
Nouvelles du jour
Le cas de i'anrtii*ai Koltchak.

Los dernières nouvelles <le l'amiral Kolt-
chak sont «Jes plus mauvaises. Irfcoutsl;
serail aus mains des bolchévistes.

Comme il arrive souvent, l'heure de la dé-
faite ' de Koltchak «st celle où l'on nous
révèle le secret de sa faiblesse et la «cause
¦de ses déboires.

Un .groupe dc Russes réfugiés à Paris ct
dont plusieurs ont fait  partie du gouverne-
ment provisoire d'Omsk avant que l'amiral
s'arrogeât la diclaluxe qu 'il exerce actuelle-
ment vient de publier un re«cueil de docu-
menls en vue d'établir pourquoi Koltchak
est cn train de perdre une partie qui s'an-
nonçait p leine de promesses.

"Le gouvernement paimisse d'Omsli était
composé de membres de divers partis, no-
tamment de démocrates radicaux (cadets) et
de socialistes anlibolchévistes. Il avait rangé
sous ses lois toute io Sibérie ct fonctionnait
d'une façon très satisfaisante, ayant oblenu
lé payement des impôts ct mis sur pied une
forte armée. Koltchak y avait k portefeuille
de la guerre ct les fonctions de généralis-
sime. Tout ù coup, le 18 novembre de l'an
dernier, Koltchak, qui aurait dû se trouver
sur le f ronl, surg it inopinément à Oinsk. Il
y venait exé«aiter un coup d'Etat pour le-
quel les partisans d'une, restauration tsarisle
l'avaient Coudoyé. Un des membres"du gou-
vernement élait son «complice cl lui décerna
le titré dé . régent suprême, en même temj»
qu'il le promouvait au grade d'amiral. Les
autres membres du gouvernement protestè-
rent par la ' bouche dû cadet Winogradof ;
une parl ie  de l'armée cn fit autant par l'or-
sgaiie dii général lloldyrel, un de sas meil-
leurs officiers . Les récalcitrants furent arrê-
tés par les affidés de Koltchak ct déportées ;
on les conduisit au Japon , d'où ils .sont
venus à Paris.

Lés succès militaires que Koltchak conti-
nu? de remporter avec l'année qu'avait créée
le gouvernement d'Onisk lui valurent , il y a
six mois, d'être reconnu par les Alliés ; mais
le déclin ;suivit de près ce succès diploma-
ti que. sLes documents qui viennent d'êlre
publiés à Paris montrent que la victoire a
déserte les drapeaux de Koltchak à me-
suré que la sympathie de l'opinion russe
s'est refroidie à son endroit, à cause de ses
allures autocratiques et de la certitude gran-
dissante qu 'il voulait relever le trône du
tsâr. Sous l'influence de cette désaffection ,
le vide s'est fait aulouf de l'amiral, les con-
cours se sont déroWs et son pouvoir s'est
graduellement écroulé. Les bons Russes veu-
lent l'ordre, mais ils ne veulent plus du tsa-
risme. Ajoutons que Koltchak annonçait ies
dispositions les moins rassurantes à l'égard
des peuples non-russes qui faisaient jadis
partie de l'empire et qui se sont émtincipés
à la faveur dé la révolution. Ces nouveaux
Etats voient .pâlir sans regrets l'étoile du
dictateur.

• •
Dn prédit que M. Clemenceau sera élu

président de la République française, le 17
janvier prochain; par 800 suffrages, sur les
9.'1C voix du Congrès. Le lendemain de l'élec-
tion, M. Clemenceau remettra ù M. Poincaré
la démission du cabinet. M. Poincaré appel-
lera alors, du consentement de son succes-
seur, M. Millerand à former lc nouveau mi-
nistère. Suivra pour M. Clemenceau un
temps da vacance d'un mois, jusqu'au 17
février , où -M. Poincaré lui cédera l'Elysée.

M. «Clemenceau sollicitera de ses fidèles
électeurs, les conseillers généraux du Var,
le renouvellement de son mandat de séna-
teur , quitté à le déposer huit jours après,
quand le Congrès l'aura élevé ù la présidence
dé la République. Il .abandonnera alors son
fief électoral à son protégé 'M. Dutasta , qui
«échangera , la carrière d'ambassadeur contre
¦W Jionneurs plus, calmes du palais du
Luxembourg.
, âl, Clemenceau acquittera ainsi une dette
qu'il a envers M. Du «testa père, l'ancien maire
de Toulon et propriétaire du PeUt Var, qui
montra un dévouement illimité à la fortune
politique de M. «Clemenceau.

Tout le monde, ù Paris, nomme M. Mille
rand comme le chef du miimlcie cuii con

tinuera l'ère Clemenceau, quand M. Clemen-
ceau sera président de la République. Mais
dans l'ombre de M. Millecand se profile la
silhouette «de M. louchcur, ministre des re-
constructions industrielles, «pour lequel M.
Clemenceau a une prédilection particulière
et dans lequel il voit le futur ministre des
finances et màne un futur chef de gouver-
nement.

Lcs socialistes italiens r«éclament la con-
vocation d'une Constituante pour changer la
forme dc gouvernement, c'est-à-dire pour
abolir la royauté et la remplacer par la répu-
blique. M. Nitti leur a déclaré au Parlement
que les partis constitutionnels lutteront dc
toules leurs forces contre un pareil projet.
Si des réformes sont nécessaires , le Parle-
ment actuel, représentation authentique de
la nation , a le droit et le devoir de les faire.
El , joignant l'exemple à la parole , M. Nitti
a annoncé an milieu des applaudissements
de toute la Chambre, mème des socialistes,
que, à la prochaine session parlementaire, il
présenterait un projet de loi modifiant l'ar-
ticle «ï de la Constitution et donnant au Par-
lement le droit de déclarer la guerre. C'est
Ki une innovation d'une importance capitale.
Le droit de déclarer la guerre est , en effet,
un des droits essentiels que seuls exerçaient
jusqu'ici lc souverain ou ks ministres res-
ponsables. « .Nous., ne voulons pas de nou-
velles guerres, a déclaré M. Nilii ; l'Italie doit
se considérer comme ime force vive dc paix
et dc démocratie ; elle doit vivre cn lions
termes avec ses .alliés et ses ennemis d'hie-r ;
elle doit s'entendre à l'amiable avec les
Yougo-Slavcs. »

Au sujet des populations du Tyrol, M.
Ni t t i  a répété qu 'il entendait leur accorder
l'autonomie pour la sauvegarde non seule-
ment de leurs intérêts «économiques, ..niais
encore de leurs sentiments. « J'entends aussi ,
a-t-il dit, que les minorités slaves qui vont
faire partie de noire territoire national —. et
c'est une nécessité pour nous de les annexer
— soient protégées dans leurs droits et leurs
aspirations. »"

M. Giolitti a renchéri sur les déclarations
du chef de gouvernement. Non seulement il a
revendiqué, pour la Chambre, lc droit de pais
et de guerre, mais il a demandé qu'aucun
trailé international ne put être valide sans
l'approbation du gouvernement. Il a réclamé,
en outre , une enquête sur ks dépenses mili-
taires ct de louids 'impôts sur les fortunes
réalisées pendant la guerre, en particulier
sur les fortunes faites par ks fournisseurs
de l'armée, « parce que, a-t-il dit, ceux qui
ont profité de Vextrème nécessité dans la-
quelle se trouvait l'Etat polir s'enrichir sont
coupables de fraude ».

On a cu l'impression que M. Giolitti a
voulu se placer â mi-chemin entre M. Nitti
et les socialistes , prêt à récueillir la succes-
sion du premier et à gouverner, le cas
échéant, avec les seconds. »

• La Chambre lui a fait un accueil plutôt
frais. Ses adversaires disent justement qu'il
élait le moins qualifié pour parler comme il
l'a fait , lui qui a déclaré la guerre de Tripo-
litaine sans k consentement du Parlement,
qu'il mit en présence du fail accompli ; lui
qui , en 1912, s'est hâté de renouveler, par
anticipation , le traité1 secret de la Triplice ,
sans consulter le Parlement, malgré ks Vives
protestations d'une bonne partie de la presse.

Il n'en reste pas moins •virai que l'attitude
de M. Giolitti à la Chambre donne «à réflé-
chir à ses adversaires. Le vieil homme d'Etat
s'est rappelé à l'attention des députés. « Si
.jamais vous avez besoin de moi, a-t-il eu
l'air de dire, je suis là, prêt aux réformes
constitutionnelles les p'us hardies et les plus
radicales. »

Qui sail s'il n'est pas, malgré son âge,
l'homme de demain?

Le résultat de la, démarche de la mission
autrichienne à Paris est d'assurer à l'Autri-
che les moyens dé vivre jusqu'au mois de
mai. Le gouvernement de Vienne a obtenu
un crédit , la permission d'affermer la régie
du tabac à Ja Hollande et la promesse que
le pays serail ravitaillé par fâ YougoSlavie .

Les catholiques français
et la vie publique

_. propos de l'Daion sacrée : un té-
moignage. — ;VEglise et l'Univer-
sité : la prière pour les morts. — Le
clergé des campagnes et les élec-
tions municipales.

Paris, le 27 décembre.
Ce ful . on le soil, «àurant une longue période

cle i avant-guiTrc, da triste «prétention de ia libre
pensée française des—tre le clergé et ia reli-
gion «te loutes C«ta. Bianifcstntkms importante
de «la vie publique »î«lioiui«e. EBe n'y a vai*, à
un moment dorme, cpXe trop'bien réttssi .

Que subsisie-t-il, aujourd'hui, de ce ilsibarteûx
offort ? En réalité,' ijfcn peu de chose, l'eu â
peu, te clergé et ia religion reprennent partout
ieur tiiaœ, daos no|re pays, aux applaudisse-
ments «.le presque tous. C«t le fruit frésent de
celle Union sacrée qfii compte encore d entêtés
détracteurs, mais do—t ¦* est¦'injuste d'airirmer
qû'eKe ue fui pour tes «catfKfiiqiies qti'«un mar-
ché de dopes. En voici quelques preuves :

On se «rappelle le cMe dtarUaUe jodé  par Je
.Comité du secours iwtkmal, fond»; . au début
d'août 1914, par M. «Apprit, doyen de ila Faculté
«des sciences et aSors «président de - l'Institut dj
J-'rance, av.ee te .concours d«es perl>«ann.alités'l«es
plus diverses. Le curdincl Ainette' yavait donné
sou atthâsion , tout, comme te grand-rabbin. Peu
accès, te pape Benoît XV envoyait un don royal

Comité en faveur «des détresses caus«ces par w
giusre. consacrant ainsi de sou «aillorité âxt»-
cùtée ce geste.nouveau-et hardi. -Cette puissante
argLraisastkm, avant de ie dissoudre, a .-voulu ren-
dre compte à ses adbéfcnls de ses travaux. Eù)c
îes araéi 'dooc conwJés 'Ce 14 «Kœmbre-dernier,
ù une sikuw :do «clôture qui eût Heu daas te
«grand a*mp«hitbé&tre de "la Sorbonne, cn présence
du snKtrôdud-F-ooh-cl ^.président •&_*___%_.
btiqùe.

A cette occasion, nous avons ru se reocnlreler
lin spect-uote qui, i! y o cinq ans, eût p3rû ex-
traordinaire et qui devient banail et co.irlumi.sr.
Oomme au 4 août dernier, au jour de l'hom-
mage soleratel des enfants dc France aux héros
de ia victoire, tes «cornettes Mandh«a> «des Sœurs
de Saint Vmicent «le l'aul jetant leur note rcCà-
giciise en ce «teu profane, .et les manleaûx vio-
lets «tes prélats «tUraient les «regards à l'ôgaA des
broderks d'or «ites pffki«ms. «et des généraux.
Mgr RoteDd-Gos-sçlin, évêque auniljaàre de Pairis.
cl Mgr «Odelin, vicaire général, occupaient aux
«3'cstrade «officielte une place de choix. ha Con-
lorict des «rplidlins de ia guerre, d'initiative ca-
«thciliqite, prêtait son concours à la cct-émonie,
nu «cours de. iaquoJte SX. Appel], ci M. Puacaré
ont prononcé d'cxceïents discours. < Une atmos-
phère de sympa-llvic et de vraie fraternité flottait
dan; la ss.V,!e, Bisons -nou.?, dans la Semaine reli-
gieuse de Par», àa 20 liovendire : tos ituaisis
se tenda.ieitf ' et s'étreigaaient avec émotion, l'é-
ânoluon des a<K«e>ux. «t ' om put 'voir, sur rêstirasde,
un reprdscjts'amf dfts partis d'extrême gauche sc
«déranger ostcnsssifctenienl p^r venir Mirer la
main d'un «Rcblcsiostiqûe. »

'A-cette description d'une séance môiKwable,
Ba Semaine religieuse de Para ajoute celle appré-
cialian aiHorissée sur Ca .manière donl les OUM-
iiqfles ont été traités tiû sein du Comité du
Secours nation^ : e A cet é!«oquenl compte ren-
du des travaux dii Comité, nous devons njott!«cr ,
pour notre part , car !a reconn^ssance noiis en
fait un «itevoiff impérieux, qde les ecclèsiasliqîles
et t'es cathodiques ont toujotirs rencontré .tu
« Secolws natÎ0€»asl > «un accueil non pas seute-
nicnt courtois ,' inais des <pUts béenvaiSan!* et
qlie nos «cuwres ont été «ÎWgCBiwnt «Ubwntion-
nees. pùissqù'eHes l'onl été daits: la mesure où
noi»5 l'oyons tsoWicité. 'Nods n 'avons pas souve-
nir qu'une seule sûlivciitkm, proposée par nos
Tso(iro«n<ant5, aa jaimaa» «Hé .refusée. On ne sali-
rait donc dire qu 'a3 < Secoure nation^ > nous
avons .fait 'Vous. îes Irais de 5'union sacïée. »

A ceux qui tenteraient dodijeclcr que iia ma-
nifeslafioB dfl W dé«c<!irrf«re n 'a dïmtérét que
poitr ile tpsenii, îsûr leqdftî elle nous apporte un
précieux t«ftnoignage , no«iK dcuiandaxms de con-
sidérer quels sont, à SUveure . présente. Jes rap-
ports nouveaux de l'Eglise et de l'Université.

he samedi 20 décembre, D'Université de Paris
ttaiait , à 3a Sorbonn«e, »ne s«éancc solennelle de
rentrée. Parmi Jes motafailiUSs parissiamies invi-
tees offickàiement à atsislcr à ^.te cérémonie,
se trouvait Mgr BamtrK!̂ ""'- rectedr de l'Institut
caiholiqiie. C'est Si ce iilre ct comme académi-
cien qu 'if liait rir^n!. à Ca demande de M.
Lucien Poincaré, actuellement vice-recteur de
3'univcrsité ie Paris. Nous n'en sommes plus ay,
lemps où {'enseignement offioi;el diila^wait r;
oom'K'.ttr.-it C' enscLstnement Cfibre ct mous .n»r-
olicr.vs sans «fasu'tc ^xrs celui d'wtc .collaboraHon
entre tes adversaires d'ihier.j Déjà , à Paris , .'a
Sorbonne .n 'ignore plus l'Inslilusi, catholique et
c'est un premier pas. El'e' n'ignore pas l'Eg is«
«iïc-inèine et c'en,e«t un «second. P»us décisif.

La os'-résnonie profane dû 20 décemlrc a été
suivte, le fcikîemain . d'un note rtfiSseiix Iris

«émouvant. Le dimanche 21, en efftt , à la <Je«
momie du «Conseil «de l'Université de France
tine m«esse fat célébréis à ^f«oîre-.Dante, pour ies
membres de l'enseignement «puhSic tombés ai]
champ d'honneur. SI. LScten Poincaré, vtee-rec-
leur, MM. les doj"cn& des '{façades, nomtre dt
profcss«ettrs y onl «tts%sté. Le «conJoiat Amette
qui jasésilait, a pris «Oa parafe- Apràt avoir rap-
pelé J« portes as l't'niv«èrsilé dc France : 80C
professeurs de l'enseignement supérieur et se.
condaîre, .",500 ii;-l '.: ¦.•.¦¦¦:r- . 3000 étudiants, l'ar-
chevêque de Paris- a {(&kzlé ses «éditeurs dn
ssalûtàire enscign€ra«ent donné, si l«mite la . jefi-
ne«e francise par la «déotarcte reugieuse ac-
complie par ses maîtres-. « Ccite rcmxiotrc dt
('Université et de S'Elise & Moire-Dame, écrivait
la Croix, au tendesnain de celte céî oicnie, a pro-
duot sur lous la mcisU^ilrf- îmnrèsAÎoh. «>

(An reste, «depuis te prem ttx novembre, les
¦«t̂ crices funèhres demandés par des orçanisa-
tions de toutes sortes «et par ks «corporations!
i'.mjKjctant«e«; se s«K!t «iocsc«édé, ù P.arts ct en TXTO
viuec. pr«eiq0e qCotitKennement. L'iiommage ca-
tholique aux «morls a été, à -vrai dixe, et «san;
exagéralion, unanime d«ans le pays lout entier

îs'os viiiages eux-mé«n«£s, jostpie dans des ré-
gions taxées sa ixm droit d «ndifferai.ee r«i.:-
g-'euse. ont donné t'exempte «te 11 -pàère publi
qiie p«our les soldais défunts. Dais pUisieiirs
départcmenls, tels que ies Alpes smaritimes, !«
Caàvados, l'Yonne, sa M ;i : s « -!., - . ¦ ¦¦:. :: - les régioiM
d;-i-a>Hsées. usi au«trc faot .Tla-iificalif s'est ausa
^«Oduit qu'a est juste <te «t«te\-er. Les suîfsroge;
des étectsçars, aux JCTU:.'C> «mUtiicipalix , er
mainte endroits, se sont portés sur <tes prôu;«es
cotamnKiït sur te curé de Ca pwoissse.

Avant Ca guerre, on «cHail, comme exception-
neKe, Sa présence da prêtre dans ies conseils
municipaux. On «comptait toot au piûs quatre
où cinq «ecclésiastiques, «tins toute lia France,
nommés à «ces fonctions et, parmi «eux, un bien-
faiteur dc l'Université àe Friboiirg. te vénérable
Mgr I-esor, maire «te Morli«srs (Aisne), mort
avant l'armistice, «déporté p*r tes Attenuuids.
Aujourd'hui, voici que deux ëv-èquiss déjiV, 1
notre (xainaissance, Mgr Chapon, ,de Nice, et
?lK.J.C!non!ji.:'r,jLk^<li£U4»iSl^
l'organe de Ja Semaine religieuse, des «inslrac-
fions à «leur cierge, à ce sujet. Très sagement,
Mgr Lomonnicr a prié les «cuirésî élus conseillers
munteipaux dans son diocèse de démissionner
eprès avoir participé à l'élection dit maire, afin
d'éviter, en sç' mfCant à radministration ton-
poreBe d«îs «communes, de suscit«er des animo-
si«l.és où des qûereï-ris qui pomruicnt tes gêna
plus tard «lans l'exercice de teur miirâteré.

Dans te département de «'Yonne, qui a encort
iine réputali«an marquée d'anticléricalisme, c'esl
un prëfc-e. mutilé de Ca gucirc. décoré de ski Croia
de guorre et'*h JB. raéd&lie w&Hake, <rao a élé
•o!u .maire de la «commune dc Sainl-Martin-sirr-
Armançon, pelit village de 230 IraliitanLs.

Evidenim«ent, d«es journaux comme l'Huma-
nité «où l'Œuvre ne votent pas c«s éyéncnwnU
d'un I>on ccél. I JC direrteur de l'Œuvre, Si. Técy,
se tourne vers fes gauches dissociites, «pour tes
supplier dc se reconstituer et pour leur d'énon-
cer -Se « péril Clérical *'. 11 n'y a ù peu près plus
•personne your l'entendcê, pu Oe prspdce «aa sé-
rieux. Le clergé et les cathaliqii.es Bon' popu-
ia'uÇs. la confiance natio«na7e,.p<our te mooncnl,
teuc-est-aoquiseï • -C B.

A.v. Conseil àes Alliés
Paris, 2!) ¦ décembre.

(Haoas.) ¦¦— Le Conseil KU.pcôme S 'est réuni
lumiR nnlin, sons in • présidence «de M. Jutes
GambanV 10 a décade «Tsadressw <fes félicitations
augi'snèral Ni«esscl, poiîr la façon dont il a a<rcom-
<p£ sa mission relative ù C'évacaioli-oo dus pro-
vince? fat£UqD'(K , qui est 'presque tcrmin«ée

I-e t"emps dit crue le «maréchal Focli a assisté
à itw pairltedu- «ccaweit «sup̂ mc de f.nndimatin.

Les sinn-feiners et le Home Suie
Londres, 28 décembre.

On mande de DiiMjn que Se gouvernement a
fait saisir, hier, tous îes exemplaires du dernier
aiuméro du " Catholic Herald. Celte feuille heb-
domadaire, publiée à Londres, contenait un ar-
ti-cle inlituCé : « Tué,' mais pas «assassiné »,
reMtrf au récent alleutal conlre tord F«nch.

On croit savoir que te gouvernement dc Dt?-
Win' est résolu à prendre tes mesurées les plus
ngourcuses poilr maintenir l'ordre en litanie.
On.aUr.ait fait venir à DnKiii One centaine de
policemen de Londres pour renforcer la police
irlandaise. Le gouvernement de llord French
aurait, dit-on, l'intention de faire arrêter tous
les agents actifs «de la «cause saïa-teùve.

Le 'journsal Irlsh Independenl , «dont tes presses
onl été brisées par «les siran-feiners, a dem indé
ft la Cilé el au «comilé de. .DuMii dos rfoaunagas-
intérêts' s'fîçvanl à la somme dc 44 v000 livres
sterling.

- Ijes çinn^e'mcrs contisiuen! à se montr< r
indifférent à ... l 'égard-du nouveau projet de
«Tiomc - Ru&e ; cotnine jtés; jiationaKslcs , -Ms sont
partkaiM d'une Irlande unie et indivisibte <I
ventent «que .il'Ulster protestant soit .incorporé à
i'IiCandc calholique. Lc ]>apîi «imi-fein, cn outre,
jic - vçut pas d' une représentation-de l 'Irlande
avec rUlster, connue le "irévoil le nouvc.".u pro-
jet de ' ffome «ute.

Le nuoistre dts finances
à la Chambre i'KirifsJs y

Paris, 5$ décembre.
(llavas.) — M. Kiolz, pun'̂ uit i propos de

l'art. Ier du projet d'ânp«Ql, rapptite la oé;«fité
de la défense nationale et des réformes sociates
qui obli-Mit à augaumter tes «dépenses.

Au milieu de Jn .-vive attention «te la Cham-
bre, sM. £iotz dit que les dépenses pjndant la
guerre atteignirent 220

^ 
nùEsaxds.

il ajoute : « i*i eût t«!é «iminel de ne pas
îes engager, pour réaliser la. victoire, -ilors qu«
nos Iiéros drainaient ieur sang. Rieu que pour
«i'artisUerte,- H fa£ut «dépenser la sonune forroi-
dable de 40 stailltûrd-'s. 19 T.. :....:-:] Xrtrcct em-
ployés en aHocation> aux iemows <«t enfanls et
en secours aux parents des combattants ; 20
nuiUari» pour assurer îa marche' des service
puhiios ; 22 mïisards pour Ce ravitaillement ;
25 milliards pour tes besoisns de la delte pu-
blique. >

M._ Klotz ajoute : « Los dépenses - lurent in*
férieurcB dç 6 poUr cent aux cr^ts vo'.és ct
22 milliards restèrent -sans emfioi.
. sEn rfaumé, dit-il, a v eut 190 miîliards de
«lépeiïses burigéuiires et 10 mKiarda de déptn-
se> hois budgd. dont 4 pour cvanc«c»î aux gou-
vernement» aKiés.

Le ministre montre qïîe tes rccetles prévues
pour 1919 sont supérieures de 3472 miï'.iom à
ceûles de 1913, soit plus de 90 pour çejil.

lî ajoute que 5e total des r«ec<St«s pour J9I9
sersà supérieur de 11 miCSards. li évalue ù 75
pour cent îa surcharge des contribuables.

« En résumé, dit-:*, .tes recettes comprenant
tes impôts ct tes revenus, î'éuiBwîon des obi-
gations, des imptHs et obligations dc la défense
nationale, ' l'emprunt, oat «couvert 194 mHilijrdp
de dépendes. >

M. Klotz reî«ive crie, la Frai«ce se troûre en
présence de tr«ois crises, Sa crise badgétaire,
causée par «'insuffisance des ressources, lst <t';se
"Be ^Si'U «CSoitrte, qiu "fficKsitë""dês^êiapruS'is""'ii
altcr.dant '.es futur.î verrs<?ments5 dii ifehnrs. no-
tamnient de l'Allemagne, et 'la crise éixmomique,
causée par te rencliérissement général de. la
vie et tes difficultés d«es transports. Le minstre
étudie tes causes ct tes remèdes de chacune «de
ces trois crises. Le budget inarmai i';>près-
guerre variera entre te tri-pte et îe quadruple «lu
budget d'avant guerre. I! faudra avant tout
faire mieux rentrer tes impôts existants ••». punir
les fraud«eurs. Il faudra que .l'administration se
mOTtre économe. 11 faiulra rnanitester Ju patrio-
tbme fjscai!, car te conlfibUabJe devra -on sentir
tm pos effort. L'Aàtemagne ne. «.devra se dérober
à aucune d? ses «jbôigations financier ss. Mais
l'équilibre du budget ne sera pas atteint sans
des restrictions «à '̂intérieur. Le conlribuawe
doit connaître ses futures chsargfts, pfin d'y pro-
portionner sis «dépenses. Le ministre expos* En-
suite les conséquences fim-incièrcs du traité de
Versaiétes. Sur la provision «de vingt miSiariIs
due (par l'̂ VUepaiagne, la F«rance . ne louchera
qu'une part peu importante. «Ce n'est qu'après
1921 que les annuités f ommenceronl 3 êirc V«T-

ssées, mais «(les seront in^ffisantes pour cou-
vrit le dépendes. La France a déjà avancé 25
tu'&àards à. t'Altem^ac, au Iteu de tec«îv«ïii de
l'argent du vaincu. Quinze «niSiards -oui éU
consacrés à des ^«ocali«Mi5 militiires, un mil-
Hard aux pensions ct «dix mïiiards au pnyciaen!
d«es dommages de guerre. M. Klotz montre a ce
propos la nécessité de la «solidarité inleni'sliée.
La France a déjà conclu avec l'Angl^t'-rre un
arrang«en*ent pour 2'«émissiou d'un emprunt *n
maries ;. «i«s crédits à toog tonne sonl négoces
avec l'Amérique. II.faudra trouver dœ 'apita-ls
ailleurs encore -La sémice «esl suspendue.

. A la reprise, M. Kiotz étudie les raisons du
délice des cbeinùis dç fer, 'lesquels 4ie couvrent
que içs K de leurs frais d'oxploilaition. Le dé-
ficit des posCes est dc û«00 miiliotis. Puis ic mi-
nistre alxKde la question de 3a crise du trésor.
Pour •diminuer la délie flottante, ai faudra di-
minuer la cirailsalion du papier et cesser de
livra- des marchandises au-dessous de leur va-
feirf. Quant à *'a crise économique, elle «est due
à fo chorté de te, vio et à la .crise du «ch^e
La principaie cause de celte dernière crise
rcAcii davs le «iéiskal de la balance comma.--
ciate entre les exportations et .Ces iuiportsik*i5-
Le déficit «tes exporlaiious atteint aciuollcmenl
25 miHkrds, alors qu 'il élait d'un màliiard el
demi avant la «guenra U faudra.efgMr dinyxwter
d«s produis «ie luse. M. K«Wa îall appel an
clergé et aux instituteurs, leur demandant ••

«iK>nr.îui\Tc >Iopr ap^oiai epii a rendu tact d«
services 5>endanf Ca guerre. «La- loi da bai! «heures
devxtL être appliqua .- -sains nuire à 3a ||(jodu<iioi>.
I-e minislre fail i'éîogc de la population «agri-
cc<!c de la Franoe. «qui a provotjuo pendan* 1«
guçrcc «l'admiration gènêraic. Enfin , i! recom-
mande te souscripifoii au n,ou\-î< <unprual« R
<leina-^<:e ;'i la. Chambre de voter cet «eiinj -unt.
qui lie porte pas atteinte à" la politique fiscal'--
du gouvernemenl. A" t'a vague iffvérnïiibe évi
succéder maintenant la vague /u travail fému-
«('¦raloiir.

Le monistre esl cftsîeureuseriienl œwlsïSfii --"i



tous les bancs, sauf àur ceux de C' extreme qu-
elle, ftf. .André Lefèire sm«ante à la tribu»». R M

défend d'être pessimiste. miuls ci critique cer-
taiucs .arégations desM.. 'Klotz. En même lemps,
il demande des «teloirclAsenwnts sur '.a solidarité
Llatw»5ïée et sur les négociations enlaimées A cet
effet. M, LrfïiTc .voudrait des ex'pCicattons d'er-
dbe Oèikairt} que il. K'.'oiz déckere ne poticoir
lui fournir, l'Eure ét«it venue de voter l'em-
prusnt . (vit*, .applaudissement*). M. Varemie,
socialisle, rénonce à la parole. La Chambre de-
vient plus, animée. Des . anu-uctés s'écnangenl
entre tes soàa".isle.s et la dr<xile. M. Albert
Thomas voudrait des expBoafiotB plus Congues
l' n arfienitement des socialiste «uïtre 5'eioné-
iiriioii de 'ivt "rente de tout impôt «ed 'rejeté psii
480 votx'c«antre 71. L'article premter est adoplé.
Usa atfistile odllitiounei; de 3BL Tliomas et Varen-
ne est rejeté par 459 voix contre 77. Lii Cliam-
bre tote l'ensemîile du projrt ùtemprunl pai
491 voix contre Ct. La séance esl Cevée à mùnuit
heure Craucaùse.

L'Allemagne restitue 26,000 chiens
Paris. 29 décembre.

hlîrcelslor «annonce que 26,000 chiens vont
être restitués par l'Allemagne. Ils seront iniîw-
MÎs aux habitants des régions dévastées. -

•I A: clicpte? canin m France c*i .«une source sde
revenus pour flElat et 'tes coiiimimra, pour tes
éleveurs et.pour tes dresseurs.

¦Im m'asistee de .l'agriculture u. e&Uuvé <\ue tes
Allemands dcvapciri r«esliluer les chiens volés et
que. s'is .ne te pouvaient pas , «ls «levaient tes
reiivplamr .par d'aùltes, d'égale «vataur.

K ;> présenté A li. commission .viipéiteure «tes
doiiiaiages «de gnnrrc une «lemanido appuyée
put les grandes sociétés. A'&muge des «chiens.

Entretiens dip loma t iques
Milan , 29 décembre,

hes journauï mandent de Rome que, hier
matio, te président du Conseil Nitti a reçu te
ministre des affaires étrangères, M. Scialola. lll
a eu ensuite un entrelien, qui a duré piiu d'une
heure, avec te ministre français à Rome, M.
Barrère, puis avec Ce ministre «anglais.

hes journaux disent que l'objet principal d<
'.a. discussion entre te mini-.tre-prfeident el Ses
deux ministres aHiés a Rome a été te dernier
discours de M. Clemenceau.

Lei journaux apprennent encore que te «mi-
nistre français' a rendu une visite perso««neUe,
Ue son initiative, sans aucun mandat officia , au
président du Conseil. C«'lui-c.i a reçu ensuite tes
deux déiséguês de lia ivSte de Fiume, «accompsignés
par îe «con,unandaflt Rizzotte.

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE

Estoniens et bolchévistes
Londres, 28 décembre.

Le Sundag Exprès * apprend de Dorpat «qu'un
accord est intervenu te 21 ulécembre «entre les
délégués estoniens et ceux «de la Russèe des
Soviets, à la .suite «d'une discussion qui s'«est pro-
longée durant 48 heures. Les conditions de cet
accord ne sonl p^ indiqué.».

Quatorze mille hommes exécutes
Le jouinaC bolehéviste Isveslia communique

officiellement que la « Commission «extrajordi-
«laâre • de Moscou a fuit exécuter 14,000 hom-
mes dur.aat iles Irois premier» mois de l'an-
née 1019.

La propagande bolehéviste aux Indes
h'isvestia fait port de Cs'arriv«ée eu Russie de

délégués hindous ; il s'agirait de ]x>upparters
concewn3inl l'aûCionce de l'Inde avec la Russte
soviet isle.

Avalanches et inondations

En Suisse
Sion, 39 décembre.

1AS trafic entre («M villages de la ««liée dt
Lats -heu «est interrompit . Deux p{Ur«» ont dis-
paru. ,

A Tsescli (llaul-Valaii), Gne a rattaché ¦
entraîné unc écurie avec sa grange.

A lterbriggen, un niouiin et une écurie onl été
rmportës. La ueige est d« nouveau tombée di-
.-;. . -i:che dans la nuit.

Bienne, 29 décembre.
A la suite de 3a crue et dea pluies conti-

milites, iin graud nombre de rez-de-chaussée
dans les grands quartiers de Ja vïMe se trouvent
submergés. Pris de Corlébert, (la Suze a débordé.
A .Sonceboz, «flic a attânt te niveau de la crue
de Vautrée dernière. & tes pluies devaient eon-
tin'lïcr, une catastrophe serait inévitab'e.

Sainl-Gall , 29 décembre.
Les environs de Satelz sont inondés sur une

(large distance. L'eau a pénétré dans ies •.•ave*
des maisons.
j . , En France
? L yon, 29 décembre,

he temps reste u la pluie et l'inondation ga-
gne du terrain «dans las parttes bsasses de la
vaBlée «de lu Sa«â»e. La route 'de Paris à Lyon est
coupée au pont des Prunes et te niveau de Sa
Saône continue à monter de delix centimètres
par heure. .

Parti, 20 décembre;
La Marne monte beaucoup. La Seine monte

ù son tofl ci menace Paris-de nouvetlci inon-
dations.

En Allemagne
Dusseldorf, 29 décembre.

Par -suite des hautes «aux, Oes installations
hydrauliques du Rliifi «sont submergées. 1-c
Meuve atteint un niveau qui n'u jamais été en-
registré jusqu'à ce jour.

6 Francfort , 29 décembre.
Les enîix dû Ma '« «il considérablement moulé

durant les fêtes de NoS, et la crue a occasionné
divers dégâts.

Manniieim, 29 décembre.
En un joïïr te Nteckar esl moclé de 45 em.
La situation est critique.

Cologne, 29 décembre.
he niveau des eaux du Rhin est te plus élevé

qu 'oa ait observé depuis vingt-cinq «ns. Piu-
sienrs villages des borda du ftcuve se trouvent
coupe* de toutes conununi«catioos. A Co'ognc,
dans te rues bordsant le fleuve, tes comnunica-
lious sont «assurées au moyen des «canots.

L'ancien service ordinaire de signaiUati.J'Oi ayant
foixaionné trop tardâtes locaCités bass«es au «bord
<tu fleuve n'ont pu êU-c prévenues â temps sde la
crue menaçante. -Les tablants »lc Grafenwerth
ont d A «fuir en toute hâte.

NODVELIJSS REUGIEDSES

Motl de Kgr Bigcaml, arch«avêqae de S ,-: JC ;-..- «.'
IA: 27 ilécembife. est .mort, A Sy-racusc (Ski'.e),

t'archeveque 'Mgr Loins Bignami , ancien prcvôl
de la Basilique de SainSEustorge, à Milan. 11
avait été nommé d'emblée à l'imporlaiit siège
mélropolitain siciâen (doirt dépendent tes diocè-
ses de Nôto, Caitagirone ct Piazza Armerina). en
1903. ù C'fige «te 43 ans seulement . Pie X conti-
nuait par là l'cruvrc entreprise «par l 'appel
(1901) it «l'arclievéché de Païenne d'un autre Mi-
lanais, te cardirwl LuaS<», <lni, auparavant , elaul
r.ccteiir du collège lombard ù Rome. Le Pontife
;te l'Encyclique Pascendi a . contribué puissam-
ment, par ces noniiiKi*ion-î, à procurer l'union
iii» sud avec le nord de l'Italie et A donner à la
vie catholique el sociale en Sicile ["impulsion
dont on voH aefucltemeivt Tes fraiilu hetHttUX.

¦Mgr Bignanii avilit , du Tiwlo, iléjà donné dis
preuves «excellentes dans la paslorallon à Milan.
A Syracuse. i< 'jouissait' dtine grande popularité ;
à Milan , sson souvenir csl encore vivace.

M
Matt de Use de Qibergues, évéqae de Valeaoe

On «annonce, «te Pari 1*, la mort, après une grave
maladie, «te «Mgr ite Gibergues, évêque dc Va-
tence, «lècc«lé à Paris, ft ïâge de 0-1 a.ns.

Mgr Martin de Gibergues était né 4 Paris , te
4 août 1855. .tt «K-bula dans le -ministère diocé-
sain comme vicaire à Auteuil en 1&S3. d'où il fui
iHMiuné,' en 18M. vicaire a Sainl-François-
Xavier. M l'abbé de GJbergues lut appelé, en
1887, par Mgr Richard , archevêque de Paris ,
aux délicates fonrtions: de, 6<*rétaire particulier,
poh i celles «te sous-<iirecleur des œuvres diocé-
saines. 11 élait sous-directeur «tes Missions dte«
césaincs lorsqu'il fut nommé évêque de Valence,
te " iévriw 1912, en remplacement de Mgr Ches-
neioBg, nommé archevêque de Sens.

Sacré à Montmartre, par Ce cardinal Amette ,
le 1er mai 1912, Mgr de Giberguts ful intronisé
le 9 mai.

Pendant te petit nombre d'ann&s «qu'il occupa
te siège épiscopal de Valence,, l'évèque consacra
lout son zète aux œuvres , d'éducation religieuse
et «sociale. .Ksi çorns des dûtes années de «la
suerïe, :.\ mit *Ua- grande -charité sn service de
tou3 ceux qui souffraient dans kurs plus chères
affections. La . dernière année de son ép iscopal
fut attristée par la terrible catastrophe qui fau-
cha , au cours «Tune fête donnée sous sa prési-
«dence, à Valence , un si- «grand nombre de ces en-
fants auxquels il aimait à se «ttevouer tout cntiei.
La «Jouteur q/i'r} en ressentit du! p»r!.?r un conp.
>fat.ai:, comme ii le pressentait trop bien, à une
¦santé qui avait loujours douné du souci ft «son
entourage.

FAITS DIVERS
ETRANGER

B*g»xre «t morts»
Une penconlre entre deux groupes de sol-

dats s'est produite «limamche, û Foggiano (-pro-
vince de Potenza, IlaCte du sud). 11 y a eu
<teux morts et des btesssçs. Tous tes magasins «te
la vi'Bc sont formés en signe de coudoléances.

; ? 

•Schos de partout
LES FANTAISIES DE M. CLEMENCEAU

Pour sawxr. si M. 01«5n>enceau posera ou
¦non sa candidature ft la présidence de la Ré-
publique XraflÇiMsc, on se b.ase sur «tes mots
«pl'il a ou n'a pas prononcé*, des projets qu'if.
ti ou n 'a pas annonoes, ele. Mais, |»i»r l'Eclair ,
dans l'Un ou l'autre.c«as, ««fia »'a jam^ «pie ta
wieùt d'une boutade :

Quand «nous avions ie plaisèr de ctifilasborer
«1 s«oii» journal, écrù M. Rtiré, il «nous fut donné
de -s'ué.ï* tes HliscuSsioais quol'idien.ncs qU 'û
ivvoit av«oc «son seorélaiire dc rédaotioui. C'était
i,.i»l)a,\allle, pau'fcùs aussi un peu douloureux.
îiatre cwAkul camarade muWiif/rait les ex-
plicalfenis rtàaoaoetùtsf. sanss parvenir â c«on-
¦va'incne sou j f f n t V f t k j f t a  diceoleiir. Iinfim , tin
orgument fnr-dssttjble se présentait r

«— Mais Motateur Oéracnreaiu, c'est vous qi»
m'avez donné "'ordre «te ifairo pass« «cet anlocte.

— Moi ! C'est possible, après tout... Maiis
comment n'avraA-ous pass..compris encore que
quand je idisms « oui > , -c'éuit < n«i > qVt'ÏS.
CtBhiM entendre... » V.'

UU trèeàproqueinenl, quaaA c'est non, fa pour-
rait saus*» bien et ne o3i; ;

MOT DE Ut FIN

Madame a enfin teouvé vote cuïs'uùfeiti. Mais le
ménage reste cÊfrayé par la crâe des domes-
tiques ci par l'idée dii dép^l (toujours «possÉKe
de Ca nouvefle crinière,.. Mansteuir et Madame

«scxnt «en -train de dinar. Soud-tin, on entend du
côlé ide la cuisine un efiBroyabte fracas de
•véisiette. Monsieur sc lève ct , avant que Ma-
daim ail pu Ce rctNW", court vers te lieu -ià
disaslrc. 11 revient aussitôt , ITùS pâle :

— EBle a mis en iweltes Ion beau service

— Tu ne. lui as rien d'il, suiionl 1 s'èerlie Ma
dame, d'une v«oix r.ngoissôc.

PtTITB_a*ZITTf
Pritin savanii

(>n nous écril de Lugano, ée 29 :
l.a Société tessinoise de» sciences naturelles,

réunie cn séance annuelle, a entendu la lecture
d'un irniiortaiit mémoire «te M. Emile Bail sur
les (tuiles cl ies travaux scientifiques de M.
l' r.bbé Joseph Slabite. de Lugano. décédé cn
18G9. qui a été un de» ur.itiinniistes les plus ap-
précié., de son époque et que les Tessinois «U
te lort d'avoir .'aissé .tôinber dans l'oubli, 'Lc Dr
Voigt a donné ensuite''communication d'un her-
bier précieux «reçue»!! au «coinmcnetimcnt du
siècle dernier par un abbé Vcrda, ^nl le public
actuel ignorait coinpk'-tement l'existence.

L * réveillon do jour de l'an
Le syndical «la» restaurateurs, à Paris, avait

fail auprès du .préfet de police une démarche
aux fins «l'oblaiir une atténuation «eux disposi-
tions prisses pour la . nu't , du, 31 «décembre au
pr janvier. R avait, demandé l'awtorisalion
pour ces établissements dc jeslrr ouverts, excep-
tiotinestcmetit, «v-lte tiiat-là, jusqu'à 2 lieuies ou ,
totil au moins , jusqu'A une heure.

U o. été. informé tju'ftiMune itJrojjalion 4 '.'ar-
rêté préfectoral réglementant l'heure d'ouver-
ture «tes «restaurant» et «tes cafés m sscroit ac-
cordée.

Confédération
Et les Suisses, nos compatriotes?

Les appels succèdent. aux appels et les quêtes
«succèdent «aux quêtes dans Ca presse «te noire
pays. Tout appel et loai»-. quête a sa raison
d'être. La misère ret grande parlant ei nous au
tres, «Suisses, nous faisons parlie «^ rares privi-
légiés <;ui sont en éJal d'aider et qui te Sonl
joyeusement dans ia .nnsurc du possible. l)w
m'silicrs d 'enfants sont accuseillls dans uolrc pays
pour Tcp'ncndrc «les foros.'-tt relrouv«er la santé
Des centaines de wagons «te chemin «te fer char
gfct «te déniées sSAneniMtea généreusumenl otf«sr
les ainsi que de linge et de vêtements pantenl
pour les contrées oit régne une misère sans nom ,
où la fJÔm «et te f.roid brisent loules les «énergies.
«Nous sommes livuvmix de pOVnok aidai , «et nous
aimerions étendre nos secours et notre assk-
tance sa toULS ceux qui souffrent de la misère par
suite de la guerre.

¦Mais te mailicur édè -nos voisins nous fait trtrçi
souvent oublier que tà-bas, au delà de nos fron-
fières, dans c«es pays «te misère, ii y a beaucoup
de nos compatrèolcs qui ont un (besoin pressant
de noire aide ct que «iansi notre propre pays se
trouve un très grand nombre de nécessiteux à
soulager.

Des dépenses considérables inconibent aux
différentes acuvr«es destinées â' soutenir tes Suis-
ses nécessiteux. Près de 4500 enfanls suisses en
Allemagne el en Autriche ont reçu des cadeaux
de denrées aiimenlaires et de vêtements pour un
prix supérieur à 200,000 francs et oai n'a pu
aider que tes plus strictement néc«essileui. De
nombreux enfanls suisses de L'intérieur et de
l'étranger qui , par suite de longues privations ,
sont en danger de tuberculose doivent être pla-
cés dans des sanatoriums ; des centaines de
Suisses physiquement affaiblis aspirent a quel-
ques semaines de repos: Et c'est «te heaucoup
d'autres façons encore qu 'il faudra porter assis-
lance aux Suisses sc trouvant dans la unisôre.

Cest pourquoi, souv.enez-vous dc vos compa-
triotes qui souffrent de cruelles épreuves, aidex-
. . u.-

Comilé cenlrpl iTossiatanûe
«tu enfants suisses nécessiteux et mtdadijs

Bâle, Faubourg 'Saint-fean, 84.'
Comptes de chèques poslaux : V 3280 (En

fants de l'intérieur), V 4184 (EnTants de l'élran
ger), V 3391 (Cadeaux dé NoêlJ , V 3716 (St
jours .de repos pour Suisses; maladifs «te i'éfran
Ber). .. ' . 

' ". '¦' ' "'¦'.. ''
.. .'.'." , .

Pour un sanatorium
lue rol'ccle wganisée «lans te caa loti «de

Savnt-tlail, ou bénéfice du ssanatoriiim cauUmal
«tes tuberculeux, a produit '](.iis dé 150,000 fr.

Bienfaisance
On nous écrit ite Lugano, te 28 : . - ¦
Les parents dc M"0 «Marie l'ie Chicherio, décé-

dëe à Luc«ernc, exécutant tes intentions <te la «dé-
funte, «jui était une exceUente chrétienne , onl
donné en faveur d'u'Uvres «te bicnfai.sance la
sonuiic de 5700 francs, «lont 4200 fr. il l' hospice
Paganini-Ile pour les vieillards , fondé récem-
ment pair feu le lieulenant-coloner. Paganini cl
son épouse, «jui ont lé̂ tté dans ec liut à «l'évoque
leur maison «te lleUiiwone et presque «toute teui
fortune.

NECROLOGIE
M. Jr.lf.i Cornu

Tardivemeiiil arrive de Styrie la -nouvelle 4e Ca
mort d'un philologue suisse qui fut  un précur-
seur dans te domaine de l'élude «tes patois ro-
mands : ni s'agit de M. Jutes Cornu , ancien pro-
fesseur de philoCogte romane n l'université «te
iBftte , pu.» «̂  celles dc Prague el «te Graz. M. Jutes
Cornu avail été élève de Ga^ston l'aris et de Paui
Meyer; il a cu à .son' tôur pour élèves Jules
tiiilliéran el Carte Salvïorai ; 'li a publié des' tra-
vaux importants. U avait fait une étuile spéciale
«Ju pâlots gruyérien ct des proverbes patois du
canlon de Fribourg.

Bavez le

©XIMXJIL.A.JVX
Apéritif au Vin el Quinquina

Cliroiifquc polilique vaudoise
Lausanne, 29 décembre.

Le parti j««iuc-radicil vient «te lancer une ini-
tiative populaiire tendant à introduire te système
«le la reprisentatio» pfcportioimessSe pour les
éleeliniu du fînutri DonMÎi et de* tonS*91s com-
munaux. 1. in i t ia t ive  «demande également un»
modification àe rarroïKlisscment élccloial fl .la
base «te l'élection du tiraud Conseil. Actudl1».
«ment, tes députés sont êtes par twtte, te casvton
de Vimd comprenant soixante cercles. Lés 'jeu.
nos rijdicaux «entendent substituer A ces limite»
coBes du district. Nous cn comptons, dix-neuf. «IC
n'y a auninc <ilije«'lk>n sénktiiM> 4 faire ii.-rette
innovalion. Lc cercle est une création artifi-
cielle. -Il favorise incontestablement la politique
de clocher, tes .ràvaiilés personndtes ou de la-
mille. 1« dis bric t a un caractère, une personna-
lité qui «lui sont propre*. Il n'est pas «l'une éten-
due telle que l'es candidats qui se préserrteni au
suffrage populaire y soient dUfôcitJeinent connus
«te tous. L'élargissement- d'un horizon électoral
n'est cn aucune façon un mal , bien au contraire.

Si ce nouveau système n'est pas «te nature,
croyons-nous, <\ susciter unc opposition irréduc-
tible, il n'en va pas «te même de la It. P. Le can-
lon de Vaud nous «-st loujonri apparu coiniie te
«ternier refuge on Suisse (ki syslème majoritaire.
I.c parli radical a de Irop 'bonnes raisons .pour
tui Mit" «Haché et VÈiest «loulCTix qu'il le sarrifie
•sur l'autel de la iléntocr.itic. 11 «t vrai que l'es-
prit public a évolué. Lors «le la volation sur l'in-
troductiion du système proportteiuirl pour le«
élections au Conseil national, Vuiul n 'a fourni
qu 'une .majorité m'igntive mfiiinc. Mais la partie
était perdue (favance. On te savait. Sur le ter-
tain cantonal i-t uunmunal, tes maiotistaires re-
doublent d'effort. LcG*and Conseil, saisi «te celte
qoe-lion » piustenrs- reprises, l'a enti-iréc avec
soubgt'iimnl.

Le parti socialisle vaiukois a décidé dé sou-
tenir VinH'.atiirc jeune-radical *.: Jtnsnu't\ ce .jour,
les Hiôraux n 'ont «pas.encore fail connaître leur
décision. TouteSon, .c«»mn>e ta R. V. est instiilc
<\ teur programme, il jetait étrange qu'Us ne te
«soutinssent pas ct lui préférassent te syslème dc
l'entente entre les deux parlis historiques, «lont
ils bénéficient, mab «mi oonslltue la cause prin'-
cipaC«e du désintéressement cisii<j»ie dont souffre
le canlon. La parlicipalion au scrutin , le 20 oc-
tobre «ternier, sous te régime proporlUwnaVisUc,
en est nue dé-mon'Jralion qui se passe de com-
mentaires . S'il fallait juger des dispositions «lu
parti radical par tes articles «le ta llevue, «dites
seraient résolument lmstilcs il ïiii'iliat'rve. Nous
ne nous attendons certes pas à un changement
d'altitude aussi soudain ; mais il y a tout lieu «te
croire que, au sein du parti Tadical, U y aura
queCques défections. L'épouvanlail «bolehéviste,
à propos de la R. P., est un argument qui nc
tient pais. Cest par la doctrine et des principes
que l'on combat un adversaire, et eon par des
piocéiés électoraux.

Comme oa le réil, si la campagne , est bte*
menée, le résultat pourrait étire favorable. I! ne
sera pas sans intérêt de rapprocher ta ligne dc
conduite de la majorité dans te canton de Vaud
de celte du canton de Fribourg, où le magistral
rapport de «M. Bobert de Weck au Grand Conseil
fait le pius grand honneur au parti conserva-
teur. ¦ ,\.-J. U.

Déclarations
dn conseiller fédéral Scheurer

M. te cooseililer fédérsai Scheurer a lait , diman-
che, à ses amis politiques; ks radicaux bernois,
d'assez longues déclarations.

Il sa, dil qu 'il ne partagieaiit pas C'avis de «xmx
qui estiincnl qu 'il faut former un rarti unique
des hommes d'ordre , sous te nom de parli bour-
geois. Il y a d'autres antith«ïs«es ««nie c«dile qui met
en face les uns des autres sociaflistes et bour-

M. Scheurer s'est prononcé contre îe sépara-
tisme Jurassien: Les Irabitants des deux parties
du «canton de Berne doivent vivre en boune har-
monie ; si la cohabitation des races est possible
en Suisse, elle doit l'être «dans un canlon.

iAdineltre la séparation du Jura , a dit M.
Sc!x>urcr, ce serait poser te premier acte du dé-
membrement de îa .Suisse. .

Le «conseiller fédéral bernois a «dit que, pour
guérit fes plates -qu'el'se a reçues pendant la
guerre, avec te reste du monde, la Suisse a be-
soin du travail «te scs cnlanls. Lc sentiment ou
devoir ct te travail, voilà le remède.

Los réformos, ées pr«ogris sociaux ne peuvent
s'accomplir du jour nu lendemain ; tes moyens
manqueraient, ct aussi la préparation morale.
Il faudra alïcr pas à pas.

M. Scheurer a terminé «en disant que la Suisse
surmontera Ces ««lifficiUtés par te Iravail ct par
l' iMikm entre scs citoyens, nonobstant ïes diffé-
rences de races et dc rifligions. Elle (loit ail
monde il'exempte tte cette harmonie.

L'organisation révolutionnaire

L'Union ouvxière sociailislc propose à la Fé-
dér^ion des syndicats '-

Oe créer, au-dessus des syndiaiils, de l'orga-
nisalion centraile et «lu parti, t une organisali«>n
wnilaVre de 8a «Sâ e «ouviifcrc siiiss* » , « afin
de «poursuivre la «lutte qui doil nous rapprochîr
du but final que se proposent tes ouvriers suis-
ses >. Cette org.aiiisa.Uon, « «unskin de ia force
p c i t W l f K  et de .!* force éesonomî e, c» vue de
mener consciemment et cfficacemcnf la laite
jiour l'affranchissement dû prolétariat > , aurait
pour tâche :

il° de décider et exécuter toute acHioiï com-
mune «te ila cSasse ouvrière suisse.

32° de développer d'édwalion générale el so-
cialisle «te la «dasse ouvrière.

3° d'cncoucogcr- et d'iufluencer, d'flpri's te

principe 8e la Julie 'des danses, le moSf .tsoeni
IK / ' : ' pi. '. .syis t ' iMii : :'.: ¦ -.1 coopératif,
• 4° d'encourager l'organisation de da jeunesse
socialiste.

6° dc cùiitiyer, sûr lc terrain do la lûllurévo-
lulionnaire, tes «rapporte internationaux avec te
prolétariat des autres pays. '

Lcs délégués «tes Unions ouvrières A ia séance
de U'Uniwi dots syndicats sont : MM. Konrad
Wyss, «te Zuricili ; ée Dr Wieser, de Bâte, , et
Enicsl Joray, dc Genève.

Ce n'est-pas. Jâ autre cliose qu'un pian d'«or-
igantsatiOn- «botehéviste en vue d'une tentaAivo
r.'.vis lii 'iolïilniri.. -

f •'-" "¦; ' - ttenéve, .10 décembre.
/Le çottgré\ nalional «tes éfiwiïanfs ŝ alisfci

s'est pl.leé sur Ce t«rrain «te l'intennationaite 1K>».
chévisle.

Pou les enfants suisses à l'Étranger
L'OflwM «rentrai d'iis.sjiivlainœ oux enfanls

suùssts néicossiteux â Bâle a entrepris de faiire
.(tes CLtuicftux utiles «aux ' entrant.* suisses né«ces-
ât«MS 'àe WtWagHt , h H'occasion des lèles de
Xoêl. Tmtt «enfamt qui lui esl signalé par un con-
sulat suis*; ovi «une société snisse re«ç«titt, «dams
Un .mouchoiir tsousû en forme «te petit sac : du
lait co.iMitensé, des conserves do viande, du cho-
coCul, d«"s Iwkorli <lc (Bute, clc, pour une vateiir
da 15 firaucs, '̂nsi- «pie tes Jialnts, te linge et tes
souliers qui Cûi ssont absohiment néc«essOBrc3.
Kn mioins dc trois semaines, te (nombre des
entante sitisses inscrits pour ces cadeaux, en
All. -niLLigne el eh AllJrlchc. s'est «élevé ù 43fi2.
4.100 jickls «MUVS suisses toltent nTmse «tins
i lai lente, dît paquet tpi; simvcvrft de la pairœ Avec
?!;• Imriites rlrnsex -senrtwreuses. hes lest* soat
iWttuv'ltesnVMit con'snléraWles ; iils ic montent il
2110,000 frames. On n'a pu réumir -jiLsqu'oci qiie
.10.000 francs dans tx bat: L'OOfioc central «Tas-
«istanee a.ux enfants, siiis-tes oécess*it«isLux, JU llau-
liouirg Saijil-.leaa, ft Haie, prie «loue cordialement
deiliten Vouloir gasàshst dotut sa lâclic. I-es «tons
en cegent peuvent être faits sans, frais, atux
<x«uidcs de dxàques postaux V 3280 (eiifanls do
C'Milérteur) et V 4164 (cnïnmts àa Wlrangor). Les
«Ions 'tes if.ni «mincines sont aocqités avec
ir«Y(kn,nai!s ';«ijiiri.. -

LA VIE ÉCONOMIQUE
Trai té  franco-saisie

Le bruit court que te gouvernement français
va proposer nu goiivernenicrM suisse la prolon-
galion du traité «•eonom.iqiu; fr.onco-sîiisse con-
clu au miois d'amit 1P19.

S j a  validité du traité M-rait prolongite jus^'en
1-920.- Î es conditions d'i«nii>«ortaticnn resteraient
vaiialilcs jusqu'à «tte «date sa»as augmentation
des tMifs douanière.

Le renchérissement de U viande
Le Journal des boucliers constaite que ile prix

du bétail de"boûetoenie et «̂  p^cs augmente de
plus cn «pCus ; «tout porte à «arove que des me-
sures «semblables à oeCtes qui «ont été pris» Le
ptiâlomps- •demter • seront «décrétées, On doit
donc compter avec U«B «nouveau raU-oonement ia
Ca viiande, dans te but d'«empôcher C'ougm«enta-
tion immcxteirée d« 'prix.

La valeur  de U pièce de 5' f rancs
Quoique te prix de toutes choses -soit deux

fois et demi plus chet qu'avant, la guerre et <}»ie;
par cons^uenà , la puissance «Tachât de i'argenl
ait diminué d'autant , la «roteu-r propre de For-
gent a triple. Le 'l5 décembre, un gramme' d'ar-
gent fin valait 28 centimes à Londres, qui «t le
marché ' dé Cargent. Le 15 décembre 1913, la va-
leur dû gramme d'argent fin n 'était que ! de
0 centimes, et un tiers.

L'argent a augmenté de valeur pour deux
raisony.p'tacipates : 1̂  première est lia surabon-
dant du papier-njonnaie ; plus il y a de bilk-is
dc .hanijne él plus 33 faut de monnaie pour
l'échange' ; l'saulïe raison est que des quantités
nolaWes d'argent se dissimulent dans des ca-
chettes, les détenteurs jugeant prudent de cons-
tilucr des 'rvservvs de bonnes espèces sonn.aotes,
en prév-ision ' de l'avàlissenient du papier-moû-
naie.
.. La oonséquenoc est que la vateur de C'argenl
monnayé est bien" supérieure au cours légal. La
pièce de 5 franco de VUn-ion talirve vaut, à Lon-
dres, en teualiit compte du change, 5 fr. 80; cik
ne «valait e» 1013 «pic 2 fr. 35. A Paris, e£e va-
lait , lé 16 deeealbfe, II fr. 50 t

Cette hausse du rnictal d'argent a provoqué la
spéculation que Von sait, laqui«ï.e a contraint tes
gouvernements à .édicter des muaures sévères
contre ié drainage, J'eiiiortalten rt la fonte des
aiionnnics. Avec vingt feus, qu'on apportait de
France en 5uiss«R pour «acheter des liUtets suisses
qu 'on échangeait ù l'aris contre le douhf.e ««te
teur valeur en écus. lesquels étaient iréexporle*
pour une nouvelle opération identique, on pou-
vait faire, fortuue. «;uflK«u de temps, ie capital en-
gagé doublant A chaque coup.
- La France a mis [e holà à ce Iralfic.

Vour faire sortir l'argent des cachette» oii il
s 'entasse, Iti* gouvcrueinents «ont la ressource de
décréter hors «te cours , à partir d'une date d
lour gré, ildtle catégwie de -monnaie. Mais ile «drai-
nage reprend de plus belle avec to monnaie uou-
veiienient frappée qui dtxt remplaoer •celic qui
a élé rplirée de la circulation.

Tant que le «nonite sera inondé de biiltets «te
hatiqiœ,. .l'argent «oonserv-OTa la haute vateur
qu 'il a présentement. Aussi ies fondeurs font,
ik de tous cotés la chasse au précieux mêlai,
monnayé ou ouvré , ayanl cc*irs ou non. On cite
le cas dc monnaies étrangères n'ayant pas cours
chez nous qui sont payées-à o-aison «te 4 fr. «80'ol
4 fr. OO.L'écutpar. des orfèvres suisses.

L'argent étant si cher el la vateur intrinsèque
dc la pièce de monnaie dépassant «sa vateur lé-
gale, les- gouvernements vont cn venir à la
frappe «te monnaies d'un tilrc inférieur au titre
actuel. -L»•.-Hollande vient <lc coimiteuccr el
frappe unes-iiionnaic au titre de. 800/1000.

L"«émission d'une «monnaie dc ila « Victoire » .
cn Fiance , «tant il csl question , aura sans doule
lieu d' après te même princi pe. . ,.



FRIBOURG
Corel* catholique de Fribourg

Dimanche, 28 décembre, te Cer«cte calholique
a tenu son assemblée ordinaire de ila saison.
80 (membres environ étaient présents. Après la
liquidation (tes affaires administratives, l'appro-
bation du budget àe 1920, présenté pat M. Y-
Barbey, secrétaire-caissier, «M. le directeur Du-
crest, président du Catch; a fait part à l' assem-
blée de diverses communication» ayant trait «û
la vie de D'association, qui doil devenir dc pins
en plus un centre d'activité rt do ralliement.

Pour remplacer au sein de ta Commission le
r.grttté M. Moser, .décédé, cl M. Joseph l'oftet,
démissionnaire, l'assemblée a élu M. Lombnser,
professeur, «t M. Bernard Aeby, dessinateur. Des
candidats cxcéplioniie'tement nombreuî ont éte
a"réés comme -membres «lu Cercle.

J-ln termes choisis el élevés, M. te président
Ducrest a «exprimé te bonheur de toute l'assise
lance de-saluer parmi les membres présents M.
Deschenaux. juge fédéral. Après avoir souligné
l'honneur fait ait canlon de Fribourg par l'élec-
tion 1 «te M. Musy au Conseil f «Siéra 1 et «te M.
Deschtiiaiix an Tribunal fédéral , 'ù a rclracé ù
'ronds- traits les hautes qualités dc ce dernier ,
mxe s«esi occupations astreignantes ont empêché
d 'assister au banquet, si plein de succès, du 23
décembre. Il a souligné tas éminents servie» que
le nouveau juge fédéral a déjà rendus à son paya
tt à "a couse conservatrice. 11 a demandé ins-
tamment au» membre» du Cercle «l'attirer par
leur» prit -»» ten Ih-nédicliions spéciales de «la

j' rovàifcncc s«ir les deux magistrats qui, eu pré-
sence des .redoutaàvtes responsabilités de l'.heure
jctueïc, sont oppeli* à exercer " des fonctions
tutti imporlanlesi que difficiles.

Nf, Desclienaux a répondu , \rsibk-men* ému,

sus ^oqûei8*s paroles «pô lui ont été , adressées.
«]) a prom 'i» (te conserver au Cerclo et «MX iro .tr-

Ui '.ions .friJ>o»irgeois«-s son plus sincère attache-

ment et son constant dévouement. 11 a fail un
motu vibrant ft l'nftSoft parfaite «pii «toit régner
mire tous tes éléments de -la lionne cause pc*ir
«intlnùer !» Fribourg la marche vers te progrès

«t triompher dans la lutte conlre te désordre et
Vs) flots envahissants du niatériaiHme jouisseur.
Cest par celte union et par te maintien des sa>
w, nadilioos religieuses rt patriotiques que «a
rletoirc sera assurée encore dans l'avenir. M.
Deschensut a terminé son -magnifique discours
m exprimant àes vœux enlliousiastes pour la

prospérité du Cercle rt du parli conservaleur.
Les parole* du distingué magistrat or* élé

ouverte» d'applaudissements cl hisseront ""
souvenir inoubliable aux participants de la boi*
ssserobïée de dimanche.

I.e» t'onetlonnulrCB
et M. le conseiller fédéral Mosy

On nous écrit :
Uns s-etate soirée d'adieu a réuni, «samedi, au

tacte caMiOïiqùe, M. te «consdUter fédéral Musy
et les fan«ctioiinCTes el employés de l'Etat C'œt
aux accents des Bords de la libre Sarine que
M, Mirsy fit son entrée au Cercle. M. F. Barbey,
président de ^«Association des fonctionnaires et
employés de l'Etat, se fit ll'inleiprète éloquent
le ses «coCiégues pour exprimer , au disl 'in-gué
Msgislrat dont te dépairt cs* «unanimement re-
rretlé la gronde reconnaissance qu 'il s'est
îcqiibe pour toute «la bienveillance qu'il a bien
roulu leur témoigner. H lui a élé remis, au nom
le tous tes fonctionnaires «dm «canton, uaïc pièoe
«l'argenterie avec dédicace et armes du «nion.

M. Musy, visaicment ému de ila sympathie
pii l'entourait, dans un discours d'une belle en-
rôlée, a dit avec «fuel plaisir il avait été cliarge
la soin de «pourvoir à te. situation des fonction-
^ires. Si la loi sur 'les traitemeuls a-été une
nécessité et OMï acte de juslice, il y a également
ieâ de src«connaitrc avec «pie-lle bonne volonté
le Grand Conseil a voté, «par l'entrée en matièro
sur 3a loi fiscaite, les moyens financiers indis-
Kiisabtes a uou enteulion. En oulre, M. -Musy
i i>osé, au Grand Conseil, ies premiers jalons
fc la Caisse de retraite, invalidité e( imaiadie,
pli pOTtrrd. en toute probalrilité, déployer ses
flots dans le courant de l'année prochaine. M
i asso«cié d«ams ses vceux les fonctionnaires- et
Iran» famines , et à'assistanee a acriam& chaîeu-
rcoisemcnt te nouveau magistral fédéral, «pii lui
i promis de ne p<is l'oublier, malgré ses mul-
Mcs tt acscaKanliis fonctions i Berne.
IVirent ensuite ila parole MM. Ohereon, Mûl-

«-¦Qiiffélte et Bcmilallaz. Quolques chants pa-
rloliqucs et gruyériens furent encore exécutes,
-'. «après que M. Musy nous eu* exposé «lcfi {Sran-
Wt «lignes «le la Gai«sc de retraite, S'«assistaiic.e,
'prés un triple • Qu'il vive I » a bu à ia pros-
crite et au bonheur «lii nouveau coiiseiïer fé-
Irral rt de sa famille. Après quelques savwi-
•fuses prrjdiiolkms dc MM. Gaulhier, dc Fr,i-
ourg, et WaslMîr, de liutlte, «a séance a été levée
'lus V«6motion génisate rt les regrets provoqués
fur le départ de M. Musy, «sonecilter fédéral.

Manque de l'Etat
Le cnnstùi «railministraliou» de la Banque de

l'Elat nie Fribourg o appelé aux fonctions «te
fondé de pourvoira et conlrûteur M. Paul) Kramer ,
4e Moral, -ci-devant ï<>ndié de ]»ûvTwrs «lu OrétSlt
tamnwrciai de -Ftance ù Nice ol Gênes. A été
Dominé annndalaire commercial, M. n'erre Kolly,
le Fribourg, caissier. *

Xea accident»
On a conduit hier apre-s midi , lundi,. â. la Cli-

nique dc MjClément, un jeûne bûclioron «de Lan-
'hen (Singine) ¦ Louis Ulrich, qui a eu un bras
coupé à la hauteur dû cbûde par une «ie cir-
'.u'aire.
Ilkr malin a ou1 lieu ù La Roche l'cniUrre-

sient d'un pauvre sexagénaire, Alfred Bapst,
lu 'on avait trouvé noyé «dans un canal, l'avamt-
Hiïte,' enlre Biaz el Echarlens.
i!-e Jeûne Jatpiel , de Grolley, qui a .reçu à î;i

léte ite aéeliarge d'«n fusil 8c CSûASC, le semaine
dernière, a repris connaissance. «Sem état reste
cependant grava 

Souscription poor la chapelle
da 8»cr<VCasar, h l>oileax

Monastère de la Visitation de Faray-te-Monial
au .Montmartre fribourgeois , «50 fr. — Par
M"" Léonie Dématraz , (lhavannes-les-Forts, 6 fr.
*— Etrennes de Nùël au Sacré Cœur dc Jésus ,
Û0 fr. — il Iî.? Altaléns. 10 Tr. — Anonyme de
«Charmey, 10 fr. — M"" Collet , bûrailiste jiostate,
A Lavey, ,10 fr. — Dtux aaionymes «te Dom-
pierre, 10 fr.

C'est une bonne et sainle pensée de nc pas <ai-
Jîï CT Jfcus dan» îa divlribulion «te scs etrennes.
Son Cirut en sera louclié et ne nianquera pas dc
rendre génénusc.nwii* ce «ni 'on iui donnera.

SonHcrlptlon pt»ur les eaTAnta viennois
M. Brasey, secrétaire scolaire, 5 fr.

Soutcrlptlon ponr le Vorarlberg
Anonyme, 2 fr. — Anonyme, 5 fr. — Ano-

nyme, 2 fr.

Marche de Fribourg

Prix du marché (lusasnu-ili 27 décembre 1919
Œnfs, 1 pour 45 centimes. Pommes de terre

i«s 5 Et., 10-80 cent. Choux fa pJtc*. 30-50 cent
Choux-fleurs, la pièce, 40. cent .-l fr. 20. Carot-
tes, tes 2 IU. , 36-io- cent. Poireau, la botte, 10
20 cent. Epinards , ia portion , 2-5-30 cenl . Oi-
gnons, le kg., 4«0-60 cent, ltav.es. te paquet. 10
20cent.Salsifis,scorson«'«r«s , il.-»lmlie,70-80cent .
Choucroute, l'assiette, 20-23 «ent. Caroll-rs J«ou-
«gos, FassiaUe, 1̂ 20 cenl. Itulabaga , la pièce, 10-
30 cenl . Choux de HniieHcs, te titre, 50-CO ceut.
Pommiîs, divorLses «sortes, les 5 tl., 50-SO cent.
Poires, dilvwscs sortes, tes o Ut .. C0 cenl.-l fr. 20.
CiUouî. la pièce, l't cent. Oransgis, la pièce , 15-
20 cent. Mandar 'mv4.. 2 pww 25 cent. Noix. I:
lkre, 70 cent. Cbâtàjgmç, te kg.. 80 90 cenl.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société fédérale de gymnastique La Freibur-

gia. — hes . membres lilxres, oolifs ct passils ct
leurs familles sonl «m-isés «qtie C* soùfiée cfioù-
croute de la Saint-.Sji'.v«estre aura lieu '« 31 dé-
cembre, au nouvi'au îocsal - : Café sic ila
Schweizerhatte, «lw éiasge, dès 8 h. 30 dii soir.
Î i soirée comnveneera par un jeu.

l«s g)inmassstes5 statut avisés que la halte «tes
(ïrand'Ilares resttTsi fermée te diauincne, jus-
que nouvel avis. -

Cercle d'éludés de Tllninn des Iratmillcute-i.
— Cc soir, mardi , ù 8 heures précises, «s«éancc
OAI loco; do la ruo de Moiat,

Ckanseï à vue de la Bourse de SemiT*
\_ 30 décembr*

Demsnda Oilra
Paris 61 20 53 20
Londres (livre st.) . . .  . Sl 01 II 41
Allemagne (m«rc) . . .  . 10 40 12 40
Italie (lire) 41 OS 43 06
Autriche (couronne) . . .  3 10 6 10
Prague (couronne . . . .  8 26 10 Si
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 30 6 70
Bruxelles . . . . . .  63 16 64 26
Madrid (peseta) . . . . .  10576 10776
«Amsterdam (florin) . . . .  209 85 21125
Pétrone ( r o o b t e ) . . . .  8 — 12 —

O6l0ra«M@P
Mercredi 31 décembre

Saint SYLVESTRE, pape et esifeutu
.«¦» 
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TEMPS PROBABLE
Xurich , 30 décembre, midi.

Giai brumeux ; pas de troubles Importants ;
timpftrature au-dessu* de zéro.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
valériane "Houblon

« ZYMA »
Entièrement inojfensives.
, Produit naturel.

Recommandé par les médecins.
Bolle de IOO «tablettea. 4 tr. 50.

Se troBTS dan» tontes les pharmacie?.
On peut de nouveau obtenir partout

le Café de malt Kneipp de Kathreiner.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La ra t i f ica t ion  du traité âe Versailles

Sea-Yofk , 30 décembre.
htiKfiD-York Tlmct apprend dc Washington

«|uc le* sj éiiatcurs républicains modérés ont en-
voyé un iMtsimaluin «ui sénateur IvOilge. en lui
déclarant que, s'H lui t̂ impossible de trouver
un compromis avec les démocrrites, au sujet de
l'approbation du drailé Ue paix , i's sgiront siiilé-
pemlamnicnt <le «•» tUrections el traileroirf di-
rectement avec Hitclicok , «car il* BOI* sûrs d'at-
teindre , avec les democralM, l«s &» voix ni-c.es-
sssaires à ia .ratification.
Le Conseil de la Société dea nations

rtjrff, 30 décembre,
(llnoat.) — Le Journal annonce que ie pré-

sident Wilson a fait savoir «qu'il est prêt à con-
vosjiier ic conseil «de «la Société des nations,
conseK qui doit se réunir àussit&t aprfe ''échange
àes ralificatiinn»., «i>our fixer le régime dc ia
Sarre.

Conférence des Alliés
Paris, 30 décembre,

(llauas.) — Une «dép&he de Londres .Vu Petit
Journal «dément que la prochaine tonferen.ee
des Alliés aura «lieu à sLondreS. Rien n'est changé
aux «disposition* arrêtées pendant le -séjour «cle
M. Cténienec-au a Londres. «M. Iioyd OeprgB se
rendra d Parfa dans ilçs premiers Jours «ctc
janvier. «•
La future présidence

de M. Clemenceau
Parts, 30 décembre.

(llcuHtS.) — h'Ecbo de Parit dit qu'on croil
«le plus en p l u s, dans 3es mi'ieus politiqiics , que
M. ClémciK-̂ ni «Ta seul présenta aux suffrages
«lu Congrès pour (a priisiA-nci? «de la .Répu-
blique .

Allemagne et Pologne
Merlin, 30 décembre.

(Wol f f . )  — Après entente avec les organes
du gouv«ernement paionsais, «es autorité judi-
ciaires allemand«es. du territoire de la province
de Posen qui doit être «cédé à ta Pologne' céde-
ront leur activité i partir du 51 «déce-iibrc.

La question de Fiume
Milan, 30 défembre.

he général Cavig lia aura aujo»ird'l>ui do. nou-
•vcairx entreliens avec dea personnalités de
Fiume. Les négociations directes avec d'Annun-
zio seront reprises prochainoment. Entre lomps,
le démontage dc l'expédition conlioue. Chaque
jour , dc nouveaux: olficiers. «t légionnaires ar-
rivent à Trieste, parlis dc Fiume à cause de
l atitude irréductible de d'AJiniinzio. Jk racon-
tent que ies .< arditi > ies avalent .exhortés, -eux
et les journalistes, le revolver i la (main, de res-
ter à Fiume. Les militaires «ont conduits à la
forteresse de Trente. Les conditions salutaires e»
alimentaires de fa ville de Fiume s'aggravent vi-
siblement Ces derniers jours, piusieuffs cas de
Ëovrc typhoïde se sont produits.

Parts, 30 décembre,
(licufis.) — Le correspondant «du Petit Jour-

nal à Rome, télégraphie «que le général de Robi-
lant qui, «on s'en souvient , avait été déi^é par
le gouvernement italien pour le représenter «\ la
commission interalliée chargée de IVuiquête sur
les incidente de Fiiun?, s'esl Jiwé au Sénal à ûJI

véritable réquisitoire contre '.e militarisme. 11 a
formellement accusé l'élément militaire de s'in-
gérer d'une façon anticonstnlutionnelsie tons les
discussions du gouvernement Le générai de Ro-
br.ant a affirme que la -L>olu!io« rmposi« par la
commission d'enquêle «est meifeure et phis fa-
vorabfe aux aspirations italiennes que la situa-
lion inextricable créée par l'inibialive du poète
L'oraleur a fait remonter la responsabilité des
(liffaouCtés actuelle au commandant mfctake âi-
torallié.

Le Corriere ajoute que ramaient «oo wt un
officier supérieur blâmer avec autant de durtlë
l'action dos autorités nriitaires el signaler leurs
fautes avec un .mépris «absolu -des préjugés de
castes. "..-- ,

L'Italie invitée & administrer
Constantinople

Londres, 30 déeembre.
En ce qui concerne la «quesiioh de Fiume, qui

sera discutée la semaine prochaine a Paras entre
M. Clemenceau et M. Lloyd Georges, on affirme
de AÔurce aulorisée que le gouvernemenl anglais
maintiicnt que Fiume ne doit pas être assigné i
'.'llaVic. L'Angleterre eit. après comme avanl,
p ,  avrs que riume 'doif être assigne aur îougo-
-Slavcs. -En ' mème temps, le gouvernemenl an-
glais désire satisfaire les nsprrat>ions i-iaVsennes
autant <]nc «possible el :1 esl en fav«nur dc l'idée
d'inviter l'Italie ù assumer l'administration du
tcnUoir* twwlTalisé dp CoostarrtinopVe , en qua-
lité de mandataire de la Ligue des nations, vu
qu'a est maintenant considéré comme certain
que les Etals-Un» refirseront celte mission.

Allemagne et Vatican
Berlin, 30 décembre.

( W o l f f . )  — Lenoncc apostolique, Mgr Pacelli ,
es* arrivé lundi à Berlin en vue d'ouvrir des ité-
gociations avec le gouvcTiioment du Reich el le
gouvernement national prussien an siyet des re-
lations entre l'Eglise et TEtat. 'Mgr «PaceU se
rendia i>robab!emcnt ensuite à Cologne a-fin dc
«prendre contact avec le chapitre de la cathé-
(OPalc au sujet de (a su«cc«ession du cardiioV HarV-
niann.

Prisonniers de guerre
Londres, 30 décembre,

(llavas.) -— Samedi, on a embarqué pour
l'Allemagne 1173 officiers «aileniands et ii>0
sous-officiers et «soldats. U n 'y a d«ésormais plus
de prisonniers de guerre dans le Hoyaunie-Uni ,
excepté queilqucs nialaded et des prisonniers de
guerre navals, iini*iqués dans l'affaire fe Scapa
J.'fow.

¦• i An ministère allemand ^"^
Berlin. 30 décembre.

< Wollf .)  — Le gouv«eroe«i>cnl du Rcidi a
créé ettl miiiKlère de ''antérieur un office spé-
ccal Ues beaux-airis. La direCion àe cet oflice
a été «confié au IK Redsldb, tîneclew»" <fes coC-
locticins «artistique de lElat du \VOrt«Csmbei«.

Les bolchévistes et l'opinion anglaise
Londres, 30 décembre.

hes (!«'¦ ¦'... :.¦ -,-¦ n . .  f.- .':! '• ¦, il y a quulqnet joiirâ,
jiar AL Glémenc«cau, au «ujrt des bokli^istes
russes, onl ranimé ta «qu«estion de la politique
•des Alliés ù d'égard de îa Russie. Dans '.es cer-
<Ses poi itique« anglais, ce n'est pa* tin secret
que M. Lloyd George ne partage ps»s i'opînion
de M. Clemenceau sur cc point, he Preniier
anglais, qui est l'auteur des propositions pour
une conférence à tlte des Princes, «t d'avis
que ce serait sage de négocier la paix avec -Ses
bolchévistes russes. «Lœ vues «du pr«ésident du
Conseil ne sont pas partagées par tou* ses collè-
gues du «cabinet ; peût-ctre m«ême par aucun
d'entre eux ; certainement pas par il- Winston
Churchill et lord Birkenhead. L'attitude de lord
Curzon nVsst pas connue mais il n'e*"- prOsba-
blement piis d'accord avec M. Uoyd George.
D'un autre cûté, l'opinion publique est de {Ont
cn plus en laveur de la poliiique du Premier
de «négocier la paix av«ec tes bo!ch«évistes russes.
Cdle politique «est favorisée par te parti ouvrier,
ainsi qoe par la totalité du parti libéral asqui-
tltien , de inéme que p.ar une partie consHérable
Ac * uoioontM, donl les vues sont «.-xprunées par
te llailij  Express. 1» parait donc que, dan* celle
question, comme dans tant «d'aulres, une pelilc
mais puiss.ante minorité empêche le pr^d«^nl
du Conseil àa suivre scs propension* et 'a direc-
tion de l'opinion publique cn traitant l'affaire
des botcheYÛtes russes.

On ne satirsait «assez sputigner que I** ÎOTdance
«te faire «a paix avec les bolchévistes russes n'in-
dique aucun degré de sympathie ponr Je io.'-
ebévisme slave. l\u contraire, t'opinioii piibliquc
anglaise est presque unanime à co^idcrer_ !a
poSitiqu» d«s baftehévistes russ.es avec horreur v
et cette horr«eur ct,t partagée par le parti onvrier.

AI. Lloyd George et ceux «qiii partagent son
opinion «dan.* celle question croient que le btO-
cltévi*nn! c&t renforcé par toute oixiralion de
guerre conduite par des nonjtîûs es >'- qu'une
«politique dc non-intervention en Rusisic aiderail
à accélérer J'«5croulcmcnt du léninisille. K y a
^s raison de supp«oser qne de nombreux Rus-
ses soutiennent te bolchévisme, piJrce qu 'ils
craignent que Ces Alliés n'essayent de rétablir te
tsarisme.

Pour te moment, la po&lique dû président
du Conseil <an£.aii â L 'égard de la Rnsue est
Une politique d'exp«ectative el il est possihte

^
'«Sle te restera encore quitte te»P*- Mais

ceux qui comprennent les signes des '.eaipj el
les indications de la direction de l'opinion pu-
blique en An^eterre ne doutent pas 'jue, daai
nn avenir rdi^v«am«ent proche, l'Angleterre pren-
dra de nouveau la direction dons «l'initiative
de «migocialions de paix «v« les bol-Aévisiesi
eusses, dans la convictioa qne la fin du ftéau
du baldiévisme serait ahuri pliis assiîrée.

La population d'Odessa
se prépare à l'évacuation

Milan, 30 dcaembre.
On mande de Londres qu'un iBégranunc de

Coœtantinop'e annonce que la population civile
d'Odessa se prépare de nouveau à évacuer ia
rrlle à la suile de l'avance Tapide des liolchi-
p-istes.

L'Amérique et les bolchévistes
A>u>.y<V*, 30 décembre.

Le World apprend que. ces 'jours prochains,
une nouvelle déportation de conimuijiistes sera
organisa. Les autorités disent.qu'il vagil dVn-
viron 60.000 personnes qui. de celte façon, £«nt
oWJtgies de quitter l'Amérique. Les ebefs intel-
lectuels du niou*-ement bokliéviste-con>mun;ste
ont déjà été embarqués sur te Bujard.

une protestation socialiste
Vienne, 30 décembre.

(B. C. V.) — Suivant la «correspondance
Herzog, Ces maires de .Mf.au . de IteCogne et de
Reggio dlEmilôc, te président de l'assseinly.ée pro-
ytootfe de Bo'.ognc el le déÀ r̂ué (tes* «OLiBaiiisa-
ttens «ouvrières de Romane >\-<«nus à V 'reimé i>our
y «rga.'sser tes «convois d'erifants qirj seiront hé-
bis-gés en Jtailic, ont enraj^é, avant ieur départ ,
iule girotcslation au« goiliTmiicmcnl lianprois et à
la mission ilrtikimie en Hongrie rétamant la
ce-isulion des cx«5cutions «capitales.

En Transylvanie
Bucarest, 30 di-frmbre.

(Bureau roumain.) — On mande de Sibiu :
Ixs nombre de réfugiés hongrois qui , peur

échapper aux ipcrs«ôcutions ( '!) dii gouvernement
lie Budapest, cherchent «n asite en Rovtnian!.e,«âB>
vient inquiétant. I/es aulorités Touniaiinei era-
gpent que les réfugiés ne profhenl de la sécurité
qu 'ils trouvent cn Transylvanie pour organiseï
la contre-Tévolulion en Hongrie. Néanmoins
l'asi-c n'a été refusé à personne. D'après oes ré-
fugiés, juifs pour Ca .plupart, la siluation en
Hongrie est extrêmement grave. Les pogroms
,-intisémilcs ne cessent pas (?). A 'Keijtïm.-ît. par
exomplc , une bande organisée par Te Hculenanl
«llejjas , coiiïmandant de la Mille, a tuer 27 person-
nes, dont 22 juifs , el cn a emmené &9. donl 28
juifs. -M. Gattai, ex-pTésiàcnt de Vaurienne Té-
publique soviélistc hongroise, qui. depuis p 'us
d'un mois, s'est réfugié en Transylvanie, s'esl
adressé au gouvernement roumain en Te priant
d'intervenir auprès du Coifseii suprême de Paris
pour qu 'il permette à une délégation des réfu-
giés hongrois dé venir à Paris «présenter un
mémoire relatif  à ces persécutions.

La. reconnaissance da vorarlberg
Bregen:, 30 décembre.

¦he Dr Encter, psésident du gouv«ernem«ent na-
tional du Vorap'-Iwrjî. communique ta note sui-
vante adressée aus b-tenfsailiê i«rs suisses du
Vonrlberg 5 ;

« La guerre a augmenté Ut cansommatioci,
'àiasuv: la production , empMié tea importai,
tions «et «détruit las raîeur de notre monnaii" ï
aussr :rt-«ùns-nousi iitentôi isouXftvt de Un si: - --.'...s
des cltos« Ces phis iteceisasires, y  compris lea
vêtements ct le linge ; ce «qui nous a te p'us man-
qué, c'étatent les choses indispensables ?nr jeunes
mère* painres. C'est •pourquoi dam le .«an ««SJf
contté national' pour l's2ss»stan<» sociate s'esst
formée te 1er janvier 191C une section pour Vas-,
sislanee aux jcùie» mises. Depuis lors oette «sec-
tion ai dévrfoppé une bienfaisante actrritC. Mais,
l'aùtcniuie dernier, elle s'est trouvée e'Je-nuimo
dsans te plus grand emliarras. EUe avait r« i: » - i ,
il «est *Tai, a iréunir des Tonds, mais il ha deve-
nait itupousUle même contre pa«j-cCT»ent de rece-
voir tes marchandises dont eTte irvait b«esoiA
Dans cette s'rtua-tian critique, la se ĉtion de i'«as-
satanée aux jeuiKs mêr«?s, par £'int»mn<5<Eaire
de «M"" lirêKe Schcelter, tnârvssa un àppef aux
femmes suivses. Le stxcci-s dépassa tonte attente.
Co lût une émaiorion louchante p a r m i  ies
f<anroes «wàmoi dans l''3c«comp!issement de ortte
enivre en (faveur de nos jeunes mères et des
nouveau-nés. qui nous enlève pour un lompo
assez long nos soucis et nos inqûiétudw.

« J'eo été chargé 'pax '.a Dtelp du VorarU>«nî
ifexplïnEir ù nos bienfaiteurs sùiviics tes «renKtf-i
•ctrmcntv «te notre poys. L"<«m«rfhpli<js«ni-nt ste
«-t!«r tâche «constiluc 'a- plu* «douce du mes joie *
dt- Npff. J<- suis anu«né ù étendre tn,n rciur««n(àe-
menu à l'action on secours Iwaiwrmp jjîm vaste
«•t 1,-ftiv ^-n.éra;o «ibait te t&uBaf  se nemétestc
jar l'envoi ««te plusieurs wagons, noteanment
de vêtement* et de Cioge.

« Chers bienfaiteurs d'au d&à dû Bliio, soyez
certain* que nos enfants réunis autoiir dc nos
arla-cs de Noël et de «nos crèche* ne vous oo*
pas oubliés. Soyez cntaàts que chez nons jcùncs
et i-ieux savent opprixier v-otri? aide gisiftrrsisu
et «jue teur mcoonniiissance mi s «éteindra jjnuiis. ».

Les remerciements âe Vienne i
Vienne, 30 décembre,

he Scues Wiener Tàç/bUttl pubiie un asrùdle:
rcn>erci..sint cluiteurcusemeitl ies s«pau«cnts adofiltfs;
suis«ses des enfants viennois «pour tes «dans A?
Noël qu 'Cs ont envoyés aux -mfliiei-s d'enfant*
qu'ils avaient hébergés- Le journal remercie «éga*
ï«emcn£ toute Ces sociétés et organisations
sir si es «qui «ont pria part  à d'amvre <tes dons do
Noël «m faveur des enfants viennois. ,

La constitution tchè que
Prague, 30 décembre.

(Bureau de preste tchèque.) — Le iosïrr.:. *
Lidowe Sooing pubSe tes principaux articles
du projet de constitution tchèque. Le président
de la république ne sserait pas fiigilxe pins «de
deux fois cossécntVv<c&- Il «ne v -ro.it iscrimina}£<a
qu'en cas de haute trahison.

La constitution prévoit la séparali«an de
l'Egiise et de t'Etat.

•Le psanicment se «composerait du «Séoat et ào
la Diète.

La langue tchèque serait la langue officieBe
et serait enseignée comme branche obligatoire
dans toutes ites écote* moy«cnnes. Dans ies ar-
rondissements dont te 20 % «des habitants au
moins appartiendrait à mie autre nationalité,
celle minorité aurait le droit d'employar 3a
langue dans tons Ces actes offktâs et de la
faire enseigner dans les ôcotes.

La Belgique emprunte à l'Amérique
Bruxelles, 30 décembre.

(llavas.) — Selon la Dernière heure, le gou-
vena^ment belge w pirqxxsc «de demander nu
gouvernement américain «de lu: accordée nn prêt
d'Etat afin de pourvoir à son <ravâfa££«ïnent. :

Du charbon pour l'Europe ^
It'ai/iinjjlon . 30 décembre,

(Havas.) — Selon des renseignement* puists
à bonne source, l'embargo sur l'exportation do
charbon aux pays étrangers serait levé la se-
maine prochaine. \ .

La crue de la Seine ' '*t
Paris, 30 décembre.

(llavas.) — he ayus-**-anéf3rial d'iaat d.«
travaux publics communique une noie disant s

&JC8 reuscignoiiient.* venus do l'amont dc ti
Manne, de î "Yonne, de la Haute Scino «et du
GotsaétQfoan ctulw\uent «pic la «fié %-a co«tinM»T.
(«m crLLi'sgiiail ime hausse d>" 45 cm. «dans la
journée. Tous Ces rvnser^ienicnts pcrmeUent ce-
•peiximt de «enoire que te luavnnim sora élobli
«ians 'ia joiunée «de *-cndredi pr«oc3sain et qu'il nc
dépassera pas 5 mèlres 50 au pont d'iAuslenlilz.
L'an «ttemicr ù pareite iip^uc, an moment de
crue , exaclcmenl le 10 janv-icr, là Seine n
atteint 6 mètre* ï 1 «au pont d'Aûsiersîi!/.. Les
aulorités ont décidé toutes tes mesures utiles.

Ls crue de la Meurthe J
S.ancy, 30 décembre,

(llauas.) — Le service des ponts ct chaussée
faisait prévoir pendant ia nuit dernière unc
couverte crue. La Uourthe a enVahi drs quar-
tiers où die avait causé déjà <te terribles rava-
ges dans , la région nanecenne. «On signali! par-
tout de nouveaux actes de dévouement , «comme
par exemple à Klavigny, où la enre dc la M6-
seilc a rendu ites sauvetage* particulièrement
difficiles. I^cs communications sont cctcrr«t»m.
pues enlre Nancy et Melz. Les trains sont dé-
•ioùimés jiar Ctmflans, délerminani dans cette
gare un «wnliwiteiaage qui ennse dans le service
des rvtairds cou si dérailles, _ ^_ . .

_
,

__



SrfiOSSET-BRUEY & ses fils
très touchés de tous les témoiguagaes
de sympathie qu'ils ont reçus, remercient
toutes les personnes qui ont pris part a
leur grand deuil. 9.503

La Fédérule Compaq aaoïiyp tTâssoraMS
LA. ZORICH

demande représentants
dacs te canton da Fribourg. — Place stable et lucrative

Adresser les demandes » lf. Douane, ssjunt çén5«a\
llaHmu, le Mouret. 8Stl'«
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Olaiillage centrai
TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales
pour installations

I Réparations et remplacements
3e chaadiêree , radiateurs, bouilleurs,
serpentins, tuyauterie , robinette-
rie,- eto.

I Service de contrôle et nettoyege
•do chaudières.

ï Réparations dloerses :•:
:-: soudure autogène

Âifiert BLANC, Fribourg
iii Prairie », 55, Pérolles

EFFETS AMERICAINS
Coupons laine, î ,10 m. Y. 1.7C m., à 41 fr.

Baateatx amistie ,, !»• clioir. 50, ÏO lr.
Pèlerines caoutchouc neuves, «ss, 70 tr.

Epitss caontclioac , 60 fr .— Gourds s, .8 fr.
sn Caré "' oj>ul:-.:-.:: , 9, ;ue Univeisité , Fribonrs.

Vn ¦aalten américains sont arrivés à Uecéve.
Les premi»is jou 'j «de janvier conmencerastlfF livrai-
soa». Chaqu^ souscripteur «era avisé mjivido'ellerneiit .

S3Î3 Agen ¦ canm«rclalb

*JJ.) kl.i.A*.i.*JJ,XAAAAl.l.& *.S.*,X t.*.M.MJ. *—_ 1—_ : __—ssne

jj POM les cadeani de fin d'année i
j  PrôGtez de la >
- S e *  A B ¦¦«MI tt ttma ——. tt ¦ >LIQUIDATION
3 complète |
5 de tous lea articles ç

3 d'HORLOGERIE & BIJODTERIE l
3 delà  Maison DALER Frères S
ĵ  eis-à-eis de l'Hôtel Terminus «J
3 MT RABAIS TW t
3 Grand choix d«j montres de poche et £< montras-bracelets eh or, argent ei nickel. >"* — Sautoir», tours de «ou , médaillons, r
3 broches, boucles .d'oreilles , bagues. — J
-r Articles de fantaisie. — Couverts. — Or- >
3 fèrreris. — Pendules.— Kéveille matin. *
3 ' Une quantité d'axtiele3 sont encore aux y.
-i prix d'avant guerre et, sur chaque arUcle, >
3 « sera fait le rabais de 80 %'. £3 . ¦ ' ! s
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anthracite k Yalais
HORS CONTINGENT

concassé, de tous calibres , pour fourneaux
potagars, chauffage domestique et grands chaoi
fages centraux. Combustible très économique

S'adresser , pour tous renseignements, ai
bureau de l 'Apaval, Association des producteur!
de charbon , à 8lon. 9307

POUR LE

SOÏÎÎlïr M
'• - ' — " i ' - "

Grands eboix en boites fantaisie
Fondants au chocolat surfins

Fondants fourrés, pûtes d'amandes
Fabrication do la maison

Gâteaux de fête
Desserts fi ta — Pâtés froids

Confiserie E. LEIMGRUBER
Avenue da la Gar», «35
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LE 
PROPRIÉTAIRE, LÇ PERSONNEL & LA CLIENTELE

L-I»W W ,rtl yJ. ^Jl^mSu ? 
'Jj B&- AUGMENTE N T .LE ÇIUFFRg D'AFFAIRES ET LES BÉNÉFICES

L». I NI I I  L~ VJ8 9 *3 I i l  %mm U W L v lÉrP^Bli Nouveaux modèles «- Démonstration gratuite

* * J  ̂JL X A wJ^I -0-JJ5.fi * * ^ 
' —JJ The NATIONAL CASH REGISTER Go , Ltd, ZURICH

L__ „____^__.:, J

** Pour les fêtes 
^W-y'vnd.' d'arriver très bel assortiment delà

GANTS pour dames et messieurs 1
SpèG'iaîiïè eo

P. ZURKINDEN

Repasseuse
demande placo pour
S!> jii, rf«sM;lii>niier:dans .son
métier ct, cn mémo temp:
pour apprendre 'la langue
îrançaise. — Offres aTec
rense ignements  «ur lu
pension. Je logement , etc.,
sout à adresser à «Jean
BRUNNER. instituteurs
¦ s - I. .-, >Bi ;: i.,  près ta-
ivfn» : " 9R27

Qui remettrait-on Ten-
drait , jKiur l» i" avril ou
date à«convepir.

pptit conrçe
à là campagne.

S'adresser sous chiUres
r ît 13 F à PMUUas S. A .,
Fribourg. 9329

OM TROUVE
toute la semaine

viande te eliml
fraîche et grasse, 1" qualité
Boucherie Chevaline,
!.. He»», lli, re* dei
:¦:: . s : s i t i . , - ., , 9332

• LA MEILLEURE
Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

iur voitnre» et carafon*.
Id. TOB ln, Gum

PESEUX
(Neuchitel)- 'Til. 1S.SS

Demander prospectus.

Couturière
On demande une réas

sujetlie ou une apprentie
chez une bonne couturière,
Iioime occasion d'appren-
dre l'allemand.
Adresser les offres à M»"

L / L  . i- . « . - l s  . : ¦; . ,  :. ¦ ! , : ¦
¦ ¦¦ .

hlrnui. 9333

Romont
W. CU. Gentil, ayant

repris le cabinet den-
taire de M. Emile Comte,
roc<- ,..;: le» mardi et
mercredi régulièrement
de O heure* * mill et
de 3 h. * 0 heares.

CHEVREAU
SUÈDE

CHAMOIS
DAIM ~

AXIS lavable
LAMA

AMAZONE

VENTE DE BOIS
L'Etat da Fribourg exposera aux enchères

publiqu- s les lots de pois désignés ci-après :
Lundi 5 janvier , à la forêt cantonne du Sac :

05 moules do loynrd ; 20 billes de chêne et Wtre ;
4000 faRots de foyard ;'50 billes de sapin; 10 tas
de dé; 70 pièces de charpente. _

Rendér-rous des rnis«Nirs à 9 h. du malin, A
l'Ecole de Grangeneuve.

Le jeudi 8 janvier, à la forCt cantonale de
Nieiïet : 50 moulirs' de foyard ; 10 moules do
ssapin ; .".000 fagots de foyard"; 16 tas de branches;
70 pièces de charpente; 5 tas de dé.

Rendez-vous des miseurs à 9 % heures, à la
cabane. ' 9316

L'inspecteur des forêts da 1er arrondissemt :
3. SV-.-.v ' » S -:. " L ;; .

Echalas
Ijossoiissignfsrecevraienl
des oltrcs pour ht fourni-
turc de ij«e!«(iucs wagons,
Cchalas sapin , sciÉS.

CnUtot «t V- /:- ¦: >:• <
Anlivnuc. . 930C

¦:¦ -- : '-- : - . .r : ;-j i : -

pour le commencement de
janvier,

chambre
ou local

non meuble, au centre do
la : ville , belle maisou et
de préférence avec entrée
sépaiée- • .

S'adresser sous chiflres
PiOtiTUPuUicitae 'S '.A.,
Fribourg. 9310

ON DEMANDE

jeune fille
pour aider au ménage el
servir au café dans un
café de la campagne.

S'adresser sous chiffres
P 9090 F à Pabllelts*
». *., FrlbonrE. 3311

M loua
de la Suisse allemande ,
in t e l l i gen t , demmade
placé comme fBflifr ou
porcher, en Suisse fran-
çaise.Désireraitapprendre
le français. 9315

OITresi ù Jos . Wild,
Nt-KathKrluentli*!,
Diessenhofcn (et.- Thorg).

On demande tout de suite
petit

appartement meublé
2 piôces avec cuisine pour
une dame et un garçonnet
if. Fribourg ou enrirons,

Adresser clTres. à <;isi.
• lia, CarllCTlhouse," 2,
Thamstrasse. Berne.

i mm
dis les

il est mis ea vente di
Cbampacna français

au prix exceptioinel d«
s fr. U U bouteUle,
Grand dSpôt chez Pierre
Deya, «57, rne de ' Lan-
aanne. 89IG
BiSBSB88S88BÇBBife

Marrons
100 i f .  46 tr. ; 50 kg.
U tr. ; 30 kg. 15 fr. ;
10 kg. 6 fr. 60 franco Cltro.

S. Barlonl, CLARO
(Tettin) \ 0021

A VEnORE
100 chaises solides , prix
avantageux, t «fcanapé, 6
chaises rembourrécs .cliai-
se-longue, tables , lavabo,
secrétaire , glace, rideaux ,
étoile ancienne , rayons de
cuisino , potagerf four-
neaux, lampes «ûlectr., etc.

S'adresser 10», Plai-::
Notre- Daine.

Fruits secs
i" choix

caisses de 2 et 4 kg., mé-
lange dc dattes, pruneaux,
figues, noisettes, etc., tà6- fr., resp. 11 fr. franco.
Oranges 8 fr. par 10 kg.
Figue», 2 fr. 70 par kg.
franco. — Bonilgnore
Lnlil Gravesano (ïess.).

§ons souhaits à tous !
Salut ù tout client f idèle et ami
Qui s'habille a. Frihourg, Maison Krcenèr-Naphtaiy
Aoec l'hbtnihdgù émù de la reconnaissance,
Nous lui of if ons nos oceux pour l'année dui commence

KRiNEMAPHTlLY
FR IBOURG , 34 , Avenue de la Gare, 34

i ——¦. ; : : \ - -—. ——— ¦¦>

Placements Dépôts à terme Changes
Lchat et vente de titres, 9____f i A Achat et vente de chèques

valeurs friboorgeoises. FÇ \J et moDnaies étrangères,
ïéiances de fortunes. w^S 1 A Coi°Pt«s 

en 
monnaies

&cakseménts. ^Hspr JL U étnugèies.
¦onscriptions. , ,, ' ,« Paiements et accréditifs
lonversions. co',tre, ??*#* do f f i * *  dans tous les pWs.
Ivanbes «u titres. 

fi 
, ln er

f
s s™»**™** Ren8eighement.com-

Jonsultat ions. bODiptB 08 GD6QUSS POÉDI li a 137 marneux .

Jules Hoffmann & C
BANQUIERS

M. 720 Fribourg Bae de Bomont, 35
ii|i^ jaw<jillgiii i ;i!i :ji::i;iiii i iin;i ii

i iiiiiiiiii n iill!i ; i l i w ^~iS
f -EEÊE&L AI 0v.MADT!N ."Al s riupnp " ¥^r.n U;,L,,,l^n LJ

-;, -89 
' ¦ FRIBOURG . r. de Romont". 24. 

^ 
"T§||y Cigares- flrftles pour fumeurs . Gros >tT){;îaii- ^ |̂lf! 1 <lni£fii,̂ 2bS3hpa,̂<w7Ti i i...if ..¦ ut u.i .11 ii t;i. .1 r«jiiTiT! i;rsi J l in-mi liif UI I I IUILJ I  i;iiiiniiiii iiiin ILI '.IMJ JI ..111 ri 11 tnM i;i i IIIIII .IMIII iiijiitLMUlJLHaBBHH,̂ ^^_^^^S

Demandez à votre libraire ou kiosque, le

Numéro è Noël de „ f ro Helvelii "
Prix du splendide fascicule de luxe : Fr. 3.—

ÉDITIONS L'EXPORTATEUR SUISSE â 4-, ZURICH
— i;" ; i' i i ( i s f  r- ,  î>-7 —

l'ribourg, excellent ma*
'. i (ïw-^i »i t« . in  «a'épleerle,ù-eiie

i-tV'îj bStlmeot du rapport.
Possibilité d'adjoindre

cliaussure ou charcuterie .
T . IJO -tout li vendr» ou à

louer selon désirdu client.
fcjSB Allaii • i« .- - ssyrnte.

j d  '̂ f*! 8'a'dressi : i: Dro-
1 , " ¦ . . . . ' . .. . . s; ' i^t^n =- s——— '¦ ~. «net. Square Georgette,

MAISON SUIBSE |M ^ ÈSX _ il saI 'ftîlï Angnstc YIGARISO
fondée en 1829 I raidtsAlpes lPBniOVItQ

WL&M
*$_____&

M A M h M R  ê. ©ÎÇ
AM Prleiir^é ©t- îerre

MOTIERS-TRAVERS
mn-m-m, iM li l im i—m¦¦ P'»»W f̂c);¦ lù X̂ ^̂ iOÊmm X̂, ,

rt-
^
iB.Ui 11¦¦11————M—

Les Fils d'Ed. LOB
avisent luir clientèle qu 'ils reçoivent de

bonnes Jti nrîents normand es
premier choix

qui seront mises in vente dit
vendredi |p§||ii 9 9 jaiavles*

dans  leurs  écur ies , IO, 4,venu«de Rome, KVibonrsr.

l'r*M dc la frontière
rrlboarjceolae ,

GRAUD CHOIX

CG U I L AUX ï!G pech r
Services de table

fins et ordinaTes ; «¦ ¦-.•
¦olra de sflreté, de
f r .  4.— à Fr. 4 9 —  ;
savon et blaireaux , etc
Luges « Davos » el
patins. —Aitioles pom
décoapenses. 9290

A. Schrançr
FRIBOURG

rue dt Lausanne, 40

1 HE lll
demande place.

S'adresser sous chiUres
P9108F& PMUUas S. A .,
Fribourg. ' 9323

Jeune fifle
de bonne farnille demande
place «dans pension ou
hôtel , pout apprendre b,
fond Ja cuisine. Prétirènce
Suisse fran«çaise.

S'adresser sous chiUres
P9115J' à rnbUeltaa
H. *., Vrlboore. 9334

mr h is ki», 52 i
1« étage, FRIBOURG 1

ElActuellement , Grande Veute y\
tVun lot de Conpons ds tissus i '•';
en tous genres, ainsi que des coupons fl
dé drap pour costumes. Prix très H
avantageux. — On n 'envoie pas I

.d'échantillons. 93J8-1550

¦ - - - ' -- - -  " ¦ " ' ¦ - - ' ¦ ¦-  - '¦'- *¦ ¦'- ' -•"• '• - ' '¦' ¦¦~'^̂ ^ ^̂m^m

Mercredi 31 décembre
à 8 heures du soir

GRAND LOTO
OHGANtsSie PAE LA"

Société de musique J'„AVENJB "
d'Avry-sur-Rosé

[ Grands et beaux lots exposés
Invitation cordiale. 932}

1.1: c«• ':>; ; r .' : ,

Pg  ̂

Nouvelan1920
%L*T Fondants fins. Pâtés froid:

Cloches en pôto noisette
n^Jg^ Bon-ans traditionnels

* - Expéditions soignta - Tél. 4SC

Conflue LeiHïgîiiber - Sommei
pré* de la cathédrale

Prière de (aire les commandes & l'avanci

Mercredi 31 décembre
ù g «/, heures du soir

au CAFÉ-imiSSËBIB BEU 'ttEiiiUil
Arbre de Noël

ORQAtilSÊ PARLA..Fratellanza ", Société italienne , à Fribourj
INVITATION CÔHDIAtE

9S17 1,;.< Comité.

9*a*.ù9*.Q£*: ̂̂ ^fe,̂ e«t&gi j

I Un beau cadeau 1
%\ Si vous voulez faire p laisir à vos amis ou H
fi ; connaissances, offrez-leur un magnifi que '¦

! TAPIS - MILIEU
S que vous trouverez à prix avantaguu.-; I
•S chez

I Rwif LE/BZ/Q
Â Meubles — Pérolles, 4 et 7a 1
J VOYEZ LES VITRINES
«V^i:'̂ BB <̂iw«^9

Dans l'Amérique du Sud, au Pérou.-pousse tll
arbrisseau sauvage, appelé Cocaier, que l'ol
commence à cultiver en grand, «5tant donné il
véritable révélation de_ sa feuille, du nom dl
Coca, comme stimulant immédiat et durable. J¦ Depuis longtemps, la Coca est connue au Péro j
où ies indigènes en mâchent les leuilles et peJ
vent ainsi supporter les plus grandes fati .gua
pendant plusieurs jours sans prendre àucoal
autre nourriture.

11 est è peine croyable qu'un paroi] stimulant al
été _ ignoré_ jusqu'ici du grand public,'et c'est ul
vrai devoir de le faire connaître aujourd'hil
comme producteur d'énergie. •

Les s , s i - .!ii î ' . ' - s« - .-iM-: i i«;  <i TEDDY » ont el
l'idée de faire macérer cette feuille pendant dl
longs mois dans des vieux vins de France;il
ont ainsi obtenu ' l'Apéritif « TJE!>I>Y » 1
meilleur des reconstituants. " r S319 I

Etablissements « TEOPY » I
Concessionnaire pour le canton de Fribourg!

Jean Meyer, liquoriste, Pérolles, Pribourg.

Fl f lïW BVPDTIfPflIlill
da raatoD de Fribourg

délivre au pair, avec Intérêt du lendenaii
du vcrssnicnt , des obUga- S? Q\
lions ou cédoles . . .  O U
créées pour des périodes de 3 ans ou d
5 ans, nominatives où'an porteur, soumîtes
l'Imdôt comme tout autre tîfre." 933!


