
Nouvelles du jour
Le sort de Constantinople et du Sultan

Le projet d internationaliser Constantino-
ple el de transporter le sultan et son gouver-
nement ù Brousse, en Asie Mineure, appar-
tient essentiellement à M. Lloyd George et il
n'est pas partagé par M. Clemenceau. L'Hom-
me libre, l'organe officieux <lu clief <lu minis-
tère, se prononce contre ce projrt, comme
aussi il se déclare en laveur d'uue autonomie
presque complète de l'Irlande, sur le modèle
«de celle du Dotninioii du Canada.

•On annonce que, â Delhi, l'ancienne, capi-
tal de; l'Inde, w'ent d'avoir lieu ua congrès
mahométan dont unc résolution exprime unc
¦opposition nette à toute idée de diminuer le
pouvoir du suitan de Constantinople.

Les s_ahom<Har*.s sont 80 millions aux In-
des; ils y sont très influents et peuvent y
créer dc sérieux embarras à la domination
anglaise, qui y est de nouveau mise cn ques-
tion par l'élément nationaliste indigène.

Cependant, M. Lloyd George n'a pu man-
quer d'envisager oe danger, dans son projet
au sujet de Consiantinople. Serait-il d'avis
que, plus on ménagera le sullan, plus 11s-
lam sera redoutable ?

-\
Le gouvernement français vient dc publier

unc relation circonstanciée des pourparlers
qui curent lieu , de janvier à mai 1917, au su-
jet de la paix, entre ¦l'Autriche, la France ct
l'Angleterre, ù l'exclusion de l'Allemagne et
de l'Italie. Celle-ci fut tenue à l'écart parce
que M. Poincaré , aussi bien que l'empereur
Charles, craignait qu'elle nc trahît le secret à
rAllci-.-a-ane.Lc récit du Journal off ic ie l  toua -
tre tpie le comte Czernin , premier ministre
dé Charles 1er , était d'accord avec son sou-
verain dans ces démarches, qui tendaient à
une paix séparée dc 1 Autriche avec les Al-
liés, pour le cas où la première ne réussirait
pas à persuader l'Allemagne d'arrêter ks
hostilités.

Voici les conditions que les Alliés posaient
a l'Aulriche :

« Reconnaissance de l'Alsace-Lôrraine à
la France el appui donné ù la France ; ré-
tablissement ct dédommagement pour la Bel-
gique ; rétablissement de la souveraineté
serbe et accès sur l'Adriatique ; pourparlers
avoc la Russie pour «Constantinople, donl
l'Autriche se serait désintéressée ; armistice
militaire; promesse d'aide dc l'Entente à
l'Autriche si l'Allemagne s'opposait par la
force & un aceoitl. >r

Quant à l'Italie , l'empereur s'élait déclaré
prêt à lui abandonner le Tyrol italien. Mais,
lorsque les Alliés la mirent au courant , ils
purent voir qu'elle exigeait bien davantage.

Le seul point nouveau de cette divulgation
est que l'Italie, au dire de l'empereur Char-
les, aurait fait à l'Autriche, vers la fin de
mars ou lç commencement d'avril 1917, des
propositions d'arrangement qu'un émissaire
du général Cadorna aurait apportées au mi-
nistre -d Autriche à Berne.

Les tractations s'éteignirent d'elles-mêmes.
En voici le.dernier épisode :

A son retour de Vienne, le prince Sixte eut ,
le 20 mai, une nouvelle enlrevue avec MM.
Poincaré ct Ribot. Celui-ci fit des objections
aux tentatives de paix dc l'Italie. M. Ribot
déconseilla de causer avec Lloyd George, qu'il
estimait trop rapide dans ses décisions. « 11
faut pourtant que je rapporte une réponse à
l'empereur, dit le prince Sixte. ;— Certaine-
ment, mais il y a le temps, riposta M. Ribot. »

«Le.prince'Sixte se rendit à Londres, vit , le
28 mai, «M. Lloyd George, avec qui il alla
chez le roi, et proposa une réunion des trois
chefs d'Etat de France, de Grande-Bretagne
et d'Italie.

Rentré à Paris , le prince attendit les événe-
ments. Il ne vit pius rien venir.

• • • • ".
Le jour du nouvel an, la colonie française

de Rome a été reçue, comme d'habitude, au
palais Farnèse, siège de l'amhassade fran-
çaise auprès du Quirinal . Mgr Ducliesne, di-
recteur de l'Ecole française d'archéologie, a
prononcé un discours, que publient les jour-
naux italiens. Voici quelques-unes des ré-
flexions du célèbre historien :

« Aujourd'hui, après les. angoisses de : la
guerre, nous éprouvons celles de la paix. Elle
aussi arrive biexi leate-ment. Les eUtcFs des
g Mnvmcmcnls alliés , rassemblés dans une

•tour idéale, décident sur la destinée du
monde sans l'admettre dans le secret de leurs
discussions. Une foule immense, dc toute
langue et de toute nationalité, attend nu
dehors les sentences de cet aréopage peu
pressé ; il a raison de ne pas l'être, car il a
tant d'intérêts à satisfaire, tant de prétentions
à concilier, tant de susceptibilités nationales
à ne pas heurter ; il doit mettre en œuvre
tant d'expérience, tant de tact , tant d'écono-
mie politique et tant de géographie... Tou-
tefois la loule aliéna et, comme il arrive lou-
jours  en pareil cas,' l 'attente engendre l'éner-
vement, par conséquent la mauvaise hu-
meur ; on devient irascible, on murmure, on
se plaint, on arme même à dire des choses
désagréables. De temps en temps la porte
s'ouvre ; une décision est proclamée. Est-ce
peut-être l'effet d'mi mauvais sort ? Mais la
sentence recueille toujours plus de critiques
que d'applaudissements. La chemise d'un
homme heureux est , dit-on, difficile à trou-
ver. Je ne sais vraiment sous quels degrés de
longitude ct dc latitude on pourrait trouver
en ce moment une.«nation -satisfaite. »

L'ambassadeur français a parlé ensuite
longuement. Il a «distingué la «diplomati»
secrète du secret diplomatique ; si la pre-
mière, a-t-il dit , est dangereuse, blâmable,
lc second est nécessaire autant que Pair que
nous respirons. M. Barrère a illustré ses
aphorismes par un exemple : celui des ac-
cords secrets entre l'Italie et la France qu 'on
vient de publier après une vingtaine d'an-
iuV'sj&'existençe. ¦L^ujvbassadcu.*: a Jait l'his-
toire de ces accorads, dont il a été un des prin-
cipaux artisans. . '

• - *
sS'ous avons noté les-diverses manifesta-

tions de l'animosité dont les partisans de
la monarchie, cn Allemagne, poursuivent M.
Erzberger . Leur ressentiment s'explique : M.
Erzberger est l'homme qui a le plus fait
pota? décider le parti catholique à se join-
dre aux socialistes pour former iui gouver-
nement et pour détourner ses amis de se
jeter dans l'opposition au régime républi-
cain. Aussi nc faut-il pas s'étonner qu'un
aumônier de la marine, protestant, ait tenu
dans un discours le propos suivant : « Au-
trefois, le Centre catlioliquc sc groupait au-
tour du troue et de l'autel; aujourd'hui, il
<st pour le gouvernement révolutionnaire,
sous prétexte d'agir ainsi pour le mieux du
peuple allemand ; en réalité, il poursuit un
plan de domination ; il espère réaliser à la
faveur des circonstances ses' rêves d'hégé-
monie ; l'empire évangélique y faisait obsta-
cle ; aujourd'hui , l'obstacle est à bas ; il fal-
lait qu'il tombât et il est tombé, par l'effort
d'Erzberger. »

Pour réfuter celle imputation du pasteur
monarchiste, la Goiefte populaire de Colo-
gne n'a «pià montrer ce que les callioliques
allemands ont perdu par la chute du trône :
« Sous l'empire évangélique, dit-elle, les
catholiques jouissaient d'une situation qui ,
à quelques points près, leur donnait tout re-
pos. L'écxile confessionnelle, en particulier ,
élait garantie. Aujourd'hui, îes catholiques
doivent faire . front ù l'assaut des gauches
coalisées qui veulent la séparation dc
l'Eglise cl de YEla.1, la laïcisation de l'en-
seignement et la suppression de toute in-
fluence religieuse dans la vie publique.
Croit-on que les catholiques ont pu faire des
vœux pour un pareil changement ? »

A propos de cette polémique, il J a lieu
de retenir unc in«Ji«_ation du journal de Co-
logne : les chefs catholiques avaient espéré
que, sous l'effet du discrédit'dans lequel est
tombée la Droite pangermaniste, le Centre
verrait venir a lui certains conservateurs
protestants . 11 y eut un mouvement dans ce
sens ; mais il s'arrêta bientôt et même ceux
qui avaient donné l'exemple so retirèrent:.

Les coupables de crimes de guerre
Berlin, -t janvier.

Une information de la Tergltchc Bumlsclitm
disent que-te président Etat aurait .l'intcrt-o.
île 'déna'.ssioiir.er si la livraison ries coupantes
«si -exigée par les AJSés; a provoqué un démenti
officiel.

I,o journal riposte et complote ses renseigne-
ments, f . décrit» que tes parlf» de fa .majoriti?
ont convenu qn 'Eberi,-off rant  solcnncilemeiW «.n

démission , serait jinàé «ie conserver se> fonc-
tions. Les organes «ie la droite et lie l'extrême
gauche déclarent que cela serait une comédie
indigné.

'Un article rie ia Tagesteltang dévoile i'inten
tien arrC-laSe. des conservateurs- 'd'exploiter è.
question «Je la livraison den: coupabtes dans l'in-
térêt de leur parti.

Le journal s'irrite de lïivvitailon du comte
.Moutg«ii>a aux Mcul-pé», de se «livrer volontaire-
ment .: « Cc n'est-pas Ce devoir «ies personnes,
figurant sur les Us«tes. _-,3e livrer volontaire-
ment aux mains de» bourriaiix, pour sauver la
«situation d'Ebert ct du sii-àisani gouvernement
démocratique. Leur ctevoirrest.de conserver su
peuple allemand le r.'sle Je son liouneur na-

Demain, G janvier, solennité cle l 'Ep ipha
nie, la a Liberlé u ne parai f r a  pas.

Les Suisses font-ils bien
d'aller au Maroc ?

Casablanca, 10 décembre.
Parmi les colons qui viennent sans cesse aug-

menter le chiffre de la popiiatiom .«siropéennê .lu
Protectorat ,. l'élément suisse fournit, à chaque
arrivée de paquebot, sera modèle oppoint. Sans
vouloir donner â mes renseignements l'ampleur
qu'ils comporteraient, mais qui dépasserait les
bornes d'un article, j  estime me reniire utile à
mes compatriotes cn leur fournissant quelques
indic-a-tfons qui leur permettront de nii.su peser
les chances et tes risques, d'une InsUklalion
dans un pays dont hurl armées de séjour mont
appris à connaître Jes avantages cl les ineonvé-
nicnaU.

L'afflux des immigrant» décaDcente quelque
peu et transforme, en tout .çt-s, la vie économique
du pays. A quoi ."a.ttribiia^ E'a partie, Jieut-
èiré, à linê sorie'ite «légende qûP s'est insinuée
dans l'esprit du public et qui tend à présenter
te Maroc comme une nouvelle Terre Promise où
il suffit de gratter ie 'sol pour cn faire jaillir
«'abondance ct Ca prospérité. On a d'autant «plus
ajouté foi à cciie -légende, que îles Offices et les
Bureaux dc renseignements ouverts «ai France
par les soins du Protectorat battaient !e tam-
tam à qui mieux mieux, faisant miiroi'.er aux
ycilx de gens trop crôckttes les mu:~ip!«*5 profils
qui viendraient compenser l'ennui de s'expa-
tricr. Malheureusement, tt s'cet trouvé «rue, poiir
un grand nombre, les profits n'ont pas compensé
l'ennui. D'où il suit que le dhtcur daîs désanchan-
tés crie au bluff. En quoi it «se pourrait bien
qu 'il eût raison.

«Ceux «pil sont venus ont dû se renik-c compte
qiîe tes Téc.'ames, Ces affiches << les prospectus
avaient -légèrement forcé la note. El puis, on se
fait tant d'illusions sur tes colonies î Une fois
<iu on ks connaît... Ott s imagine «rue, sous un.
ciel immuablement doux, au milieu de sites céli-
cieux, sons de grands palmiers balancés par les
souffles <Ic la brise, on m'a qu'à se laisser bercer
(ians son hamac, tandis trfie gazouillent les oi-
seaux aU briïant plumage. Tel n'est pas !c
cas. du moins poiir Je Maroc. Ne serait-ce que
pour suspendre son hamac, i! faudrait y trou-
ver des arbres. Sans doute , k touriste emporté
dans son automobile de P.abat a Meknès, de
Fez à Mairakecb; sédint pa* le charme incon-
testable do ces villas -restées ti marocain.» mai-
gre H'emprise étrangère, est-il tenté de faire «te
ses rapides randonnées una description cha-
toyante et coloriée comme in tapis «VOrfcnt.
Mais, comme là dVteharjlccait s'il s'astreignait ii
six mois de séjour au. milieu dos mauvaises
odeurs, do la poussière — et qucKc poussière !
— ci du frôlement d'une pùpnlax rebelle <*iui
lois ries plus «Sénnentairos'ate,ia propreté!

Non; en dehors de son attrait pour le voya-
geur (tyn. de seusa-'.ions ivinvelles, ie 'Maroc,- «V
général, n'ajst un pays «ni «agréable ni facile. Il
faut y peiner autant qu 'aïicùr., sinon davan-
tage. «Si, comme toute coîoate qui se respecte,
il .est uni paradis pour lie* fonctionnaires, i! ne
l'esl point pour ceux qui tnciienl de s'y créer une
situation à la force dos poignets. Si Ton se place
uu point de vue agricole, JJ rende-nient do la
terre, sauf exception, donne toute satiifaclion.
Mais i«l est prudent <te prévoir àes années dc se*
clieresse et colles où Ites criquois dévorent une
partie «les récoMes. Somme toute, l'agriculteur
court des aSôas comme partout ailleurs. Quant
au commerce, k! est rémunérateur. 'Mats gare à
l'aigrefin qîii guette sa proie 1 Que i'em me vien-
ne surtout pa.s ici avec ï'in'.ehlian de faire n'im-
porto quoi. Que ti'on sache pourqtioi l'on vient
et ce que S'on veut faire. Si l'immigraord dispose
de capitaux, «es placements 'immobiliers iui assu-
reront un revenu intéressant . -S'il' exerce un ¦mé-
tier, t<- que'Charp entier , ébéniste, serrurVir, fer-
bèard'i'ÈT, il gagncea 5si*rçcnwnt sa vie.

ILe climat est torrkte et assez fiévreux daiis
t'intériciir, très dur sïir le ̂ «ttoral , parce que très
variable. Souvent, dans la niême journée, il fsit
trop chaud à mwri et trop fraÏ9 matin et soir.
L'écart de tempfe«*5re ai parfois énorme. L««s
personnes faibies de la poitrine n 'v résistent pss.

Uii, séjour prolongé anémie. Les mamans surtout
en subissent .les désastreasers-conséquences. Elàss
deviennent mauvaises naurria-s. Cela les eon-
balai à senancttre Ce bébé à de moltiiJks essais
dc régimes «jui, neuf foiô sûr dix , conduisent ie
paurre petit -.à cimetière. On ne peul, «__as êlre
ému , para^»urir nos nécropoles où je pressent ,
en rangs serrés, de minuscutes tombes blanches.
J'affirme avoir souvent entend fi répéter : c Le
Maroc devrait être la terreur daîs mères. »

Le coût de la vie, sensiblement inférieur au-
trefois à <*i!ul de Frant-e, a «subitement renchéri.
La métropole n'a plus à «nous envier t'avantage
«rue nous avions naguère sur elle. De piûs, fl
sévit une crise de logements tefie «que .1 apparie
ment ààouer se fait aussi rare queSaîs j2s *es des
Villes Maudites, Les loyers oui toujours élé <*hers
mais jamais ils o'avai.eM atteint àes taux ac-
tuels. Les appartements de quatre à cinq pièces
.'e Jouent de 300 à 600 francs par mois,
suivaM emplacement. K y en a poux lesquels on
demande jusqu'il douze cents francs par mois.
On ne saurait trop recommander — du moins
pour ile moment — aux personnes appeîées à
s'établir k*i, de s'assurer d'avance qu eïtes pour-
ront se loger, sinon e_.es s'exposeraient a dc
très sérieux ennnis. Elles se verraient contrain-
tes de s'abriter â i'hôtet , si elles y trouvent p!a;e
et de reprendre, après de vaines recherches, le
chemin du retour.

(tes quelques observations serviront peut-être
à lirider des enthousiasmes trop prompts. Que
l'on veoiSe bien ane croire : ii faut y regarder
à deux fois avant de «prendre 5a grave daMcrml-
cation de s'expatrier. On eaii ce qu'on iaisse
derrière soi ' Sait-on toujours cc qiîi vofis at-
ien-i ? N'est-ce pas courir le risque de s'exposer
à de lardife et inuti.es regrehs ? On sc sent par-
fois si «ialranger loin de son pays. Sans voisloi-r
le moins du monde mc-tlre en cause Ce patrio-
tisme de nos confédérés, il me sembie que le
I*>:'bo!.*rge£*is se "roure loâl piriku'.Ur-mxail dé-
paysé hors de chez lui. Ceia provient-i! de ce
qu'i. s'aâlaishe plus fidètemenat que d'autres à sa
terre et à ses traditions ? Sa terre est si beT.e,
t(**) SradiV'OTis si. fortes.. Ote provient-1? aussi
de ce qiic son patriotisme revaX un caractère
liautcmcnt et saint<jment rriigieux ? L'histoire dc
sa petite patrie, ses anniversaire», jes Xête*>, ses
réjouissances portent presque toujours le cachet
de la religion. La trame de 2a religion apparaît
partout. fiBc se «nêite à. son existence avec !a
même harmonie <juj marie le carillon des o'o-
CI KTS de ses troupeaux à celui des «jglisrs <te scs
riants, volages.

Une drcens'.ance imprévue m'a permis ré-
cemment <te passer qùo.ques journées en pays
fribourgeoLs, Juste Ee temps dc mc désaltérer
aux soiir«x*s fraîches (tes montagnes et de re-
tremper mon coeur nïïprès de vieilles affections,
ces autres sources éterneltemeirt nafraîclwssantes.
En revoyant lç visage aimé de la patrie, em-
preint de son immuable beauté «M d'une sérénité
que la conflagration européenne avait respec-
tée, je me suis demandé si j'aurais te coursée
dc reprendre le chemin de l'exiî. Hélas I il te
fallait bten. Qu'il me soii dii moins jHrrois dte
souliailes- que d'aiilraa n'en connaissent pas
l'amertume. Sûrement ils regretteraient Jetrr
terre fribourg>>oisc , «dont te charme m'a pénétra
au point de m'avoir fait dire en prenant axnigé
d'elle :

« Il y a des routes du canlon de Fribourg
qti'ià faudrait faire à deux genoux ¦-

Georges Favre.

Antonr de Denikine
Pilrij, i janvier.¦ (Haoas.) — L'agence Union noas communi-

que <!a k-ltxe suivante qu'elle vient «te recevoir
de M. Alexclsky, ancien députe à la Douma et
délégué ite l't'riain de la régénération Je la
Russie :

a PiitMiirs journaux ite ce matin ont an-
noncé-d'après un radiogramme bolclif-viqu;* que
le général Denikine serai! remnrsê par l'Union
de la x-ègèaiéTalion de lh Russie el reni pia ce pai
ié général l!nmai*,o%vskv rcWrè «rfremment de
Httss.x jhéritUonaie. J.- l ' -.'iia , à démentir  celte
nouvelle. Lc général ' ltciiianowsky* n'est pas
même roc'J de fc-n'ele-irts'. mais son irmi et colla*
boratcur inlcune. Il «f»st lé chef «te son Mai-major.
Quant à l'iînio.» de te régénération"<te la Ru»r*ie
donl jc suis membre <ài comité centrai cl délé-
gué à l'étranger, elle s'est proponcée tout der.
iiièreincnt pour soulenir le haut commandement
des tra»-» de votet-rtsàtes «ic Uisssde métidào-
nale. dont Denikine esl le chef suprême. .4gréez,
Monsieur, ete, etc. (-signé) : « Alexclsky, an-
cien député it la Doutma. » ,

La onse en Egypte
.ithènc-i, 3 janoier.

Ijes journaux apprcnncnl p3r des maisons
grecque? au Caire que Cu «use est orrivxV
ii son moment décisif et que fa soUilîon
r.e peul pies tarder, On commence 'à taire stn.
tir eussi des influences socialistes qui mena-
vent de prendre-te dessus sur les «liourgecâs ré-
¦volulloonaircs . On dit que (ks troupes anglai-
ses dans l'Aile mmetfré seront remplacées par
iîî> trcnpes grecque» afà» «jnVKH puissent f*!r»*
trai!S]>orlé<-s en Fgyple.

Au Conseil des Allié:, ' "L
Paris, 3 janvier.

(llavas.) — Le Conseil suprême (les Ailié*
s'est réuni samedi matin, sous la présidence de
M. Jules Cambon. 11 a entendu cn anposé du
général Le Rond sur la situation des pourpar;
Iers engagés entre «les délégués aliiés ct alle-
mands au sujet de la transmission des pouvoirs.

" Le Cooscil a entendu ensuite un rapport sur
«exode des habitants russes devant les bolché-
tt'sles dans les provinces méridionate». 11 a dé-
cidé de prendre des mesures pour assurer l'éva-
cuation «Je ces réfugiés.

Enfin , te Conseil a décidé que te comité de
rédaction devra s'en référer û lui avant de trati-
clier tes questions d'interprétation do traité

Milpn. 3 janvier.
La Sera assure quo M. Nitti demandera à Va

conférence des premiers ministres aidés à Paris
que toutes les licscussicns, propositions et con-
tre-propositions conoemant le problène de
à'Adrialique, qui seront faites au eours de" la
conférence, soient mises par écrit ct signées pat
tous les jniràslre» présents.

I^arls, i janvier.
(Havas.)*— M. Loucheur. M. Dntasta . t t  le

baron von Lersncr ont eu hàer une entrevue au
cours «de laquelte il a été discuté à nouveau ite ia
base d'évaluation du matériel flottant aCiemand
sveiamû à titre de compensation pour la des-
truction de 'la flotte dc Scapa Flow. Cetle entre-1
vue a amené un nouveau progrès dans les rié-
Gociatsons, progrès sur lequt£ le Conseil su-
prême sera appe.'é ù «Jéubércr soûs la présï-
al?ni*e ïV M. Cl»*mprw*paii. «tf-mntn «in*»lïn.

Election partielle anglaise
Londres, 3 janvier.

(Havas.) — Résultat de l'élection particlte.de
Spcn-Vatlei : divers, travailliste, 11,952 "voix,
ûu , contre John Simon, libéral indép'.-ndint,
ancien membre du cabinet Asquith , C21i vn-x ,
et Fairfax , coaliùonniste, 8134 voix. Aux der-
rières élections Ugiâalives, -Six P'bîHakcr,
libéral «xialitionniste, avait obtenu l0 ,&li verx
contre 3508 à Myers.

(Les t-oalUionnistcs soutiennent le ciVinei
Uoyd George ; 'tes travaillistes sont tes socia-
lisles.);

Armistice
entre bolohévistes et Estoniens

Londres, 3 janvier.
(Hcwai.) — L'agence Reuter apprend de

Rcval, que les hostilités entre les boîchévistos ct
les Estoniasns ont cessé cc matin, à 10 heures.
Les armée, des deux camps ne changeront pas
leurs positions, mais seront séparées l u n e  de
l'autre par une bande de territoire neutre.
L'armistice, dont (a durée a été fixée à 7 joun,
pourra être prolongé à la fin »te cette pîrio-e..

Un ministre anglais
sur le bolchévisme

Londres, i janvier ,
(llavas.) — Parlant hier à Suntcriand, M.

Winston Churchill a dit qu'il est impossible
qu'un peuple civiSisé appronve te boteliévistne
qui détruit loute liberté ct institue le gouverne-
ment de loules ies classes et la société jwur une
clas«se privilégiée. Litvinof a avoué .ui-mêmc a
O'Grady que tes bolehévistes ue constituaient
pas une majorilé dans la république des 60-
viets. Le bolchévisme a pu recruter des adeptes
parmi 3a population ignorante des «campagnes ô«
la Russie, mais il n 'a pu en faire parmi les ci-
toyens d'une démocratie éclairée, comme te dé-
mocratie britannique.

L'ancien président
de la république chinoise

Or» annonce *<£e Pékin, que te gér.ér.iî Foeg
K'ouo Tchang. ancien président lie '.a répubique
chinoise, est mort dans la nu'.t du 28 an C» dé-
cembre et qu'Un deuil national a été -tëercté
pour toute la Chine.

lte général Fong Kouo 'l'chairg, qui occupsH
itéjii sous l'empdre une haute «situation m'tïlatee.
ciiiiunanda, cn 1911, une dés années dn nord
contre lés républicains ; cependant, ii fut de
ceux qui conscilièifcnt à la dyTia-stie d'alidiquer.
En 1913. il fut gouverneur du Kiang-Sou. Lc
B0 octobre 1916, i, fut élu vicc-préadent «îe Iji
Républi que , ct enfin président ;e l4 août 1917.
cn remplacement du général Li Va an Hong, te
jour même où te gouvernement cltiimis déc.a-
rail îa guerre aux empires centrsux. Le 4 sep-
tembre 191S. iil était à son tour remplacé par «c
président actuel.

L af f aire
des oomités d'officiers espagnols

Madrid. * Jh...--V.-\
Au Sénat, le général Ochando a déposé iir.<*

motâon deni-sndac! ià résiiégratten des ¦\-ia&-
frois élèves de l'école de guerre qiw avaient été
exclus de l'armée sou*. ît pre«îon rfê*. jui:,i-.*i
militaîre»



Contre les bolehévistes américains
«Yi«i>->'«*rl*, 3 janvier.

(Hanas.) — Des mesures viennent d'être pri-
ses dans tous les Etats-l'nis contre plusieurs
milliers d'extrémistes, dont un grand nombre
ont été arrêtés. 11 est possible qu'ils seront dé-
portés . De grandes quantités de brochures et
de circulaires séditieuses ont été saisies. Des
renla-iM-s iteitiémistcs ont été arrêtés à 'leui
«jieu de .réunion, beaucoup l'ont «été à leur do-
micile. Quelques-uns sont originaires des Etals-
•Vnis et seront ï«&}et «te poursuites judiciaires.
A New-York, le 80 % de ceux «jui ont été ap-
préhendés sont étrangers et parmi eux se trou-
vent beaucoup de Russes. On déclare que te
gouvernement a l 'intention de prendre des «me-
sures spéciales pour la déportation des indési-
Tabjes.

H'oafiîngfcin, 3 janvier.
' Lc département d'Etat des Etats-Unis com-
munique :

< On a commencé la déportation -des Etals-
Citas en Russie d'environ 230 personnes dc na.
tionalité russe, indésirables aux Etats-Unis. Ces
personnes, jouissant de l'hospitalité dc ce pays ,
sc sont conduites d'une façon nuisible, -omis,
sant des .avantages de vivre sous la protection
de cc gouvernement , elles en ont comp'.o'té la
tbule. EUes constituent une menace pour ïa
Joi et pour l'ordre. Elles affichent des théories
contraires à l'ordre élab'à dans la société civi-
lisée moderne. Pratiquement , elles ont incilé à
violer 1rs droits que la constitution garantît
aux citoyens. EUes se sont opposé» au gouvei-
nemer.t, a la Irienséance ct à te jus lice. Elles
rbe.rchcnt à appliquer leurs théories subversi-
ves par la violence, en dérogation de »a loi.
Cc sont des anarchistes dont le caractère est
considéré comme imlé.«v.raîite aux Etats-Unis et
qui doivent retourner d'où ils viennent
Cette déportation est conforme aux lois. Dej
précautions ont été prises , afin d'assurer rie-j
sauf-conduits leur permettant uo traitomenl
humain «te la part des autorités auxquelles ils
seront remis .pour Seiir retour dans 'a Russie
des soviets. »

IVaîMnglon, '4 janvier.
(Havas.) — On a arrêté les rédacteurs dc

tous "les journaux communistes et confisqué des
tonnes «te publications révolutionnaires, les
autorités déclarent avoir découvert dans un dé-
pôt clandestin des engins explosifs, semblables «à
ceux que différents notables reçurent par la
poste pendant l'été passé. On assure avoir là
preuve que les communistes chez tesquiis on
vient d'opérer des descentes, préconisaisnt Je
renversement du gouvernement par un coup dc
force. La police va examiner les publicalion-'
saisies et rechercher si, parmi ies gens soupçon-
nés, ils ne s'en trouvent pas qui viennent de la
Russie.

Le:; aveux d' un bolehéviste hongrois
Budapest , .4 janvi er.

L'Az Esl mande que le terroriste Arpad Ke-
rekcs-Kon aurait adressé une lettre au procu-
reur général Pogony, le jour avant son exéen"-
tfcra , dans laquelle il déilarc qu'il sait qu'il \a
mourir et il avoue qu 'il n'a pas dit la vérité a
l'instruction principale. Il a 44 meurtres sur la
conscience. Il a accompagné Tibor Szamuely
pendant ses voyages cn province et il a tué
44 personnes dc sa propre main, afin de gagner
Jes faveurs de Szamuely. 11 a également parti-
cipé an meurtre dc 2 officiera ukrainiens ct il
a conseillé à Szamuely de les faire disparaître.

Sanglantes manifestations à Sofia
Belgrade, 4 décembre.

On apprend de Sofia qUe tes dcmrèrcs «lé-
mone;'*ratscms qui ont cn lieu dans cette vtSte
avaient un caractère purement antJdyiiastkTue et
irépuhldcatn. Environ 40,000 manifestants parti-
cipèrent tl cette démonstration, parmi JesqueCs
un> grand nombre «de bourgeois en vue.

Les «manifestants se ireniKircnt devant le -palais
royafl, criant : — < A bas Ce roi, vive la républi-
que I » Lorsque Ses manifestants voulurent atta-
«|ucr te paGab royall, «les soldats énterviairen1.,
maia ils furent accueSis -i coups de scvcCvcr «H
«te pierres. La troupe riposta par des salves de
coups de fusiCs. Lc nomlire d<*s morts ct des
Wtessés s'élève à plusieurs contâmes.

3 ' "  Feuilleton de LA LIBERTE

Le rêve de Suzy
•_«_*¦_•._ .¦• P»*" Henry ABDEL' .__ ,__s

'Quand Suzy ct Germaine entrèrent dani le
salon, Mme Arnay s'y trouvait déjà et parlait
avec animation à Marthe dc IksÇy qui paraissait
presque «un peu sortie de son «Une coutiimier.

— Ah ! Gcnru3.ine1 fit Mme «Arnay, en voyant
apparaître sa fille, lu me trouves bien embar-
rassée. Le courrier àe ce scer «m'apporte une
lettre dc lady Grahain._

i— Elle n'arrive "plus après-demain ?
— EC'le arrive fort bien au contraire, mais aue

demande la. permission d'a«m«mer sa sœur Gla-
dys Tufftou qui' est chez elle -pour qudjques
jours...

— Amener Glaily.»!... Ohl maman, qoeSùe
délicieuse idée I

Mme Arnay eut un geste d'impatience et sea
traits se contractèrent légèrement.

— Gravnaàne, tu parles avec une ètourderie
inconcevable." Tu oublies que j'attends, en
môme temps que Cad)* Graham, une douzaine
d'autres imités qui vont occuper tous Ces
appartements du Castel !... -Où veux-tu quo
j'installe Mlle TirSfttm ?... Unc jeune fille liabi-
tuée au plus grand Cuxc, u tout te confortable
anglais !... Deux jour, plus tard, la chambre dc
¦Suzy eût été libre, puisque ta cousine part
limdc1, maris je tte puas ncturcllcmonl écrire à
Rrtjttjr Gr.ih.iim de rotr-rder son a*rTrv_e~.
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Eveques décorés
Le roi d'Italie a nommé commandeur ct offi-

cier de l'Ordre des Saints Maurice «t Lazare
l'évêque de Vicence, Mgr Rodolfi , et Mgr Grasso.
archevêque dc Salerne, «n recoaanaisasnce de
leur dévouement à S'égard des populations dc la
Vénétie.

Autour de la mission du prince Sixte
Rome, 4 janoier.

(Stefani.) — Les journaux publient une in-
terview avec le général Cadorna, au sujet de-
documents sur Ca mission du prince Sixte. Le
général Cadorna a démenti nettement l'affir-
mation d'avoir envoyé, en 1917, eu Suisse, un
émissaire pour proposer au ministre lulrbtiien
«la paix contre la cession de la partie du Tren-
tin de langue italienne. Cadorna ajoute que
jamais lc gouvernement ne se serait servi de
lui pour des négociati-wis ayant un caractère
politique. D'aulre part, il n'aurait jamais pris
d'initiative ele «e génie sans en Ctrc autorisé «t
chargé par te gouvernement Cadorna reîève
qu'i! a toujours insisté sur la nécessité absolue
«te la frontière du Rrenner, par conséquent, il
n'aurait jamais proposé ni accepté une cession
transartionnelle du Trentin île langue itatiennas.

NECROLOGIE

I.» romtncler Fériz Gildo.
On annonce, de Madrid, la mort du romancier

espagnol Pérez Galdos, survenue hier, dimanche.
M. Pérez Galdos était né en 1845, a Las Paii*

ma* (Canaries). 11 a composé de nombreux ro-
mans nationaux et plusieurs drames.

Un de scs ouvrages est célèbre pour avoir
servi à une violente campagne anticathefiique.

Les dtntls dsns le oleigé tessinois
On nous écrit dc Lugano, te S :
Lcs deuils se succèdent dans notre Clergé

avec une fré quence effrayante. Voici te tour de
M. l'a-tbé Chartes Uberti , curé de Prugicsco
•VaA'B'.enio), ancien professeur du Pieux Insti-
tut d'Olivone et chapclalo honoraine de Notre-
Dame de Lorette. M. Uberti était un prêtre ex-
cellemment doué.

Lc nombre «tes paroisses sans pasteur, au
Tessin, atteint la soixantaine I... M.

Nouveltes diverses
M. Clemenceau est rentré il Paris dans la

matinée d'hier dimanche, de retour de son
voyage dans te Var.

— M. «Nilti est arrivé, hier dimanche, à Paris ;
il a été salué par M. Clemenceau, pais reçu
par lui ; il repart aujourd'hui pour LonJres.

— I* comte Apponyi se Tendra aujourd'hui
lundi, à Paris, avec queSqucs membres de la
délégation de paix hongroise, afin de recevoir
tes conditions de paix.

— Le général français Franchet d'Espérey,
commandant de l'armée d'Orient, venant de
Constantinople. est arrivé à Budapest.

TRIBUNAUX
Daos U lamille Landta

On mande de Paris i -
Des fouilles» minutieuses opérées à Cambai*

ont permis de recueillir, dissimulés un peu par-
tout, sept à huit kilos d'ossements humains ,
donl ta .pièce capitale est un crâne encore fort
bien conservé. .

Tons ces ossements avaient été sciés II l'aide
d'une scie ù main anx dents serrées, très carac-
téristique, dont les marques sont encore fort
«elles aux bords des os sectionnes. Celte sole s
été «retrouvée cn bon état dans une boite il or-
dures.

L'instruction «oncerr.ant ia femme et Je fils
¦le Landru a fait un pas décisif au profil dc
l'accusation. Il ne reste plus aucun doute sur te
tait qv.e M*"" Landru était '.a comjfâtc dévouée
du Barbe-Bleue de Gambais.

Quant aux enfanls , ils étaient chargés dc dé-
ménager les moSv.'ters «tes victimes.

•Suzy qui rcgardttil, û travers Ces vitres, ile ete
empourpré du couchant , se retourna, d'un mou-
vement vif, secouée par une rmpr-ession péni-
ble. La pensée fugitive lui traversa l'esprit que,
pcul-otre, elle eùl dù offrir i sa tante d'avance*
son retour à Pauls... Mais Cc sacrifice Cui sem-
blait dur, car Ce programme des distractions
réservées aux nouveaus hôtes du Castel s'an-
nonçait fort séduisant ; et la potite Suzy avait
bonne envie de jouir jusqu 'au bout dc « ses
vacances » , comme cite disait .

lEUe n'eut pas d'ailleurs ite «'oisir d'hésiter (long-
temps, cir la «rolome masculine du Castel
cnU-ail dans Oo salon, ou moment même où
retentissait t'annonce du dîner.

.Durant tout ;.e repas, Germaine se montra
«l'une animation qui! 'la transformait, gnteo à
la perspective dc voir Gladys Tufftoo arrivas:
au fLn>*li>_

Tous les étés, durant [a saison des' eatix ou
des bailns dc mer, Genmainc s'improvisait une
«oiic qu'elle ne nommait plus <juc « ma chérie > ,
après deux jours de connaissance, edcr.it tout
l'hiver suivant , négligeait un peu au prântcmps,
et oubliait tout ù fait , Cété revenu, pour une
nouvelte cflfcction. Le cœur de Gormoàne «kait
une mai-ère d'omnibus. Tous pouvaient y entrer
et lous en sortaient avec la môme facilité qii'i' j s
y  pénétraient.

Ite Deairrolte, <£Ae aàiait .rcrenue enthousbs-
«méo de Giadys Tuifflon. atus?» se prit-ete ù
vanter les antle ct une perfections do. la jolie
étrangère, ù dresser 3a 'liste ites i»laisirs rîai'eCle
pensait .lui oSfrir.

iSury écoutar'.l, forcément silencieuse, puisque
l'en p3'rt«B.t d'une inconnue poinr elle ; et elle
épio.iv .c'rl un souprim d'impatience à roc com-

Qaelques pensas de Foeli

Dans l'Echo ele Paris, M. Anifc-é de Manicouj'l
rapporte certaii-es a idées -sur "a conduite de ila
guenre » que te roanéchol Foch oui a exposées
eu divers entretiens.' Citons ce passage :

« On ' m'a souvent demandé si j'avais cru à
une guenre longue. .le n'en s-aès rien. Ce n'est
pas mon aîiafcre. L'aveus •si'vippïirtœiA jamai.!»
aux twmuK-s et c'est xtne perte -de temps, de
pensée, et donc de forces, de diagnostiquer au
détriment de la «besogne de l'beurc présente.

< Deux émotions pourtant étaient permises,
parce qu'dïes étaient utiles et agenls de puis-
sance. 11 fallait ae met'ire tant6t en face dc
l'idée de défaite, tantôt en face de Codée dc
victoire.

« Voyez -vous .ce qu'eût été la défaite ? Les-sa-
crifices élaient sanglants. criKfis ; et plus ÊJs
é.eèent crucCs, i«!iiLs« ils nous créaient nettement
un devoir supérieur. Hs nc devaient pas «5tre
inutiles. Si nous ne Téussissionis pas, me disaiis*
je, tout craque. Cela ne «toit pas être.

« L'idée de victoire. Il Ca faŒeÈt donc u toti-t
prix. « Je la veux. » Je la veux, oui. Mois ces>t
vite dit. Pour "'ohttmâr, ii faut savoir que ta
¦guerre «tes hommes ue varie jamais dans son
essence, mais ne change que dins ses moyens.
IL fallait se souvenir «jue, avant Arcote, te maî-
tre, Napoléon, a dit : < Je dois sortir dc Vé-
ronne », et qiriC a été battu pCusieurs fous.

« A Ja Marne, vous Se savez, je n'ai pas
oublié cet enseignement. J' ai ét«é battu «M je me
suis dit : Je seiuê battu quatre jours , ekiq jours
s'£ fe faut , mais « jVxi«»l«arai toujours ». .

« Elre battu qiiatirc jouns, cinq jours ct même
davantage, c'*»t dur, très dur pour îles hom-
ines. IC. faut lïonc, pour être obéi, trouver une
« cantate » nouvelle, un « air > nouveau ITS-
à-rôs dos 'tfoupes. L'air dont on n joué la veiCte
est usé pour ctdes. BEes n'y « mordent » p&i».
« C'est avec cet air^r.1 que nous avons été batlus,
se disent-eLIcs, nous ne marchons plus I » Et il
est nécessaire de marcher, sinon tout ->st perdîi,
Alors, il faut s'ingénier, H faut « phosphorw »,
sans sc 'distraire une seconde par 'l'émotiviité,
«te « l'action qu 'on «vit ». K faut contintiaar son
même acte , ne pas changer surtout de directive,
mais lui donner une ferme nouveOle sous C'ap-
parence d'une autre opéraliion. A ce prix seuîc-
nicn'V, Ces h omîmes obiàent . Ils ne diront pas :
« Nous avons en une piCe, nous n'en voulons
plus. > On cherche aHors un autre objectif , un
moyen inteJ.eclucl adéquat cachant Ce même
fcndL L'intcntieti morale est iavOTiabCc, mais te
pnocéilé n 'en donne pCins l'apparence. Le thème
de la manœuvre est Ce snème, mais il n'y paraît
poinl. Avec son mordant, le soldat français, qui
aime Ca variété, accepte irdêe qui Cui paraît
nouvelle. E « obéit » avec son courage habituel
ct son bon scnlimenl nationaû » Tien», -dit-il,
nous n 'avons pas encore tenté cela I »

« «Mais J'enaiem» est fort et ne lâchera que si
notre lénacité dépasse 1» sienne. Alors, ï faut
trouver loujours et toujours des mod«*s dif-
férents pour entroletSir l'action guerrière. Voîis
me comprenez 7 La pensée t je veux » ne suffit
pats. Il faut tn faire durer sous des formes suc-
cessives. Et puis vient , roaCgré 'tout , un moment
où la situation est — â l'cril — inextricable, où
Ces moyens cassent, où « He pauvre manteau es!
percé de toutes parts > . Cette penséo nous tien«t
tout enljer. A tout' prix, it faut faire durer aussi
Cos restes, faire durer tes res'tes de l'irafantarie,
•de C'artiCilerie, de Ca . œivateme... raccommoder
comme l'on peut tei trous du manteau. L'idée
directive est pCus' «fre'te que jamais. Je vous l'ai
dit : plus Ses perles sont nombreuses, plus elles
imposent un devoir oéoïssaâre.

c La guarre n'a jamais changé depuis «qu'iL y
a des hommes. C'est toujours la même escrime :
Ueux ivolontés iibres en face 5'unc de C'autre,
mus deux volontés qui oat été tenaces celte fois
pendant quatre ans. l'arade, altaipie, riposte.

< Et maintenant ne me parlez pas de {fcwrc,
dc beauté, d'etrtilioudasnie... que sais-je... Tout
rcïa ce sonl dos uiarxircstations verliales. Gardez-
vous en France «te ces expressions. ElCcs sont
imuHtes.
'le miracle, quand, c dans un moment historiqïïc,
une vue «rilaore est d«3nnéc à un homme ct que,
pax Ca sxritc, il se trotwc que cette vue cCairc tt

bien Georges de F!«-r.s a-ppréciai; te beaaiité dc
Gladys Tufflon «pie. Curi aussi, avait rencontrée
cl admirée ù Deauvile. Puis il «lui restait l'ap-
-préheusiaii irraisonnée «que Ca quesalou d'un
oppartcnient pour Gladys fût de nouveau sou-
levée ; car elle devinait , â un certain pli plus
accentué dos sourcils de Mme Arnay, «ju'au«nui«
solution agréaK'C n'était venue oolmor ses
iiKjUîéludes de maîtresse de maison, réputé'e
impeccable.

Un nuit de Gcrinsmc r.ionena ce malencon-
treux sujet, après te dhiex, «tandis cpto tes
hommes fumaient dans le bilard

— «Eli bien, maman, avez-vous ttecouverl nm
combinaison ]>our recevoir O.adys ?

— Certes nonl... Je ne sais à quoi nve
résoudre !... Je ne TOB aucun arrangement con-
venable ! Et j'en éprouve d'autant plus de con-
trainiété «pie «lady Graham ost «ne femme char-
mante, unc nouvelle relation pour imoi, que jc
désire beaucoup «lui Glre agréable... Mais Ca
seule pièce possible ù «ffuir «.Mait la chambre de
Suzy ot jc ne puis en disposer !_. ..

Elle avaèt parié d'une Ifaçoo irrirflédiie,
emportée par «son impatience, sans songer que
Suzy -l'eulcndait. Mais i'-veu n'en était cpie
plus expressif.

La jeune filte itressâwlH. Une rougeur" Itiù eJn*
poerpra te visage ; ot, dans la révctlte, da sa
fierté, toutes ses hésitations i*sparrurent. Brave-
ment, elle dit, forçant un potit sourire à éclai-
rer ses Cèvres :

— Ma taule, rien ne me serait plus facile qu-e
«te parbiT demain. J'ai bien proilcté • de votre
bonne hospitalité el je serais très heureuse de
pouvoir vous obliger ausai. 'f̂ cilrmertt.,.

Sa voix Slraîchc nvait «Ksoimié tn'a nette. Mme

o :̂ .i..i&û'MM?i

déteruiiné les «mouvements «Snormes aie <xn*sé*
quence dons une guerre Janniataible, j'estime
que icette mé ctaiire — je pense C'avoir eue A lu
Marne, à C'Yser, ou 26 mars — vient d'une force
proridentiielle entre la imaïai de I-<qùd_e on est
un instrument et que la décision victorieuse est
amenée d'en haut par une voConbé supérieure
et divine. »

j__mo_*ïA\mQ\ïE

Le- record da U tituse
En Flrance, l'aviateur Sadi Lea?o'inlo a couvert

samedi malin 190 km. en 42 m. 53 s. 4/5, réa-i-
sant une vitesse moyenne de 266 -m. 314 ù
1'Jwure,

PETIT! QAZKTTI
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On annonce de Vienne te procliain mariage

dc l''archiduc Joseph-Ferdinand , chef de ia mai-
son de Toscane, avec M°" Rosa JockL

L'archiduc, né cn 1873, commandait, nu début
de la guerre, te 14me corps d'armée. U com-
manda ensuite un groupe d'armées, mais fui re-
levé de son commandement après Ca balaille
uKilheiireiiae de Loulzk. Nommé par U'empereu:
Ohanles inspecteur général de l'aéronautique, i!
donna , «près la rcvotluLion, 1 exemple dc 1 aban-
don de ses. droits et «titres «le prince «te îa mai-
son de Habsbourg rt de lia soumission à Ta répu-
blique. IJ habite Salzbourg. Sa future femme,
de famille boiurg«*oi»*c, a de riclies propriélés
clans de Salzkaanmergut. '

On sait que larcliiduc Joseph-FenlinancVcst
frère dc la ci-devant reine Louise de Saxe el de
i'ex-archJduc. Léopoldi-Fcrdinanil, «pii *a\ait, sous
l'ancien .régime, déjà renoncé - ses tilres et pris
le nom dc Léopold Wcelfling.

le roi da Monténégro gravement maladi
Lc joûriunl Politika, de Beigcade. commiini

que «pic le* roi Nicolas de Monténégro a eu uni
hémorragie grave au Cap Martin (Midi de 1
]-Vancc) cl que son étal- <*st désespéré. Sa Ht*
ln reine d'Italie, a Cinlcntion de se rendre al
Cap Martin, auprès île son père.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Sans ni invdl tN d'an pmqaebot

A Liverpocl, on est sons nouveClcs dopuis 1«
23 déceinbre du paqiicbo! brilannique City ol
Calcutta , ayant à bord 300 parsisagors.

Explonlon d'ane poadrerle
Samedi, a G henre. du soir, «la poudrerie dû

Pontet (près d'Avignon), a fait explosion . La
détonation a été entendue à une distance dc six
kilomètres k Ja ronde. On attribue l'accident à
ia unalveililance. Un-officier «ln ginlc avait fait ,
.'après-midi, des expériences de poudre. On ne
signale pas de mort.

Quelques personnes ont été légèrement bie5-
sées dans Je train Carpenlras-Avignon.

SUISSE
r t u l l - r e  an eontretesadter on an aoard*.

Dans l'après-midi du 31 décembre, îîn Alle-
mand dc Lostelten , ayant franchi fa frontière
dans des conditions illicites «t n'ayant pas ebéi
ji l'injonction de s'arrêter , a été tué d'un coup
tte feu. C'est un nommé Johann Mang, âgé de
40 ans, père de deux enfants.

(On se rappelle que, pendant la guerre, ûr
•malheureux sourd, qui n'avait pas entendu Jt
sommation d'uo soldat de garde, fut tué, Espé'
rons que (e nouveau drame n'est pas une repé
tition de l'ancien.):

Va Loldiit blmxé il 1» frontière
Entre Eilikion et Fllach (Sc.vaffhouse), «un sol-

dat des troupes dc surveillance dc la frontière
a élé ossai'lii par trois inconnus. Il a été al'.cinl
d'une balie. Le blessé a été transporté à Hlliôpiiai!
cantonal dc Schaffhouse,

Aro-iy la regamla un -jieu cmbamrsséc ; an fond
ds* cosur, enchantée de voir qu 'elle aOlait au-
devant île son secxol désir.

— «Mais, tmon asnfant, je «serais désolée «te to
wir revenir à Paris plus t&V qu'il n'était cou-
venu... •

Le ton de Mine Arnay éleit d'uuo parfaiitc 'po-
litesse, car son ïnsliincrt <le femme du monde ne
3'aliaiiiloîuiait jamais, mais il mamcpiait tout ù
fait de conviction. C'était par pure convenance
qu 'elle n 'acceptait pas, aussitôt ifaitc, la 'propos.i-
tion do la jeune fiEe.

Suzy le senti I, et' ses paupières devinrent
fourites comme «si des «larmes s'y amoncelaient.
Mais cl'.e conlJnua pourlamt :

¦— Jc vous cn prie, ma tonte, acceptez sans
scrupule ana proposilion. Maman, je te sais bien ,
Bera fort TMJUTCUSC de «recevoir une dépôolio lui
annonçant que j'irai î'embrasser quelques jours
phits tôt.

C'est vrai ! C'est vrai!... IH Mme Arnay qui
ne protestadt plus. Puis, ton oncCc sc rend de-
main & Paris pour une T&unioa d'actùorniaiies...
Tu voyagerais avec lur. Ce serait...

EEc corrigea «sans même s'en apercevoir ï
— Ce sera très bien ainsi.
«Des profondeurs du fau.leu.it où elle élait pe-

lotonnée , Mme lîe BciCy approuva :
— C'aîat, cn cBfet, Ca anefficure combinarlsoa

Suzy est raisonnable, e£e nc -lient pas outre
mesure û vos mondanités ot ne «e plaindra dc
retrouver son cher home!... N'est il pns vrai?
iSuzy. ;

— Oh f certainement '8 répfejua ta jeune
îfiïe «vec aime impca-ccptibte amertume dans
la voix.

iSiin»* dotile, elle fihnt r.iii«oniMb".e. comme te

S r̂ièee aax Mois M a8e*
I—Çf-.

Intercédez pour nous, blages, saints astronomes
Vont les regards ont sa discerner la splendeur
Ve l'Etoile invisible aux yeux des autres hommes!.

Etant, cpioique savants, eloux et simples dc cœur,
Vous u'auc: pas cherché dans la science humaine
lies raisons «fe nier Taifrc réuéteteur'i

Car, soumis au prodige , el tenant pour certaine
IM roule dont le clair message vous instruit,
Sans tarder, franchissant et les monts, et le»

lpiétines.

Et les sables sans ombre, et les 'déserts sans puits,
Pour trouver le Berceau qu 'une étoile décèle, -
Vo|« avez cheminé pendant des four ', des nuits.*

Mime quand s'éclipsa la clarté sur taqaefte
Vos dromadaires las attachaient leurs grands

f .eu_,
Vous n'avez point douté de ta bonne nouvelle.

Mais votre espoir tenace a sa vaincre les cieux
L't contraindre leur ombre ù voas rendre (c trfsnc
Qui devait vous conduire à rEnfemt merveilleux,

...O rois mystérieux, qui fû tes  jugés dignes .
Ile voir ou firmament luire un astre d'amour,
.Vous 'implorons de nous une fautur fnsigne î

l>onnc:-nouf d'imiter votre fol sans détour ;
Délivrez notre esprit ele l'orgueil et du doute
Qu 'enfante le savoir des faux mages du j oar l ,

Surtout , quand , voyageurs incertains de la roule,
Xous sondons l'infini d' un regard anxieux.
Et cherchons dans U ciel quelqu'un qui nous

[écoute,

Faites-nous enircooir ta présence de Dfett
Derrière cet amas ^impassibles lumière»;
Donnez nous dc sentir «jue sa grandtur s'émeuf
Au murmure lointain qu 'exhalent nos prières !

Lofe MejrdeT.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La criso des changes
hi; Carrière dcàlta Sera pub'ic l'article d'un

spécialiste sur la dépréciation des changes.
Les réflexions de l'auleur visent surlout la
Suisse comme exemple typique, a Avant tout ,
dit-il , on remarque l'écroulement du capital
¦suisse qui est placé cn titres ct entreprises
étrangères. Avamt Ca guerre, la Suisse avait une
•forlune nationale de quarante milliards de
francs dont 7,6 malliards étaient placés a
l'élrangcr *. quatre miUlards en Allemagne, uu
«milliard en Autriche, un en Italie, un demi-
•mili'mrd» en—France et au moins la moit«; du
resle «lans l'Europe orientale. Par la déprécia-
tion des changes suc ces 7,C milliards au moins
-5,6 seraient perdus, plus a pen près un -mil-
«liard d'intérêt. La hausse extraordinaire dq
'change suisse a donc fait pc*rdrc 15 % de la
'fortune nalionate îniss**. Plus le franc suisse
"renchérit, pins dl devient .difficile pour te
Snisse de vendre ses. marchandises à l'élrangcr.
L'hôtefierie va vers la ruine, car les voya-
geurs évitent le pays où ieur argent subit une
«dépréciation aussi forle. »

«L'auteur constate aussi que , cn Italie , te coût
'de la vic, tout en étant d'après les chiffres plus
-élevé qu'en Suisse, est ccpepiîm* moins élevé
en réaiité.

Les eaux décroissent

SOUB i'.influcnce d'une température pSiis froide,
la Seine, la «Marne, la Saône, te Rhône, te Rhin,
la Meuse, i';I!l, décroissent enfin, après avoir
causé, j l  est vrai , beaucoup dc dégiits ct dc ter-
rililcs alertes. . «

illier dimanche, des prières ont éle dites -datu

cliisait sa bien Mme de Bcrly. Mais eitfln eîle pas.
sëilait seulement la «sagesse dc ses dix-huit ans:..
Cc dont pensonne ne paraissait se douter.

Geianamc, cependant , cn sa rniaCité de Jeuno
'f&lb, eut VinAui.Jia-o nu legrel qae pouve-àv éprou-
ver sa cousine. Mais elle élait trop insouciante
jHWisr s'y arrêter, et, do plus, la pensée do
Giadys S'occupait -loute. Elle dit avoc étourdenio :

— Quei. dommage, Suzy, que tu partes juste
au montent où nous aKon. avoir tant de plaisirs
eu 'Castel )

Suzy- s'eiffoî a do sourire gawmcnt.
— Que veux-tu '!... Il es«t «miettes, jo croîs,

qu'il cn soit ainsi. Après tînt de «fetxaclions,
ma vie à Paris m'aurait peut-être ' paru bleu
monotone I

Gc*prgcs «te Rers, qui' en compagnie «îe M. de
Boriy avait abandonné Ce fumoir, se retourna:
brusquement aux paroCes de Siug*.

CA su'wreL),
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!ouîcs les égiiscs 3c Paris pou 5ernan3er Vélol-
gnement du fléau de l'inondation.

.Près d'A\*ignon, un homme surpris par les
eaux dii Rhône a été tnoyé.

A Chalon-sur-Saône, l'inondation avait gagné
ie centre de la viole. l>ans la môme région, plu-
sieurs villages avaient été rapidement envahis
par l'eau. Des habitants ont dû loger dans des
chenils, «près avoir évacué te bétail dos étables
inondées par ia Saône. Les habitants de plu-
sieurs autres villages avaient dû fuir pré-ipi-
taimnent devanl l'inondation.

Confédération
—tr—¦

Di p lomat ie
llJe nouivait chargé d'affaires américain en

Suisse, Af. James O. Bailey, est arrivé à Berne
et a été reçu par le président de la Confédé-
ration,

Le personnel des postei et tics douant.
L'es employés des postes <<t <xa. des douanes

jusqu 'ici unis, formeront désormais deux MO
dations distinctes.

le Tessin à Berne
Le I typoio e libertit du .1 janvier annonce

« L'ingénieur Arnold Brennà, «te BcUim-one
vient d'être nommé par le Consoil fédéral ar
rhiteetc des constructions fédérales , place jus
qu'ici proviVoire ct aclue'icmcnl leniteie ilHtei
tive cxi>rès pour faire place à nn TesSioo**. '
'{VL-Brenni a déjit - son actif , dan-s l'archilec

ture, des travaux remarquables.

Personnel des banques
Le sccxaftariaat central de la Fédération, suisse

du personnel des baixpies constate que Zurich
compte _M00 employés dc banques. Sur ce nom-
bre, 1300 sc sont affiliés, par une décision prise
par 313 voix, il l'Union syndicale suisse (socia-
liste) et forment la fédération du, personnel dc
banque de Zurich. A côté de «*te fédération ,
il y a «1 Zurich 460 membres de «'Association
neutre des fonclionntaires ct employés de ban-
que de la ville dc Zurich, formant une section
ete îa Fédération suis.se du personnel des ban-
ques. GeMe dernière comprenct en outre îles so-
ciétés du personnel des banques de Genève, de
lausaone, du Valais, de Fribourg, de Berne, de
Bâte, de «Soteure, de la Suisse centra»*, dù Tes-
sin, dc Sainl-Gall et dc Thurgovie, ct compte
jusqu 'à maintenant environ 5000 membres.

Pour les peuples af famés
Afin de porter secours aux peuples affamés

tes paysans zuricois ont rassemblé jusqu'à main-
tenant 25 wagons dc denrées aiinientaires. La
coBccle faite dans les ég&seis et dans lo écoles
a produit jusqu'ici environ .150,000 francs.

La réconciliation n 'ett pu fait»
La Revue dit que les députés radicaux vaïïdois

à lierne n'ont pas fait ia paix arec les radicaux
suisses alilemands :

« Les députés radicaux vaudois ayant sim*
ptement < suspendu teurs rapports » avc5 le
groupe radical jusqu'au moment où des ga-
ranties leur seraient données, on comprend
qu 'ils soient encore considérés commo membres
dtt groupe.

« '11 n'y a rien (te changé, conclût la Revue,
à l'état de clioses créé par l'adhésion d'une
graude partie dûs députés radicaux suisses aS!e-
uiaiids à l'initiative Itotcnberger. .a,

le déficit d'un hô pital
te Conseil d'Elat de Bâle propose au Grand

Conseil d'accorder une al-ocalion «ie 800,000 fr.
pour comhler «o déficit elo l'hôpital des bour-
geois «te Bâle pour 1919.

m*

€chos de partout
ÉGALITÉ

L'autre soir, à Paris, vers â heures, un auto-
bus arriva , un gtranil complet, devant la Chaui-
lire ites députés ct s'arrêta.

Le receveur carillonna , tandis qu'un mon-
sieur, jeune encore, essayait de prendre d'as-
saut la p.atcsfo'raiio où s'écrasaient déjà dix
voyageurs.

— Vous voyez bien, .monsieur, que c'est com-
p.et i proclama i cmip.oyca

L'assaillant bomba te torse.
—; Maàs permettez ; ai me faut une ptuco :

jo sués député 5
Un éclat -ite rire liomtsriqïïe fit retentir îa

piate-forme dc l' autobus, qui démarra, laissant
îe jeune partementa'rre ahuri et ,pataugeaart dans
la boue, «cependant quo Ce receveur -irait la
¦mora lit.i «te cette aventure î

— Ces «petits nouveaux , hein ? ils nc doutent
dc rien...

MOT DE U FIN

— Y a-t-U beaucoup île nouveaux riches à
l'Vkbourg ?

— A peine quelques-uns ; niais il y o beau-
coup de nouveaux pauvres. 

^^^^

NËPOaTliZ PLUS VOTRH B iNDifJiî
Si vous êtes atteint de cetto décourageante

infirmité nommée hernie, ne manquez pas «l'en-
voyer aujourd'hui même votre adresse ù 17ns-
lilul orthopédique , Division 205,7 bis, rue Eu-
gène Carrière, à Paris. Vous recevrez gratis et
franco, discrètement emballée, sans marques
extérieure., la nouvelle méthode dû docteur
Livct-Gariguc, l'éminent spéciailLslc herniaire de
la Facilité dc médecine de Faris. Avec -celte
précieuse méthode, vous n'aurez plus besoin de
porter de bandages gainants ou de courir les
ri«*qri«*s d'Une opération. Vous avez intérêt a
«écrire tout «te suite, puisque cet a nc vous cofite
ficii cl ne vous engage à rien.

FRIBOURG
Autonr dn budget

de la ville de Fribonrg

Nous -«rems relaté brièvement les lîécisions du
«Honsell général de Fribourg en ce qui concerne
je budget «le 1920 et «tes nouveaux impôls. Par
toates les voix contre 0 voix socialisles, te bud-
get a été voté ct la hausse «tes impôts acceptée
pour une année. Ce double vote n'a pas été ians
une longue discussion, sur laijuelte ii vaut la
peine dc revenir.

La -situation budgétaire a été excellemment
présent** par M. Alfred Corpataux, rapporteur
¦te la commission des comptes, qui n'a rien ca-
ché dev difficultés auxque'ie», s'est buté te Con-
seil communal dans ses efferts peur équilibre!
te budget. La loi communale n'étant pas en-
core revisée, Ja «iile, comme les autres com-
munes, ne pouvait percevoir l'impôt communal
que d'après le système en vigueur jusqu 'ici ,
quille i majorer tes taux «pour arrives* à cou-
vrir le déficit d'environ un demi-million. M.
Corpataux a justifié te maintien du poste des
aiteci-iions, en attendant )» nouveïe .échelle des
salaires. Il a souligné la dépense dc 100,000 tk,
prévue pour la construction de maisons ou-
vrières. 11 a saTmé la prochaine disparition de
la rubrique du aavitailéement et recommandé
Je vote sur l'entrée en maWère.
. AL Meuwly, cbef du groupe socialiste, a prii

te contre-pied dc .'attitude du Rapporteur. Il a
refusé sa confiance aux conseillers commu-
naux bourgeois, <fuii brûlent la chandelle pai
les deui bouts , a-t-il dit , qui refusent de mettre
en régie ies travaux de Ja voirie, ct qui conspi-
rent avec l'Etat pour hausser aies impôts d
écrreea* les contribuables I

M. le synilic Itomain Weclc a demandé à M.
Meuwly si son rêve était dc faire mettre la ville
sous régie. Il Oui a dénié le droit de reprocher
au conseil communal de prend-re à la légère sea
responsabilités. La question de l'impôt commu-
nal el celte des é«i?ies permanents ressortossent
de la loi communale,.dont la «révision dépend dn
gouvernement. Quant à la vo'wie , tes autres
vir.es ne ia confient point à des entrepreneurs.
A Fribourg, on a fait l'essai d'une soumission :
te service public qu'on a voulu mettre en sou-
mission e-o-feraii plus ohet «ra'acrtue-emen *.

-Sur ces «-xplî tilcms, l'entrée en matière a été
votée par toutes les voix contre neuf.

Au chapitre de l'Administration générale, M .
Deschamps a fait adopter une T«-opos--ion
d'élever ite 50 '/. Ic traitement des conseillers
communaux .

Au chapitre des Finances, l'écheEe de .'impôt
a soulevé uu long débat , auejucl ont «pris part
M. -Michel Plancherel , qui a .posé Une queition
sur la progressive de i'impôt ; M. Piot , qui
cn a posé une autre SUT l'impôt personnel ; M.
Louis Bovey, quà ne souscrit qu'à contrc-ciTUT
ii l'échelle fiscale proposée, mais «pui doit re-
connaître que l'autorité casnxuinate n'avait pas
le choix des moyens; M. Aibert Auderset , qui
préconise un impôt sur la différence entre la
taxe des imme_t'A*s et leur pr*x de vente ; M.
Edouard Wassmer , qui recommande l'écono-
mie aux fonctionnaires, EUX «ouvriers et aux
édiles dc la commune eux-anêmes ; M. Charles
Meuwly, ejui propose ia b.isse de l'impôt BUT
les traitements ct la hausse de la taxe sur les
succcssxjns ; M. James Deschamps, qui insiste
sur le caractère transitoire des taux proposés «t
laisse entrevoir un dégrèvement das petits con-
tribuables dés 1920 ; M. Alfred Corpataux , qui
montre par des chiffres te - dégrèvement qu'en-
traîne déjà , pour ies petits traitements, l'entrée
en vigueur «te 'la loi fiscale cantonale.

Une discussion s'engage encore entre MM.
Bovey, Liuiger , Marcellin Berset , Pierre Aoby et
Itomain Weck sur la taxe des chiens et celle
des cycles et des véhicules ù moleur. M. Bovey
étirait voulu porter à 20 fr. la taxe sur ks
chiens, et M. Borsct exonérar 'les vélos du petit
peuple. Finalement , les propositions du Consoil
communal oet été maintenues et la nouvelle
échelle d'impôt votée à une forle majorité , avec
ta réserve , formulée par M. Paul Mcehr, que la
majoration ne vaudrait que pour une année.
. Lo budget de l'Instruction publique a été

adopté sans changement , après -'nforvcnlion dc
MM. Bettin, direcleur «des Ecoles, Plandierel et
Romain Weck , syndic. Lc birtlget «te '.a Police ,
qui prévoit unc nouvelle taxe sur les gpcclactes
ct divcrtisscmcnls, n 'a soulevé aucune objection,
pa» plus que celui des Forêts.

Au chapitre du Cimetière, répandant J une
queslion , lo chef ilo ilicaslèrc, M. Schwab, a
te-ailié une hausse des conoes-flons et des taxes
sur lus monuments, hausse s'élevant au 50 %.
Cette majoration a élé votée sans opposition.

Le service de l'Ed&ité est toujours celui qui
soulève te plus de poussière. M. Albert Auderset
a recommandé uu meilleur cnlirelien dc ia «mc
Marcello ; M. Louis Bovey a réeftamé à nouveau
un W. C. pour l'avenue dc Pérolles ; M. Pau]
Mcehr voudrait plus de célérité dans l'enlève-
ment tks boucs des chaussées -, M. Berset s'est
iplaint du mauvais état du passago sous-vote de
Beaeiregard ; MM. Cuany et Piot ont indiqué
des moyens «te remédier à cet état de choses ;
M. Plancherel a demandé 'du gravier pour la
route de Miséricorde et M. te docteur Louis
Weissenbach des Ixurdures pour le trottoir de
la nie Sainl-Pterre *, M. James Deschamps est
revenu à la charge au sujet «te l'assurance-ma-
ladie du personnel de 'l'Edilité, en conseillant à
l'autorité communale le subventionnement de
cette assurance : M. Meuwly s est préoccupe de
la petile bergerie démontable instaïiée au fond
des Grand'Places ; M. Albert Menoud croit
qu'une surveillance attentive du chauffage Aet m»;., n'oubliez pas de précerver T«« bronches
bûtilments communaux pourrait procurer une et de rifralchir votre haleine par l'emploi réaulirr
certaine économie. MM. Brulhart , directeur tte . à- » TnMetten «.ab», souveraines contre U tonx.
l'Edililé, et Romain Weck , syndic, ont répondu
aux questions posées. Retenons-en les assuran-
ces données EU rujel (te l'ébouage et de rentre*
¦sie» des iliaus'-écî. La vespasienne des Grand'-
l'iiiros sera transférée il Pérortes. Quanl à i'a-s-

«urance-maladte du persotmei édilitaïre, elle va
être étudiée.

Au service extraordinaire, fc poste des avan-
ces aux Tramways fournit à M. te «Syndic ''oc-
casion de déclarer que l'Etat est d'accord, en
principe, de contribuer à constituer un fonds
de roulement et dc fournir à la Compagnie une
subvention annuelle.

Au chapitre du service exlr-oréànaire ite
fc'EèaiKté, la question des bains devait néceisas-
remmt être soulevée. Elle l'a été par M. Piot ,
auquel se sont unis MM. Pierre Aeby, Louis
Weissenbach, Emile Schenker. M. le directeur
Brulhart a exposé l'étal du proLCèflie : des offres
qui ont été faites et qai n 'ont pasété tenues ; le
projet d'un entrepreneur que a dû être écarté ,
parce qne l'emplacement qu'il voulait ne pon-
va.it être aliéné. M. le Syndic a déifaré qu 'un
compte d'attente pouvait êlre constitué et que
Je conseil communal vouerait à la question
loule l'atlenlion qu 'elle méritait.

A deux membres uiii demandaient des rensei-
gnements sur le caiût de la route du Sladtberg
et du bâtiment des Arcades, M. te rXrecteinr de
l'Ec-àlilé a répondu que les devis avaient étfl
considérablement dépassés à la suile de oircons-
tanems déjà connues. Lcs comptes détaillés fi-
gureront au compte rendu financier de la ville
pour 1919.

Là-dessus, le budget de 1920 a été approuvé
dans son ensemble par toutes tes voix contre
neuf.

.Samaritain»
l'n cours de Samaritain; cn langue française

commencera prochainement. Les personnes qu'
désirent suivre ce cours (durée de deux mois)
sont priées de s'inscrire, jusqu'au 11 janvier,
chez M. te docteur Weissenbach, rue Saint-
Pierre, ou chez M. Otto ByU, route dc Villars, 7.

L'arbre  de .\oël de la Crèche
On mous prie de rappeler «jue c'est demain,

jour «tes Hois, à 4 heures, que $«jrrâ ailumé l'ar-
bre *do Noël do la Crèche. Les parents des en-
fants, «te même que tous tes amis ct lÈcnfavleurs
dc i'tEuvre, sont invités à assister à oette fête
toute familcalc et -toute modeste, mais qu'ilu-
môrte toujours Ca joie des chers petits pour les-
quels elle est aDcganfc*ée.

Marché de Fribourg:
Prix du marché du 3 janvier 1920 :
Œufs , 1 pour 4-3 centimes. Pommes de '.erre

ies 5 litres, 70-80 cent. Choux, si pièce. 30-60 c
Chous-îleurs, la pièce, 40 cent.-l fr. 20. Carot-
tes, 2 Ht., 35-45 cent. Poireau, la botte. 15-20 c
Epinards, la portion, 25-30 cent. Chicorée, la
têti- 20-30 cent. Oignons, le paquet. 20-30 cent.
Raves, te paquet , 10-20 cent. Salsifis (scorsonè-
res) , ia botte, 70-80 cen*. Choucroute, i'assiette ,
20-25 cent. Carottes rouge», l'assiette, 15-20 c.
Rutabaga, la pièce . 10-30 cent . Choux «te Biuxel-
les, 1 M., 60-80 cent. Pommes, diverses sortes,
les 5 lit ., 50-90 cent . Poires, diverses sortes, le*
2 lit., 30-70 cent. Citrons, ta pièce, 15 cent.
Orangers, la pièce, 10-16 cent. Mandarines, la
pièce, 10-15 cent. "Noix, ie"'Kiré, 70 cent. Châtai
gnes, te kg-, 70-90 cent.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
F. C. Olympic. — Mercredi , à 2 h., au nou-

veau local , cïu-ser-ic de M. Pochon , sur « le
footb*.K ». Invitation cordiirte à tous tes mem-
bres.

MEMENTO
Nous rappelons qûo ta fête «te l'arbre «te

Noël dn petits aveugles de l'Institut du Jura
aura lieu demain, jour dc ,l'Epiphanie, à 3 h.

A A A  Méfie i -von»!
V p^f f^i '  Exi gei 'ca Tnl.lel .es «alin

a^Lj ___ 7J____r en bnitts blenes A fr, 1.75.

SERVI0ES R.ÎLI61EDX
6 JASVIEE

Solennité de l'Epiphanie
Saliit-KîceUtv : 5 h. 'A,  hénédidion en l'hon-

neur des trois Rois Mages. .— 6.h-, 6b- 'Â ,  7 h-,
messes basses. — 8 h., messe des enfants chan-
tée, instruction. — 9 h., messe basse paroissiale,
sermon. — 10 h., grand 'messe capitulaire, bé-
nédiction du Tirés-Saint Sacrement . — 11 h. ii.
messe basse, instruction. -7 1 h. H, vôpres «tel
enfants, bénédiction du Très Saint Sacre nent.
r — 3 h-, vêpres capitulaire*, bénëd-dion du Très
Saint Sacrement. Bénédiction en l'honneur des
Hois Mages.

Saint-Jean. (Comme tes -.manches ordinai-
rrcsl.

Sai-it-M.wricc : H h. -Yi. messe. — S li. 'A.
messe chantée! senmon allemand, bénédiction.
,— 10 il., messe, sermon ïraerçais. — 1 n. -yt ,
vêpres cl bénédiction. — (Th. % , chapelet.

Qollège. (Comme les dimanches ordinaires.)
.Vo'rc-Itemc. (Cet horaire nc nous est pas par.

venu.)
Cordeliers. (Comme IJS dàmanclies précé-

dents), avec sermon français -m service acadé-
mique.

Chaai*. à vae de la Bourse d» 6t».Y.
t*. 5 jinvier

Otmandi Offre
Pari» ; . ; : ; . . .  6i 35 53 3.
Loadrea (livre «t.) . . . . II 10 11 50
Allemagne (maro) . . . .  10 35 13 35
Italie (lire) 41 40 43 40
Autriche (couronne) . . . I 60 4 60
Prague (couronne . . ..  8 20 10 20
New-York (dollar) . . ..  6 4 0  6 8 0
Brnxolles 61 60 63 60
Madrid (peseta) . . . .. .  1C6 60 108 60
Amsterdam (florin). . . . 210 75 212 76
Petrograd ( r o u bl e ) . . . .  8 — 10 —

Fumeurs, fumez

Dernière Heure
Les Etats-Unis ne participeront plus

aux décisions da Conseil des Alliés
Paris, 4 janvier.

(Havat.) — l'n fait important, ajerit pertlnax
dans l'Echo de Paris, s'eit produit â la séance
de samedi du Conseil suprême.

M. Wafiace, ambassadeur des Tliats-L'Bis, : a
demandé «rue dorénavant les décisions dû Con-
seil suprême fussent précédées, au Cieu «te te
formule « les puissances alliées ot associâtes >
de oefle-d : « les puissances alliées ».

Périmai «joute que les Etats-Unis ne veulent
pfius participer officieîlcmeni aux décisions qui
•seront prises ; mais Ss seront toutefois repré-
sentés aux séances par un ambassadeur.

M. Wilson n'aura pas seiàernent connaissance
dc la polit kpie du Conseil suprême, mais lien
ne sera conclu défînitrvemeDt sans que, au préa-
lable, son »sscJï!inM*nl «ùi élé àblenu.

H. Clémenoean consent
à être président de la Ré publique

Parés, 5 jemvier.
On a dit à l'EcAo ete Parit que, hier soir,

comme un visiteur posait à M. Clemenceau la
question de sa candidature à la présidence de la
ilépublique. le présâitent du Conseil a répondu :
a La vérilé, c'est qu 'on me parte à la prési-

Ulicho de Peuis ajoute cetle réflexion : < Le
grand mot est enfin lâché. »

Le voyage de M. Nitti
Paris, 5 janvier.

(Havas.) ¦— Le Petit Parisien dit que M.
Nitti n'a fait que traverser l'aris. C'est à son
retour de Ixuidres où il va conférer avec M.
Lloyd- George que s'ouvrira ia conférence «mire
les trois premiers ministres sur in question de
l'Adriatique. On comptait ji>6<pi'i<à que cetle
conférence pourrait commencer à la fin -de la
la semaine courante Mais on annonce mainte-
nant qu'i! faudra s'attendre à quelque retard du
côté de IL Iioyd George.

Chez les affides de d'Annunz io
Milan, S janvier.-

On mande dc Venise au Secolo :
Après les événements de «Milan qùï avaient

conduit à l'arrestation de «Mussolini et d'autre,
personnes, le procureur du roi avait Invité la
pc-tee de Venise à faire une perquisition dans
la demeure du comte Foscari , où séjournai!
notoirement te sa?crétaire de Gabriel d'Annunzio
M. Amato. Or, on a découverl , dans cette mai-
son, quatre obus explosifs qui ont été envoyés
ù la direction dc l'artillerie.

La presse italienne mécontente
Milan, 5 janvier.

La "presse itaCienne se montre désagréablement
surprise par îa pUUication faite ù Paris des piè-
ces telalÊvcs aux oïfxes de pa'rx de Chaalcs 1er.
HCe se demande ù (fueltes fins on a fac* oette
ân-ulgation. Elle souligne Le dament» du général
Cadorna au" sujet des prétendues avança» qu'il
aurait faites à l'Autridie. L'ItaCile n'a jamais
cherché à tromper Ces AQtés.

Une manifestation
contre M. Erzberger

Stuttgart, 5 janvier.
iH-ar après mûdi, ù 5'occa.siou do la pcésencM

«te M. Erzberger, ministre aies finances, à Une
rétunon du Centre catholique wurtemlxyiH-geois,
une foule de 6000 porsonnet» a manifesté contre
Ce iniicslre, <ju 'eEe ai appelé sur le baCçoo pour
le huer.

Les indésirables en Allemagne
Berlin, S janvier,

( W o l f f . )  — Seïon fia Gazette de Voss, le m;
nistère d'Etat prussien nourrit te projet d'hi
terner dans des camps «te concentration cer
taitu étrangers indésirables qu'on ne peut .va
cuer vers leur pavs.

La Croix-Rouge et le Pape
Rome, ô janoier.

1,'Osservalore romano public la tettie que ite
Saint-Pèro a reçue du comité international! de la
Croix-Rou&e <lc Genève. En voici Je texte :

c Très Saint Père,
* C'est avec un sentiment de profond respect

qïie te comité international dc 3a Croix-Rouge
tf->_M9BW v\ Votse SaérAe'.é TKAW tos souvneUïe
son appel en favajur d«*s prisonniers cn Sibérie.

< ILa situation de ces hommes est terrible. Li-
vrés aux privations Jes -plus crudtes, en proie
à îa faim ct it des tourments de toutes «spéecs,
ils no connaissait pSus aucun sentiment humain
et s'abandonnent aii désespoir , au" décourage-
ment et A: la mort.

a Le «̂ >-.nité ràtcrnatioiriat dc îa Croix-Roïige
a été profondément ému de cet immense cri de
détresse «qui monte des piaines gdées dc la Si-
bérie, venant de ceux qui. après avoir souffert
toutes les souffrances du coips ct dc l'esprit , cn
ai-rivci*. au d<5sespoic.

i« «Dans Ca coanmunion de «l'amour ebrétion, te
(wnité internationa». dc la Croix-Rouge tienl à
faire connaître ii Votre Sainteté ces douleurs
affreuses. Il connaît te zèle infatigable avec
«equel Votre Sainteté a intercédé pendant la
guerre pour la Teeihcrclie des disparus, l'échange
«tes blessés, l'hospitalisation des malades, des
pères «te famiûe, pour les otages, les victimes
«les déportations, les rapatriements et les de-
mandes en, «grâce.

¦Et connme récwamicnl encore. Votre Sainteté
a rappeJé au momie chrétien te «mallieirr des
enfants affamés et des victimes innocentes, le
comité international «le la Oroix-Rouge ose espé-
rer que Votre Sainteté aura égafement com-
passion du sorl q'ûi frappe, ces êtres qui gémis-
sent en terre éloignée et - sont condamnés sans
reuiè*le si toutes les forces dc .„ pitié nc se
JèTOnt pas pour les -secourir.

« I.c comité international de la Croix-ltougc

a pensé s'adresser avec tonte confiance a Voïre
Sainteté. Il la prie «ardemment de prendre en
sa nasérteorde "e sort de ces {«risaocmtieris, •.'.«
eroncourir à teii* salut, d'appeler -sur- eux Ces re-
gard «te la chrétienté, pour que, pâmais L'UBUOBV.
fccabte 'TOU peau des fidèles, se répètent «1 s'ac-
complissent ces- parotes de notre divin Sauveur j
» Eturivi enim, et dedistis mihi manducare î
suivi, et dedittis mihi bibere : hospes eram et
collegistis me : nudus, et cooperutstlt me t irp
firmus et vi'itastis me : In carcere eram, et vt*
msiis ad mc. >

(Cette lettre nous arrive traduite de l'italien
en français. Réd.)

Contre la pornographie en Italie '¦
Rouie, 5 janvier.

Les d*é,«ute» de. «Capotaor, de Milan, flederzon.,
de Rome, et Rosati. «fe Côane, annoncent qu'alla
demandent au œénistëre de l'intérieur à Rome
qUcHex mesures il entend prendre pour ïa ré-
pression de la pornejgraphte, qui -va atteigD-nt
des -asiles inimarâiables.

La sitaation â Barcelone ' 
^Barçelonf, 5 jemvtStr. ¦'(H fHf t t t . )  — La situation <*st sans <ii ,« n;:»-:;: •.-,!<" .

Le lock out est presque complet dans toutes les
industries de '.a Catalogne , et il n'y a pas de
perspective de solulion. L'altitude des ouvriers
qui résistent au lock out depuis te 3 décembr*
est toujours calme.

Une automobile conduisant ites ouvriers em-
ployés dans une brasserie a été attaquée à'
coups de feu. Il y a eu trois blessés.

Explosion au Spitzberg — 43 morts
Christiania, 5 janvitr.

( W o l f f . )  — On annonce dWdventspay (Spitz-
berg), qu'une explosion s'est produite dans
Une mine de charbon. Jusqu'à présent, on 9
retrouvé 13 cadavres ; 30 autres ouvriers sonl
signalés disparus ; il est à croire qu'ils ont «éga-
lement péri.

Navire détruit par une mine
Copenhague, 5 janvier.

(Wol f f . )  — Le vapeur hollandais Sikolaa u
heurté une mine, vendredi matin, à 20 rniH»
au à-Xta-atMIrt de Doggerbanl {mer dû JV-ard),
el a chaviré au ïarge de Ringkôping et tel
7 hommes qui le montaient se sont noyés.

Tremblement de terre
Washington, 5 Ianvier.

(Havar )  — L'observatoire dc l'Université «je
Georgetown a enregistré ua trembilemcnt de
terre qlû a duré de 11 11 28 à mâulit 21 et donl
Le centre sc trouvait à 1900 roiUcs «feins l'Ar.ié*
riciuc du Sud

SU1SSB

Six personnes brûlées vives
Jonswtl (Toggenbourg), 5 janvier.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un incen-
die a détruit deux maisons en bois , appartenant
«ix faniXles Wild et Braun . à JonswiL-Le père
Braun , la mère, une fille , deux garçons et une
femme ûgée de 80 ans sont restés dans tes flam.
mes.

Le pîus âgé des «mfar.ls, ayant cherché îî
sëchapper de sa chambre en courant à VétacB
inférieur, a été asphyxié. Les autres membres
de la famille ont été trouvés carbonisés.

La famïlc Wild n'a pn être sauvée qu'i
grand peine Tout te mobilier est resté dans tes
flammes.

gULLETH HBl-SOBOLOGIQUI
Du 5 janvier
BaJlOHtTX»

B-M-ol 55 3l( I'i 8, SI 4 6i Janvier

THSiuioirâTRï a.

55555 ; 30j 31| 1 2 3' i 6| Janvier '
7 h. m. 6 2| 1 0 —2 -2 —2 1 h. m.

lt h. m. 7 4 2 1 —1 — 1 —1 H h. m.
7.h. s. _6 3 0 0 — 1 —1 7 h. f.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 5 janvier , midi.

Brumeux. Asir.z froid. Bite.

a«c^.aaa «̂a t -..a. -ji
^ *.. *. m\ » aâ»

n*.o =- =
710,0 %- 1
715,0 =-j |
710,0 5- S
Moy. S" Il 9
705,0 =- ! S

Contre
Refroidissements

Inflnenza
aJL£E_)otion8 des Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA «

t «nip léteejeii t  Ii. o llenair ,  d'an cmlt
•giéable et d'nne islenr épronrée.

Recommanif ô par les médecins
So tronve dans tontes les pharmacies



MARSEILLE - CANNES - NICE - MENTON - MONTE - CARLO - COTE D'AZUR
Avant de partir en voyage prenez vos billets de chemin de 1er payables en argent français à .„ . . . ,

l'agence de voyages Ch. ACKERMANN, «..... *«___.. . GENÈVE \t
Wagons-lits — Place, potir trains de luxe — Assurance des bagages contre le vol, l'incendie, la perte, etc.

Les faniices Kisdaz, «a fribourg ; Bruiusliolz-
Builaz, il.Praroman ; Rudaz , -à tirang-*-»-Paccot ,
et tes ' lamifiés alliées «mt la douleur de fa«re
part à leur.' parents, amis et connaissances de
ia perte cruelle qu 'ils (viennent d'éprouver en
3a personne «le

Monsieur Victor RUDAZ
ancien boucher

leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-
fils , beau-frère, onete et cousin, enlevé à kur
affection , te 3 courant, après une pénible .mala-
die, chrétiennement supportée, muni des secours
de la religion. - _

L'enterrement aura, lieu ; mercredi, 7 courant ,
n 9 li., -.l'église du Collège.

Départ' «le la maison mortuaire : rue Louis
Chollet; ;! 8 h: ?«. _

•Cet -vis' tient Jicîi de lettre de faire part.

Société d'ornithologie ct d 'aviculture
Nous avons te regret -de faire part de la

uiorl de
Monsieur Victor RUDAZ

membre actif
L'office d'enterrement aura lieu mercredi,

7 janvier, à 9 heures «hi matin, à l'église du
CoHège. 

_ _ 
_

Départ du domicile ' mortuaire : riie Louis
Chollet, 1, à-8 h. Yt.

Sociélé des marchands de bestiaux
du canton de Fribourg"

Nous avons te regret de faire part *lu décès
«te noire ch«?r cc-lèguc

Monsieur Victor RUDAZ
L'enterrement aura lieu mercredi, 7 janvier ,

â 9 heures du matin, i l'église du Collège..
.Rendez-vous : rue Louis Chollet, à 8 h. M.

Fabrique de Draps ÎS,* Senowald S[ %
fournit d'excellentes étoiles p' daines at metsiton, laine
à tricoter et couvertures On accepte des «Seti oiacè.
de Ulna et de ta laine de montant. Échantillon» franco.

Docteur

J. WEISSENBACH Fiis
Ancien assistant de la Clinique

dermatologique de l'Université de Lausanne
(Prof. If Dind)

A nclen assistant de la Clinique dermatologique
de V Université de Berne

(Prof. DT JadaSsohn , Prof. I>*Xtegeli)

MÉDECIN SPECIALISTE
des maladies de (a peau et dis volet urinaires

reçoit tous les jours, de 2 à 4 heures
et sur rendez-vous

36, Avenue de la Gare, Fribourg
- TÉLÉPHONE 33 —

GRAND CHOIX
de meubles, du plus simple au plus riche

TROUSSEAUX COMLPETS

PIERRE BR UGG ER , Fribourg
Fabrique de meubles - :¦: — Tapisserie

Magasins : Stalden, 7. — ». ....... <<'.<*»*w _ Téléphone 227

A1 'X,0D Fête des Rois
Mard i O janvier

Matinée à 3 h. et soirée à 8 % h.
avec de merveilleux programme?, aa"

ROYAJL. BIOGRAPH
CASIISQ SIMPLON

LPC*1 O A I C  G ETC A *>¦ (f  ~
- • "tl PRO'IÈGENT LE PROPRIÉTAIRE LE PERSONNEL & LA CLIENTÈLE

"¦̂  UHlVy&U 
rr̂ HÉfl AUGMENTENT 

LE CHIFFRE D'AFFAIRES 
ET LES BÉNÉFICES

C" lii P F P I CT D FI  I C C C  (M$m_____ 
IV M L  %_% 1 W I M L W W EL O f_-r̂ ^_=j|| Nouveaux modèles •••* Démonstration gratuite

99H..T fo l"l* \ "H " -tf ^ "trV».*ff Ht TT • '̂ ^*=====?-y ~ ' "
* * JN AI -LO JN AL» * * '

U ' —-J) . The NATIONAL CASH REGISTER CO ., Ltd , ZURICH__ _____ ¦-¦¦' "Jj

il. wm
Médecin-dentiste

B U L L E
absent du (t au 21
janvier. , 254

TROUVÉ
me petite somme

aux Cliarmcttes , près de
in boiilanjrerie Golliard.

La r£cUmcr 'contr.. rem-
boursement des ' frais , à¦_. -_ ¦ *ramiB, à là Poya.

A VENDRE
près de Fribourg.

belle 'villa
de 12 grande*, ctlambres,
avec tout le confort mo-
derne ; éventuellement,
on céderait grange, remise
et verger.

S'adresser à M»" P*.
lh.d Piie; i de ian*
ni.  u ix . I 'i  

¦•«. -.! rr - 218

01 DfSAfiDli i ACHETEr.

de 15 à 25 poses, bien
bâti t't dans bonne situa-
tion . Payement comptant.
S'adr. ô Publicitas S .A . ,

Bullel sous P 2853 B.

ON DEMANDE

on jeune bomme
de 15 à 115 ans. catholique
pour 'aider aux travaux
dc la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à A. nea-
H'jr - * fValtaubnel».
Posto Ritienbach. 219

GBUIOUB ii \m
de la garnison

de Saiot-allaurice
Leaconeonra aniont

lien lea t t .  et 20 jan-
riti. ft VlUar*.

Inscriptions et irnsei-
gn cments auprès des" com-
mandants d unités, Ja»-
qa'un 10 Janvier*

Romont
B. Cn. Gentil, ayant

repris le eablnet den-
taire de M Emile Comte,
recevra Iea .mardi et
mereredl regalièrément
de ii i««-ut , - .< r, mlaU et
«le 3 b. ft 6 bente*.

t

Comptoir d'Escompte de Genève |
f ondé en 1855

" ' <^-E_3_^r_È3V-_E3- -B___----._E
FRIBOURG, 2, Route des Alpes

, Cap ital versé Fr, 30,000,000 . Réserves -Fr. 14,200,000
Dividende -payé pour 1018 10 %

ESCOMPTE-AVANCES par BILLETS ot en COMPTES-COURANTS. —
CREDITS commerciaux CRÉDITS hypothécaires et do construction. — ORDRES
DE BOURSE. - OPERATIONS DE CHANGE. - ENCAISSEMENT do cou-
pons traites , titres remboursables. — &ËRANCE de fortunes, d'immeubles.
— EMISSION do CHÈQUES sur toutes les places suisses ct étrangères. —
SOUSCRIPTION à toutes émissions! — RENTREES de créances, notes, fac-
tures, honoraires. — LETTRES-de crédit sur tous les. pays.

LOCATION DE CA8IERS de différentes grandeurs
dans chambre forte offrant touto sécurité

GARDE DE TITRES ET D'OBJETS PRECIEUX. — DEPOTS D'ESPÈCES

Comptes-courants à vne Comptes-Gonrants tSSSt
CARNETS D'ÉPARGNE

OBLIGATIONS nominatives ou au porteur
à 3 ou 5 ans avec coupons semestriels

Pour tous renseignements s'adresser à La DIRECTION.

AGENCES DANS LE CANTON :
; Bulle — Morat — Estavayer-le-Lac — Romont — Gain — Châte!-8alnt.Denis I

Le Mouret — Belfaux — Rue

A vendre
maison avec vastes lo
caux, belle s i t u a t i o n
jardin. S'adresser à MM
Week, : :uy  -. c", ban
quiers , à Fi-lbonj-g.

J *lisUi±±JJm_S. *AjkXlèA *.

OD demande
i» placer à la camp-„n<

JEUNE HOMME
de 16 ans

de caractère difficile , au-
près d'un curé ou institu-
teur cathol., éncrgiijue,
qui le fera travailler et
soignera son éducation ,
afin de le remettre sur le
biin chemin: - Ecrire sous
Ac 151 Z .; Publleltaa
). 1.. Zniicii. 239

ON DEMANDE

en location
pour data à convenir ,
appartement de 0-7
!>i¦ ' e ea, coifort moderne,
an centra de Ja ville.

Adresser offres à Cas.
postais 17523, Kribourg.

BANQUE

iT_RI_BOXJ_RO
«s» 

Nous émettons, dès ce jour , des obligations à

51 o àe notre établissement, nominatives ou
2 0 au porteur à 2-5 ans fixe.

Maison fondée tn 1847.

Plasier
MARQUE OE L'AIGLE.

Le meilleur remède externe du monde entier.

l'our le» donleur.
dane le do»,

l'empiatrc ^Hcjc*est
lo meilleur. Il fortifie
les dos faibles mieux
que tout autre.

Faire l' app lication sur le siège de
la douleur

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre po-
reux original C'est Jc remède type ven.Iu par
tous ïes Pharmaciens du monde civilisé.
ALLCOCK MANUFACTURINO Co;, Birke.-ead,

ENGLAND

Douleur» dana le
¦ ¦« '.«6-

L'cmplât. c Allcock le.
fait cesser rapide*
ipent ct en même
temps il tortille ot
restaure l'énergie.

l_A MK1LLKURE
Ecole d'app rentis
CHAUFFEURS

¦ur voitures et ca-mloas
Ed. TOB An, Gangs

PESEUX
(Neuch&tel) Til. 18.85

Demander prospectus.

Concierge
Oa demande p* maison

dc eampagno , hommo
marié, connaissant le tra-
vail de jardinier ct le
service de maison. Place
stable.

S'adrcs. à «W. We«b,
- i:t.y att tM, banquiers, à
rnboorr. 212

CM-comptabl.
expérimenté et très au
courant des questions in-
dustrielles , d e m a n d e
plaee en Suisso ou a
l'Etranger. Références do
1er ordre et discrétion
absolue .  S'intéresserait
éventuellement dans uiie
affaire sérieuse et suscep-
tible do développement.

Ecrire u ous L 6638 L
Pnbllcltaaj, Lan.an Q ....

ON DEMANDE
uno

euisiiiière
munie de t.ès bonnes ré-
férences.

S'adresser à B°« Jean
de itr .-nnid,  Honan
par Ifat'an. 207

A VI--1U.I.

immeuble
locatif, d'nn ti»n rap-
port. SltUé ' . '¦: .¦¦'¦:¦'. '' '. y , 3
appartements et magasin ,
conviendrait pour artisan
ou commerce. Conditions
avantageuses, 9209

S'adresser parécrit sous
chiffres P 9001 F à Publi-
citat S. A., Fribourg--

OU DEHAHDE

une jeune liile
de 15 à 20 ans , dans bonno
petite famille, pour faire
le ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. 243

Ecri. c sous P 42 F è
Publicitas S, AT, Pribourg.

Periomne de tonte
eooOsnee. énergique ai-
mant les enfants, eut de*
mandée commo
nlde & la maitreaae

do maison, pour l'éduca-
tion et r i . . . i n i î - i i . M .  . y
2 enfants (7 ct 12 ans).

Indiquer rété. i-nces et
prétentions , ct adresser
copio- d« certificats sous
P 14 M à PobUettaa
S. A . Hontreox.

PERDU
au commencement de dé-
cembre, joli bracelet.
gourmette en or .

Rapporter contre récom
pense, sous P 40 F a
Publicitas S. A..Fribourg.

A VENDRE
160 Ms
Vil!,) da Fribonrg 1878

à15fr. 23 par lot net.
Ileioiaaa .'-r.vr > I

O .- ..*:• ¦' «  iï ¦¦ ii i c i - ,  24(

F0_„J.AG_$
J ' ai encoro quelques

wagous
de foiii et rc^nin
iu pays, rendu f anco ,
gare Fribourg. 250

Gros et détail
T'. ; . .«.  rr. et lï - l l  « II ' EB,

Place Notre-Dame , 179.

Marrons-
Châtaignes

10 kg. 5 f r. 50 fco Locai no,
contre remboursement .

H. Bâtait», Locarno.

Qui remettrait ou ven-
drait , pour I» 1er avril ou
date à convenir .-

petit commerce
ala campagne.

S'adresser sous chiffres
P9H3PàPuWici(as5.^.,
Fribourg. 9329

Papiers peints
Grand choix aru»-
¦*&>_  Ban marohé

cbei BOPP, maubl«
8, rue du Tir, 8,

PRIBOURG
i o.M de- la Bsnqu»

Populaire Sulssa.

*w k Ell
en toute saison
Paissant dépar-Hf du

.¦.:.:¦¦ S ,  y: A: z sa larmsnt pai
as itltini dM payi obmndi,

fi. BOBMÂNlf. Lss BreeeU
Téléphone N" 20

S&ai rirai contre : bontooa,
elcùs, diabète, goutte,
eciéma, eto.

Stilti dépofiisùre*
pour Pritonrg :

Grsr.de Pharm. Centr.
Byarpkrstcht &• «lotirait.

A vendre
divera immcaftlM, si-
tués dans lo centr» de la
ville. Entrepôts. Magasins.

S'adrcs. à M H W»ek.
.:'. !* >- .v t : ' , banejuiers, à
V r l b  u-. 211

Enchères du mobilier
du grand hôtel Bellevue

à Neuchâtel
Les lundi 12 ct mardi 13 Janvier

1920, cl c s les 9 heures du matin,
éventudlement jours suivants, M. Delachaux,
propriétaire <lu Grand Hôttfl BeGevtK, à Neu-
chùtel , fera vendre par voce d'enchères publi-
ques, tout îe mobilier de «m Hfitél . «avoir :

Chambres a coucher
salons, fumoir, billard, bureaux

50 lits bon orin el laine ; armoires à ;;' : ¦« ¦ ¦• ;
armoires sapin ct noyer ; chaisiM-lonsues ;
tahtes, chaises, fauteuils , acanapés ; «sa'Jie à man-
ger ; argenterie, vaiîseWe, venrarie ; grande bat-
terie <le cuisine et matérieS : grill ; chariot pour
charbon ; àincerie, literie ; rideaux en fil bro-
dés . Pendules marbre; choix immense
de glaces ; tapis fond de chambre.
l>eux ifrafiders consoîcs dorées ; statues cn font*
« Vaî d'Osne > grandeur nalurtitle ! grande uriH
en marbre de iiaimt-Tiriplion, etc., «te. Le toul
en parfait état. . WM

La vente aura lieu au complanit.
Neuchâtel. le 15 décembre 1919.

Greffe de Paix.

B-Cft-SaQ-at; _«îf|_S Hî Shi*'***^^^^*

Un bean cadeau
Si vous voulez faire plaisir à vos ami3 ou
connaiBsances, oflrez-leur un magnifi que

TAPIS - MILIEU
A que vous trouverez à prix avantageux 'tk
S chez K

| Paul LEIBZIG f
i'\ Meubles — Pérolles, «S ot 7a jE

VOYEZ LES VITRINES
iWvé ^^^̂ ^WB .̂

Anthracite du Valais
HORS CONTINGENT

concassé, de tous calibres, pour fourneaux-
potagers, chaullage domestique et grands chauf-
fages centraux. Combustible très économique.

S'adresser , pour tous renseiga"ments , au
bureau de l'Apaval , Association des producteurs
de charboo, à Sion. 9307

§af é du funiculaire
Lundi soir, dès 7 heures

et mardi , dès 3 henres
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

Grand Théâtre Guignol Lyonnais
PROLONGATION

So recommande , P tl  F 244
Le tenancier et la tronpe.

BW-AVIS-wi
Les soussignés avisent l'honorable

public do Pribourg et des environs
qu 'ils ont inst allé un

Atelier (Tébénisterie
CRAND'FONTAINt- , 3

Par un t'avail consciencieux, ils
espèrent mériter la confiance qu'ils
sollicitent.

D E S C H O U X  & G I L L A R D .
a — ¦¦¦' ¦

eMf cœ* Les Rois 1920
j^^aj*fe_£a^r~ Véritables couronnes desltois
.«Jaj uwfeii^gjgAi* ^ ia mode «de Marseille
rL ' r . rLr4 -. ''̂  L'' GàU' .-iu.v Jos Rois divers.

ĵ ^^L̂  
Marron» glacés.

jÊfr t -  > "'"̂  Kïr 'ciilicn:3 s&ign 'sj - Tél.456

WW CONFISERIE
W mmbmm-mm
^ >r prê» do 1»- oalhédrale


