
Nouvelles du jour
Le grand emprunt de l'Europe aux

Etais-Unis.
Là question de Syrie et de Palestine.

D'après iles infoiinalioiis concordantes ve-
nues de New-York et <lc llolterdam, la ii-
«îancc américaine se dispose « faire à .l'Eu-
rope un prêt de 75 ou 80 milliards (il y a
incertitude sur le chiffre), par l'entremise de
l'Angleterre, qui aurait charge dc distribuer
la soniroe prêtée entre les Etals qui s'annon-
ceront comme emprunteurs. La plus grosse
partie du prêt servira à unifier les diverses
dettes contractées par les Alliés aux Etats-
Unis pendant la guerre. Le reste sera remis
aux Etals en mal d argent qui n out pas en-
core eu part à la maune américaine. L'Alle-
magne serait au nombre des bénéficiaires.
On sail que l'Allemagne, loin de pouvoii
commencer à faire des versements aux Alliés ,
ses créanciers, reçoit des avances à litre de
crédits de commerce. Jf. Klotz a dit . l'autre
jour, à la Chambre, que la France lui avail
prêlé de la sorte 25 milliards.

Le grand prêt annéricaia en perspective
serait le fruit dc la mission dc lord Grey aux
Etats-Unis.

* •En attendant-la décision des Alliés au su-
jet de Conslantinople. voici comment a été
réglée la . délicate queslion de la répartition
des « sphères d'intérêts » en Syrie ct dans le
sud de l'Asie Mineure .:

La partie occidentale du territoire syrien
conquis par l'armée britanni que du général
Allenby en 1917 et 1918 a été dévolue, à la
Frauce : cette zone comprend le lâban, côle
de Syrie depuis Beyrouth jusqu'à Alexan-
drette, et 1a Cilicie méridionale.'

La Syrie orientale, depuis Damas à Alep,
a été attribuée au rojaume arabe érigé pat
l'Angleterre au profit du cheik Hussein
qu'elle souleva contre le chérif de la Mecque ;
c'est le fils du « roi du Hedjaz », l'émir Fay-
çal, qui administre ces territoires. On sail
quels embarras l'émir Fayçal a occasionnés
à la France, dont il voulait rogner la part à
son profit. L'autorité de ce prince arabe n'esl
d'ailleurs pas d'une solidité à loule épreuve,

Quant à la Palestine, le sort n'en est pas
encore fixé ; mais tout annonce que l'Angle-
terre se dispose à garder les Lieux-Saints.
Laissera-t-elle. s'y fonder, sous son protec-
torat , lïtat juif doiit elle a naguère officiel-
lement encouragé le projet? On ne sait. Eu
attendant , elle vient de nommer comme gou-
verneur de Palestine l'ancien ministre Her-
bert Samuel, dont le nom indique qu'il se
trouvera là-bas au pays de ses ancêtres.

- On sait que le haut commissaire français
en Syrie est le général Gouraud.

• *
Lord Bryce, dans un article de la Con-

lemporartj  Review do janvier, déclare qu 'on
ne doit pas permettre que des races chré-
tiennes soient laissées stms le gouvernemenl
des Turcs. Si l'on confine les Turcs à l'Asie
Mineure , il ne faut pas qu'ils aient l'Arménie
cl la Cilicie sous Leur domination. La solu-
tion idéale serait que les Etals-Unis accep-
tassent le mandat sur l'Arménie ; mais cela
ne pourra se. -faire que du moment où ils
Seraient parlie de la Ligue des nations. Si
les Etats-Unis ne veulent pas accepter ce
mandat , il y aurait une solution : ils pour-
raient fournir des fonds à une puissance
européenne, que les difficultés financières de
l'entreprise arrêteraient. Cette Solution fort
ingénieuse dè lord Bryce mérite d'être exa-
minée, si les Etats-Unis se dérobent et si l'on
veut assurer, l'avenir de l'Arménie.

L'Allemagne a enfin obtenu l'assentiment
des Alliés 4 une mesure douaniève qu'elle
brûlait d'appliquer : depuis le lw janvier,
les droits de douane, â l'entrée en Allemagne.
doivcoiêlte payés en or ; les droits qui sont
acquittés en papier subissent une.surtaxe de
900, pour 100.

Depuis la levée du blocus, l'Allemagne est
inoudée.de marcliandises étrangères, qu'ap-
pelle le vide énorme creusé dans ses ressour-
ces par la disparition des stocks d'avant-
guerro, consommés jusqu'à la dernière miette
pendant les cinq aimées du blocus.

L'importation a pris uue allure frénétique ;

elle a bientôt excédé les besoins raisonna-
bles ; la spéculation s'est mise dc. la partie ;
la prodigalité des nouveaux riches a fait le
reste. Ce ne sont pas essentiellement les mar-
chandises de nécessité courante qui encom-
brent lus Irains ct les bateaux entrant en Al-
lemagne : les articles de luxe tiennent une
place considérable dans l'importation.

Par l'avilisscmcut de la monnaie alle-
mande, le barrage des tarifs douaniers était
devenu illusoire contre ce débordement. De
plus, dans toute la région rhénane occupée
par les Alliés , le fisc allemand esl hors d'état
d'exercer son contrôle. Là est le grand trou ,
par où la contrebande abritée sous le pavil-
lon militaire déverse en Allemagne des amas
prodigieux de marchandises. Des enquêtes
pénales ouvertes à Paris à . la charge d'offi-
ciers ct de fonctionnaires fraudeurs disent
à quel point ce trafic illicite a fleuri.

L'Allemagne demandait avec instance de
pouvoir refréner cette importation exagérée
qui nuisait à ses finances et plus encore à
son industrie et qui n'était pas la moindre
cause de ce que le marc allait perdant de
plus en plus sa valeur. 11 y a six mois, elie
fit une loi qui exigeait le payement des droits
de douane en or. Mais l'aulorité anglaise
d'occupation opposa son veto à l'application
de la loi: Le « irou de l'ouest », oomme disent
les Allemands, resta grand ouvert. Les Al-
liés ont vu qu'il était aussi contraire à leurs
intérèls.«ju-'i la justice, de laisser lil»re cours
au pillage économique de J'Allemagne par
une importation sans frein, lls onl accordé
leur p2acet à la perception des droits de
douane en or.

* »
Au lendemain de ' lâ défaite, beaucoup

d'Allemands ont retourné leur cocarde et l'on
a vu des patriotes chauvins se transformer
en pacifistes zélés, des thuriféraires du ré-
gime impérial sc changer en champions de
la démocratie, des pangermanistes convertis
honnir leurs idées de la veille. Plus d'un de
ces transfuges A même si bien su faire qu 'il
s'est ménagé une situation confortable dans
lc nouvel ordre de choses. Le malheur esl
qu'il y a des gens qui se souviennent ct qui ,
lorsqu'ils voient le néophyte faire un étala go
impudent dc ses convictions fraîchement
acquises, ne résislent.pas à h démangeaison
de punir son outrecuidance. •'. . .

¦
C'est cc qui vient d'arriver à l'égard d'un

membre de l'état-major socialiste, l'écrivain
Stcessinger , rédacteur au journal Freiheit. Ce
personnage ayant imprudemment provoqué
un autre journaliste berlinois, celui-ci a dé-
voilé la vie passée de son adversaire et a dit
ce que Stcessinger avait fait avant de venir
prêcher l'évangile révolutionnaire dans la
presse berlinoise. Aux « beaux » temps de
la guerre. M. Stcessinger, embusqué dans les
services dc presse de 1 état-major autrichien,
prenait tellement à cœur sa mission de pro-
pagandiste qu'on était obligé de modérer son
zèle ct de tempérer les articles incendiaires
par lesquels, sans péril pour lui , ii animait
l'ardeur des soldats du front et relevait le
moral, de l'arrière. Fertile en ressources, il
avait fait le plan d'une publication destinée
à la propagande parmi les neutres et qui,
devant être-lancée cohimc l'œuvre de. criti-
ques italiens, nc pouvait manquer de faire
grand effet, au profit de la cause austro-
allemande. Maïs l'idée de ce faux ne fut pas
goûtée. Enfin , arrivé de Vienne à Berlin avec
une décoration militaire , ce champion de
l'humanitarisme révolutionnaire avait fait
scandale, dans un grand café, par la joie
ostentatoire qu'il avait manifestée à l'an-
nonce du torpillage du Lusitania.

Lc journaliste socialiste si cruellement dé-
masqué a dù , pour sauver là .face, engager
contre son adversaire un procès qu'il n'avait
nulle envie de voir s'ouvrir. Mais, en dépit
de ses efforts pour éviter le débat judiciaire,
il a dù marcher. Détail savoureux : l'avocat
de Slœssinger est le député socialiste Cohn,
qui fonctionne dans le sanhédrin parlemen-
taire chargé de rechercher les responsabilités
dos pangermanistes. ' .

Au lieu de tlksondre les juntes d'officiers,
comme l'opinion publique espagnole l'espé-
rait, le ministre de la guerre, le général Vil-
lalba, s'est contenté de leur donner le nom
de commissions d'intimations et de compo-
ser un règlement atwuel elles devraient , se
soumettre. Celle mesure ne satisfait ni ces
juntes ni l'élément cMl.

La faiblesse que l&£ôigne le gouvernemenl
à ces soviets d'officiers qui veulent diriger
l'armée vient de lo protection qu'ils trouvenl
auprès du Toi. C'est ' « que les journaux de
Madrid-ne disent pas.

Les Usines américaiiH's«d'automobiles Ford
ont donné aux.ouvriers des gratifications de
nouvel an s'élevant --« tolal d'à peu prés
50 millions de fiancsi Les ouvriers ont reçu
cn même temps le-droit d'acquérir des ac-
tions des Usines i'oïd.' qui , jusqu'à présent ,
ont réalisé un dividende de 30 '/.. Ces jours
derniers aussi, un des grands actionnaires
a fait , pour son compte personnel, cadeau
dc 25 millions <Le francs aux Ouvriers de la
même usine.

Tout cela, à premiè-e vue, c'est très bien.
Mais les Usines Ford et leurs actionnaires
auraient mieux agi Cn se contentant d'un
bénéfice moyen et en,ue conlribuant pas à
faire monier le prix de la vie,, car si leurs
heureux ouvriers peuvent se réjouir de leur
sort, leur bonheur es! fait du malheur de
la collectivité.

La Suisse
et la Ligue dés nations

Commur&qué du Département politique :
Le 0 décembre 1&19, le Constoil fédéra! avait

décidé d'adressor à to^p les puissances devant
paslïcïper eonirâe -uje*4_to-nrislr.sirïï5 à 'a So-
ciété des nations un iMcle-mémoire dont le but
nrincmal vlait . dc préciser ce pornt & vue dc IJ
puisse au sujet du délai àans à-qua." Jc vole po-
fttUke sur l'accession de ia Suisse pourrait in-
tervenir.

Cet aide-raémoiire a été soumis par le gouver-
nement français au Conseil suprême des puis-
sances ai'iées ot associées. Celui-ci vient d'adres-
ser au COIUM-ï fédéri.1 une. note-réponse. Le
Conseil fédéral publiUira prochainement la te-
neur intégrale des comaw.nicat'iom échangées.

IL est 1res heureux que le Conseil fédéral «e
décide à .j-«il»!«e_r son nKiJioJre et la réponse qu 'y
a faile le Conseil Mijm-iiie.

Lorsqucst arrivée, samedi, la dépêche de
Lerdres qui analysait ta tréponsc des Alliés au
mémoire du Coiiswiî fc4éra£, on s'-est duniandé
d'abord de quel mémoire 31 s'agissait, car on
ignorait que' le Conseil fédéral en 'eût adressé
un aux pucssatice-., cl ensutle on a. été déssgreî-
¦blmnent surpris par le <sens générai de la ré-
ponse des Ai.lics , laquelle remettait en question
notre neutralité, pourtant reconnue par fc: trailé
de paix , sans parier du refus d'adnnSlTe £a -ré-
serve énoncée pas les dvambres tédétales, qui
,-oot volé l'adhésion de ia Suisse à.Oa Ligue lies
¦nations à la condiilioii que- ù-s Etats-Unis en-
trassent eux-mêmes dans la Ligue.

On écrit de Berne à la Revue :
Par l'envoi d'une noie ispéeœde, Ja Suisse a,

M y a quelque temps, cherché à s'assurer du
fajt que lia déclaration d'adhésion jl 3a Ligue,
in-torvenamt dans le délai de deux mots imparti
aux neiilres— mais sont réserve de la votation
populaire — pourrait <&trc considérée comme
satisfaisante On a pu <OiiclUre, d'après «es <k;-
<2araUdns fa 'iifei ft cet éfjànl aux Ctainbrcs fédé-
rales par MM. Ador et 08.1omder, que cette ques-
tion nc devait donner iieu à uucun dou*?.

©uolques journaux prétendent que la réponse
du Consc-a suprême obligera les Chambres fé-
dérales ù revenir eur lâ • question dans ieur
session de févrior.

• » »
Quant au terme daiis aeqtîta l'3dhésiou de

ia Suisse devrait ôtre notifiée, il se brouve pro-
longé par Je fait que 1& délai ne commencerait
ù courir qu'à partir dc Ha condoisian du dernier
traité de paix, celui avec 'a Turquie. .

Les Etats-unis et les soviets
Londres, 6 janvier.

(Haviis.) — Le correspondant d'i Dail y F.x-
prets ft Washington, télégraphie :

M. Lansing publie un tong mémorandum , pré-
paré ipar le Département d'Etat, donnant des
explications sur J'atlitu4e thi gouvernement en-
vers la Russie des soviets et disant que ".c blo-
cus russe devrait container par précaution con-
tre '-es agiisenicnt» de Trotzk y et dc Lénine dont
le but est d'Organiser une révoEtc générale dam
le momie rontre J PS gouvernements lénifiera ] i-
¦q'uvs eïistSiils. ' ¦ ¦ - • . - •

Au Conseil des Alliés
Parts, G janvier.

(Haïras.) — Lc Conseil suprême s'est réuni ,
ce matin, sous la présidence de M. Jules Cam-
bon. 11 a arrêté tes bases d'un arrangement à
négocier avec fc gouvernement allemand, au
sujet du transfert de la souveraineté à Meinel
et à Dantzig, après ia misé cn vigueur ùu traité.

L a pris également connaissance d'une note
dc ta délégation allemande, en date du 2 jan-
vier, relative aux effectif alliés qui seront en-
voyés dans îles pays occupés, conformément
au traité.

J-a délégation allemande fait ressortir *es dif-
ficultés qu 'ï y aura aies «ncastraer et les frais
considérables qui résulteront de cette orcoaa-
tion. Elle demande, en conséquence, de réduire
le plu* possble ces effectif».

Le Conseil suprême a arrêté, dans l'après-
midi, le sens ùe ia Téponse à la note allemande
au sujet des effectifs des troupes alliées d'oc-
cupation. La note sera remise dans la soirée £
ta délégation allemande.

Les dernières ralifjcati&ss
du traité de Versaillei

Paris, 6 janvier.
(Havas .) — Le texte de la formule adoptée pai

5e Conseil suprême pour servir dé hase aux né-
gociations concernant ic matéricï naval réclamé
û rAEemagne en compensation de fa des<nic-
tion de la flotte à Scapa Flovr a été communiant
cet oprta-mni a M. de Lersner.

L'accord est dêfimtiTement réalisé avec la
délégation allemande sur cetle formule et rien
ne s'oppose plus à la ratification du traité. Les
mesures nécessitées par la mise en vigueur du
traité ont été envisagées .en principe.

•L'échange des ratifications a été fixé â sa-
medi, 10 janvier, après mi*'.

Dans le haut commandement français
- Au-sujet de ta réorganisation du haut com-
mandement français, on dit que le vice-prési-
dent du Conseil supérieur de la gu»rre ue \ctait
plus, en même temps, chef d 'état-major généra!,
comme avant V&M. Ces deux posles auraient
chacun un titulaire, On parle, pour le premier,
du maréchal Pétaiil ;- pour te second, plusieurs
noms sont mis en avant, notamment celui du
général Buat

M. Nitti à Londres
Londres, 6 janvier.

(Havas.) — M. Nitti , accompagné de JL Scia
îoia, est arrivé hier à Londres, ft 8 heures. M.
Lloyd George, lord Curzon , l'ambassadeur d'iia
lie rt tout '.e -personnes d'ambassade, M. Marcora
consul générai d'Italie, se Iroilwiieut à là gare
M. Lloyd George it M. Nitti ont échangé de «or
diajes poignées de main.

Paris, 6 janvier.
(Havas.) — Le cOTrcspondainl dù Petit Jour

nal à Londres dit que, dans Jes milieux Maliens
on espère que les entrevues entre M. Nitti et M
Lloyd George .prèpàrcrcnl lu voie à tta arrange-
ment définitif. Outre la question de Fiume,seront
examinées les questions de l'Istrie, dc Zara , des
lies de la cite daSmate. L'n autre point qui sera
examiné est la question de l'Italie et de .'a Yougo-
S'.avie. M. Nitti, a-t-oa àttirmé, e_s,t connu poui
scs dispositions amicaks ft l'égard dc ia Yougo
SP-avie ©t 0. désire vivement avoir avec les Yougo-
slaves les mcilleurtis relations. .Il .considère qu'ii
y a pour i'Italic des débouchés couvdérabicç
dans Jc nouvel Etat , débouchés qui ne poUrronl
s'ouvrir que si unc entente parfaite s'établit enlre
les deux nations. En dehors de lous ces problè-
mes, un moyen de stabiliser ies changes sers
cherché

Négociations hollando-belges
»' --» _ • La llapr, 5 januier.

On annonce que la reprise des négociations
hoUando-bâ-ges *fi l'aris. conccriiRSit la révision
dos traités de 18S9. fixée d'a_hord au ô janvier ,
est ajournée au 12. En conséquence, le ié'égué
hc<landais, iM. iJlanc». van Syrinderen, partira le
7 janvier, pour Paris,- et ic second délégué, le
professeur Struycken , le 10 janvier.

Dans l'Allemagne occupée
Sarrebruck , 0 janvier.-

. (Gazelle de Francfort.) — L'administrateur
militaire du territoire de la Sarre, le général
français ÀVirlièu a arr£té les poursuites dirigé»
contre 140 personnes pour pillages ct vols com-
mis lors des troubles qui se sont produits à
Sarrebruck.' Lc générai veut donner ainsi ft la
population une .preuve de sa bienveillance main-
tenant que les cas les plus graves sont liquidés.

japon et Australie
D'après un .télégramme de Sydney aiï Duilu

ilf<M?,.Ia -nouvelle annonçant (quc tes crédits bud
gél̂ ires du Japon prévoient une somme de "S
millions de livres sterling j>our .la mise, ft rxé
culion d'un programme nava *. «jui «!«! être
léîili-é dans Ulfe période de S ans , a provop.n

une ssve émotion en Anstralie. De cette somme,
30 miakras de livrets sterling seront dvstinéea
aux constructions navales pour .Vannée --oaraju*.

Les opérations militaires eu Bussie
Les coanmuiÈqués militaires bolchévistes des

2 et 3 janvier annoaccut de nouveaux succès
des troupes ronges dans 3a Russie méridionale.

La ville de Tsari4zine, c £a piœï importante
de îa région da Volga inférieur > , a été occu-
pée 5e 2;  c'est, dit le communiqué soviétiste.
c le commencement de E'agonie de Denikine ».
Dans la région du Donetz, < l'année de Deni-
kine a été complètement battue jxàr les 'xoapes
rouges qui avancent vers Tagatnrofej >- Dans la
région d'Eka'.érinostav, ies troupes rouges ont
passé la rivière, eràerè phsûeurs localités «rt sonl
à 40 k£om&rc!s au sud-est de éa vi5e.
. Le» troupes sovjéiisJcs ont octmpé Joïï-
zovskûia. dam ia direclion de Marâoupol , pre-
nam 150 mitraBieusei, 2 irains bCimiés et au<re
maiéne1..

Dans la rêgicm de Kief , la ville de Tarateha
a été occupée.

Sttr ic fronl de Stenipalalinsk, d'offensive
rouge se dé«2oppe Ct les troupes soviétissics
sont airivées à 80 kilomèlres ou sud du chemin
de fa".

La Chine contre le bolchérisme
. La Cegati.cn de Chine 4 Beroc dément î'infoir-
roation suivaai JUqUeCte de nombreux Civinoca
servÊ-aient àœs "auraée mn^e nisse. Le goûvcr-
œment de Pékin déclare xpfC se tmUve eotuel-
lenient en Russse un mifliiar da Génois seule-
ment, desquels seront ra-j>3lriés le plus tôt pos-
sible.

D'autre part , c> osl toix <_ue, comme Trotzky
{'a prétendu, îes bolchévi^.e» puissent comp-
ter sur d'appui de Io Cihâne. Ve réSàme balché-
viste ne rencontre auitinè sj-mpaibie dans le
nord ni dans le sad de (à Chine.

L'assassin d un prêtre
Budapest, 5 janvier.

Le tribunal i»îy»ire Viéçtanl £ Sz»batliciy
{Hongrie) a condamné â huit anà ' fie prison
un communiste , sous-officier de la garde <pii.
comme président d'un tribunal rëvo'.Ulïoazuïrc
Jocal, avait condamné i mort et fait exécuter Je
curé Antoine Szemelliker, de Fûtes, un vaillant
confesseur de la foi.

NOUVELLES REUGIEIJSKS
La eonséciatioa de l'année iu Bscié Cœur

' Uae très émouvante oaéoKsiie, qui sc ranou-
ycZc dopuis dix ans, û ou Cieu vendredi dernier,
à îa pdncipjfe église de EîuxiCèes : la ccosé-
Œa-iCoo dç S'anoée au Sacré Casir. Elle a été jné-
id&e par !e cur<Enal 5f.arckir.

La même cérémonie s'est faite en deux offices
disSacts. Le psemicr ent Cscu à 5 heures du soir
cl fut réservé aux femmes ; te second à 8 lt. M
n'était itxessâfe qu'aux hommes. CJoqne foJs,
Jïcnniense édifice de Saiinle-Gudule fut çKetn.

La reine des Briges a assisté à J'oiffcce de
S Jieiii».

NECROLOGIE
Sir Horace Pluskelt

1̂  mêntè agence qu.; nous a annoncé Ja uiorï
de sir Horace P 'jirJicll annonce que cetle mon
élait des plus prématurées puisque l'honorable
Irlandais est actuellement en Amérique, i
BaU-le Creek. où ï. se repose après avoir été
quelque temps msiade.

Sir Horace PlurActt aura l'avantage de con-
naître, en lisant les nécrologies qui kai onl été
corisaorées, en qùéïe frtime . on "ie lient en
Orande-Bretagne.

Nouvelles diverses
Lo conseil des micistKs. i Pari*, a Aefinvtive-

ment fixé au 1" jairvicr la date de la convoca-
tion du congrès pour V&*-c!irm du ptésiideul d:
la ItépubUaue.

— \t. Lloyd George et M. Nitli partiront de-
main jeudi de Londres poor Paris.

— La délégation hongroise pour la signature
f!w la paix, arrive aujourd'hui mercredi , à Paris:
«31e. -est prisiez par M. Apponjv el coaiprenà
jenvkon S5 personnes.

— Les nouivàux délégués roumains ont pré-
senté, hier ma.rdi , après midi, ieurs pikivoàrs â
•M. Dutasta,. secrétaire général delà conférenct
des Alliés.

— Le bareau de prcs*e -serbe i-ublie une Mole
<Usar4 que, contrairement à "la iré«o!Dt .on de ln
conférence «te >a paix, la ilotgarie refuse de
rendre tes ioeomofivys qu 'elfe a entées à fa
Serbie.

— Le groupe p&rlementayre des agrariens
bulgares vient àe déposcT «ur ie bareau do la
Chambre k Sofia une proposition demandai:! ia
mis? rn jugement des ministres <î« cabinet Ri-
d'jslavol accusé* .̂ e vicflation ik ia constitution.

— Le C.eske Slt.no d? Prague annonce que.
les nocTtUes élections * *'A3Je»&Hé natinnii 'r
tçlièquc «sroni ï ;.-u ^.- 7 m»rs. jour du "O™ - an-
Jl ivcrsnîre il? M - M;ï.-::;Tjk.



TRIBUNAUX

Les empoisonneurs paMicj
D'après urne .information de New-York, un

nommé Romao -NoïJy, un droguiste et son beau-
triu-e, qui ont vendu de C'esprit de bots et «fes
cîcouls dénaturés «n Jeur donnant l'é<iquelte de
whisky, ont été déférés au tribunot sous J'incUl-
¦patâon d"JionïicB«fe. Le ¦tribu.itdJ a fixé â
•500,000 lir. la caution pour ia mise en liberté
proiisc«re des inculpés.

PETITS QAZBTTB

La santé âe M, Wilson
Les journaux de New-York, pour la première

fois, donnent des tiétails explicites sur la réoente
maladie de M. Wilson. Durant ea tournée de
propagande en faveur dc la Ligue dés nations ,
il manifesta des symptômes «ie thrombose
(maladie causée par Un cuï'ot de sang sur le
cerveau) et on le fit retourner d'Urg.-noa â
.Waslunglou. Quinze joins plus tard, à la suite
d'une partie de bï lard , il eut un évanouissimeol
et Ja nature de sa maladie devint évidente. 11
perdit Vasage des nu-mines iu côté gauche.
Avec la disparition graduelle de la thrombose,
sa guérison s'accentua ct l'usage de ses membres
Jui revint gratluclleraent. Malgré tout , M. \V»son
ne peut espérer jouir à l'avenir d'une capacilé
entière de travail et il n'est .pas queslion pour
lui de remplir un nouveau mandat présidentiel.
11 continuera, néanmoins, avec de strictes
précautions , à remplir les fonctions cssentiei'es
de sa charge jusqu'il l'expiration de son
mandat actuel.

M. \V£liam Mac Adoo, ancien secrétaire du
Trésor et gendre du président Wilson , a acheté,
51 y a .quelque temps. Une propriété près ùe
Santa-Barbara , petite ville de Californie, renom-
mée par sou climat ensoleiïé et presque tro-
pical. Située au flauc d'une colline, »« vue
BUT la vïïc et sur la mer, «t écliappée sur le
mont La Cuinire si l'est, cette propriété, d'une
superficie de 30 acres environ , sera divisée en
deux parties, une pour M. Wilson, l'autre pour
M. Mac Adoo.

C'est IA que M. Wilson compte se retirer
après son départ de la Maison-Blanche. Aussi-
tôt qu'S sera remis de sa maladie, c'est là que
le présidenl écrira l'histoire de la Grande
Guerre, l'histoire du Traité de paix et .le la
formation de la Société des nations.

La santé de Gailliame II
.Le correspondant i la Haye du Berliner Tage-

blatt assure que l'ex-kaiser a singulièrement
vieilli en ces temps derniers. Le tremblement
de son bras infirme ct de sa jambe droite s'est
accentué considérablement. Guillaume II , qui
mange peu, a pourtant beaucoup grossi.

Lc correspondant ajoute que l'opinion una-
nime de tous ceux qui ont vu l'ex-impîreur
d'Allemagne à Amerongen est que ses nerfs
sont «empiétement ébranlé:, ot qu 'il ¦ serait
maintenant iixapable de jouer un rôCe actif.

Guillaume II, qui considérerait l'Allemagne
comme perdue, n'exprimerait plus te Jésir d'y
passer ie reste de ses jours.

Su les conseils de Qotiiaame u
Dernièrement est morte, à Montreux, la du-

chesse douairière Eléonore d'Arenberg, h l'âge
de 74 ans. Cette duchesse laisse un héritigc
considérable et «le nombreux biens qui sont sous
séquestre. Son fils, qui élait major prussien,
était un ami personnel de GuiSaume II qui
l'aurait prévenu plus de trois mois avant la
déclaration de guerre, de son projet d'invasion
dc la Belgique ct t'aurait engagé à mettre ses
biens immeubles et sa fortune à l'abri en Alle-
magne. Le duc, «jui était d'origine boige, niais
qui s'était complètement germanisé, avait suivi
tes conseils de Guillaume II ct, dès le commen-
cement de juillet 1914, avait transporté ses
meubles précieux et ses comples-courantsidans
'.es banques à Berlin.

Kenacé par l'inondation
A 3a suite des violentes tempêtes de ces temps

derniers, on signale une forle crue des rivières

4 Feuilleton de LA LIBERTÉ

Le rêve de Suzy
par Henry 'ABDEL' ,£ i.

*-©—«
1 Et comme Maie Annay appelait Goruuainc
mat lui demander un renscignianent, il se rap-
procha de la jeune fille, restée un peu & l'écart.

¦AjccouiMe sur Ca table, elle feuiilJetatt un
oilbuni de vieilles gravures ; et la lumière «le Ha
lampe, .rose ù travers C'abaUjow, baignait d'une
clarté douce son profil devenu pensif, où les
lèvres -avaient pris une petite contraction triste.

— J'ai anal compris, n'est-ce pas ?... E n'est
pas vrai que vous avanciez votre déport ? demam-
da-I-él. d'un ton de vif ontérôt qui détendit tout
ù coup le cœtis de Suzy.

A aucun prix, elle n'eût VOUJU laisser sup-
poser qu 'elle quittait lo CasW& parce qu'elle
s'y sentait gênante.

— Voua avez bien entendu, au contraire. Mans
je .ne -puis'de regretter : maman étaort désireuse
de me recevo'ir. ct moi, je suis toujours lieu-
rcuse auprès d'elle ! fil-ellc sans Cevcr los yeux,
continuant de tourner les pages du Civrc.

— Suzy en moins, tout s'organise très bien I
fit tranquillement , à 'l'autre bout du salon.
Mime Arnay, très occupée des arrangements
qu'elle discutait avoc ses filles.

Georges de l-'lors releva la téle. secoué par un
tressaillement brusque, aussi1 froissé que si Cui-
niéme se .fût senti importun, d'autant plus quVt
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dtuts plusieurs provinces Hollandaises, crue qui
a causé des inondations.

Le château d'Amerongen, séjour de Guil-
laume U. est menacé par ies eaux. On fait des
efforts polir surélever le quoi en ebtourant le
château. Si 'la crue du Bhin augmente encore
de «juekiues «millimètres, «'eau francliira le quai
et atteindra le premier étage du château. Lai
libre circulation sur le «piai entourant Je châ-
teau est intiTdile. Guïlauroe U . travaille "lui-
même avee les ouvriers pour ciiausser la digue.

La toosocistiaa 4a « titats »
JJ souscription que le Times avait lancée eu

août 1914, en faveur de la Croix-Roùge britan-
nique, a été arrêtée nu 29 décembre 1919. 1-in
cinq ans et quelques mois, le Tintes a réuni une
somme de 403 mïiions de francs qui ont été
souscrits «lans tout l'empire britannique.

UN PORTRAIT DE DANTE

Au cours des travaux de restauration «le
«'église «le .Saint-François, o llavonne, on a «lé-
couvert, sur un mur attenant au couvent où
Dante séjourna, un portrait de l'immortel poêle.
CeUc oeuvre date «lu XlV mo siècJa Celte décou-
verte a suscite im viî intcr&t en Itiiiie où Vom
s'apprêle si célébrer grawliosemeral lc sixième
cenlenaire de 'Ja mort de Dante.

¦? 

€chos de partout
VERS L'ELYSÉE

Du Cri de Paris, «ugane favorable o
M. Brêaind ; .
UU neuf cenl cingt l V temps où det Uns saas nomire
Attendaient, surveillés par Mandel ù VaU sotnlre,

Que le Tigre tit- dit oui .'...

IL sera élu sans coniaCTent. 13 a manecuvré
avec une adresse ansTieiillIteuse. Il a d'abord faut
annoncer -par sa presse dévouée «pie réfection
prés'deiititf.Ic aurait Ciou Ce 2 février : puis, brus-
quement, il en a fixe Ca date au 17 janvier,
quand Cc Sénat Un à peûue ou le temps dc se
«•«instituer. 1". ne veut pas Coisser à tses électeurs
le temps- «le réfCéohk, il étrangCe toute discussion.

Beaucoup de parieinentaiires sont scandafisés
«le oe iprocédé ; beaucoup sc rendent compte des
dangers que présente rentrée dc M. Clemenceau
à l'Hysée. Mais personne n'ose protester, ni
remisier. On s«» rue A îa .ç«*rvïtuifc_r.

LE « RENDE i

Un brave soldat noir, arrivé à Bruxelles «JI
congé «le -Noël, a parlé , lui aussi, du
brontosaure. L t'a vu, dans la grande forêt
équatoriade,.  non pas dans îes profondeurs
inaccessibles, non pas très au sud, mais à
proximité des villages. « Tous les »oirs des
«iistricts «le l'Equateur sont, dit-il, persuadés
do l'existence de oe monstre et de beaimcup
d'au',res animaux inconnus des musées et des
manuels d'histoire naturelle. >

iLe c brontosaure > est connu des habitants
sous Ce nom de < bende >. C'est un saurien de
îa dimension d'un éléphant ; Oe cou allongé, la
tête petile, surmontée de trois cornes, lia peau
écaillée, la queue grosse el longue.

Le « bende > n 'a pas «lans le pays «Je répu-
tation fantastique. On ne le luaaige pas ; c'esl
pourquoi il n'intéresse guère les indigèno et
pourquoi ceux-ci n'ont pas songé à. le désigner
aux chasseurs blancs.

MOT DE LA FIN
¦M. Abel, gowerneur de l'Algérie, traversait

dernièrement en cortège une place d'Alger. Au
milieu «te la foule «juitle saluait, un cri retentit :
< Vi™ Caïn I >

Cehii qui avait poussé cette exclamation fut
conduit co po9le, où le commissaire, mis au
courant , lui «Ht :

— Votre cri était injurieux, car U signifiait
que vous vouliez la anort d'AbtC. .

— Pas du tout ! Comme, an-ce M. Abel , les
choses vont cahin caha , j' ai cru que, en criant
« vive Cahin > , quelqu 'un aurait l'esprit de ré-
p liquer : « Vive Caha !>

cetle heure, il était réellement séduit par le
charme délicieux de Suzy.

Elle n'avait pas bougé, Ce regard toujours
attaché sur les gravures ; mais ses lèvres trem-
blaient un peu ...

Il «e pencha vers tùle, et, respectueux, Ca ion.
légèrement assourdie, avec uue intonation pres-
«pie affectueuse, il dit ?.

— Voulez-vous me permettre, ma«lemoiselle,
de vous assurer qu'il lue semble très... dur, de
n'avoir aucunement le droit d'iguistex pour que
vous prolongiez votre séjour ici ?

Celle fois, -d'ie leva vers iui soo regard clacf
el un frêle sKxirire lui vint aux Sèvres :

— Je vous remercie de nie dire oetal fit-
elle dc sa jolie manière firamclie. C'est uo enfan-
tillage de ma ipart ; mais j'aime bien à me
sentir regrettée I

— Vous, le serez beaucoup I Tépliqua-t-tl avec
une spontanéité qui amena une légère flâ-muie
sur Ces joutas «le Suzy.

Jamais Georges de Fiers ne lui avait encore
ainsi peirCé, surtout avec cet accent. En cette
minute, où une impression d'isolement H'élra-
fliiait , cJle en éprouva une étrange «iouceur,
presque une joio ; ct dans iiin brusque élan «le
gratitude, son jeune comr s'enlr'ouvrit soudain
à oÇtuÉ qui avait compris sa détresse.

Sur îa prière «le sa tante, tout à fait ras-
sérénée et fort gracieuse, elle était allée, conune
chaque -soir , s'asseoir au p iano ; et , comme cha-
que solo aussi, Mme Arnay, après avoir beau-
coup insijûé .penix entendre de la musique,
n 'écoulait pas ct causait a\-cc scs Blés.

Dans le bilkrd , les hommes exerçaient !cur

Confédération
La déchéance civils

La commission de coneiiliatioai des deux Cham-
bres chargée de îa confection de ta doi sur la
déchéance civile a siégé & Berne. Un accord est
intervenu dnns le sens de la soGirtion envisagé?
par ie ConscE des Etats, aux termes de laquelle
la légisilation cantonale proncùicera la suspen-
sion du droit de voté et de : l'électorat pour la
durée de qualre ans, s'il est établi judiciaire-
ment que Je débiteur a provoqué la failli le par
sa propre faute. Selon îa proposition «le ila com-
mission, cetle faute doit cependant êlre grave.

Lé Conseil national s'était montré beaucoup
plus conSaiït.

Ce qui te pane à l> frontière
Au Grand Conseil argovien, M. Marr, prési-

dent de ta commune «le Zurzach , a inlerpeSé
au sujet de 3a garde <ie Ja fronlière. K o «tt
que les volontaires laisaént bien à désirer ou
point tle vue moral et importunent la popula-
!ion. qui recourra aiî moyen de l'inilialive po-
pulaire si ia . «léraobUisaUoii. promise depuis
ionalemps n'a s>as A 'xni rai«d«anent, «ît si la cir-
culation n'est vas facilitée. It n'est pas vrai que
îles volontaires pasl-és ù la frontière empêchent
lc passage d'éléments milé-sirables, «_ar, dans cer-
tains El als , on obtient, à X'rix d'argent , «les
passeports jiarfails.

W. le conseiller d 'Elat Scliilaltn- a dil que des
pourpaniisnj étaient en cours .avec les aulorités
fédérales. Chaque .ifluis , 3e 10 % des troupes esl
licencié, en sorte qiie ta démobilisation sera ter-
minée d'ici au milieu de l'année.

Le déficit dtt postes
Du 1er jtuivwir <iai 30 novembre 1919, îe dé-

ficit des Postes a élé de 22,503,975 St. (12,075,705
(raucs «u tO.18), lia dépenses ayant été «le
97,935,&16 fr. (81,643,815 tr.) cl Cts _receilcs de
75,429,811 fr. (69,568,110 fr.).

Les recettes ne siiffisent pkis munie il COUITîT

le maniant ttois tiraitoiucnts du 'perso«ineI. Ceux-
ci ont coûté A H'admàiislTalroin postaûe 79 r̂i48,047
fraaics (64,749,931 6r.) du 1er jun mer au 30 no-
vembre.' Cependant le .ptvsoraieC a été réduit de
144 unités. U y avait 16,700 fcaictioimares el
cmpCoyés en 1919 (16,844 en 1918).

importation et exportation
L'exportation s'est élevée à 2 milliards 28S

millions pendant les trois premiers trimestre!
dc 1919 ; elle a augmenté de 840 millions
par rapport à 1918. , .

L'importation s'œt élevée à 2 milliards 58£
mililions ; «file a augmenté de 650 millions.

t i

Au Conseil d'Etat dts Grisons
De Caire :
M. van Moos, «idicafc*u été nommé président

du Conseil d'Etat pour *1920, el M. Walser, vice-
président . Le 1er avril 1920, MM. von Moos et
Bossi (ce dernier, conservateur) sc retireront à
la suile de leur élection au Conseil national.

Sur le Uc Majeur
La Société dc navigation sûr le .laj de

Lugano suspendra le service de navigation, à
partir du 29 février.

Libérés
Les cliefs socialisles Grimm ct Schneider , qui

avaient été condamnés à six mois tic prison à la
suite du procès de la grève générale , ayant ter-
miné levir peine , île premier au château de Blan-
ikcrcburg, le second à Savatan, ont été remis en
liberté lundi soir.

Les musiciens tulttet
exclus du monde des auteurs allemands

ILa Sooiété aHeraaaule des coniposôHeuns de
iiiuiiique et «les ailleurs <iramati<pi<5 a «Jéci'iié
de ne plus admettre de Suisses dans soii sein.
ïWwUe-t-on. en Suisse. Je même cxc&uswsme ?

adresse cn des coups très savants et De bruit
soc des hiMes «jui se heurtaient trouvait par-
fois le jeu de SUsy.

Ge«3cges de mers, réclamé par M. de Berl}-,
avait étô les rojoin<ire. Mais quaaid résonnèrent
las premières notes d'une romance de Schù-
imann, il rentra dans se-salon et tint prendre
place dans Je fauteuil placé à D'ombre du piano
û queue.

Sans cesser dc jouer, Suzy tourna im peu la
tète vers -lui , unc «piestion dans Se regard.

—' Accordez-moi ia grâ<» «le vous écouter ici,
dans cc petit coin paisiUe... puisque c'est la
dernière soirée I— J'ainie infiniment à vous en-
tendre inlerpréler cette mélodie I fut-il d'un ton
dc respectueuse prière.

Celait «liiez lui une grando séduction que
cttle manière de toujours s'adresser ù une fem-
me «omuie il eut parlé ù. une souveraine.

Très beau aussi — d'iu» beauté élégante et
finement régulière -— il portait avec Uoe ai-
sance spirituelle <x qualificatif dangereux.

Vraiment, Georges dc Fier» avai| beaucoup
reçu pour sa part. Un sens artistique lïès dê-
veloppé cioinnie en faisaient foi les toiles qii 'i'l
signait ot dont ia réputation étasj cliose acquisp,
saas que sa grande fortune-eût facilité beau-
coup celte célébrité ; une imagination vdlonlicrs
enthousiaste et généreuse — contenue, d'ail-
leurs, par une raison toujours.maîtresse d'elle-
même qui jugeait des choses ave-c un sang-froid
fort imprégné de scepticisme ; une intelligence
soupAe el vive, sinon profonde, le rendant capa-
ble de s'ùntéresser à toutes Jes questions qui
restent lettre «ose pour le mlgaire.

lîicii moderne par BB- goûts t\; luxe raffin * ,
il l'était aussi .par son dilelliuilisme détical.

920' -Mwam
Paroisse catholique de Berne

Berne, G janvier.
La fête de i'Epiphanie n 'étant .pas chômée

ici , lia ville fédérale a eu, aujourd'hui , sa phy-
sionomie des jours «le marché. Cependant con-
sidérable a été l'affluence des fidèles dnns
l'église «le ia Sainte-Trinilé. Une messe a élé
célébrée encore à neuf heures dans la crypte.

La paroisse a appris a\ec douleur , en celle
fête cfcs Bous, que son nouveau vicaire, M. C' abbé
Schnyder, fils de M. Michel Schnyder , rédac-
teur du Vatcrtftntl , "ent de perdre sa pieuse
mère , 'dècédée cette semaine ù Lueerne.

L» cérémonlse ayant eu liru dans ia ville na-
tale «le M. Schnyder, p'iiisieurs membres «lu
clergé paroissial, de Berne ont lenu à apporter
il leur jeune confrère et il son père si cmeUe-
ment éprouvé îa consolation de iear présence
aux funéraiBes.

Toute l'expresMon de ta sympathie des jotir-
iialiites catholiques de' la ville fédérale se joint
il ceïle il»̂  la paroisse tic Borne, pour aller aussi
à l' adresse de M. Miehei .Schnyder, qui , après
avoir donné :i l'1-lgHw. son fils uiiniiue el perdu
récemment , comme vous l'avez dit . une de ses
trois filles, enlevée à 'ia fleur dc i'ûge par la
gripi>e. pV'uro aujourd'hui sur la tombe de
Mm0 Schnydiïr, «w l'immense consolalioo
pourtant de -.avoir «lue celte épouse chrétienne,

^inrtic pour iétorrité, y csl accompagnée des
prières de toute une grande fonde «le lecteurs
de la presse eathoCique et des suffrages d' un
prêtre qui est de son sang.

Le deuil qui atteint l'un «les plus anciens el
des plus 'méritants rédacteurs «lu Vaterland esl
aussi le nÇlrç. Vous savez, d'aîHeurs, qu« M.
Michel' Schnyder est ectueilkimcnt le présidenl
généra) de l'association «lie la Presse suisse.

M. l'abbé .Schnyder , f.its de cette clwélienne
famille, est , depuis cet élé , l'un «les trois vicai-
res de la parois» cathodique de Berne. U a rem-
placé dans cet Important «-t difficile ministère
M. l'abbé de Streng, appelé par la confiance de
son évêque, Mgr Stammler, à la tête de la pa-
roisse Soinle-Cimire de Bâle, qui comprend plus
de vingt «vîKe tanes. M. de Streng, fils de
l'ancien président de la Droile des Chambres
fédérales, avait rempli pendant plus .de onz«
¦ans les fonctions de vicaire dons lia paroisse dc
iBernc.

Ponr les couvents d'AiitricIic-Hongrie

Les dons sollicités pour les couvents d'Autri-
che ct de Hongrie sont arrivés en abondance
il ia cure catholique de Borne, :l la suite de d'ap-
pel publié par les journaux. On continuera d'en
recevoir jusqu 'à la fin janvier. Pour simplifier
te travail, on «sit prié de n'adresser désormais
à- la cure catholique-romaine de Berne que les
charités en argent, en se servant d'un chè«iu«
postal III 12C6 ; ûes charités en nature (vête-
ments ct subsistances) doivent être expédiées à
la cure catholique de Buchs (Saint-Gall). Prière
de spécifier sur les <3hè«iiH!s et les paquets ':
Pour les couvenls.

UN CONSEIL ECONOMIQUE

Le cartel des fonctionnaires et des employés
«le Zurich a transmis au, gouvernement, en vue
de îa préparation d'un projet de loi à sou-
mettre au Grand Conseil, des propositions ten-
dant-à la !".v:i i iu _ i d'un conseil économique
cantonal. Cette institution aurait pour mission
de donner son avis au sujet «les conditions du
travail, d'encourager Ja formation profession-
nelle, «le régler Ees questions relatives au place-
ment des travaill«_urs et aux salaires, de sur-
veiller la marche des œuvres de bienfaisance et
l'application des prescriptions concernant la
protection ouvrière, de faire «wnnaltre son op i-
nion dans les questions conoernant les habitants
et les transports , dc développer la production
en général, enfin, de proléger les intérêts des
consommateurs. Le nouvel organisme compren-
drait une chambre des patrons & une chambre
«les ouvriers , qui délibéreraient séparément, mais
jxrendraient leurs décisions cn commun. 'Les deux
chambres enverraient chacune 15 représentants.

Toujours curieus d'impressions neuves, il les révélait sa toiietle de sortie. Car il tevait été
recherchait avec une nonchalance de blasé, mais décidé que tous les h&tes «lu Castel accompagne-
ks appréciait en artiste quand elles venaient ù iraient Suzy au, chemin de fer . comme une
lui et en subissait le charme, volontairement l garde dihonneurl « avait-elle remarqué en
dédaigneux «le l'analyser. riant , ct son rire élait sans amertume.

Aui demeurant , un homme du imontiJc, dont la
supériorité d'i>sprit s'imposait, très séduisant
sans effort et sans banalité.

Et ainsi lc jugeait Suzanne — suivant en cela
l'opinion générale.

D'un léger signe de consentement, elle aval*
accueilli sa prière. Elie continua de jouer ; mais
de savoir Georges «le Fiers près d' elle, intéressé
à ce qu 'elle faisait , une sensation d'allégresse
très douœ l'enveloppait , dissipant ïa tristesse
éveillée dans son jeune cœur par les frois-
sements de lia soirée. Et comme si la musique
eût bercé sa confuse rêverie, tant que ses doigts
errèrent sur las touches d'ivoire, Suzy se sentit
heureuse et fce pensa pius à rien désiner ni
regretter. i

If
Suzy;'distoaitement, son chapeau'mis , finissait

d'attacher sa veste de «frtip, les yeuix perdus vers
la campagne qui fuyait vers l'horizon cn un
lointain lumineus. Et «Ble regardait louto
sérieuse, 'avec un regret d'enfant il la pensée
que, dans «jueJques heures, eHe allait être enfer-
mée entre Jes unuraiiles d'une maison parisienne.
Seulement, el!» pensait aussi que sa mère J'y
'attendait, ct celte idéc-ïà était pour son cœur
aimant ia meilleure des consolations.

Déjà arrivait jusqu'à elle lc piélinement des
chevaux qu 'on attelait. Près de la.voiture, elle
•apercevait scs bagàgi» drfisccndus, tout prêts il
être emportés ; dans la pièce voisine de sa
t'ham!bre, résonnait le pas. de Germaine qui

fcA VIE ÉCONOMIQUE

Pour lis visitei aux ,champs de bataille
-Le nùniistre des rticoostmiicliJons économiques.

en France, iM. OlaveiEle, a soumis ù Ja Chambre
dies.'députés un projet de (Soi concenneint ï'orgaA"
njxitiiih de vâsâles aux régions dévastées, lie
projet .autorisé l'OÏ-lUce national de tourisme ù
faire un emprunt ûe 30 III EIMUIS de francs , afin
dc pouvoir améliorer l'liû!eï«s\ic el Jes voies «io
couitniunicalilo.-is «le ces contrées. L«_s pris seront
sous Je contrôle de ".'Elat. Les disliricis dévaités
loucheront un «iiiart dU.uéneQoe «et.

On -apprend! en même temps que tes Améri-
csafflj eux aussi, construiront , et avec de»
moyens plus-piolies, des hôtels dams les régions
qui fuient lo ithéAlw de 5a guerre. Leur capital
c*! de «Six onilllsoiis de «iollars, ce qui étjuivaut
il jpeu près ù 100 m'iïoî» de fcoaws iexatpés.
3.fl> Américains : &e contenteront, pour coni'
imencer, d'une .vingtaine d'héUts qui soront
gérés • à J'anwricafoie > , car c'est Je seul moyen,
«luM-nt-éis, de salidfairc les uisdleurs américains
«les cliomps de bataj&e.

La nouvelle marine marchande
de l'Angleterro

L'acliviié «îes cliamCiors anglais <ït les vapeiura
aHenvirndS qui furent oltribufe i l'Angleterre à
titire ' xt ÈiMleanri'lé «le gutirrc ont «jte nouveau
ositiré Mt ipaviïi'.on cmglaiis le premier rang par-
mi lier, inarines marchandes. Comparativement
ii son tonnage d'avant la guerre, la marine mar-
chande anglaise a augmenté «le 5%. Malgré cela ,
lia daiiiar.de dépasse dc .beaucoup to tonnage
disjKaiible. Chaque navire est attendu avec
iiu'istlience, et, avant que sa cansJmictkm soct
lomnànée au cliantlicr, Jss routes «fuïl aura &
faire sont déjEi Ifiixée»' pour plusieurs nncu's «V
! avance.

AU marché des frets, la tendance est toujours
» Cù hausse, «e qui contribue au renchériss«Mncnt
de plusieurs articles de prcmiùce nécessité.

Et la viande hausse !
On'anncnce, depuis quelque temps, n'arrivés

d'importants convois de Rétail de boucherie ve-
nant dc la Yougoslavie. Cc bélail est abaittù au
ddà «lu Bhin , par précaution conlre la fièvre
aphtoise.

ftlal gré ces anriveges et malgré Oes nombreux
abatagas «le ces lemps passés, il paratt que la
viande doil hausser encore. Sans <_rier gare, les
bouchers de Fribourg viennent d'élever leurs
Wix.

Le charbon
Il «si entré en Suisse en décembre 220,000

tonnes de cliarbon. En dticembre' 1918, on en
avait importé 37,000 tonnes seulement.

Total des importations cn 1910 : 1,700,000
tonnes; en 1918 : 2,100,000.

NOUVELLES FINANCIERES

Dteonfltore
La Caisse de prêts de Stein sur le Bhin se

trouve en déficit de 7 imitions, il cause de la
baisse du marc. Eïe a suspendu ses payements.

. — * 
Lea abonnas qui aoua envolent la

montant de lenr abonnement par
mandat postal Tondront bien spécifier
s'il s'agit d'nn nouvel abonnement oa
d'nn renouvellement, oeoi poar éviter
des erreurs.

L'ADMINISTRATION.

Calendrier
Jeudi 8 janvier

Saint APrOLISAltiB, év«qne

Saint Appalinaire, évêque «le Hiérapolis, en
Asie, brilla par «a science et sa sainteté sous U
régne dc Marc-Aurèle.

Le sommeil de -la nuit avait cngo«ids> en «Ka
les impressions pénilfes éprouvées ae soir pré-
cédent , et .mis «Sans son COî UT une singulière
indulgence pouir les gens ct pour ies choses.

D'aiiSeurs, Mine Arnay, satisfaite do Ca tour-
nure prise par les événements, avait déployé
à l'égard «le Suzy toutes tas richesses de soa
amabilité ; peut-être paroe que, <|ans le secret
de sa pensée, ele resscntail un vague remord»
d'avoir écarté avec tant de désinvolture i'enfant
qui la gênait.

Puis, vraiment aussi, elle portait une certaine
affeclion à Suzy qu'elle jugeait môme une petito
personne fort agréable à posséder chez soi, —
sauf Ces circonstances imprévues ! — d'abord
à cause de son charmant caractère toujours
égal, puis de son «léliicieua visage, décoratif dans
un salon ; enfin «le son talent «le musicienne
«lont Mme Arnay usait volontim pour la dis.
traction de ses invilés.

Aussi, durant toute celte dernière matinée' de
f/a jeuine fille au Castel, ù chaque occasion ,
s 'était-eile montrée prodigue dc sourires, de
paroles aimsKièsi si tien que Suzy, toujours
avïele die .sympathie, avait facilement cru au
regret exprimé par sa tante de îa voir partir.

Maintenant, ses derniers .préparatifs achevés, -
elle restait tfevaml éa fenêtre ouverte, Ce visage
caressé par une brise tiède, et elle pensait à
toutes sortes de choses.
... .. . ,;., • ' - , '(JL saiorei\ \



fT FAITS DIVERS E
ÉTRANGER

Source de pétrole
Lc Pravo Litlu «te Pmgao vtmonce que tes

yoinimges pratiqués «ians l'a-ncàenne propriété
impéria'le Desyt, près «le Ca-dioig (Bohême), ont
donné «le lions résultats ; une source :1e uaphtc
très rivlie a été nuise uu j«>uc.

Explosion
Une formidable explosion a détruit une mai-

sonnette habitée par des paysans, û «leux 1: ' te-
rnaires «le Bourg-Xeopold (Be3gi«pie),

Les habitants de celte macaon ayant maui-
piûé <__«_. explosifs dérobés au camp.de Beverloo,
tes chaînes de poudre s'enflammèrent et mirent
îe feu ô to. maison. Sept personnes, onl été griève-
ment blessées.

A»el«ent dan* an taanel Ital i-n
Ije Corriere délia Sera apprend qu'un accident

Iîî . cJienun de far s test produit dans le fcmwfl
croire Anc«"mc rt Varano. On signale «teux morts
et vingt bKssés.

Tampannement de traîna
Un a*xwtent s'est produit, lundi, à 4 h. du

soir, au pont tïe Sa/nl-C'olid, sur la Oigne de
Potàs-Vcinsuàles. On train venant «le Paris a été
,pcis cn écliari>c par un train venant tle VersaU-
fces à l'endroit où, en raison «ks. infiÊtra-laons
«les eaux, Une ligne unique est employée. Qua-
tre wagons ont été mis en pièces ; 20 voyageurs
ont élé blessés, «font 5 tissez gnièwment pour
Mre tiransprMés ii ÏWtpôïaï de Sotat-QtonA.

Tremblements de irrre aa Mexique
lie violentes secousses sà-mique» ont «branCé

tliSfércntes répons du Mexique, notamment la
•province de V«ra Cruz , faisant «te nombreuses
tictimes.

On àignulc pSjus de 100 tués. Lcs dégâts sont
ccnsidéraUlcs.

Ln prcmàkrc secousse, ressentie He 4 janvier,
dans la matinée, fut suivie , dans la soirée, de
•deux outres secousses, onai* cfliiroiya-hlcnient voo-
J«nles. Les habitants, pris «le panique, se réfugiè-
rent dlans Cos «-glivis ou passirent Ha nuit d«îhors.

Beaucoup de anaisetns de JaUfepa sont endoni- j
magées. Les spectateurs, au tlréâtre, samtérent
du baCcon «lans S'orchestre. II n'y a eu, cepen-
olant, aucun aoewtenl martel.

L* nombre des morts «\ San Jiïan , duns îa
proràncc de Cos«xuiiatepcc, s'est aoaru por suite
do l'écoulement de l'églâse 'pleine de réfugiés.

le champion tat  moadlal de la boxe
lie manager «Je Dempsey annonce, de Los

AngeCès (Catofonme), qu 'ai a accepté une bourse
de 400,000 dcffiairs (8 mviffiofts de francs) 'pour
Je match DempseyjCorpentiior. l>e représentont
de fi'organàsateur du match serait actuellement
en Europe, afin d'obtenir la signature de Car-
pentpar.

SUISSE
On eaaibilol*

Steûx riches vidas des- ettrirana de Genève,
propriôics de MM. Acliard, à Valawan, et
Hentsch, à Pregny, ont été «ximbrijoJées , De pré-
cieux objets ont lébé emportés.

l'n vante iiioi de eaaflanee
- Plus dc deux cents ptaàntes en abus de con-
fiance ont été déposées au Parquet de Genève,
«_ontre une ct-itaine « Ligue nalionaCe suisse >
de cette viEc, qui s'était engagée à fourner du
combustible il bon marclid aux petits m«5nag«5.
Mille 'personnes «voient passé «tes «xmwnamtes
à lu, Ligue, cn payant ù l'an-amce. Or, phis d'un
tùars «te Ca clientèle n'a pas reçu te «xuribiislibte
¦promus , et la Ligue est dans l'ômpossibiSité «te
rembourser Ues sommes versées. Dn outre, Ile
combustible Civrô est de qualité cnfôrieUre et
brûle maû. La «XMwptsilÊlilè de la Ligue a élé
saisie ct le ivcorélaï-ie mis en état d'airrestaitîan.

t'n tajutire expllqoé
On parlait, depuis «jiu«frpic temps,, à La

Chaux-de-Fonds, de ila dspari'tùon d'Une forte
«ptanlàté tte sucre du ravitaillement «.ommunal

Un dnsipecleilr <_amlonal fit Une empiète' au-
près des pnjncipsiix groupements «le commer-
çants de la vilfie cl œ constata qUe la quantité de
sucre portée <:oanmc disparue correspondait ati
poids total de ta taire des sacs. La .différence «te
poids était évaililée a\ envûro*» 7000 kilos. Or,
pendant Cannée 1919, La Chaux-dcJ^Kids a
reçu 7000 sacs de sucre, «lont ta tare n'a pas
été compensée par !'office «cantonal â? rarilail-
îemeiit.

Une curieuse maladie
Dans le Jura nord , il s'est produit, ces der«

nieras semaine*, plusieurs cas d'empoison-
nement. 1res eurteux et revêtant un «aracttVe
épidémiqUe. Les symptômes à'cmpoisonneuivnl
se manifestent ù une main et le anaS s'aggrave sa
rapMomcnt qu'il n'ost pais rare «le falloir
amputer lia main atteinte.

> Une affaire de corruption ?
•Le Berner Tag blatt aniioQce que M. Geigor,

Biorcoen inspecteur fédiSraS «lu taiit ipour la Suisse
wnlrale, accusé de' s'êtae laissé promettre «tes
pots-«icAiu par des fabm-cunls «te fromage et ttes
"vapriétaàres «te Caiterte aUxtjueSs i) aurait permis
de làwror de la caséûne, «t l'obj»_f d'une enquête
admiinislralâvc de COCKoe fédéra", tta lait.

La flèvre aphteuse
Samedi soir, dans le canlon de Vaïïd, la

fièvre aphteuse sévissait dans trois communes,
ii savoir : à Villan-le-Grand, dans une étabie
avec 10 bêtes bovines et 8 porcines ; à (lluvan-
nes-de-Bogis, dans une étahle comptant » béte
bovines et 4 jiortànt», et à Bogis-Bossey, dans
une étaltie comprenant 26 bêtes bovines.

k' • «
La direction diî ,péniten<àer de Witzwil com-

munique ce qui suit au sujet des animaux qui
ont dû être abattus .en raison de la f'èvrc
iiplileiijc ;

. Ont été abatliîs : 1113 vaches, 5 laûreaïïx , 43

génisses, .' .y Sœufs 3e Trait, 71> SOÛTUIOUS, ÏOÔ
veaux. Au total 386 pièces, ainsi que 1C0 mou-
lons.

L'établissement ne possède plus de moutons.
Le nombre des porcs est le même «pie l'wr.née
dernière.

FRIBOURG
Le pèleriuage de BeargaUlon

Notre-Dame «le BourguilUra, le lieu de pèleri-
nage bien connu , aux portes «te Fribourg, a eu,
en 1919, un nombre «le pèlerins qui peut f'.re
évalué à plus de 30,000. On y a accouru de près
et dc Soin ; «le Berne, du Jura , du Valais et
même tte l'étranger. Le grand nombre «te prières
exaucées attire toujours davantage de pè'erins
dans ce sanctuaire qu 'affectionnai! te Bien-
heureux l'ierre Canisius.

Enquête aur nn accident d'autobus
Nous apprenons que la .Préfecture de Tave"

a «mvert une information sur un assez grave
accident arrivé à l'autobus lYanfayon-iChevrBles-
Fribourg, te 25 décembre au soir. Le» voyageurs
qui se trouvaient dams ia voiture se sou viendront
longtemps de cette course. L'aulobus , conduit
par le chauffeur Léon S., avait manifesté pen-
«tanl ile trajet des mouvements impiiétanls, (lors-
que , tout à coup, près «I* Rœmerswil. une ein.
bardée plus fecte que les autres faillit joie:
}'uielobus <lnns un ravin. Par bonheur, un arbre
se trouva Vi qui retint le pesant véhicule, «ion
sans qu'une secousse formidable en eût baîiotté
ic> occupants. Deux «lames fuient 'projetées la
téle cn avant à travers des glaces de l'autohus.
Toutes tleux furen! grièvement blessées à 5a fi-
gur«̂  et 6'unc a éprouvé une vicéente comaiotion
céréLcale, dont itei effrts persistent.

DanB le» poste»
La dàrectlcm «tes postes n namnié M. Simor

Currat, His d'Emile, à Bouloz , buraliste à Vau-
derens. :

ï.i» Tirelire
Une société d'épargne qui fait ptnt dc brui!

et qui, cependant, est en pleine .prospérité, esl
certainement t La Tirelire » , qui a son siège au
Café Marcello. Elle a recueilli, l'année dernière,
simplement par te versement minimum obliga-
toire d'un franc par semaine, la bt'ite somme
tte 14 ,000 francs.

Cette prospérité esl due à l'esprit «jui anime
tous tes membres de la Société. Rappelons ici ce
passage du rapport de M. Arlhur Dubey, teur
dévoué président , à i'assenibjôe générale «te clô-
ture de 'lVîiercice 1919 : t Si te <_ai*on s'est tu
la ruine économique subsiste , augmentant en-
core le coût tte la vie. Quel sera le remède è
cette crise ? L'épargne. Oui, plus ia situation
est dure, plus li faut épargner pour échapper à
la catastrophe. >
. Voilà la raison d'être de la Tiirelire ; voilà

pourquoi ele a pris un ri bel essor ; voiià pour-
quoi elle comple dans son sein Iam dc pères de
famiMe qui se sont imposé cttte épargne for-
cée ; voilà pourquoi , aux applaudissements des
membres, cette société s'est reconstituée en
1920.

Son comité fait un pressant appel à la popu-
lation de la ville , à lous ceux qui ont souci de
lour avenir, d'adhérer à la Tirelire. Comme tes
anciens sociélaires, tes nouveaux membres au-
ront ia grande satisfaction , à 'la répartition du
mois de décembre, de retirer leur épargne aug-
mentée des intérêts , ponr te plus grand bien de
leurs familles et la joîc de leurs enfants dans
les jours de Noël «t du nouvei an.

Pour tous renseignements, on peut s'adresser
S M. Arthur Dubey, président , ou au siège de la
société, chez M. Pierre Perroulaz , rue Griiioux.

Concert da Qaataor tehèqae
Après (c Quatuor du Gcvandhaiïs, le Quatuor

tchètpie ; des amateurs de bonne nxusique vont
pouvo-i- comjxKrer ces tteiix ensemKes de tout
premier ordre. Le concert est fixé au samedi
17 janvier.

Souscr ipt ion ponr la chapelle
da Sacré^Ccear , d Posleax

Anonyme, 30 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; M. Louis
Menoud, BuUe, 10 fr. ; M. P. Bongard, Marly,
5 f r. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 2 f r .  ; Un
pcèlre alsacien, 2 îr. ; Anonyme «le Saies
(Gruyère), 5 fr. ; Quêle de Ba paroisse de Lé-
cheHes, 90 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 3 Jr.

Tolal : 186 francs.

Poar les enfanta de Tienne
Couvent des Cordeliers, 20 fr.

SULLBTD MËTEOEOLOQÏQtJS
Du 7 janvier
HABOlliTM

7 h. m. 1 0—2 —2 — 2 - 1 — 1  7 h. m
lt h. m. 2 1—1 -1—1 0 1 il h. m
1 h. s. 0 0 —  1—1 —1 J 7 h. s.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 7 janvier, midi.

Situation encore troublée : neige.
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NOUVELLES
Les Etats-Unis *«

et le Conseil des Alliés
home, 7 janvier.

Le délégué américain Wallaoe insiste sur l<
fait que, malgré la tentative de paCEattoo fran-
çaise, les Etats-Unja ne se considèrent pjw
comme responsables des décisions du Conseil
suprême. Il proteste qoe, malgré ses objections,
tes secrétaires tient employé dans Ce protocote
cte la séance «te samedi du Conieil suprême
l'ancienne fonimiCe. Comme prîsidenl de la con-
lérence. M. Clemenceau Ct valoir <fie la nou-
velle {orsauje écourtëe signifierait M'mptcmrnl
que JCï granctes puissances associées <te l'Amé-
rique du Nord ne veulent plus participer aux
ttècitioiut du Conseil tuprénic et tH-elinent toule
responsabilité. M. Ctémenceau a fait cette re-
marque & Î"ambass3(h«r américain min tas*
¦une corlaÊne -vivacité, en attirant aussi son atten-
tion sur l'impression déprimante «pie ferait
cette défection. L'ambassadeur américain ie-
s-lsta ccpenttant ISUT sa revendication, relevant
que, <tepli« ie retour de la tMiégaiioa alùemanite,
tes Etals-Unis ne par'-icipent f i a s  aux décisions
du Conseil suprême. Si 4'on veut maintenir te
root « associées ., tu égard aux pelites puissan-
ces qui se sont également jointes à l'Entente.
3 îaui abandonner te mot t grande puissante >
pour que la séparation provisoire ttes Etatv-
Unis fcc«t établie «te façon non équtaxjue.

Le conmspontlant thi Corriere délia Sera re-
lève que, malgré ks tentatives «te patiation el
fl' apaisçmenl, il s'agit d'une question de fail el
non de forme. L'absence des Etats-Unis des der-
nières conférences est consiidérée généraîemcnt
comme àévaslrense. La conférence des Pre-
miers Alliés à Paris devra , avant lout , éclalrcir
éa question de savoir dans quelle mesure tes
Etate-L'nis participent enc«>rc à fa conférence
dc ia paix ; aulrcment, leurs négociations seront
.sans uJHilé. Le Conseil suprême ne peul  pas
sc soumettre au déparlement d'Elat américain
dans des questions qui boni presque exclusive-
ment européennes.

La Société des nations
Bruxelles, 7 janvier.

(Ilavas.) — C'est M. Hymans (aiânôstre des
affaires étrangères, CibéraJ) «pli rep_résent«-a la
Btigiqiie ù la première réimion <pié licndra,
après ta ratification du lraP.é dc paix, la Ligue
des natioos.

M. Wilson va parler au peuple
Paris, 7 j a n v i e r .

(Havas.) — Selon le correspondant dti New-
York Timet à Washangioc^ M. WiiGsoo, «ians lin
message qui sera iu au diaer démocratique de
Jackson Bay, jeudi, fera un nouwt appej ec
faveur de la Ligue «ies nations.

On croit, mfoUte îe correspondant, que ce me*
sage exercera Une grantte à>£tuence sur les dé-
bats du Sénat et qu'il fournira aux partisans «le
la Ligue l'occasion d'adresser tin nouvel appel
an pays, afin «pi'fi insiste pour ki ratiEcalàon
iininédiate «lu' traité.

L emprunt de 88 milliards
aux Etats-Unis

Londres, 7 janvier.
Va câblogramme de3 Dailg {ftw* de New-

York dit :
L'arrivée de sir George Paish', juste au mo-

ment où l'ambassadeur Grey part pour Lon-
dres, continue ila nouvelle du fornùiable
emprunt auglais en Amérique qiû ferait de
l'Angleterro te Clearing house financier de t'Eu-
rope. Sir George Paish lui-même, qui élait con-
seiller du ministère britaïui-qœ de la trésorerie
dc 1914 à 1916 et qui passa pour un ies plus
compétents financiers du pays, a décîaré êlre
venu afin d'assurer cet einprunt. La Hearst-
presse fait une campagne viotente conlre cette
déclaration , disant qu'un emprunt direct pour
l'Angleterre comme mandataire de l'Europe
rencontrerait aux Etats-Unis plus de préjugés
qu'un arrangement international. Si l'Europe
est Unie et si €ïe fait entrevoir une paix vrai-
ment définitive, les Américains comprendront
que, pour les trente ans à venir, un tel emprunt
n'offrirait pas «le ristjues en Europe. Mais avec
line Europe en discorde et où on discuterait
déji la prochaine guerre, pareU emprunt de-
viendrait Une spéculation impossible.

Les Alliés et l'Allemagne
Paris, 7 janvier ,

(llavios.) — La Téponse des AHiés à la note
allemande demandant la réduclton des effectifs
des troupes occupant les territoires soumis au
plébiscite déclare que Ca demande allemande nc
peut pas être prise en considération.

Les signatures définitives
Paris, 7 /ari 'ifr.

(Havas.) — Les oiikMcux diplomatiques décla-
rent qu'il n'est pas impossible qito l'échange
ttes .ratifications ait lieu samedi.

Toutefois, en raison des difficdllês «jue ren-
contre fa commission d'experls, la cé-réinonic
pourra êlre renvoyée à lundL .

Les Allemands cités devant les Alliés
Paris, 7 janvier.

(Havas.) — Le Petit Parisien annonce que,
aujourd'hui, se ïéttni-a aai mimstère «les affaires
¦étrangère, sous la presldmoe «le M. Ignace,
sotis-saorétairc d'Etat à la justice mâïtaire, ïa
commotion inloraîtée chargée de régler Ca pco-
céd-irc ù suivre peur la -livraison des Aïomniids
coupal_f.es de «vCmes de droit commun.

Orlte coromissten s'occupera éçaEement de ré-
ipiVtur enlce Ges tribumUx «ttJStaires dc chaque
nation los incubés , dont Jes lisles sonl dès main-
Ittnunt arrêtées.

DE LA DERNIÈRE HEURE
Le premier entretien "- "

Nitti-Clémenceau
Milan, 7 janvier.

M. Nitti  a déclaré aux journalûtes de son
pays tpi 'k est très Satisfait de son premi«T entre-
tien avec M. Ciémencesu. K teur a dit :

• Les négocialions ont été menées commt
entre amis sincères. Je suis t,ùx «te trouver chei
M. Ctemenceau un appui sûr dans tes difficul-
tés de ma tâche. Je crois lui avoèr fait bier
comprendre que la queslion qui tourmente el
inquiète tanl I 'I taite est une question «ie senti-
ment. Du point «te vue économique, Fsuaie a
mw importance minime. L'Adriatique est unc
petite mer pour communications côrières et rien
en comparaison de la .Mé«jiterran<« qui nous
reste ouverte. Mai», poar le sentiment national ,
Fiume est un symboie. qui .signifie que ia pierre
n 'a pas été menée en vain. Il ne faut pas ou-
blier nue nous avons voulu e! non subi la guerre.
Si te perqtle «yoit que "a guerre n 'a pas apporté
à ntaCie ce qu'il cn aKcndait. il se retournera
contre nous ct nous demanttera des comptes
pour nos 500,000 morts. »¦

Questionné au enjot de la note tant «ïsculée,
mais toujours secrète des Alliés. M. Nitti répon-
dit «jue Ken que C'Italie puisse également ré-
pondre par une note. a'Se croit une entente ami-
caie entre îes Alliés plus opportune qu'un
échange dc notes. Au sujet des ]>erspeclrves
d'une réconciliation avec ^c* Vougo-Slaves, M.
Nitti a déclaré ù un -rédacteur «lu Journal :

-< Ncu* avons ic pacte (te Londres. Avec tes ar-
rangements qu'il contient, nous pouvons nous
entendre avec tes Yougo-Slaves. >

Le compromis de Fiume
Paris, 7 jaiuùer.

¦l '- i  t.,. ., — Le correspondant du Petit Pari-
sien à Londres lêtegraphte :

Bien qu'ii soit difficile d obtenir des préci-
sions, concernant tes résultats «tes' derniers en-
tretiens entre ies hommes d'Etat britanniques
et italiens, on peut affirmer qu 'un grand cou-
rant d'optimisme prédomine, et que, sur la
question «te Fiume notamment , àl y a de gran-
des chances peur qu'un accord préparatoire in-
tervienne entre tes deux premiers ministres.

Le compromis s>ur -lequel se serait arrêtée il
discussion «crait Ce suivant :

Fiume siérait érigée en viile Indépendante,
avec un hinteriand, comme cela a été prévu
pour Dantzig dans tes stipuïalions du traité de
paix.

Une solution identique serait prëvue pour
Zara , dont ia population est composée éga-te-
':.::::: d'ItaCiens et de Slaves.

La succession de H. Clemenceau
Paris, 7 janvier.

(Havas.) — U a été question, dernièrement , «te
M. .Milcrand, polir prendre la succe&scon «te M.
Clemenceau. Interviewé à Strasbourg, JL MaJte-
rand a démenti cette nouvelle.

M. Varias a ëgafcsment «iéclaré «pi'il n'est pas
disposé à assumer Ea présidence du' «K>S<J_5.

M. Fehrci__.ba.ck
et la république allemande

Fribourg-en-Brisgau, 7 janvier.
ILe président de i'AssemUiée nationafte alle-

mande, M. Fehrenbach, a déclaré, dans une as-
semblée 'du Ourtiv, à Firibcnrrg-en-Orisgau, que
ta sjîuatrlon politique «l'anjottrtFhui demande
Un; manitebtafcon en tarant àe il répuhDique
Une coEflbcro-lton avec Ces partis dc la droite
n'est pas ipossBiCe, aussi longtemps que ces par-
tis travaHIcnt oontre Je gouvernement. Le Cen-
tre est séparé des socialistes par maintes diffé-
rences, notamment dans ia question de ta r£i-
gkm. Cela n'empêche que le Centre ait f«xtné
avec (tes soctaïstes et tes. dénwKrales un cabinet
di' ccKililion.

Autriche et Tchéco-Slovaquie
Vienne, ? janvier.

(B. C. V.) — Le chancelier d'Etat Benner par
lira te 9 jajirior au soir pour Pragiw., accompa
gné du chef du département économique. H ren
trera à Vienne ie 12 janvier.

Le Pape contre la mode indécente
. home, 7 janvier.

A la réception des patriciens ol de ila noblesse,
le Pape Q fait un discours contre ia mode indé-
cente. Après des éloges pour les ecrfîésiasliques
et ks membres dc Ca n«)Mossc pcwr l'esprit de
sacrifice qu'ils ont témoigné pendant la guerre,
ile Pape a dit «pie plus éSevëe est la siluation
«tes noHles plus ils sonl oMigés «te donner 3e
bon exempte de la vertu et «te îa cullure. Lcs
femmes doivent également avoir une tenue exem-
plaire , réunir leurs efforts pour combattre d'im-
moralité de noire époque et arrêter l'indécence
de ?a motte ainsi que continuer à culliver 0'aniour
du prochain témoigné pendant la guerre en
multipliant iles œuvres de bienfaisance.

La jeunesse catholique italienne !
home, 7 janvier.

Le congrès nalionaâ de Ca joitncsso catholique
italienne, qui a siégé à Rome, du 3 au 6 janvier,
a -adapté un or«lrc tlu jour dans lequel il -it <pn>
ùa -jeunesse catholique itjCteiuic «_st consciente «ie
«si devoir de hilter la séaUsation des pra.ron«fcs
aspirations chrétiennes des peupCes dans unc en-
tente vnterna-tionate «pit, sous l'empire du tlroit
et dc ila cliarilé clicéttenne, cm])êcherail te renou-
viKesnent «Je ccsiKli sangEanU.

iEn «xnnséquenoe, <i!îc charge la présidmee gé-
nérale de faire «tes démarches en «te d'établir
Une entente intowalkmaie parmi les jelùws ca-
IhcCilques de tous "es pays, afin «te réarisfir uc
avenir dc justice ci d'éducation clirtHienue «te la
société.

La chasse aus bolchévistes '--i
en Amérique \^

lendits, 7 jaifâtr.
•Le Tintes apprend (te New-York que te gou-

vernement a donné un terrible roup aux asso-
ciations révohitionnaire* en Amérique en ra-
flant simuîtanéiiu-nt dans ies >|)Tincipaiix cen-
tres 4110 affiliés beiebévistes.- Les arrestations
continuent et l'on croit «qu'elles atteindront plus
«te 5000 personnes.

Parmi tes commusiistes arrêtés Jusqu'ici , los
étrangers forment Ce 85 '/. ; 3s sont expulsés
immédiatement. Les autres, citoyens améri-
cains, passeront en fribunai pour complot coa>
tre la sûreté de l'Etat.

un attentat en Espagne -1
Paris, 7 janvier.

(Hanoi .) — Sûsvant Jim télégramme àe Va-
lence (Ksjiagne), aUx j'dimaux, M. Antonioi
McV>, ancien prévwteivt tte îa <_Jiaml»re de com-
n>er<x'. a été, Ctmdt. victime d'un attentat. U a
reçu 4 bafies. Son état est «rave.

Décès
M ihm, 7 janvier.

On annonce la mort de M. Cetabianchi, ar-
chitecte principal du Dôme «te Milan. M. Cesa.
Ii.'aichi était te Iieaiu-pêre «Su ministre César
Nava.

Le tremblement de terre
du Mexique — 800 morts

l'itris, 7 Janvier.
(Hpvas.) — Selon une dépêche de Mexico, lt

tremblement de terre du Mexique aurait fait
800 tictimoi.

Ouragan en Italie
Paris, 7 janvier.

(Havat .) — Le. Malin apprend «te MSan qu'Un
temps épouvantable sévit «lans 2'Ilalte du .Nord,
cfjusant «tes dommages cxeisiditrables. Mardr, lin
ix_nt si violent souËilait à Jtïao, que plUisieura
a^li-ei centenaires, p_2mtés par NapoléoËt autour
des Arènes, ont été déradnés.

Aéroplane géant
Party, 7 janvier.

(Havas.) — Le correspondant dn PetU Pari-
sien à Londres -signale la construction d'un aé-
roplane géant qui sera nommé te Vigilant et qoi
pourra transporter 55 passagers.

SU1SSB

Joffre à Neuchitel nj
Seuchâlel, 7 jan vier.

Le maréchal Jolfre sera reçu offxàellement
sametli, à 11 heures , au Château, par Ce gouver-
nement neuchàtelois, puis à fHAleVde-VHk,
par ies autorités communales. 11 assistera tu
banquet à l'Hôtel Dupeyrou.

Incendie
Seuchâlel , 7 janvier.

Le hangar des tramways de Saint-Kaise «sl
en feu depuis ce matin, un peu après 6 heures.
Les voitures n'ont pu être sorties à temps*
Le toit est déjà complètement brûlé.

Vols de filets de pécha
Morges, 7 janvier.

Une vingtaine dc fileta valant un militer de
fraii<s , jetés dans Ce lac par des pêcheurs sa-
voyards, ont disparu, !cur» amarres ayant été
coopta.

Près de Thonon , 35 Riels tte pêche ont été
voies, représentent une valeur de 2000 francs,

Chanres à vue de la Bouna da Semèvi
la 7 janvier

Ues cours ci-après s 'entendent pour \m clié-
ques et versements. Pour les billets de banque ,
i peut exsster um écart.

Le premier cours est celui  au rpc; les banques
achètent ; le second, celui auquel elles vendent
l'argent étranger.

Damante OSrs
Paris 60 95 52 95
londrea (livre st.) . . . .  U 14 U 84
Allemagne (marc) . . . .  10 40 1! 40
Italie (lire) . . . . . .  41 30 4330
Autriche (couronne) . . .  B 70 4 70
Prague (couronne . . . .  8 10 10 IC
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 40 8 80
Emxelles 50 70 68 7C
Madrid (peseta) 106 35 108 3E
Amsterdam ((lorin). . . .  211 10 213 10
Pétrograd ( r o a b l e ) . . . .  S 60 10 60

Nous privanom not abonnit qu 'il u'ttt
prit nata d'aucuns damanda da changemint
d'adruse sl celle-ci n 'Indiqua la domldla
précédant at n 'tit pas accompagnit du mon*
tant da 20 cantimtt.

L'ADMINISTRÂTIOH

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériane ̂ Houblon
— ZYMA -

Entièrement inojfientwu.
Produit naturel.

Recommandé par les médecins.
Bette d* ion t-jb '.i-tio-, f  f r .  BO.

ss trouve dans toutes les pharmacies.
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Monsieur et (Madame James tiîasson, teîirs

enfants Augiute et -Sinuiuo ;
iMiiilfiiioisolie Woive (il a «sa» ;
Monsieur André Glasson ;
'Madame Alpliuflse Wa-bfr, sej* enfants et

jn-liU-enfant^;; , . . / •
Madame Ernest Glasson. ses enfants et polilt.-

enfanti :
Monsieur et Madame 'Simon Cramas, leurs

tnfairis «t petits-enfante ;
Les eilfanls cl pelils-cnfants de feu Monsieui

Eugène Wa-ber ;
Les familles Henielnianti, Wa-ber, D-.'s'jtel-

les, Glasson, Badoud , llcuiy. Barras, Reichlen el
les familles alliccs , _

ont la douleur tte faire part tte ta perte qu'ils
Viennent de taire en la person»ie de

Madame Auguste GLASSON
leur chère mère, helte-inère, grand' oidre.' belle-
Btelir, tante et cousine, «técêdée le 5 janvier ,
tl»* sa 76m* anntte, munie des secours de la
ïtfogwxi. ^_

L'ciisevulisselneiit aura îicii ' il Buïïc, jeudi
6 iam-scr, à 9 'A beures.

Priez pour elle
Bîilte, te 5 janvier 1020.

T"*
Les membres tte la famille Kowalski ont li

^irofonilc douleur de faire part -à Seurs parents
amis ct ¦ connaissances «te la perte cnteBe tju 'l'j¦viennent d'éprouver en la personue ite leui
îiien-ainièe et rcurcUée mère

Madame Ida KOWALSKA
née lleùngartener

i)é=(dêe nprès _ «ne courte mais y«nil>'e sa.4a
«lie. û l'âge de 59 ans.

LÏ'iistrvtVii-ssomenl aura lieu veutlredi, 9 jan
vier,i l  K Iieurc-

Jtepnrt dû domicile mortuaire : Monf-Itercrs
355.

Cet avis tient lieu de. lettre de faire part.

Gendarmerie
Les jeunes gens de 20 a 25 ans,

ayant l'intention d'entrer dans la
gendarmerie, sont invités & s'inscrive
auprès du commandant, jusqu'au 17
janvier, en envoyant leur livret de
service, un certificat de leur chef de
compagnie et un extrait du casier
judiciaire.

Conditions : Jouir d'une bonne ré-
putation et d'une bonne santé ; avo ir
nne bonne instruction primaire ;
taille 1,70 m. Ceux qui parlent les
deux langues sont préférés.

Solde des recrues : 7 fr.
Solde des gendarmes : 7 fr. 50 à

10 fr. et accessoires.

Ckuflage central
TÉLÉPHONE 6.77

Fournitures générales
pour installation*

Réparations et remplacements
do chaudières, radiateurs, bouilleurs,
«orpentins, tuyauterie, robinette-
rie, eto.

"Service de contrôle et nettoyage
de chaudières.

Réparations taosrsBs ;-.'
/-; Souûuro autogène

Albert BLANC Frifiourg
«ta r Mufti », 65. Ptrolltt ' '

AUTOMOBILES A VENDRE
Hlflriltlt '**/** up' ^andanlet, fceïïe voiture i
Murluli 6 places, comme nenve.

Pri* : Rr. 13,200.—
Voila) ,0"2 'I,> > Torpédo à J places, avec éclairage
fi 1-lll, 1 Bosch, excellente voitnre pour médecin.

Fr. ÎO .SOO.—

Martini ,9/'6 HP- bean T-̂  A. '«!fc
» .-. ..i! . 10/J5 HP, voiture pour\oyageui» wiin»t-
U j l î m 1' chanduei , avec pont démontsbte, pour one

charpe de 70 J ke., 6 rones d'asier interchangeables
Fr. 7,800.-

n].i 19/35 UP , camion »/» lonnj» , (onens pleins,
IJlXl neufs Fr. 11,500 —

\
r _<-nio __r »ÎW UP , camion » tonne*, Bo«is plein»,
«Ulfig ¦„«„*« Fr. 11,500—

'- ' ¦ ni • ¦ i-  • 25/l5 UP, camion 4 fonnts, POOOS p leins,
MOuGÏ neof, Fr. 10,500—

TooMl ces voitures «ODt en oie ;llen» état e* livrable»
tout de «nita. — Oflres soas ehifire K 11650 Y. à
Fubllxltai «. A., Berne. 259

¦ — ¦

Basque Populaire de la Groyère
BULLE

(FondO on 1853)
Cipfffl :Fr. 1,000,000.-. Bésuns : fr. 410,000.-

Nous pavons actuellement un intérêt de

5 % °lo l'an
pour dépôts à terme de I à 5 ans.

Titres nominatifs ou au porteur, au gré
du déposant. — Comptes courante à vue,
Dépôts d'épargne. — Complu» courants
avec dénonciation de 1-3-0 mois.

La Direction.
—_ i

ti Vth ¦'!¦'¦¦¦"' '-¦¦¦':¦¦"¦ ̂ '¦. ¦ïp-yiï''

Trsnsperti touèîjrea
t'iMltestioii ût te31 tut

h. 1UR1TH
Qenovô-Frlbourg

Fabriaue û« teteàeUi
Ru* d« WnivmM

Téléphone J.6»
Ctaranaei martBBlrti

•I flsun
RB4fl»Un»aM,W.Hilll

ON DEaAÏBDK

utt concierge
iaitti. lîûiUle d--- MI . pré-
senter Mtïis de Ittfttxit'
rêMreaCci.' 2fi'J
Ii S'adresser SOUî chiffres
P» 55 .F, à Pnblicitas
S. -A ,, "r l l -  BD •¦¦ ¦- .

MU EOMME

I9BUH Illi)
dans un magasin cu a la
campagne, poor appren-
dre le français.

Js*. Balmer. flls,
OberilU (Areovie). 260

Dame française demande

bonne
couturière

seirvico avec valet de
chambre.

S'adresser sous chifTres
P75Fà Publicités S. A. ,
Friboure. ¦ 274

SAINDOUX
fondu et non fondu , ga
rantipurporc. Prixréduit
Bouckrc .lui¦.-• f.-.-,_ .
hy, Bell-vae. <•, *rl
bourg. Téléphone 6.25

Français aax adultes
Leçons par maîtresse de

largues e i p é r i m o Q t é e ,
tuiese française. Référen-
ças de 1" ordre.

S'adr. de 6 h. à 7 h.
et dès S heures du soir,
an '.'.i.ir.iii. £08

Une jeune Iille
connaissant le service,
tlraim«i* piftec-«oiQ'nic
sommi-lifere. 279

S'adresser sous chiffres
P 85 E ù Pafelicitsa
lt. A., FrlbonrR.

Anglais
> aux adultes
Leçons opar ptotestKOT

expêiimentée , Suissesse,
élevée en Angleterre . Ré-
férences d.e-1er ordre.

S'adresser,- dc 6 h. à
7 b., et 8 ll. du soir , aa
Faucon , M 0 II». 269

JEBBE HOMME
de 20 à 25 ans, connais-
sant bien les langues
allemande et française,
trouverait place eomnie
aide «te bureau, a la
r ¦¦i r :,; ..... dè carton-
i; J : .:¦ - ¦ i . ¦ i.-( ; -..: *'- . rae da
Trwpie, e 589

Entréo toul tle suite.

Vente de bois
L'Etat de Fribourg expo-

sera aox enchère» publi-
ques les bois disignés
ci après :

S.nndl 12 >, :¦. ¦: ¦. < ,:• . '.k
U1 lèt canto.ale da Bel-
fatix : 73 molles foyard
et daille , 3000 fagots,
25 tas d'éc alr'cle, 7 t*s.tte
dé ; 85 p'éaes de char-
pente et t-illoi» en petits
lots. — Reodez'vous des
ml*e>n fc î '/« lieuie», s
la cabane.

.'¦-. ::-.-;; ;;. Januleh an
f . :" : t \ .  :. : !:. 1

80 monl. t fspln et foTaid ,
dont i 2 montes de bois sec.

Rendt-z-vousdesmisen «
b 9 V» henres. fc l'anberge
du Mouret. ÎG6

L'inspecteur des forêts
du 1" orrd<- :

S. BaTboUay.' .

0H DEHiKDE L 1CHEIEB
pour tout de suite , 3 à
4000 kilos Ai-

paille
de froment ou d'avoine

S'adresser BOUS P84ï
à Publicilas S. A. , »«.
bonrg. 278-56

Vente juridique
L'office dos povrsoites

du Lac, h Morat , vendra
aux enchères publiques et
aucojjiplanl , l̂ »*nd>*i*f
8 J>ii*ler. f> - heures du
jou; • - • ' • -I doErnest

1 cheval brun taxé 1700 fr.
Moral , le 5 janvier 1920.

Je Préposé aux pou-milet .

¦._» .» B U  B B B B B B a J

knie île souliers mililaires
USAGÉS

L'arsenal do Fribourg voudra dea aouliera mi-
litaires usagés remis cn £tat dana lea localités
suivantes nux dato* indiquées cl-dcasous :
Bulle, Halte do gymnastique, Iea 8, 9 et 10

janvier 1920, pour lss dialiiota d«' la Gruyère
et do la .Ve oyse, 700 paires.

Fribourg, Arsenal , pendant la semaine du 12 ou
17 janvier 19-0, pour los districts de la Sarine
ct do la Sing ine, 1000 paires.
La veùto aura lieu aux jours indiqués, do

8 h. à 12 h. et de 2 h. à 6 houres du aoir. M
.Lea souliers seront vendus aux prix suivants

d'après leur qualité, soit :
Souliers de marçbe, lre qualité Fr. 20.—
Souliers do marche, 2"» qualité » 15.—
SôulierB de marche, 3«« qualité , » 7.—

On ne vendra pas do souliers de montagne,
ni de souliers de quartier.

La venta aura heu au comptant. On n'enverra
pas de souliers par la poste.

Chaque citoyen suisse pourra acheter \me pairs
do souliers. Lo livret de service n'est paa néces-
saire.

Fribourg, le 8 décfmbro 1919.
La Direcieur Militaire : Vonderweid,

Cours <!e seudure aategèue
ou Technicum de Fribourg

1S-t7 ianvter
S'iosctiro è la So«lét« Saisse de lv.-i- .- iv-

lènf, ft BAIe , , 2B}

Viande » t eli urenterle
bon marché

R&U, saos os, ni
charge, le Vg, lr, a in

Bouilli aveo os, tr. s. 20
SsaclsEossle kg. tr, 4.—
SsJsmlj , » B -
Viande désossée p r saler,
tumer, sécher ou faire d»
la charc9te1.it à 80
Expldls* partir de» kg. 1.

Bonclierie CiieiÉiie
Gentmle

iMlt. 7. LAUSANNE

WT. S».— p«yable i u.
p ar ools, montre argent,
endetta, sim-an argent
roonve'ment «olsmé, aiiè e
16. rnbis, eplral Rregaet ,
balancier oot.pé, boite *ol>
gncn'pmtnt décorée. —
Tt. ***— mantté argenl,
score li rc.': .-_ s>iral Bie-
guet, balsncier . ;' :- y  r:-. . '¦
et coqpé. — wr. 88.—
boit» argent, moBveinen'.
oylinire. — 'rr. 6B. -
cbrunomàtTe hluzfe, tté
forte ^oite argent 10 an*
ie giiaot^. Ch^qïe mon
tro '-f garantie e r lactarc

D.ISOZ,Sablona,2t»,
M etu-i A at i-i . Régulawnrs
ai» mêmes conditions.

r ... _w-n._ ¦¦ II ¦ 1 ¦ . i I I .II -PII 1 m wif i n Mi ¦¦¦ 1 .l_ iMB--1UMI|.Jsi

iBiniratttt " ' _ î m

I estun ri?m5de fseile . propre, eettain , bien appliqué tuj t* ptau il
g guent eu une nuil  Toux, Rhumatismes. Maux de gareè. MauxS de , teins, . Pointa de côté, Torticolis '— Pris : 2.50 8e méfier des contrefaçons.
1 -~ -*i-^--—-—"— • . . ... . . , . ..̂ ~M._ ~...«

hï ML IIIMIIII
W aii fantoû ûe Fribourg
délivre au pair, avec intérêt du lendemala
du versement, des oblfga- E O)
tions oii cédules . ' . . %} IO
créées pour des périodes de 3 ans ou do
5 ans, nominatives ou au porteur, soum ises ft
l'imiôt comme lout auti* titre. 8335

• - Qui avez loul essaye sans résultat, r
vous obtiendrez la guérison certaine par U

BâUM£„3 mmmm
Sans médication interne

U. RÉUSSIT OU TOUT À ÉCHOUÉ
CelUoininia lion .es: JUElia.'e parlés nombreusesguérison» obtanuos . Le a»tmc .les 3 Docteuri
est ACtuelleint.tH l« «aui ttonluja c;i|iablo <l<i
gnSrireu iiuclques .il . uru le.-, cis les plu» teooce»
et ies plus anciens de tthutamiietoea .111*13
OU obroniqurs. août!». Sciatique .£.ur*i.*OOs ,flravraZàue. Ce nrradnll iti-it nant. HAVIS le
secours d'aucun Irai lom ^ r.'. aocosëoire et stsuustrtj dicaiion interna. .Sou Action ast immédiate.
Cest io spécifique sbsoiuûe l'Anliritisma. On
peut l'employer ea louto confiance et arec uno
entière easuK&dfi iîe âuttiaoïir. aucun cas nerésistant a l'action Uu
J Z A X J I M Z i a o aS JOOaTEîtTjaS
dcsLoiorstolros DUiSOCTIEa.iPUTEAUX ('' . in) .
Uni ImparMur roar la Sulsî̂ : DE ttt i C*S;a., Csr.in.

. i,1 -.*

Jeune magasinier
et expéditeur

connaisaant tous léa travaux de bureau, parlant
irançais et allemand, demaude place daat
n'importe quelle branche.

Offres sous P 76 F à PnblictUté *. Il,
Frlboare. 271 -

I On D E M A N D E  pour tout de suite bonne gh

VENDE USE
Eour le rayon confections pour dameft ;

onne couturière pour dames exigée. Place
Stable et bien rétribuée.

Offres avec rèlércnces et prétentions àe
salaire, sont ô adresser aous N° '9A., *
Publicitas S. A., Lausanne,

Venta de chôdaii
Pour cause de cessation de bail, les souligné*

vendront au* enchères publi ques , devant l-tj
domicile, i-. Corserey, le joodi i5 janvier, dèa
9 I2 b. du matin : 4 chars à pont , dont 1 & 1 chè-
va' , 2 chars i échelles, 2 voitures à ressorti,
1 faucheuse, à l'état, neuf , 1 char â purin avec
tonneau de 1000 1., t cài«se à purin, & 0 1,
2 caisses à gravit-r, 2 brouettes à lait, 1 oh-rrue
brabant, 1 buttoir. 2 hersés, 1 moulin à vanner;
1 rouleau,. 1 bacbe-poille, chaînes à brouter,
chaînes, faox, fourches, 2 brouettes à jumler,
2 bidous ù lait , I boillo, 3 coliers pour cheval,
4 coliers pour vache, 1 romaine 1 poussette, ete.
286-57 Les exposants : Frères Birbuum.
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[ Aux Grsods Magasins de meublas ;
1 H, j'ue I^lts-T'oollo i
I 1&.&H0NE 6,26 I; Th. STRUB

ON TR0DVE LES j

; CADEAUX UT/LES «
! Pour les fêtes
1 Travailleiiies ,
! Belet tes
, Etagt'es

Meubles de vestibule . •
Jardinières I

Tables fantaisie i
Couvertures laine, etc. a

PRIX TRÈS AVANTAGEUX g

"i~l"H ¦ B- BTiT"i"lTS~B"l""̂ rrB

Viennent d' arpivei» quelques

IOOO paires
Souliers américains

pen porté?. N°s 40*49. Prix 25-29 fr.

Couvertures
militaires en laine

pour lits et ponr ehBvanx. 140 x ïm cm. Prix 14-19 fr-
Envoi de suite contre remboursement

DITZLER, frère», YVERDON
Rtie de la Maison Rouge, -4-. Tél. 346

MAGNIFIQUE ,

~ S ans de cfarantlo — 10 mois do I

^̂ ^1:.
: .- ¦ ; ly ^ÉGUilïÊiJRS MODERNES j|Cî|Efca ffiffi .rCg«iai-tg|HH ixu'lulô ar^e:.-!̂ . Sonnerie catïiê«lrÀlc.

'•!„¦- Ŵ " ' "'iî " .-"̂ , 'î'.'! tio' 55!- — M:."-l.v.iH:i..m5, >wio«i.4ll-fcm-eli¦'':¦-', ¦ '.'!<¦ ', . ¦. \ x ,i..J d:- .i .ht.N.., ..i!,ii .,l !.,/i.f ri riii-miwui. g| _,..., rt:- ;.- ¦ - V ..-1 ! JJ*- A».c«ii|.lu.l (•>. i -.5.- Acou_plo Fr. ?0.-B;1-T'! UO-JW, • ., "<. ¦ l.l'-'i à u '"-' r>-. -: &o.- p.r mou Fr. ia- g
;. S! it̂ s''' ' . '' - , ¦'¦'¦ ?'• -¦! No . 8.17. -- Ct.lH ^Ur.ssiB .-n-, ave.Miiwi.e a.-nU l. • ' '.. -V . . . .  - pars ,. tamuét h' 3 qu»rlt looilaie liiè.l; Irh'l
iifi| [y\ '';''..H -\ .-;./|;:_. .' j  fcn; <* L i- ..--î -ç. >..r UnU«« « InxoriUon » K

1 f^^^WÎ INNOVATION î
'¦', -;'¦ ¦¦¦ ' -~ .--À t':_ ' ': . '- '- :- ' - ''- ) - l ' ' '\'̂ t -  LiiCliaux-dc-Fords l

HWcdfclc* Ne». 5J7, ES7, 9S7 dcpaict DoaianJcz noicalalc ^Loi gentil tt,tîinco.
O iJOf Booux otiolr tla n>£.n'fe«, râvelle o« \> _j ..ut orio. ~9BH iH A.enf* ^rl*nx rt lionn^tm rieT..nd*«. — lîi-IlQiîcr lo noru du !oorn*Inr»**-' T'rrT i m ii ¦II M II i IIII iiiiiiMiHiiniiiiiM Bii i ni n i  I

£-,.,„/... • O» DEMABD* a g BIK(JbtÊÈâUin iJ IUy t .  p0Ul. ménage soigné dc in pTTl |TnT j
I f  3 personnes , . i¥i t*k 1 Ul I i l IIde banque fine active ««¥«*««

Une banque do -S.trÇall connaissant bonnç saisine séckus çt bien a\i courant
demanaeuinewnormploy6 -bourgeoise. Bons gages, desinstallationsancienncs
de langue française , d*si- Eicellfciites roférenc.-s et modernes , a>mHi><ie
rant apprendre la 'langue cxi*ées. 293 d i rec t ion  d'un moulin
allemande connaissant la S'adresser son3 ebifl»5 agricole MI analogue.'Ea-con-espondanco française p ^i' p̂ublieUas S. A., Ude . pour dateàconvenir .et es travaux de bureau. .pri-4our „. Adresser les offres sous

Adresser les offres avec L chiffres P 86 F à Publi-

E?^:s m^°"de M- d- ^^™°>"s-
du travai l, Ancienne poste , — _

^m~m employée Fourrages
ï'Sà ÊSSagS«»

VLU liubliU allemand. Pour les débu. «««on et au détail

Adresser olfres ct con- Ollres par écrit sous «»re Prl^oarg.
ditions sous P 90 F à Pu- chiffresPîl F i Publi- Se recommande ,
blicitas S. A..Fribourg. citas S. A., Frihourg. Edoaanl B.xchlcr.

- ROYAL BIOGRAPH -
-¦Xixict  dL» flomont, 1*7

Au programme du 9 au 15 janvier, ô 8 Yz h-
DimancLe, matinées à 2 y, et 4 y s  h.

Jérusalem délivrée
d'aprds LE TASSE

admirable adaptation et grandiose mite on scène dc Enrico Guazzoni
Dane ce (Um, qui eat une merveille, tant au .poiut de vue te^nique

qu'au point de vue artistiquo, est habilement mêlé aux scènes historiques.
Tout le monde ira, A partir de cette semaine, ratiGer incontestablement
ce triomphe. 281

GraiMl &péritif , §»û4 amérlèàlii

¦W T? fi fîl ' lft Y? 
!

dans tirnë les cafés
Concetsionnairo pour to canton de Fribourg •.

— JEAN MEYER, Hguoriste, FBIBOU11G,- Pérolles —

Guéridon immédiate

ENGELURES
ÏAE IA

Bougie à'Amhzdne
Dana tontes les pharmacies, 9 tt.

Magasin de meubles
demande à s'intéresser

financièrement à petite fab. de meubles ou me-
nuisier, bien initallô, pouT la labiication des
meubles. 277 .

Offres, par écrit, à Publicilas, S. A., Fri-
bourg, BOUS P 83 F.

[CRÉDIT GRUYÉRIEN
à ïïui -'o

Capital et \imm \ Pr. 1,100,080-
Nous recevons dès ce jour des dfp ôts

d'eispèces pour lo TERME de 1 â S »ta,
au taux de

284 LA DIRECTION-
MJ,*m *.umr___tt__m Mlllll llllli.llllllllinimii.iii «IIIM

Location de domaine
A LOUER, pour le 22 lévrier 1921, è Villars-

eur GlAne, domaine d'environ 56 poses en bon
état de culture.

S'adresser, pour prendre connoisfance des
conditions, à MM. Weck, /Eby & cle, ban-
quiers , à Friùourg. 273-55

A VENDRE
an breack

et AB landau
S'adresser 'sous , chiffres

P 50 F à P«t»licii»«
S. *., Frlboovg. Î61

OD demande
1-2 ciianibres, ou petit
appartement. . 265

Adresser ofirbs sons
chiffres "A K VtU* *«•: o,.;.-!' :•«¦-... Vribotirg.

Occasion
A vendre 1 caouUkouc-

manleau , 1 pèlerine, plu.
sieur3 costumes de dames.

Teinturerie, rtfn de¦ •;;.'» i - » i  . '. an.  272

Papiers peints
Grand ohoix t¦;¦'¦:--
-*J»«3 Bon marché

chai BOPP, flMflblM
8, rue du Tir, 8,FRIBOURG

i L L i t ù t i i  la Bamut
Populaire Sultn.

Voyageur
à la roiuiDhsion
bien introduit est de-
mandé par fabrique _ do
liqueurs, pour visiter les
calés : . .- . ; , .( . , , .  ,u.. rri-
«?"nrK. Ercire cn joignant
références sous O Î9865 L
Publicilas S. A., X.«n-
>»nne. 9243


