
Nouvelles du jour
La signature définitive de la paix pour

le 6 janvier.
M. Clemenceau ei Fa question de l'Adria-

tique.
Les élections sénatoriales françaises.

I«cs laborieuses négociations au sujet des
400,000 tannes que l'Allemagne devait livrer
aux Alliés cn compensation des navires de
guerre nllemands coulés par leurs propres
équipages à Scapa Flow onl enfin abouti.
I.cs Allemands livreront environ 200,000 ton-
nes ct , pour le reste, l'Entente a consenti à
dc telles réductions que l'exécution des de-
mandes iomwle.es par sa note deviendra pos-
sible.

On prévoit que l'édiange des signatures
pour, l'arrangement Intervenu pourra avoir
lieu 'le 6 ou lc 7 janvier. Cet écitange fait ,
i'èlat dc p.iix commencera enfin.

M. Clemenceau rappelait, l'autre jour , à
la Chambre française, que lo pacte dc Lon-
dres, signé par l'Italie comme par les autres
puissances alliées, a at t r ibué la ville de
I'iume h-h t  Croatie. C'est là un fai t  indé-
niable, qui met aujourd'hui l'I lalie en fâ-
cheuse posture. M. Salandra et M. Sonnino
portent, aux yeux des Italiens , la respon-
sabilité de celte faute impardonnable. Tout
occupés à exclure le -Ripe tics négociations
de la paix , ils ont sacrifié de cceur léger la
ville que l'on appelle aûijourd'bui « la. plus
italienne » d'Italie. Lcs -partisans de M. Son-
nino ont MxrMilé aue lu Russie avait exi gl
l'attribution dc Fiume à l'Ilalie, Il y a long-
temps déjà que les journaux informés, entr"
autres YOsservatore romano, ont démontré la
fausseté de cette légende, mais, comme tou-
tes les légendes, elle a la vie dure. Le séna-
teur Jlazziolti la répétait encore avant-hier
au séant italien , mais il s'esl attiré un dé-
menti formel dc la part dc i\f. Nitti. Si
Fiume aujourd'hui n'est pas italien, c'est que
l'Italie ne. l'a pas réclamé avant d'entrer en
guerre et la Russie n est nullement intervenue
pour le faire attribuer ù la Croatie.

iM. Clemenceau et M. Nitti sont là-dessus
d'accord. Toutefois , les Italiens ne pardon-
nent pas à M. Clemenceau le langage un peu
rude qu'il a employé à leur égard. « Pour
satisfaire les aspirations de l'Italie , a dit cn
substance M. Clemenceau, nous devrions
manquer à nos engagements envers les
Yougo-Slaves, qui oat combattu pour la cause
commune. » Ces déclarations, à la veille des
négociations qui vont s'ouvrir à -Paris, ont
paru « inamicales )> aux Italiens. Elles ont
provoqué a Rome une vive émotion. Elles
ont été blâmées au palais Madame par le
sénateur Mazziotti. « Comment M. Clemen-
ceau , a dit cc dernier orateur, a-t-il pu dire
que les Yougo-Slaves ont combattu pour la
cause commune, alors que les Italiens n'ont
pas cù d'ennemis plus acharnés pendant la
guerre ? »

On dit que. M. Barrère, ambassadeur fran-
çais à Rome, s'est rendu auprès dc M. Nitti
pour lui donner des explications sur les dé-
clarations de M. Clemenceau ,.quq toute la
presse a commentées avec amertume.

* •
'Le rapprochement de la date du 11 jan-

vier (élections sénatoriales) de celle du 17
(élection présidentielle) cause quelque souci
aux hommes politi ques français. Entre les
deux, doit s'accomplir la validation.

Dans les départements où il m'y aura qu'un
tour, et c'est le cas le plus général , le scru-
tin sera clos à midi. Dans chaque déparle-
meiii/.il y aura un envoyé,spécial qui par
le prunier train ou en automobile apportera
Oes dossiers électoraux à Paris. Le 13 . jan -
vier, au plus tard , tous les dossiers auront
été examinés ct seront prêts pour lc Sénat ,
qui se réunira le 14, élira son bureau ct se
prononcera sur chaque élection. Il y aura des
fournées de sénateurs en quelques heures , car
c'est ainsi qu 'on le veul. S'il se présente des
protestations, des élections contestées, on
tâchera, de ifaire comprendre aux mécontents
de ne pas insister. S'ils nc sc rendaient pas
à ces objurgations amicales, l'opinion pu-
.bliquc les vouerait aux dieux infernaux pour
avoir g&tê.îe plan de la journée du 17.

A supposer que tant se passe rap idement

el bien , lc 15 jauvier ou lc 10, le président
du Sénat accomplira la dernière formalité
de convoquer les sénateurs au congrès de
Versailles, et, si quelques invitations ne par-
viennent pas à ieur adresse, les oublies ne
s'en formaliseront pas. lls iront sans faute ,
tant ils tiennent à être du Congrès qui élira
le Président de la .Victoire.

• »
I-e ministère français des affaires étran-

gères vient dc publier un Livre jaune d'un
certain intérêt pour l'histoire des rapports
entre la l'rance ci l 'Jlalic. JI renferme l'ac-
cord franco-italien de 1900 pour l'équilibre
des deux puissances dans la Méditerranée. A
teneur de. cet accord que négocièrent M. Del-
cassé pour la France et le marquis Visconti-
Venosta pour l'Italie , la France reconnais-
sait ù l'Jlalic le droit d'étendre éventuelle-
ment "son influence eu Tri politaine ct en
(.viéiuiiipic , et 1 Italie s engageait a soutenir
la politi que française au Maroc. Cet accord
explique l'attitude du plénipotentiaire italien
ix la conférence d'Algésiras, le marquis Vis-
conti-Venosta, qui , à la granda colère de
l'Allemagne , défendit le point de vue fran-
çais.

Le Livre blanc français contient une autre
série de documents -fort intéressants sur le
«nouvellement de la Triplice en 1902. U en
ressort que , à cette date déjà , l'Italie, dont
M. Prinetti diri geait alors la politique étran-
gère , était disposée à sorienter définitive-
ment vers la France. MM. Giolitti , Luzzatti
et Sonnino élaient partisans de l'amitié
franco-italienne. L'Italie renouvela la Triple
Alliance, mais elle s'empressa de faire savoir
à la France qu'elle ne participerait pas à une
agression dirigée contre elle et qu'elle
n'avait signé aucune stipulation menaçant la
sécurité ct la -tranquillité de la France. Par
une déclaration hilatérale, les deux puissan-
ces s'engagèrent à garder une stricte neutra-
lité dans le cas où l'une des deux serait atta-
quée cu obligée de recourir a la guerre a la
suile d'une provocation directe d'une ou de
plusieurs puissances.

Voici le texle dc Li déclaration italienne :
« Dans le cas où la Franco serait l'objet
d'une Agression directe ou Indirecte de la
part d'une ou de plusieurs puissances, l'Ita-
lio gardera une rigoureuse neutralité. La
même chose arrivera dans le cas où la
France, à la suite d'une provocation directe ,
se trouverait réduite à prendre, pour défen-
dre son honneur ou sa sécurité, l'initiative
d'une déclaration de guerre. »

I-a France contractait uu engagement
Identique à l'égard de lïtatie.

Ces engagements furent échangés sous
forme dc lellres afin dc ne. pas donner n cet
accord le caractère d'un traité contraire à la
Triplice . L'Italie entendait ôter à la Triple
Alliance tout caractère offensif ; comme ses
diplomates l'ont toujours affirmé, elle vou-
lait en faire un instrument de déifense et non
d'agression. De même, l'engagement qu'elle
contractait à l'égard de la France était pure-
ment défensif. L'Italie crut pouvoir le pren-
dre sans manquer à ses ' devoirs d'allié en-
vers l'Allemagne ct l'Autriche.

Le prince de Bûlow eut vent probablement
de ce. qui s'était passé entre la France el
l'Italie. .C'est « celte époque , cn effet , qu'il
parlait avec insistance des « tours de valse »
que l'Ilalie se permettait avec d'autres puis-
sances.

Les soldats que l'Allemagne a perdus
en trois ans

Berlin, 30 décembre .
Pour la première fois , des chiffres officiels

sont publiés en ce qui concerne les ruiiilair»s
rsorls durant la guerre, tes -ûtdicaliuns, qui su
trouvent continues «lans un récent suppléihcnl
des publications faile.? ,plif .'.'Office d'empire
ipour la santé publique, s'appliquent jusqu'à pré
senl schCemciit nux annéea -11)14, 1915 et 1916.
L'élal-civi! a enregistré ju-qu ii"!, pour ",'<«)

.scipbîe de l'empire, exception faile du ifeok'çin-
bourg et de l'Alsacte-Lorr.iiiic, p<inr 1014, 19Ï.201
décès rie mHJtacces; pour 1915, 390.699; pour
1916, 311.100, soit n'u lolal 89S.O00 décès. Tou-
tefois, ces chiffres sont M»<ept__tfes d'une aiig-
mentaiion , du fait «pra agtgg maintenant en-
core «tes avis de décès affi'i '-i.i» ù cette époque.
.Si Von estime » 300.000 ito nombre àr-% .décfa
dans les aimées 1017 cl I91H, on arrive ix un
lot.-ii d au mojis un million it rienn, aon com-
pris les ré.suUal» de l'esliatvik>n -supplémentaire,
ni '..i majorité des prisonnière morts »n opli-
vflè . J.a guerre «te lti/0-7i " txrsàl coûté 43, 183
morls. .Sur îes HÏHi .OfiO .' fi' .-mnies décèdes :.ii
cours des Irois premièràs v"vi'-'< de !a guerre
mondiale , 829,361 sont tombés devanl l'ennemi.
G.V66Q ont succombé à leur» 1>'essur&i oil aux
suites d'accidents ct de m nia-lies.

A l'aube nouvelle
Si Can dcaiçuud'iti, A ving: pes.«>ii!Ks denrfceu ,

d'habitudes el d'ùhtei tU'ii-^iitla, ce que c'est
«pie Ja vae, on réUnu-aùt d<-.: réponses qui ne
seraient ..sans «toute paa '..x •vittià, mai» contien-
draient seulement eu e.Jcs-'n-.uires qucJqaes par-
rcltes «le celle énigme, /offlitl; dc "a succession
«te jouir.* el d'années «pie non» ai;pel«His ia prie.
Le philosophe nous dira <:'ie Coexistence oeil
ni I MIIKIC , ni mauvaise ; J'épicurien , qu'il faut
joiâr de tout «x1 que Con \ Irouve d'agréable,
et ne rechercher que cola ; Ici «tesespérés tl U.t
sT.iracltecs rua! joiintvés nuits, tépoiuteni qua îJ
vie fc'i morose, iaktc.-alroCtflffes gens d'esprit
.iin 'oKc <^l .inm.siir.le ct ipUiii.'. de saveur. L'cu-
f:uit sonriit à la vie; le tire lau-i - la  regrette el
mëdtt sli-T Ces lemps nouveaux. L'adolescent
¦voudrait <J5i"i ê*re Un homme; si lève la «e-
sans Ca n-onuiaibre, «H ses ¦ (fc-nèrs t'emportent
«kras tine btSIe vague damUM-àon et d'orgue?..-
L'âge mûr, rerôté au sonwiùt de toutes ses
facultés, vélttiLCS ' «t discjpIiB vi par ta r^s<Mi et
C'cxpôi-jeivi-e, mei «n #uï>i/-'îi -imoéssoo <le*
Coùr-ds épis el en xecuoïte tes Crlùs.

Quel csl do»ic celui qai noas dira ce «pie
c'est que Ca -ste, puisque chacun 4a voit d'une
façon différente et «pio chaque âge en modifie les
impressions ? L'incertitude de la répore-e vient
de Oe que rares sont cens qUi, ayant réfiéchi ,
se sonl «tenr.tndé ce qu'ils pourraient faire de
leur vie. })eaucoup nr- mxiigvni qu 'A Ha passe;-
Ec monts * inaTj jiossib'.e, daus le cerrfc rolréss
d'il:» certain vgobate.

O xix «6 complexe, si multiff.e, vie ir.faiie,
riij)3mliie dans ilont -l-'nnvvars "pair l'aaiteuf mfime
de Ea \se, e.i>s-eloii«paint ï'honuue «tas la nature
entière et marchant saas arrêt dans te plan divin
el assigné, comme tu cs rarement réalisée dans la
pUnilmle par Je chef-d'œuvre qu'est une âme
«îarxiaiit sa va» ou corps ! Et pourtant, lu cs
beOle et bonne, el c'«s! uu ityume <Je recon-
naissance qui devrait monter souvent des <^éa-
IIDIM ûU Onfifll_n__r.

La JUierlé qui nous a été accordée fait que.
nous extrayons de 3a vie ce que nous voulons, et ,
en réalité, à part Iles grands événements, les
grands malheurs (ce qui nous atteint de ï' sxié-
rieur et esl indépendant de noire volonté) , nous
portons en nous-mêmes 5<îS coudilions de notre
vie intérieure et de .l'accroissement plus ou moins
granU «le <»lte sève qui, comme <ians un arbre ou
dans une fleur, nous fait épanouir et é'enJrc
des rameaux d'intelligence, de paix et d'affec-
tion.

.Il est pour chaque cire, au s«»iil de chaque
année , une aube nouvelle, qui paraît daus ie ciel
de sa destinée. L'homme u'a qu 'à lever les yeux
cl à sc demander oc qu'il o compris des aurorra
passées, cc qu'il a conservé des £umièr-.%s qui M

sont (levées à .l'horizon, dans un or pâle ct rose,
tandis qu 'il rabaissait ses regards vers Ja terre.
Mais ks jours vont si vite ; tout t'entraîne cl
i'absorbc. Lancé dans fe tourbillon du momie el
des affairas, assiégé par Jes soucis et ks dilli-
cultes de î'iteurc présente, ne s'arrêiera-t-ï pas,
seulement quelques instants, pour reprendre ha-
leine, contact avec lui-même, cl rospirer un air
moins saturé d 'efforts et de matéiriai'.is.-iie, plus
vivifiant aussi et léger comme celui qui pas-.e
sur {es .sommets ? Malheureux celui qui r.e prnt
faire halte et qui franchit le seuil d'une nouvelle
année sims lever des yeux d'espérance et île ioi
vers l'aube nouvelle où il esl convié ! Heur.ux
celui qui , recueillant son ûme, peut ]>cr-cer le
voite pesant ct lénéJireux dont «'envdoope liolte
cn'ïir ogilé, si souvent insensé ; qui, s'élonnant
alors «l'avoir vécu sans voir , ouvre Je ctrur ft  le
regard paim boire et respirer la vie, Ien-1 le.*
mains pour commencer une tficlie mei'lvurc el
iu> Baissera p.us Ces heures s crouler comin,- une
eau qui lasse ct ne revient poinl. U verra que,
après les deuils, les ruines, les souffrance irré-
médiables, le mafi social développé par ^a juorre ,
i! doil se donner dans la charité, le travail ?l le
sccr '.lkv, Cjir, en I OOK tes psys. ki soutic em-
poisWHié ilu grand orage a passé ! Tout {« qui
vivait, loul ce qui p.:nsall . lout <c qui :i ' t o  fau-
ch-6 par la nvort ; toule la somme de courage,
d'li«'ro:'-.v.i . <!• frteir cachée, de patriotisme et
de fui , d'idéal el d' arl  étehll dans «a f'-'Ur, doit

renaître dans ceux qui restent , ct les revêtir d'ute
force intérieure pour le Lien. QutS chaos que ce
ir>onde nouveau, laissé par un des plus grandi
bouiever.seiiM-nU. r{«imis : Le sociaesme hideux ,
qui , au nom de Ta liberté, a comnCs 25s «-rimes
les ptùs affreux, mis en révolte -le pauvre, î'ou-
vrier , "cl lui a fait voir son bonheur dans la
révolution, éloigne l'biimaiiilé tout entière d'une
ère. metleurc, parce «jue, ]«ar l'orgueil cl la dé-
sobéissance, olle esl de ytius cn plus cn!raln(c
Soin dc 'la vérité el de ses propres intéréls. l,a
force a lout brutalisé rt tout av2i.

l.a loi îtopérUttx t-t attgtulç du Irarj i l,
l'une des premières «lu monde, oui intéresse la
sic, Cc. bonlicur, .a pan du genre humain, e>! ic-
lùée par un certain nopibre «le citoyens ; le» rc-
ciainafclons montent immenses, â i'hture où il nt
faudrait pas des ji-ttraécs île huit heures, mais
des 1-ras tripV» pour combler tout ce qui manque
el ramener â !',élat normal ce qui esl en déséqui-
libre compte!. Cependant, Iravailter c'est «ivre,
ct s'arrêter c'est innuri»-. C'est la «»i du monde si-
«léra! «pii fait marcher l'es astres dans le firma-
ment ; c'est la '.oi du règne végéta», du -ègic ani-
mal ; c'est Ca .loi sainte qui u régi le monde

Aujourd'hui que la haine arme la iUsses '.ts
unes contre !es outres, c'est à !a charité d'ac-
compËr.tonte justice.

dl nc faut pas donner scui!«neii< son argent
mais son cœur ; ;ne pas d«»nnar s<?u!emcnt san
cœur, mais son inteiagence. , \i faut donner- la
lumière ; îl faut chercher à comprendre tous le
monde,. -aimer, à apprendre «las autres. La clia-
ci'.é.séduii , el hOtt règne «KiiivTe ; servante de
tulks. «ûle ««il iilirc. parce qu 'elle a rompu avec
i'esclavage «lu moi.

Heureui ci iii qui lavera tes yeus vers l'aube
choqua ar.nic renouvelée, ou cherchera il ren-
dre sa, vie pius- intense ca* H .  trouvera
abondance, iiaix . joie ct plrnilude. Sou» souf-
frons do ' chemin , mais min pas (te 'a vie.
Si «Jonc «lans Ce cliemin, où nous ne sommes
pas seuls, et où tant de visages ravagés, brisés
par i'a fatigue, ternis par uneanorne résignation,
passent à côlé de nous, nous savons nous arrê-
ter, plaindre, adoucir, tendre flrié roàih secou-

-•-raWevotiTtr ::. , ' :¦-.¦'¦—::¦ cri :ci-.c.r... -, -c- -c'..: m- t-c t-ci
sentiroca-nous pas soutenu par Vaidc mente qne
nous donneronrs, de façon à oimer dans le.» au-
tres, la vi* elle-même, ct à pouvoir «tire comme
Lacccdaire : < Je bénis -Dieu qui m'a fait el qui
mV.tcnd î » X.

LES PAROLES DU PAPE

Voki le passage principal du discours adresse
par 'le Souverain •ront-ife aux cardinaux , â l'oc-
casion des vœux de Noël :

-« L'ordre voulu par Dieu dans le monde con-
siste, tout d'abord, dans la reconnaissance prati-
que du suprême domaine du Créateur sur toutes
les œuvres de sa main, li consiste, cn second
lieu, dans le régne «le l'esprit sur les sens. Il
consiste enfin dans l'amour, sinctse et pratique ,
«te nos semblables. Sans celte triple harmonie ,
«a tranquiJSlé de l'ordre ne peul sc vérifier ; et
«jui ne voit «jue la tranquillité de l'ordre est trou-
blée aujourd'hui plus que jamais, dans la so-
ciété et dsuns l'individu , parce <jue, plus que dans
.e passe, \, a été bouleverse par la violence des
passions, «jui se sont soulevées pour tii-or le»
droits «te Dieu «ur ia sociélé humaine, l'empire
de l'àme sur le corps, tt l'amour pratique du
prochain. -

< Rien «le désolant comme ce queNous rappor-
tent Nos frères dans iépescopat sur ies dévasta-
tions morales de la guerre , perfidement exploi-
tâcs pair ceux qui épient les infortunes ct i-a dé-
tresse pour tes tourner ou profit de l'irréligion
et de l'abrutissement soc'uL L'esprit d'indisci-
pline, tnistc privilège autrefois d'un petit nom-
bre, a envahi aujourd'hui tes masses el .<ur
suggère'à elles aussi'l 'antique non tervintn. Au-
jeurd'ht:. :, avide de plaisir, assoiffée de rl-clies-
scs, sans godf ' pour le travail, l'humanité, en
proie à la . folle ct à l'inconscience, ne rougit
point , parmi tant de deuils ct de îamtes. de
s'abandonner cu plaisir ot d'ahuser des biens
dans te temps même où elle en tarit ies sources.
Aujourd'hui, ce -n'est plus seulement «lans îes
rapports des mations, c'est enlre les individus
ctu-mênK.s qu'une ' nouvelle guerre menace
d'éélater, el cite <*l déjà déclarée : guerre d'en-
vie, de Jiaine. d'sveiiylwnrn-l. lanl eilc se dé-
chaîne contre te droil ,- contre la cliarité, contr*
te hlcn-ttre social dos niasses ellesrinêmn, li-
vrées am convulsions.

< Et ce que L individu ose contre undavidu. la
sociélé l'ose mir unc plus large échelle, contre
Dieu. La sociélé veut se suff i re  à cite-môme ; la
raison veul êlre l' unique force du progrès bu-
main. -Mais où conduil relie folio (lu natura-
Cisnic ? L'oubli du surnaturel . HiiyvidufHomcn!,
conduit :1 l'égoïsme dans les devers aspecls de
scs muitifles esclavages ; socialement, il conduit
il ia révolution , à l'anarchie , à !a "desliruction.

« Il .scwii superflu d'insister «ir tes ensci-sic-
ni.'iils de îa foi pour démontrer, davaistagè en-
core, que la société ne truivcrâ point 1a paix
rcJlcurs que dans te Christ, — ct que rinilivilii
OM: pourra posséder <*a paix qu 'en (Jcvcnaul acli-
râment chrêlien. i

La Liberté ne paraîtra epas 'démain ,1"
janvier.

-  ̂
'
J J.

¦
, -lions commencerons vendrait, 2 jonnier,

1<r imbliattion-d'un 'feuilleton :

Le rêve de Suzy
par Henry A,TU>ET.,

Le scandale des stocks en France
Du Temps de î'aris' ;
« 1 j  liquidation des. stocks ''̂ américains est,

para 'it-i! , l'occasitm «ic nombreux scamlsl«-s.
Kntemtez par là que tes hcliltudes de dilapida-
tion, qui sont normalement celles de l'Etal,
arrivent, par ieur ampleur, ù stupéfier le l>on
public. Des miïlanU de marcteimlises >onl , en
effet, gaspiJKes faute ,<ie soins el d'entretien,
tendis «joe sur leurs rtslej.se rue une nieul<
de profiteurs improvisés. On nous a écrit !'im-
nwnsilé des camps de Mon toir cl dc Bxwms. où
l'on marclie tantôt sur du sucre cristajasé, tan-
tôt .«ur du clKKxfat fonda comme «lans Us cou-
les enfantins. Mais .on y voit aussi, émergeant
«le !.x boue, des machines â coudre et à écrire
qui hc font pas encore partie «te l'accessoire
des féeries.

« Ces ccrou.'ements gargantuesques oat tenté
quelques voleurs qui seront condamnés prochai-
nement. Mais te pius voleur «te tons ies voleurs,
tû-Cui qni pousse te vice jusqu'à se voter lui-
même, l'Etal pour tout'dire d'un mot, ne sera
jamais condamné. Le vrai scandale réside dans
son incurable incapacité à 6'a«-quitter de qnKque
Iwsogne «jue ce .soil. •

Pour lei chemins âe fer grecs
¦ J'an'j, 50 décembre,

(llavai.) — I JC Pelit Journal annonce
qu'une cinquantaine de techniciens français par-
tiront aujourd'hui, ¦rr .rr , ) '.. de Paris pour Athè-
nes', afin de réorganiser-tes chemins dé ter 1»!-
éénupies «jui, par la mise en vigueur dn Irailé
de Versoiite», seront OCCTUô d'une façon consi-
dérable. - '

En Allemagne occupée
llerlin, 30 décembre.

'( W o l f f . )  — Suivant la Gazette de Voss, tm ou-
vrier de Ca métallurgie, nommé Kœppèn, a élï-
lue samedi àcmxr ù AixJa-Ctoprile, afvrès un
échange d'injures, par «n Français. Le général
commandant les troupes d'occupa! Um a envoyé
immédiatement 3000 marcs ù ta fan)?!le dr la
^-ioiime, déclarant que te coupahte serai! tra-
duit devant les tribunaux et que ùa famille de
Kœppen serait indemnisée.

Les constructions navales
en Angleterre

Londret, S8 décembre.
Les chantiers «te la Qyde ont construit ct

Jancé, dans l'année, plus «te 400 navires jau-
geant ensemble environ 650,000 tonnes. L'année
précédente, fis avaient îancé -MO navires, d'un
tonnage total «le 532,000 tonnes.

Le nouveau secrétaire da War office
londret, 25 décembre.

rr Hobert Crccdy a été nommé secrétaire
permanent du War office , cn rcnvjilaca lient de
sir Héginald Brade, qui a donné sa démtssten
pour raisons dc santé. Pendant la guerre, sir
Herbert Creedy fut te secrétaire partici^-ii de
lord Kttctiencr, puis «tes divers ministres qui
Jui succédèrent à Ha direction du War office.

Les juntes militaires espagnoles
Modrùf , 28 décembre.

L'affaire «tes juntes mililaires ecmbïe rnlrer
dans une nouvelle phase. Lc nouveau miuislre
dc la guerre a reçu, ces jours-ci, te père-d'un
d«» je"*105 officiers qui onl été expulsés Je l'ar-
mée -pour avoir critiqué le svndicat d'orficiirs.
l^e général ViUaiba aurait réuni ensuite ies pré-
sidents des différente» juntfts et leur aurait (im-
posé fia rédaction d'un règlement nouveau <te
leur société, lja. modificatkuis qui auraient élé
apportées permettraient au gouvernement dc
reconnaître, avec l'approbation du Parlement,
d'une façon officte?te, îes juntes de défen*^.
-' On estime généralement qu 'un toi résultat ne
«.infirmerait guère îes «apoirs qu 'on avait ton-

*dés eur tes «lécterations énergiques du général
pour mettre fin à une situation anlicoiis!;!u!io«-
nd3c et antijuridiquê.

Inspecteur de police arrête
Venise. 30 décembre.

Aujourd'hui, a élé arrêté Ae chevalier Picrrc-
Loitis Eassella , ancien inspe«:tciir de pn:'..*',
sous Vinculpalion d'intelligence avec l'ennemi.
c'est-<à-dirc avec rAulriclie.

M. Eassctla , qui est 1res âgé. avail déjà e\trcé
fe-s fonctions de commissaire «te ]»>!icr sous la
domination autrichienne d'av.-uit ISIlf, ; il nv.-.il
passé cnsiiite,4iu service du nouveau goiivrr-nc-
menl.



Nouvelles diverses

XL Poincaré se rcniira cn Belgique «lans ia se-
conde quinzaine de janvier.

— La délégation hongroise de la paix arri-
vera à NeuiHy-sur-Seine le ô janvier.

NÉCROLOGIE

ILl 'abM Wftnt

Le J2 décembre «*¦ décésiw :\ V'<àgy. (Ha&te-
Sarvcy), XL ""abbé Mégevet, qui faisait partie «tu
«£«rgiiiu «Uocêsé-de< Lausanne et Genève.

M. l'abbé Gabriel Mégevet était né en 1859.
Il avait Ca-'t ses études de i théologie au Grand¦MnànaCxe de Erlixiurg et avait été ordonné en
1880. 1*. occupa d'abord '.c poste de vicaire «te
Sainl-1-rançois ù Genève, puis fut vicaire ik Pro-
uutsen», viicaire à Saint-Jos*iph (Genève), des-
servant il Baîlaigues (Vaud), vicaire à Nyon ,
recteur à Founex (Vaud). Ces multiples dépla-
xementls livrent un'.qutxnenl xiù» aux soins
qu'exigeait îa délicate santé dj XL l'abbé Mé-
gevet. Pour la même raisou, il dut quitter Fotr-
nex après quatre ans de pa-î'.omlion. Conscient
du mal qui te rninaii, sa vie fut uoe préparation
«i 'a mort. Xêanmoins, iî cc_nsetrva une àiaiMra-
Mc bonne humeur, aoco.uvplis.sant, avec le peu
•de forces qui lui restaient, tout Se bien possible.
11 laisse â tous ceux qui Vont connu te souvenir
d um prêin-e .pieux et IiumKé, tout pénétré du
vérilab^é éstwit sacerdotal.

g FAITS DIVERS ,fi

ÉTRANGER
EMpoisoaaeata publie».

'Laĵ alic-aiKW de ta loi interdisant îa f a h r i c a -
lian, '.u venle et la consommation ites alcools
sur toute Wteniiue du tarr-itoi-c «tes Elat^-L'ois
u donné lieu à des ahus scandaleux. Comme les
ccmsoromaleùTs sont .punis par te £oi nu m6me
titre que tes Aibifcuifs, les trafiquants ont pensé
que tes"consommateurs n'auraient ipas intérêt ù
se vanter «te leurs jibafcious «jtanitestines et ils
ilcur ont servi de l'esprit de bois sous l'éliquclte
ailéihante de « svjtsty >. On ne compte pas
moiias dî 64 maris jus<ju 'ici, tandis qUe dé nom-
breuses autres personnes sont , ,dahgoreUsesnenl
mala<ies. On croit que le susdit whisky aurait
été débarqué par des petites embarcations se li-
vrant ù Ux -contrebande.

I-a pdicc a procédé à de nombreuses owes-
tations. Tous les déli.iquants sont iacUlipés de
meurtre.

i m 

Gchùs èe partout
LE PLOS MAOY/US LIVRE DE L'ANNÉE

Ua comilé s'est réuni à Paris pour décider
ieqùel c'était.

Apri-s une discussion, on COûTS dc laquelle
fia-ent prononcés tes noms «le plusieurs écri-
vains et membres des divers<5 académies, te
prix du « pf.us mauvais livre de l'année > a été
attribué, à l'unanimité, au « Traité de paix >.

Ont signé, pour île comilé : MM. Henri Bératfd,
Ilokind Dorgelès, Jean Ptiierin, Emile Zavie.

11 y a cependant, «lans cet oavmge, quoique»
passages «le liante fantaisie, tels, par exemple,
te chapilre traHant du crâne dti slillan MB-
tawu <* cel autre décidant ila résolution d'ite
exemplaire du Goran ià i'émir Fayçal, qui relè-
vent nti peu, par l'ihe pointe d'humour, celle
délestàlSe prodtttlion de la d'jploaftalie irift<jr-
_nalu_ri-iiV--.

POLITIQUE ET LITTÉRATURE

Lcs £ecteno-s do -Nice ont trouvé «lans leur
boHe ajfix letlres ce -tract poétique .»* étectora£ :

Efeclions ou Conseil général
Aux électeurs de Nice

Braves é!«_cteurs. Niçois d'adoption,
Formant tim 6eml Woc, avec Ceis Niçois d'origine,
Veuïlcz porter loute votre attention,
Sor ma toute modeste rime.
Nous aimons cfteucun notee chère Nice, J

Et voulons la voir iprospéccr à- t'an-enir ; f
Pour obéér ix ce beau caprice.
Un grand devoir «t enicorc à remplir. /
Alprés avoir nommé te corps législatif,
Kenoovëlé te Conscii Municipal, /
Le dïvoir est encore bien excessif.
»e penser ail Conseil GènérsC. /
Car it faut bien se faire vue idée
Oue pour arriver û nous satisfaire, i
C'est dans oette assemblée
Qu'on discuté les pttw Rendes affaires.
Donc, faut avoir là, comme représentent.
Tout i fait un hhffltne de bien
Possédant Un brillant taleht ,
Tei que l'honorable Monsienr Gassiri.
Sa -haute réputation n'est pin* à faine,
La ipréuve en est 'toute <_CTtatJne ;
Qne celte Figure inobte et fière ,
Chacun l'est'hie cntnrnc on ' l'aime.

Si « i'honorable Monsieur Gassin » n'est pas
élu , il (faudra désespérer das poètes et des
étoolcurs.

MOT DE U FIN

— }fa«femcé«eXc, joi rfttwHiettr dé vous
demander Votre marin,
. — Vrarencral, monsieur, jo nc m'attendais

pas... "aiîser.-moi quelques minutes de tèŒ&Miu...
—- -Faites vile, jai  Uoe voiture A l'heure qtti

attend à la parte, cl je n.'aiiiioi-.-jls pas 'payer
top cli or.

Confédération
Conieil fédéral

iCommïïiii<iùé de Ja tlhancellerie féJéraie :
M.M. tes membres «lu Conseil fôJér.ifi fon!

savoir qu'ils n'enverront pas «te carias ix J'occa-
sion de ia nouvelle «urnee. Ils. remercient sîncè-
fe»ent d'avanco toutes tes personnes qui Lur
idrftsseraicnt «les-Aneiu.

La réforma consulaire
On mous écrit dé Sctne •
'Le Conseil fédérai a dé«dé de moltre en vi-

gueur, ponr ' t e ''le'-fflars,' le nouveau-règlement
consulaire. Les «lisposil'ioms financières auront
toutefois «eur pte'm-rïtel «lès te XM janvier.
- On m'a pas 3'intentipn de îiietbê sur pied «l'un
seul coup loule une organisation nouvelle de
consuls de carrière. C/ii i<a piano va sano ! Avec
raison, iM. Ta-mlury qui c.t l'auteur de «a ré-
forme consulaire, entend former peu i peu tes
ifièments d'un corps consulaire professionnel . On
commencera par former des «-'.tachés consuiaires
et Jancor queCques vicè-consuls de carrière. L'in-
tenlion est aussi d'initier te personnel di ploma-
tique nux secrets de te vie consulaire.

Sentes, -les villes de Coùogne, de XfarseiKe, de
Changhaï. du dire et de Cotistaa'ïinoplc seront
dotées pwsr te moment de consiâs génCi^nx «te
carrière. A Cologne et à Xlarseille. XtM. Deudlier
et Leiiba s<»l déjà au fcavaï. Pour te tlaire. «a
queslion * ria juridiction consuîaire doil ê'.rc
réglée d'aeccod avec île gouvernement anglais.
La Suisse ac contenterall d'iin nrrangement qui
assurât aus Siosses cn Egypte la mème juridic-
tion tiû'au». Anglais.

Le procès-verbal de* Chambres fédéral es
On bous écrit «te Berne :
¦Nous apprenons que te Conseil fédéral est

à'aecord que le cJianceîier et ie vtee-clrancriMr
de la Confédération soient cx«inâris de VdWi-
galion «le tenir te procte-vcrbai «les Channbrcs
fédérales. Le Conseil fédéral laissera aux Cham-
bres îe soin de décider -i qui incombera îû té-
da«ion du procès-rerba!. Quart ft S'impression
du procès-vrt-bol, te CorawM féd .-rat est d'avis
que l«s débats sur ks budgets , tes compte» e!
les rapports ite gestion soient sténographiés ;
hors <fc ià, sciais Ses 'débaU sur ies lois et OiTétéB
tedéraux doivent être obliga_!oiremcnt sténogra-
phiés.

La groupe radical parlementaire
Le Journal de Genèue constate que , dans l'an-

nuaire dos Chambres fé*léffales , les dôputés radi-
caux romands .««t de nouveau confondus *v«."c
tes dépulés radicaux de la Suisse aT.tema.3de.

•XL W'i.lcmin, «te Genève, s'est iraèlié au
groupe' radical.

Douanes
Le Conseil fédéral a nommé direcleur dû

IV0"' arrondissement des douanes, à Lugano
XL Elvezio Tarchini , de Balerna , acluiîteiiicnt
secrétaire «le la «lirection giœéralc des douanes
il Berne.

A l'ambassade de France
Le Cteutcnant-colonel Lambrigot esl nommé

ollaclié mclitaérc à Tambaisade de France en
Suisse, en r«n»r*acenvent du COIOIK?! Pageot.

Pouf les études sur las Etats-Unis
La Fondation Carnegie poiir les échanges in-

tellectuels a fait don 5 la bïbliothèipiè centrale
de &ftich d'une colù-ctio» d'environ 2000 o.u-
vrageis concernant ies Etats-Unis.

Les impôts américains et la Suisse
On sail que, cn vertu <te la ioi américaine

d'impôt sur le revenu, les Etats-Unis frappent
d'un impôt Ses étrangers non domiciliés tlans
les Etats <te l'Union , mais dont ies revenus pro-
viennent dc vaJcors Américaines. La loi autorise
certaines «teductious, à ta conditten que le .pays
«l'or.jnne de l'inlércssé accorde aux citoyens des
Etats-Unis des faveurs amuiognes.

J^es pourparlers qui ont eu lieu entré les
Etals-Unis et la Suisse ont eu comme résultat
que l'Union a<_corde .éux Suisses non domici-
liés sur son territoire tes déductions légales^

-. Les personnes qui n'onl f i s  encore présenté
aux autorités américaines Jenrs déclarations
d'impûl pour 1919 feront bien de s'en acquitter
saits rclariL

Bienfaisance
Le Comité international <te secours aux en-

fante a reçu à Noël dos cadeaux cn grand nom-
bjre. Le Comité remercie tous îes gunârcux do-
nateurs, au nom «les enfants malheureux . Il est
aussi 1res reconnaissant pour lus nombreux «Ions
cn argent. . La collecte continue. Les dons en ra-
ture doivent être ' adressés au Comité internatio-
nal de secours aux enfante, à Bnchs (Saiirt-
GaK) ; les dons cn argent au compte de chèques
postaux 1.11/26, Berné, ou 1/1906, Genève*. . •

- .' - . - • * • . . 'vous aurez .procuré à cetle belle |>euoesso dnlel-
Parmi les •stelimcs de la guerre, la population Icchtrflte qii'un sert immérité a jeté dans tVb&

de l'Errgdb'nge , région ' alpestec entre te Bohême fetféfe ie! te nfliis noire îrtisèic. _ •
«H la Saxe est utie dès plus - dignes-de cOmpas- ' • Qu<£«- seront d'aiCeurs vos hôte? Toils «tes
sion. Lcs gens de .l'flrzgl-tĉ e tirent tout»- Veurs îeUn«~i fi:ns rattachés -là des corporalkma catlw-
ressourceà de la vie pa-ilorale et de quelques W *l«cs irecoîjmrair'J'és par rorchev-ôque de Vienne
«leslès induslTies domcsllqoes. Leur eilnation el offrant toutes les «nranlim quant ù C'honom-
géographique ct polilique-a fait que personne ne Mh'té de Scurs faswBts «t l'hownételé de lettr
s'est occupé d'eux : ni l'Aliemagnc, dont ils ne cdbdaiHe. » • ." '
font pas partie ,' ni VÀutr-tehc, en maa-gc de te- ÇatlioCiqites suisses ! Nous n'en «louions pas ,
que.'S- ils vivcnl. vM " vous inscrirez en nombre jwiir fovoniser

L'Un-ten des femmes catholiques suisses J 'oc- la réiissite de noir» croisa* j cotrtre l'atroce
cupé de ces pauvres gens, cl surlout des tn- , misère ct c'est orriw la jae «te voijs être montrés
fants. l-ilb demandé ù toul èj mon^e dc te» cha.îilaita que vous necopterez tpcndint , les
¦adresser des vêtements et ries subsistances peur
la population cnfanHnc «te l'K'rzg^nge, ravagée
par la faim , 1a Uibcmilosc, l'hydropisie colisé-

culive aux -privatloi '» el à la .mauvaise nourri-
ture.

Les dons en naluh- sont «'«.-«is par M01" SchV-
Kng-von Arx , à Soleure ; tes «tous en espèces, au
siège de l'Union des femmes catholiques suisses,
-compte de clwtjws poslsus. Vl l / t l à , à Uiccsne ,
lies personnes qui seraient disposées ft recueiliii
pendant qu-elque temps un cnfanl de l'Erzge-
Jiirge sont ijiriées de s'annoncer «après de Xt'"
Léonie-Grœnùcin , ù AM«irf (Uri).

Affaires lucarnolses .
}JC Orand Consoil iicornois a accepté une mo-

tion sur l'étatisation des entreprises électrique!
privées ; lé gonveriwitvent préfère ua«.participa-
tion aux nouvelle» entreprises , avec voix au cha
pilre. - - _

Ix; rapport annuel de la commission d'assis-
tance rolatequc aC.OOO personne, soit 5e 20 V.
environ de Ja population , ont bénéficié dc se-
cout-s en 1918. La participalion «te fa Comfé-
déralloii n été de 998,000 fr., cellc «lu canton
de 380,000 fr. '

Un décret ixSroic une subvention de 100,000
francs en favettç d'un asile cantonal poiâr les
avenues.

Le budget accuse im déficit de 3 millions de
francs.

. ;-( oa automobiles
Le derm'er recensen'ient militaire ihjiqiie

qu'S existe en Suisse exactement 15,000 voilures
automobiles et 2000 caniions-antomoljiles , donc
environ île douP.e du n«imhre existant en 1914.

Prix Eugène Rambert
Pour atftftolcf (t pél-pétUM la mémoire dc feu

Xt . le professeur Eugène Uandiert, te seclion
vaudoise de te Socici;é;«te Zofingue a institué,
dès 1808, un prix dit prix Eugène Ramborl.

Ce prix, fixé, pour cellc année à huit cenis
francs, sera aSouê ù'Fou vrage écrit par tint
Suisse, et en français, pendant ies années 1910.
1917. 1916, 1919. el paraissant te plus digne
d'être récompensé par te Seotion vaudoise «te
Zofingue, tant , par sa valeur littéraire qu 'en
raison de stm rtprit et du sujet traité.

Lts auteurs jteélendant au prix sont priés dc
remettre, ovantHe '15 février 1920, deux exem-
plaires de leur ouvrage ou )irûsi<tent de la Sec-
tion vaudoise de Zofingue, M. André Cordey,
avenue Dapples, 4- I-au-wnne, «pli tient à teur
«Visposition un règikaieiit complet du Prix Eu-
gène -Hambert et «es renseignemènls qu 'ils pou*-
t-otent désirer.

Les ministres de Prasse et âe Bavière
auprès da Saint-Siège

t-Ja-à

Lugano, 30 décembre.
Lcs Jnànisfrçs pK-nipotenliaires «te Prusse el

de Bovi«Ve aupri* du Saint-Siè^e, avec lout ieur
poraounrJ, ont VfôiWé aujourd'hui Lugano, «tù ils
ont séjourné pendant èa sjuerre, jiour aller re-
prendre leur poste à Ilomc-

Ite ministre ite Bavière «^1 M. te baron Othon
Rrlter von Grûn.vtein ; cetoj de Presse est ilf. von
Borgcn, qui succèile à M. von MiiWbrrg, lequel
a pri» sa retraite.

ntci'-s de janvier «il iTéwicr 1920 .esr éludlar.ls
w>i*ois qui frappent à votre porte.

1.& iraôrC*è0ttS se Sont j'iisqu'an 5 janvier

Appel aux catbollpes suisses
en faveur des étudiants viennois

i Songez-vous qu'it esl ià sous te givre ct s
ntâge »... diail Victor Hugo aux riches, auï
heureux du monde aiprès avoir nuis cn DWnÈÙK
jiar un saisissmit contiraKte «_t te bonheui
«te ciCnà qui teo-lote dans te ihonda el la misère
du psùuvrc qui , sans gite et sans pain , sui! d' un
éii Sviite 'e.s «atibtes lournoj-anles d'iih 1«1 am
fenêtres d'un Hûtcl. iEh liâén , niotee Suisse n'est
elle \iaï ùh peu ch-tt! moment celle salle iW
fète où rnbondaiic* aminc la joie et ('insou-
ciance dé ce qui se passe cn dehors d'efle ?

Là ipoix est iwcriic et mou* eélélurons nvec
tes «xiutumes d'autrefois les fêles tte Noi'l et «te
fiu d'année, tandis qtl'cJuloùr de nous «tes m£-
iJoiK de ma^îhj; i»eiix nous ri^airdcnt avec teas-
tesse en esquissant 3e geste «ta pauvre qui déses-
père d'obt<m> un nitiircçaiU' de pain. Catholiques
suisses I Songez ihl peu «lans vos inslanls de
joo'c et de bouilleur il ceux qui souSfrenl «ht dinoâil
et de Cai fuirai dans l'Anlriclie vaincue Ct ruinée.

Vous V»tts ditéa pent-ètee qù'injpiuissanls à
soiitê cir tiunt de anisôres il ne vous reste qu'i
délounnor vos yenx die ceux qui tendent vers
"Vous leurs mains et .'tournent vers i vous «tes
ircgarib suppliant!. Et bien non, quand vous con-
mittreï ï'ol»jet de cet ttptp<f ù volre gà>érosi!ê
infatigable, votre cœur sera touché d'une com-
Ijjassion sans (mrne et c'est à bnis ouverts que
vous accueillerez cliez vous, dans votre foyer,
les élUdn'oirls "viennois que Ce -man<pie dc diair-
I>on! remote «te S'Olrivwsilé pcndsUit les deux
mecs «te «xt Vtx'tr rj goturoux.

Caiih<rii«iiicsi suisses, ce que vons oSJrirez ce
sera dite pte«» A votre table, ta. doaoe chaleur
de-vdtre fujer '-et l'Mnéiritô dc vos pairolos ; et
te regard (reconnaissant «te vos hôl«!s de deux
orois sera là pour vous dire tout le l_o«m:«pic

lj>r«K\tei;iii chez M. \". Iloten, présjiknl «Hinlr.11 «le
lu Société de» Etudiants suisses, ù Skui.

Que ceiix qui ue pi-irvent bospétuCàser ii'n élh-
diant nous ]«rouvenl au moins leur swiipath-ie
en wrsatil unc obole ai-TOOdeste soit-t'lle, nous
.perintrlta-iit A; puycT te voyage «le nos pnolégés
ct de -leur procurer un pelil a-rgent ds poche.

1A>S d-oi's en argent doivent êlre adressés au
compte «̂  dfèques VII .1183, Schierli-StockeM-,
caissivir crntr.il île la Sociiélé à Lucerne. -

V. Rolen,

Au département politique suisse
On nous écrit dc Berne :
til y aura quelques modifications Importantes

dans te personnel «lu Département politi que
suisse. On sait que M. te ministre Dinhhert a
remplacé -M. <le;nw'ni.slre Paravicini ù la lète «le
ta division dos affaires étrangères. La besogne
sera d'autant plus grande que la cchlra 'isalion
hiérarchique des services va être coinplètçinciit
rétablie et qiie les coUol>orîi!eiirs provisoire-
ment attachés depuis quelques années au Dépar-
tement cesseront Ceurs fonctions.

•Ainsi, %. ie professeur Max Jfubcr , qui rt.'i-
<bit ;en permanence à Berne, pour préparer la
solution «te l'ucoession de la Suisse il la Société
des nalions, va reprendre sa carrière acadé-
mique à Zuricb. Toutefois, «es secièlaires con-
tinueront teur travail et M. Hulier resle .-Xpert
pour lea questions de droit internatioini ; il
s'occupera spécialement du problème île te
navigation.

De même, M. le professeur Tœndmry va je-
loumer à Genève. L'universilé genevoise iûi
avait nccoivte «n congé pour îui permettre d'êlre
eniiérement à la disposition «lu Conseil fédéras.
M. Tcrmtury a élaboré te nouveau Tèglciiicnl
eonsuiaire «jui vient d'être approuvé DM le
Conseil fédérai ct qui sera Ce point dc dépari
de la réforme complète dc notre monde consu-
laire, M. TceJK-tary se tiendra à ia tUtpàtil-oa
du Conseil fédéral pendant deux è Irois mois
eneore, pour .snrveïllcr {'application de la îé-
formc consulaire.

M. ie minstre lardy, fils, était attaché depuis
ÎÔl-7 au Départenienl politique, oi) ji. trailas'l
certaines affaires diplomatiques. Nommé, il y
a deux ans, ministre à Pétrograd , M. l.arij
n'a pas pu rejoindre ce poste, confié pluî tur«
à M. Junod. M. Lardy représentera ta Suisse
auprès «les gouvernements Scandinaves, aussilôt
que tes crédits pour te nouvelle légation &
Stockholm seront accordés par ka Chambres.
Entre temps. iM. Lardy a pris un congé.

Knfin , M. Lucien Cramer, ancien ••onselîter
de légation, va quillcr te Départenient politique
qui, depuis trois ans, s'élait assuré ses services
pour l'élodc de divers problèmes Importants.
La question dos zones, culle de la savii;alion
internationale, celle de la neutraSité, celle dc la
SnVOÎè, ete-, onl trouvé en M. Cramer un savao!
spécteTislc. V. s. lieanconp contribué' Ji l'éclaîr-
cis.>«meht de ces questions. *

A«IWEIMH/I88i

Promotions et mutations militaltes
Le («nseil fédéral a procédé adx miitalions

suivaintej dans te corps des officiels supérieurs :
Le coloneS I'cyter est mis ù disposition , ainsi

que ie lientenanl-coloncl Ailoïs «le Meuron.
Passent aux étapes : te lienlenanl-ccîonel Emile
Odier, le major Ulysse Renaud, NsUchfltel et
le capitaine Casimir Gicot , au Landeron. Le
colonel ttemïle Rocliellè, de Genève, passe «u
service terriloria!, ainsi «pie te lientehant-colo-
He! AUiano Fama, de Saxon. Le cofonel Alfred
Kohler , à l-ausanne, devient médecin en chet
dti service tcrriloriaiL

Sont promus au grade «te colonel ; \i Vieute-
nant-colon«E «te la justice militaire Chartes
Egger, il -Kribourg, lie Jieulcnant-culoael du train
l'riu jlhiltegg, à . Morat, ,et .tes heutenants-ccio-
nels Martin Rond , à Berne ; G.ihrtel Nicole, à
Lausanne ; Emcst Chuard , conseiéler fédéral , à
Lausann? ; Scheurer , conseiller fédéral, à Bea-ne;
James dc Reynier , à Neuchfricl ; René GuiliJrl , &
Cully ; Charles RedaTd, ix Genève ; Jacob Piaget,
à Neuchâtel. Le -lieutenant-côloned Edouard de
Goumoën» est promu colonel et - uninnlena ix
l'état-major.. . .

Sont nommés 'lieutenants-colonels : lee, ma-
jors Edouard «te Buman , ù Fribourg; Edouard
Piguet , à Lausanne; André Cérésole, ù Lau-
sanne ; JfaUrice de Preux, â Sterre ; A'bert
Mas»y, à Epesses ; Edmond BolcsCas, ix Ge-
nève ; Edmond Sunier . ù Colombier ; Emmanuel
Roguin , fi 1-ausanue ; Î uis Chamord, A Gryon ;
Léon FteUry, Sx Porrentruy ; Paul Comte, à
Sterne ; Edouard de Tscharner, j \  Lovigny ; Max
de Cérenviïc, ù Lausanne ; Auguste Vuithicr, à
Zurich ; John Girard,.à Bâle; Eugène Leuba , 3
Bulles. t , .

Parmi tes capitaines promus au grade de
major ,. SI y a tes capitaines Pierre Cbcvrfcr cl
]>rosper Bétriséy, à Evolène; Sigismond de
Charrière-dc Sévery, à Lausanne ; Alfred Gigon ,
b 8£e.

•Figure dans les changements d'incorporalioo
Ce Heutenant-coloned Franz Spiclicr, â Fribourg,
commandant du régiment 40.

iLe. maj<?r niéd<?cin . ltenri PeTricr et '.e lieu-
lenîj-A-coloncl médecin Edouard Buman «sont
lotis deux mis à Ca <lis])osilion«lu Conseil fédéral.

—=¦— ^- — 
On budget et on plan de traitements

à ¥so l'ean

Nous avon.s sigaaCÉ te s-ote dos «ecte«« de 1 pfifes : 1 fr. S0; suare groi fteoîicts : 1 tr.&>
la vilte de Berne qu» onl refusé te budget éla- sucre cn poudre gtecé : 1 fr. 85 ; sucre *«-
bncé par- la Mimteipaïté socialiste. /Alais tes ' cn sacs : 1 fr. 90 ; «uore sefei, cn paquets : »*• »
citoyens n'ont pas seulement repousse te bud- ¦ sucre soie, en caisses : 2 fr.
get.; .sl^ 

ont du . tnëane ,cpiip jete .par-desshs . . Ces prix nc doivent en aucune façon être

hoiii'.e tpten de teaiiemmte pour ' "te pwswiàcl i liSpassés.

cominÛnrfl, qui ne pouvait critrer en vigueïil
«jue moyennant .l'adoption du budget.

Ce «jui rend ce vole remar<|ual>le , c'est que
le parti radical partage la défaite des , soci;i.
(listes, car il avait donné eoti patronage au bud-
get dont les électeurs n'ont pas voulu. Les
deux partis vaincus n'ont ntls cii iigne ens<anb!c
que 5600 voix. C'est «lire qUe le gros de Ictln
lrou])es n 'ont pas suivi -]c mot d'ordre..__». .

An Conseil d'Etat vaudois
'Laiisatirie, 30 iliCembrc.

La succession dc M. te conseiller fédéra!
Chuaird ou Conseil d'Etal vaudois est ouvert? .
Le peuple est appelé il procéder ix une élection
Complémentaire te 20 janvier prochain. Le Con-
so'i d "Elat «tant acluellemont composé de cinq
radicaux et de deux liliéraux, il est très dûu'.eux
qu 'il intervienne une moiiifiealioo dans la o-e-
présentotion îles parlée cu sein du pouvoir esé-
cutif... Si.. Ce contrôle dos minorités , est utile
dans uu gouvernement , U. csl nécessaire loule-
fois que ée parti tu jiouvuir dispose de la pio.
part des sièges et puisse gouverner seédn sor
programme. Autant il nous paraît juste d'appli-
quer le système proportionne! aux eleclions au
Grand Conseil , autant cc princilpe nous parait
[çappiUcabic au Conseil d'Etat. -C'est donc eu
parla radica.1 qu"* appartiendra (te désigner le
successeur <te M. Chuard. L'a-Memblée des délé-
gué» se réunira , ft crt effet , te dimanche H jan-
vier prochain . I* groupe agricole àa Grand
Conseil , qui recrute ses odliércn'.s partoi les dé-
putés radicaux, a déjà pris position. Comme M.
Chuard élailt à la tête du Département de l'agri-
culture. îe choix de son remplaçant préoccupe
particulièrement .ce groupe. Dans une assemblée
tenue samedi dernier , il Lausanne, il a ^sigoé
comme candidat M. ie conseiller nirtiional Paul
IMctct , de Moiry. district dî Cossonay, présédenl
de ùa Société vaudoise d'agricu«!«re, qui a ob-
tenu 35 voix contre t*" données à li . te tK F«-
dinaïul Porclwt , ilirecteur dc l'Ecole caiilona-i,
d'agriculture ù LaiBanne. La désignation de M.
Piittet est eXceltente et il y a de honnea. rai sons
dc penser qu'eVe sera ratifiée. Elle ne souVie
qu'une objection. U est de tradition «te «bouiî
tes conseillers d'Etat dar.s ks divers dislnlets ta
canlon, celui île Lausanne disposant «te ânu

'mandets. Or. AL Cliuaril, quoù{ue originaire dt
nord' du canlon , de Corcelles, près Payerne, :c
pu-ésentocit te district de Lausanne, où ti était iio
micilié dès avant son élection, On irenonceriKl
ainsi à UJI usage qui n 'a d'ailleurs rien. .d'vnipéi
•ralif. 'U se pourniùt (pie éa candkte'liiire de M. le
syndic Maillefer fût mise en ayant par les Lau-
sannois , ft moins qu'ils ne préfèrent te conser
ver ix l'Hôtel-de-Ville, ce qui correspondrait au;
vœux de la plus grande parlie de la population
qui lui esl, à juste titre, très attachée.

la prochaine élection saint-galloise

NdUs avons «lit que le siège de M. Haïr
Scherrer au gouvernement «te Saint-Gai! ten
disputé enlre socialistes et démocrates 'ce
derniers sont Un parti ouyriet non socialiste/
Une vive polémique se donne cours lans lr
journaux «le Saint-Gall. au sujet de cetle é.ec
lion.

Le candidat démocratique csl loin d'agwi
â tous les membres dc son parti . Le comité arai
proposé, fa candidature dc M. -te consente? ftal»
nitl Weber ; mais te secrétaire dti parti 3 fai
prévaloir celle «le M. Wiithrich , maître ix l'écot
de commerce. C'est un succès de la ganebe es
tténie sur tes modérés.

Le scrnlm pourrait causer des surpris"?.

LA VIE ÉCONOMIQUE

A propos de la monnaie d'argent
Un "coî'.alioratctlr du hand, traitant îa T1"'

Gon de te «herté du mêlai d'argent , «lit qtti 1
Confédération ferait unc ex«>eXen!e opérali™
en retirant de te circulation tes pièces de fio
francs .{il y en a .pour 100 îmllkms) et en 1-'
remplaçant par du papier-monnaie. Avec t
produit de 'te fonte ou «te .la venle de ce*"*
millions, elte pourrait acheter des titres suiw
¦te prcmi<T ordre, qui .lui rapporteraient un i"
térêl dc 5 misions «l deoii. Un bïïct de banT-1
de d Trames coulerait a" Trésor 15 aéhlfcr.»
il faut le changer «_haque amate ; l'énùssio
de 100 millions en bûMete de 6 francs coûlewi
donc 3 misions par an. D'où taie "économie d
2 millions et demi sur ce que coûte la cir:»
lation de 100 millions cn écus.

¦Le coC'-aborateur du Bund fait cette propx
lion parce qu'il lient pour illusoire l'intenta
tien «te"fondre ies monnaies «fo'cttte par &
Conseil fédérait. Ainsi, C'argent se raréfierar Par

des fuites cSandcsUncs au profit de que'qû 5

particuli«_xs ; il vaudrait mieux que la Co^ié-
itération eût te bénéfice «te sa cherté acluali"-

On annonce que ia Banque nationale coin-
ntenec à retenir tes pièces do 5 francs <t  à, 'cur

substituer du papier-monnaie. .Ajoutons itpl'tV*
tient .en réserve pour 20 nt31ions de bit'*"
«l'un franc et de 2 francs qui seront mis en c;t-
culatioa cn cas de besoin.

Le lacre en janvior
La ration «te sûore Ci laquelle donne drtft *fl

ooUpou de jaovier est de 7ô0 gr.
A parlcir <îu 1er januior, 1̂  l*riï de vente aU

[îiètail des sucres -seront fixés coirilme suit 5
Sucre cristaF-isé : 1 fir. 70 te kg. ; sucine p*! :

1 fr. 75 ; su«vc semoùte ; 1 fr. 80 ; suore cn



FRIBOURG
' tii Contell «t'illRi

\Oiulervveid a élé désigné connue vire-
„r;Jl du gouvernoment pour 1920.

ISe m c rel t ment*
M^pérteûirc ite la iMatsoii ite la Providenicc

.yourg remercie vAcmcnl les personnes qui
Ien 'yoiïlu envoyer leur* «ions cn faveltr «le
re «te Noël des asiles de Beauregaird ct de la
Èdien«_c. Que le divin Enfant «ta '.a Oèche
ice tes voeux oflferts par les chors (pelils aux
niions- des généreux bienfaiteurs et biciifaè-

jes. iPar subite de rûparaloons iirgenlcs ou local
/ '.'immeuble «te ïteauiregsurd, la dû-slributten
S cadeaux aux enfants a dû C'.re ajournée
,'le aura "idu dès la. rentré* prochaine, qui sera
lumnfvi'

Fonr la Cre vue
La fête liraU.i1'tenne"le «te l'arbre <te Noél «te la

Orèahe, qui n 'avait pu avoir lieu pendant te«
dentières années de guerre, sera reprise ct-tte
«innée, <t '.o «late tabiluelle, soit le 6 janvier. Les
p«_rsonnes généreuses qui auraient eu la bonté
«le jiréipaireir «jùeîqucs jouets pour lies chors tout-
pelits sonl .priées d'envoyer ces dons, avant cette
date , à Sa Crèche, ou chez M"0 Clémenl, 8, -rue
Vogt.

La kermesse (te l'AntUtance
On nous u«rio d'-annoncer qu 'uno question

«1e non «foijanuldliité de local oblige ii renvoya
«le huit jours la kermesse «te l'Assistance, qui
sc trouve oiatsi remise au 1er février.

A c c i d e n t  grave

Mardi dentier, il Siv.krtez, l'enfant caitel «lii
gendarme ]_*>ui9 Bercer, stationné «fans celle
Cociil.ïlé, est tombé d'<me façon si roa'hcwcUso
dans tine uiarnàte d'eau bouillante, qu 'il s'esl
Brièvement liri"i".é. On craint de ne pouvoir te
sauver. C'est Uu gairçcm d'environ «taux ans.

On sauvetage

On signale , de Wasselb, un acte dm sauvclagu
accompli, dimanche après nmdi. sur -le» bords ite
la Géninc. Des écoliers se rendaient, cet après-
midi 'là, à Sainl-S y lvcslire , lorsque l'un d'eux,
iigé <te 10 ans , tomba de te pas*crcile dans ta ri-
lièro Fortement grossie par les pluies . L'n ci-
loyen du nom ite Neuhaus .se jeta ù l'eau pour
tehter dc .sauver l'enfant , mais le courant, très
•fort il cet endroit , rendit vains lous les -efforlu
«lu courageux sauveteur.

Ce n 'est que plus cn aval, au lieu dit « te
Marche > , qu 'un jeune homme. Maxime Andrey,
entran! résolument au .milieu du lil du torrent
réussit , au péril de sa vie, à saisir au passage le
pelit naufragé et à lc ramenor sain et sauf sut
U Hl«K|

Sangcrlptlon ponr Iea ainlttréa
de la Planche Inférieure

M. Alphonse Clément , 2 l'r. ; JL L'jich iMa-
rinn , ladllcur , 2 fr. ; M. liomain de Weck , 5 fr. ;
M. Gougnin . caissier, 5 fr . ; Oaisse hypothécaire.
10 f-r. : M. L. Page , ScltweizerhaHc, 1 fr. ; M110
Marte Python , 1 fr. ; -Club de yaas «te la Qef,
9 fr. ; M. E. Ga'Key, laitier , 2 fr. ; M. Beurrer ,
charron, 1 fr. 50 ; M. Jean SchaHor, 2 fr. ; 'Jf .
Vauthey, directeur de 1 Usine à gaz , cn nature
M. Martin', chef de dislrict . 2 fr. ; M. U. B
2 fr. ; M. J. DIKUZ. ferblanlccr, 2 fr. ; JL N. Gau
IhiiT, boucher , 2 f r. ; M. P. Fracheboud , 1 fr. ;
M. J. tSohafer, laitier, 5 fr. ; M. TL (Lippadher,
2 fr. ; Jf . Chartes Meuwly, rcpréscntanl, 2 fr. ;
M. Imsand. négociant, 2 fr.

La souscription est close et le comilé qui l'a
organisée remercie de tout cceur ées généreux
souscripteurs.

Ligne ft-lbourgeolae
contre la tuberculose

ta Ligue a reçïï les dons ci-après :
M. C. Mcïïvvly, cafesicr , .Maison du Peuple.

2 fr. — JI1"" Marie dc Raemy, 2 fr. — M. <-t
M™» Ch . Broillet , 10 fr. — M"« Célestiue B.ve,
Cheyres, 100 fr . — M. O. ilepond, I'ianafaye
2 fr. — M"" Hélène Dkii.-hert , Montilier, 5 "fr.
— M"9 CJga Braun , Slontïier , 5 fr. — MAI. les
fHs «te A. Chiffelle, 25 fr. — M"« C. Michel
Cressier (Neuchâlul), 5 fr. — M. Auguste Ser
doux . Buite. 1 fr. —- M»» Dupraz-Essciva , 5 fr
— MUo Marcelle Esseiva, 5 fr. — M»» J. J. Mer-
cier de MoKin, 4 fr. — M. ne rév. Curé Favre
McuvUlens , 1 fr. — M. Rofcetfcr , inslililteur
B|fcn_s, 1 fr. — M. Alphonse Bongard, Epen
des, 2 fr. — Mm0 Rosine Fasel. 2 fr. — M
Ovevucy-Dubey, Cottens. 2 fr. — Jl. Rossier
Marly, 2 fr . — M'"° Mélanie Olcrc, Mariv 2 fr
— M. te curé Mauvais, Corpataux , 3

~ 
fr. —M. l'abbé DesbrDs, Biilcns, 4 fr. — JI. Simon

Crausaz, ingénieur, 5 fr. — M. ,1e docteur Auto-
ii in l'a vre, 5 fr. — M. Bullet, dentiste, 5 fr. —H. Edouard Winkler 5 fr.

M"10 velive Léon Glasson, 5 fr. — W0" Amet.
Matran, 5 fr. — Mmo veuve Marie Ctavin , Sivi-
riez , S Ir. — M. Ochscnbcin-Butin, 5 fr. — M'"«
i. «aster, 5 fr . — Jl. Ph. Stajcssi, â fr. -
uionymc, Friliourg, 5 fr. — M. Eug. ItertUng

fr. — M. L. Michel, Cottens, 10 fr. — Jl
V'arlx-r professeur, 10 fr. — M. BrixlaM, juge
e paix, La Roche , 1 fr. — JL lih. Defferrard.
arvagny-te-Grand, 2 fr. — M. Gicot , curé dé
ressier, 2 fr. — M. Dutoit, député, l'rîz-vcrs-
viriez , 2 Tr. — M. Xavier Charrière. ChSIe-

terrt, 2 fr. — M. Guidi-Richard, 2 fr. -- M,
Kaflin , CihâteM>l>Denis. 2 fr. — JL l'abbé Guth ,
'Tavel, 2 fr. — M. te curé Riedo. Clicvrill;s. 2 fr"

.
M. Grandjean . forestier, Morlon, 2 fr. M»« Clerc, Greniites, 3 fr. — -Jf. Ed. Fr-iuccv,

Cousset, 3 fr, — M. Gremaud, Echartens, 3 fr.
—- JL Fr. Mottnlevrat , BUSte, 3 fr. — M""1'veuve
Victorine G.IKon, Ghfiloiinayp, 5 fr. ._ M.
l!;iris .-ii , .ivoirai, :. fr.

vr*Wc?W'?' K*' UBBffi . — Mercredi SI «tembre l»l*'*E<!in

1.' t i f . c i . o  dc l'Espoftltlon
Des ligues qu 'on nous écril â ce sujet , nous

relevons ce qui suit :
Le concours ouvert par le Comité d'organisa-

tion pour ti projel de l'affiche-réclame de
l'Exposition de 1920 a eu nn lieurctix succès,
puisque te jury désigné pour apprécier ce con-
cours s'est trouvé cn présence «te 2(5 projets,
fort intéressants pour Jn plupart.

D'une manière générate. des artistes sont res-
tés dans Une note sobre, de bon aJoi.

Après dc longues délibérations, le jury
réserva tes affiches portant tes devises « Bolz »
et < La Récolte » auxqueCs furent attribués it*
premiers prix , de 800 francs cliacun, et « EUe
et Lui » un deuxième prix de deux cents francs .
. Da Récolte > est de M. O. Catlini, pro-

fesseur.
M. Paul Pilloud . ciseleur, ii Saint-GaS, esl

l'auteur du projet « Bolz », pliis exclusivement
friboiirgcok

ÎLe projel « Eïe ol 'Lui > . qui a eu >e second
prix, est «lii au pinceau de M. Carlo Baetzner,
à Fribourg, esl Fort orjgmnl.

Une exposition des affiches concurrent'.»*, ou-
verte jusqu'au 4 janvier , au Musée industrie! de
Frilxmrg. pevBWUta au publie de se rendre
compte «le la valeur des projets présentés. Le
Comité d'organisation se prononœra définiti-
vement -, il n 'est point tenu ix la décision «lu
jury, et choisira librement, demandant même.
s'il Je juge nécessaire, quelques retouclies â -l'au-
teur du projel auquel iî donnera ses préférences.

• • •
.Nous livrais vu d'exp«>sili«>n des projets «l'af

fiches pour l'ilxjiosilion. E'te est intéressante
L'affiche de M. Cattani renxrésente une femm
cucîlfant des roses : ù 1 airière-plan , îa ville d
Fribourg. Tris belle composition.

lAifficlie de JI. l'ikioud figure l'écusson can
ional cnloiîré d'une, ornemcnialiiui «te bon Soûl

QUe projet de iM. iBa_rjicr représente la tour
de Saint-Nicolas dans un médaïlon ovafle, tra-
versée par un pavillon féanumé aux couleurs fri-
bourgeoises, claquant it Ja brise. Affiche très
:v: trayante.

Un projet original, qïii n'a pas élé primé, re-
présente une cloche de vache avec un somptueux
collier, dominant un paysage afhiestre.

Souscription ponr le VorarlberK
Jl. DuloH, syndic, l'rcz-^ers-SiviT-Jez, 5 fr. ;

Anonyme, 10 fr.  ; M'nc de Reynold . de Cressier.
30 fr! ; M"c Bugnon, 1 fr. ; Mn« •'Michel, Fri-
bonrg. 5 fr. ; Anonyme , 4 fr. : M. Buclin , .Sem-
sales , 2 Tr. ; JL V., 6 fr. ; M. Fr., 10 fr. ; Ano-
nyme. 5 fr. ; M"1' Martine Menoud, Vuisternens-
devant-llomonl , ô fr. ; M. MoUcyircs, Montlxi-
von , 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Jt. A., 5 fr. ; M""
Hélène Conns, Ruc, 2 fr. ; Jt. Giroud , Chamo-
son , 5 fr. Total : 104 fr.

ta fièv-re aphteuse
Le .vétérinaire cantonal confirme qu'un*

amélioration sensible des conditions i.milaire'
se manifeste dans les contrées contaminées pai
ta fièvre aphteuse. L'épizootie est en décrois-
sance.

On dément que la maladio ait éclaté ;\ Rosé

Feetball
l̂ i deuxième équipe du F.-C. Fribourg reçoil

demain jeudi , jour dc l'an , ta visite du footbail
club « Calhoéic • «le La Chaux-de-Fonds, asso-
ciation sportive dirigée avec beaucoup «Je zèle
ct de dévouoment par M. O'abbé Terrapon, de
La Chauxdc-Fonds.

iLa partie, toute amicale, commencera au Parc
des sports, à 3 lièvres.

Ces jeunes .si>orIsmcn. ainsi qïîc leur distingué
direcleur, seront les bionvenus parmi nous.

SOCIETES DE FRIBOURQ
Socié.'é f é d f o d e  dà Qymrtastiqae « La Frcùbur-

gia ». — Les membres libres , actiifs et passifs e!
leurs f̂ uK-Kcs sont avisés quo la soirée-chou-
croûte «le "a Sainl-Sylvestre aura lieu oui nou-
veau local, à la Schweizerhalle 1" étage, dès
8 h. 30 du soir. Tombola-Loto. — Remise (tes
couronnes d'Estavayer. — Choucroute.

Prolection dc la jeune fil le. — Jtéunion du
comilé canton»!, vendredi 2 janvier, à 4 h. K,
au Home du Ben ConsoH.

-<»- __
Lire, en 4mo page, la fin da oompte

rendu du Grand Conseil.

*M®&d]fï«Tr

Jeudi I' r janvier
lH eireoncUton de Notre-aelgaenr

Huit jours après sa naissance, le Sauv«ut
fut circoncis ct reçut le Nom de Jésus.

Vendredi 2 janvier
*ta.hu nxCAlKE, confeuenr

[ Contre
Refroidissements

InfLixenza
Affeotioaa des Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA »

Complètement InofFeBBlf, «*«¦ gortt
agréable et d'an» ralear «prouvée.
Recommandé aar tés mêdBclns

Se tronre dans toatos les pharmacies

NOUVELLES
Les ratifications du traité de paix

Londret, 31 décembre.
L'ascnce Renier dil que de* dispositions sont

prises à l'aris pour te cas oii l'on pourrait dé-
poser le 5 janvier déjà les i-atiticalions «lu traité
île paix.

La ratification aux Etats-Unis
JUi llaijc , 31 décembre.

On conimimi<iïïc de Wastnnglon au Nieûtve
llollerdtimsclie Courant «nie. «lans te Séant , on
est optimiste en ce qui concerne ia ratification
du traité de paix , qui interviendrait immédiatc-
ment a|«ria la réunion du Sénat en janvier. Un
grand nombre de républicains onl déridé d'im-
poser 5a ratification , malgré »a résistance d;
M. Lodge. Ces républicains auraient communi-
qué ù M. I.o_ lge qu'ils ont l'intention d'écarter
toute paiiliqiie «te parti «-t «l'obtenir éa ratifica-
tion. De nombreux coonnii-iiteire* de presse con-
(irnient <es informations

L Italie a Fiume
Home, 31 décembre.

(Havat .) — Suivanl îes journaux, te gémirai!
Caviglia stest Ten«lu à Votosca pour exarférer
avec les représentants de Fitmie. f)e> officiers
cl ites tégionnaircs qui al>andonncnt Fiume arri-
vent quotidiennement à Triente. La minorité
qui s'oppose aux rapports entre le (tenseai na
tional et fe gouvcrlfcftienl italien comprendrai
environ lâOO ardili. J.es conditions sanitaires e
alimentaires de Fiucne toal mauvaises.

Au Conseil des Alliés
fionic , 31 décembre.

(Stefani.)  — M. SciaToîa est parli hier soir
]K>ur l'aris.
La Grèce demando Constantinople

Ixindres, 31 décembre.
l.a Pall Malt Gazette communique que te pré-

sidenl «lu Conseil de.s ministres -grecs, M. Véni-
zelos, a adressé un appel forme! à la eonlérence
de 3a paix demandant qu'un mandat «h: la 'Ligue
des nations soit «tonné â éa Grèce d'admioislrej
Ce territoire environnant Constantinople, y com-
pris la ville de Conslanlinople ellc-mêaie.

Parit, 31 décembre.
(Ilavas .) — Le Malin dit que des nouvelles

de l,ondres permettent ^e croire que la ques-
tion de principe est reliée, cn ce qui conccriic
la situation de Conslanlinople «!t du détroit. Lc
point de vue anglais, tel qu 'il a été exposé par
M. Moyd George, a eu gain «te <»usc. 11 semble
cerlahi que le siège du gouvernement sera
transféré en Asie, soit u Brousse, soit à Koniah ,
et etta serait une seclion du programme exposé
en janvier 1917 par tei Alliés, .progrannie où
figurait l'expulsion des Turcs de l'Europe, car
ils sont décidément étrangers à la civilisation
occidentale.

Lés détails dfi "régime de «^ntrôte Internai io-
nal qui sera app=«|ué i\ Conslantinoplc 60îil
encore, acluellcinenl , cn discussion.

La Suisse dans la Société des nations
liondres, 31 décembre.

De SOUTCC anglaise on apprend ùe coanpléraeiii
MÎivnnt d'une dépèdw Havas au sajel de la dé-
cision du Conseil suprême sur l'entrée dc la
Suisse dans îa Stxnér.é des nations :

La Suisse a adressé, son mémoire au gourer/
Dément français afin de connaître les couditions
«lans *tes<ii!clfoselte(peu! êtreadnasodans ".il&gœ
des nations. Le Gonseil suprême a nommé une
commission d'experts juridique» cliargée dc pré-
parer la réponse ix donner au gouvernement
smssr.

L'Angleterre et la Russie des soviets
Londres, 31 décembre.

L'agence Renier annonce que il. O'Grady re-
tournera te 3 janvier à Copenhague , pour négo-
cier avec Litvinof.

Londres, 31 décembre:
(Ilavas.) — L'agence' Rouit? annonce que'h

comioisscon ipaiftemenlaire iW congres «les trade-
unions a demandé au gouvernaient des jas-
sqporls pour ]M<nncUre aux agrégats «ks cco-
grès de je rciwire en Russie pour facre au <pxya
des soviets l'enquête décidée par te congrès.

l>e gouveinieinent a répomhi qu 'a ne pouvait
donner de passeport pour m» pays avoc ".equV.
il n'a pas de rcTaKons (Bplomaîéqiies.

Le gouvernement de Koltchak
anéanti

Londres, 31 décembre.
(Havas .) — l'n radiogramme de Mos.-ou aii

Pelil Parisien signale qu'un train venant d'Omsk
Dt portant les sninistr«s composant '.e gouver-
nement de l'amiral Koltchak est tombé dans lui
ravin après avoir déraillé, ct que les ministres
»nt )>éri.

Wagons français pour i'Autriche
Vienne, 31 décembre.

On comniïùiiqmi euxl journciux «te source
diplomatique que te gomxvnemenl françai-, a
déridé, cn racson Je .l'aij oitnwanent des «Hscus-
tixKo «te IVague, d'emoyer incessamment- siKM
«agons cn TOiéo-Siovaqute, afin de 'IJCJ IOT
rilnèdc ix la ,pénu-ic dû oliarix>» cn Autriche.
Ces waguns serviront uniquement aux t_rans|>orts
«le eliarbon en Ahtlrtehe. I"n oulre, une commis-
sion française sera envoyée en 'Ac!niche pour
snpvur.ter te transport du elnnabao d-uw ce amps.

Belgique et Hollande
Mldlcbourg, 31 décembre.

(Havas.) — Le tribunal cerveolionno] jugeant
l'affaire dc D'incident «te BrcAcns. au cou.-s du-
«li:el «e pavHltm d'un navire belge a été cnlei-é
«•! brûlé par lies IloXanteis , a condiunné ' u«
nrcusé poiir vot du drapeau cl pour c<jups por-
tes Mt bailc^ter A 20 filorins d'ainende el sirbsi.
diairemcnl si .20 jours «te prison ; un 'teiixlèmé
accusé à lfi florins ct à 13 jours «te -prison ;
pn irfiiiiiwiio à 15 florin^ ci ;". ir .  }««« (te ,,,,

DE M D1MIËR1 HEURE
SMI ; un qualrièmc, accusé de recel du paviWon,
a élé acquitté.

Bolchéviste rapatriée
t'ieratf, 31 décembre.

'B. C. V.) — Les journaux •|ppr<_nn<Hit que
te gouvernement autrichien a donné suile ù '.a
reqjê'.e tendant ou lapateicimmt «te la botebé-
\vi ' russe Anna .Ucérod, internée à KauCstein.
M m* Axtîtuà tera conduite produùnement à
Iteïii.ii t-t de là eto rt^oumera en Rus.-*-, cn
comjngnie de son mari, te Dr Tcbia Ax«£rod.

Les soldats anglais démobilisés '
Londret, 31 décembre.

il.o 2«>uv«irjK-:iu-nt britiimique cousnilnùnie
qu 'il a démoli lié jus«|u'à 'a fin de novembre
3 aiXitâxs 002 107 soCdals, dont 90 Y. sOnt déjà
occù|K&. «te sorte «pie tes sans-travail ne s'élè-
vent piis «ju'à 10 % .
L'Entente et la monarchie en Hongrie

- Vienne. 31 décembre.
Le Saie Wiener Journal pubiâe une interview

avec te Secrétaire dlitat au ministère hongra's
des affa-irts «Hrangèc-es, Dr Lwtxsey, sur Je sert
«te fa Ilonjpcc, <pii a iït notamment : « Nous
Cillions -pour te rétal-Cissement du roj-.ïume de
Hongrie. L'Entente est entièrement d'accord avec
la nation bungroese en ce qni concerne te choix
du senveraia; mas îe retour des Habsbourg
est exclu, v
Les droits américains

et la crise des changes
Milan . 31 décembre.

(1. P. S-) — I.a presse éconotnkpie d'I&k
reçoit de New-York «tes nouvelles très inléres-
s.-intes au sujet d'un message du pr«V.id-ml
Wilson «kint te ségntfîcation est trop p?u ron-
nue en Europe. U s'agit de remplacer aux Etais"-
L'ai.- , pour !e <»teu! «tes «teoiLs de louane. la
vateur fixe du dollar par une valeur variant
selon ' t e  ceces 'Je.* joitrs. D'après cette oriton-
nance, on nc caCcutera plus, par exemple, pour
te dollar six. maU douze -lires, c'c_st-à-«-lire Je
rluuigc du jour. De «-elle façon, la vateur effec-
tive des droits ô payer en doïara est con&idé-
.rabtement abaissée, l'our les antres pays dont
1e change présente un agio -»ur .'e «teilar, ii cn
résulte nécessairement les mèmee avantagés.

Conversions
Prague, 31 décembre.

(Burcuu tchèque.) — hc Cecli' aiuumce que,
le jour de Noël , le cianihandant de la méswon
militaire angîaae de Prague, colonel Couisi-n,
ct son adjudant Dillcym sc sont convertis :1 la
religion calhoiique. IU ont abjuré en présence
(iu légat du Paoc,.

Audiences de nouvel an
Home, 3/ décembre.

-Continuant tes oudieners du nouvel . an. te
Saint-Père a reçu tes *mbassad«tirs d Argentine
des I"a>^-ltes, du Vénézuéta, el les chargés d'af
faites du;Brésil, d'Angleterre et de Be'̂ ique.

Le Pape a reçu cn outre Mgr Hebbriynl., JCC-
teur honoraire de l'université ite Louvain.

Le parti catholique italien
Home, 31 dipembrc .

La direi^ion du parti populaire Italien -ce réu-
nira te 3 jamicr. A l'ordre du jour figurent no-
tamment : la compagne en faveur de la réforme
électorale admlnisl-ralivc et du vote des femmes,
des proportions d'expulsion de sociétaires, en
raison dc leur atlUude pct'clique, el l'organisa-
tion du parti «lans les territoii.es «ki Trentin et
«te la Vénétie julienne.

Home . 31 décembre.
Vn communiqué officiel du tninhtre de l'ins-

traelion pulilkpie dit que te dépulé Canccllioni ,
d:rccteur génir.-i de "ir.struclion primaire,
après réflexion, -a retixé sa déniission. Lc fait
qu 'il reste cn fondions est un nouveau succès
«iu parti pertilaire (catholiquei , car, pour la
succession de M. CanccHicri, on avait déjà unis
cn avant te 'nom d'un grand fonctionnaire,
franc-maçon.

La direcl'mn du paîli s'était'élevée avec énor-
g> contre cetle éventualité ct eéle voit-donc ses
effort? couronnés de succès.
Le Japon et l'Angleterre concurrents

tondre*, 31 décembre.
V t Indian Office > vient de publier un livre

btene qui «Mac l'attention sur le fait «jue te
Japon a réussi i devenir un concurrent dange-
reux de ta raanufaoliure cctomiière anglaise aux
Indes, et qu'nl a même déjà conquis te pre-iier
rang dans l'importation. Pour l'exercice passé,l'nnpcrtation japonai se de fils de coton et «te
colonnades aux bides s'élève à 7! % «te In to-!a-
Hé. tandis que f importation anglaise n'en re-
présente plus que 23 %. Les proportions élaicnl .¦x'. y a peu d'années, en raison inverse. Même
sans tenir compte de ce fait, i'cxporlolten Jot.vîe
de rAnp;t*CTre aux ilndes a diminué en 5 uns
de 250 millions de firanis par an.

L emprunt italien
Rome, 31 décembre.

(Stefani. ) — Le Tempo apprend que 'J mil-
liards de lires ont déjà été souscrits à «'emprunt
national

La crue des eaux
Bruxelles, St  décembre.

(Ilavas.) — La crue des rivières cn Btfgiqnc
qui nvai) diminué sen-iblcment «limanclic. a re-
pris hier à la suite «hs. pluies torrentieltes qui
sont tombées depiùv lundi. On signale de grandi
dégâlx dans toutes îles régions. Jusqu à présen!
on n 'a enTcgLvlré aucun-; vict'mc.

Contrebande d'argent
•Milan, 31 déciembre.

Le Secolo apprend de Chiasso qu 'on a arrêté
avant-hier un cuisinier du wagon-restaurant ex-
press d'Italie , un nommé Gut-Marinoni. qui avilit
caché scus ses haKts 180 écus d'argent dont
l'exportation est interditàiLc cuisinier a ilô
éro-nné dins tes prisons dtsCj éiiiii".

SUISS1
Presse tessinoise

. Uelllntone, 31 décembre.
Le Dovere annonce l'entrée dans sa lédaclion

du oMinciL'xr national Bossi. La direction du
journal n'est cependant pas confiée â M. Rossi,
mais au publiciste bien connu limite Colombi,
italianisant et anticlérical. L'ancien iire?:eur,
M. Colombi , ex-conseiller d'Etat , reste attaché
au llovtre comme rédacteur.

SERVICES RELKHEITX
HEP.CP.EDI 31 DÉCEMBSE

Sotre-Vtimc : <i h. du soir, Salut il'a'-llwi
de grâces.

JEUDI I" JAUVIER

Fête de la Circoncision
Saiut-Slcolas : 5 h. 'A. 6 h., 6 h. 'A. ~ h'.,

messes baisa». — 8 lu, .messe chantée. Mtmon.
— t) h., me.sse basse paroissisïc. sermon. —
10 h-, grand'messe ' capitulaire, bénédiction du
Très Saint Sacrement. — 11 h. K. messe baste,
allocution. .— 1 h. H , vêpres des çnfants. béné-
«îiction. — 3 h., vêpres -capitulaires, bénédiction.

Saint-lea- : 7 h., me?^c basse. — 8 h. 'A,
mené des enfanls avec iirJlruotion et chants. —
9 é. '%, grand'mesve et sermon. — 1 h. 'A ,  vé-
ores et bénédiction. — 6 h. M .  cliapete!.

Sainl-Maurice : C h. Yt. mc«c. — 8 h. Yî,
mené ctiaiilée, iwrmon. bénédirtion. — 10 h.,
messe ba«e. sermon. — 1 h. H , vêpres, béné-
dio!:on.

Collège '¦ 0 h-, 6 \i. 'A , 1 h., 7 h. H, messes
bas-ses. — 9 h. K. messe ite» enfants, sermon.
— 10 h., office , strnwn. — 2 h. .%, vêpres.

Sotrc-Dtime : messes c* vêpres, comme à l'or-
dinaire. — 8 h. Vt du soir, chapcùft cl litanies
du Sacré-Cc-ur dnTJil te Saint Sacrement ex-
posé. Bénédiction. Adoration nocturne jusqu'au
îendemain ma_."n à 6 h.

HR . PP. Cordeliers : 6h., 6 Qi. 'A . 7 h.. 7 h. 'A,
8 lu. messes basses. — 9 h., grandroesse. —
10 Ji. M . piow. — 2 b. Vt. vêpres.

Giovedi. I Gennaio 1920. aSa Villa Miséri-
curde. ccntercuza dei It. -l'edre Sales, aile cre
3 pom., srguita dalla Benedizione.

VEUDBEDI 2 JâHVŒB
CglUe de la Visitation

Garda d'hoxnenr du Sacré-Cœur
7 b. 20. messe, mivte de l'Amende honorable

cl ite «"a bi ré iicl 'tvi I'U Sainl Sacrement. — 5 li.
soir, -réunion men^uclie ^es as*oc;-js dc te Garde
d'honneur. Scrraofi. Consécration. BénLillellon .

Le Très Sairt Sacrement restera exposé toute
la journée .

. »i»os,toint de la prière
aiéîiiion ïe 2 janvier. A 8 h. .M .du soir. 5

IVglise des KR. PP. Cordeliors. Sermon et bé-
iiéiléction du Tri's Sakrt SacremenL

CMAKQEfl WL TOI
h 31 déo*mlca, matin

DmanSt OSra
Farte 61 ïo 63 lfl
Londres (livre it.) . . . .  21 — SJ 40
Allemagne (marc) . . . .  10 60 12 60
Italie (lire) 41 — « -
Autriche (couronne) . . .  | 25 4 26
Pragae(eoaronne;. . . i 8 25 10 25
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 30 5 70
Bruxelles 61 25 M 25
Madrid (peaeU) 106 60 K-7 60
Amsterdam ( O o r i n ) . . . .  2t8 — 210 
Pétrotrtad (rouble) . . . .  0 — 13 —
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TEMPS PROBABLE
Zuricb. 31 décembre, midi.

Nouveaux troubles. Pluie ou neige.

JNBPOBTÉZ PLUS VOrBK BAKDlG E
Si yoiis êtes atteint «te cetle «tecoûraijcaiite

inlirmilé nommée hernie, ne nianqdez pns d'en-
voyer aujourd'hui même votre adresse à 17»*
tilut orlhopi-dique, Division 205.7 bis, rue Eu-
gêne Carrière, ù Paris. Vous recevrez gratis ct
frmico. discrètement emballée, sais marquas
exterjeurcs, la nouvttte méthode du dock-ûr
Livel-Cariguc. "«-minent apédrtbto herniaire Oe
la l'aLUllé «te médecsie de Paris. Avec celle
précieuse méthode, vous, n'aurez pOus bssoin rie
porter de handa^es gênants ou dc courir les
risques d'une opération. Vous avez intérêt à
écrire lout de BttHe,. puisque ceta «e vous coule
rien el no vous engage à rien.

BUTCZ le

©XIMXJ I^AIVX
Av*riHf au Vin et Quinquina



FRIBOURG
Grand Con8*il

Session extraordinaire de décembre

Séance de clôture d* simed! 27 décembre

Motion Bovrt
M. Bovel développe ta molion qu'il a iéposée

pour (temander la mv»e en harmonie du code
pénal avec tes exigences présentes. II s'njjil
nolanunent du maximum et du minimum ad-
mis pour «criailles peines. Avec la baU*e crois-
sante du prix «le l'argent , ces chiffres sont Irop
bas.

M. Perrier, futur <lir«?«_teùr de Ca Justice, nc-
cueiile nvec bienveWance la proposilion de M.
Bovet. 1! admet «pu» te juge est parfois em-
barrassé jrar les dispoailioKis du code, lî con-
vienl «fautant P'u* <te reviser celui-si qu 'un
M>rieux uiopveiueut «le résistance s'organise con-
tre l'unification «tu droit nùnad fédéral.

A U mémoire ds nos soldxts
AL .((fred Reicf iten ntfppeCfe Te souvent-

des solctels friboixgeo'̂  lombes pour te
pays. I! évoque les tragiques journées d? no-
vembre 1918 et .tes sublimes exemptes "l'abné-
gation, d'amour «lu pays, de confiance en D' eu
donnés .par (xo% miikiens danj las lar-u-ets «le
la vïile fédérale. Au milieu du silence religieux
«le réassemblée, l'honorable pré-sident du firand
Consoil «teiuande au gouvernement ce qu'ï a
fait pour commémorer Se sacrifice de uos
soldati tt perpétuer leur glorieux souvenir.
. M. Vonderweid , directeur millitaire. --e joint
au pieux hommage rendu par il, R«jicl»len ani
hért» des balailions telboiiTgeois. Le Conseil
d'Mtat u songé là élever aux morts pour .'.a
.patrie un monument qui imprégnera de «ci
lu uls enseignements noire vie puldà iae. 1! a
fondé itn office fimêbre qui sera célébré cha-
que année, fin novembre, à Saint-Nicolas.- Quant
axx moiuroeut. dont te projet , a été vUî cé avec
soin, il représentera un sous-officier portait .le
drapeau fédéral. 1.1 s'iièvera, pensc-t-on, devant
û'Hélcl caatonaJ, au piçd de 1'ùiçsJ.ter .Se-ïédi-
fxc.\

M. Mo/itenqctx espère que te monument s'Iiar-
monisera avec le style de l'Hôtel cantonal . M.
11. Gutknecht «temandc si l'on s'est 'jwéoocupé
des orplmlins des soldats morti nu service.

M. VoiHlerweid , directeur militaire, ra-vsurc
M. M«intenach au sujet du slyle du monument.
11 rappelle ix M. Gulknecht qu 'un fonds oe
50,000 fr. a été créé poiir faciliter l'apprentis-
sage d'un métier aux enfants des 'sohlals décéôés.

Lu impôt» Communs ux
M. Ignace Comte interpelle le Cufc«..'il d'Elat

sur les mesures qu'il compte prendre pour em-
pêcher que les communes ne chargent trop lour.
«temiijl .'us coiibiblialites. L'orateur <onge ou
commerce ct à l'industrie, fortement mis à con-
tribution par te S»c cantonal, el qui voient , à
Priboijrg notamment, croître outre nesure la
cpte de l'impôt commiuial.

M. Perrier , président du Conseil d'Etlt , lé-
jxind que le gouvernement va sc inetiri; MUS

taVacr ù Ca a-oviipn «le te loi coni-num^e. Il .se
préoccupe aussi dc la t-itliation financière (te te
«apitoie «.-t s'efforcera de donner à ïa ville dc
-R-i'bo'.n-g l'appui «pi'elle est en droit d'artendre.

les honoraires an luges
M. foiil Morard plaide cliateureusciicnt la

cause des juges des tribunaux inférieurs , dont
l'indemnité dc route est dérisoire, par le temps
qui court. Le tarif do ces honoraires doit êlre
revu sans plus- tarder. M. Kaiin appuie 1*1 pro-
position do M. Morard et demande que la jour-
née des juges el des témoins soit de méune aug-
mentée,

M. Perrier , futur, titulaire, de l»-. [Direction de
la Justice, promet de vouer l'attention qu 'elles
méritent il ces légitimes revendications.

Auermentation
I A: président du Grand Conseil procède â l'as-

scrinciitation de M. Bourgknecht, juge cantonal ;
•x',.- MM. Rosset et Reyff , te premier, censeur, et
}¦-; second, censeur-supïûcant de îa Ban-.pje «'.e
l'Etat ; de AI. Raymond Clia^sol, 2rae secrétaire
du Grand Conseil, . . .

• • •
ta secrétariat donne tecliire d'une Htre du

corps enseignant, gruyérien , remenciaait le Grand
Coraoï TH/iir Us aniëiV.-niSons (te lr.viliïiients

Les fuluii chemins de lot
AI. Jltrrisivil ijévWow*; «vec beaucoup de îi.roc

rt d'éloquence lu motion qu 'il a présentée avec
?a déiûitatioii de la -Siig*e pour .«inciter «iu
goiivcrneir.eiit la conslrUctio.n inaiviliale d'une
jRirtic du '.heaite do 1er roûlter l'ribaurg-
TaMil-Mtcrswil-Kantevoii. L'orateur énumère
oe <ia'i ix élé .f-il pour les mi-lires tiistii'xts. cl.il
compare la Singine à on eufant délaisisé, qui
ne jouit pas, au même degré que les autres, des
largesses du pire dc faniilte. - -

MM. Piller , Blanchard , Boschung, Vonder-
weid ei Pierre Zurkinden, Mgnatanres de la
jpofcion. «ra-éït-ent successbement pour qu'on
nulle en chantier biimé«li;itenic;it te ;>!vmi.r
tronçon «le la llgn*_ «oit te sivlion Fribourg-
Tavel.

AI. fluclis.. directeur des 'l'ravaux publics,
ff.ïpiw'te ta «K-c'̂ ten 'prise en octobre de-rareir pilo-
te Grand Conseil , qui a décWhS la nuise à l'étudié
de Célaldlsiement du pont «le Zietoràrçîen el de
te ligne «te la Singme, et «pli d vot<- «tins ce
but un premier crédit «te 50.000 ir. L'orateur
i;oic la déinitolteu <te la Singine «te ne point
•pariL-e de vue ce décret ct dc consfidérar que
tô gom-erric-!iicnt a. Ce devoir d'envisager te pro-
Kitote des ohoroéiw (le. ter ct des ponts j*ms
M«I M»mrilfte '. SS» «fiôftter te. «piertten finan-
cière . 11 réilère tes (tSMJTWrtces bienveilliuilt.i q u »

«¦ - 'î  •« \t - If "  L'A! LIBERTE

a «liij.'i doimées él i'.i Singine : ce illsli 'cl :i >
iiiêiiK». dro '*s que ' ¦• autres ix l-.i M>UîC<H»I« i<
l'Etat, et l'Etal ne laillba pas à t-on devo r 'à
sou é'g.ir.l. . » • « '

Rappelons , nu sujet «le la motion s'uij-i fx '.se ,
que MM . V 'At f r'io-B'u.' u->\ l'.ésar' NVtehl , Mifiim.'
Bitf.iey. Coinle..Aipluuv-e Gross, licynold h go
let. Jaccatu:, Verij% «U«is«u, Rarr<t.«. Hteo , Ure-
nuuid et liasson ont iL-uvandé, -par vote l'iiilir-
peUatiim. à connaHw>>.>ii>|enlioMiu goj fci'iir-
nvent sur le projet de constructaon de .1 '<gm-
Erilwurg-JJu'ie par .La Ritche.

Du leur câté, &EM. l'ai* Atorani, Aereev. ,
FrailH-bowI, Ducrest. Marchon, CluwaJJv... AS- ,
tiré -Benset, Pierre ,- .Zoriiimlen . Léon .'.t.cm.ud, .
Charles Chassot, Ziiiiimrnuiim, tlsca- lien >ud, i
Daguet rt Miche! ottf demardé, par \ >i, de mo- .
lion , d'ordonner par décret l'étude lu eh iuin
de fer «te la rive gauche «!,• la Sarine.

Cette jnterpeïatioh «I cette motten Verinit «lé- ,
Vït-opuéss éi-.'ir. -lu s-'-'.-si.- i extraorchii' . ic de-
janvier.

HaliS ot clini.. v

M. Montenach. revenant .si!r Ha qiit »1iia> soiùe-
vée pir M. l̂ on GenO^J .[ors du d. lwt  concer-
nant la oollection IVchtennann Ji>L,te, avec
force arguments, sur la ijwxssité «le parer à r en-
combrement des locaux de- nos JI-JJ- M. à l't-.Mr- ,
pBkanenl de nos cofitecmkiu el «0 iiuy.'r qu 'un .
certain n«>mbre d'entre aV-es coUi .nt au Lycée. '
L'orateur parte avec Hierté (fe «jeire patrimoine .
artistique, taborieusemen! constitu¦- : il rend hom-
mage aux connaisseurs « aux chercheurs qui
onl enrichi ce patrimoine,; «t - l r éplare que lanl
de richisse* «e soienl pais pim -xuivenablacirnl
logées «t oe puissent contribuer à ia fonnalten du
goût et à l'instruction «tes jci nés générations.
_> !. Aloiitcuach préconis» i 'uliisation, coinnio
Mu>ée eantonaS, dc i'Ilôl«; &: .a Préfecture toul
cntwr, et non seulement «l'un iu deux étagevi 11 j
estime que le. changement d : 4*éfet .doit liàer
l'élude el 1a réaU&iiit*! tir- o, p&n..

L'orateur pose ciicon- un.- question au sujet
des cliniques, dont on ay-.iii annoncé te pro-
chaine ouverture el qui v.iit ..ncore fermées, jiour
Ce plus graosl dommage ^ îeyr mobilier cl" de
leur instrumentation. ¦

• AI. Lochs. ,d:i xteur «tes, Travaux piibS.-i. uc-
eueiSe far <irab.enteiit Vid.ce de il. MonUiri.h
vu faveur «te BKM <30ile«tiotts «rtistigues. i),-ux
étages de la Préfecture ^«mt > aménagés pour
recevoir te nclie. tpobiter 'de Mmo la comtesse
de Saifs,urcs. Les deux birections de l'In'lruç-
tion publique et «tes Tr:i .aiix puWte.f étudieront
d'un commun accord ,'a- tansformattefl eoio-
péète de- l 'édifice . Qua-nf aux ethniques, _^s pré-
cautions.scmt prirses pol r «mjiécber îa «l-Héiio-
rtsation du mobilier ; leu locaux sont chauffé!
ti 4°, avec do combustible fourni par [a Con-
fédéralion . t^iioolie »'est réservé, lors te Js «lé-
mobrXsatkm. im «lx«>il d'utilisation évenluciie «le
ces bôpitaui.___£ Python ,. «Iir«v!eur «Je i'h,.f ,i .,, f , .- . i> .3-
que, tt M. Savoy, directeur-de l'Intérifiur. <on-
finnent tes déclarations de. M. BiK-te-: >'t don-
nent quelques précisions aU-sujet -tte* litikwjm.
M. . Savoy souligne -tes déffkuEtéa que rencontre
la d*içnatbn -de l'un ou l'autre directeurs des
futures elinj'iiws. Dos spéciajisles «Vmiii-'ii *,» op|
été pressentis -,-4eur décision se fait ultïndre
«pielque peu. Mu attendant, te cSioaiqus ,-li -rur-
gicd.e de Gambaeh, la iflus urgente, a été mi«e
cn élat ; le projrt d'organisation intérieure wl
prêt : cc se/vice pourra être inauguré en j nivier.

ESCOM U fi'-ï .- j  ai . . : :  r

il. Clément a été à mé;iie d,- .-on.-teter ..'<' visu,
au cours d'un voyage cn automobile, combien
supçrfkioite et insuffisante est la désinfection
des véhicules et des gen$ de  passage, «!^n$ ies
«wilrées in/eclées par la fierre apbteiwe. L'ora-
teur insiste sur fa nécessité d'une dés'j ife.'lion
jiu't^iniquc énergkjuo ct conijdète.

M. Savoy, directeur «te •Tfnt'SrieUr, Ptxm noie
dc l'observation ; il attirera, sur le fait Mrfnalé
par Al. Clément, l'attention (Jes vétérinaires.
M. Savoy donne quelques indications iUr la si-
tuation «unitaire aclueïe «1 .- nc-tre cheptal. A ce
jour , il a élé éteint 191 foyers de fiuvre aph-
teuse ct abattu '2716 tête}, de bétail, l^à propor-
tion n'est pas ex-aessive, sur un effectif ite
1,13,000 Ièles que compte Je canton . Des embau-
ché* -jKiur la vente du iiircrott de notre bétail
ont élé. trouvés : l'importation du fourrage él ran-
ger se fait encore ; on espère arriver il surmon-
ter .Hi erliie. La dernière circiïairc ré pandue dans
te csaitoii, jMiur attirer ratteiition «les -m'orité-s
et -te ht popnlation sur Sibwlue nécessité d'ob-
server -les prcsçriplions .unitaires, JI produit IMKI

effet. U y a eu. dè.i Eur^, une amMioraUou sm-
slble dans toutes les légions contaminé».

Sur tes exp lication - , l'olaervatron ---l l iqui-
dée , et M. .-c présidenl Ihiclibn. ayant *.lraîsè
uu Graii-1 Cwiieil l i -  souhaits d' usage, déclare
ia session close.

SOMMAIRE DES REVUES

. Le Larousse Men, :nL Numéro de novembre.
— Alexander (sir ffeorgè) IBiogr.). r- Amour ,
quand tu nous-f lca^ l  niu-àt -com.). — SS'.aa-
lida iL') il.iM.). - - j i iookr iltiipert) (Biogr.). —
ConfédC-raUoii géivliaie ty travail (C G. T.). —s
Erlanger {ÇaVpiiié.'Biogr-}. — fi«te d"'* clic"
vaux (Arl. v«'t ."i .  r -  Hangar» H.rtlres de .Pauli
il.iM. i - lfoiib-.|»l '«Ki ' tDriiith.) ."''~ .Iwoiski
'Alcx. -l'av.l (Bi..̂ '-. ' - Lai-mue i Lie livre «tel.
jMéd. i . -- Mpre|ou diwl.te 'Lai (Théât. -coiu.).
-- Mur I'XS PU*? :'c 'l.ilt. l . - - l'utli "Adc-
ana)" iBiogr. i-  ¦»-' Phares ' herUieiiN iMar. i .  _ —
Politique ir.tr r.^ure <t extérieure f septembre).
- - -  llH.vleigb /Baron! (Biogr.). -* Roo«viil
(Th.) (Biogr^?— .Salut par 1a terre. ILe) el ic
programme rfonomique de l' avenir il.illJ.. —
Scapa FIONV fliiB. ct ; Géogr.) : • — iteeger (Alau)
IBiogr.i. -/jSjWB (His!. c-t tiéogr.l . . -r- 65 grn-
VUTCS ou .certes. .-— Le numéro 2 francs , chez
tous ix'* fafwe* cl m.irrhanits ite journaux el
dans '.es giire*.

SUR TOUS LES TOITS
PIEBROT crie i. lour. ceifx qui soull'i-cntite RHUMES , MAUX DE GORGE ,
PPU^EURS, LUMBAGOS, TORTICOLIS, POINTS DE COTE,

MMD,0ftPtOItKti»//Mci/ép̂ i!rlii^^^

E m m i imi
rm petit

domaine
S'adr. à Publicilat S , A..

BuUe, sous I* 2353 B. '

à*i&iiUtiliiii
Ponr les fêtes

WilRDUVE DES

cadeaux utiles

Fr. BOPP
AMEUIJbEMENTS

f ,  rue du Tir, S '
Trj ivrf l icuàC-â
Selette*
Étagères
Meubles de vestibule
Jardinières
Tables fantaisie
Chauffer ettes
Couvertures laine
descentes de lits '
Glaces et tableaux, etc

OCCASION
1 lot da meubles, fan -

ttiisie. ' - 8312

OU DÏSliRDZ i iCHSTEK

ufauitt
do 15 à 25 poses , bien
bâti rt dans bonue situa-
tion. Payement comptant.
S'adr . à Publicitas ti. À.,

liul/e. iuus P ?85p ».

Si 
i' i-- ¦ vend et nc!:-'lc

ft f ,V contlnnellement.
QMU A. B. Zthler

-Pahr.fiatj.Serai)

.~iX' ' -tfr'>'" - ' '". \-- - - -_,,- .;.:_;. £ * -'̂ iM .-.+'+ti£.i-r~i£x^.il:+. ~" ^ —*.-'' :] l « ,',.'<

AUTOMOBILE à bon marché
faites vos commandes avant te printemps, le n»anquo du charbon >t de main-d'œuvre nous
amèneront la mémo pénurie que le printemps passé^ 

ViW£)t bay»

MODÈLES 1920
PEUGEOT 14-18 HP, torpédo,"4 pi., démarrage ot éclairage électrique £i?> *£2 *
PEUGEOT 25-35 HP. Six-Lux, 0 rylindrS8 ean» soupapes le châssis 35,000 •
Camion PEUGEOT 4 T., la plus haule récompenae au Front , compl. 31,400 >

Payable en «rgent trançals, pris i l'usine. — Conditions d'usines réservéss
sont livrables tout de tuile 2 voit. VERMORBl, modèle 1919, UTCC éclai-

rage électrique, torpédo 4 pi., luxe, avtc roaesde rechange,avertisseur,
payable en jirgôat suisse,' 15,500 »
Eueçea, bhiles et accessoirea an meUlenr prix da jonr. — Catalogne et renseignements

gratis et franco. —¦ Be recommande. - >
STUCKY frères, agents exclusifs, Criblet.

" "••-̂ imiWËiwali™'im*wiPgmmm'̂ eBP:'aam̂ 'BtaBm

Mercredi 31 décembre }9,10 . t

ht Balte 1 h. 50. daus toulst t«s fbarniacics

LA

Banque b Dépots il li Crédit
18, me de Besse - GENEVE -10 , rue Dlday

délivre actuellement des

â un an
avec coupons semestriels

au taux de

9 2 *.
â YEBDRE

bon piano
lias prix.
S'adresser sons chiilres

P *J09'I F à -fnbUeltB»
H. A.., f t lboarg.  9330

A louer
2appar(eui6D(s
QTauA'f anliilii*, 28.

0>À Â̂'B':e,0>tkMÂêh,^*-k â̂l r: ,̂
En venle ù la Librairie catholique,

130, Place Saint-Nicolas, t 'RIQQUPiG .

Almanach du gèlmn
pour Î920

Prix >: 1 franc.

Ŵ f f̂ W^^W^W'^^W f̂ ^

8oÉpïi6̂ Bip|fie -JÉïr6Fie;.

Fribourg
Avenu© 6.9 In Goro

¦::-¦- ¦; ¦ ¦¦: ' ¦ —' "" ¦¦ £&&

c?»» mûé
61 rue tle Lausanne , 61}

FRIBOURG

Pour Noël et Nouvel an 1
grands assortiments

de gâteaux et bonbons fini

CAFÉ du FUNICULAIRE
-—a?»—

Mtrcredl $1 décembre
i. :n I i î , _ ; ;unci!  i :J et dimanche -i janvi

GRâlD 0QHCEEL1
DO^N ê T ATI

la fiwpe CffARLfS LÉ0MS
Se rfcommwifl», le teuuidor

iVWœsia^^taaMn'Vi

Pour les îètes -*i
CHOIX SUPERBE

EM

Coussins fantaisie depuU 5 fr.
Coussins brodée . » 12 tr
Jardinièrea » 12 tr

ChanceHères * Clïanffevettes
Sellettes - Pharmacies

Tables do salons et quantités d'autres
petits meubles aux meilleurs pris . j

CHEZ

Paiil LE1BZIG, meubles
| Aoenue de Pèro Ues, 4 ei 7a \
l FRIBOURG — Téléphone -
a __*_. _d____________________________________________M__________________> À.

Grand Café Continental
MCcr* ;

PROLONGATION
itOfémcntée paf: l'esoellent orcheslr

WILHELMY
ufiet îxois varié :-: Grogs américa

ATMOSPHÈRE DE GAIETÉ
0345 

'-ft • JUggl-Mcl'IH

j M t & z &Z .  Nouve/ an192
jBwBCL ŷ"'̂  Gftteaux de fête
iH^iï'̂ *

2' Fondants fin», Pâtés fri;
*• '•¦ a*^C~ Cloclics en pâte noiset
' , -; ' U,''"̂ 4î. Cou-ans traditionnel
^:;' : --;- '.;-";*>'*"'"' Eipéditions soignées - Tél.

WW Confiserie Leimgruber-SoiD
¥is pria de la «a(béd_r«le
**>/ Prière de taire les commandes à l'ai

^y-^-,,..- ^-,

ÎBSÏRBMENTS DE MÏÏSIQIJ
Joseph S CHR ANER, Fribourg

Grand'Kne, 143 ——-—
Accordéora

m Violons
& &rWa§&. t M"ndolina

KC '-J T il- ¦'"¦"- -'-"i:"-- ' 1 ."' '•.-* ' 68 toas ten»
-i'*̂  • d'instauners

""SSSSïSââï
i ^ 

..-.««i. prévient!

F|WV - guèrlt IÎS
""^^^ f̂eWsM F̂

EN VENTE PARTOUT
¦Dip St à Fribourg ! dans les PtaMcmeci'

BonrKbnccbt r-, fiottrav

(̂ Qntrm-§mcd
Montres de précision î

t< Louyiiics », « . Oiuéfla », «*

JOâlLLEB
Couverts et senices del

— on argent ot en argcntiV



.Vo» meilleurs taux
de Nouvelle Année

à nos honorable, clients
BLANCHISSERIE

teifoi-Jïieîieî
RUE DE MORAT . 250.

/j 
I ,

J Bonne el heureuse Année
""¦ à tous mes clients.

FP. FURHO
cordon n ie.-

I». «rand'»'an<a<n<> , 10.

nwimiTninimiiiTnt *M>———MM

¦* :.
office tumivensikire pour .le reiios de lïnnc de

Monsieur Joseph BERSET
i lieu vendredi , 2 janvier , ù 8 h., -à '.'ég|ii.vC
Co,}iW'

T"
office anniversaire -polir .le repos 'de "finie de
Madame Elisa Dôvaud-Itody
célébré vendredi, 2 janvier , à 8 II. 'A , f >

ise de Sainl-Nicolas.

ŒNTE DE BOIS
Etat de Fribourg exposera aux enchèn
li ques les lots de bois désignés ci-après :
indl S j anvier, à la foi et cantonale du Sac
loules de foyard ; 20 billes de chêne et hêtre
Ifaeots de foyard ; 50 billes de sapin; 10 tt
é; 70 p ièces de charpente,
endez-vous des miseurs à 9 h. du matin ,
île de Grangeneuve.
! Jeudi 8 Janvier , à la forêt cantonale d
let : 50 moulas de foyard ; 10 moules i!
t ; 3000 fagots de foyard ; 10 tas de branche!
ièces de charpente ; 5 tas de dé.
. ndoz-vous des miseurs à 9 % heures, & 1
ne; 9316
L'inspecteur des forêts du 1er arrondissemt :

.ï, Darltttility.

i '.baofla^e cenlrsit I
TÉLÉPHONE M7

m——

Fournitures générale.*
ponr installations

«op:irations et rfm|riacf»m<»nU H
de chaudières, radiateurs, bouilleurs, H
serpentins, tuyauterie, robibette- B
rie, eto.

Service de contrôle et nettoyage
de chaudières.

réparations aïoerses :-:
:-: Souûure autogène

Albert BLÂMO, Fribonrg
« U Prairie n, 65, Pirolltt

vènûreat 2 janôler iQ20
A

lôtsl des Troie-Tour(
r A BOURGFILLON
s^mrs EBESBïOTS

vitation cordiale. Mlle Jungo .

¦H IIIW 11 »e»»»>»o»»*«>é—M—

itocks de l'armée américaine
Hantra-cx dn Intae, couleur kaki , état nent.
r-cC - , {¦ ¦- . , Pèlerin* M enontohone, sbsohl-
¦nl oeuvra ; Coupons de drap de laine.
ar eouv-nares ou vêlements, Î10 X 170 cm.,
aleur kski , ou teintes (désinfectés et lavés).

Occasions exceptionnelles
S'adresser aux alministrations on communes ,
directement aux concession::.1.:. -s p. Vtlba ur™
OaidetAH B«t»Ier,inoii.trcox.(Tél.6l7.)
-¦maw»«*«>«»oeae»>»<i niwa-aBBB

Paie des Bains des iWglé
Ce soir, 31 décembre, dès 8 heures

ISTR1BDT10H DE FRUITS
INViTA 'fION CORDIALE

SO Peissard. propriétaire
(̂ ¦¦¦ .mgHBa^KnHnBB

Guérison immédiate I

1 ENGELURES |
1 ' PAR Li

[\Bougie d'Ambrine |
M ¦¦¦¦¦ :¦ Daiu toutes les piiannaoïM , afr.

„ .. - ,. .... I

Ans meilleurs tteux de
Nouvelle'. Annie à nos clients,
amis et connaissances.

FAMILLE RAPFO
Can lie la cigogne

f  I. lionne el peureuse Annie
-_—Jl à tous nos client*,

amis et connaissances

M. &M me Perroulaz
C1FÉ MARCELLO, Fribonrg

BANQUE

irRiBOXJKG
«s, —

Nous émettons, dès ce jour, des obligations ;

51 oj de notre établissement , nominatives 01
2 j0 au porteur à 2-5 ans fixe.

I

René BBVJffiTcHWttt
Commerce da chevaux

31, Eue des Alpes &rr^f$iMdlÊtti^XWMi Téléphone 307
FRIBOURQ fjgzjQ^

Grand choix de bonnes
j  uments ragottes dea Vosges

de 3 à 5 ans. — La vetitc a lieu tous les jours.

-*»»*«n  ̂H ii m n, ii iii miMagB—BËÊŒsm

Pendant les fêtes
et jours suivants, les cinémas ROYAL. & SIM-
PLO N présenteront des spectacles très choisis

ssy VOIR LES AFFICHE S ET ANNONCES.

s) n 1 1 iu t T i cm i?

§ 

goutte , lombago et sciatique
Souffrez-vous ? SSSfïïffc
temps en temps de goutte on de rhumatisme I
Si oal , profitez de cette occasion. J'envoie
volontiers gratis et franco à quiconque m'tn
falt la demande, un échantillon des Tablettes
Bmnnen < Gichtosint >. Vons avex peut être
<uj& dépensé bruueoup d'argent pr dtflWnts
remèdes qui n'onteu qu 'une «liluotté pamgè»
Le • UlchtO'int • est le vrai remède propre à
éloigner de votre corps les matières, causes
du rhumatisme, de la goutte, .etc. il .agit
également contre les symptômes résultant
as l'existence dans le corps d'acide urique ,
tels que les enflures, etc., comme le confir-
ment de nombreuses attestations de médecins.
Pour vou» en convaincre, faites-en un essai
A cet effet, j 'expédie à chacun qui en fera ia
demande un échantillon de ee remède» fficace ,
et cela absolument gratis, t-i vous ne voulez
pas en faire un evai immédiatement, con
servez cette annonce.
Dépfit général: Pharmacie, à HORGEN, 113.

Les tablettes Brunnen t Oichtosint » sont
en venle dans les pharmacies

I E n  
vente dans toutes les pbarmacl's;

dépôt pour Fribourg i MM. Uourgknecht el
Gottrau , Grarde Pharmacie Centrale.

Les Fils et'Ed. LOB
avisent leur clientèle qu 'ils reçoivent ds

bonnes juments normandes
premier choix-

qui seront mises en vente dis
vendredi matin, S garnier

dans leurs écuries, 19, avenue do Home, FVibourpr.

j .¦̂ dgaWBta^'tattiffi iimra '&î ^
,4# /f-*T^%, F ï iy S f i  (RHUMATISMES J

/W B-»i~ï ^lk • *?*ri&^*S30 fâ £*'i'îTT EŴ X£ .) lk ¦ ® ** « R*R ( P J»o.&BJj gis °̂  ;g»ir
_M Vi ''r YW^SaKl fiT ^T'*, *W: VOUS /.ÎUÎEVE:". DE ESSER 'ici .lu.»;™ y" VOIT.!; OKG.IKBSSIE

l,j^̂^ lLE aiA8IBBgw®- POCTeUHS
«»s§^w»B»2I^y£ÏJ  ̂ • ayp;>Kiin/jsi- 

rours 
MBOICATIOH INTERK»:

I TLVwtt<&SrS.Wi*ffl3 v-%p VOUE GU ):HI <SA. EK «UEJXIIICS JOURS JI &Dî CA'. KKEUX<̂ {7('*ry isSj: l  j r y  cun-r, oi .r. SOIT VTO3£.VI

^<6ë2J-'i''**'
,
'
!
iat_»*

'il' ' " >'—••'- - *• :-') " ; ' '  :>V. i:.-.i c, c', r c i k v'i ï ',ïw nvti-_.

Herzltche Gluctiicwuche
an aile unsere

Passicmitalieder,

Liederkranz Union

J

Botirf. et heureute Annie
b, tout me. ttitttt,

omit tt connautaneet

Henri FREIHOL2
Boucherie

Marly-le-Grand

/  H Bonne el heureuie Annie
r I à tout met clients,
ac*: ' amis et connaissance!

Al. KOLLY
Commerce de tarins

Rue de la Préfecture, Fribourg

/J~ PUGIN
Fromages

RIAZ
préstnle $a meîUeurt wuhaiU à tous n*
amii. clUrUt tt connaUsançti,

/ \ Bonne et heureuse \
p ni Année!

à toat le monde
A . $TL'UNY , Crémerie des Aif *<. _

les cubes pour bouillon marque ,,Te3c-Ton"
le condiment arûme « >
l'extrait dé viande « »
le sel de céleri » t
le mélange d'épice ,,Rosemarie" » >

sont d'an goût excellent
et de la plua fine qualité.

| RÂS0IR & LAMES |

Gillette
EMPLOYÉS

PARTOUT PAR TOUS
Exiger la Marque

KHBWt THX ^-«^J_P' I(,0RU> CVEU

Sur lous les Rasoirs, ïc.r-.-c, et Limes

GILLETTE SAFETY RÂZ0R Ud
Siège Social pour la S U ISS E

GENÈVE, 3, rue Céard

. (àBRUXELLES ,222,r.Roya!e
"̂ fàPARiS .S.m Scrite

PRIX complet en ecrin avec 12 lames |
(24 tranciaals) depais 25 fiancs 1

LAMES les dou» 6 lr .; les sil 8 fr. S
¦ '¦ IMMIMMJ

Romont
"I. Ch. GeoUl. r - y s n t

r.- f n -  le «ablnèt den-
taire de M. Emile Comte,
recevra !•• uu-n'.i art
I I .ï •'ï-i-i 'i  régulitrement
de 9 heares a midi e*
de X b. a 6 henres.

Wvu là
kk st ttnûi

BRAND CHOIX
CHEZ

F. BOPP, imulIuDeiiU
B, rae da XU. 8, Friboarg

à ci ' .-i de lt
Dr.nciuti Popaltlrtt Sullt»

Depuis le temps de
notre

arrière grand'mère

la graisse
de crinière

est le meilleur produit
pour faire pousser les ciie-
veux. I.c pot .de 1 fr. BO,
finement parfumé, est en-
voyé franco contre remb.,
par G Zttrcher, 6oueftCTi'e
eAccali'ne, Bdle. B.

f  I lionne el heureuse année a
ng-Ja tous met 'honorables tlienu,

omit et connaissance!.

Boucherie Ruffieux
RUE OES ÉPOOSES, FRIEOUfta

dL a  Cidrerie de
GUIN

• f  réfente ses meilleurs xceux ie
Nouvelle Année à tous ses nom-
breux clients, amis et connais-
sances.

OID f MABDE
powuirpettt méjiagé el
pour aider au café, une
honnête

jeune fille
. .S'adresser sous chiffres

P 9049 F à Publicittt S. A,,
Fribourg. 9207

OR DKÎ1AHD*
pour tout de suite, très

bunnt'S Vt-ndPtKfs
au courant de l'uu des
rayons suivants ' : tissus
çt confections pour dames
m'ojles,_ mercerie, bonne-
terie , lingerie , articles p"
messieurs. Place . stàbui,
bien rétribuée. Oflresatec
références sous , chiffres
P 48708 V à Pnblicitas
S.A., Vevev. 9352

RàïES
dernier* «enté, Is tt.
BOIes IOO kg. .

Expédiez tout .de sBi'e
vos sacs à Cons tan t
Jareonti, gare du Flou,
Lansanne.

Chou."-raves jaunes
IS tr. les 100 II;.

Téléphone 21.

A VKHDBE
• Il

IllilUCUUlC
locatif d'an b»u rap-
port- situé Grand'Rue, 3
appartements et magasin,
conviendrait potir artisan
ou commerce. Conditions
avantageuses , 9209

S'adresser par écrit sous
chiffres P 9001 F à Publi-
citas S. A, ,  f ribourg.

Voici l'hirer et les isogelnies et ererasseis. Employez &Tec sncoèg U

RESOPONE
Solution concentrée pour laver lei plaies, bain»on compresses ; fait dis-

paraître les Irritations ei enflures. Vaseline 5 ii; cicatri>e les plaies. Effet
parfois surprenant, reesnamandé psr les médecins. Calmant «I
non tozlqne. — Ea vente dans lea phariu&firs S C U I C O- D ;.

Poor le :; r.-j... s'adresser : PfodnlU Boao, 8. A... IS, AT. de la tlarpe
Lanumic. " 9020

î flMi^K^i? 1 fljj fflahWiiiff
Programme du V: au 7 j»nv fendl 1 r et veniSredl 2 Jour, g
inclus , jaiidl , vénûrstll et Mahnée à s heure»

dimanche LE PH A RE D'AMOUR
m »tinées a ï «A et * V» h- 0B aa'r "ûen* dit

k j j ' ^,, „„mnl,nn:0 PAR DROIT D' \0H AT
UlSieDlQ SympilOIlie SBl trU drame américain en cinq

•* • r parties.
grand drama moderne . 

en » ir partir» Dimtneh» t janvier, à 8 </, heares.
par ABEL «ASIE Matinée i, S heures.

PATHÉ JOURNAL c™SRKlEY
(Actualités) drame 3n pép wéB| >n 4 Mto

TfoDYâiile de M, Sanconnet BOUTde MAMAN
comique 

_____
Comédie sentimentale en 4 actes.

AVIS. — Il est possi-ls qu'à A chaçpie programme, films sup-
l'occasion d-s Itois, nons chan- plêmtMaires. — Lnndi 6 janvier,
gions de progr.mm). pas ds représentation.

\%9SËÊËttKL\wsÈBma%aVtLmKSÈmamKBkmteimKammmi ^̂ mimmKmÊriaa

»«== sar à FENDRE
ILL Ci ft 3i Grand'rue, raie maison de rapport, compr»;

S'adresser sous chiffres nanl ^ appartemenls et un grand rez-dc-chai»sé«
P 9123 V 'à Pnblicitas pouvant servir d'atelier, bureau, magasin.
N. A., i-r i i. J T : r .,. S'adresser : solis P 89S1 F à Publicxlas, S. A.,

• Friboura.

50
tables à opvrage, 2 ti-
roir? , fabrication sor-
tant de meu ateliers,
à nn priï défiant tonte

concurrence

BONNE OCCASION
Pour REVENDEURS

J. Schwab
HALLE AOX MEUBLES

147, Grandes R-nts , 165
— Téléphone 1.22 —

Jtatfttttiietett
Kin nettes Hauschgn

mit 2 r»sp. 3 Ziramtfn
und ZubehOr.

Auï Wunsch Gartcn.
OSni in der Nshe der
Stadt gelegen. Tramway.

Sich tu wenden aa
(truster, PeUt-K-me.

Papiers pelois
; Grand choix &IB>-

«cve> Bon marché
che> BOPP, meubla
8, nie du Tir, 8,

FRIBOURQ
i cîiè de lt Banque

Populaire Sui tse .

PERDU
m ' inant -he t to  d'hotn-
me. avec bouton d'or,
fmaillé noir. {9351
Rapporter contre recoin

peftsc . sous P -9135 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

Docteur , avec petite
lamille, demande

8JPW|1
dans mnison ancienne ou
louerait villa.

S'adresser , par écrit ,
SousP90fi9F i Publicitas
S. A., Fribourg. 9289

/ S Sonne et keureutt annie
\ à fo u. ma cZitaU. . ..

^™* ami tt cowtaittanees

refo GïSGHIG
tailleur

r.empart, 14 FRIBOURG

d

Ncs meilleurt taux d;
Nouvelle Annie à Una nos
honorables clients, omit tt
connaitanees.

ranime mmmn
Farines

BUB DO PONT SUSPENDU

Assorafl€€ île « Union » Paris
Agent général A. GADY, Fribourg

Assnranoe tnixto ; dotale ; rente viagère, ri«
entière, eto. — L'assurance dotale est spéciale-
ment rt commandée aux parents. - 1î9 i
(Demandez prospectus). On demande sous-agenu

LA REINE DE LA MACHINE A ECRIRE

VISIBLE
GUIDE CENTRAL

TAMPO N ENCREUR
B, J%f0T .A T .fe la-fiw , 9, HUBOIÎHG
C© soir mercredi

et j our» surxrants
¦= Léonce ̂ ~

Au caf é de la, Paix
BHHnHDHHBHHI

UI|Di Pvoum SB
Capital nni at réserves : fr. S2,ooo,00D

avances d'argent
Hcccptioii de dépôts

Tootes opérations de banqae
Admission de noaveanx sociétaires

Lç» .versements cHeetnéa sur part socia
jusqu 'au 3t décembre 1919 participèronl »o
d.ridende â partir da t" janvier 19ÎO.
FRIBOURG : Quartier St-Plerr»
Agenees dans la canton : Bulle, Chits' SS.-Denis, Docndidisr , Eatavay«r , Le Mourst . S

Morat , Bornant , Villargiread.
hvt^SS&UJUmmimm* .m»nmm—mÊaÊÊ *im*mmx&



fl M. et ira8 PAGE I
LAITIER

XSt»&.tu-eg; n.r d
toiAaiteni une lonae el heureuse année à
tout leurs honoreUet clients tt ami».

/
Mes meilleurs vieux pour la Nouvelle Année à tous mes

clients , amis et connaissances.

f— Paul PYTHOUD-KURMANN
Ferblanterie. — Appareillage. '— Installations sanitaires

Pirollat, 8 FRlBOURG Pérollet, 8

. . j , 

/ Th CYfWifl Ameublement -?—?-
/  I ll6 $ I fiyP - Trousseaux complets
i ~ 10, me du Pôre Girard, Pribourg, _i. ĵ fiafci
I nrJspnlf ri Mrrc .CM hnnfiTttfiltt r l fp t i f e  ttntît *» .• /MnimirpstH/- .**

AKM « A««n« unie \ /  \ A tous mes amis, cl-nts /  "« wenieiir» vot» *o«r <a ««.«««s ^,m^ « tous mes S I - g / fl „„, ,,,,%„„ ,,„„*
d ta;..- r<w rfiM&, omis «* I Z-J tf connaissances ' /  clients, amis et connaissances. 7 I M fi4 Mme DA GP  1 X à tou, nos ami,,
eonr.aitsances. £ r™*- -Eon/ie e.' MW î /Innée / L;;-- . ; _ _  „ .̂ ...^ "™" "'¦»*»" r H OS. I terni ,

Jean Bseriswyl
BOUCHER

Ed. SOLAND Ml. Soldati, frère
Hôtel du Bœuf

74 RUE OE L A U S A N N E , 74 Entrepreneurs FRIBOrue du l'ont'SnspeniIa

Bonne et heureuse An
a tous mes honoris amis,

clients ct connais*

M. & Hm,Cco:o Ci-risUa-Sasffer Mei vaux let plut lincèni
à tous met client!

amis el connaissances.CAFé DU

L. Rieben-SchwalJ
AU TIR LIBAUM FRI!

ARTHUR MEUWLYprésentent à tous leurt amis, clients el
connaissances leurt meilleur! vaux de
Nouoelle Année.

Suce de Ph. Meuwly
VttUtafttimHta,

Rue det Alpes. 30, FRIBOURG
présenle à tous ses honorables clients, amis et connaissances ! Q \ ., " *'" ! I AU TIRLIBAUM FRIEO.„ , „ , ! Rue des Alpes , 30, FRIBOURG I ',ses meilleurs vœux dt nouvelle année. L

^^—^^^^
V" I '« MMH— —, , n , i , n

| Nos meilleurs vœux de Bonne Année j /\ Donne Année â tous i / \  ' '
ĵ S^TS^Èt

I à (ous nos clients, amis e( connaissances I r"™*  ̂ nos honorés clients. g F""" towi««wan«».
Rodolphe Ziirch

MÉCANICIEN
PlanrhB inf érieure , 2/

7 S Nos veeux les plut tineéret
Jr. I d nos_ honorables clients et
GBBMM connaissances à l'occasion de

la Nouoelle Année
Vve J. Mayer-Brender

FABRIQUE DE BROSSES
RCK DK LAUSANNE — PRIBOURG
BnurF.Ibaiireful-i. ri> .-di -r , Illi ,,i

j T. B Bonne et htureiat Anne *
/  | d tous mes clients

' amis et connaissances

J. DOUGOUD
Café du Marché

RUE DES ÉPOUSES

Yïe Lonise JOHGO
Comawce de fromage el dt benrre

Grand'Rue, Fribourg
présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vaux de Nouvelle Année.

/| STUCKY frères
Cribltt, 1, FRIBOIÎBG

Sonne el lievreuse Année à tous nos clients,
omit et connaissances.

/ 1 Bonne el heureuse Année
7 i à lous mes clients
SBBB™ cl connaissances

Ernest VATTER
Cuuïmcrre <Ie crnlurn

«•devant G- -WA-Q-Nœ̂ l.
Rue du Pcnt-8usp»ndu, 79

S S -Boni» el Iteuretue Année
7 I A tout not clients,
. amis tt connaissances

M. & M- PASQUIER
confiseur

ATcnnc «le i- .- r o l l e - ., Fribourg:

/] Sam. KLAUS \BoncLorie-chsrculprie
BEAUREGARD |

souhaite à tous ses honorables clients,
amis ct connaissances une bonne et
heureuse Année.

7 I Met meilleur, .vaux de Xou-
r I "HtAnnéeù tans mes honorables
¦¦¦ clients, aait et comaistancet-

MAISON

J. Zosso-Sauteref
Rue des Epouses

Fréd. DELOSEACHAUSSURES MODERNES S. AF M W W*«U>- <.«.v^<w-tuiuw MI ui ¦ Teinturerie
J. MARTY, gérant | 35, RUE DE L'HOPITAL , 35

. 26 , RUE DE ROMONT, 26 '

Benne et heurtutt aînée
à tom met amis.

dv.r.: tl connaissances

No. r**X les pi» .Mrt. à î / I C*if*5 (IC l'ESIléninos honorables clients, amis et S ^^Œ»_n *
connaissances. i BEAQRECARD. FRI30CBEAURECARD, FRIBOUl

Bonne Année à tous mes die
et connaissances.

!_. ZRIMli:

Schwab _H.4M m,Cbas«ot-Bacnon
tarsier-Halles am menbloj présente à son Honorable clientèle ses % " nfVHIUl? 1- P"* ffllDUUftU BOUCHER»

FRIBOORG, 165 - Graades R,m« - 165 I meilleurs vaux de Nouvelle Année. I 
n«-Ji.

"
-- ZL.^.^ Dio il. D«mnnt Ofl I 51, rue de Lausanne

Bonne et heureuie Annie « / ¦  ..m1T«1r», « • „„„ m,u ^B ¦"% fcL 
"" - " ' /I  ITMM ri hum» 4n»Ai B / I OaH du Commerce

'-ss:—— î -J *™c« frères jfflin mil BÊËÊLtoaB&Bk CX ^-st I ^ J Ant wureu

/ Bonne el heureuie année à tous nos clients et connaissances.

/  AU DOCK"
" BœHME & cle FBIBODRG

Porcelaines, Verreries RM to Romont, 20

I^^^Ê 0̂̂  ^^SB^^^P 
Albert 

KBACHBELZ

1 Iii / à l'occasion 111111̂ /
^ 
I A<" 0IBI": 

'" 
^"  ̂ sincères ît

0 J 
|j 

d e l a NtmvdU'Ama * 

^  ̂

DE pg ĵgçg ft gj^gj

r!?;5̂  / c»\ \ à tous nos amis, EB& Rue GrIn,onr« fBiBODBO

p̂ É L 'hoirie J. DOSSENBACH go le/suiden, ie

f l P  Ar<Mf às Fribourg lpf% y/^| 4 ^°3 If""*" ̂ "^

Grand Café
Continenta l

nd Café • ' " V§0B "**mm&̂ ^^Bffl^^^fî.:"¦ / Albert KBACHBELZ f °6n à ses clUnU < amis et eom'Continental ! »-¦'•'»«"«••«»"*•«»—« *™^. HL mm confiseur ^-«»w«ifcw.«m.àA
„ _ , , , . , . „  osiu rt «onnoùsnna*. WSifl ,<i=5ï i^Hr vette Année,M. r. JAGGI, (ennneier. I W*;I- -A >^ v Mma Pi.Aiii: m: Tir.r.F.nr.

/ \  Bonne et heureuse Annie 
/ \  

Bonne et heureuse Année Mi»
, / ! ' 

à l'occaaion !PI / I  M* «»* ta ^» ^J«. a / i  i f !T 
*̂ T*̂ -

I d tout mes clients, S 1 a lous nus dia ils ,. .,;-;.,._•» I ^! / ^ «otu« WBBBL / | M,/,,»,*/™/.^™*- X H 4 Ww m« a/n«, clients
¦¦¦ omit et connaiVfanre» ^^as cl connaissances §Êm \ ]%* I ' ^^^ 

_p"««ai »o^« à loceation tle la 
nouvelle "̂ "M connaissances.

A. GANT NER E™li.Y.AZTJ?R ^^ J P ^'«-^«^«^«^ Wi DE FKANCISCO & B14NCHI P. Fracheboacl-Thurle
«pseur-jpelutrc ^dmat-O '-w!A.&3srB:ii 

^ M ' / %' \ ^B Travaux do ciment RELIEUR-ENCADREMENT
Porte de Morat, FRIBOURQ 

J 
Rue du Pcnt-8mptnda, 79 fcg|? / Ŝ  t à /ous nos omis, I¦ Bue Grimoux, FBIBOUBG , Kc'"cyiUc ntiBoni

/î »<""»' el heureuse Annie j  / \  Bonne et Iteuretue Mnie I H 1 , 7̂ '  \ 
' ¦ - / \  Me. mtiOeurs vaux vour la / \  ., 

Bonne Année i
I à tournoi elUnu, S I h tous not clients. Mm <S W | fl  ̂ / B nouvelle année à nu, honorés émmmA àtousmes honorables 

cl 
a,

amis et connaissances Bmamm amis et connaissance, I %l# 'ft V^^^V Ct COIlliaissanCCS BsiW —— dtorf* ami. e< coimoiMaacc.. 0»lW et C0«7lûissan*i

Alf. ST^HLIN M- * 
»me PASQUIER M ^-O Jf Ulrich Rflarton «̂ "15!?™Magasin et atelier de ferblanterie , , "»T .- . i  ̂

l „  ¦¦ _, «^ o «^ . , « . « . «  W 

TA,U

'EUR ' ™ 5«f*- |U,,IJH

B le. F, ».P,ll rC Avenue  .!«• IVroUos, tribourg j  I» L hoiMR J .¦ [MRR F N RA P.H Èm 16, Stalden, 16 "Fnbourg

Bonne et heureuse Année S \ 00.(11. i\ L H U Ô <i f l H f  ArCOdûS FrlbOlirff «3I& / II , "' lieureuK Annee /  Bonne et heureu» anté»
à tous noi client, httntA „ . . . , .  tmàB W> \̂ ^snj à '"" '"M """ <IIBl J û <oi« «oj rf

knrt,
««w «( «.»flai«a«« j Bonelicno-charcutene | 

ËlÊ[ ___ lHll 
^̂  rfiou. ee «.««au»*» "l™,Ba 

om« et COMOûM

et M-» Eonri Girard j w^a^!«StR<Ls, fe A
Ĵ? 
^̂ â __ tat̂ ^BÊ^^M A. JBaiIS0S2SE CAFÉ du S1MPLC

Cordonnier I omis ct connaissances une bonne el E 1&j-Sy.'â ; '" -;- • _.':_^ :.'¦' .-- . . . m^SK |& SelU«t & iiurosaier
B E A U R E G A R D  \ heUreUSe Année- ^B^̂  ̂ '̂ ^  ̂ |̂  ̂ ^"'̂ ^^p' Suedu Pont-Suspendu , 

CU. UVI1

G. LABRUNÂ & fils
M"e R. Laliruna

Bonne et heureuse
4 £OUJ nu clients,

amis et cot
Bonne ct heureuie Année |̂—J 

«• 
IiitD«Uflfl « 1U5 7 I clients, amis ( t  connaissances. s *  BOUCbClle TIIOUIN

^"Z 'tTconnaUiancJ l M"* 
R. LatoUM / A IL «.„X Q;B £ il^ . . . .  f ^  FR.BOURG

// I Mes meilleurs veeuiv pour la Nouvelle Année à tous mes
/  I clients, amis (t connaissances.

j ! âiirt ILâHSj technicien
Bureaux t«chniqnes et ateliers : Avenue do Pérolles, Fribourg

J. [V1EYERprésente ses meilleurs vœux pour
la Nouvelle Annie d tous ses clients
et amis.

prétentenl h leur honorable clientèle leuri
meilleur, coux ei touhaitt pour la nou-
velle année.

r\ * n r% a r-\ i t-L _-. -r- -r- • -r r. I tnetentent a ieur Honorable clientèle leurs /- .' Y B s •; ui u CAIbFlIllIV'ii L u i / i l' 'l l u l D I l  ; . ^ . .  .... ou mswtcuts vaut* vuur n i  ,.
CASPARI - SOT TA Z ] ^w™*.̂ ,̂ ,™ e=»iw«B » f"w,,*î b«vixuiLVâ»ii kw^.*«& * *«»«.«&,* I rfi80ïsrs "Su

Hôtel de l'Autruche fi ', 
c < annie- Bureaux techniques et ateliers : Avenue de Pérolles. Fribourg I et amis. 1 \

Bonne et heureuse tum
à tous mes Iwnorcs clic

amis et connaissances

Bonne et heureuse Année
à lous mes amis

clients et connaissances

Bonne el heureuse Année
tx tous mes clients

omis et connaitsarurts
Bonne et heureuse Annie

à lout mes clients
amii cl cnnnnia.tm.rl; Arsène PROGSchneider Aug. PERRIARDEugène JENNÏ Boucherie

RUE DU TIR, 9
conSjeor

ROE DE L A U S A N N E , 61
SELLIER & CARROSSIER(jhMMBKM centraux Hue de ITTxsl-armi aitû , Vari»E.UE DES FOHGERON8. 20f.

Bonne et heureuse Ann
tous mes honorés clients, anwmm & f omm Bonne et heureuie Année

à toui noa client!
omis ct connûL-iance*

/ï  MM. Pesce, frères— / I MM m\m A lamiHc B / M A H X A  S fl rflhflllPff ' ¦ > ™- "™ A I  «™™^^„¦-1 ^ MaliOfl-Dongond™ r "̂  i«WKii«iim i ; / mààkïtièh lit 41» â&iWUtt i g  -«.̂ ^««.«̂  TTrDOrTiKr.nrc-.ur.i. timiori:»; Rue de Lausanne ¦ ¦ ' 
t . \ ,, M fit MB0 Maclîfirfil-Sflhnilllz JLOUIS . JîiilioJi 1

0#«n« d kur nombreuse ct fidèle VrUtnle * leur, v*ux de Bonne Année A I p r è S û M S  Ù tOUS 5BS CllSfltS et CO/ï/7fl/55fl/?CW S6S SOUttaltS m' Cl m UlttUUClCl OWlWUli boucher
clientèle leurs meilleurs vosux de leur, ami,, client, et eonnaittances. B s i l i l 'Ct 'bS  ÛB JlCII f l O annÛB. o ^^ ̂ es Ponts-Suspendus 193, EUE DE LA PEÊFEOTUBi!
nnufcllc année. , ~~ ... _ 

/ \  F. Ll VIO & Fils, entrepreneurs
/ J msQtf&a

I

Les susslgnês présentent d tous leurs honorables clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

1/1 MARSA S, i, Fritarg
présente ù tous sos clients et connaissances ses souhaits

sincères UB ùonnB annûB. -

Tl k TT~Z—Z T" 1 / \  Nos meilleurs oœux pour la Nouoeile Année ù /\ n ~* 7\ " " ~~"

K *ir!rS= | s  M'ISÎY h""1 SCHIFFER , Frères : [ILM METEB fï« d=Hé5«

il .trr..""""."^]/ I  »_£^ar.̂ * / \
BONNE M < IWITREUSM

ANN
éE * I™™,, •»,•»*«« «mi, .i «.u. 

/J i^z t^r-
F VOÏLâHT -HEN Aka St^r

" r~' a?>a*wt* M3MJaB!M«*, taphte H? Marie FAffl il
Ru e du Pont-Muré, FRIBOURG ryci.ES Pont Suspendu I 4, BOULEVARD DE PÉROLLES, i l'RIBOURG i FRIBOURO

i ' » ^ i -1 "- ' 


