'autres objectent que le référen-
dum finit par lasser le peuple et conduit à ia
tyrannie du vote obligatoire, il y a moyen de
parer à ces inconvénients cn fixant fine juste li-
mite ail référendum. C'est ainsi que «a commis-
sievn se prononce, k d'unanimité, p<»lr ic rcîe-
renduni facirltalif, plutôt que pour Be referem-
dum obligatoire. \AX Confédération olle-môaie a
tssàqpfé celle forme dc référendum, ainsi que Lu-
cerne, Hâéc-Viôle, Siiint-.Gcll, Genève, N'eudliâtel,
Tessin et Zoug, tandis que les autres canlons ont
le retarendum oUUgaloire. L'importflait , aux yeux
dii rapporteur, est que le peuple puisse user dû
elroit de référendum, cl non point qu 'il soit con-
traint de tl'exercer toujours.

I-a commission s'est inspirée des mêmes con-
sidérations pour fixer le nombre dc signatures
nécessaires à une demamde d'initiative ou de re-
fcrcneluni. MM. Orand et consorts proposaient
6000 signatures, cl IMiM. Barlsoh ct <_ onsorts , 3000.
l.a commission s'arrête à 4000 , qui représentent
pius d'un septième eles électeurs inscrits lors des
dernières élections au Orand Conseil de 1016 ;
0000 signatures rcçréscnlenl un peu plus d'uu
quait du .corps- électoral. Si Von peut exiger 6WH3
signatures pour la révision de ia Constitution,
c'est que .la constitution élant ila base de tout
['organisme politique, ii y Q un danger à changer
celte base Irop -souvent; d'où Oa nécessité de
soumettre ia Tcwision coostitulionnoEe à des
formalités inius rigoureuses que celle» acqiiBcs
pour CVHahoralion des lois. La-Confédération o
adopté unc distinction analogue, puisqu'elle de-
mande 00,000 signaliiécs pour line ini.tsitivc «le
révision coitstilutiewineile, et 30,000 seulement
poiir u'nc demande elc référendum.

BI. Je llapporleur passe cn revue iles décisions
ele d'autorité administrative susceptibles d'être
soumises aii référendum : ilôts, décret «ans ca.
ractére d' firgencc, dépenses cxtrubudgélaircs dc
plus de 500.000 francs. Lcs deux premiers ob-
jets seront fixes ulténouremenl. .Quant ail réfé-
rendum financier , M. Robort Week s'est arrêté,
avec ta commission, au chiffre de 500,000 fr.
de Ca molion Bartsch ct consorts. La uiiotion
Grand proposait IUH million, anais avec le rc-
fereneluuii okiigalolrc. La commission, prope>-
sant le ireforcndmn facultatif , cn facilite î'usage
en ohaàssanl le montant de lia dépense extra-
Cful'mairc soumise ail verdict populaire. Lcs can-
lons elc Berne ct de Vaud, pius importants que
Fribourg et possédant île .reïferendiim obligatoire.
ont adopté la limite dc 500,000 £r. ; Bâle-Cam-
pagne, Soleure ct Grisons so sont arrêtés é
100.000 fr . ; Argovie et Zurich ont fixé 250,000
francs ; Tessin et Lucerne, 200,000 f r. ; Scihaf-
fhousc, 130,000 fr . ; Schwytz, 50,000 fr., etc.

La nomination du Oonsiil d'Etat par ls seuils
Ua majorité de ia commission, d'accord avec

les signataires des motions .Paul Morard ct
BartseJh, se prononce pour .l'éleclion directe du
gouvernement. Ce mode ele nomination est le
plus conforme Si tt'essence de ila démocratie.
C'était déjà l'avis de -Montesquieu, dans son
Esprit des lois. Dans tous iles cantoos, d'aHieucs,
sauf île Valais, île gouvernement est élu par :1c
peuple, et oe dernier canton vient, sûr ce point,
de se mettre a Tnnisson des autres.

iA cefix qiii objectent ipxe Je gouvernement de-
vient, par ce système, indépendant du pouvoir
Ségi-ialif , M. llolicrt Woek répond qîïo celle in-
dépendance relative n'est pas un mail; le -con-
trôle d'une autorité par une outre n'étalait pas
une supériorité dc celle-ci sur ctiieU: Dajis
line vraie démocratie, de Conseil d'Etat n'est pas
soumis aii Grand Conseil (c'esl l'inverse ejui ar-
rive ejuolqucfots) ; niais tous deux oe doivent
dépendre que dù peuple souverain.

l-s réduction du nombre des dépotés '
L'articio 37 ele la «onstxt&lkia porle ejuc les

dépista sont nommés -à raison (l'un par 1200
âmes. La commission élève lc chiffre à 1500
âmes. I,c Grand Conseil compte aujourd'hui 115
députés ; ce nombre augmenterait encore après
le recensement de 1921, et il s'accroîtrait nne
seconde fois, si l'on admettait l'incompatibilité
entre ic mandat de député et celui de conseiller
dlEtat. Or. ila salle du Grand Conseil devient
trop cxiiguë ; et puis , la représentation du peu-
ple ne dépend pas élu nombre, mais de la



valeur de ces représentants. Bien ne s oppose,
Je N' a vis du 'RupponteSlr, à une diinimilion de
(effectif parlementaire. Elever de 1200 ù MOO
ie chiffre d'habitante requis pour un député
nous donnerait encore un Parlement de 107
personnes, avec Ce gouvernement. Ce serait
presque ie slnlit quo. Avec le chiffre de 1500
proposé par la commission, des elépulations des
districts se composeraient comme suit : Sarine,
20 députés au dieu de 32: Singine , 14 (17) ;
Gruyère, 17 (21) ; Lac, 10 (13) ; Glûne, 10
(12) ; Broye, II» (.13) ; Veveyse, 6 (7). Total :
93 députés , au iieu de 115.

La représentation proportionnelle

Bien phis grave, plus troublante cl plus con-
tcvlée que .les précédentes est la question de
Ja représentation proportionnelle. BL le Rappor-
teur fait l'Jiistorique du syslème majoritaire,
sans oulllier les atténùationa qu'y rapportent ia
céograpluc éilccloraic ct ies concossiouis volon-
taire». Alais, dans tous les cas, îles partis les plus
fa MeB restent soumis au bon vouloir dû pliis
fort. Pour rendre ctdiga-loire la représentation
îles minorités, trerâs mayens s'offrent : le syt-
l«me dii vole ciunuié, celui du verte limité et
celui de Ca proportionnelle. M. Week laisse de
côté 5e premier, epii n'est pas proposé, pour
comparer entre eux les dedx autres, présentés
alternativement où edioix du Grand Conseil par
MM. Grand et consorts. Bans le vote limité,
chaque électeur rie dispose épie d'un nombre de
suffrages inférieur à cetui des représentants (V
pommer. S'il y a dix députés à élire, .par exem-
ple, l'électeur ne pourras! roter que poûrnefif , ;
ic parti le plus fort aurait de la sorle neuf re-
présentants, et le dixième mandat reviendrait
s l'opposition. L'orateur écarte cc mode d'élec-
tion, entaché d'arbitraire. La limitation du nom-
bre de suffrages et , partant, Sn répartition des
candidats manquent ele base exacte, ct les par-
tis ne sont pas leoffésenlés suivant leurs forces
réo?lcS. Admissible a la rigueur lorsque n'y a
qu'un seul arrondissement, ce système n'est pas
applicable lorsqu'il y a plusieurs cercles nom-
mant cliaeàin knrs députés. De plus, Qe vote li-
mité n'assure aine représentation qu'aux deux
partis las plus fortis, en éliminant Ces plus fai-
Ros.

La proportionnelle, seule, assure à tous les
parlis qui peuvent atteindre le quotient électoral
¦M rcpréscirtiaitiwn ccorcspondaint A Centr fore-.c.
L'assemblée législative détient aCors fumage ré-
duite dis corps électoral!'. Chaque groupe poCiti-
quo digne d'intérêt a ila possibilité de faire va-
Jirir ses ereveiHfc'ca-ttoiis au sein du pourvoir su-
peine. . ,

Les élections deviemlrarlent moins fréquentes ,
tes scrutins partieds notant plus nécessaires.
Après l'admission de ta It. I'. pour l'éleoldom du
Conseil national et des conseils communaux, on
ne cexmprcndraiit pas qu 'on ne C'apptquât pas
su renoiivLllenicnt du Grand Conseil. Les ean-
to» do Zurich, 'Lucoraie, Schwytz, Soleure,
Saint-CaJî , Tessin, Neuchàlel, Genève, Glairis cl
Valais nous ont précédés dans celte voie.

-L'orateur concède qu'on u'a pas ' trouvé en-
core Unc formule adéquate, un procédé «parfait.
I est d'accord epic la R. P. désagrège les parlis
ct ifaexfitc certaines cabales. Lo sacrifice que te
conservateurs fin bourgeois consentiraient sue
['autel dc lai démocratie serait d'autant plus
frand quels feraient les frais dc ta réforme.
Avec Ce diiflfrc de base dc 1500 âmes pour un
ilépiilé, voicà qu'elle serail lia campositioni du
Grand Conse?. proportioimalisilo entre les trois
partis qui sont entrés cn iiee lie 26 octobre der-
nier : Sarine, 18 Wéptité.» conservateurs, 4 radi-
aux , 4 soexalistiN ; Singine, 12 conservateurs ct
2 radicaux ; Goirrère, 10 conservateurs et 7 ra-
dicaux; Lac, 4 couvorvatemrs, 5 radicaux et
1 socialiste ; Broye, 7 oonsvrvateuns ot 3 radi-
enat ; Glane, 9 conservateurs ct 1 radical' ; Vc-
«vyse, 0 conservât ciims. Total} : 66 conservateurs,
22 ra/dicaux cl 5 socûalrates.

Le parti conservateur serait sans doute di-
minué de quelques writés ; mais M. Wcck es-
fene qu'il peut et qu'il doit , dans mai esprit de
paix el île conciliation, ïaiire cette importante
toncession à ses adversaires politiques. Il suffi-
rait, d'aiHeinrs, de soumettre sni peuple lai ques-
tion do principe, les détails du' vote proportion-
net devant faii-rc C'ohljet d'un -décret et d'une joi
wéoiate.

Ls dorée des sessions
La commission est d'accord avec EMU. Grand

S consorts, pour pro-pour, à l'article 42, da
prévoir trois sessions légy.atvves ou lieu de
deux. Il reste û savoir si la date des sessions
sera fixée par Ca constitution ou par le décret
iléfirtHif.

1/es articles 45 ct 49 devront êtro mis en har-
monie avec f-a disposition concernant ie droit
d iiiiiîative et l'élection directe du gouvernement.

Les incompatibilités
Les signataires de la motion Paul Morard ot

ceux de Ca motion Bartsch réclament l'incom-
patibilité eili mandat de député avec la fonction
lie conseiller d'Etat. La commission partage ce
point de vue «t -propose une adjonction ft .Var-
liole 60. Si las membres du gouvernement doi-
vent continuer à avoir voix dùlibéralrrc au
Grand ConscS, il y a quoique chose d'anormal
6 ce qu'ils soient à 3a fois juge et -partie, con-
trôleur et contrôlé. Les consci'Jejrs fédéraux ne
peuvent être députés aux Chambres. Presque
tous les cantons ont introduit J' iiicompaitb'iiH-i
en queition.- -

iK y a aussi-de justes motifs de . limiter le
nombre des membres du gouvernement canto-
nal aux Chambres fédérales. Le mandat de dé-
puté au Parlement htUvétkfuc exige toujours
plus' elc lemps et de travail. Il suffit qUe 'deux
oii trois conseili'.ers d'Ktat .siègent Û Berne pour
y défendTe -les intérèls élu canton. Ija plupart
îles cantons onl limité il deux ou A trois ic
nombre des membres dc Jeur gouvernement
pouvant faire partie des Chambres. La commis-
sion se prononce pour la limite kle trois.

L'organintion judiciaire
' 'l«a._réforn*e dc l'organisation jiîdiciaire et dîî

code de procédure civile sc hciirle à plusieurs

dispositions constiluiioiindlcs. Pour éviter celle
co'dislon et hâter ia réforme judiciaire, la com-
mission, d'accord avoc iles motionnaires, pro-
pose le remplacement des artioles 59, 03, 05 à
75 de la constitution par une disposition unique,
renvoyant [l'organisation des tribunaux i une
loi spéciale. ,, . n - , .¦¦ ¦.. **. rfWai

Ce que U commission s «eut*

M. Itobert Wenk élit quelques mots encore
des propositions des motionnaires que la com-
mission a écartéeu. Ix- principe de l'amorti-see-
nienl obfiigatoire de la dette publique, «'allant
ù ('encontre d'aucune di«pe>sition constitution-
nelle, ne doit pas nécessairement figurer dans
ta charte cantonale. 11 cn est de même .de la
proposition concernant la progressivité de l im-
pôt , qui peut êlre ct qui vient d'être fixée par
une loi. La progressivité fiscale se concilie par-
faitement avec l'article 15 de 3a constitution.

Il n'est pas davantage indiqué, de l'avis de
ta cemimission, d'introduire dans la constitu-
tion Un artiolc relatif aux œuvres de polit ique
sociale. L'article proposé ne pourrait être qu'une
indication, un conseil , une formOile générale,
inutile, ('.Etat étant suffisamment armé pour
s'occuper de ce genre d'oeuvres.

Le vécu de MM. Bartsch et consorts, tendant
à faciliter l'exercice de 3'initiativc consi ilution-
neûle, pourra être examiné lorsque Se Grand
Conseil devra (légiférer sur l'exercice dii réfé-
rendum et «le l'initiative législative.

La commission n'a pas repris non fins la
proposition de d'ancien direcleur ele la Justice,
relative à l'élection des députés aux Etals -par
le peuple. Ces dépulés soot les représentants
dos cantons «lans fla conseil qui rappei'e î'^n-
cicmte Diète. Il est rationnel «ju'-ïs soient dési-
gnés par le Grand Conseil.

il. de Rapporteur touche encore On où deux
points d'orelre seeewidaire et fournit quelques
indications concernant (a procédure à suivre
dans le débat Cette qûestiem sera reprise dans
(a discussieMi eles articles du déeïet , discussion
qui a été renvoyée, ainsi que nous l'avons dil
samedi, à une session extraordinaire 'uevant
commencer le -26 janvier.

Le remarquable rapport de M. Robert Wcck",
remarejuabile par sa netteté, sa modération , le
large soullSc de saine démocratie qui le traverse
tout entier, a été écouté avec une profonde
attention par le Grand Conseil ct par le nom-
breux public des tribunes, epii n'ont pas mé-
nagé leurs marques d'approbation el leurs ap-
plauitsseracnls au distingué xapporteuT.

Séstici dt samtd i  27 décembre

'Après le renvoi dù projet de revision dc ta
loi sur ia Banque de l'Etat , le Grand Conseil
a entendu , samedi, 3c développement de quel-
ques motions ct intcrpe(latie»s , puis M. le pré-
sident Reichlen, arrivé au terme de son mandai ,
a remercié MM. les députés pour leur assiduité
el leur n souhaité im heureux retoilr dans leura
loyers. Nous lericn-dxoas sni celle séince de
e-Jôture.

» 'j

Xxameni

M. Stéphane Georgtiicff , archimandrite et se-
crétaire eiu Synode ele l'Eglise orthodoxe hni-
ga*c de Sofia , vient dc passer, avec graud suc-
cès, les examens du doctorat en philosop hie à
notre Université. La thèse Les Bogixmilet el le
Presbgler Forma a obtenu la note me^rna cum
lande ; l'examen oral, la note somma cum
laù-tie.

La Ctccllia de BaJn t - .n an

On nous écrit :
En 1899, la Cœcilia du Rectorat iie Saint-Jean

i*ait créée par l'initiative d'un groupe de parois-
siens zéilôs et de paroissiennes dévouées qdi.
frappés de l'insuffisance des moyens destinés A
reliausser les cérémonies religieuses du Recto-
rat , avaient décidé de tenter un effort décisif .
Le «noces dc cetle initiative peut se mesurer
aujourd'hui aux progrès aexoanplis et aux nom-
breuses el louables activités dépensés depuis lors
pour cette cause.

iAifcei , pour avoir l'occasion do passer en
revue cette période, ainsi que pour adresser des
hommages bien mérités aux personnes epïi
s'étaient dévouées dés îa première heure, Je
chœur mixte décida-t-il , avec raison, de célé-
brer , par Une fête tout intime, sos vingtième
anniversaire. Une messe pour ies anembres -elé-
fuiits, célébrée Ce samedi 20 décembre, puis un
office sdlennol avec dne superbe allocution ele
circonstance pour Ue dimanche Sl et, enfin , poîlr
terminer, lin excellent et joyeux banqîiet suivi
d'uno soirée familière, voïàqùej fut le jGdicieux
programme fixé à cette occasion.

iCc serait trop long de citer Icmlê  les bettes,
boames et éloquentes pardles qui furent pco-
noaoées ià l'adresse du Chemlr mixte, à l'cwxa-
sion du banqîiet , par les trois recteurs epii se
sonl succédé ft la tête de la paroisse de Saint-
Jean, 'MM. les chanoines Bornet, Boî-icns et
Mord ', par le Président, aclit et dévoué M.
-Wielder , qui fit l'hUloriepie de la Société : par
le nouveau et d'ancien Président dc paroisse rt
par les représentants des sections amies, Mu-
luelle, sociélé dc (Domidldier, ainsi tjûe par les
délégués des -associations paroissiales. D'aima-
bies souvenirs furent offerts ti cette e>ccasion et
les -morceaux oratoires lurent entrecoupés de
prodilctioiw musicales ou déclamatoires des
plus réussies.

C'est dire ep"e da fête <!u 20m" annèverenirc
de io CaKiili-a fut jusqu'il la dernière liefirc mî
pliis bar.'! diapason et epic le vaillant Chceur
mixte dil Rectorat de iSainl-Jean peut pilise.r
dar.!* le succès dc cette fêle le meilleur réconfort
rt les fHiis précieux cncouragemiciils.

Pilisse sou activité future s'inspirer du Ira;
vail accompli jusqu'ici, comme de :'?xe:nplc
donné par ceux qui emt été el sont encore le*
pilieis de cette sociUé, nin<i qii'on s'est ptu à
le re>cemnailre dimanche !

I.e* l inp i i tK * l'r lbourc
Deux cen!» cenitribuables emviron , Mir 4500

que coinjule la ville de Fribodrg, se sont ren-
contrés bier malin, 1 -la maison de Justice, pour
se prononcer sur le?s ne*uvcaiïx taux d'impôts
établis par Se Conseil communal et ratifiés ven-
dredi soir par le ConscB général. Le résultat
de l'assemblée d'hier était prévit : 5es ceuitribCa-
bles présenta ont rcpen*ssé â la presepie unani-
mité Jcs taux proposés. Des arguments d'ordre
divera ont été présenté*, à rencontre desproposi-
(kms elc l'autorité communale. Qn a entcnehi
MM. Terraz, Sûter, et Vincent Bugnoo. de la
Posle. tyoûlenir avec beaucoup d'excoJienles rai-
sons, les deux premiers sflrtout , Ees intérêts des
salariés, ûf. Terraz a montré que ies cdiarges
fiscales «le ces dcnnieu's sc sont accrues de 350 %
depuis 1914, alors ejiie les traitements n'ont pas
haussé de 100 '/.. M. Suter a plaidé avec cha-
leur la cause des constriScteuTs de maisons fa-
miliales. M. Paul Poffet s'est apitoyé sur Oe sort
réservé aux commerçants. M. Jules Oberson a
proposé au Conseil communal l'exemple d'au-
tres villes, qui jouissent de régies lucratives, et
îl a canscedé l'imposition' par la Commune des
bâtiments de l'Etat et des Entreprises électri-
«pies. Jf . Léon Daguet a décrit 3e sort réservé
à l'industrie par Jc Esc trop rapacc. M. Léon
Jiingo, envisageami fa situation des propriétaires
d'immeubles, a préconisé une révision des taxes
de ces derniers.

M. Se syndic Romain Week' a.tenu vaillam-
ment tête à l'avalanohe, en exposant l'état pré-
caire des finances cewnmunalw rt en montrant
J'impossibilité mai&ricBe d'app&iquer d'autres
taux d'impôls avant 3a revision de la toi ce>m-
munale.

La pairie <*,t maintenant aiï goBvemement.

t.'-. venir
L'assemblée extraordinaire des membres de

l'Avenir, tenue bier matin, eUrnsnche, au Cerc'e
social , sous Sa présidence de M. le direcleur
Bruihart , a discuté et voté à .'unanimité le
projet de révision des statuts épie présentait Ce
comité. Ce projet prévoit ponr tin avenir très
prochain l'asstirance eles frais médicaux et pliar-
niaceutiques, l'assurant des frais de sages-
femmes, et ila mise en vigueur, dôs le l«r janvier,
d'une nouvelle échelle des cotisatieuu et des
indemnités de chômage correspondantes. Cette
échelle 6C résume comme suit : 1 franc ele
cotisation mensuelle en 1" classe donne droit
ù une kidermnilé dc chômage de 1 fr. 50 par
jour ; 1 fr. 50 dc cotisation mensuelle en 2m"
classe assure Un secours journalier de 2 fr. ;
2 fr. par mois donnent droit à 2 fr. 50 par
jour en 3me ciasse ; 3 fr. 20 par mois donnent
droit ù 3 fr. 70 par jour cn 4m" ; 4 fr. 50 par
mois à 5 fr. par jour en 5me ; 6 fr. 50 de coti-
sation par mois ft 7 fr. d'indemnité par joli- cn
6m" classe.

Une cotisation siippCémentaire de 2 francs 50
met les membres au bénéfice de l'assurance des
frais médicaux et -pharmaceutiques, el On sup-
plément inensïic! de 50 centime» permet aux
daines de s'assurer pottr îes frais ûe sages-
femmes.

Ces innovations montrent qïîc VAuenlr, est à
ta hauteur des temps.

An leeoara de* enfnnta
llia coOleole d'hier pour sexxmrir Ces mirions

d'enfants victimes de la gUemrc a été fructueuse
éliras touteu les églises de notre canton. A
i'vgSse do Ssioit-iS'icolas, à Fiibourg, tfle a rap-
porté 1200 francs. i ..

Paquets de nouve l  an
* des t ina t ion  de l'étranger

Communiqué delà Chambre ele commerce ift i-
bevurgeoise :

Ensuite de l'autorisation générale d'exporta-
tion décrétée cn faveur drs paquets dits a de
Noël ct dc nouvel an s , il est à prévoir que de
nombreux envois de ce genre soront consignés
ces jours-ci.

Afin d'éviter eles retards dans l'acheminement
et la distribution desdite envois, nous croyons
utile de rappeler au public cn général et aux of-
fices de postes en particulier, que tous les colis
a destination de ta Belgique (sous réserve des
exceptions consenties), la France (y compris le
Maroc), l'Espagne, ta Yougoslavie, doivent être
accompagnés du certificat d'origine délivré par
unc Chambre ele commerce suisse (pour le can-
ton, par la -Chambre de commerce fribour-
geoise, 17, rue de Romont , Fribourg).

A titre d'indication, nous ajoutons que les
pays suivants n'exigent pas celte formalité :
Allemagne, Autriche, Bulgarie. Danlemark , Etats-
Unis , Finlanelc. Grande - Bretagne, Hollanele.
Hongrie , Italie (pour les colis postaux jusqu'A
5 kilogr.), Norvège, Pologne, Portugal , Rouma-
nie, Suède, Tchécoslovaquie.

Istm étreune»
XoUs rappelons ft nos'Sectcïïrs de la ville qui

pourraient l'oublier la tradition si bienfaisante
ides etrennes de fin d 'année. U y a les vail-
lantes porteuses du, journal d'abord, qSi «ont
toutes de modesto condition, et qui ont que'-
qUc droit , de par leur fidélité, il un gale dc
reconnaissance de lia part de 3eiir.s cercha
d'abonnés.

La même recommandation s'adresse oûx abon-
nés de la Feuille officielle <\ l'égard de la dé-
vouée porteuse dc cette feuille.

lût puis, il y a toute ila classe 'des employé-.;
des services publics, qui ont à supporter toute
l'année nos exi gences, nos critiques, notre mau-
vaise humeur -parfois. Accordons-leur mie pelile
compensation, en ce moment où l'on règ"e Se
comptes. El. parmi ce personnel, song'ons en
première ligne ù nos braves employés dû Iram.
dixit '.'obligeance ne se iaisse jamais rebuter.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Ski-Club Moléson. — Réunion dos partiel-

pssals au cours de skis, mardi, 30 elécendve, ê
«î lieia-es. Café de VIIAlel siliise. Dernier délai
<l' :ni.oription : mepcrinl; 31 uléccntbrc.

Dernière Heure
,- ; i; Fiume et 2 I ta l ie  ' ¦' *-v

Itome, 29 décembre.
(Itaoos.) — M. Beila^ich, elélégué du conseil

national de Fiume. ejui s'est cnVretemu hier, du-
rant plus d'une heure, avec M. Nitti, a tléclaré â
ia Tribuna que le conseil national est résolu à
maintenir fermement son vote du 15 eiée^mbre,
par lequel ii déolarc accepter ks propositions du
gouvernement italien.

Rome, 29 décembre.
Le Messàggero écàt 1 '
A la veille du départ de nos elélégués pour

Paris et de la reprise de l'examen eie Ca epies-
lion d* rAdriaïque, ce qui constitue désoraiaii
la base immuable de la nouvelle situation de
Fiume, c'est que l'accord a été réalisé, par le
plébiscite , entre le conseil national et le gouver-
nement italien.

Le Jspon en Sibérie """̂
Parit, 29 déoembre.

'(Havas!) — te Jonrnal écrit :
Dans ies cercles officiels français, on n'a au-

cune confironation de la nouvelle de Vladivos-
tok qui annonce un accord enlre les Etats-Unis
et le Japon au snjet d'une intervention en Si-
bérie.

Desordre» a Tanger
Milan, 29 décembre.

Ullalia apprend de son correïïpc&idant de
l'aris qu'on signale, à Tanger, de violentes ma-
nifestations des éléments indigènes.

l.e 2G dc ce mois, plusieurs milliers eie per-
sonnes ont défilé devant ies légations d'Espagne
ri eles Etats-Unis, et, arrivées devant îa légation
de France, riles ont enfoncé la porte et onl
pénétré élans les jardkis et la cour. De très vio-
lentes hsjarres se sont produites entre la foute
ot îe piejuet de soldats de garele. On ne ewnnait
pas le nombre des victimes.

On donne comme raison de oes manifestations
le fai-i que l'arrivée ele la farine a manqué, mais
en réalité, oes inendents, qui sc prolongent de-
puis Cejngtemps, seraient dœ à la propagande
faite par des éléments antifrançais qui parlent
d'une prochaine occupation de la France ù
Tanger.

L'extradition de Guillaume II
Parit, 29 décembre.

(Havat.) — Selon l'Echo de Parit, les cabinets
dc Lonelres et de Paris auraient décidé de de-
mander l'extradition de Guillaume II dis l'en-
trée en vigueur <Ju traité.

Les progrès des troupes bolchévis tes
Paris, 29 décembre.

On mande de Paris à VItalia :
Va correspondant russe dit que les affaires de

raourai Koltchak vont toujours plus mal
D'après les dernières informations, la gare d'Ir-
koufst , sur le Transsibérien , est déjà occupée
par les berichévisles. 11 ne resterait plus, dans te
vite, eiue quelques troupes fidèles ft l'amiral.

ITapres d autres renseignements, non seule-
ment Irkoutsk , mai9 toute la région qui l'envi-
ronne serait occupé-e par les bolchévistes. Des
communications seraient entièrement coupées
entre le front antj-botclwivislc de Sibérie el sa
base, qui est Vladivostok.

Si la chose est vraie, toul fe matériel de guerre
sc trouvant ô Irkoutsk et qu iarratt été fourni à
Koltchak par les Alliés risque elc tomber dans
les mains de» boichévtstes.

Les bolchévis tes  hongrois
Budapest , 29 décembre.

(B. P. II .)  — Le ministre président IIus«:ar
a déclaré aiï club de l'association chrétienne
nationaCc que J'enquête faite jusqu'ici, dans
J'affaire des coups de main communistrs. a
révélé que. parmi les personne» impliquées,
il y a bien uns d'intetlextueis que d'ouvriers.
Les coupables ont fait des aveilx. Il a élé cens-
talé que les Jils dit projet vont jusqu'à Lénine .

Le général Pau candidat an Sénat
Nfwcy ,  29 décembre.

(Havas.) — Parmi les candidatures au Sénat ,
en Mrorlhe-el-'MosrHe, on relève celle du général
x?m.

La persévérance da Vorarlberg
Bregenz. 29 décembre.

Le Volksblalt de Vorarlberg écrit :
t Nous vous conjurons, VeHorlbergeois. ejui

tenez pur chaque fibre ele votre cceur à votre
patrie, de persé*vërer dans la hitle peur vos biens
les plus sacrés. .Le peuple et le gouvernement ,
dans une union fidèle, sauront certainement
faôre respecter la voix <Se la justice. News avons
confiance dans Ja justice. Mais i! nous fatrt avoir
encore plus de confiance en nous-onèmes, car
seul cdui-lù est vaincu qui péril confiance en
lui-même ct en sa cause, t

.Libération de service militaire
Rome, 29 décembre.

On annonce que le ministère de la gilierre a
décielé l'envoi cn congé illimité des militaires t'e
seconde catégorie el de» volontaires qiii onl déjà
fait Une année de .service. Celle mise in rongé
-s'el'fecturait ft partir du 5 janvier prochain.

Des enfants de Vienne
. 'Milan, 29 déàcmbre.

On attend pour demain, mardi , l'arrivée elc
10O enfants de Vienne qui seront hospitalisés
JUM les soins élu comité catholique de Milan , A
l'iclra l.ijure . dans la Riviera de Gênes.

Association de bandits
Milan, 29 décembre.

Le Corriere délia Sera annonce qù' in a dé-
couvert ft Andria, dans Je-s PouiVes , line vaste
association île niailailours. On a déjà opéré
.10 arrestations.

Les troubles en Espagne *̂ |
Barcelone, 29 décembre.

(Havat!) — Dani une note, Ja Féeiération
patronale déiiare que de nombreux oinritn M

seraient présentes pour reprendre le travaâ.
On ne croôt pas, -JHMT te moment, que %

snamtfestsîiexn patronale sur '.es contfiiioas met-
tant fin au iodi out signifie la fin du oonfftt

Le conflit dc *a boucherie na pas reçu de
sc/lullon. llior, on a manqué <Je viamele fraîiâie.

On craint d'autres confus provoqués par le*
syndiqués et affectant les services publics o2
le ranftaCcœnt.

Barcelone, 29 décembre.
(Havas!) i— Vu. Fédarallon patronale vient et

{publier un manifeste. Il y «t dit épie îe lock ont
est dirigé contre le syndicalisme «pn ne repré-
sente pas tems ks ouvriers, niais um (groupe
qui sïmpose aux ouvriers, ffi.' es* r>-;.v r. .! ,\- que
l'action eies anarcJrisrtes éloi^ie les ourrios dd
sentiment prcfesséomMC- elc jadis.

tsa Fédération -patronale déclare qS'Hi «sf
impossible d'établir des relations avec tes syn-
dicats Uts qu'Ks sont organisés maànteBant et
qui préconsent le commurÊsme Gbertaire.

iLa .Fédération patronale se déedare digmsée a
lever te lock out aux oon-'V '• ¦• i -, siiivanles :

1° Las contrats eie travaS seront établis sans
ialerventiem des snrndËcsts.

2° Les ouvriers accepteront îe règlement <Ju
travail dans chaque értduslS" et reconnaîtront
la «fe-eejSon des usi«cs et des ateliers aux
¦patrons.

3° Les ouvriers accepteront toutes les orgatiî-'
salions étaKies en vue de l'augmentatùoo de la
produclton et reconnaîtront aux patrons ie droit
d'acootder les jf.us forles rétributions anx grands
efforts. ;

4° Les ouvriers déiraat roprendte le traraH
feront eks demandes sndrvidueïles.

5° Les travau» recommenceront dans chaque
ûràie et chaque abfiper lorsque îe nombre des
e>urvïje_rs sera suffisant pour le foneîtionrement
normal.

6° 11 sera établi également une norme da droit
d'association, <Je façon à ce que îes syndicats
soient en mesure «l'offrir la garantie qiîe le menl*
vemeni ne sera pas eiominé par Une :n'~i o; ' l i é
raeEca'.e extrême.

En Syrie ~ "~»̂ _B
iAndres, 29 décembre.»

(Havat.) — Le correspondant da Times aîJ
Caire annonce que fe 23. une dépêche de Damas
affirme qu'une renerontre acharnée aurait eu
lieu à Baalbek. en Syrie, entre des volontaires
arabes et des troupes françaises.

Décès d'un évêqne espagnol "̂
Madrid, 29 décembre. "'

On aunon.ee le déeta dc l'évêque de Maiags,
Mgr Jexxn MQnoz y HetTcra, qiii était le doyen
d'âge de l'épiscopat espagnol. (Il était né en
1835.*

Le cardinal Sili "-.̂
Rome, 29 décembre^

Le Saint-Père a nommé le car-.!'!:.;' SIX 3«
la deamière promotion, membre dii TrihSnsl
suprême de la signature apostolKpïe.

Audience pontificale .
Rome, 29 décembre.

Le Saint-Père a reçïï le coloneS Rcperad.
Les catholiques italiens

et la proportionnelle
Rome, 29 décembre.

Lc secrélajre du parti populaire, dom Slnrzo,
adresse aux comités c* aux seclions une circu-
laire dans laepiellc U demande qu'on intensifie
le mouvement tendant à obtenir l'application do
2a proportionnelle aux élections communales et
provinciales également, ainsi que l'extension CM
droil A-» vote aux femmes.

Changes à vne de la Bourse de Bemftve
ts 29 déonatm

Demaou On*
Paris M 85 63 85
Londres (livre st.) . . . .  IL 11 II 51
Allemagne (marc) . . . .  10 70 12 70
Italie (lire) 41 40 43 40
Autriche (couronne) . . .  3 35 5 35
Prague (couronne . . . .  8 30 10 30
New-York (dollar) . . . .  829 669
Bruxelles 52 90 54 90
Mtdrid (peseta) 1116 — 108 —
Amsterdam (florin) . . . .  S39 75 21J 75
Pétrogr*d ( r o u b l e ) . . . .  8 — 12 —

l î n v r /  IA

arrTTLâTTT A. TumCT AXJWHJJLJ/aLJ.^ JL
Apéritif au Vin et Qutnq.uina

, Contre
Befroidissements

Influenza
Affections des Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA "

CompietCMent Ineul'easir, «l'n» -où»
• créable «t d'nne valeur  epronv*c.

Recommandé par les médecins
Ss trouve dans toutes les pliarmacles



-M-tdamc Léouie /.iiiiiiarniaïui el ses enfants.
ù .Madrid ; Mme et M. Hra-Ziiiiiiier n-ui-n, ù
Lausanne ; Mlle J'Jora Zimmermann ; M. et -Mim?
Ziromermanii-iMulitr et leur-, enfants ; .Mlle
Aiice Zimmermmui, ù Uuuu.uU ; Mun- 1~ 1-iauilet
el sa lille ~Zoé, à Lausanne, ont la profonde
douleur de faire part de la perle crUaV.e qu 'ils
viennent d'éprouver en Si  personne de

Monsieur Otto ZIMMERMANN
Ingénieur

leur cher époux, pi-re. frire, beau-frère, oncle,
neveu cl .cousin , décédé à Madrid , '.e 25 décem
bre, dans sa 37e" année, après unc ;ourte ct
pénible maladie.

Cct avis tient lieu dc lettre de faire part.

GÉRÂ1TE
demandée pour magasin de choeolats tins.
Situation stable et bien rétribuée pour
dame ou demoisello présentant bien, con-
naissant la vente et les langues. Pratique
de la branche, pas indispensable. _ .

Offres détaillées avec prétentions, copies
de certificats ot photo sous chiffres P9046 F
à Publicitas S. A., Fribourg.

^HBl
________ %_tEm
Transports funèbres
t detilnstloa le toas es?s

A. MURITH
Benève-Frlbourg

Fabrique de earensHs
Rut de .l'UriieertiU

Téléphone 1.69
CterosiiM raortuaîrs j

à» ?»¦«
Ba»a» _t,iimaaua.4S.ia.l.U

SOMMELIERE
"•st demandée pour Bullet
III»e classe et une

fille de coisine
Bon gage

Buffet do la Gare, Fri-
bourg. 9293

Voyageur
à la commission
bien introduit , est dc-
inandi car tatKVÇie de
liqueurs , pour visiter les
cafés du canton de Fri-
bourg. Ercire en joignant
références sous O 29SG j  L
Publicitas S. À., Jbttmr
•«ane. 9243

ON DEMANDE
pour tout do suite , dans
un bon café de la ville ,
unc honnête jeune fille
comme

SOJBELIÈRE
S'adresser pat tent sous

chilîres P 9018 F à Publi-
citas.S. A., Fribourg.

EMPLOYEE
Bureau de Ja place de-

anode jeune fille comme
telle. Connaissance du
français et de l'allemand
indispensable. Oflres avec
références ct prétentions
sous P 9086 F à Publicitas
S. A. Fribourg. 9301

TJn ménage tranquille
de 2 personnes , demande
pourle 25 juillet 1920, ou
plus tôt,

un logement
de5à7c1iambris
avec cuisine 'et dépen-
dances. 9197

Offres par écrit sous
chiflres P 8984 F à Publi-
citas S. A., Fribourg.

Docteur , avec petite
famille, demanda

ipiiii
dans maison ancienne oo
louerait villa.

S'adresser , par écrit ,
sous P 9069 F !x Publicitas
S. A-, Fribourg. 9289

A IM
dépt. it Vm
Jolie propriété mgtt.

<- ¦.>!(- , 42 hectares , bon
lerrain , pleine culture , vi-
gne d'un hectare, vastes
bâtiments d'exploitation
à l' état neuf , logement
pour maîtres et fermier.
Payable argent fran»

cala en Fr. 885 OOO.
Affaifa intéressante à

Eaisir. Tous détails : Bé-
nia FrançoU A. Bona-
rttt, Carouge, Oenève.

JEUNE FILLE
connaissant les deux lan-
gues, sténo et dac.lylogra
pliie, demande place de
débutante ou comme fille
de magasin.

S'adresser sous T 9068?
il l'ub'iicitas S. A., f r i ,
boturg. 9288

mnuui
d'âge moyen , sachan t
coudre <it faire la cuisine,
dMunni l r  plaee chez
dame seule. Préférerait
envi, on de Fribourg.

Ollres à .M'1» SehUr,
chet M»" von Aix, Uaupt-
gasse, Soleure. 9275

Bascules
pour l'agriculture, systè
me renforcé et perfection-
né, force 300 et 400 kg.

Spécialité do pèse-lait
automatiquo et romaine.

O. 1 •¦ I- ' i :«OS • ¦¦ lé ean i-
¦-.xl  : :¦¦!¦ ¦ '-' i ' v 11 i» X I  ¦¦ i -'. ,

A mm
Pour manque de four-

rages, un bon obérai,
âgé de 10ari3, ûe confiance

S'adresser à veuve Jo-
mèplxta-e Crétin, Len-
tl*»y. 9298

A louer
2 appartements
Orand'Fontaine. 28.

fes I; Silli
en tonte saison
Poissant dépuratif do

sang, ,•:- • ' "' .' anlenaent pui
le raisins dee pars chi -.-Zi.

g. llUfil , les fireoels
Téléphont N- 20

lui <¦¦::'• contre : boutons,
elons, diabète, goutte,
eczéma, eto.

Snis dépositaires
pour Fribonrg :

Grande Phtrm. Ctntr.
Bourg knecht & Gollrau.

àààààJ^àààààààà
Pour les f êtes du Nouvel an
AUX LIBRAIRIES CATHOLIQUES

Place Saittt-Nlcoles & Avenu * ût Pérollet
DE

JOLIS CADEAUX
Livres d images. — Livres , d etrennes. — Albums 2

colorier : boites de couleurs et crayons couleurs. — Modèles
et cahiers de. dessin. — Livres d'histoires : collection du
Chanoine Schmidt ; Bibliothèque rose, etc. — Romans pour
la jeunesse : nouvello série bijou.

CRÈCHES
Articles de bureau — Sous-mains — Calendriers

Agendas de poche et de commerce
Alm-machs Pestalozzi. — Almanachs du Père Girard

Calondriers à effeuiller religieux, de luxe et fantaisie
Papeteries

Albums de photographies, cartes postales et poésies
Cartes postales NoSl ct Nouvel an. — Cartes souhaitB

Cartes do visite en tous genres. - Images. - Livres de prières
. , Choix de porto-p lume réservoir ot portefeuilles
Bijouterie religieuse ; Croix, Médailles, Chaînes

PLAQUETTES - BÉNITIERS - CHEVALETS - STATUES

 ̂Pour les fêtes ^B vient d'arriver très bel assortiment de^

j GANTS poor dames et messieurs
I , ' . .' ,,, . CHEVREAU
J Spécialité eo : SUÈDE
3 CHAMOIS ;

DAIM
tmr AXIS lavable

LAMA
a .- .- . AMAZONEJJ\B. P. ZURKINDEN •

j RÀSÔIR & LAMES i

EMPLOYÉS
PARTOUT PAR TOUS

Exiger la Marque

miiStS THE ^"*P" UJlixXI ovs»

Sur toas les Rasoirs, Ecrias et Lames

-GILLEXTE SAFETY RAZ0R Ltd
•Siège Social pour ià SUISSE

GENÈVE, 3, rae Céard
iàBR UXELLES,222,r.Royale

M
^UPAPJS, 3, rue Scrifce

PRIX complet en écrin avec 12 lames
(24 tranchants) depuis 2 5 frsn«

I «.VKS l?> ti.-uje G ir,-,_les six 3 [r.

3JS»rti«»i-
• oi% feS  ̂ guôrit l9S

EN VENTE PAHT0DT
Dépôt à Feibcurg ,! dans les Phannacies

Bourgkiic. il & Gotlraa

v v̂«r (̂w *Fwi*ra«» —wmw—w ms am ma

JCÂLORIE
) * ¦ ' - - ¦}

I Chauffages centraux :
I Installations sanitaires i
[ iBfttlUUesi r s- «i««r 1» snuUm pu 1» ilâi '

TilifkCMl.M. ««.QtMS'FtBHiii, '

Je viens de recevoir 1000 paires de

Semelles caoutchouc
Pour que tout le monde puisse se con-

vaincre de leur avantage ot en profiter,
je les vends pendant 15 jonr * à prix
réduit, soit 8815
4 f r. pour hommes et 3 fr. 20 pour dames

Atelier de ressemé la es
L. ZEISLER, »8 ds Lausanne, 43

ON TROUVERA

mm^^-̂ Wfi U'fi ^s;*» Y «*• ^» * •*• •

iÉs i emur Isi hé h Minp et San
- i ¦ ¦ . . -

Combinée t*̂ ^^P^î 
: 

TractBnr

„- biaMt.*° -Q 
^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^ ig&i délrîehemcr.t

Sclieac&zer ;̂ ?fis;:î;= f i  marais

A. SCHEUCHZER , constructeur. Reneas-Lansanae.

0 «fTYMT I F f x A  -^- -"--*--l--*-̂ *-''* K—^ »

J^
T WjH£ILLEUKEj : Ub. B

i"; ELLES S0MT.b^̂ ^^̂ jÉÉK \4 O
J EH VENTE j  S mJBÈ ¦ l
| | AUPRES DES /^^ i\  g\ iW

1^^  ̂ 8

J SERVICES/ JJLy^PÏ Ê
| EIIUR^S^^.̂  JjfpS î
1 Ft FPTmniEN^Sr^^ »JM R^ n I
I , Rtyrèj rf xit-f of r d l r t e i t k i i f -p t w  . \ •

l j : A-AMPimiausannaM; J• - < VIîOTt £" GROS EXClUSiytMENT» *
Z s v » t m t 0̂ m 0 B~ t  Sent© ssa 5> «sa f n O e O M  *tmO-J ¦

I i aMaladlestdujNtei f j
I delà Gorgelei des Oraillas I

D' S. BRUNSCHWIGl
spécialiste I

ancien interne des hôpitaux de Lausanne ct Hérisau
ancien assistant du professeur LOscher à. Bernft
ancien assistant du Dr Mackenzie à Londre)

a ouvert un cabinet do consultation

FRIBOURG, Routa Neuve, 6. Tél. 7.55 |
à proximité de la gare

Reçoit tous ies Jours Ue 10 h. à 12 y2 h. et do 3 h. à 6 h.
et sur rendez-vous B

«MiavMimwiguiM^'^^Myyu^^

Bonus couturière ï̂SSSS .» PianOdemanda c iuvr io rc  el mille disfinguée, suisse, ""̂  *>i^»«r*"-^^
apprentie sfriçuscs. . un jtimo homme catholi- nn oITfo i vondro un^adresser sousP%72F que sérieux, propre ct .„,; ni3?
à l^licitas 

S. 
A F,I. actif , commo ^S à B. «or-

Le vétérinaire ™Ut de °hambre "°- ggL.32 VeieruiOU-e connaissant bien le ser- ¦ ¦

- A. Jaquet - g^̂ m A LOUERa translèri son domicile à Bonnesrttèrences exigées. , .
la maison Boohod, Ao. Adresser les ofTrcs sous nn apparticinent de <lx
dt la Gare, 20, Bulle, 015541 L à Publicitas pitett. —8 'adretter rne

Téléphone 160. . S. A., Lausanne. 9216 da Teiuple, U. 7316

laites vos commandei avant le printemp», le manque de charbon ,'et de main-d'œuvre nom
amèneront la même pénurie que lo printemps passé. P10Ô29 F 8899

MODÈLES 1920
PEUGEOT 14-18 IIP, torpédo , 4 pi., démarrage ot éclairage électrique 23,100 >
PEUGEOT 25-35 HP. Six-Lnx, 6 cylindres tous soupapes 2o chassa 35,000 »
Camion PEUGEOT 4 T., la plus haute récompense au Front, compl. 31,400 »

Payable en argent français, prie à l'usine. — Conditions d'usines réservées
sont livrables tout de »ujte 2 voit. VERMOREL modèle 19.19, avec éclai-

rago électrique, torpédo 4 pi., luxe, avec roues de rechange, avertisseur,
payable en argent suisso, 15,500 »
Essences, huiles et «ecessoires aa meillenr prix du jour. — Catalogne et renseignement

gritiia! franco. ~ 8« recommanda.
STUCKY frères, agents exclusifs , Criblet.

bon marché

DN DEMANDE
une hon net ii

JEDHE FILLE
comme servantedeïcrmc ,

Vj,o de faiiiille, placo
assurée pour longtemps ,
entrée lout de ulule.

S'adresser à sYtbtlètle
Barra*.'fc Lotttj.

Fruits secs
; 1" choix

caisses de 2 et -4 lig., mé-
lange de d-itlcs, pruneaux,
figues, noisettes , etc., à
6 fr., resp. 11 Jr. franco.
OranstM. 8 fr. par 11) kg.
FIcoe», 2 fr. 70 .par kg.
franco. — Bonalenoxe
Lnlàl. Gra vesano (Tess.).

HNGELURE3 . j
CREVASSE8

eeatmaa, dartre*,
blearore». bl Olnreb
iii- ;.!.' rro ï i î i 'H '  -, 44-
lum-s.'H UODII , ïn-
•L -.LV .V X L - , eont guéris
par le

BAUME miGHMiET
Le pot ou ,a holle de

deux tubes , avec mode
d'emploi, î fr. CO, dtns
les pharmacies ou au
dépôt des Produits du
Chalet, à Genève.

Châtaignes
6 kg. 3 fr. 50; 10 fcllo'l
i tr . 80 ;. .:..¦».. , .
Ataan&e* :.& kg- 8 lr. 30
franco. .— W. «(aadrl,
Oaràako (Tissinj... .

A VENDRE
Ufa eomplrt* et d'an-
tres «eoblea.
. H'adroEtsr i rue dn
rénale. 15. 7117

mmm IMm
Varia, 29, Friboorg. Tél. 6.55

Chauffdge mïn\\
Inslallâtlofls m\Mm

I ïmâÊ
te»

U est mis e» vtnVe dm
Champagne français

au prix exceptloinel de
6 fr. KO la bouteilla.
Grand dôpôt chez Pierre
déjà, :y.- , ruf  dé ..-. ' -. .
sanne. 8316

Marrons
100 kg. 48 fr. ; CO kg.
14 fr. ; 30 kg. 16 fr. ;
10 kg,6 fr. 60 Iranco Claro.

8. Marloni, CLARO
iTctiinl . . .  9»2i

Papiers peinis
Grand ohoix c?«>-
-tn*D Bon marché

c&02 BOPP, mcaWat
8, me du Tir, 8,

PRIBOURG
k citi d» la Btnqii»

Populaire Sultte.

. A vendre
superbe traineau tapissé,
à l 'état nciif.

S'adresser ; rne Har*
<• - !!<., si. 9184

Le Café de malt KNEIPP-KATH-
REINER n'est pas nno nouveauté, il
s'est avéré oomme un produit parfait
depuis plus de 30 ans.

Jeune magasinier
et expédîteui

connaissant toua les travaux de bureau, parlât
! : : ; ; : » . . I x .  et allemand , demande pince du
n'importe quelle branche. :

Ofires «ous P 9075 F à Pabll«ltsa 8. _
Friboarg. 9296

_MBBW________________WSWIIW1ES 1886888

Importante Société d'électricité
DEMANDE

ingénieur ou électro-technicien comme

III H » III1IIMIIIII I IIIBIIIHIIIWiai JL_

Guérison immédiate I
DBS

ENGELURES
PAR LA

Bougie d'JLmbrine S
Dana tontes les pharmacies, 9 fr.

iM Hillatios
Seules les oiTres de personnes qualifiées «i

énergiques, ayant fait preuve de capacités
seront prises en considération.

Prière d'adresser offre» détaillée» avec certificat
BOUS chiflres C - 3969 - U à Publicitas 8. A.
Bienne. 9293
¦ ' » '  m m mmsaaamc ^mmmmmmmmM Wl rmma,iarmT,m*.-ms*&*m B*L_

~ Sf r©gene —
î® Liififieyp

renommée et délicieuse
" ' 1

*AA^AAAAA.l .l.AAAA*AAAAAAAAAfcAAAAAA*

Pour les cadeani âe fin d'année
« Profitez do la

LIQUIDATION
complète

dc tous les articles

I 4'S0RL0GERIE& BIJOUTERIE
de la Maison DALER Frères

ois-à-i-is de l'Hôtel Terminut ¦

ï . ÊSt- RABAIS S*
\ Ornai choix de montres de poche et
j montras-bracelets en or. argent ex nickel,
j — Saatoir», tours do cou , médaillons,
; broches , boucles d'oreilles, b-igues. —
: Articles de fantaisie. —''Couverts. — Or-
[ fèviurt*. — Pendaies.— Kéveille matin.
r Une quantité d'articles sont encoie aux
c prix d'avant guerro et, sur chaque article.
[ U sera fait le rabais de 20 %.

'TTYVYvVvvyyyî TfYWv>^yyiryvvi

FROMAGE
GRUYERE 1« choix )

» II« » I . »
' 3/t S!M ( aveo cartea

EMMENTHALER )
Fromage du Canada, Vacbèrio ponr lé fondue ,

i m ^ 
r' ct 80BS P00, "c'UVMu Fromage

-LPINA remplaçant le Gruyère pour la cuisine,élites pâtes molhs.
Expédition dans toute la Suisse, à partir àt
kg-, par poste ct chemin de .fer.
¦9222 Se recommande î

PUGIN , fromage, Riaz, p. Built.

Chauffage central
TELEPHONE 6.77

Fournitures générales
poor installations

Réparations et remplacements
de ohaadièreB, radiateurs, bouilleurs,
aerpentins , tuyauterie, robinette-
rie, eto.

Service de contrôle et nettoyage
de chaudières.

Réparations ttloerses :-:
:-: Soudure autogène

mm BLANC, FrUionrg
« U Prairie », 65, Miolfos

'jj ^g^aha Nou vel an 19 20
v^P^-'f'^iïr- Gâteaux de f3te
j : ' _mjS__y^' Fondants fins. Pâté» froids

^&| Cloches en pâte noisette
¦¦^̂̂ i-0x

'i:̂ tx'y- Bon-ans traditionnels

S.^̂ ^mr
'̂  Ejp éâitioos soignées - 141.463

tef CoBflserle Leimgrnber - Somme?
sjjËg  l!-i5 - "'-' ls cadiédrnle

: f̂ Prière.de faire les commsndes i l'avance


