
Nouvelles du jour
L'inquiétude de l'Italie au aujet dea né-

gociations de M. Nitti. - ;
La levée de boucliers contre le régime

hongrois.
Toute l'Italie accompagne de ses vœux

M. Nitti , président du ministère, dans son
voyage à Paris et à Londres. Les Italiens ont
l'impression qu 'ils jouent , cette fois-ci, leur
dernière carte sur la question de Fiume ct de
l'Adriatique'. En dépit de la confiance que
manifeste -\f. Nilli, leurs prévisions sont pes-
simiste, car , en ces derniers lemps, la ques-
lion de Fiume a plutôt .recula qu'avance.
Voici comment elle se pose exactement à
l'heure actuelle.

¦Avanl de dojmer 'sa démission dc minisire
des affaires étrangères ct dé chef de la délé-
gation italienne à la conférence de la paix ,
•il. Tittoni avait proposé un compromis aux
termes duquel l'Italie demandait l'Istrie
(Triesle ct Pola) avec une mince bande de
territoire lui permettant d'être cn contact di-
rect avec Li ville de Fiume ; oulre les Ues de
Lussin, de Lissa ct do Pelagosa, déji an-
nexées par l'Italie, l'ile de Lagosla ; l'indé-
pendance de Zara, sous la protection dc la
Société des nalions et avee représentation di-
plomatique confiée à l'Italie; le protectorat
de. l'Albanie ; la souveraineté sur Vallona 'et
sur le territoire militairement et économique-
ment nécessaire à celle ville ; enfin la
« neutralisation » de loute la côle dalmate.

Ce compromis représentait le mnumum des
revendications italiennes, et M. Tittoni f i t
savoir au nom de son gouvernement qu'il
luirai t pa*, au-dessous de ce. minimum.

M. Lansing, délégué de M. Wilson, n'ac-
cepta pas cette solution. Il se refusa en par-
ticulier ù céder à l'Italie l'ilo de Lagosta ct b
liande de territoire devant relier l'Istrie à la
ville de Fiume. Il y eut pire encore. Le pré-
sident Wilson avait jusqu'alors parlé de la
« neutralisation » de la cote dalmate ; M.
Lansing proposa la « démili larisation » des
îles et de la cote jusqu'à Raguse, de telle
sorte que les deux ports militaires les plus
importants de l'Adriatique, Sebenioo et Cat-
taro, seraient restés aux Yougo-Slaves, sans
que les Italiens reçussent aucune garantie
sérieuse pour la sécurité de leurs rivages de
l'Adriatique. Voici d'ailleurs les déclarations
faites au Parlement par AI. Scialoia , minis-
tre des affaires étrangères : « Le gouverne-
ment (italien) retient que la « démilitarisa-
tion » des îles ct de la aner avoisinante lais-
serait absolument sans défense La cote ita-
lierux. de l'Adriatique et exposerait la Itoma-
gne, les Marches et les Pouilles aux mêmes
attaques qu'elles ont eu si cruellement à su-
bir durant la guerre. Il n'est pas tolérable
qu'on maintienne un pareil élat de choses.
Personne en Italie ne peut penser à attaquer
la côte opposée de l'Adriatique, mais l'Italie
a besoin de défendre son littoral qui manque
de défense naturelle. »

La question de l'Adriatique a donc encore
empiré pour l'Italie, et les Etats-Unis lui
tiennent la dragée toujours plus haute.
Comme le notait le Corriere délia Sera, le
fait que d'Annunzio s'entête à rester à Fiume
n'est pas étranger à cette attitude intransi-
geante dc l'Amérique.

Une agence italienne bien informée vient
de résumer ainsi lc programme dc 31. Nitti :
« Le gouvernement italien veut , dans le délai
le plus court possible, arriver à une solution
du problème de l'Adriatique, soit par des
accords avec les Etats alliés et associés, soit
paç-ùne entente directe avec les Yougo-Sla-
ves. Les bases de ces accords doivent répon--
dre, selon notre gouvernement, à un mini-
mum de garanties pour l'i/alionifà ct la Sé-
curité miliiaire de l'Adriatique, ainsi que
pour la libre volonté de Fiume ; au delà de
ce minimum, aucun arrangement n'est pos-
sible. »

(Les Italiens se demandent avec impatience
si M. Nitti réussira là où MM. Sonnino, Tit-
toni et Scialoia ont échoué. - . .

La dfimardic que tente le président du mi-
nistère peut être crosse de conséquences.

• •
Le nouveau .régime hongrois csl abondam-

ment calomnié. Les* journaux qui sympa-
thisent peu ou prou avec la révolution par-
lent de la « terreur blanche » qui sévirait

a Budapest. lout  cela est invention pure. Le
gouvernement de il. Huszar fait assurément
une œuvre de police énergique pour purger
lc piys du venîn révolutionnaire et garantir
l'ordre contre un relour offensif du bolché-
visme ; il fail aussi rendre gorge à tous ceux
epii sc sont enrichis mnHionîu-Vtmcnt pen-
dant la dictature sanguinaire des Bêla Kun
et des Tibor Samuély. Enfin , il recherche
lés auteurs et complices des crimes commis
pendant l'ère communiste. Mais les bandits,
les conspirateurs cl les receleurs seuls ont à
trembler; les bravos gens sont tranquilles.
Il suMit , pour montrer l'inanité des accusa-
tions proférées contre le nouveau régime, dc
rappeler que , par la volonté des Alliés , lc
cabinet Huszar est composé de représentants
dc toutes les opinions, à l'exclusion des seuls
bolchévistes. Comment, dans ces conditions,
fcrail-il la politi que qu'on lui reproche?
Bien loin d'être un régime d'oppression , il
manifeste son caractère pacificateur par l'or-
donnance qu'il vient de promulguer à l'égard
des minorités linguistiques;  celte question,
qui fut si mal comprise par les régimes
d'avant la guerre, est enfin réglée selon , la
raison ct l'équité. Dans toute commune où
La population parle en totalité «u cn grande
majorité une langue autre que lc hongrois,
l'école sera faile dans la Langue dominante ;
dans les localités où le hongrois est parlé
par plus de la saoitiô de la population, il y
aura des écoles pour les deux langues. Les
autorités scolaires seront composées partout
dc représentants des diverses langues cn
usage dans le pays.

Un régime qui montre pareil respect des
droits de tous ne peut pas être un gouverne-
ment tel que le dépeignent des plumes inté-
ressées à noircir tout cc qui est chrétien et
conservateur.

• •
La Bavière est TEtat allemand où lc fédé-

ralisme est le plus ancré dans les cœurs cl
où l'opinion est la plus réfractaire à la cen-
tralisation. L'hostilité contre la Prusse y est
si générale et si vive qu'on dirait que tout
Bavarois a, comme son ancien roi , une balle
prussienne dans l'épaule depuis Sadowa.
Cette disposition des esprits n'est pas sans
porter dommage au parti du Centre, parce
que, comme il collabore au gouvernement
central, il assume l'odieux des lois qui heur-
tent lc particularisme national. Il résulte dc
là une certaine diminution de popularité
pour les chefs du parli et une dissonance
entre celui-ci ct la grande association des
paysans chrétiens, dirigée par le Dr Heim,
une des personnalités les plus cn vedette du
monde politique bavarois. U y a peu de
temps, le Dr Heim a critiqué publiquement
avec une extrême vivacité l'attitude des dé-
putés catholiques à l'Assemblée nationale ct
des membres catholiques du gouvernement.
Ses paroles ont eu un grand retentissement.

En ce moment, l'association des paysans
chrétiens est en négociations avec la Ligue
des paysans, qui groupe l'élément libéral des
campagnes, au sujet d'une fusion des deux
organisations.

Quelques faiblesses que le parti du Centre
ait pu avoir dans sa politique dc collabora-
tion avec les socialistes , on doit reconnaître
que le projet de formation d'un grand parti
agrarien bavarois sans couleur politique et
religieuse lerait plus de tort aux intérêts
catholiques que ne peuvent leur cn avoir
fait jusqu 'à présent les fautes réelles ou pré-
tendues des clieifs du Centre. Ce serait la
fin du parti catholique en Bavière, par la
substitution des vues d'intérêts matériels aux
principes, comme mobile politique.

Ceux qui poussent ù la coalition des for-
ces paysannes allèguent . que cetle concen-
tration est rendue nécessaire par le mouve-
ment ouvrier chrétien. Mais, si le conflit des
intérèls corporatifs ne peut pas élre aplani
daus le sein d'un parti dont les membres
sont unis par L* solidarité religieuse et po-
litique , 'comme l'est le parti catholique, en
quelque pays que ce soit , il faut désespérer
de le voir résoudre pacifiquement et alors ce

seraient les socialistes qur auraient raison
cn proclamant la lulte des classes.

C'est cc que l'on doit bien sc dire tant du
côlé patronal que du eùlé ouvrier chrétien.

.%
Sous l'impression des désastres éprouvés

par les années russes ântibolchévistes, la ré-
publique d'Esthonie, qui disputait son indé-
pendance à la république des soviets russes,
vient d'être contrainte dé signer un armistice.
Les conditions en sont: des plus fâcheuses
pour les Lsthoniens. Ilsperdent la moitié des
territoires qu'ils revendiquaient comme de-
vant faire parlie de -leur Elat. •

La république eslhon)ennc a lenu à faire
savoir que ni l'AngletçÇ-c ni les Etats-Unis
n'ont fait  d'objection à Ce qu'elle traitât avec
lc gouvernemenl des so?icls.

Pour faire contrepoids à la nouvelle peu
réconfortante dc la capitulation esthonienne,
on annonce que les Polonais viennent d'en-
lever Dvinsfc aux IwlcWvistes.

La Suisse
et la Ligue des nations

—o—

Voici He texte do la partio cisciiliel'e de i'ar-
rHé fédéral dut 21 novembre 1919 cor.cornan'.
l'accession de la Suisso dans la Sociélé des' -na-
tions :

'J/Asficmbli-e fédérate .*le ia Confédéralion
sîiisse, après avoir pris connaissance d'un mes-
sage du Conseil fédéral , en date du 4 août 1919.
constatant que ila neulraiiîc- perpétuelle de 2a
Suisse, reconnue notamment per l'acte du 2»
novembre 1S15, est envisagée par l'article 435
du traité dc paix concïu ie 28 juin 1919, entre
tes puissances alliées cl associées el « Allamagno,
conune un engagement in'eruational pour -o
maintien de la paix cl qile la neutralité perpé-
4Vvelic_.dc la Suisse tlo'.t, eÇ.îorm&ncut ù J' ar'.icSc
21 du pacte dc la Sociélé «les nations, être ton-
sidérée conune n'étant incompatible avec aucu-
ne des dispositions duelit Pacte, espérant que la
Société des nalions actucïe ^ 'élargira dans un
avenir non éloigné do manière à devenir uui-
v<x"scl!c, décrète :

¦1° La Suisse accède au Parie dc Ea Société
flos nations adoplé Je 23 a vrai 1919, par ta Con-
férence dfl la paix , réunie à Paris.

iLes dispositions de la constitulion fédérale
concernant la promulgation des Cois fédérales
sont applicables à la ratification des amende-
ments apportés au dit Pacte et à D'approbation
des conventions dc tout gâire qui sont en rap-
port avec Ja Sociélé des avalions.

(Les décisions relatives à 4a dénonciation da
Pa.de ou à la sortie de la Sociélé des nalions
doivent ôtre soumises au vole du peuple et des
camions.

iL'artiolo 121 de Ha Constitution fédérale con-
cernai»! l'initiative populaire est aussi appdicabio
aux décisions relatives à «a dénonciation du
Pacte ou à la sortie de ia Société.

2° Le présent arrêté fédéral sera soumis au
vote du peuple et des cantons, aussitôt que les
cinq grandes puissances aurons adhéré au Paole.

b\
Ou nous écrit de Berne :
Par un communiqué otSciel très bref , le Con-

seil fédéral a confirmé <iu 'il avait envoyé aux
puissances «n aUte-mémoine, afin de savoir si
îl'accessiion de la Suisse à la Ligue des nalions
serait considérée comme arrivant en temps
utile, pour le cas où Ja décision populaire n'au-
rait lieu qu'après le délai de doux mois.
• Le Conseil fédéral avait ajouté à son aide-
mémoire le texte-tte l'arrêté fédéra) au 21 no-
•vembre 1919.

La .réponse du Conseil suprême des puissan-
ces alîiees et associées "traite tross points.
D'abord ,'«8e émet C'avis que le renvoi dé la vo-
lalion populaire — décision définitive sur S'ac-
cession de -là Suisse — après le. délai dc. deux
tmoiu nc serait pas compatible avec ta clause
scion laquelle les Etats nui veulent être aduuis
comme membres originaires doivent s'annoncer
dans -îo délai Ue deux .mois.

En -second lion. So li-pensc constate que la ré-
perce de -l'accession préalable des cinq grandes
puissances n'est pas admissible, étant donné
.que le l'acte contient us* clause comme quoi
il doit entrer cn vi gueur «près ratification pai
trois Ars. grandes puissances.

Enfin . Ja réponse du ÇonscK suprême parle
du préambule de l'arrêté fédéral. Dnns cc pré-
ambule, on établît une rtS&Vtoti intime entre
l'article 435 du trailé de pais et '"article 21 du
Pacte de 'la Société des nations, cn ce sens que
la reconnaissance nouvel!* de la neutralité per-
pétuels dc la Sui-ssc, par l'article 4.%. est con-
sidérée comme n'étant incompatible avec au-
cune de-s dispositions <!u Pacte, selon la dispo-
sition de l'article 21 de cc dernier. l_c Conseil
suprême réserve son opinion au sujet de cette
interprétation.. , •

La réponse du Conseil suprême œ dit pas

quand le d£ai de deux mois commencera à
courir.

Quant au problème de la volalion populaire,
le Conseil fédéral serai forcé dc consulter de
nouveau les Chambres ct de demander qnV.tes
éliminent l'amendement concernant le renvoi
de îa votation populaire jusqu'au moment où
les cinq grandes puissances auraient ratifié le
traité.

Quant à îa réiservc que ie Coneeil suprême
faH à propos de notre neutralité, eUe-a de quoi
Hsrpremlrc. L'sct. 43ô du traité de paix renou-
veBe expressément la garantie de noire neutra-
•ïté ct îa janae parmi Ces « engagements icter-
natinnsiix pota te maintien de la paix » ; c'est
là l'expression même de l'art. 2! du Pack-, qui
déclare les • engagements internationaux «pu
assurent le maintien de la paix > compati!»**
¦avec la Société «tes nations. Le Conseil fédéral
-n'a fait que constater ia chose. Pourquoi alors
la réserve «iu Conseil suprême au .sujet dc cette
constatation ? Mystère. Rappelons qae la re-
connaissance nouvelle dc la oeulralité saisse est
le prix de notre renonciation à la iKuJrsi^a-
iion île.la Savoie. D'rutre part , ic irai té -de
paix et te pacte de la Société des nations for-
ment un tout indivisible, par la 'votante même
êtes Alliés ; on ne petit donc admeitre oc qui est
dans l 'un et rejeter cc qui esl dans l'autre .

Le Conseil fédéral engagera des ponrpaiier*
pour éclairdr ces points avant dc saisir ete nou-
veau les Chambres. E enverra «ne deïégation
ù Paris.

. • ' • M

Le Journal île Genève, par la plume de M-
Michcii, se montre très ému ele la réserve inat-
tendue que Ce ConseS suprême émet au sujet
de notre neutralité. lî écrit :

Cette réserve causera dans loute la Suisse,
notamment dans les milieux les plus favorables
à l'entrée de notre pays dans la Société d-:s
nations, une surprise légitime. Que fait-on à
Paris de i'artkfic 435 sur ia hase duque* le
l'artenicn-: fédéral a décidé l'adhésion dc '.a

Par cel article 433, les puissances signataires
oat reconnu expressément le» garanties stipulées
cn faveur de hi Suisse par les traités de 1815.
el notamment t'acte fondamental du 20 novem-
bre 1S13, comme constituant « des engagements
internationaux pour Je maintien de la paix* »¦
Celte répétition des termes mêmes de l'article 21
<lu Pacte elc lia Seraélé des nations, 'consécration
formelle, écrile et signée, des assurances ver-
bales données à M. te président Ador eut mo-
ment de son second voyage à Pars, moatre
que la neutralité suisse a été reconnue et envi-
sagée darrs Ce cadre même de ïa ' Seiciélé des
nations ci comme une garantie de paix.

Ce texte et ies conversations qui S'ont précède
constituent des engagement positifs pris vis-
à-vis du gouvernement suisse par les représen-
tants des gramels Biais alliés, par ceux-là mésue
epii constituent le Conseil interallié. C'est sur
la base de ces engagements que MM. Caionster
et Ce professeur Huber. un des négociateurs de
Paris, ont rédigé Seur message et îeurs preipo-
sitkms. C'est sur cetle base (pie le Conseil fédé-
xail unanime les a acceptés. C'est daais les mêmes
conditions et avec les mômes garanties «pie Ses
commissions des deux Chambres ont proposé
au . Conseil nationaj et au Conseil eles Etal*
"accession de ia Suisse ct que la grande majorité
de l'Assemblée fédérale l'a votée.;

Et aujourd'hui on viendrai! ébranler tout
^'édifice construit sur la base iteil'orticie 4351
I-e traité de Ve-rsaiEes n'est pas encoro en W-
gueur que Bon remettrait en queslion un de «es
articles , qui est pour nous l'article fondamental
et qui pour la France aussi a une très grande
importance S

Sur ce point, il n'y a pas ete réserve à faire.
Jl est indispensable que l'article 435 soit for-
mellement reconnu dans toute son intégrité ci
dans sa i_flc:ne signification. Nous savons ejue
le Conseil fédéral va engager trîs rapidement
des négociations à ce sujet. E a raisem, car sa
responsabilité «st. en jeu et i! est bien placé
polir le fane ewmprendre à Paris. '

Avant la signature définitive
du traité de Versailles

Paris, 7 janvier.
(Havas.) — Les conversations ont continué

mcrcxenli, entre 4a commission présidée par Se
générât Lc Rond et M. Sïnuon, en cc qui cott-
e"enic la juridiction à établir dans îles territoires
occupés par les troupes alliées. Il semble que
ces pourparlers doivent se poursuivre encore
quelques jours : aussi Ca cérémoinie «le l'échange
des ratifications n 'cst-elîe pas envisagée avant
le début de la semaine prochaine, i

Nouvelles diverses
•La <kr.égati«vn hongroise qiis doit recevoir te

lu-aile «te paix est arrivée Vwc mercredi à Patte
el a élé 'achemin«te sûr N«utCDy.

i— L'éns-r Faïçal a quitté Parris pour Toulon ,
où il s'cmbarqiu^ra ipotir la Syrie.

— Le Xctv-York Tintes tranerace efuc las, bol-
«•liC-vûsîcs ont adressé une erffre <le paûx t\ l'ititlie.

La situation politique en Grèce
*~o—.

On nous écrit : ' "¦' ' ' """*
Sur fa foi d'Une dépêche tendancieuse, publiée

en ignorance de cause par un confrère zuricois,
la Uberli, dont la bicnvcilîance pour la Grèce
est cependant notoire, s'est laissée aller, à l'égard
«te M. Vénizéios rt de son. gouvernement, à cer-
taines appréciations désobligeantes qni lie sonl
pas fondées. La situation en Grèce T- que ies
lecteurs de ce journal, impartial si! en fùC veuil-
lent bien croire sur ce poiut un HeSùne dont la
sincère admiration pour M. Vénizéios n'a jamais
ohscum ic jugement ni bridé te franc-parler —
est loin «l'être celte qne s'ingénient à la présen-
ter certaines feuilles réactionnaires des lîlats-
lin'K.

D'abord qu 'il me soit permis d'affirmer sans
crainte d'être «léaienti que jamais l'opposition
parlementaire u'a élé forcée au silence ct que,
à fiusieurs reprises, elle sie s'est pas fait f„nte
de critiquer la politique gouvernement sie, tant
à C'extérieur qu'à l'intérieur. IUer cne_«>re — pour
ne pas remonter au déluge — im représentant
ori ginaire de Strcumitza reprochait à M. Véni-
zékxs elc sc désintéresser du sort de son pays
natal t-l, quelques jours Fius tard ou plus tôt ,
M. Jean Dragoumis, eléputé de Florina, n'hési-
tait pas à marquer sa rentrée au Parlement par
une virulente philippique contre ia censure et
1 etat de siège.

Les raisons qni ont obligé te gonvem-ment li-
béral à rétablir la censure, levée pendant un cer-
tain temps après l'armistice , viennent d'être ex-
posées par M. Vénizéios lui-même avec 3ne fran-
chise et une loyauté auxquciles scs adversaires
de bonne foi n'ont pas manqué de rendre hom-
mage. Que ceux qui se plaignent du rélah.issc-
ment de cette mesure s'en prennent à leurs <;é-
boritements criminels. Quant à nous, nous noa»
consolons de cet élat «le choses anormal à Vidée
qae d'autres que nou> ont souffert el souffrent
encore «le celle entrave portée à la liberté d'opi-
nion. En Suisse, pays perjiétueitement neutre, la
censore a îonctiwané. si je ne rue troiapï, pen.
dant pkrsicurs mois 1, et en Italie, rétablie à la
suite de l'équipée «ic d'Annunzio, sa supprevsion
définitive est, mc semble-t-il, encore à l'état tte
promesse ministérieïc. D'ailleurs, SL Vénizéios a
fomiclîeunent déclaré que. en matière intérieure,
la plus large critique «les actes <lu gouverncimenl
serait autorisée. Si, dans le passé, dame Anas-
taste a parfois fait preuve en Grèce d'une sévé-
rité inconsidérée, ce sont-là excès cte zêie «.om-
nium à toutes les censures et, pour ùasi dire ,
inhérents à l'institution elle-même.

Pemr ce qui est du maintien de l'état <lc
siège, il est pleinement justifié par la situation
àite-rnalionate faite à la Grèce. Tant «jue !a pals
n'aura pas été signée et exécutée par la Turquie,
tout adoucissement à la loi martiale -institue-
rait un grave danger. En se refusant à faire drexit
aux doléances de quelques théoriciens entretenus
dans leurs chimères par certains pécheurs cn
euu trouble, M. Vénizéios n'innove pas : 5 no
fait que suivre l'exemple ete tous les pays con-
liu(_ntaux. La France, par esempie, a fait coïn-
cider la levée dc l'état de siège avec ta promul-
gation dn trailé «le VersaCes, et , quant à la
Roumanie, bien quelle ait .déjà signé ;a paix
avec trois de scs ennemis, je ne crois pas qu'elle
Fcnonce à la loi martiale avant d'avoir réglé scs
comptes avec îa Hongrie. Pour la Grèce, ='est la
Turquio qui est le principal ennemi, tout comme
«'Allemagne esl le prin«ypal ennemi de la France,
rt .si, à l'inverse dc ce qui s'est prektuit, la poix
avec la Turquio avait prjct'ldé ta paix avec l'Alle-
magne, il ne se serait trouvé personne, du moins
dans tes milieux «_onservateurs, povu reprocher
on gouverneanent de M. CUim<mccaù d'avoir
maintenu un régime d'exception imposé par une-
situation exceptionnelle. Cette situation est nar-
ticulièrcment exceptionnelle en ce «pu concerne
da Grèce, puisque. S«IT l'état de gnerre de prin-
dpc sont venus sc greffer l'état de guerre de fait
et plusieurs mouvements séditieux. C'est ii une.
conception d'ordre à la fois militaire et public
commune à tous les pays organisés, ct je ne
sache pas que îa Suisse, en décrétant l'état do
-siège au début dc sa mobilisation ct lors eles
grèves «te 1018, ait agi autrement,

Ln cc qni con«_«roc les arrestations dont on
fait un gritif au gouvernement hellénique, je ne
saurais mieux faire que de reproduire ki ce
qu'a dit . en touto sUicérité cl avec loute Van-
t«»r:té qui s'attache à sa personne, S. E. St A.
Aletanelris, ministre de Grèce à Berne :

t L'armée, cn effet , a été purgée des oificiers
partisans de l'ex-roi qni voulaient y f«M»?nier des
troubles. Ont été également jugea ceux qui
avaient tué les Anglo-Français le 1" décembre
KIL6, et aujourd'hui a lieu lc procès de l'ancien
état-major de l'arnute qoi avait livré te fort Ru-
pel aux Bulgares. De même sont impitoyable-
ment punis p.-ir !a jastice tous les défaitistes el
tous ceux qui , par «tes moyens illégaux, cher-

' 11 n 'y a jamais en, en Suisse, dé censur*
préventive : la censure EC -stexerçast que sous la
forme d 'un blâme, après article paru. — lifd.



«beul à implanter  S'anarchic el les troubles dai»
le-pays. ,

Restent ies révocations.
hn Suisse à peine «iepuis un an . il ni'-st , à

distance, matéiStf-Ueroent impossible de contrôler
l'exactitude des chiffres cités par la ffeae '/.ar-
cher Zeitung conune donnant te nombre Je»
fonctionnaires révoqués. C'est pourquoi, si exa-
gérés qu'ei priori is nie paraissent, n'essayerai-je
pas de les contester. L'objet «te cet article u"esl
pas d'ergoter , ruais «l'exposer en toute franchise
ia situation politique «Je la Grèce. '

Qu'H y oit eu «te noa»breus«s révocations, c'est
un fuit  indiscutable, mats encore faut-il «listin-
guer entre- ces révocations. Si »a plupart on!
ité dtelées par des raisons extra-prof essionnej'es.
plusieurs ont été motivées pour incapacité nu-
niteste ct c'est vouloir, de-parti pris, crier uue
confusion que d'assimiler les unes aux aulre*.
Mais, faisons la part beSe aux détracteurs systé-
matiques de l'ordre établi et atbnethms — ce
qui n'est pas — que tontes les ré toca lions aient
CM la politique pour motif. Encore faut-il savoir
.dans qucBes conditions le parti latéral , qui a gé-
méralisé ct <_ne__soUdé en Grèce l'inamovibilité,
.s'ost vu, à son.corps eîéfcndant , contraint de
suspendre -l'immunité' accorelée aux fonction-
naires.

(L'épuration du personnel civil, judiciaire et
iniseigisaitt est l'œuvre «le conseïs dtecipUuaited
offrant -toutes garaniies d'impartialité ; U'ail-
Jcurs, n'ont été frappés qule ceux qui, par leur
altitude, constituaient un péril nalional ou un
obstacle au bon fonctionnement «les -pouvoirs
(publics.

La rc vision «les cadares s'est faite dans uiv
.esprit plus libéral encore, puisqu'on* élé macn-
tenus élans les rangs de i'armée tous cenx, sans
«tistinction d'opinion, qui ont consenti à servir
la patrie, rt personnellement je «wonais plu s
d'un ancien officier d'état-major, «lollaboraleur
des Dousni . . , . Metaxas, etc., que ie .nouveau
(régime a- confirmé daas scs fonctions. El jc
ce crois pas qu'i. puisse se trou-ver, en Suisse
ou ailleurs, personne pour, plaindre les réfrac-
(aires qui , par laine politique ou personnelle,
ont* refusé de faire, devant l'ennemi, la guerre
une fois déclarée, et- la mobilisation générale
àterHée, deur devoir d'offxâers de «yuxiëre

Quant aux^eligtrilaires que l'Eglise aistocéphaie
de Grèce: a dû; rejeter de son sein; mieux va ut
n 'en point panier. Plaise ù Dieu épie leur sou-
venir, avec celui «le l'odieux nnalhème, s'efface
dans lu nuit des temps I.

Et ce n'est pas « penir assurer son existence »
«nie île genrvernement de M. Vénizéios a dû avoir
recours a eerta_wies mesures renouvelées ce ses
îirédécesseurs , mais ponr. conserver A la Grèce
le prestige que sa coopération aux ;ôlés «tes Alliés
iui a valu. AI. Vénizéios a prouvé qu 'il est de
ceux que la spiendeur du pouvoir ne fascina
pas car, h pius'ieuM reprises, il n'aurait tenu
«|u'â lui, non pas dc se maintenir aux affaires,
anais d'incarner l'autorité suprême, quitte ii
luértlcr ce .'itre ete dictateur que, si généreuse-
ment ,, d'aucuns lui octroient.

V«jjlà «pieCle est, en Grèce, la -véritable vtea-
lion politiepie. Quant à certains Metternich ita-
liens, peut-être, en méditant Ses «iéiclaratio-îs plei-
nes d'humour faites «terrèèrcment par M. Nitti au
correspondant romain du Temps, finiront-ils
•par s'apercevoir que la terreur est aussi réelle cn
Grèce qu'imminente <_st ila révxfiuilion en llàiie.

, P. Spondiry.

Des milliards de fausse monnaie
WaiMnjfon, 6 janvier.

M. Lansing, secrétaire d'Elat ponr les affaires
étrangères, a envoyé au Congrès-Un mémoire
dénonçant en termes virulents les bolcheviks
el le régime institué par les Soviets en Rnssie.
il. Lansing y «lécïarc qu'aucune entente, aucun
accord ne sont possibles entre tes nations civi-
lisées tet ' les bolcheviks.

11 ajoute que la TlOMâe, ruinée économique
ment , est aux mains d'une bande de coquins
sans scrupules -dont'3a tyrannie «lépasse toul
ce que l'histoire a jamais connu.

H conclut en relevant cc fait «pie des billets
<te banque - français, anglais , italiens, japonais
et A.tnétic»in3 ont été fabriqués pour une valeur
dc plusieurs milliards par la Monnaie de Mos-
cou sur l'ordre de ' Lénine,

6 Feuilleton de LA L I B E R T é

Le rêve de Suzy
par Henry ABDEL

Oui, Georges de Fters dislait vrai, Ca veille :
les trois semaines passées an Càttl s'étaient
écoutées bien vite, avec «ne Tapsdité de songe
heureux I... Oh I oui, très vite t...

- Uh à un, eUe revoyait loos Ces Incidents des
derniers jours vécos : tes causeries,'JoS prome-
natfes , le» réunions-<iu soir et , pou* la-prèmière
fois* aie s'apercevait combien Georges de fiers
était lié à ious-ses-sonvenirs.

Jusqu'au jour où Suzanne s'élait trouvée avec
Le jeune beânme au Castel, elle 4""flvait surtout
connu d'en- entendre paiter par Germaine, qui
île voyait sans- ceat» dans te-momie et relira sa
mère où, comme &roi intime «te il. de Bcriy, it
«'•lait fort souvent reçu, .

Et, habituée par son édiucation¦ _ -— aussi par
la f e»rce ites circonstances—à lenir fa vie pour
une aventure sérieuse, Suay avail toujours consl-
eléré; avec un étonnement où i, entrait un peu
de thèà&ia, crt homme do trente ans, dont ie seul
plaisir était la régie, et qui dépensait EU hasard
de s«>n caprice, av.ee une parfaite insouciance,
sa fortuite, son temps rt son inteîlifîence.

Mais soudain, cite l'avant rencontré au Caste»
oit l 'intimité ùs ia vie de eampagi)».' tes avait
l'approchés. Et , un beau jour; sans eprefte sût
cennment Ja chose s'élait faite, elle avait vu ses
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Le gouverneur de Madagascar
On dit «jue le ministre di'N colonies, en France,

aurait offert à M. Lafferre, ancien dépulé et
ancien minislre, le poste de gouverneur de Ma-
dagascar.

M. Lafferre serait disposé :\ C'accoplei- ; mais
¦le conseil des ministres estimerait, parait-il, que
Ce coleiue! Garbïlf qui fut dey ù gouverneur de
l'ite, serait mieux qualifié que 'l'ancien ministre
de l'àistructitm publique.

1-e coloneS GaTl.it n'a d'ailleurs quitté Ma<la-
gascar que pour venir cu France, prendre son
«ervice pciulant les hostilités.

Etats-Unis et Mexique
ItVuftf'ng'/on, 7 janvier.

(Havas.) — Suivant des "déyé<ihes parvenues
hier, des Mexicains onl assassiné, prè.s ete Porl-
Lobes, deux América__ns einplo>-és de la C10 in-
ternationale des pétroles.

Le bolchévisme en Ecosse
Londres, 7 janvier.

D'-.i]»rès "'Evcnintj  Standard, Ces unions socia-
•ïstes écexssaéses «fa- -parti indépendant ouvrier
anghi-js se sont is-onoacécs (pour l'adhésion ù
l'Intennatioiiaite de Moscou et ont résolu dc nom-
mer liérenc chet de ce parti.

Anglais et Irlandais
Dublin, 7 janvier.

{Havas.) — On a arrêté de nommé James
llcey, notable sinn-feiner, 'directeur d'une nou-
velle compagnie d'assurances qui- avait pour
objet d'empêcher que .-l'argent irfanitais fût
versé à des <»mpagnies an̂ aises d'assurances.

Les suiiî-ifcineis du comté de GalJway on!
attaqué une caserne de gendarmerie. Ils ont été
repousses. Il y a eu- «leux blessés. l<e goUTcr-
neraent a décidé de mettre tn état de défense,
en tes munissant «te fusils Lewis, ies casernes
«te gendarmerie des localités éloignées Vie l'ouest
et «lu sud de l'Inlunde,

Comment l'Allemagne a été battue
l<a presse aiitemanide publie le texte d'un

rapport adressé au cabinet militaire ete l'em-
pereur et qui décrit toutes les phases ete la
ret/aite allemande. 11 démontre que ce n'est
pas « -la défection de S'arriére > , comme s'obs-
tine à te prétendre te parti militaire, mais bien
ta stratégie française du maréchal Foch et de
fes lieutenants qui a vainon -l'armée akleniaiide

Voôci le résumé de ce mémoire :
« La retraite commença le 1er août , s«Us la

pression continue des armées Gouraud, Man-
gin rt Dégoutte. Le 8 août, la l re armée fran-
çaise, Debeney, avoc S'arméc anglaise Rawlinson,
portèrent un e_oup décisif ù Moreuil. Nous per-
dîmes noire ortiUérié lourde. Avec un élan
incroyable, renuemi rompit notre front et nous
repoussa vers Roye. En trois jours , nous avons
perdu 25 kïomèlrea «te front. Les B ct 10 aoûl
nous apportèrent de nouvelles Oèlailes. l^oui
avons perdu -10,000 prisonniers et 500 «xin'.cis
de gre» calibre. Nous ne pouvons plus opposer
ite résistance ù cette poussée de l'ennemi, ren-
forcé par des troupes-fraîches anglaises ct amé-
ricaines. Notre armée, sans réserves suffisantes,
lutte «Vepuis -le printemps sans Tépit La «pics-
lion <te l'armistice devient de plus cn ptus
urgente. >

Le tremblement de terre dn Mexique
Dès milliers die victimes

Mexico, 7 janvier.
(Ilavas.) — Selon des nouveSas offi«xe!Ies, lt

ville de Cootzalan a été elélruite par. te irom-
Moment «le terre de samedi. On compte^OOO
viclimeu. K y a 300 morls à Barranga-Grande.
I<e niveau'de i.'ea.a a monté, «le 25 métro».

Grève d'un équipage
Le Havre, G janvier.

Le personne! du pont, ete la machine et îes
garçons navigateurs dn paquebot- transatlanti-
que Ln-Lorrainc, qni devait partir , ce soir, pour
New-Vork, emt cessé te travail au nombre de
1378, récCamant d'abord une prime de-redoub'.e-

prévenViems és-anocie» et accepté, sans to moiu-
être regret, d'être l'objet des attentions do
George» dè F%r«;

Sa petite vanité féminine s'accommodait fort
bien des soins'dont a l'entourait déBcatemen't.
Satisfaite, amnsce, offe les accueillait sans y .
attacher d'importance, les trouvant mime, après .
(out , très naturels, car da-ns l'idée de Suiy, c'était
un principe fondoj nentàl <iuc tes hommes fus-
sent les dévoués serviteurs «tes femmes.

Pourtant, voici qu'efie trouvait soudain un
indéfinissable plai-Sir à se rappeler l'atUtude
cmprersséç du jeune h«im.me auprès d'elle ; à se
rappeler surtout te façon dont il iu avait parié
Ja veilfct te soir, dans te-salon,- qnand clle était
Irisle. Seul; U evait <ximpri6 sa peine secrète ;
comme seul, elle ie devinait, £ r^rettait. récl-
tement qu 'elle . s'éîoignâ*., « -

—--li a été boa,; très'bott t ... le oe l'oublierai
pas I imurmuira-t-«riCe.

Elle avait parlé pnesque bas. Cependant , le
sent de sa^voix la fit  tressaiaiir, Varrachant à sa
rêverie ; ¦et elie •jcla iin.rapide-coap.-d'œi'i autour
d'elle comme si '.'on eût pu l'cntendire. Puis,
souviain. confuse de ce <jucV_e pensait) cite sorlil
rapidement de sa-chambre pour aiier. «m bas,
au milieu de tous, attendre l'instant du départ.

Mais nà Gerniafne, ni Mme -'«le Berly n'élaient
eiwotre sorties de Jeurs apparleinents.ct Surannc
vit ' scof.cnteiit Mme .Vraay tjiri loute A ses pré-
pan-àtifs-ele-TécepJiosu ipTiomeuaBt ù traders "'.es
galeries'Ces plis ite:sa-longue-robe: '

— Ahi  Suzy, le voià peétol— Si cela, ne ti
déra:nge pas, mon enfant, je doninrai l'oriir<^
que l'on commence à anrang<s-. ta chambre jmiw
Mite Twffton... -Vous arons si ipeu île temps !...

— l-'nilrs cosinnc ii". vous sera ptu» cennmoiU-,

nient «'t|Uivauenle an tiers du . .salaire |K>Ur le
\ oyagé A effectuer , puis tine prime di- ro,tou-
btement pour le dernier voyage. î A-S feus soal
èii-jiis. l.a-Lorraine ne partira pas'aujourd'hui.
1-a Compagnie générale transatlantique a désdé
ele «Itisiiruier son navire cn attendant ia fin du
conflit.

NÉCROLOGIE
B. Plonreai

Oa annonce de l'aris ta mort «te M. Emile
l-'lourcns, «mcieuanùiiislreêtes affaiiresétsnngères.

•M. Rourens était «éten 1841; à Psiiis. dt fUt
ii.j-tisti-e des oillfaLircs élia îgères dans tes cabinets
(ioblet (1880), Rouvier (1887) et Tirflnd (1887-
1888).

Hlii «tepïilé «tes Hautes-vtlpet en 1888, il M
s-ééln à Embrun en 1889-et-en 18̂ 1 ; 'ffi se pré-
senta comme candielot dans te KliOnc cn 1898,
Jiéis jie fut pas éCu.

B. I» proteistar tammaich
On annonce dc Sajrbourg da mort ihi profes-

seur aulrichien Henri Lainniasch, une «tes hi-
niii'*r« «isi droit éi-.ternalional , pacifiste ite 'la
pfemière liciire, qui jetia un riilcéaninent1 dans
Jes conférences de La Haye, fut trois fois arbi-
tre dans «les conflits internatnonau*, trancha
notamment i.e «Hllérend entre les Elats-tlnls et
il'Anginterre asi sujet de to question ; «te Tterre-
Neuve.-fat i'ami et le-conseiEor de l'ancien ar-
chiduc-lteritter Krançois-Eerdinand et fut ap-
pelé, niais trop tariL pw l'empereur Chartes :i
ia tête du gouvi'rncmciit soitrirhien, à <la fin
iVoctobre 1918, à l a  veille, tic la tapUwlaVlon
(tes empires centraux el «le la chute de Ca 'mo-
Barchte. '

M. LaiitmaKch était t'honnc^r de 'la science
catholique. . :.. ' .

Peudanl ia guerre, M Lammasch resta in-
flexiblement fidèle à son: idéal pacifiste -, cela
lui att ira ete nombreux-:désaffrémenlS' Gn dis-
cours qu 'il prononça ù ua Chambre ites sei-
gneure' fit sensation- et impressionna l' empe-
reur, qui rerlicrcha sa coillaboration pour l'œu-
vre de pacification qu 'il méditait . Mais los 'fla-
meurs du parli militaire et êtes pangermanistes
iiitsfnldèrent Ce jeune sou*eroin , quà dut se pri-
s-er des conseils tte M. lJanimasch. Ce ne fut
ipi'à -la vc-ifle de ta cataslrophc que Charles l"r

osa rapjieler te savant professeur. Il était trop
tard. • • ¦• ••
"Honni dans sa pialrte comme pacifiste, M.

liammascb conr.«t encoie L'amerlume de ve voit
-méconnaître et traiter sans égards par lès né-
gocialMire n'Kiés à Saint-Geronfoin,. «tans les Irac-
tillions cte lli paix r-iulriclliennc. Ce iternter coup
O'iaclKrva ; il rentra brisé eu Srriwe et commença à Ha disposlilion des soewtes de 3'Union s'élève
ilès lors a («•cliner.

.A qnoi nons étions destinés
IM généra!: Bronsart VOJI ScheltelriSorf, «moien

mifitislTe «te Ca guerre en . Prusse, éosvaàl quel-
ques a-inées avaliste co^Eiil! ; • _ •

i EntTc ta Franee el d'Allemagne, il nc peut
is'ag.'_r que «l'un eiucC'.â morl. la. question aie se
résoudra que par la TUùnc de li'un «le ces deux
antagonistes. Nous annexerons (e Danemark , la
llol.'nnite, la Belgique, bi .Suisse, Ca livoale,
Tcijeste et.Venise.et !e nord «ie la 1-Vaiiice, de Ca
Scmune ù ia Loire. > «

Le 'géograïahe Otto Tatnnenbcrg écasivalt en
1911 : .

« Lai Hotîajvde. la Belgique el la. Suisse "vivent
graiisennént aux dépens de l'ïVilemagne. Une fois
te grand compte réglé avec la France cl !"An-
gtefenre; <« troàs pciits paj-s eïoàvenf èlre inciw-
porés ù tt'AHeinaigr.è'aux oont&ttens éiîîëlées par
CfHtNCi. >

PETIT* < ArSTTE
. . l.a tilonr Se Jofire ea Saisie

Le maréchal Joffre B dit A <un correspondant
¦Su Pelil-Parisien q(ri d'à interviewé â Gùtea»-:

« Je suis venu ici à titre ¦ purement-' iprilvë.
Dam» ces ¦«wn-ditioe.s,'je tic vais (parilcKii ele ràen
et aurtout pas -de ¦ poétique. • Ma- faméite avait
be¦<!ccÎ  <>e repos et- je J'ai accaaipagnée.; Nous
resterons osse-z îongtçaiiiK, cn tout eus jusqu'au
prùnfemps. «En ce qûî .rtic cemeerne, B me faudra

tante, d'A S>uzy slominant la sensaliom désa-
gréable éveillée en (eEe:par cette jxiso de pos-
sesskm si Jpitwiïptei

Mme Arnay eut sm aimable sourire de iremer-
ctements. ot( comme' eMc pratiquait Ce syslème
des ceunpensait_kin«,-;cîte poursuivit : . •

.— Ma e&fere prtile,, Imt- «lonc «temonder au
jwdinier de te cueillir «pielques (.'-urs. Je sais
que tu les aimes l>çaucoup I... Ce sera pour toi
un eouvenir du C::s '.ol I

— Oh ! merci, tante. Mais il es* inutïe de
«-iërangeir personnel Je puis bien ftiàre ma
recolle- moi-mfane !_,.

— Bien, bien, .mon enfant, je te naisse alors.
Dans «i» instant, j'i fai. t'embrasser pour te-faire
mes adieux l.i. - . ;

Suzy, heureuse d'occuper ses derniers mo-
ments d'attente, semËt de "n maiion après «voir
pris, dams de -ve_slàbuiSe, un paaiieT pour y déposer
ses flcuTs. , .

Devant Ce peyrron , M. de Berly et Georges de
Fters arpcnlateht C'îdlée. dégustant .leurs' cigares.
Teros iiteus s'«u.-réliîreut cn \-oyant 'upparaltec
Suzy. •

— Vou» ave?, l'air du pelit ÇMvpeion irouge
avec -votre panier, Siraanhe. K ne . vous.ananquc
«fue te traditionnel pot de beuirol». Où adez-
vous oiinss 1 «tetnairtda il. -de Berly.

r— Chercher des .roses... Voire même toule
aulre fleur. . ..

Gcrwges jeta son,;«j-gaTc-ct. sc rapproolia dc
Suzy. : . . .

— Bsl-i/ possib'e de vous aider dotas volre
moisson?- nudemensiTJc. Je vous , serais 1res
reconnaissant, dans Ce cas, si vous daigniez
accepter- nws services.;. ¦¦ _ - , .

Héelcnvetit, "pov.« couper qualqucs ' tiges, Suzy

o or t̂l
ive rendre quelquefois à l'aris . imais je renten-
«Ifoi . Quokjiie je «le sois pas l'atgué, te wvjour
ici UM- faiil du buan ; i;>uCs j'aime ce pays que je
n 'avais rem qu'une fois en passant, iepuis
tTéntc-rinq ». époq'iw à laquelle je dirigeais,
tout près d'ici , les travaux de Xtefcnse «te l'ontar-
-lier. J'adm-re la Suisse, lia frani'hise el «'lionité-
teté foncière de von peuple ; on n'y connail pas
tontes 1ns coniplications «le lia politique, et ks
Vaiidct», an imi'i'.léu «tesqtiris je iviss, a-inicnt 3>rei-
foîldânient *.a Frscice. 'Iyeur entlioUsiâsme évite
l-cs iplirases, mais l'altacbcment qu 'ils note por-
tent est profond cl sûr. > :

Confédération
Les traitements du clergé

Dans aune ' requête adresse^ aux paifoisses ca- '
thol'iqiies du canton de Soleurc ct chaudîment
appuyée ipac Mgr Staran-fer, évêqtie de Bff_e et
«te Luganoï la Conférence ehi' ctergê woemi-
mawte d'élever dans ii-ne mesure cocivcuahle tes
traitements des ecolésiastiques. î__31e- propose
comine traitements minima : pour tes vicaires,
3000 fr„ ipoor Oéft clwpetsms, 400O fr.. penir tes
curés, 4500 a 5500 fr., plus Ce logement ct le
chauffasse.

Un beau testament
51. Ilermainn Emst, ancien «lirêcteùir de la So-

ciété dcBanque siùtssc, a institué la commune dc
>B5f*i>oto son bériitiîre. I_a succession s'éûbveraiit
ft plus de 200,000 firamcs.

Presse
tVi nous écril :
Lc Ixivoro, qui prend la place «le la '-vioille

Gazzcttlt del tdooratore, de Locarno, t_onune
organe cluéticn-social tessinois, ne; paraîtra pae
à Lugano, anais à Befltinzone,-où siègent 3a prési-
dence dé d'organisation et son secrélariat perma-
nent. I_a ¦ Gaztctla^ que sawfoitiJateUir et iptopirié-
taire;- Je chanoine Koggoro, n dâfiinàlsveirtcnt
cédée ou Comité ccnlràl' «tes chréttens-sociaus
suisses, fusitmne nv«-c le Lavoro.

Coopératives de consommation
L'Union suisse «tes tsooJélÉS de consommation

coraiprend actuettement i7fl sociélés adhérentes,
engtobani 341;82o membrea, et cxplentenl 1618
magasins.

Le total des ventes a atteint , l'on dernier,
237 miïlons et demi ; le capital de roulement

i 24'inMEon»;-leurs wnméubkB ont tuie- vateur
de: 45 aimions ; te- pernonneil compren«t' 6141
omfSoyés; »»-..-

On comprend que Ces socialistes fassent tous
teums- efforls pour accaparer celte formidable
entreprise et l'uliliser à. leurs fin». On sait' ies
moyens dont ils- so servent à Fribourg pour
ti.UeiiV.lrc leur -but ..

L'affaire de Ratz
Gomme nous- L'avons <ïl , um Allonianit dc

Ixittstctlen .a été tué d'Un coup «te fusil par une
patroufflé «lisse, prts 'de Ràfr: I*S àutoirilés
coirrmunites «te Bolzericia- el d^Egili.snu ooi-l
adressé une • requête au ' gouvernement zuricois,
3>our «pre lee dsrninr doma_œi5e :a_u «6âpo_rl«nent
¦mitiitaiire fédéral J'élloigricincnt des- troUpes- de
siurveiHaJKM; de Ca Srontière.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le ravitaillement de l'Allemagne
Les nouvelles inquiétantes réiiaifttuëS au" sujel

d'une prétendue f*5!i>te imminente -dtt ravitail-
lement en -paitt en AlUeuiogae «s_tttrincs_a<a«^.t V.n
prejnier Jicu, iii tîst faux que l'Office pour tes
céréales aie- puisse plu* assurer n'approvisionne -
îneftl. que pendant quinze, jours enc«_ce. Ce!
approvisionnement, grâce aux livraisons déjà
faites, et ù- celles actueStement annoncées, se
•trouve au- contraire assuré pour «luahre à. sis
-.semaines. L'evpértence acepilse permet de camp-
:'.cir st«r un accroasseitiew des [livraisons; d'autoit
plus «piè la-récolté des céréaies en- AGêmagnc

n'avaiH-pas ' Ce onokvlre besoin «le Georges de
Fiers..Mais- eKe étwt douée d'un petit-brin.«le
coquetterie, et «ilte'jugeait agréable dc s'enten-
elre prier. Vraiment aussi, depuis Ca veille,
Georges ne lui paraissait plus tin étranger;
pre-sepie un ami , au coirtraire.

Pur acquit «le conscience,, eKe comluença pour-
tant , d'un ton d'indécision ilrôle, s'adressant ù
sort oaaéki j

1—• J'ai peur, Charles, que isious ne m'en vou-
liez si je vous-prive ete la compagnie ite'M. do
Ft<__r».
¦ — Suzanne, que.votre d«5K«_atessc se rassui>c I
Un homme en soeiété ov«_c • son cigare n'est
jamais seul... Allez faire votre cucEleilte !.',. Mais
dépêchez-vous,, car dans dix minutes, il faut
partir M vous ne voûtez manque» votre train.

Tout bas,. Sùzy pensa «pi'eSïe' n'eût pas été
1res, très fiiehée de cc'conlrnStemps... Ses regrets
sc réveiClarcnt-iplas vifs â mesare qu'approchait
te te^ime <te son séjour au Ca*tet-

Sa gaië'té a-vaîb elisparu: Elle' ne causait pOus,
montant; sérieuse, â Georges/ tes ifteuir* qa'el'.c
désirail et qusl coupait pkkir *Hûe.

<— V6u0ez-vous encore cetle rose?... .Voyez
comme 'eKé est ; veloutée I

— Ohl ttufti.. J^-vèux bieri.
EKé -pensait '.:
— -Pomijând ccitc. Glndj-s Tuifftem .-un-ive-t

elte?... Je-serais encore icslée troiir jours '..
l'uisq-Je nirnnan; Ce pcir.metVail...

— .Comn» vou;* êtes grave! «wadanwiiselte
Suza2_une,..-d!i Georges «te ^a voix caressamte.
. Elle-rép'n;qca:\il*, confuse, connue s'il e»)
pu deviner A quoi-cite songeact .: ¦

r— Je sais loîijjours ainsi les jours «îe «lépart 1..

n 'a pas «ité défavorable ri que la retenue appor-
té»? aux ..IKnicsons élait due au fait que l'on
avait oitemlu iànslitlriion de» pi'iiiK's, «léjii con-
nue. <_)uant au déficit auquel il faut s'ûtiiéndre
en fin d'exeriîice, il se trouvera l>a!'«aiicé par des
importations d'importance correspondante Les
disposiliouis prises récemment en ce qui con-
cerne l'importation en j\ilemagne permettent
d'espérer que le gouvepimncnl aura entre tes
mains «uffisanumenl ete fonds étrangers -pour
MUR*1 la eeniverture <!«* besoins en céréales
à 3a fin de l'exercice.

les libraires berlinois
Les libraires dé ' Berlin Ont décidé de pré-

lever, un suppléi-tiehl dè rciichérissemei»! de
20 % au lieu dc 10 % comme précédemment ,
suir tous lès ouvrages uni* cn vente. Le minis-
lère de l'économie publique considère que c'est
un cas d'usure et n engagé l'association «te la
Boucwe des libraires «te Leiprig d'exiger que tes
libraires bcrCiitois- ac-luisem leurs prix. D'apr«';s
l'anlicie 15 sur l'augmentation «tes prix , on
pourra saisir tous tes.ouvrages (tes libraires qni
inaintienJrcait' .l'augincirtalioft «te prix. "

Les cartes de sucre" et de fromage
Le Conseil fédéral a entendu un rapport «te

Mi KappeJiTiiir ta lieiùidatloniete l'office dc tl' adj-
«leutation. ll a été décidé qoe tes caites ete fro-
mage et de sùore seraient supprimées dès ' cts
premiers motu.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
A r r e s t a t i o n  d'an ealusier

Un vol , «tent te montaïkt' dépasse 160,000 fr .
a élé eliteou>-cn au «lépôt «te lai Conijpaigraie îles
tramways, :4 JfnrseïHe.: Le cais««r a été arrêté.
- Uoe »ï»u«ene «n* 1» Ut<>« An Slottlon

L'Orient-Esprcss Tri-este-PoJfis a été arrdlé
mardi soir, ji IVeglia (entre Domodossola el
]a«i'.te), par une-avalanche de neige tombée sui
la ligne. Le train a dû rélTOgriMiar jusqu 'à Do-
iniiduS 'iola.

Si» »on»rtte mntaili fln ti-ni '.'eil
..Bes informatious de Vérone au Cortiere delta

Sera disent «pic, à l'hOpiUO de Vérone, la cu-
rieuse maladie constatée est i'enoéphàilite lé-
thargique. Lc malade est pris" d'une grave som-
nolence, «pii; eh plusieurs cas, «st'*me véritable
K-tbargie. Ce'.te maladie a ««¦]& étèconsla-léc'cn
1890. -Le nombTe d0<-«ag pendant 8e"'rii«iis de
décembre s'est A'evé à 27, d»MH 4' niortels.

SUISSE
L ' i u f f  n«l !e  «I- fi» |ii l - « : i : i l « c

Dans l'incendie «bi hangar «tes tramways, à
Saint-iBteisc,. quatre voitures motrices et ejuattv
remorques ont élé cemsumées, D'après une pre-
mière évaluation, les dégâls s'êièvent à' 500,000
francs.

Vn éboolëttient aa-*e»*n« d*âIiorr
Au lteu âsl ltoÙiGv-li, ilana îa T(Hèt~eV.VUotf,

piliislcùrs grands blocs de rocher se sont eléta-
'<ât«%'et'ont dérilé'à travers Sa forêt jusque dans
Eà vaHèe. La chute-de-ces Wocs isolés o été
suivie de l'éboulement d'un pan de rochw 'de
20 mètres liYpaisseur, sur une tenguenr dé 100
tnfe'.résï >la f «rèt a ¦ été <r.1s«V. La masse <te rocher
effondrée est évaluée à 10,000 mètres cubes,
fia quantité-de bofe «tetrnict à 2000 m3. Les dégîlt-S
sont estimés A 100,000 francs.
Cinq «balcta et»port*ë p»* nne .-mUan'h»

Des skieiirs ' genevois se rcnelant au Plan-des
Granges \yi_ Perret), n'y trouvèrent plus te
chalet qui devait les abriter pour ta nnôt. Une
avalanche poudreuse avait emporte les cine|
chalets existant à cet endroit et endommagé les
toitures de 'deux autres se trouvant a une «ren-
talne de ' mètres plus bas.

Le grand match de boxe

M; Jacques Kcarns, manager de Dcmp*ey,
annonce que le match entre Carpentier et Detiip-
sesj aura. Hé» à DVî. lùvra, .iams \a Bassc-Ca'-v
fonde.

Un-sportsnian bien connu, M. Goffrotb, cjïïs
poSSèdé un champ de côtlrsc dans cette tocalité ,

Je déteste ks «iéparts I... Je itrouive la • a»l
d' « adieu > très «KEfiesCe ù ptionon<xr I

— Moi aussi parfois I... Maës il y avait long-
temps " qitte je nc l'avaiis aussi bàèa, compris
qu'aujourd'hui 1

(A ttùore.)

Publications nouvelles

Le Problème de Vcvolullon. — Essai d'un sys-
tème explicatif dea forme* natorellas, pai
Adolf Spaldai, 1 volume in-S couronne
MSt. p . ) ,  i ir.; franco : 4 fr, 25. Librairie
Gâbrid. Beauchcsncs, rue de Benness, 117 —
Paris {&),

, Faut-il aibnettre que l'harmonie de la.nature
est un.effet du hasard oU-qu 'elle a été voulue
intentiQnneilIcmmt ? JTCS deux conceptions ont
fleurs paftkaits, ct si fauteur ne faisait qife
prendre parti ponr une de .;cs ooneeptions, nom
pourriems nous attendre n ne retrouver .lans .'on
travail, que 3es faisons- mille foU-prÊJôatâos par
lès.partisans de ceHo-cà.

Mais — et c'est 3à son originalité — S no se
contente pas «te supposer «ju'il doit s* avoir des
idces:«pti «xrl présidé ù-la formation de ' l a  na-
ture : il les recherche & les formule.

I! arrive ainsi à pouvoir opposer à l'hypothèse
«lui réduit -lei -formes diverses. de Ha. nature à
l'infîuence de cârconslances forttiites, un .syslc-
jiuvquj.fait dériver les espèces àe.cerlaians.lois
idéaltes vt à comparer-la valeur explicative cl la
lécohailè «les deux théories. '



construira une arène spéciale pour re match
«pli aurait .lieu-le'4 juillet , -jour «te '.a fète «iii
tioiiale des Etals-Unis,

lie manager de Dempscy a souscrit i ta pro-
positiUm de Dcscamps. manager «te Carpcnlter ,
«te faire le match en .quinze rotHid» -. mais « n e
croît pas iplo te'ànntch 'dure pllte-d'un round.

On p'topose qtic; sur l'erijeu, te vainqueur tou-
che 300,000 dollars (1 mrinimi ' 'A )  et le vaincu
100,000.

€chos de partout
?¦p ¦¦

DISTRACTION

Un lienimne distrait, c'était Ce père du socia-
liste' fràiiçaiis Jean Longuet, Chbrics Longuet ,
lun iviènx conumUiaild,' ejhi''colllaljôra. plus .tard
ù-Co Justice de M. Clemenceau, avec MM. Msl-
Heiraind, IMchon, etc. Il caiancnait souvent son
fib; aâolrs tout cnBhavt, û ta: rédaction *i'j«»ïr«aL
où il faisait son aattalc, tandis que C'enfant 'dor-
mait sur un oanapé. '' '-' ' ¦•¦

Un-iote «ju'il irchJrri-it chei Cui, vers dl henrea,
sa Jïsnme, jpii V-tait Jo; IfSte dû cJiesf ' sextojiste
allemand -Kart Marx, s'étonna de te voir seul i

— >-Qu'a_s-tit fait de Jenn ?
L«3 père se ¦ frappait le fremC
¦— Mois il étar* avec moi !.'.. II se sora perdu !
Ouv courut a ta préfecture ete police, on passa

ta -avilit en -vasies rccJictches ... on se. «ita«ipéî<Mt...
et, le teridémain, on vit arriver un g.trçxm «le
liwo.au «fui ramenait Ce gosse trouvé par- lui
endormi a-ta salle <te rédaction.

C'est-plus à'imé fois cpte 3e père distrait oulùla
sort 'fâs-

CHRONtOOE DE U MODE

Les cmplerç-ées d'un magasin de nouveauté»
à Pauis -rfiunnent d'ètec aivisées «jue, â JUirtir- dn
2 janvier ' 'prochain, le bord rnWrfeUr de leur
jujie 'devra être situé A Une liauteur maxima
de 20 ccntlnH-tres au-ctesmis dil sot; ta • <_nrec-
trice ne venjt jflus de oes c modes inconve-
nantes >.

Muta; tes robes inconvemantes venetties par
cc magasin seront -réservées aux «il les clientes ;
e-t tes ' magasins' çri ijuestîon vont pouvoir sol-
kter'à leifes emçCoyécs Ces jup& "«iSmoilèés «lont
ôds u'espérarent: pius trouW te placement.

MOT Q£ U FIN

De«m_U'i_-cment, un pro jKigantiiste anĵ oiis fai-
sait ¦ une ' conférence contre l'alcooC. A ta fin ,
l«iur vcér sr C'aùdttodcie -avait bien ooiwpris, f!
rnteinrogett :

— Voyons, je dépose ioi «Jeux récipients, l'un
TCttip'À d'CaM, ltauti<e, de 'bitte. J'amène un One
auprès de* deux récipient Vers lequel Jra-t-3 ?

— Vers celui qui contient l'eau, répond toi
assistant.

— Parfait, 'poursuivit Ce conférencier triom-
phant. Et pourquoi int4-à au réaf>»wtc <ltii con-
diiettt ' Veau ?¦

>— Justement penree que c'est nn âne.

La fièvre aphteuse
Ce que U'oa redoutant est onrivé. A fa suit*

êtes fêtes «te fiai d'année, «tes réijwuissoiDces qui
«HH eu - îieiL lOT-pcu (partout, «tes promenades
têmérnÉMa tte' «MimV.vuî xtomestûques «Jl»- onl
changé «ie place, à ta suite aussi d'un laisser-
ailler fâcheux «tans f observation» do' mesures
s..,--,; i:i:.-<-i j ms. ;i les, répBSboiiie est en reoru-
diescCTiwrsiir-TrttisteiiTs poduits xfc» twrtwk*- " '
¦ D*t*fe- Je iwuvd.: ait, «teûx noovelûei ' WcaiKtés

soiit contaminées .- Chevriiteis, dans ta Simgiiie,
ct Le Paqater, dans ta Groyère.

En outre, -éotis i les-, localités suivantes, où
l'épizootie a déjù passé, «te nouveaux cas-sont
signalés.: 2 établea A-Becsingen , 2 à Guin, 1 â
Saûit-Ô irs,- 1 â-ToveC; 1 à Snfcat-Aatoùae, 1 à
Heitenried; 1 â Cowrtetfiin, 8 4 Galmiz (Lttc),
1 à'Echarieiiï et 1 à Estavannens.

. # w -4
On raconte ' la bonner Kstoirc arrivée â un

citoyen d'un . viDîage-prochs de Payerne, «pii,
ma^iré les 'itrtoratictoiows, aSDa chercher femme
eh pauis contaminé et' iroinena sa campa-j*!» à
ta maàscei. A fon senivée, ta jeune aairié© -fut
conduite à CfàmSâraneroe do'Payerne 'pOnir y être
désèafeetée; taadla. quê te anaai'était «Ôiuosjtfé
ii .i-r.i ^" maison . Dès 'Kxrs, il ne peut en sortir et
Une gairde torée à .se» .frais-— 50 frsiKs par
jour — assure ta 'complète isolation du bâtiment.

• « •
On rasuJ; i!'Eeh.tlais :
JLa fièvre aphteuse a fait son apparition ù

Màrrerïs ét àua Mdnts dè Pxiiy. he'bétail a été
abattu-

On " attribue cette extension de l'épizoolie aux
pérégritta-tions de- fin d'année.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Société fédérale de gymnastique « La Frei-
burgia ». — Réunion du- comité,-jeudis 8- jan-
vier;- '*- 8 -h . 30 du'-ŝ jr , à la  Sch*fli**rhalle.
Les gymnastes aont priés de-se trouver, ven-
<3_redi;i9 janvier,à 12 h. 30,-à4a Porte de Moral ,
pour l'enten-em«it xle Mœ» 'KowaIskà, mère.w
notre dévpné.irianiteur'tadjoint. Départ du «xm-
voi à-1 h. Port «iu sautoir, obligatoire. .

Société dé chaiil « La 'Mitluélle '»: '— La' rftié-
ikjon qui as-art élé annoncée pour ce soiç n aura
pas'lieu.' ' • • jf ¦

Société de scctstHs.- mutuitis de la ville dc
Friboarg et des 'cttmpa&its frtboUrgcoisei à
Fribourg. t— -L'assemblée tgénératc -ordinaire du
2^1"; scuualro, 1919 . aura heu . te , dimanétie,
18-jqpwor..l920, à 2 K heures de l'aprosrnikli.
ou l'v étage de ta Brassenje viennoise, à. Kri-
lxiilrg.. Tentte . prpp«»sitioii - ete . moelificalion • ou
adjonction évcsituelte à ap]>orte'r aux statuts
dïrit être adressée ' iinmétiiatcmcnt par écrit
au-pvéadKnt'dè la soiàélé, M. Attbut Ifiancx^e
dc l'Hôpital , 3, à Fribourg. . .

FRIBOURG
I.es nouveaux  canaelllara d'Etat

iMM; Romain - Citation * et !Bennaird Weck
ont- été assermentés aujourd'hui,' 8 • janvier, th
qualité de membres du-Consti!'d'Etat,par'M. te
président du . Grand Conseil.

ï.'Ciiloa de» tr i ivi imenne»
. ft la «ireuet te

Après une inierriîptloiî' prbv'oquéc en 191S
par ta grip[>e, il'llnion «tes Iravaîleiises calho:
liques de Jiotrc ville va re|ir«mdre sa-*iK!ition-
htfile fête de 'Noël du -dimanche après les.Roi».
IVtinanche. 11 jamvie-r. dès 2 h. Vt de ¦ Jtaprt-s-
midi, et dès 8 (heures du soir, à 3a Grenette.
eïte offrira it 'ses membres i-t ù »cs nombreux
amis qUo!«|ues heures de joie -simple et cordiale
e! l'occasion «te lui venir «n aide.

Di-iuk qu 'elle pacail'en piililic, une fois i'an.
<nt <«onps de Noël, l'L'nion de» travaàileuscs a
udoi«tû un . programme traditionnel. EBo-tient
à etebutcj-, devant la Crèche «pie domine ¦l'arbrï
jXu'nTiné, par ta fète ' «te lûlS chrétien. Le»
joyeux clian-s de Noél aSlcrnenl avec lès poésies
ou-les -scène» iiopmlaK-es ; puis. ar,ire-s quelques
parolestje bienvenue adrcîst'-es iV ilauelitoire par
le Dircotèwr ete l'Union. clKeur et soliste repren-
nent «"> tour «te rôle ta Complainte des gueux.
de Bolr««: qu'ils ont ehasntec tant «le fois el qu'ils
i-edi-scnt chaque année ' sans jamais se tasisW.

• -Puis, soos lïmpr«~sion <te 'N'oèl, ta fête con-
tinue. Entre les jeux et te tirage des bfflets d-ï
'.Ombcta, Ees voix fraJefte* d' iin chaiir «te chant
féminin de quarante-cinq niemlires.. les décla-
maitioms ètince:aOtes «te gaieté, toifles aisprrew
«te ita mentalilé de 4 'linion des travaiJltniKes
charment l'airlrtoire en s'efforçant de faire <te*'
cendre dans les exeurs ta joie vraie, simple e!
profonde, dont nous éprenn-wns. -au mSieu «tes
soucis ai-tuels. un -si grand besoin.

L'ttaieai <1(» travaoBeœçs a-lr;-ss? donc au
puMic «te:n«/.re ville une chailein-euse invitation
à :sa-fêle xte dimanelie. Consciente xle méniter
sympathie, encrairagemenl: et appui. eEe se
tourne vers toiis ceux el -ils sont -nombreux
— «pti me sont poinl d'accord de voir ile Socia-
iisme docniaier noire viUe. l'ar l'effort obsciiT
mais constant de ses 2Ô0 membres, depuis cinq
ans, au milieu-d'innemibrablcs difficultés, efBe
offre aux jeun«?s travaHieuses «le notre ville l'oc-
casion-ete se-(Couper siir le tenralin des prin-
cipes chrétteiB et «te «léfcndre Seurs "inlérëts
matériels etirKH-airx . sans pour autant courlxr
ta tète devani' te soc-taltsme eirvahiissaiv;.

Tous- ceux, et ceStes qui aiment notre vteux
Fribourg tiendront, ' .ton: en participant à une
fêle de ' famille, â soulonœ- une oeuvre sociale
«le -si urgente actualité;

Les lots ot dons «pie les gens de cceur des-
tinent eiwore àfi'Unior» des t̂ravailleuses peuvent
C-tre a-iressés aujourd'hui et domain i $&'¦ Lina
Auderset. mie «le vé&&ftl* 11-, 4 M110 K«&tev,
Irareaii «te rensirfgnemenS, Place «le la <tare ; ù
!Mil0 Alice Wcissenlracb, nie «te Lausanne, 80 : à
M"° Bugnon; Stalden, 1 ; à M"" Lauper, rue dc
îtforat. 250

Ces vétérans dit corpa ensr Ignunt
Le soir de l"Epï[IH3nic s'est éteint ," 'à ' Chè-

^'rHl 1e.s, à 66 ans, i'un des vétéran» <ta corps en-
Keignant de là Singijve, 31. -Nicotos Blanchard.
Pcrtdaist pWs «te quarante ans, M. Blanchard
Kt Ja classe à Chcvriïe-s. entouré, du o<xinmêû-
cement à-la Tm <te sa carrière, dù respect de
toute'ta population et «te l'estime, ete l'autorité
supérieure. C'était un¦ maître éciucâ eur. C'étail
aussi un musicien de talent et , jusqu'au terme
«te sa vie. il rerap.it Tes l'onction» d'organisée
Ses concitoyen» de ClievriHe» lui ganteront en.
core un reconnaissant souvenir i pour tes servi-
ces -rendus comme secrétaire , puis comme con-
-setter- communal.

Ii«a f o n t n l n e »  anciennes de Friboure
M. Josué LbbaslreHi,' <iili' a- hérité 'da- 'goût

artistiiqUe'efe sonipère, a eu C-hicUreuse ct patrio-
tique idée dfédàter ta «rodéetion complète de' nos
cncieàites fontaines deeœnées: par un - artiste
ami.«te r.otess viUe, M. IjasnbraV, ar«âsitecte à
Genève. -Cos- dessâis rendent d' un? façon extei-
;y,, a: "ni J i - .u'fc -cbacim de c; anônUincnts que
nous «JiériSSOlis.1 Sfàis, de pitts,-i[_s'<int-"'m-ântage
d'être préejôdès piar un l«̂ te exipCtcatif jnte*5gent,
copieux,, qui nous met à mêàtte d'apjirécier à
tous tes points de ¦ vue, ' te trésor d'art «nie • oOlis
possédons dans ces ftmtaiXKSi «pk .sont un éJé-
inchtcuractériislnque do 'Pribourg, .
_ Llcfljuni. que nous, avoiis s«>U3 "es yeux oe
f-aàsse-iteai à désirer. C«»t une- œùflre de luxe
«juo tùendiront à posséiSar¦ tous ceux.qui ont-te
ciûte du" passé artistique «Je notre chire «_iUe.
U faut en féfeiter '̂artiste et tl'éarivaii,- et- aussi
le Cilhogràphe .et l'ûripoiineur. Nous ne «xmnais-
sonaipos te nom «Jû litl»graj)i_e. qui a rendu si
bien les dix-belles- jfcmrfjes «te ,M. Lambert.
Lïmprimeur «Ks 14 pages in BcCio r«te teste est
H'imprimerio SaintJ'aiii.
, Des pubiikotiijHis ipareStes font sefflger i Da coi-
|Tects<n» du Friiourg^-OTtâlique, édéléo dé& '.par
ta LSwaMe" Dabastrou et qui a- si bten'osé» en
va".cur Bos riobeisses .d'art»

ExiiOBltlon-cantonale
Lme intéressante industrie ii 'dodniciite ¦ étîil

bien celé" qui consistait'« tisser «tes vêtements ou'
langes do toitette TrarSctlISèremcnt T«>bUstes eti
résistants. -Auijotiirtl'bui, les- tiàserojidsi sohl très
iràfés. dasis aiotai '-pays. Côpendànit, Ce prôdmit
de -cette indûstoie trouverait, â. n'ànpcirle «pull
p«rit,;«_kis acquéreurs. Il est f«4t appel aux auto-
risés cejmniuiiiiaCes poirr qu 'efâes veuiEent -Inen
.comjûuïioquCff û ta Dèrcctsca» do- D'Exposition
cantonai?'.', :i l'i-il' H-ii.; -̂ . dos j t kf S S t y d e'tîissatattds
qui pouirraient sc trCU'vor «Jais leur Jocaf-ité.

La -D'reicbiejii <iè l'.Ex3>o«Hion: 'CiiartwMite prie
toutes fe persc-raes sïertéressant au «JôvcÔap-
pcnimt écemoniiqlle du camion de bien vciukiù-
lue signaler tes pelstes industries «pri peuvent

jsubsùstet :cpiooirc:?la.ns tes sSverses contrées du
pays.

La composition
de la conférence de la paix

Paris, S janvier.
f  Ilavas.) — <)n sait que, «tans une tatesvietv,

M. JHOi a deeta™ .-¦
Si 51. Ciétnencesu «st élu présletent de îa Ré-

jaibïqtie Ce 17 janvier, lin cliaaigerocnt se çro-
dûÈra autoroatrlqùement «taras ta «imposition de
.'a «x>n̂ érence de Ca paix. C'est pourquoi nous
espérons «pie notre œuvre sera terminée a-ŝ xit
cette date.

On. se cjré<jccûpe dans ceratas miiicux, «Lt '.e
cofiresiftendant- «lu Petit- Journal à Jjomk-es, de
l'éventualité «te. ee cham^nxmt dans fa compo-
silion de ta «tetegalion fronçsàie. Même, on dit
que M. lloyd George, devenant- Je doyen Vàgc
du eonseil suprême des Alliés, pourrait être te
présid-T?!. .Mais, daos îes milieux autorisés, on
déclare qUe estte éventualité est tout ft-faat sm-
iprobal/.c. Le presatent'dû'couse* ett et restera
français.

D'un autre côté, Ca nomination de M. Lloyd
George inrpïepicrnrt «pie le siège dù conseil su-
prême serait transféré à I-oiuires, et cela aussi
est arme dnx_e «lont il n'est pas question.

La question de l'Adriatique
Londrfs , S iprtpler.

(Itavits.) — Interviewé hier après mi«K par
te représentant «te 4'âgctiee Reuter , M- Scialoia
a exprimé tout d'abord ie" grand espoir' d'une
solution prochaine «Ht probteme *Jc Hume et
«tes autres _questi<M>s intéressant l'ItaKc «tan*
l'Adriatique ct «tains ta 'Méetilenranée

M. Setalesfa a ajouté : « Chacune des parties
faisant preuve «te-bonne voionté, <cut devrait
marcher -maintenant—msémeni.- N OUH- n'avoni
rencontré aucun obstaolesur tes pertats qui onl
«'ité traités dons .ies. discussions préliminaires de
I-ondr«s ; mais on ne .peut nature'iement t>a!
beaucoup causer sans que Ta France -soit aussi
représentée «tarw ta safle «ïn eotxseiL 

< Je partirai avec JI. Nitti, jeudi matin, pour
Pairj», où tes éûscussioos se.pouirsurt-roc*. >

L'agence Reuter ajoute «ju'on considère com-
me un symptôme très fave/ralie le départ ck
M. Nitti.
La Hollande et la Société dei nations

La Haye , 8 janvier.
Le président de ta Chambre néeriandrfse o

cwmmuriqué à ta-stance d'hier après midi «pie
te goUveimeiment «Jépo^raàt pen«fcmt tes vacan-
ces ete ta Chambre, les<pie?tes iprerment fia te
10 f«iwser. Un projet "de ixa Uf gSMe «xncemont
t'oieB>ésiion des Pays-Sas à ta -Société des natioos.

L'Ar^lètëifrë
et le gouvernement des soviets

Oïpenluïg tfe, -8 fivwier.
(Wiolll.) — Le colonel TaHints. représcnlàni

anghi-N dans tes pays baltiques, est parli pour
Lon«lr«w. On établît tm ^rapport entre ce voyage
«< l'offre : de paix fante par Lènùne à i-'Angle-
terrei. . . . .  .

Les feintes des bolchévistes
" Ooptnhttgit*;- 8 JâwiVr-

(Wo l f f . )  — Le Derltnlke Ttdende apprend «U
Rêvai qilè Lénine, TrotAy et'Tchitchérine se-
rsèJnt dijposés-à abandonner -le .système acUwl
de la tettrwt et. CS». Irbunaux iéve*Vu4ionnaiws.
. 1̂  révolutionnaire Spirietomia se. sCiast. dc-

ctarée. disposée n collabexrer avec Létiine aus
condilions ériO'ncées ri-dièssns.
Note allemande parlaIiégatlonsuisse

llerlin, 8 janvier.
(Wol f f . )  — Dans Cne note -verbale à ta.Léga)

tkm-siiMse à BerMn, 1'Oftkc des niSa___res étran
gères aEcmariidl fait part de ta situation grave
:qVi règne ¦àare Ce camp «tes prisomnie-rs de
guerre àe Château-Lançon, .sttié à .80/Jan. BU
sUd-est de Parisi. Le gouvernement sfSartand a
reçu «tes dnformations de sotrree sûre «lisant «pie
:!es conditions «îe logement et ô'aiàncntâtiou
«<jnt insuffisaotes . En outre, ta prisonnier «te
guerre a été fusâllé par Un-poste ; deitx- autres

•phisonneers ont été grièveanent bLessés. L'ofEeie
«Jes aEfaires étrcngèws prie ta légation suasse dc
protester énergiqUeiment .,auprès «lu gouverne-
ment françeua' fc- ce sujet, d'insister- poor qu'il
soiit remédié à cette situation et «le «S_j__nai»der Ca
pflnition du peste.

La question du Vorarlberg
Bregetu, '8 janvier.

Lti Vtrfl-sbtoti «hi Vcrarilberg écrit ;
-« La «piestion de luaioo.du Vorarlberg- n'est

ctteore nuîlemeiri , décidée dç façem négative.
Actui'lcînenit,. dés" cerefes influeuis «Je " Londr»
trnvaifient en faveur dd 11itni«_ai;du Vororiberg
à.la 5uisse. »' '- '• , ., .  .

. Bregetu, 8 janvier.
Ije praiÉer wagon .<ie "friwnent est jwrivé de

Ttiestè au Voraitherg. L'A tiers'«te ta anareban-
dise est inïïtîisabk. d cause «te la fermentation.-

1 La Bulgarie •
à la veille de la révolution

t ,  ' : MUan/S :famier.
VAvanti apprend «te Sofia qne la BoSgarie

se trouve tl ta v«èlle d'une^pêyotation. l.'état de
siège a été proctamée à ta suite «te'la "menace
dc grève générale. Les ouvriers des deux, ten-
dances sfxâaliistes sc «int, mis d'atxord poiir
s'appuyer mutucllemciit, mais-dé'façon tacite.

Les chômeurs en Allemagne
Hambourg, 8 janvier.

(Wolff.) — A ta suite d'une communication
dù Sénat au conseil des sans-travail,- déçtara*!
quïl.ne. pouvaitjétre «lonné suitç aux revendi-
cations «tes ch'Ôhïeiirs. ces dcrniws, organisèrent
un cortège de démonstration devant la maison
«ta ville. Les -sommations de circuler n 'aynnl
pas eu d'effet , ta .peftee dit ob'igéç-dlinteriCiiii
pour «lispeiser ta foilh-.

Le ravitaillement en charbon
Paris, 8 ftOtii'er.

(Havas.) — flans une interview accordée cu
reprtaentan! du Petit Journal à RrirxeV«?s. à son
retour de Paris , M. Jas'par a «téclaré que -M.
Lcuchcur et lui sont tombés d'accorjl'pour oI»H-
ger tes ARemand» â livrer «es charlions gras
prévu* par.Ce- traité 4e paix. La France, a-t-il
ajouté, a tfcoit jrar priorité à 20 roiUiotu d-e
tonnrs et la Itelgk]ue à .8 m'UHox^ :

Ln terminant, W. Jaipar a d«!ctaré "qu'lj va
«Itemander aux ouvriers ¦ de <ravaiîier ufie heure
«le plus pour la France-

Les événements d'Egypte
_ '¦ l*'Caire, 8 janvier.

ToUs les p-JBces de ta ftrmiTe du kliédive, au
noTnlicc de 19, ont «Iccmé Leur aefivésilon b (a
pétition, aî cssée à tord A'Jenby, rédariKuit
l'aulcciomte poar YEgrpte.

L'Angleterre et l'Inde
IÀndris,:8 janvier.

(I. P. S.) — L'amnistie, décrétée JKU- l' ein-
p«eur «tes Imtes (ie- roi d'Ançtelcn-e), snr
ta proposition <iu vice-roi Montagu, est , d'apri-s
une «iépèche Iteuter de Calcutta , sévèrement cri-
tiquée «tans «te nombreux milieux. • Le moule
erffidel. «lit Reuter, est presque unanime à con-
damner l'amnistie comme eme mesure folle et
dangereuse. » <lomme ele donnerait ptesne li-
berté ô l'activité propagan^ste des éiém^nts
dangereux, elle rendrait tout gouvernement im-
possible. Lcs milieux européens «tes Inites ttmt
inquiets et indignés. I_« Stalesman, jonrnal an-
glo-cn«l:'en, trouve que Ce vice-roi a porté un
coup «le poignard au gouvernement et-qu'il Va
rendu impuissant. Ledit journal met sur le
compte «hi secrétaire d'Etat ji our ies Imtes le
sang rnii pourra' être versé'.

Le prin ce-rég ent  de Serbie
l'aris, 8 janvier.

(Havas.) — Le prince Alexandre «te Serine,
•venant «te Saverne, esl arrivé à: .9 h. 40 du «oir,
par Itexpress de Strasbourg, accompagné d'une
suite nombreuse. U .quittera Paris samedi pro-
chain pour se rendre à Belgrade.

Au ministère italien
Home, 8 janvier.

Suivant te Corriere d'italia, te geinéra! Al-
bricci, OTsnistre «te ta gu«ré( aurait 1 "Éntenticn «k-
se démedtre «Je ses fonctions. A sera probable-
ment lemptacé par un-ministre non ml-taire, au
retour de M. Nitti

La jeunesse catholique italienne
chez le. Pape

¦flome , 8 j<_uni»er. •
(Stefani.) — Le Pape a feçti 400 pajUcipants

du congTès national de ta jeunesse catholique.
ilépom«tant nu président Pcricoli, ie Pape s'esl

félicité de l'action «iévrioppée par ta socteté
depuis i'avant-guerre jusqu'à <_ts jows.
. J^e P<»pe rccaTUBonda^vivement -, ta' jetmesse
«le conttauer Ita pcùtiepie des vertus cbrétjcnnes.
poirr se pi^parer ù participer à toutes tes niani-
festatijjtis de ta vie" rnôîteme.

M. Lloyd Geôrgô et M. Asquith
, décorés

| Londres, 8 janvier.
(Hàvàs.) — Sur le désir dn -roi, M. lloyd

George et M. Asquith ont refit trois «lécoratians
miiitaires, rétoite de 1914, ta médaillé cotnroé-
imirative anglaise et:ta ntédaïae .de la victoire.

Les futurs soldats français
Paris, 8 janvier.

(Ilavas.) — 11 a été «lit que ta classe 1920
pourrait être appelée "sons les drepéauxten :teox
échelons, au printemps et en automne.

Or, ett te Journal, on envisage cn ce moment
"éventualité :«fe l'appel collectif, qui pourrait
avoir lieu «tans les premiers jours «te mars , (a
classe dc 1918» devant être libérée en avril

Les evêques allemands
Fulda, 8 janvier.

Au cours dé ita semaine partant du 18 jan-
vier, une conférence d'évêques aura lieu à Fitida.
Les évéejuès arriveront dams cette viïe le 20
COURUVt . ,. . .,: . . .  »

Les orages en Italie
Milan, 8 janvier.

¦Les orages ont causé de vtistes dnondatàons en
Toscane. Le li;:.,n/_ '.n a inondé .«teu» viHages.et
Ces forêts de .ta. régron. Des inonetations «embla-
'ttés se Sont pcodïiilés «tans «te nombreux s-jQâ

' ges du -voianage «i« Ptato. De vastes champs
-sont submergés. La iptaàifc «le Rjpoï f«wnie un
tac. De: nombreuses Ivabitatloas paysaimes - et
des centaine dc Iftanaies sont coupées de: toute

.câinmiunication, Plœseurs àigécfeurs de . f ïb-
rettec sont partis pour' fe teraitenrés mcàxacé!
et «tes barepies ont été-etpéiiiées pour "-es tra-
vaux: «Je secoure, line. fabrique d'artieCes a'émen-

. t»jrcs «Je CtaXuso .est «xiniplètcment submergée.
-La-Mgoe «fc -chemin 'de ' ter- F\_»Mnc*-I_àvourne
ost «xjupée iA Jo taeSc /cnr«_>vcaire suspendu. A
Porto-Mauriiio, iïn..<yiT«>ne «pri a sévi ,presque
toute ta journée de ma«fi a «atisé ' des dégûts
cposi<M«}Ces. Ojn m; ipouvait pas sortir «tans ta
rue, "Dd hotrthmî.tts personnes ont été ren-

• versées.- Les inslaEatitHis des bains ont été
' enfoinmagéés par Ces vagiies. Des -navercs ent
. été- obligés de jèteé- l'ancre «loubte. Pluslcui-s
.toits ont été enlevés.

i Qrand-ïnoendio à Bari
Uilan, 8 janvier.

L'n violent incendie a eau- .', des dégâts énor-
mes «luis Te «MpBt do marchan«Bses «te J» gare
dé Btfri fHàïe'-âu sadi. lie ïèit se propa_gea tm-
pcdOTienl,- «Jétrùisanl tout. T«HI I un train .«te
epra.r»«ite wagons et Je «lépôt , iplexn ete marcbàn-
(Vscs ooùîcuses . ont:bri£ér kes dégâts s'«î»vout
•i iiluwi-iirs «nfKons,

La maladie du sommeil a Rome
- - - •  Home, 8 jarwier.

\ llnnu- il y a aussi «ies cas nombreux d«
maladie du sonitaéS. nite c«t accompagnée d'une
fièvre 'l«-gère c: ete déràngc-iiienl.s plus ou moins
sérieux .du système nerseus.
Le tremblement de terre du Mexique

Villes englouties
• i -' . ilèrico, 8 janvier.

(Hapa*.) — I«s dernières neKiveEes ««nnon-
eent que, daas ta province <te Vera-Crur, une
«telî ainc de villes et de villages «Mit été détruits,
soit, totalement, soil- partuviesnent.

\ja ville «le :Catealiule-o aurait ê te engouffrite,
et î. oie resterait de cetle lejcaliic «pi'un puits
rempli «le déoombres.

L'-effonelreTaent. de» maisons, à lluntesco, a
tué 14 personnes.

Ohaagas à vue de la Boana ds OtaiTa
¦ - : *• S.iaarier-- _

Demanis Oflra
Paris 49 90 51 90
Londres (livre st.) . . . .  11 10 H 50
Allemagne (marc) . . . .  10 16 lî 16
IUlie(lire) 41— « —
Aatriché (coa'ronne) . . .  2 60 4 60
p^agoe (eoaronne . . . .  980 1180
New-York (dollar). . . .  6 40 6 80
Brtixellee . . . . . .  50 30 52 30
Madrid (peseta) 186 20 108 20
Amsterdam (Qorta). . . .  218 75 212 76
Pétrpgmd ( r o o h l e ) . . . .  6 — 9 —

FRIBOURG
I.a keriuei.se de l ' ins i s tance

I* Comilé de la kermesse nous '.prie «f insérer
l'avis suivant :

Dis ôrco-nsfanccs i-nïpcévîles nous obKgent
ti fiser.«te nouveau au 2i janvier la kenmesse
que aoua.3<vi«»ns «̂ .u un moment «teroir remettre
ù une «late intérieure. .Nous prions donc nos
dévemées exCtaboratrices «te Ken noUJoàr mettre
tout leur r.èie dus. deniscns préparatifs ct spécia-
lement é ta co'.Secle «les tols pour Ces tomberas
cl '.M loto «rt rappelons que ces objerls peuvent
être envoyés eus c<lre-r*-s suivantes : >l œs Louis
jàeg«?r, rue de Rcmon< et magasin «te l'Œuvre
iu V*vaîS. Grerw.t'rue, 5. En ou,L*e, Ces vxctuadLes
seront reçu».--» a v i c  rccûnr.aiàar_c par M12*
AcIl_iS^ ¦ Blancpain , c'o-s d IVrortes « t  par
if'-Lcui* tic Gendre, rue «le Zœhringen.

Etat civil de la ville de Friboarg
yàlssattces

30 décembre. — Cardinaux. Pierrette, fûte d;
Patû^ê nmistc, de CUàlei-Saint-Benis, et de De>-
rerihée, oéc Hutclonson , rue Faocigny, 1.

3 jani-ler. — Gady, Henri, flis de Uextolphe.
mécanicien aus C. F. F-, de Friboirrg, et de
Ijniua , née Oberson. rue dû Irogrès.

.5 janvier. — Poffet , Gabrielte, filic «te Henri,
rumptablc, d'Altersnv£. et ste Mate» , née Schcrer,
avenue du 'Moléson, 1. . .

Murith, Bernard , fïs d'Ernes"., «ntplov-é de
Iiureau, de Gruyères et -Morton. el d'Anna, né;
Schacher, route ete Villars, îl.

Jtuf , Eddth. EJse de Jean, «xanmearant. dt
Rjtien (Bemei, et d'Ida, nite Betscben , rne du
l'ont Suspendu, 91.

Calendrier
Vendredi 0 janvier

in 'ni 31 LICX e î h » t n I e I ; 4 , & l L I .S5F.,iii»llrr«
t .  ¦: —i—n—¦ . » —-j—r—— 1
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" DU 8 janvier ¦ '- - -

^^  ̂
aaaoadRxa

JanvierJ 2 31 4] B]. 6] .._ '. S) Janvier
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tt h. m. I — il— 1 -il (A 11 6» il h. a.
7 h. s. __ __
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TEMPS PB0BABLE
7.urich,- S janvier, midi.

Vant dù sud-ouest.  Ciel nuageux. Situa-
tion encore troublée.

«U'm'i - M !*i , Vi . «J * O,

m,o &- p
w>,9 ê- |
715,0 f-* |

K != ,. ,. ï7œ-° =* =W0j) B- - j • | Il I

t̂J.IJ.-.li!
THEBiSOMÈTEE C.

Contrt
iKefroidissemsnts

Xnânenza
Afîeotions des Poumons

¦employez I©

SIROP PIVIGA
„ ZYMA "

Coinplètessent iaoffeDs'f, «l'aa gott
! -. •«»*•"• .•* «•¦¦ • »«t#«r *rronv*e.

imomminas par las m&toclas
. Ss tronve dans tontes les pharmacies



Société de yyuui&lique « La Freiburgia 1
Messieurs, ies membres sont priés d'a»Uter

oiix funérailles de
Madame KOWALSKA

mère de M . Kotvalski, dévoué membre du Comité
L'ensevelissement aura lieu vendredi , 9 jan.

vier, ù 1- H heure.
Domicile mortuaire : Montrever.*, 365.
Fort du .sautoir obligatoire.

* ' ¦

Il Edwin l'Taukfarter , éditeur . Lausanne

Fr. W. FŒRSTER
Prof esseur ordinaire a Munlcn

Autorité et liberté
Considérations sor les problèmes

de la culture moderne et de l'Eglise
(Vn volume d'environ 300 pages)

« 
L'auteur de «l'Ecole et le Caractère «prend

ici à partie la raison individuelle , l'orgueil
scientifi que, lo préjugé de modernité, la
morale réaliste, les combats avec leurs pro-
fires armes, leur démontre l'insuffisance de
eur postulats en face des problèmes de la

vie concrète et la nécessité pour l'âme de se
replacer sous l'autorité des âmes supérieures
et des grands connaisseurs dc la vi», dont le
C':::'i :¦'. est le plus haut exemple.

Prix en souscription : Fr. -l.SO
(on librairie : Fr. 6.—)

On souscrit dans toutes les librairies en
Suisse et à l'étranger ou chez l'éditeur.

L'OUVRAQE PARAITRA EN JANVIER

SOUMISSION
hrt ENTREPRISES ELECTRIQUES FRI-

BOURGEOISES mettent en soumission les tra-
vaux de MENUISERIE , S E R R U R E R I E  el
VITRERIE de leurs nouveaux bâtiments pour
magasins généraux et ateliers,è Pérolles(Fribourg),

Lcs plans, formulaires de soumission et cahier
des charges peuvent être consultés, le matin,
dans les bureaux du soussigné, jusqu'au 15 jan-
vier.

Les soumissions devront être remises à la
Dix %cti®& d«a E«tt«pm«& &&Vnqa«&'tnW.ttK«&v
•es, le 15 janvier , à 18 heures. 324

E. DEVOLZ, architecte, FRIBOURG.

Chaoflage central
TÉLÉPHONE 6.77

Fournitures générales
pour installations

Béparations et remplacements
de ohaadières, radiateara, bouilleurs,
serpentins, tuyauterie , robinette-
rie, eto.

Service de contrôle et nettoyage
de obaudiàres.

Réparations dloerses :-:
:-: Soudure autogène

Albert BLANC, Frilioiii'fj
« U Prairie », E5, Péiolles

A REMETTRE
pour cause de santé

magasin de modes
bieu situé et bien achalandé. Conditions favorables.

S'adresser sous cbiïïrcs P 7 F, à Publi :_ itas
S. A., Frihourg. * 300

DANSES 1

IF*

. LANG, prolesseur
Salle privés à l'Hôtel Terminus

Un cours .commencera la lundi, 12 janvier _,
à 8 Y3 heures.

Le nombre d'inscriptions étant limité,
prière de s'inscrire à l'avance. .

A l'occasion de l'ouverture dc la salle,
samedi, réunion dansante.

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser :

Avenue ie la Gare, 33.
H Uçons partlcullêrss. Tel. 67.
¦ IIIBIIHIII  llllllllllilll—IMIMIMWIWHIW

AVIS IMPORTANT

£.

. Nous informons les juté-
s rcâsés que nul n'a le droit

do se servir do notre célèbre
marque BRAS DE n:is
Régist. Suisse 28622, soit
sur papiers à lettres , enve-
foppes,cartcs-adresses ,ctc,
soil sur 11'iinporlo quel ar-

. ticle manufacturé , sans no-
tre autorisation. Lcs con-

{i-...venants seront poursuivis conformément à la loi.
u. l i i i. i ï iui* A soss ne , Manufacture

Articles do .pèche , BKDDITCH (\nglelerre|.
1 I .H 11 !.-,'<: noi 'Si: Ltd.. UKSKVK

Concessionnaires puur la vente eu- gros.

On demande
une cuisinière expêrimon-
Ite ; une bonne d'enfants
connaissant la couture.

Entrée à convenir.
S'adresser sous chiffres

P115F HPublicitasS.A.,
Fribourg. 320

Personne expérimentée
d il a :. mil :• p  lace comme

CUISIBÎËRE
S adresser par «cil sous

chiffres P 105 P à Publi-
ait** S. A., fribourg. 318

Four un petit ménage
de deux personnes, on
demande une

FILLE
honnête ct sachant faire
\a cuisine. Adresser offres
sous chiffres P 20807 C d
Publicilas S.A., LaChaux-
de-Fonds . 315

OB DEMANDE

CUISINIERE
connaissant aussi les tra-
vaux du mfcnoge, pour
famille do trois personnes
avec femme de chambre.

Excellentes références
exigées. Bonne rétribution.

S'adresser sous chiffres
P96F à Publicitas S. A.,
Fribourg. 297

Bonne à toat fair*
25 ft 40 ans , de toute con-
fiance , sachant bien faire
la cuisine , Senwaati
chez D' en ville. Gages :
50 francs.

Offres avec photo ct
certificats sous P 20 X à
Publicilas S. A., Men.
ebflleL 312

INIE nui
sérieuse, pourrait entrer
tout de suile dans petite
famille, pour aider aux
travaux du ménage.

Ecrire sous f S O P S
Pptalleltu S. A., Por
rentrar. 313

ENGELURES
CREVA8SE8

ectt-ma», dartre*,_ Me_-.___D.Fea. btûlarea
hémurrotdea , dé-
l i  H .i- ,. n i i o n s ,  fo.
rondes, sont guéris
parle

BAUME dnCHÂLET
Le pot ou ta hotte de

deux tubes , apte modo
d'emploi, 2 fr .  50, dans
les pharmacies ou au
dépôt des Produils du
Chalet, bGcniee. .

A VêWORE
belle et bonne

jument
ragoie française, 5 ans.
Conviendrait le mieux p'un paysan.

S adresser à Bongard,
h t'ooriepln (près de la
gare. Tél. N» 5. 322-59

Comptoir d'Escompte de Genève

FRIBOURG, 2, Route des Alpes
Capital versé Fr, 30,000,000 Réserves Fr. 14,200,000

Dividende payé pour 1918 10 %

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

LOCATION DE CASIERS de différentes grandeiitt. "'"
dans chambre forte offrant toute sécurité

GARDE DE TITRES ET D'OBJETS PRÉCIEUX. — DÉPOTS D'ESPÈCES

Comptes-courants à vue

OBLIGATIONS nominatives ou «a porta ur
à 3 ou 5 ans avec coupons semestriels

Pour tous

Bulle — Morat

LA

Banque fa Dépots u Crédit
18, rue de Hesse - GENEVE * io, rue Didaj

délivre actuellement .des

BONS DE CAISSE
à un an

avec coupons semestriels
au taux de

Si o
2 O

.lutines ct affection» de la gorge sont guéries radiealement et «n peu
peu ds temps par le

RESOPONE - GARGARISME
Excellent remède pour éviter U contagion. Calmant et non toxique,

recommandé par le eorps médical.
Ea vente dans les pharmacies seulement.

Poar le gros, l'adresser : Prddalta Béso, 8. A-, 1», AT. de la Harpe
Lansanne. 295

H num m i H n n n n n n n
pour époque à convenir , A - r > . r » - » T A _ f " t T T£**» . ALMANACH
lilaydoiliO Petits j ùf o  de l'Enfant-Jésus

situés sur l'artère princi- __.._ mon
palol>ont-Suspcn<Iu , riace r"ur ,l,J:u
do la Gare. Prix : 80 centimes

Offres écrites sous chif. 
P MQOFiiPublicitaiS.A., _ -

nmn ut.*•'*""* ALMANACH ILLUSTRÉ

ae^fL^connau- MèrGB chrétiennes
sant bien les langues pour 1920
allemande ct française, _ .  ' ' ,
trouverait placo comme rrli : su **"*•
aide de bureau, * la .. g 

n^Xu^^ld"» EN VENTE AOX LIBRAIRIES SAINT-PAOL
Temple, 6 289 t30 Piac. si-Nicolat * ct Avenue de Pérolles

Entrée tout de suite. 
^^

ON DEMANDI fi « « fe « t « 11 fc l ? ? ? * '
lE EB iiè ? 

Igr? Li CAISSE flïMIÈHBE
%%.*"* t™-™ du caoton de Fribourg
On Offre délivre  au pair, avec intérêt du lendemain

à vendre *• *«•»•»*• *«* oW|8a- K °|n
20 m » ft f„ard scié do lloD8 »» <**¦««• . . .  %* 10
3 cm. à li cm , bois sec. créées pour ûsi périodes de 3 ans ou as
i££Si *gm£2 & e ans.nominatlTss ou .a porteur , soumlm à
ia-vtiie. 328 l'Impôt comme tout autre titre. 8336

Fonde en 1855
ŒEIiTIÈi-V-Ei - BAT.JE

CARNETS D'ÉPARGNE

renseignements s'adresser à la DIRECTION

AGENCES DANS LE CANTON :
— Estavayer-le-Lac — Romont — Guin — châtel-Salnt-Denis

Le Mourst — Belfaux — Rus

Comptes-courants xasE

G0MW6B
Aiglon éréa «t Bon*

lets, en grosse quantité ,
a vendre Livraison im-
médiate. — Ecrire sous
0 20066 L 4 Publicilas
S. A., Lausanne. 307

Ites tSÏ
Superbes machines Sor-

tant de fabrique , 4 HP, 3
cylindres , ' 2 vitesses et
débrayage, éclairage et
accessoires, livrables tout
de suite. Vélos pour mes-
sieurs, roues libres, deux
freins , depuis ISO rr.

Ecrire Uase postale
il»»;; , St-Fraaçai»,
Lmnaouc. 310

wmm
d'étude , A Tendre, bon
état. Bas prix.

S'adresser C. Blane.
SS, Grand'Bue. 327

L' ÇO IîS d'anglais
On prendrait encore

quelques dames et mes-
sieurs.

Brngger, Petite-
Bame. N° 3»1. 228

TOMATES
concentrées d'Italie, sa
d«t>iL Goût parfait dc
ia toroatc ftaiatic.

Magasin Qnidi-Ricbard,
14 , rue de Lausanne ,

Télép hone 92. 332
Service à domicile.

O» TB9UVE

viande de cheval
f  raidie el jumée , àla

B<va«U«xt» CltWkU-B«i
l_ Beu, 'lli, rae dei
Ansn>tlBS. 319

A VENDRE
foin , regain , paille cl avoi-
ne. — S/adresser :. Beva-
eller, Saiigny. 303

Vente de bois
L'Etat da Friboarg expo

sera aux enchère» publi-
ques les boia désigné*
ci après :

Lnndi 13 juin Je- .-, 'i
la ; .iét cantonale de Bel-
fanx s ~0 moules foysrd
ct .l.ï . i i- , SOOO fagots ,
25 i i i  d'éc suicie, 7 tas de
dé ; 85 pièces de char-
pente et billons en petit'
iota. — Rendez-vous det
miteors & 9 '/i heures, t
la cabane.

Jeodi IB Janvier, au
I î » r . . *_ -r i r : i l  iï 1

80 moub s tap ln et fojaid ,
dont ii moules de bois sec.

lie: il /- -vou. i tK-su - ' -v.u P
& 9 '/i îienrea, à l'auberge
du Mouret. 268

L'inspecteur des forêts
du. I e' arrdt :

J. Darbellar.'

i LOUER
au Gambach

apparirment
d>: 4 chambres, cltambre
tlf bonne ct bain.

S'adresser sous chiffres
P 98 F à PaDllcltas
S. A., Frlboare. 298

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

Spécialité de pèse-lait
automatique cl romaine.

O. Cbansoa mftcanl-
clen-balaneler Moiry.

Yente juridique
L'office des poursuites

du Lac. à Morat, vendra
aux enchères publiques et
au comptant , lc vendredi
B Janvier, à 2 heures du
jour , audomlcilede Ernest
Lûscher, à Sugiez :
t cheval brun taxé 170O f r.
Morat , le 5 janvier 1920.

Le Préposé auz poursuites.

Isclsères publiques
64,000 litres de vins de Lavaux

, 1919
La Municipalité de Payerno exposera 6n vente,

par enchèree publiques, Je auinetil S( janvier
1820, à 2 h. après midi, à la pinto communale « La
Vente» , aux conditions habituelles, lea vins do
1919, de ses domaines de Lavaux, vins qui sont
encavés à Payerne, savoir i

Environ 63.000 Unes vin blana , on 18 vas«s, et
en?iron 1000 litres vin rouge, vin qui sera déiaillé
par vases entiers et par quantités de 100, 600 et
1000 litres.

Des bordereaux indiquant le détail des vases et
les condition» de mite seront adreisés aux per-
sonnes qui en feront la demande.

De» èihanUHons seront Wposès h la rniBS.
Payerne, le 27 décembre 1919. 308

eBEFFfi nUNIOIPAI»

ÉBÉNISTE
habile t r o u v e r a i t
plaee stable & Ftlboutg.

Offres , par écrit , sous
chiffres P10G F à Publici-
tas ». A., Fribonrg.

Un jeune

nnj ir toi
demande place chez un
bon patron. Force motrice.

S'adresser sous chiffres
P93 F à Publicitas S. A.,
Pribourg. 299

JËDHE FILLE
demande plaee comme
rassojettle aaodlate.

Entrée, époque à con-
venir.

S'adresser sous chiffres
P1.10F il Publicitas S. A.,
Fribourg. 331

On désire placer

eone fille
de 15 ans, dans uno fa-
mille catholique , où ell«
aurait l'occasion Rappren-
dre 'c français, ainsi que
les travaux do maison.

Offres h U. engti.
Granges, Solenre.

01 DEMINE
mwaf c
de la Suisso romande, très
capable , premières réfé-
rences , pour 3 enfants ,
10, 7 ot 5 ans , préférence
à brevet supérieur , possé-
dant à fond français et
éventuellement anglai.iou
allemand. OiTresdé'nillées
.M» M. Sehivelzerbof,
B«tne. 3H

Vali t di! chambre
d'âgomuret denationalité
suisse de préférence, con
naissant à fond le serviro
d'uno maison soignée, si
possible .célibataire, rc
commandé parscsmaltres
est demandé pour ménago
de 2 personnes habitant
villa près Montreux.

Adresser les offres avec
certificats, références et
photographie, s. P 91 F
â Publicitas S. A. Fri-
bourg. 296

LAUSANNE
On demande domestique

en bonne santé, activa et
de toute confiance , pour
les travaux du ménago et
soigner 3 enfants .

Adresser les offres avec
références et prétentions,
à «ï»"0 Bosshard. Maison
Blanche , Unoi,;-]. -"'-
sanne. 309

NOUVEAUTE
Mi iM»

à vendre , constructior
moderne. Dans le pianc
est installé un

tain
avec 6 registres et 2 ge
nouillières .N'importequeî
pianiste peut jouer très
facilement avec le piano
seul, ou les deux ensemble.

S'adiesserau magasin
KY.'ïl'-.Vii , à Vcvs-J '.

100,000 échalas
livrables fin février-mars,
sont demandés par E.
-_n<jc i :u , régisseur, à
Anbonae.— Faire offres
avec prix, pour toutes
quantités , franco départ
ou franco gare Perry,
avant le 20 Janvier-

Oii demande
1-2 chambres, ou petit
appartement. 265

Adresser  offres sous
chiffres A. Z. Ville del
»-on(#res, Fribonrg.

i Un bean cadeau
2 Si vous voulez fairo p laisir à vos amis oa
fl connaissances, offrez-leur un magnifique

S TAPIS- MILIEU
fl que vous trouverez ù prix avantageux
m cbez .

d Pau! LEIBZIG
m Meubles — Pérolles, 4 et 7a
j j  VOYEZ LES VITRINES
•̂ Wë^^^^.wéW«

VENTE AUX mmm PLBLIQUBS
.Domaine ùc 25 poses. Café-restaurant

Le lundi S6 janvier 1020, dès les 2 b. de
l'aprés-midl , au café de la Crolx-Blauo.be, à

CHAMPAGNE
les hoirs de Constant (Ils dc Félix THARIN . audit
lien , exposeront en ven'e, aux enchères publiques,
pour cause de partage, tous les Immeubles qu 'ils
poatèdent en indivision au territoire des commu-
nes do Champagne, Grandson, Fontane/.ler, Bon-
villars, Romairon et Villars-Burquin, comprenant:
A Champagne :

1. Bâtiment ayant logement et aab»rgc dite
de la nOroIsBlRucbe " très bien aohalaadeo et
jouissant d'une excellente réputation, avec eavea
ayant 11 Tases dune contenance totale de 30,000
litres , prasaolr et tout le matériel nécestftire à
l'exploitation du café. Grange , écurie, étables h
porcs, buanderie, galetas, bûcher at dépen lances.

2. «laison d'habitation sise au village de
Champagne a-jant lu«em nt , grange, facile fcl
four , étables à poro3, rèmi'e et fenil.

3. Bâtiment altrnant au eafé ayant 3 cham-
bres, cuisine et bûcher. 3 cave» et dépendances ,
pouvant servir d'babha'.ion pour un fermier

4. Terrains cuMvablcs, en exc-llqnt étatd'entre-
tien,>is au territoire des communes de Coampagae,
Grandson , Fontaa-z 'er, Bonvillars , Romairon et
Villars-Burquin solt22 poses vaudoims en pâture
de ch-mps et pré*, 6 en bols et 18 fonction de vignot.

Pour visiter les immeoble» , s'adresser a Û. Her-
mann-JACCARD THARIN, à Champagne , et pr pren-
dsç. «fc&TO,\*«fcw& Ae.» c\nfl_UWi« Ae v»n*e aa notaire

L. DUVOISIN, GRANDSON

La commune de Plasselb vendra, en enchères
publiques, lo mercredi 21 janvier prochain,
environ 320 m3 bois de charpente ainsi que
qut-lques moules de bois do chauiïage.

I . : .?. conditions seront lues avant lea enchères.
Rendez-vous des miseurs ie matin, à 9 heures,

au village. PH8F 321
Plasselb, le 5 janvier 1920.

LE CONSEIL COMMUNAL.

-.—j%-~~~ Oou.ws

PIANO — BO< Vt.dK — V1«L«H
HASBOLJSi: — CHAST — I H 1 1 1 S G U W

par correspondance.
Agréables, faciles à suivre, east igneot en qaelques

leçons plus que des années d'études
Demander 1res inléress. progr. t. gratis et franco

7, Buo Be»n • aejour, Iianaanne

i. NOUS CHERCHONS
8 pour le Ie' février ou pour plus tard

. w\M%$
H adroite et bien versée dans la partie,:
i pour notre important rayon do

1 Confection pour dames
Place stable et bien rétribuée.

; Adres. oiïr> s avec copies de certificats,
I photos et prétentions à
j Maison iab, frères, S. A., Beras

J'OFFRE

ÏAITIiUX HfiflêélfS
provenant des stocks de l'armée américaine

à 30 fp . pièce
Bottes caoutchouc, extra solides, àFr.45.—

la paire.
Pantalons pur laine l'r. 2S.—
Caleçons ct camigoles à Fr. s.— pièce

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

B1G0X, L'Abergemeût <?aud)
1 —- ¦ . . , .  —i

Banque Populaire de la Groyère
BULLE

(Fondée en 1BB3I
CapUal : Fr. 1,000,1)00.-. Béserves : Fr. 410,000.-

Nous payons actuelloment un intérêt de

5 \ °lo l'an
j pour dépôts à terme de I é 5 ans.

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

La Direction»
m-^~ r . .  . .  —,


