
Nouvelles du jo ur
Les treize Etats de la République aile

mande* .
Une protestation du gouvernement belge
•Menaces de.sécularisation en Hongrie.

Lo projet de constitulioryalliîniande donne
une sanction ollicielle aie? propositions qui
se sont fait joua-, au sujet de la création de
nouveaux Etats dans le (cadre dc la Répu-
lilitjue fédùrativc d'Allemagne. Tout ¦terri-
¦toire de plus de deux, millions d'âmes aura
ile droit de se constituer cn Etat. Voici quelle
serait la physionomie de la nouvelle Con-
fédération germanique :

uui SUésie et une partio de ÎA Posnanie
formeraient un Etat ; la Prusse orientale en
constituerait un aulre avec cc trui restera
de la IPTUSM ocddentalc, «quand les Polonais
sc soront servis. Le Brandebourg, la Pomé-
ranie et les deux iMe-cklembourg fornwrraient
une république. La ville dc Berlin, à elle

escule, s'érigerait cn Etat distinct . Le Hano-
vre fusionnerait avec le Holstein. Il y aurait
une république rhéno-westphalienne, «oom-
me l'ont déjà proclamée les (-catholiques rhé-
nans. Les autres Etals seraient : la républi-
que de liesse, celle de Saxe, celle du Wur-
temberg, celle de Bavière et celles dc Lû-
beck, Hambourg et Brème.

«Cela ferait lereize Etats. Le gouvernemenl
dc Berlin en a prévu deux autres, qu'il a
taillés dans le drap d'autrui : la république
autrichienne et la république viennoise, car
on songo pour Vienne â une situation spé-
ciale «commo pour Berlin. c s . ..

La Belgique n'ayant obtenu, comnie les
autres petites nations, que trois délégués,
au lieu de cinq, à la coiiférence de ia paix ,
son gouvernement proteste énergiquement
auprès des gouvernements aUi«Ss. Ces mal-
heurs, sa vaillance ct les intérêts primor-
diaux qu'elle a à détendre lui auraient cer-
tainement mérité une représentation aussi
forte que celle des grandes puissances.

A tout prendre, lc nombre des représen-
tants .n'est pas t*-ssentiel puisqu'il n'influera
pas sur ie vole final dans cliatpie «décision,
les gouvernements alliés ayant sagement dé-
cidé que chaque nalion n'aurait qu 'une voix.

La solution que le -gouverneinent hongrois
s'apprête à donner au problème agraire ins-
pire dc vives inquiétudes pour la situation
future dc l'Eglise dans «l'ancien royaume de
Sainl-Elicnne.

I.a terre, cn Hongrie, appartient à quel-
ques propriétaires, dont les domaines ont
parfois uno étendue invraisemblable. L'Eglise
en détient uno certaine part. Cet état dc
choses, qui s'est «conservé depuis le moyen
âge, a de graves iinconvénients aujourd'hui.
Lc sol n'est pas rationnellement utilisé, d'où
il suit que la production ne suffit plus aux
besoins, ce dont on s'est aperçu particuliè-
rement pendant la guerre. Autre fâcheuse
conséquence : la population agricole est con-
damnée à demeurer a l'état de prolétariat
pince que l'accès à la propriété lui est inter-
dit. Le résultat est que la Hongrie, qui pour-
rait amplement nourrki ses habitants, en
voit émigrer cliaqufc année d'énormes con-
tingents, qui vont chercher ©utre-men des
occasions d'établissement «quo leur patrie
leur refuse. '.

¦I.c -problème agraire aurait! dû occuper
avant tout autre les gouvernements qui se
sont succédé cà Budapest. Alais les rivalités
des partis et les chicanes avec l'Autriche onl
si bien nbsoerloo les gouvernants magyars
que cette affaire capitale a toujours été dif-
férée pour des temps où l'on aurait le loisir
dc s'occuper des choses sérieuses !

La' guerre et la révolution «ant enfin con-
t ra in t  de s'en occuper. ¦Malheureusement, la
réforme qu'on aurait pu faire avec sagesse
et mesure en des temps meilleurs, il faut
maintenant l'accomplir hâtivement ot sous
la dictée des éléments les moins «pondérés
de la nation. Lc comte Carolyi , qui ne se
maintient au pouvoir que par la grâce des
radicaux et des socialisles, est obligé dc
souscrire à leurs exigences, lesquelles vont
à rien moins qu 'à une nationalisation gé-

nérale du sol, à la mode saviéltste. On paye-
rait aux propriétaires, non pas une indem-
nité, mais simplement la renia de leurs
terres, pendant deux générations. La troi-
sième génération ne recevrait plus rien.

On voit ce qui arriverait si cc système
était appliqué aux biens ecclésiastiques ;
après avoir bénéficié quelque temps dc la
rente tenant lieu du . revenu des biens sécu-
larisés, ics crèches et aulres fondations pics
verraient un beau jour' cette ressource dis-
paraître de leur budget et se trouveraient
réduits à la besace et au bâton.

C'est donc avec le plus grapd esouci que
l'épiscopat hongrois envisage l'avenir; il
tremble, non pas pour des intérêts maté-
riels donl il est le premier à souhaiter «qu'ils
fassent l'objet d'un arrangement satisfaisant
poux tout le monde, mais pour la vie reli-
gieuse, pour l'honnête subsistance du prêtre,
pour le recrutemenl du clergé, pour l'entre-
tien des universités, des écoles, des hôpitaux
dont il a .la cliargé.

Ce que nous disions hier, au sujet du bol-
ehévisme en Bohême, sur la foi de renseigne-
ments particuliers, se trouve confirmé par
l'agence des <x Nouvelles hongroises » qui
rapporte «que, d'après les aveux de l'auteur ,
l'attentat contre le président Kramarcz
n'est pas le fait d'un j-oune fanatique exalté,
nieais bien l'acte d'Un plan prémédité du
parti bolchéviste tchèque. Le jeune homme
arrêté, Wladimir Gregor, a déclaré devant
la justice que son parti est décidé à suivre
les traces du «bolehévisme russe et du groupe
Spartaous «de Berlin , et qu'il avait trouvé
l'attentat nécessaire. L'instruction a mis au
jour que l'auteur dc l'attentat est rentré do
Russie, cn compagnie de scs affiliés Rhilak
ct Ilaja , quelque temps avant l'attentat, ct
qu'il est bien membre du parti bolchéviste
tchèque.

Un journal, le Vilag, annonce de Prague
que île bolehévisme sc propage d'une façon
de plus cn plus «dangereuse «dans ila répu-
bli que tclitko-slovaquc. Lu dissolution dece
nouvel Etal a déjà commencé.

Le ministère italien vient dc sc renouve-
ler cn partie. Des divergences dc vues sur
la paix ct la politique d'après guerre ont
provoqué la démission de M. Xitti, ministre
du Trésor, ct de M. Saechi, minislre dc la
justice. «Ces démissions venant immédiate-
ment après cello de M. Bissolati ont provo-
qué unc petite crise ministérielle, quo M.
Orlando a résolue tout de suile, avant de
retourner à Pairis.

Le Corricre délia Sera continua de se
plaindre de M. Orlando, à qui il voudrait
substituer l'cx-président Salandra , le chef
dc la droile historique. On dit que M. Sa-
landra a la nostalgie du pouvoir ; il se prê-
tera volontiers à un nouveau changement
ministériel.

c* • - • ¦

Nous avons dit deux mots de la Consti-
tuante bavaroise, au lendemain de son
élection. Nous avons «âcrit qu'elle comptait
•il catholiques, 31 libéraux et eradicaux et
35 socialistes. Ce dénombrement doit être
rectifié : dans les 31 députés que nous avons
qualifies de libéraux ct radicaux, il y en a
7 qui appartiennent au parli national alle-
mand, étiquette qui nous a trompés et qui
recouvre lc (parti conservateur protestant , Lc
nombre des libéraux se réduit ainsi à 21,

L'ancienne Diète comptait 73 membres ;
la nouvelle en comprend 107. Chaque parti
a tâché de tirer à Jui le plus possible des
nouveaux sièges à occuper. Le parti catho-
lique en a enlevé 13, le parti socialiste, 20,
le parti  conservateur protestant, 4 ; les libé-
raux, au lieu de s'accroître à projiortioii du
nouvel état de choses, ont perdu 2 sièges*

Huit femmes ont été élues députés, dont
quatre par le par t i  catholique.

Difficultés économi ques
et danger social

-̂ç*- -
Oh nous mande : .
Loin tic s'améliorer-'clepuis la «ressation des

hostffiféces, îa situation 'de nuire paya n'a fail
qu'empirer sous bien <!*s rapports.

Bien qu'a y ait espoir d'un mieux en ce qui
concerne le ravirtaillennent, cet espoir ne s'est tre-
pendant réalisé jusqu'à présent que dans une
faible «mesure. Par contre, umrrune amélioration
ne s'est produite pour l'importation dt» matières
premières, et le* conkH^oris dc l'appro-visionne-
ment cn ctrarbon m'ont fait qu'empirer. D'où !a
néetssâté de rationner strictement encore long-
temps "tes denrées alimentaires, de -restreindre
dans Une large rtnesettre Ja cârcuîalion des che-
min*, de ft*r, de réduira toujours davantage la
durée du travail daais hien des industries, dont
tjueJtpies-uncs sort même obligées <le suspen-
dre le travail. -Malgré los mesures prises -par Jes
autorités pour combattre le chômage, il ne sera
pas facile de Jc maintenir dans tics limites aup-#
portables.

En ce moment dtSjà critique en soi, le pay» est
encore menacé par d'autres difficultés en rap-
port avec la" cessation <k*s hostilités. La démobi-
lisation des armées Jj«!Uig6rante*s rend disp«oni-
bles bien des forces, <px\ réclament du travail et
du pain. On comprend que Bes autorités des
Etals belligérants cherchent ti feiu'r compte tle
cette réela-malion et que. dans ces condilions, il
est 'presque intâvilaMe que Ues étrangers soient
supplantés par tJes nâtiornaiix. En outre, Ja fa-
brication des munitions doit sc restreindre con-
sidérablement dans les pays belUigérants, ce qui
entraînera , ou n déjà «entraîné , «dans unc.forte
mesure, le renvoi de nombreux owvriers étran-
gers. C'est le cas de beaucoup de Suisses au dé-
lions, qui, emaxiteoant, rentrent en masse dans
leur pays. De pTUs, parmi tes soHals Jicenci«is
des pays ayant parlic>n-Và Ja guerre, 11 y a un
grand -nombre de gens qui étaient établis en
Suisse avant l'appel «ous Oes drapeaux, qui y
ent fondé t*t laissé une fanliJîc. rt qui considè-
rent la Suasse comme leur seconde patrie. Plu-
sieurs d'entre eux sont mariés à des Suissesses
el onl lcurr, commerce cn Suisse II «est compré-
lienseble que ces étrangers désirent revenir
cliez nous ct envisageraient t:omnic une me?
sure de rigueur extrême le fait d'en êlre cm-
pècJiés.

-A cela s'ajoute quo Je séjour dans kur pay*
éprouve par des troubles intérieurs ou occupe
jiar des «troupea étrangères nc parait A nombre
d'étrangers nullement désirable. Ils cherchent un
refuge en Suisse, -pays épargné par la guerre.
Bien des personnes épuisées par les maux de la
guerre voudraient reprendre de nouvelles forces
dans notre pays-, tandis que •d'autres croient y
trouver une occasion favoralfle à tic nouvelles
relations commerciales et <pic d'aulres enfin
voudraient faire lc bonheur dc notre pays cn
renversant non sculcmcirt en tliéorie, mais aussi
en pratique, il'orUre public et social.

Si cette affluence consMérablc d'étrangers ve-
nait ;\ _s<: déverser librement cn Suisse, il en l«S-
suitorait inéi itaJ/.'enicnt une aggravation de notre
situation qui ¦V» dérjù en empirant tle jour en
jour , «cm eseulcnicnt an poiut dc vue de notre
approvisionnement en denrées alimentaires, mais
aussi à «celui «de 4a demande cl de J'offre de main-
d'œuvre. D «sst bitai évident que la sûreté inté-
rieure ct extérieure «du pays peut aussi «être «c-rom-
juron-ise par U'hwasion tle certains éléments.
Preuves cn soient les événements de ces derniers
lemps. C'est donc le devoir des autorités d'endi-
guer et de contrôler dans la mesure du possible
cette invasion étrangère, pour autant «que cela
est compatible avec Ues prescriptions de la cons-
litution fédéroUe et avec lea considérations hu-
nvTnilîiiTYrtî.

Naturellcmentc, l'entrée du pays ne saurait être
interdite oux Suisses venant de l'étranger. Mais
l'admission des étrangers peut et doit étire adap-
tée aux- conditions d'existence du pays et par
conséquent être restreinte et surveillée.

¦Celui qui ne peut alléguer tles motifs plau-
sibles pour se rendre en iSuisue ne doit pas y
êlre. admis. Tel est notamment le cas des per-
sonnes qui n 'ont pas de gagne-pain chez nous ,
qui , par conséquent, augmentent.le nombre des
sans-travai! ct n« tardent pas à tomber nn jour
à la charge de l'assistance publique. Si des «trai-
tés d'établissement nocordent déjà aux Etat<
contractants le droil tie renvoyer en tout  temps
les étrangers qui tombent à ,la charge de ['as-
sistance publique, on ne peut pas prétendre que,
dans les circonstances actuelles*, la Suisse doive
admettre chez elles des gens vis-à-vis desquels
il y aurait licu de fuire* prochainement usage
tic cc droit. Mais it faut  aussi inlerdire l'enlrée
tlu pays aux «S-trangers- qui visent à en saper
les lois ct à ile livrer à- la révolution ct à lu
guerre civile. Tenir « l'écart de semblables éle'-
menls. cela est commandé à l'Etat par l ' ins-
tinct de sa propre conservation vu que 8'oc-
ciipalion par des troupes étrangères u» serait

! sans doute ç a -. épargnée a la- Suisse en' révo-
lution, qui courrait alors Jc risque d'être Je

j jouet des grandes puissances intervenant pour
: Ja sauver.
i- Jusqu'ici, la Suisse a renoncé au contrôle dc

I

la cârciifltion par le moyen de la centra-
lisation des visas. On le comprend si l'on songe
combien il était difficile de tjiritter î« Etats
belligérants pendant ïa guerre. Aujourd'hui,
ces difficultés étant en «partie levées par suite
de la cessation des hostilités, l'invasion de la
Suisse est déchaînée cn plein. Aussi !e moment
d'introduire celle mesure esl-il venu. Il ne s'agit
pas d'un produit suisse. En l'introduisant, la
Suisse ne fait  que suivre l'exemple dc la plu-
part des Etats bel'igérants. qui ont introduit
à y a déjà longtemps ; pour rentrée dans teur
pays des restrictions analogues ou même a'iant
encore beaucoup plus loin. Lcs Suisses qui
voulaient se rcudte à l'étranger pendant la
guerre cn savent quelque chose. Aujourd'hui
comme hier. les pays belligérants dont l'ordrt
public n'a pas été troublé be préservent de l'af-
fluence venant du dehors précisémenl comme
pendant la guerre cl , pour lc moment , ne son-
gent nullement à modifier cet état de choses.
Aujourd'hui encore, les Suisses qui veulent se
rendre & l'étranger doivent souvent attendre des
semaines et des mois l'autorisation nécessaire
à cet effet.

Mais on objecte contre Ca centralisation des
visas, notamment à l'étranger, qu'elle constitue
unc mesure inutile ct inopportune parce qu 'il
s'agit maintenant, après la cessation des hos-
tilités, de reprendre les relations normales de
pays à pays. A C'cnconlre de cette objection , it
y a lieu do remarquer que fci reprise dc ces
relations dans 'es mêmes conditions qu'en temps
de paix ne sera possible «pie lorsque J(*s con-
ditions d' existence seront cn «quelque .sorte re-
devenucs normales en Suisse et dans les pays
avoisinants. E résulte amplement des exp lica-
tions ci-dessus que tel n '«*t le cas ni en Suisse,
ni dans les pays qui om participé à ia guerre
ct , aussi longtemps que tel n 'est pas le cas,
nous ferons bien de faire usage "de tous !ei
moyens propres à noua préserver d'une aggra-
vation de noire situation .

La centralisation des visas était une mesure
commandée d'urgence, qui doit rester en vi-
gueur aussi longtemps tjue les condi lions d'exis-
tence nc sont pas redevenues normales cn quel-
que sorte, tant chez nous qu 'à l'étranger. Il
va sans dire qu'elle ne doit pas être maintenue
au delà de la date indiquée.

Le congrès socialiste
de Lausanne

Lausanne, 16 janvier.
1* Grand Conseil vaudois a consacré sa séance

de mercredi matin au congrès socialiste interna-
tional qui devait avoir Jieu a Lausanne, ce mois-
ci, congrès demeuré mystérieux ct par son pro-
gramme ct par les personnalités qui y étaient
attendues. Certains noms, comme ceux d'Albirt
Thomas, Hendcrson et VanderwJWc, offrent des
garanties, mais on craignait que des personna-
ges moina désirables — kl présence tic Toelslra,
cn particulier, sans aller jusqu'à craindre la Ba-
labanoff — ne réussissent à se glisser dans la
salle tics conférences. La Municipalité de Lau-
sanne interpréta le sentiment d'inquiétude dc la
population, franchement hostile à toute réunion
de «Mlle nuance extrême. Elle s'adressa au Con-
seil d'Elat qui, dc son côté, exposa Ja situation
à une délégation du Conseil fédéral. Berne dé-
clara admettre le point dc vue du gouvcrnemiiil
vaudois et lui laissa carte Hanche s\ cet tiegard.

Au Grand Conseil, Je débat a été introduit par
M. Schôpfer. Il estime que des raisons «de neu-
IraJeité c! d'ordre pucb.'ic s'opposent A txitc -réu-
nion, qui présente aicn caractère manifestement
équivoque et tlor.t l'action pourrait être ¦con-
traire à celle du Congrès tie Versailles. M. Se-
cretan. iiluéral , a approuvé les démarche.» en-
treprises par le Conseil d'Etat. «cependant que
lees déput«*s socialàertos ct leurs acolytes jt*imi*s-
radicaux invoquaient Ja tolérance et Ses e règles
élémentaires de la ilémtfcrntie > !

Enfin. Je Grandi Conseil, à «l'unanimité des
voix dites bourgeoises, a remercié lc Conseil
d'Etat de ce «pi'il a fait «et a déclaré Compter
sur sa fermeté et sa vigilance pour éviter que
le «OonegTès «ociaîUto ne se tienne aeJuellemcnt
dans le canton do Vaud.

¦ 11 est "tliffirilc ¦de se prononcer .sur la nature
tlu congrès en question, mais il est aisé dc pré-
voir la nature du danger auquel il eût entraîné,
pour peu qu'il groupïU quelques extrémistes.
Tandis tpie les délégués parlent , «la foule aime
;\ manifester. L'trffcrvescciK» entretenue par les
socialistes tourne rapidement au désordre el.
aujourd'hui plus que jamais , il r-st dangereux
do donner aliment ù "l'étinccIK*. Aussi, la déci-
sion'du Conseil «d'Etat , «qui parai! peut-être, ftprts
tuiére vue. oraiptive ct prématurée, nous isefh-
hltcst-eUlc d'une Jouable ..prutlcifoe.

j 
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La réforme constitutionnelle
vaudoise

A propos da projets dc revision constitution-
nclle qui sont à l'ordre du jour dans le canton
de Vaud , l'Echo écrit :

« Le parti radical vaudois déclare se placer
sur lc terrain de la liberté et de l'égalité. C'est
pourquoi nous espérons qu'il ne s'opposera pas,
au moment voulu , à ce que le Grand Conseil
assure aux catholiques du canton la liberté ct
l'égalité dans Jes domaines où . eUe? ao esont
pas encore complètes. C'est ainsi qu'il est inac-
ceptable que, nu XX rae siècle, un Elat conserve
encore un droit de placel sur les communica-
tion*; ct exhortations des créques aux fidèles,
alors que les idées les plus subversives ont libre
cours dans Je peuple ; nous remarquons d'ail-
leurs qu 'aucune loi n'autorise Je maintien de ee
placet. Puis, il est anormal que i'Elat de Vaa.I,
qui rtvonnait Jes rirgfes de Ja hiérarchie catho-
lique dans le district d'EcIiaUens, les ignore ail-
leurs, et persiste, en vertu d'une loi vieille de
p lus de eent ans, à vouloir nommer curé' qui
lui plait dans les paroisses mixtes, surtout alors
qu'il nc donne aucun traitement à ces prêtres

« D'autre part, nous voyons au programme di
parli radical l'exonération des bâtiments d'nt
lité publique dc l'impûl. Nous supposons qu
cette disposition a été demandée par les autrj
rites lausannoises , qui sont tenues de payer l'i.ij
pôt ù J'Etat pour leurs uâtimeniLs d'école. «CetS
demande est très justifiée;. Mais nous pensor
que, si l'Elat entend maintenir à notre égard 1
loi dc 1810, dans ses dispositions principales,
devrait lout au moins mettre officiellement no
églises cl nos bâtiments d'école au nombre drj
édifices exonérés dc l'impôt. •

LETTRE DE REUCHiTEL
1
 ̂
1 PrCl

„ Un nouveau parti ""f]
Neuchâtel, 15 janvier.

Depuis un certain nombre d'aimées déjà , Jes
progrès du sc-triali-unc daus Jes montagnes neu-
châteloises avaient , par une conŝ juenice natu-
relle, opéré Je rapprochement dies. partis bour-
geois. Libéraux ct radicaux allaient à la Julie
ensemble et , quelques concessions failes de part
et d'aulre, oette unification de leur pohtitpie aie
nuisait à aucun des deux groupes. éLa grève
générale a montré A tous efcs partisans dc l'ordre
la nciceessité dc s'unir plus étroitement <*ontro
l'cnnomi commun. De là â rompre les vieux ca-
dres pour former un seul parti, il n 'y avait
qu 'un pas. Les électeurs du LoeJc i-ieoacnl dc
!e franchir. Or.t-ils <*u lort , ont-ils eu raison?
La suite nous l'apprcrtiira..

La Jiguc « Ordre ct «Liberté », fondée cn no-
vembre tkrnicr, s'ost constituée, dmiandie, eu
parti politique et kes soctkans iibéraîtM et radi-
cales de toutes lis «communes du .district se sont
fondues darda i:\ nouvtdJo organisation.. Ainsi
«pie Jc remarque U. Otto de Dardel, conseiller
nalional. dans uu «artkdo de 5a Suisse libérale,
la création du nouveau parti aie provient pa.*
d'une vague de surface, elle provient d'uno va-
gue dc fond qu 'îi mise en moavement l'horreur
dc îa révolution sociale. Les initiateurs n'en
sont jias les étals-majors des oregantsations po-
litiques anciennes. Donnant une fois de plus eson
actualité à Ja parole fameuse : c 11 faut hien «pic
jc Jes suive, puisque je suis leur <Jief », los
états-majors or.t été enveJoppés et entraînés par
une précision à JaqucHi» participait, tout Jcur
monde. Jes vieux comme Tes jeunes, et aussi ces
éiectours , naguère indifférents ou paressenix,
aujourd'hui pleins de zèle, que le 12 jiov<cmbrc
a fail descendre dans ia rue.

Le nouveau .parti, eu effet , a rasscmblé d'au-
tres «éiémcnls que ceux qui compoesaient lea
troupes liliérales «t radicales. Ainsi ie groupe
important des clirélien» sociaux, représentés
tlans Je comité du parti «e démocratique » par
M. André Richard, strecrélairc de l'Unicai tien
tr.Yvni',)eurs caUioliques. Ain-si encore d'une frac-
tion du parti socialiste, Je.1 modérés, effrayés
par l'évolution de quelques-uns des chefs ou-
vriers vers ie J»olchévisme.

'Le programme -du parti démo«cratique est du
reste parfaitement ncccptalJc pour les «Secteurs
ncuchàtcJoi.s. Il réclame le renouvolkrment ra-
pide des «Chambres fédérales, la démocratisation

tic l'armée par Ja réforme de; méthodes et par
l'accession plus facile des jeunes g>ais de «con-
ditions modestes au grade d'officier. U réclame
enfin pius de clarté dnns Ua politique eintema-
ftonale de Ja Suisse. la revis-ion des lois sur lit
naturalisation et l'abrogation de la convention
du Gothard. Dans J 'ordre social, ie nouveau
parti proclame le respect du système syndica-
Ustc et de profondes réformes sodalcs. par 11ms-
litution de l'assurance •viei'Hes-st-invalidité. ' de
rassurani-e-chûm.igc. par te dé\Tloppement de
l'assurance-maladic, etc., îe tout dans Ja «aoila-
ftorab'on des pouvoirs publies et de l'initiative
privée.

Maie * si. au Locle, la nouvelle! organisation
apparaît viachle, rien ne prouve que *e x-oste du



pays suave «t exemple. A La Chaux-de-Fonds
déjà, les conditions sont différentes «et, si bons
amis «pi'ils soient, libéraux ct radicaux conti-
nueront esans doute il maj*cln?r sous leur propre
drapeau. Et. dans les campagnes ct le vignoble,
où les socialiste» sont encore la minorité, la
création d'un parti unique n'est pas même sou-
liaitable. Comme le dit fort bien l'article de M.
de Dardai déjà cité, au Locle, ce sont les êleo
teurs qui ont démoli les cadres et forcé la main
dos chefs; dans îe reste du caaton, les chefs
devra-sent pousser leurs troupes pour tes «con-
duire Il des fusions «pii ristpuamlent d'aboutir à
de Ja confusion,

Rapprochés par les évémements de ees der-
nières années, kt» deux partis < hitoriques »
tionsêrvent chacun rieurs ptincip»» et leur ligne
de conduite : îes libéraux ph» fédéralistes ct
plus jaloux de l'autonomie cxwtonaie «pie les
Mldcêaux, plua mtoagers aussi «de» deniers pu
blios ct phis prudents en fait de politique fi-
nancière. Sans compter que les électeurs sont
fort attachés à leur .parti ct «pie, à Neuchâtel.
ou dans tes vlîlag« du vignoble, on ne mettrai!

pais (Mitement un nouveau Uuîletm dani 4a
¦mam des citoyens ijttî, de père en fils, votent
la « verte > , ou c Ja rouge ».

Aussi est-il probable «pie le parti unique cons
titué-au Locle gardera un caractère local. Dans
le reste du canton, les anciens partis continue-
ront à exister comme par Je passé, sauf à se
prêter l'épaule choque fois que tes intérêts essen
tiels du pays seront en «question ou que les me-
¦enact-s Sociealist*» s-trai-ront siéceseàaire l'union
étmitp di» tous km amis de l'ordre. M. C.

Politique baloise
Les électeurs dc Bàle-Ville sont appelés a nom-

mer, les 8 et 9 février prochains, deux membres
da gouvernement, MM. Stecck.Ua ct Mangold
ayant donné leur démission. Le premier, qui
gérait depuis un grand nombre d'années déjà
le département.des Travaux publics, appartint
au parti radical ; le second , qui était directeur
de l'Instruction publique, ne se réclame d'aucun
parti. C'est un indépendant , qui jouit d'une cer-
taine popularité dans tous les milieux.

Ces deux désistements vont agiter profondé-
ment I op inion publique à Bile. La retraite de M.
Stœcklin était connue depuis quelques semaines
déjà, tandis que celle de son collègue dc l'Ins-
truction publique est une surprise.

Lcs socialistes , qui ont deux des leurs au gou-
vernemenl, sc sont empressés de revendiquer de
siège dc M. StccckJin, estimant que lc nombre
dc leurs électeurs leur donne droit à trois fau-
teuils de conscil'et d'Etat. Et comme l'appétit
vient en mangeant, sitôt connue la démission
de M. Mangold, l'extrCmc-gauchc s'inscrivit en-
core pour sa succession. Les deux candidits
«ont déjà désignés : ce sont M. Schneider, ré-
dacteur du Vorwœrti, l'un des accusés du co-
mité d'Olten, et M. le Dr Strub, jusqu 'ici ins-
pecteur des arts et métiers.

La fixation de ces candidatures a donné lieu
à d'intéressants démêlés au sein du parti socia-
liste. M. Schneider, qui esl sans contredit Je
chef le plus actif de ' extrême-gauche, ne fut
guère combattu ; mais II n 'en alla .pas dc même
pour le second candidat. L'n groupe proposa
M. Frei, conseiller national , ce qui provoqua
une tempête de protestations chez les extré-
mistes , el fe rédacteur du Vorioxerti déclara qu 'il
ne se laissait pas porter al on lui imposait com-
me compagnon de lutte son collègue nu Conseil
national.

M. Jean Frei passe , en effet , pour représenter
le courant modéré du socialisme bàlois. Or, 'a
modération n'est p lus de saison au lendemain
de la grève générale et des excès bolohévistes.
A l'assemblée des délégués du parti , M. Frei
n 'oblinl que II  voix , el son rival avancé, le
Dr Strub, 207.

MM. Schneider et Strub seront donc les deux
candidats socialistes pour le scrutin du 9 févri- rv.

Les partis bourgeois ont été moins pressés
pour prendre position. La Volksparlci calholiqiii
s'est prononcée la pr«îmlèrc ; clic réclame poui
elle l'un des sièges vacants et 'présente comme
candidat M. lc Dr Niederhauscr, ancien rédac-
teur du VottoWalI, Tune des sommités du monde
(coopératif bàlois.

Lcs radicaux viennent dc décider qu'ils reven-
diquent le fauteuil de M. Stœcklin : mais ils
n'ont point encore désigné de candidat, deux de
leurs chefs de file, Je Dr Victor Scherer et Jc
colonel Charles Frey, ayant décliné l'offre qui
1,- e l r - . - '. - r i t  f e r ' C-

Lcs libéraux, tjut «ant déjà deux conseillera
d'Etat, nc songent pas à cn réclamer un troi-
sième. Quant au nouveau parti progressiste
bourgeois , on ignore encore scs intentions.

11 est vivement à désirer que les quatre grou-
pements bourgeois de Bàle qui ont constitué
Je bloc national pour les dernières élections
fédérales ct qui ont assuré, à cette occasion , le
triomphe des partis dé l'ordre, renouvellent leur
pacte pour le scrutin des 8 et 9 fésTÏcr.

Les Jorces hydrauliques au Tessin

On nous cent de Lugano :
Lc gouvernement tessinois présente au Grand

Conseil un projet d'utilisation des forces hydrau-
liques, accompagné d'un rapport de MM. les .n-
génicurs Rusca, Bertola, Payot cl Weber.

Ce rapport démontre «pie le Tessin peut trou-
rcr une excellente source de revenus dans l'ex-
ploitation rationnelle de ses forces.hydrauliques
encore disponibles. Les eanx du bassin du Blenio
pourraient donner à eues seules 6O.ÇO0 chevaux
aux hautes caux et 22,000 chevaux au niveau lc
plus bas.

Une demande de concession pour l'utilisation
de ces eaux est .déjà lancée. Elle émane d'une
puissante société représentée par l'ancien député
au Grand Conseil Dr Jean Polar.

Le capital social serait :de SO millions. On pro-
pose U participation de l'Etat rour-un montant
le 2 millions, ;M,

Le secoori poor les affamés

Le Journal de Genève répond à des critiques
qui lui ont été «-̂ dressées , au sujet du secours
prgoenisé en faveur <te -!a population da Nienne.
À . cOté de dons îU»or.dants, il a reçu quolques
injures. 11 cn tate une, venue d'un anonyme
qui a signé : « Un ami politique >. Cet ami
U "écrit ù JL Micheli :

e N'est-ce pas pour pousrbir, 'votre cousin du
Jussy et vous, vendre votre blé plus «xuer qut
vous voulez Tavitalicler Viccnna î »

Après t*e2e-Ià, on peut -vraiment tirer l'échelle,
écrit le Journal.

M. Miaheli répond à «pieloruiss «¦correspon-
dants qui cstLmcnl qu'il faudrait ravitailler la
Belgique, ou la Vénétie. ou la .Serbie :

« A ceux tpii demandent une action pour ?a
Belgique, pour la France eiii*ahie, pour la
Vénrétie, nous -répondrons que 1a Suisse n'a pas
attendu Ja fin de Ja guerre pour faire ce qu'elle
a pu en faveur des ces malheureuses populations,
notamment de leurs évacués, do l«mrs internés
et de leurs pristjcnàere. Cc n'est ixacs 'ia faute
du Co&seil f«?déral si la Suisse n 'a pas été re
présentée dans la commission de ravitaillement
de 'la Belgique. Actuellement, cas régions sonl
Iieureusement libériéces. Il en est de même d«
u VêrnHie. EUes sont lout près tle la mer. La
France, l'Angleterre, l'Italie, 'l'Amérique ont
tout ce tru'il faut pour leur venir tm aide.

« Resle Ja Seitoe. Si la Suisse nc peut pas
aujourd'hui faire davantage JIOUT la Serbie, ce
n'est tm aucune façon sa faute, eni ceEc du
Conseil fédéra}. Nous ne voulons pas avoir une
polémique, qui serait pénible, mais qui sera
nérctrssairc si l'on nous y pousse. Ceux tpti dé-
sirent des détails ptruvent s'adre-e-esea- au Comité
suisse dc secours aux Serbes, 24, Grand-Quai,
à Genève. JJ«es démarches actives «se poursui-
vent en cc moment pour permettre l'envoi ù la
population de Belgrade des denrées et des vêle-
ments qui lui manquent. Quanti ces démar-
ches auront abouti, nous ferons «savoir à îIOS

lecteurs où 2-s «peuvent apporter leurs of-
fiandes. »

Concluons avec 01. Mekcheîi :
« -Marchons droit devant nous «et faisons ce

que nous dicte notre conscience et ce que ré-
clament le eesoua de l'humanité et les intérêts
légitimes de notre pays, sans nous intpiiéter de
savoir ce «pic l'on va en penser à Paris ou ù
Londecres, à Rome ou à Wastiington, pas pJus
que nous ne nous inrjuitHons de ce qu'on en
pense à Berlin. «Ce n'est qu 'à ce prix-là que
nous pourrons rccor.quérir J'estime de nos voi-
sins et , tx* qui vaut mieux encore, notre propre
estime. »

La conférence de la paix
La première séance

Vingt-cinq puissances seront représentées Jl
la séance solennelle de la conférence d'aujour-
d'hui samedi, 18 janvier. Le Pérou , l'Equateur
l'Uruguay ct la Bolivie, qui ont rompu les rela-
tions avec lei Centraux, participeront à la cou-
férenofi.

La délégation italienne
M. Orlando a complété la délégation italien ic.

Elle est constituée comme suit : MM. Orlando
(président), Salandra , Barzilai . Sonnino et Hag-p,
membres. MM. Salandra, Barzilai ct Orlando sout
partis ensemble pour Paris.

La délégation allemande
Castel, 11 janvier.

(Wol/I.) — Au cours d'une allocution élec-
torale , Schcidemnnn a déclaré que le gouver-
nement avait décidé que la délégation allemande
dc paix devait être dirigée par le secrétaire
d'Elat aux allaires extérieures comte BrocUdorif
Kantzau ct le commissaire du peuple ScheiJe-
mann.

Les journaux
Paris, 17 janoier.

(Ilavas .) — Lcs journalistes alliés, réunis
onl adopté la résolution suivante :

1. 11 est essentiel d'assurer une pleine pu-
blicité aux négociations de paix ; 2. Les com-
muniqués officiels .publiés par la conférence
seront aussi complets que possible ; 3. En oulrs
des communiqués officiels, des procès-verbiux
des travaux complets de Ja journée devront être
communiqués à Ja presse ; ils nc seront pas des-
tinés nécessairement à la publication textuelle,
mais ils serviront dc guides mit journalistes , qui
garderont toute liberté d'appréciation ; 4. La dé-
légation est opposée A tout règlement dc la con
férenec qui interdirait le libre accès d<îs jour-
nalistes qualifiés auprès des plénipotentiaires ;
5. La délégation demande l'égalité de traitement
entre la presse des différents pays par l'aboli-
tion de Ja censure dims tous Jes pays alliés el
l'Amérique ; 6. Un accord tst établi entre tous
les journalistes présents, sauf les Français, pour
demander l'admission dc lu presse aux travaux
de Ja conférence. Les journalistes français ayant
exprimé unanimement une opinion «contraire, au-
cune résolution commune n'est intervenue sur cc
poiut.

Ges résolutions ont été remises aujourd'hui
vendredi, .au secrétariat dc la conférence, qui les
a communiquées ù Ja conférence dans la séance
de la matinée.

L'armistice prolongé
Parit, 17 janvier.

iï la suile Ide la c<^érertce tenue À_ Trêves,
raniùsticc a ôlé prolongé d 'un mois. Las clauses
concoroant le matériel ogriccéc, les prison-nàcrs
de guerre rusises, les conditions navales et la ré-
cupération du matériel enclavé par l'ennemi .dans
les pays encvah.es, ont «Mé acceptées par J'Allema-

Serlïri, 1? janvier.
6ur l'iurtlûtioa du b6urgm<*»tire de Trêves,

nne réoéptiona eu lien hier soir en 3'honneur
d«*rs membres : tte Ja comanssion d'armistice,-Le

bourgmestre et le secrétaire Vl'Elat Erzberger
ont prononcé des allocutions1.

lierlin, 17 janvier.
Dams les négociations tte Trêves, M. Erzberger

a présenté au mairérolial Fo-dh une série de récla-
mations relatives ù l'application du traité d'ar-
mistice.

Au sujet de certaines conditions financières,
M. Ereaberger a protesté en disan* < l'Allemagne
n'est pas l'esclave fâiancièrç de l'Entcnle ».

foeth. — Je repousse l'allégation t^êJe .çorn*
missairé financier iotcratlié et le représentait
du gouvernement français méritent le reproche
de bolchénismc.

Erzrhergcir. — J'apporte uniquement tles faits.
C'est un fait que, en cas d'acceptation tles con-
ftiViocas finan'cièicâ de la France, notre situfition
serait telle qu'on ne pourra pas lui mirer ime cer-
taine ressemblance nvec le bctlcJiévisme.

Fecli. -r- La co-mmissioq ^armistice nin à dis-
cuter que d« questions militai*es «ît non "des
questions juridiques.

Erzberger. —-C'est entendu. Cette mffaire test
une question juridique ; nous ne discuterons pas
plus longtemps à ce sujet.

A BERLIN
La mort de Liebknecht

et de Rose*. Luxembourg
Berlin, 17 januier.

Le gouvernement publie officiellement des
éclaircissements sur les circonstances qui onl
provoqué Ja mot! dc •¦ Itosa Luxembourg el dt
Karl Liebknecht. On se livre à une enquête :Ies
plus sévères. Les troupables seront punis d'après
la loi. Lcs deux victimes avaient gravement failli
envers le peuple allemand, mais un acte de lyn-
chage comme celui perpétré contre Rosa Luxom-
Uouvg fait la honte tlu peuple allemand.

Bans le cas de Liebknecht, il y a lieu Je
rechercher si l'on a agi d'après les prescriptious
légales. Si celles-ci ont été violées, il y aura liau
à des sanctions.

Berlin, 17 janvier.
On n'a pas encore retrouvé le corps de Rosa

Luxembourg.
? * •

Rosalie Luxembourg était Polonaise ; elle était
née à Zamost , près de Lublin, le 25 décembre
1870. Son père était négociajit. En 1S98, Rosalie
Luxembourg se maria ù Bûle avec un jeune
mécanicien berlinois du nom deGustave.Lubeck,
qui était employé cliez un .menuisier de Bàle.
Lcs témoins du mariage furent M. Robert Sei-
del, depuis conseiller national , aujourd'hui dé-
cédé, et Je journaliste Arnold , rédacteur du
Vorwœrti. On prétend qu'il n'y eut là qu'un
mariage de forme. Lubeck ne fut jamais le mari
réel de la célèbre révolutionnaire. ScJon ane
révélation du ministre des cultes de Berlin, Je
mari actuel de Rosa Luxembourg n'était autre
que Charles Lidokutjcrht, qui a partagé le sort
tragique de la Loul-wr Mècliel aUermande.

Le bilan de l'émeute
Berlin, 17 janvier.

Les troupes gouvernementales, forles de 4000
hommes, ont perdu 165 tues dans les derniers
événements.

Les autorités judiciaires de Berlin ont reçu
des demandes de dommages ct intérêts au mon-
tant de O millions dc marcs, pour préjudice subi
du lait dc l'insurrection.

Nouveaux coups de fusil
Berlin, 17 janvier.

La soirée d'hier s'est écoulée assez tranquille-
ment dans toute la ville. Aux environs dc 11 heu-
res seulement, une fusillade s'est produite dans
la Kochstrasse.

Le ohfimage
Berlin, .17 janvier.

Le nombre des «ans-travail est de 200,000
environ. Un projet de loi est en préparation pour
procurer du travail à de nombreux cUêmcurs.

Troubles à Barcelone
Madrid , 17 janvier.

(Ilavas.) — Un décrel suspend Jes garanties
constitutionnelles dans la Catailogne.

Madrid, 17 janvier.
(Ilavas.) — Lia silspension des gatranties

constitutionnelles dans la province «cle Barce-
lone a pour but de contrecarrer ucn mouvement
syndicaliste «io caractère boldiécviki qui devait
rérclatta' ù llairccloiie, lundi procliain , t>t «fui de-
vait comnitmcer epar la grève générale de 300
mille ouvriers.

Madrid, 17 janvier.
(Haoas.) — Le bruit court , non confirmé,

que de graves événements sc «eléfoulieraicnt à
Barcelone depuis la nuit de jeudi ù vendredi.

Complot bolchéviste à Vienne
Vienne, 17 janvier.

Un mouvement rovolutibimaire dtrs cememu-
•nistes était projeté pour ces jours prochains. Cc
projert était prépare par Fcdition d'uoe feuille
volante «demandant Je rcncverstHuient par la vio-
lence des aulorilés. La police en saisit 20,000
exemplaires. Des poursuites oot été intentées
contre l'éditeur, Dr FaeldicntUcr. La police a
expulsé tin-«cerlain nonibre «de fonctionnaires de
la commission -russo de secours, qui distribuaient
des sommi''s importantes pour la propsgaJïdc
bololléviste. ¦ -. - i , ¦ .

En Pologne
. ?ar*ovi(, '17 janvier,.

Lc général PUsudski :( dissous le gouvernement
de.cM. Marazewski, et u chargé M. .padcrev>-slii
dc Ja .formatiou d'un ramislèrio dç coalition dons
lequel «mtrwml des rviprésentarnls lia tous Ses
partis et do tous les tronçons delà Pologne,

En.outré, M. Roman. Dmowski, président du
GonMté national,polonais de Paris, est diargé tic
représenter la Pologne «u Congrès 'de la paixi

Bruit de complot .contro Clemenceau
'Plusieurs - individus soupçonnés do propa- 1

gande boVdiévirevle ont été ortêt«is -i «îl«v«l"»e.' La
police genevoise est armée à la conviction tpie .
les,prévenus organisaient un» émieuto sur le
mode- allemand ct russe. •

A Lausanne, la police a procédé de la même
taçcui. Suivant «un télè^aspnve de Gt*u<ive au
Temps, on assure que certains cJjalcJiévjstes orrè-
Uca :à Lausanne méditaient un couiploi coptre
Ja sécurité deM. Caémenlcèau.

Le professeur Gennari à Paris
M. le professeur Lucien Gennari , un Italien , n

commencé, ù l'Institut catholi que de Paris , unc
série do kçons sur le roman italien ou XL\no

siècle. 11 a été présenté à l'auditoire par Mgr
Baudrillart , jiuis il a donné lecture d'une lettre
dc Mj, .Meda, Jui souhaitant un plein succès dans
son enseigheoicnt , « qui contribuerait rapprocher
encore davantage les deux nations latines ».

M. Gennari est un ancien élève de l'université
de.Fribourg,. où il a pris ,son «-loctôrat, sous Ja
ditoction de M. Areari, professeur de littérature
italienne.

tîoTavëîies diverse
Le maréchal Pétain est diargé de diriger le

ravitaillement des régions du nord dc la France
par un service d 'automobiles.

— Le prin«ce de Serbie rs't*miairqupra le 18 jan-
vier sur le croiseur h'dgar-Quinet à destina tion
de Io France. . ,

— La mission sénoussilto eti repartie deRomn
et *Y*esi embarquée à Nepl«is pour -rentrer en
Libye.

— Le président Wilson nc quittera Paris que
daus la deuxième semaine du mois de février.

— M. Scheidemann a déclaré «que le gouverne-
ment alkmand a décidé de convoquer l'Assem-
blée naliocàle pour le 0 février.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Une messe an Colisée
Une messe militaire a été , cétéliréc, l'autre

jour , au Colisée de Rome, témoin de l'héroïs-
me des premiers chrétiens. L'autel avait été
dressé sur un chapiteau au milieu de l'arène.
Tout autour étaient groupés les so'dals. La
musique du premier régiment d'infanterie joua
des morceaux religieux. La cérémonie se ter-
mina par l'absoute pour Ces soldats tombés ù
la guerre.

LA VIE ÉOONOmiQUI

Moina de charbon, moins de gtz !
Los usines à gaz ont été avisées «que, ù la suite

dc laj>ét|*is*eie.*du chai-bon, elk-s avaient.ù réaliser
une ôcooemie du «5 °/„ ou moins sur le charbon
utilisé pendant le mois correspondant àe 1910.
La fourniture du gaz au «puiblic doil être «égale-
ment réduite du 35 % des contingents accordés
pour le mois correspondant de 1 '.' n i.

Une meilleure notrrelle
M. LoucJireair, nuamire du gouvemt-ment fran-

çais, a fait , au sujet de notre ravitaillement en
«cliarbon, des déclarations très rassurantes. .
¦Le ministre frcwiçiis espère pouvoir fournir

â la Suisse 76,000 tonnes dc charbon par mois,
à savoir 60,000 du bassin de la Sarre «st 15,000
tlu bassin de Cologne. « La France, a ajouté
M. Loucheur, livrera le comibustible aux coédi-
tions las plus favorables. La tonne reviendra à
Suiessc à environ 110 francs. >

Mais, suivant les déclarations dc M. Loucheur,
l'Allemagne cont-esierailt aux Français Vu droit
dc négocier avec la Suisse dc la vente de char-
bons de la rive gauche du Rliin.

Baisse *ur I* thotoWt
Le Syndicat suisse des chocolats a . décidé,

étant donnée la situation du ravitaillement du
pays, et malgré la hausse tles matières brutes
nécessaires ù cette industrie, d'abaisser le prix
de gros, pour les chocolats de ménage, ct ki
poudre dc «cliocolat, dc 380 à 350 fr. le quintal.
La qualité dc la marcluan-tise reste la même.

€chos de partout
EN UARGE D'HÉRODOTE

De la Fouchardière , dans l'Ct'uurc de Paris :
Le plus beau mot historique qui n'ait pas

été prononcé par un conducteur de peuples
fut attribué au roi Klisayarsha , Jor, roi dp
Perse. Vous n 'avez peut-être jamais entendu
parler de Khsavarsha Ier. mais vous avez sans
doule entendu parier de Xerxès. 'C'est ie même,
De tout temps et dans tous les ' pays, ' les ' rois
nc sont connus que par leuns prénoms ou sous
Ces surnoms qu'on leur donne, comme les apa-
ches. . • .. , ..

Xerxès, passant un jour la revue «de son ar-
mée, isc mjt à pleurer. Ses officiers d'état-major
s'étonnèrent. " ¦ s ¦*• *i

—- 1! n'y a pas de quoi pleurer, Sire... (l'os
troupes dénient parfaitement bien.

— Je pleure, répondit le roi -Klisayarsha l"
parce que, de tous ces liommes qui-composenl
mon armée, il n'y en aura plus un Seul virant
daas.cent ans. .

Puis, .ayant ..essuyé scs yeux, il envoya sec-
soldats se faire luer tottt .dc suite. Car.Xerxès
élait .un -sentimental ; mais il .«tait aussi un
héros, un conquérant, ct.il av-jû, ïévô «le. ré-
gner sur IVlsie totale, sans réffiéchir.que i"Asie,
il y en a beaucoup lrop pour un «seul homme,..
11 avait aussi.oublié que 'lui r mômc élait nipr-
tel. Ge «psi oous prouve qne Xerxès êlalt éga-
lement un philosophe : car le propre dtt phi-
losophe est d'observer les aatres ct do .marcher
glorieusement le nez cq l'air en.se.considérant

soi-même ' comme un être exceptionnel, inca-
pable de choir dans un puits  ou dans la crotte,

MOT Ot U flW

Un officier de marine pénètre dans le cabiuet
de consultation d'un médecin d'un port mili.
taire :

— Ah ! aii I dit Je bon docteur après avoir
écouté un instant Je visiteur , vous avez un mal
dc gorge Invétéré? ICh bien I mais Je remède est
fort simple ct je suis silr que yous n'y avez Ja-
mais pensé : gargarismes à l'eau fortement salée.

F.t, comme l'officier esquisse un sourire incré-
dule. Je.praticien reprend :

— Qu'avez-vous à sourire 7 Lc remède dont
jc parlo est excellent 1

— Je vuus. assure qu'il est UicCticacc, «car j'ai
été torpillé six fois...

-¦» 

CûMêdémtîdii
A l'ambassade de Franco

BI. Dutasta , ainbassadeur de Franco cn Suisj*,
.qui doit fonte^içroncr comme secrétaire ,de la
.coriaféreuçc. -de la paix,. coiieserve. son ...poste à
Berne, où il viendra quelquefois «mtre ks séan-
ces de la, t-oaférence. .

iM. QincJiaenl , conseiller d'ambassade, devient
chareé d'afteaircs.

Ll frontière i ta li enne
iLa frceitièn-c italienne est ouiverto rnaiiiUcuaiil

pour le trafic des voyageurs par Chiasso.

Suisses condamnés en Allemagne*
Xe tribunal de Lcipzfg a cor.tlamné le peintre

ot écrivain ïDoainad Meili, âgé de 24 ans, à trois
ans île prison pour temairve dc haute trahison.
Lc dessinateur Albert Erni, figé de 33 ans, accusé
de complicité, a été libéré de cette aocttsatipn.
Tous deux sont de nationalité suisse cb habi-
taient cn dernier lieu Munich. Meili.avait conclu,
en t0l7, avec le représentant jen. Suisse de'.»» bu-
reau do Teoseigntmjernts frainçais, un CQptrat
écrit-pa*- lequel il ^'engageait ià faire dai'cr*icpioii-
naoe cn Allemiùme.

Reprias de relations diplomatique -
iLe Conseil fédéreal a décidé d'oiwTÏr des rela-

tions diplomatiques arvec iM. Adolphe Muller, dé-
sigoié comme ministre à Beme par le got»v«rne-
ment allemaind. De même, les relations oiyec 3a
République hoj-groise sont reprises avec M. la
mkûstre SîiiiigyL

Marchandises ava'iées
•La « «Commercial Union of America > , à New-

York , par l'organe de son agent «général pour
la Suisse, annonce par câble qu'une collision
s'est produite dans Je port de New-York enlre
les vapeurs VV'csgolï ct le City o/ Beaumont, Ce
dernier, qui transporte une grande quantifié de
matières premières pour Ja Suisse, se trouve
actuellement en cale sèche. Quoique l'état des
marchandises soit encore inconnu, on rpslime que
1rs dommages ne sont pas très étendus.

Cet acecident intéressant dos importateurs suis-
secs, U y a lieu pour eux de faire Inspecter soi-
gneusement les marchandises â leur arriv*ée au
port de Cette, ct de faire dresser des procis-
verbaux très réguliers cn cas d'avaries.

L'affaire des bombes ds Zurich
Le. prince dc Biilow, ancien cliancell«irir alfc-

marned, vient de déposer unc plainte contre Je-
teur de oorlainres allégations faites, le 12 novem-
bre 1918, en séamee du Grand Conseil de Zuricib,
d'après lesquelles l'ancien chancelier de l'empire
curait été m*Mé à l'affaire dos bombes cxplosl-
v«îs déwuverles -à Zuricli et d'autres préparatifs
d'attientals anarchistes. Le prinœ t}c BuinK de-
niiuide.aux amorirtés .zuric»iscs.Ja.susperMi«ain do
l'immunité parlementaire pour le «députa en
cause.

LE M00TEMENT CHEÉT1EN S0CI4L

Une eacssecmW«Je du comité central de rA*»pcia-
ti«pn rcathojique populaire, des représentants du
parti conservateur populaire, des . délégués des
diverses organisations chrétiennes -sociales, réu-
nies sous Ja présidence de M. PeslalozziJPl>*iffer,
a «décidé, aprtrs distrussion, d'encourager vigou-
reusement le projet de création d'une Fédération
sy-ndicalo i*3iretienne sociale.
. Ut» «comilie; d'initiative «a été chargé d'établir
ks bases d'une -nouvelle Union ouvrière, d'après
Jes principes de l'écopymic epublique chrétienne.

SOCIÉTÉS DB FRlBQUtà
Chaur mixte de Sac/nf-.Vicot'iw. — Çc.soir,

6mnedi, a 8 h. Vt, répétition urgente pour de-
main.
. Cercle catholique.. — Demain, soir, dimaji-
clie, 10 janvier, soirée. familière pour les mem-
bres du Cerc'.e, leurs familles et leurs àmjs. In-
vitation cordiale.

.Congrégation.mariale acoriénu'qife, -r-Gc tqiç,
samedi, à. S heuros K,  réunion mçasucUe dans
la petite chapcUe du .Convict Alberlinum. ..Tous
les étudiants de langue française sont invités
à se présenter.

Lei abonnit qui préfèrent no pas
reoevoir de cartes de remboursement
vondront bien noaa envoyer le mon-
tant do leur abonnement Jusqu'au
20 janvier au plus tard. Le .mandat
peut être envoyé à notre compte de
chèques lia 54-, moyennant nne «ur-
taxe de 5 cent , prélevée par. la .posta,



FRIBOURG
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C'est demain matin, dimanche,, ù 10 . heures , t
qU a -Mon ,:-à la, maison tio ;justiiee, A;o-ss.Mn»ÏVléc
des .contribuables, ée la yi ^e de Fribourg con- .
voquie pour discuter la question du renouvel- ,
i ,,,ucnt des impôts pour .l*<>19. *«

Vouer Vienne
Le Comité cantonflî. a reçu des envois -dc

coupons /les paroisses suivantes : Bellegarde ,
•2oo envoi), Bœsingen (2"" envoi), Cerniat, "
thfttonnaye , Chevriltes; Cormondes, "Cugyc, des- ¦

sier-sur-iMorat , Estavannens, Fribourg (par Mgr
Esseiva)..par l'Office cantonal du travail et par
la pharmacie Cuony) , Forel , Heltenried [2 ut ¦

envois), La Toùr-de-Trème (8œ» envois),~. Lé-
chyles , Montbrelloz , Prez-vers-Noréaz, .  JRiaz,
Scliimtten .(2°'? envois), Vaub^z cl .un .volumi-
neux paquet de coupons de la paroisse d'Es-
tavaycr-lc-Lac. , , ; -

l.e.Comité.a .aussi.reçn dc nombreux envois
anonymes, dont plusieur*. d'abonnés de la
Liberté , de C'arens, Montreux et de Lavey
(Vaud). Parmi les nombreuses lettres reçues,
ï y en a de très touchantes ; telles celle-ci :
, Comme.j'ai lu «que,le .Comité cantonal.appel!»
notre charité pour la malheureuse population
ie Vienne, hien «que je sois une pauvre sourde-
înaette, j'ai l'honneur dc vous envoyer ci-joint,
avec grand pCaisir et bonheur , mes coupons
<¦,_. graisse, de fariné et de fromage. » e.

L« Comito « Pour Vienne » JL aussi reçu la .
lettre «ri-dessous, touchanto «dc simpaici'é ct de
générasit*S j  . ' 1

, Ma soeur  «jt mol, opus avons lu l'article paru ,
dans la Liberté en faveur , des < . affamés > de .
Vienne. Nous avons décidé de vous envoyer tou-
tes nos cartes de beurre, de graisse ct de fro-
mage,'«ainsi que Je supplément de nos cartes dc
paio. Nous n'en avons pas besoin quand il y a
des gens.qui.meurent de misère. .>

N'est-ce point là la charité VTaie, ceUe qui
repose sur le sacrifice et exige des renoncements
personnels.

Jûomiou«.-uous . lii  nu i in  .
C'est l'invite fraternel'*: qu'adresse à tous ses

membres et i tous ues amis la Fédération ou-
vrière, fribourgeoise. Allons nous retremper en
famille, demain, tlans la chaude.atmosphère qui
remplira 'a halle des .Grand'Places, autour de
la crèche et du sapin-de Noël. Allons, demain,
après midi, dès 1 heure, jouir de la joie de nos
•Êfants, auxquels une commission prévoyante
ménage une copieuse distribution d'objeU uti-
les, entremêlée de chœurs dc Noël et de joyeux
Confions.

Après celte (été des petits, les grands auront
leur part dc jeux , de chants ct de rires, le soir
¦ies 8 heures,. Que ccule qui veulent à Ja fois
s'édifier et s'égayer, en même temps «que don-
ner à notre grande association ouvrière .'e :té-
mtrignago de sympathie et -d'estime , qu'elle
mérite, se. donnent donc le rendez-vtius pour
J'sprès-midi ou. 'a soirée de demain, à Ja Halle
des Grand'Places.

KttthollseUer Gesellenverein
Le Gesdlenvercin organise pour demain, di-

manche, 19 janvier, son arbre de Noël tradition-
nel. Grâœ A la- générosité de ses membres, hono-
raires et des nombreux amis qu 'il compte, Ja
¦iable tkis Jols eest Jasii rgauccnic. Aussi, de GuserlK-n-
vercin.oscrt-il espérer qu 'un nombreux public se
donnera rendez-vous , dans la grande salle du
Cercle «catholique, dès 8 heures.

Conférence
¦M. le doc-leur Pillet donnera, lund i  scier , À

8 11 H , «à-J'Aigle-Noàr, sous les auspices de la
s«xiétc frttxni;-g., -> ;..• do péclie et piscicultcuio,
uae coidérenoe SUT.l'effet de Ja.poUution orga-
nique sur la faune des cours 4V»u-

Toutos lt» personnes «qui stintérossent. à cette
question et à 'la pècho <n général sont invitées
à y assister.

Conférence an Cercle t -atholir js io
A l'heure où to Cercle catholique peut re-

prendre une partie au moins-tie son activité,
HOIM sommes heureux d'annoncer une confé-
rence qui ne manquera pas . d'être très appré-
ciée et .qui inaugurera brillamment la. *éri<c pré-,
vue. Lundi soir, 20 .janvier, à 8 heures ii
précises, le B. P. de Munnynck, professeur A
i'I'sivcrsilé, dont Ja réputation comme profes-
seur et conférencier n'est plus à faire, entre-
tit-ndra ses auditeurs dans ia grande saEe du
Cercle sur -un sujet. intitulé ; «c .L'Art poui
l'Ail. * Nul doute que nombreux seront ceux qui
voudront l'entendre ct «'«édifier - de sa -parole
ardente et persuasive. Nous ajoutons que la
vtmîcrence est puiiitnie «t gratuite.

Ponr les malades et les vie i l lards
QutXmies citoyens ont pris l'initiative û'ou-

Vf ir une souscription , à l'occasion des fûtes de
fin d 'année , pour offrir .l'une ou l'autre gâ-
teries .jmx malades, prébendaires, infirmes,
voire intime au dévoué personnel infirmier de
nos ..hôpitaux. La souscription a produit une
somme rondelette, qui a permis , de .ménager
anc Sort agréable, surprise ..aux pensionnaires¦fc .nos élab'issemenls hospitaliers.

menraMan.cc
. Ln'liidge ,d< bienEai^oo avait été organisé
fièrement,par qut-3qra«js. «James «au casino,ôe
» Grande société, dont.de saloD avait éto'aima-
"lement. anis à "leur edisp-osj*ioir.

V'*lu«<;-de.JCO Inftdga était «io soulager trutsl-
lu«*i grippés néct*s^l«iu, do ia viiïlc do Feribourg.

De plus,'les niembri*s du casino avaient remis
100 fr. pour cette txrurrc

Le produit net u été . de. J3Ï franc•** . 65. Ç Cette

somme,a,été remise ù l'a&sôslanoe ù la «Crèche
cl..aux dames de.charité, afin que •'M's œuvres
l'emploient au soulagement des grippés qu'elles
secourent. ¦ 

D is » « nos p J -, v t> i ¦-. - tu
- . jL'Amj du peuple publie unc intéressante cor-
respondance sur la belle réception que la pa-
roisse de Tornylo-Grand a faite, l'autre semaine,
ù son nouveau.curé M. l'abbé Forestier.

..La commune de Prpz-versrSiviriçz a aug-
menté de .200 fraucs le revenu ¦ de ,1a .cbapel-
lenie.ct a accordé ù sou instituteur un subside
égal ù ce'ui de VElai-

fM «  Alfred ït oc li n i t
À la Verrerie-.de,Semsales, vient de -mou-

rir M.- Alfred Bochud, ancien instituteur, bu-
taliste postal et officier dlétal civil, Inâtituteui
dévoué pendant vingt «ans, il quitta bien a regrel
l'école et l'enseignement qu'il affectionnait," pour
prendre un emploi moins pénible. Soit comme
fonctionnaire fédéral, soit -comme secrétaire
¦communal et paroissial, soit enfin comme olfi-
«ûïr.d'état civil, M. AlfredJiochud i*c montra un
bomme de devoir. Bon chrétien, père, de famille
modèle, citoyen fidèle aux principes de ta fa-
mille, il jouissait de la considération de tous.

. f  J .,„, Subside fédéral
:, Le Conseil fédérai «alloue au canton de Fri-
bourg une subvention du 25 % «Jes trais d'ss-
sainis&erucut eattcpm «ions - les communes
d'Estavayer, Frasses, Lully et Sévaz. Le devis
des travaux est de 2li9,000 fr. ; la subvention
maximum sera donc de 67,250 fr.

Los tabacs
Qn estime epm la récolte du tabac, dans la

vallée de ta Broyé, eseera égale en quantité à «relie
de l'année 1017. «soit d'environ 500,000 kiJtts,
La tjualité serait un peu moindre, la ¦croissant-*
s'étant etXootuée par un temps sec. Les- .achats
commencent généralement fin janvier, Qutîs. se-
ront lies prix da la récolte tle «ortto »n3réc 'i-On
ne le sait ipas encore- ! S'il devaient «atteindre,
ejuair ïets tabaos.non.*griJérs 160 il 170 fr. itrs crin-
quante kilos, comme l'an tternier, le rendement
dépasserait ie inûeUon ponr îes placnteurs de la
vallée «de la Broyé.

Idsne fnbonrseoue %
contre là tnberciilosfl

Nouveaux don» :
M»» Andrès, 10 fr . •— Mm» Badoud-Glasson,

5 fr. —-âL Frédéric Barras, Lossy, 6 fr. — M.
Louis BorJOez, 5 fr. — il. Ch. Bossel, Echallens,
5.tr. — M"»» Louise et Brigitte Bosson, Bue,
10 fr. — M. Joseph Cantin, Bueyres-JesJ'rés,
5 ir. — Commune du Châtelard, 30 fr. — Kâse-
reigesellschaft,: Dictlisberg, lOfr. — Conseil com-
munal de Fétigny, 10 fr. — M. Gachoud, 5 fr.
— Commune de Montaguy-la-Ville, 10 fr. —
M. Pérussct, ingàmcur, 6 fr. — Anonyme, Bulle,
•50 fr. — M. P. Prolzcn, 20 fx. -«- M. BaU-Jordan,
Domdidier, 5 £r. — Fabrique de cartonnages dc
Morat, 5 fr. — M. Sceji«xneTilK*rBcr, Buchillon,
5 ifr. — B. P. Augustin Tharin, Bomont, 10 fr.
— M. Joseph Tliûrier, Burlle, 5 fr, — M. Toma-
sini. Bulle, 10 fr.

Football
Lc .F. C. Fribourg reprend «es matchs.
Demain dimanche, Jc F. C. Fribourg I ren-

contrera la seconde.équipe renforcée du même
club, à 2 h.. H.  Ce match comptera pour le
championnat cantonal. ,

Elat civfl fia la vfflfl ûe Frttxrass

Naissances
f i  jamxcr. — Zamofing, PauC, fils de Louis,

maçon, d'Alterswil , ct de Marie, néo Brugger,
Neuveville, 7t. - . -. r '

Jonin, Eugénie, fillo d'Emile, typographe, de
Chandon , ct dc Jeanne, née Philipona, rue
d'Or, 82. -• . . .

75 janvier. — Micha, Marie, fille de Joseph ,
dessinateur, de iiirgc (Belgique), ct do Marie,
née Gilissen, rue du Pont-Suspendu, 106.

Dteè *
13 janvier. — Helfer, Joseph, époux de Marie ,

née Wolhauser, ramoneur, de Fribourg, 48 ans,
à la Motlaz, 129.

15 Janoier. — Cotting, .Jean, îils de Chris-
tophe, de Tinterin el Saint-Ours, 19 aas> îUe
de la Palme, 2il0.

Zahnd , pée Sfihater, Anna ,, veuve de Jean,
d'Alters*wil, 03 ans,,rue de la Samaritaine, . 122.
. JEby, née Lauper, Anne, -veuve..tle Jean, de

Sainl-Sjtlveslre, 73 ans, plaee Notre-Dame, 166.
IlaJiecgger, Christian, époux. d'Anne, née

Burri,. de Trub (Berne), vacher, a Matran,
52 ans.

^"Jî *̂"™î̂ ^n 
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*8' nourrir? Bi« Boira
M lin A Ta.T1r.-1l I .... V" .... ,....;. .. ir^ .....

i V  Ktuenmo ! *"nt °',t8» beauconp plna de
1 IMinnuB J vielimsa tjao lea privation».

•o'***̂*'** ^*̂* Trop minger et 
trop 

boire,
telle est, tlans bien des cas. la vraie  cause da déran-
gement des organes tle la digestion, puis des troubles
profonds da oorps et de l'esprit qai en se R 11  * pénible
coneéiraence. L'ét-ataation dea tttetieta est «oui aussi
importante qoe la nalrition, anssi dès que les selles
Îaotidknnes deviennent Irrégulières oa iosailisantes,

(ont taire usage dea plleale» oiilj.se* du pliiir-
macien Kteliard Umudt. qui soot recomtnui-
dées pat les médecins et produisent toaioflra le meil-
leur reflet. La Iwlle avee. l'étiquette t Croix Blanche
sur (ood roD~e > et.le nom « Richard Bnudt », dana
les pharaaoies, ao prix à> Fr. 1.15.
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\tJlJViliLLM
La conférence de Paris

, .- ... v,- Prtrlt,..18 janvier,
'(Uauas'.j — Commuuiqucr officiel : ¦
.•ILe président dt» Jeàtates-Unéi «d'Amérique, les '

premiers ministres et les nwuotrti* de» affaires
étrangères des puisesances «alliées et <asô<i<riéœ *e '.
sont réunis vendredi malin , de 10 h.- K à '
midi Y', au ministère des affaires élrangènes.

Le président du Ccnaeil a donné lecture des
lermes du r*-nouvtr*Jrejiu>nl de l'armistice.

La réunion a «âts-ràdê dc detmtcrr à la Belgique
«H à la Seibia Irois délégués à la conférence.
Le roi du.iledjaz .scn-a représenté par deux.dé-
légués. La question du nombre de» dréiégués des
diverses puissances se trouve ainsi définitive-
ment réglée.

L'ordre du Jour de la *éan«**e d'ouverture de
Sa conftirence, qui sera lu oujourvfhui, 18 jan-
vier, à 3 heures de'l'après-midi, a été ensuite
arrêlé.
. La réunion a enfin examiné la publicité i
donner eux débats de la conférence et a ap-
prouvé à l'uxanimité le texte dc la cocnmunica-
tioen. À la presse, texte qui a la loueur suivante :

Les rc|h-ésentants .des puissances alliées cl
assocJéfs ont examiné avec ie plus gracid sok
la tjuestitBi «de Ja publicité à donner aux travaux
dc l» conférence. Ils ont le plus «vif désir que Jc
public reçohe, par l'entremise «ie la presse, les
plu» anïp(!«3 information* compatibles arec la
saurvreg3rde de l'intérêt suprême de lous, qui con-
siste à obtenir un règlement juste rt honorable
«ions un mmimrm de tempe--.

Touttrfois , il «st évident qu'une publicité re-
lative aux «conversations penéliminaircs actuelle-
ment cn «xmrs doit être soumise à la Jimitation
néoesesaire imposée par la nalure délicate et
diSficïle de leur objet Les «oonversalions entre
ka grandos puesesances ont br-uece cr plus d'ana-
logie ovec les Téunit*ca -des conseils de <cabioet
q u '.'.-•

¦ ce -des .-, .- .c ..--roi .y-, .. lé^sioticves. Perresoime n'a
jamais proposé «quo les conseils de cabinet fus-
aent tenus, en public, et, s'il en était fthwi, la
târtiha du sorn-ornement eden-iendrait impossible.

"Une des rr-irymôpoiir'leiqiwe-llesiesconseiels d*
cabinet ne sont*pas publics, c'est «qu'A faut y
concilier tles av-is dtvm et aboutir à un accord
avant que la période de publicité commence.

Le principe essentiel des méthodes démocra-
litpLes n'rest pas que tes -délibérations du gou-
vernement soient cxjnduites en puiiiic, mais que
les conchirsions en soient soumises au contrôle
de la Chambra populaire et à une «discussion
libre et ouverte à Sa tribune de la presse.

Les représentants «Jes puissances aïiécs tien-
nent en cc moment «des xonversaitioais «dans le
but dc erésoudTa «cle» ouestioens troi affectent les
intérêts vitaux de beaucoup «cle nations «A sur
l«îJ«nieJJ«es ils peuvent avoii! présentement d«ss
orp«ink*«T-s «différentes.

Ki une publitaté prématurée était donnée aux
ntiegocûations, tes .travaux de.la «oonfémeurce «se-
raient interminalJUancnt prolongés et les délé-
gués seraient forcés non seulement de parler
des affaires rsoumieses «à îa oiïaférent», mais de
s'txmrper des tamtroverscs qui se soraitmt -3e-
vé>?s en- raison dc ta publicité dts délais.

E y aurait, enfin, de terra lorlcs «raie-ions «'op-
posant à la puhlicaticm des ' concjj .*. i, ,ci .s ausc-
tpuite les «cjonveiisataoïns auront, abouti.

Ixss représentants d'une nation peuvent êirc
disposes a donner leur assentiment sur un poinl
quelconque, à condition d'obtenir une corn-ces-
sion sur un autre point «qui n'a pas encore été
discuté. On.ne sera à même d'apprécier Ja sa-
gesse et la justice du règlement de la paix que
lorsqu'on pourra l'envisager dans eson.cnscmbîe.
Des publications pr<tcmaturécs pourraient créer
d. -- malentendus et des préocccupalions non fon-
dét*s, quant au dernier résultat.

Lu appelant l'attention sur Ja limitation né-
cessaire «concernant la publicité, les représentants
nc méconnaissent -pas l'importance qu 'il y a
d'avoir J 'opinion publique avec eux, dans la vaste
tâche qui kur incombe. Ua ficonnaissent que ,
sans l'approbation de l'opinion publique, leurs
travaux n'auront qu'un r&ullàt négatif.

Ces arguments • s'appliqutait avec une force
concluante nux conversations présentes «entre les
représentants des grandes puissances. La règle
suivante a été adoptée.

Les leprésentants de' la  presse seront admis
aux séances °ù oela sera jugé «nécessaire, mais,
dans certaines otreasioss, des conférences plé-
rùères pourront être tenues sans pul . -iiciti '- .

Milan, IS  janoier.
Le Corrière dclla «Sfl-a relève «que l«as jour-

naux de Paris protestent , eux aussi, contre la
décision de la conférence de la paix de ne
publier que des communiqués ¦ officiels. Le
journal la Libre parole, entre autres , di* que
<*-ette décision est absurde, en r aucun engage-
ment ne «suffira à lier la langue des d«2égués
et des strerétaires. ; • . ¦

A «3C propos, Je Corriercapprend de Londres
qa'on s suspendu la -censure pour les dépé*-
ebes dw correspondant!, dc'Paris aux journaux
anglais, pendant la conférence dc la paix.

L'armistice
•. .' - ¦ - . , .. - ¦ £etlln,- 'l$ janviers

(Wolf{J)-^-LtsliTVit'iiDUXl que rOfCce d'écû-
nomie*pubKquc,et l'Offioe de l'alimentation on!
déclaré.irréalisables les'«Exinentes de l'Entente,
en ce .«qui «rjonccroo. la prokn^atiôn -de l'armis-
tice, pour autant iqu'cllcs »o rapportent 4 la'li-
vraison de j-ruchines et d'instruments agricoles,

>&. BarUa
" ''. _ ¦¦ c ' ¦¦ ¦ ' ¦' . ¦ ' •- - , i Betlin, 'lS janoier.

X.W/dtl.) • -— A! rasMiiiblt-e plèniéne d'hier -des
¦rronseijr» «fôirt/riers de Bwlai ont eu lieu te nou-
veH«s..âiecilons des membres du cmnits, «3Xj5eutif
du Grnnd-Borriiji. ̂ nat.ét^fliw : 7 socialistcx ma-
joritaires,. 7 stKlaJistes indéptmdanlô". et 2 démo-

DE LA DERNIÈRE HEURE
-, ' La Bociété des nations

Milan, 18 janvier.
Oa mande de Pari*, au Secolo :
là :'.n\-: ¦!¦¦ l.i •.¦.' rjr 'un à Pari» des diîitgués

des dif/érenles escsociations de la Ligue dts na-
tions CTt fixée au rintrrreredi '26 courant.

JLe'but de cette 'réuaiou e,t d'arriver à un
accord .«sur un proje! qui scra &ounûs cnscilc
à i'exanwn de la cenférens» de Ha paix. «On pré-
voit «jue chaque sosu'lé t-m-erra lO délégués.
.. L^s -promoteurs dt! cette réuenion voudraient
ïa faire coïncider «vec la manifeestation nzga*
¦niesée à la Soriioiaie iw l'association Iicançaivc
pour Ja soritHé de-s nation?, en riKim-our dc
WiUon, is dhnaiiptiB «2 -février.

La dépêche àst-Seeolo tLi que, de divers
côtés on a exprimé'ie dé*cir que Bissolati soit,
pour les ItaSjens , J'oeattrur priccipaL '

La question dalmate
Milan, 18 jajrviér.

Trois députés tstaliens de 5a Dalmatie, Jl£M.
Salvl. LulÀn. et Marcochk, ayant eadrt-ssceî au
Carrière delta Sera une ltc<tre dans iotjuelle ils
raippellent le devoir de: proteelion que-l'Italie
a eneve-rs Jes Itaîieas- de la éD-dmali-r-, et qui doit
acemtieuiTo ù l'armexien «ie ia DaH-natie, to-Cor-
rière delta Sera dédare n'être pas d'a.ccord «et
dit : .
¦«¦ JS'ous coe pouvons -peis admettre îa thétwie

qui veut faire paraître Smposslb̂  Ja .pcsisession
d'une lie au ¦de ipieJqiœs lies pour qui ne pos-
sède ipasc toutes Jes autres ct les côtes, surlout
quand Jes autres lies et les côtes sont neutra-
liécs. L'Angicterrc, par,du possession de Malle ,
prouve exactement. iti -contraire.

< -Nous ne pouvons creire non plus à* l'im-
possibrililé dj garanlir. par «ies mesucres opçor-
tun«?s, la v-îfiç de Zara, même sans hinterland,
lorsqu'on songe iqu£ Zara -v-éaitienca a vécu
pendant des sl-ôeles sacs liinteriacd, » .

L'Autriche et les Suilslaves
- Vienne, IS janvier.

(B: C. V.) — L'Office tte assures étraneères
n atlrtssô à la mistjonr des Etats neutres, avec
prière «do, la tnansemettro - aux puissances avec
lersquelte l'Autricche-tlIoiigrie se trouvait en état
tie «gutJrre, une note.ciraiiairc ««posant d'une
marùêre détacKée les conOiU avec le gouverne-
ment BilrJoSave.

La situation à Barcelone.
Barcelone, 18 jartutVr.*

(IlavasJ — Des descentes domiciliaires onl
été opcTtes «dans les organiesations sj-JidiïaJistcs.
yurfques ran-rntaliions ont eu lieu. J j e i  person-
nes arrêMres ont été conduites à bord du croi-
seur l' elayo.

Madrid, 18 janeier.
¦ (Ilavas.) —- M. cR<mtanonùs a «ii-laTi <pw* itïs

noinvlles de Barcdoiter st»t rascsurantceS.
11 s'rsi «ié«rfaré «dispessé A soumettre ou Parle-

ment un rapport sur l'autonomie. .
Le gouvernement .public une longue note ex-

plitfuant «epi'il est disposé.à réalieser l'ecuvre .so-
ciaclc né*cessaire, notamment le lègltanceni dc la
iourni-e tle travail <rl Je salaire emmimuen.

L'état de siège à Varsovie
- Berlin, 16 jcuiorcr.

(Wolff .)  — Sirivant les nouvelles parrenuces
dc Varsovie, le cooseil des ministres polonais,
considérant les d&ordrcrrs actuels ct les «divers
attentats twmmis sur He cJirf de l'Etat et «quel-
ques mcmlires du gouvernement, a procla-nii
l'état «de siège, pour trois mois, à Varsovie et
daus lc district La loi martiale sera appliquée
également.

On parle d'aUcnlats armts de socialistes cl
d'rmo ligue de rmnhrtmwiaires radicaux so«ria-
lidcs.

En Saze
Dresde, 18 janvier.

( Wùiff i)  ¦ — L'es ministres Seras, Gradenaucir
et Schrwarz .publient une protciaaiation «iéola-
rant qu'ils ant -pries îa diroction «cle toutes tes
affaires de l'Etat. Le rministra «Sradnauer a été
dijsigno icoinme président -provisoire. '¦

L'affaire Hambert
Paris, '18 januier.

(Haoas.) — L'instruction a établi la fausseté
de l'accusation portée contre-tiharles Humbitt
de «rommunkmtion à l'.UIemagnc de deux docu-
ments hitéressant la d«<*fensc nationale, par le
condamné pour trahison Berthon, réetunmeut \
ramené en Prance.

Les espoirs de M. Marconi
Milan, 18 jonwer.

J0n niantie de Londres, au Carrière délia
Sera :

Dans une interview avec un correspondant
du Mancheiler Guardian, rtJJati\-ement aux pro-
grès de la ¦ra 'dio'térlégraphie; îe*sénateur Mar-
coni u donné des renscàgiieinenls sur ' te xé-
•cents -qierJerctionncrnirents apportés A la eradio-
téi«j[>honic, qui atteint dojii un rayon d'action
de 1600 liloinètres <*t 'qui. «iôcittot ira permettre
de 'cronvcrscr entre Londrea ot cXciv-Yorl: ct
vicO-versai |

¦M. Marconi .a une lelle.foi «lans J'avtmir «ie
¦ii n*Kliott«Wiphome qu'il ne'croit c pas issvrtocssaile
«que l'on réussisse à communiqueei- un-jour avec
Jti-planète iliarc*..- si-«etAte tkcTnière eest""«)«al»itée.

Pourquoi toussez-vous ? ,. .,- - .
malgré l'usage du toates sortes de rc raids i ?
Simplement parée qae voua ne {allai pas sa ¦

Mage eonstaut iea Tablette* «Baba qoi consti-
tuent la meilleur préservatif. > - - ¦ -

r \ i-S-, 4-i Oes tablettes'AVrWH, IsbH-
Jk A A aaées autrefois paris pharmacie

M^âÊ^ÊÊj) 
"Or 

û ''.-ile , eoat ca VtflU f *t-
WtlfV lont dans das IKCI SO» liteaen poi-¦ ,.Te y«^ («nt la m»rqua Clshi cl-dossus ,

j ^ S 3 E B X S ^ -  *n r
rit <** ' 

fr. 
TS. Atusuton

— ge méfier des eenlrelaçons.

Ti -.. 8WSSE .. WJU* 
: %~ M. Wilson à M. Ador ~"̂

Berne, ' 18 janvier.
M.''Ador,-président de la Confédéralion, a'-reçiir

Ju président Wilson le télégramme suivant, daté
dc Parix le 15 janvier : * '

< Veuillez, accepter, je vous prie. Monsieur -le
Président, l'expression de ma sincère rtc-comiais-
saace ponr votre 'message que fai TJ*>îU Jors de
mon TCtour-à Paris. * C'est un «kntiment parti,
culièrement doux* que de sentir la confiance
plâtrée par la Suisse eu sa république sieur de
l'autre côté de l'océan, et vous pouvez être as-
suré tpie je serai toujours fier de représenter
de toutes Jes façons dont cela me esera possible
la cause de la justice pour la Suisse. >,

La conférence socialiste
Berne, 18 fanait *. ¦

Le secrétariat du parti socialiste .*.*.:'¦ ¦- ¦- . ¦¦: tact
savoir au parti socialiste français e! i. M.  li _ -.¦.;-. -
ting que le pard socialrétô suisw.se refuse à'
organiser le congres socialiste Çcc '. .-r«).. ',:-.-.--.-..: ..„.-:.,
ime nouvelle décision de la coniiérence «Je Zim-
merwald. r •

Le nouveau comité du-parti socialiste suisse
•qui est maintenant a Berne n'ayant pas été
consulté-à «* sujet j non -phis que lesd&égnés
suisses au bureau international, cette nouvelle
cause une «certaine surprise dans les milieux
ouvriers , où l'on conteste à M; Platten te droil
d'agir au oom du .comito- tasse, .

Calendrier
Dimanche 19 janv i t r

U» âpre* l'i:r.|pUocIe
Sol a I fimDl, rel cl iixr.tt yf

À' pri né' monté sur le trûne. 'de Danemark,
ce roi remporta des victoires signalées «m" Ses
ennemis, mais il en rapportait la gloire-â Dieu.
Apprenant qu'oui en voulait à sa Tle, il se roi-
ûit Ji l'église, lorsqu'un javêiot lancé d'une fe-
nêtre retendit mort eau pied de l'autel, l'an 10JJC,

, . .... . - - Lundi 20 janvie r —•  
SK I DI *, Fabien et Setin.iteu, raiirijr»

Services religieux de Fribonrg
DIMANCHE 19 JANVIER

* Saint-Sicolas : 5 h. îi, 6 11, 6 h. Y, et 7 h'.,
HM&MB basses. — 8 h., messe des «enfants clan-
téc, -sermon. — 9 b.."mccsse.bas*ec' •parotssiiîe,
strremon. — 10 h., grand'messee «capitulaire. *¦—
11 h. Yt, messe bavstî. iwtnKticcn. ¦-— 1 h. -K,
vîrjœes des enfants, bénétlàction: — 3 h . «vêpres
«cAiipitulaires, btiiédiction du Très Saint Sa«3v-
ment. — G h. Yt, chapelet. *.

Saint-Jean t Ish., misse bacs».', c- .-e - .c ,-.-„-.: :.-¦.. i
giintrralc du PatromigrS Sainte -Agnès. — 8 h. Y,.
messe des «mfants. — 9 h. .Js , grand'rnusse, ser-
mon. — I h. YS , vêpres, chaat «dts litanies de
la Sainte Vierge, bénédictiott. — 6 h. Yt, ccha-
pedet. • |

Sainl-Maurice : S h". M . messo matinale,
commuriori générale pour Itrs memJxrcs «do
3:4r6ei7e/>('rtneni>cretn. — 8h. K, messecheantee.
sermon français . — 10 h., messe basse, sermon
olle-mand, chants d«îs enfants. — 11«_ H ,  viiprcs
ct lxinéddction — 7 h. Yt, t-Jiapidet ct prière du

Collège : 6 h'., 6 h". Yt, 7 ti., ~ \i. H, messes
basses. —¦ 9 .h. Yt, messe des enfants, strennon.
— -IO h., otQcce -poToissial, sermon, —- 2 îL J4 ,
vôprces.

Solrc-Dame : 0 li., messe basse. —• fi li. K,
messe «chanUe. Sermon allemand. — 10 U.,
messe des enfants aîJcmands, sennon. — 2 h.,
vëpri-s. Bcncdjction «Congrégation tiers Dansées.
Instruction. CJiapclct.

RR. PP. Cordeliers .- «5 li.. 6 li. h","7 iï.,
7 h. H ,  8 h., messes liasscrs. — 8 i., «SMnd'-
¦messe. — 10 h. Yt. service académique, messe

RR. PP. Capucins : 5 h. «J, 5 h'. K, 0 K. M,
nnîsses basstrs. — iO h., nic.vse basse avec alio*
cutkxn. — 4 h., assembeléo des Teertiaires «de
langue allemanjle. . . . )

»*ARul 20 JAMVIER
• -'.Volre-Ddnie : «3 l«l, uveerâe «le ^o. «Congrégation
des Oameï poua- M"e iMaria Adam, de ficlfoit,
décédôe n Porrentruy.'

. 
" 
— , _. 1 , ,.,..,

wawsm tiÊTÊOROLOQiQca
Su x s iaas«rl«r

BAÏloaBTM , _©

rmtMTOHiTBKtcxi " " :;]..' ' __ :: -
"jaoTiw I lî' 13 U 15 1*3'17 18'; J-ns-rler*

» h. m. [—41 l — 2 — l l  5 1;—SI 7b. a».
ll.ft.-ta . !—S! I , S 2 «5 A 31 H h. *.
t h. i. I O* i l -  1 4 j . .3 .  II I Th .  ¦.

ÎTEMPS PBOBJLBLE
Zuricho is ¦ janvier, srnuUt-thi

¦ B r u m e u x  ; t e m p é r a t u r e  vers réro  ; t«lè«i
nocturnes.



Madame Catherine Bilrare-Gaillard, à Pont
en-Ogoz ; .M. et .Mme Alfred Bifrare. A Pont-e -n-
Ogoz ; Mme et Sl. Louis Martin-Bifrare, et leurs
enfants, en Savoie et à Genève ; .\L et Mme Fir-
min Bifrare, et leurs enfants, ù Fuyens, Farvn-
gny-le-Grand et Genève ; ia famille de feu M.
Calibyte Bifrare. à Pont-en-Ogoz et Berne ; Mm;
et M. François Descuves-Bifrare, et leurs enfants,
Ji Botterens ; Madame et. Monsieur Isidore Fia-
gnière-Bifrare, et leurs enfauts, à Broc ; Mme H
M. Jacques Nicolet-Bifrare, et leurs enfants , ii
Châteaud'Œx et Romont ; Mme et M. Louis
Barbcy-Bifrare, à Châtel-Saint-Denis, et leur fi'lc
Marie, à la Gauglera ; Mme et M. Eugène Perret-
Bifrare, et leurs enfants, A Lausanne, en France,
a Epagny ct Botterens ; Mme et M. François
Barras-Bifrare, «cet leurs enfanls, it Pont-en-Ogoz ;
M. Joseph Bifrare «st ses enfants , à Villars d'Avi y;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
font part A leurs parents , amis ct connaissances,
dc la perte irréparable qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur ' f i -
h Pierre BIFRARE-GAILLAED $

ancien syndic
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père et iparent, décédé subitement, A Pont-«m-
Ogoz, victime de ia .grippe, le 15 janvier 1919, i
l'fige de 77 ans.

Ltrs funérailles ont eu lieu à Avry-devartt-Pout
le 10 janvier , à 4 heures du soir.

Priez pour le cher défunt.
Cet avis tient lieu de letlre de faire part.

M. Arthur Itosset ct ses enfants , a Rue, rem.'r-
cient bien sincèrement toutes les personnes qu
leur ont témoigné tant de sympathie dans leur
grand deuil.

Institut de Hantes Etudes
Lundi, 20 janvier, à 4 HL K , R. P. Monta

gne : Le probJème de la certitude.
A S h. Y,, R. P. de Langen WendeJs : L'ob-

jet matériel de la philosophie.

t ~ ' "
L'office anniversaire pour le repos

de l'âme de
Madame Louise de BUMAN

née de Weck
aura lieu mardi, 21 janvier, à 8 h. Y.,
dans l'église de Belfaux.

FEBBLANTIER
FRIBOURQ — Avenue de Beauregard, 36

Travaux en bâtiments
Ferblanterie. Plomberie. Zingueile.

Installations de bains. Installations lanitaires
Réparations eo lons genres,

TRAVAIL PROMPT ET SOICNÉ. PRIX MODÉRÉS.

VENTE PUBLIQUE
Le soussigné vendra aax enchères pobtiques , le

raererei l i  28 janvier 1919, dés t heure da jonr ,
devant soa domicile, à Trejvanx : t moteur éleclji-jue
1 Vi I i i ' , 1 machine à percer , 2 enclumes, étanz i
maia, diverses «éries de marteaux, pinces et beaucoup
d'autres outiJs da msréclial . Oe plus , nn joli char pool
le marché et un fourneau en fonte. 499-127

L'exposant : Joseph «Tlnartenond, négt.

V ente publique
Pour casse ds décès, la soussignée vendra par voie

d'enchères publiques , devant soa domicile , A Anil-
«ns-/, le Jendi 28 J kai lor 1919, dès 9 X heures
da matin, 5 vaclies poiUotes oo vêlées, 1 vacbe
grasse, 1 génisse portante , 1 génisse de 2 aos , 1 iaa-
rillon de 16 mois, S génisses d'ua sa, 4 vesux de
l'année, 1 traie portante de ICI sema nés, S chars à
ponl, 1 petit char à pont avec cidre , 1 fanchense,
I faneuse, t charme Brabant , 1 coupe-paille, 2 her-
ses, t buttoir , 1 caisse i paria , 4 colliers de vaches,
1 établi , (aax, fourches, ainsi qne d'autres objets trop
long fc détailler. P 282 P 421-109

L'exposante : V i e  Hanrlee Ilugnenof.

L'administration soussignée vendra aux
enchères, le mardi 21 janvier , â 10 heures
du matin, au Dépôt dc remontes, à Berno,

un ceriaiQ nombre de chevaux
réformés de cavalerie

Les prix se paient comptant. 523
Dépôt de remontes de cavalerie, Berne.

Société de tir militaire
FRIBOURG - Militarschiitzsnverein . FREIBURG

Illmanehe 10 Janvier 191»

OlfcAIVJD LOTO
dana la grande -/ -.'.le du

CAFÉ DES TAKHECBS

Beaux lots «exposés
Invita tion oordiaie i tons les membres et amis

de la Société.
PROLONQATIOH Le Comité.

VENTE DE BOIS
iÇfi*7fsl «̂ eÇ'f'rJi K"H 

,,e ,""1"1' -' J""-

^PMtfML^^""WHjtP^ teVler i t i  de Zurich

1. 60 tas de branches et rondin.
c 10 tas de bois de charronnage (frêoe).

Rendez-vous desmiseurs à la ferme de M. Guillaume
(.1 la Sarine). Payement comptant,

ltathf.tO-.Ue. le 1» janvier 1910. 426
Par ordre ; Ollos, forestier.

Surveillant
sérieux et hien recom-
mande est demandé.
Situation avantageuse et
assurée. 474

Adresser offres i v.
Perrin et C", «•»«,
Lausanne.

OH DEHANDE

jeune fî/fe
Eour faire petit ménage,

âges et entrée à couve
nir. 104

S'adresser i charcu-
terie Tre-rvand, Meu-
chûlcl.

Wilson
TSLJ W Lloerty-
PÏ | Cakes
y j f f t  spécialité

'» sttiértoaiae

CONFISERIE

Leimgraller - Sommer
rae des Eponaea

Téléph. 4.66

BonDedomestiqne
sachant et pouvant tout
faire, est demandée
chet H.Ie Car* de Brr-
nex (Genève). Pas d'âge
exige. Indiquer références.

On demande

ENTfiEPBfiMR
pour exploitation impor-
tante touibière. Matériel
et installations existants.

Ecrire tous ti 114 X i
Publicitas rj. A., Oenève.

Jeune instituteur
désirerait échanger con
versaiion française ou al-
lemande coutre italienne,
pu prendrait des leçons
• l ' i t c i ; . '!'. . H donnerait dus
leçons de français ou
d'allemand, inêtna le soir.
Il aiderait collé gien*
dans leurs devoirs. Il don
lierait dea leçons de dae-
trlo*,-ra])liIc à qui pos
séderait une machine à
écrire; ferait des copies
de lettres ou de certificat*
avec entière disetétim,
Ferait aussi des traduc-
tion». 397

S'ad. à Publicités S. A.
sous P 264 F. Friboarg

ON DEMANDE
tout ds suite

une jeune fllle
pour aider aux travaux
d'ua petit ménage.

S'ad. : rae dee F.pon-
«en, 68, aa magasla.

Jeua© fille
d'au moins 25 ans, con-
naissant la tenue d'un
ménage et la cuisine

trouverait place
dans bonne tamille bour-
geoise. 510

S'adres. à Publicitas S.
A., Bullr.eous P 116 B.

Wir Scblflndler
Schwars«eegedichte v.

L. Audenet.
Illustiationen v. E. Rei-

chlen.
Bénéfice net en faveur

du service religieux du
Lac-Noir.

Dépôt dons les librairies.
Prix : I lr. SO.

Famille tranquille , saas
enfants, deaiande

iPPlBTEIB BT
confort moderne. 61î

S'adresser par écrit, sous
Chiffre P 371 F à PubU-
Citas H. A., Tribr«arc-

«0«0«®.0«»<5««020300 ^0«r>«»'f>e

c Menuiserie mécanique î
<Gh. MQRET-MOURA *
C Bulle $
c$ TÉLÉPHONE N° 118 Q
e ——-- . . - ¦ ' G
Q Travaux «cLe bâtiments §
C MENUISERIE -ÉBÉNISTEEIE Ù
Ô Exécution rapide et â prix modérés Ç.
§ de tout tra-vail sur b»H §
A Se recommande. 369 À
»0>S»'»«î>«ÔO'»i039"i>0'!>0*>©è'

Voyageur detfssus
Maison tessinoise demande voyageur eapalile

pour vente au détail, connaissant branche pour can-
ton Valais et Fribourg. Bonne récompense. On accepte
tillres »«x-i)mpugnées tle cortlficati. lît

Ecrire i Caao postale 1SJ17, Irocsmo.

}M J* 11.J .̂(i\W .̂ iT^^^^ l̂^'T^ n̂3 {̂'Y^'̂ '-
jWBp ___-__j_ -S__________S -_____a^-_^ÊÊ* flflfi *M "̂  a^l k ¦ 
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*,<w Séchoirs à fruits,

ON DEMANDE
pour le 1" février une
joune fille propro et ac-
tive , comme

cuisinière
Adresser otTresavec pré-

tealious, a M" Panl
Caibonnlttr de l>ar>
del. Wa vre TleUe (Nem
châtel). 491

Jeune fille
de 19 arc , catholique ,
causant deux langues,
demande plaeedans
on magasin pour se
perfectionner.

S'adresser à 8. Qué-
batte, cltauasarrs,
Délcmont) Jura Ber-
nois. 498

Une très bonne

Cuisinière
bien recommandée soui
tons lss rapports, est de-
mandée pour une époque
& convenir 501

S'ad. sous P 375 F à I1^
blicitas S. A„ Frlbourj-c.

A vendre
1 «bienne (loup-croisé),
avec un petit. 45!

S'ad. aous P 324 F à Pu
blicitas S. A, Vribontf.

A VENDRE

unninii una
provenance étrangère.

S'adresier à Emile
•Clerc, it ;M«-.l j*.

On achète
de* ii «m u-H if* : oa se
rend a domicile. Dépôt
ouvert de 8 h. àmldi.Bae
de l ' Induitr ie, 8, Fri-
boarg. lil

A VMDM
maison de bon rapport , it
2 logements, avec lumière
électri que , eau, gaz , grand
jardin potager. Exige peu
au comp tant. 537
• S'ad. sous P 401 F à Pu-
blicitas S. A.. Erlbnurc.

Denrées
coloniales

Maison très introduite ,
centre d'afiaires ù remettre
é catholique, éventueltem ,
association ou employé in-
lèmré

Références et adresse,
à envoyer sous P 402 K i
Publicitas S. A., Fri-
bturg. G39

Le bureau de location
PYTHON-PAGE

demande à loner
dss villas, châteaux ou
grands appartements pour
tout de suite , & Fiibonrg
ou environs. 511

TUÏTT «TIT f |TT|J 8clftge , piano, orgoe et ImproYlsation, ohant,
lïl li a i S W I I I 1 *htnt 8̂ *B°rien> harmonie et contrepoint.
**•«¦• *¦» W" " V •"*¦". Préparation aux éeoles snp érleures. —
Conr» dn aoto. — Sogaltt, organiste et professeur au Collège, 1, ns Erimosx

Deux personnes
tranquilles demandent un
appartement de 3 4 pifccea
hien exposé au soleil,•vec-
dépendances, date d'en-
trée è convenir.

S'adres. sous P 325 Pô
Publicités S. A., Fri-
boarg. 467

On demande à loner
un appartement ou une
maison de 7 à 18 uiftees ,
pour jain ou le 25 juillet.

Adres. ollres avec prix
Ear écrit s. P328.P à  Pu..

Iicitas a. A., Frlboarir.

f*"" ' ih ' iJÉIHiil VENTE DIRECTE .
^^̂ ^M 

p|pAU 

PARTICULIER

IO MQiS PE CRÉPIT

CINEMA SIMPLON
Réouverture dimanche 19 janvier 1919

Programme des 19 et 20 janvier
Dimanche, .matinée à 3 henres ; soirée à 8 '/« henres

Lundi, soirée à 8 3/4 heures

Dans S5euraffp!!
de la vie

merveilleux drame en 4 parties, joué par .M11» Napierkowska

T0T0CHE EN AÉRO
; fou rire extraordinaire

L'enlrée dujoi à Trieste
Locntion au magasin do cigares Feldmann , rue de Romont

Fr. BOPP
Ameublements

ne di Tir, S, FRIBOURG

Toiles cirées
fournitures pour litetis

ORAKGEgi CITKONS
Corbeille S c35 pitees,

tr. 10.— franco.
rcl l i tndlui  A- C", Ta-

cerne. 470 .

Pour tout ds suite, o-..
demande * aoheler

un domaine
de 35 i 50 poses dana le
canton de Friboarg,* d.. -.-
ir e .-i de la Serin» préféré.

Oflr. soua P «510 " à Pn-
blieites 8. A., Frlboon.

A VENDE!
un poulain

de-22 mois, primé au fédé-
ral, un de 10 mois. 881
S'àd. sousl' 260 P à Pu-

blicitas S. A., FrtbonrEC

[u^er | Magasin de meables |̂ e
k
r

IFr. BOPP , lapissier-â^coraleor
\ RUB du Tir , 8 -  FRIBOURG

MAISON DE CONFIANCE

Avant d'soheteï vos meubles, visitez s. v. p.
mes magasins richement assortis eu :

MEUBLES EN TOUS GENRES
LITERIE SOIGNÉE

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX

BUREAUX AMÉRICAINS
GLACES. TABLEAUX. ENCADREMENTS

I | PAPIERS PEINTS, ETC* I——
g Prêt à I I Prêta
i linerI RÉPARATIONS; {livrerH j ,̂ _L—

Yente de meubles et d'immeubles
Pour cause d» décès, 1rs hoirs de feu NicoUs

Monney. i, Noréaz. vendront aux enchères publiqaes,
le mercredi 22 janvier. Je mobilier et les Immeu-
bles ci sprèx :

1° A 9 heures dn î n n i i n , lont le mobilier ,
•avoir r lits, commodes, armoiies , crédence , horloge.
baocs, fauusnila , montres , potager i 2 trous , d-us
cbèvres et beaucoup d'oîjets trop lor ; à. détailler.
Payement comptant.
. V Le m^me joar , A I benre. on vendra une

maison d'habitation a?ec environ demi-pose de terre
I» qualité. ain*ii qu'une grange en bois i démolir.

Noréaz, li 15 jscavier M *. K «5-V16
Pour les exoosanles r Fr«sa;oI« BEBGElt.

Antoine S« n:;i;t,v.

livraison h bétail ponr l'armée
Lundi 20 janvier

ft 8 heures du matin, à Chiètres ; ft 9 h. i/,,
à Morat ; ft 11 h. H/à Courtepin ; à i h, y',,
ft FRIBOURQ. iiS 'i

Phnrmaelee d'eflleo
pour . se rv ie  do naît du
IS BU 24 Janvier 1919 i

Phnnnnelo
E:ccrc* '.c:c:ch*. t Gottiau,

lue d* iisoii&ss
rimri»nclc I.AI'P,

r!.'..? rr ' .-e .'-C' . - Yl ' -rrc. -r .t

mm Hom
tessinois, figé de Î0 ans,
licencié du cours d'admi-
nistration , parlant la lan-
iru r .' française, italienne et
bonnes notions de l'allem.,

demande place
dans un bureau ou dans
une maison de commerce
éventuel, comme commis
Toyageur. 518

S'ad. «eus P 384 P à Pu
blicitas 8. A., Frlbonre.

Voyageur
s.'-ri eu oc , marié, visitant la
clientèle particulière

est demandé
pour Io cant. de Fribourg.
Bonne provision. 513

Ecricrer. P19*D .àPu-
1 i l ic -  i t r i s  S. A., i i t- 1 .'¦ 11 « » 1! t .

Cuisinière
Oa demande nne

enislnlère. munie de
bons certideats p' lévrier
prochain.

S'adresser avec réîéren-
ces , M"' Btlsnr de Ponr.
l K l t '1, .".'«Mlt-li.lU .l. 521

ANGLAIS
Conta par protessenr

expérimentée, Snisses>e .
élevée en Arg leterre. Ré-
férence* de lv oidre.

S'ndremer de II à 1 h
el de 5 h. à e <; h., an
Faneon. 5.13

Ou demaude
Jenne fllle sérieuse, con-
naissant les travaux du
menai?8. 535

S'adr. sous P399 F à
Publicitas :<. A. Fribourg.

âTEB
J'ai l'avantage d'aviser

MM. Ifs négociants et in-
dustriel! et cafés de ia
ville de Fribourg, ainsi
que les bureaux tt parti
culicrs qu 'à partir de ce
jour, j'ai ouvert un of
l ier  géaéral de nctto*
f i f s e  dee tiUloee de
magasines,cafés, etc .cirage
de parquets, battage dt
tapie, nettoyage de pla
fonds désinfection radical)
après décès tit chaise dt
punaises .
Je puis aesurer un Iravail

consciencieux.
Travail à façon ou en

régie ou à l'abonnement.
Sa recommande .

CJharlee Pnrro.
<' ¦-.-> vi* tMt*l«M>le, cru» dt
la l'rKt'r.Iiir-..

mmmi
Industrio en pleine pros

périté, ayant de fortes
commandes demande pour
s« développer eapllaua ,
t-oiimi B m! i I u l  rt * OU BB
¦ ¦¦Clé. -Vc 'C. -.eVrC SitietlSB ïrl
de rapport. 530

Faire ollres par écrit s.
P 391 F 4 Publicitas 8. A.,
Fribonrg.

Tahi MM
i foatr et i cftiqner

H'&eesplsï «
 ̂

pu
du B coatre(i(oni

C. Oppliger
BERNE

rharicuac. HI.'SY,

A VEHDBB

forte jument
noire, 9 ans, poulinière.

pi*iu5ri-s.«-r s frèrea
Andr. y. Farrainy.

f S B T  Adressez-vous directement au iabricant "iWa

MONTRES „ MUSEnE"
5 ans de garantie — 4-8 mois de crédit — 8 jourg à l'essai
¦__-_____!, ¦ N« 200. Ancre 8 rubis, forte boite nickel blanc

InfsJHiil* pur Fr. ns.-

ElésaBl» JS®». N" £08. Forte boite arg. 800/000 contrùie, ânert
• </ ^&\ 

15 
rubis Fr- S*-r

l ^J ĵ) Ro «209. La même avee Galanne or Fr. 07.
^cĉ ^^^sj. NO S08. A Savonnette argent ,, double

ir^ "̂' la "*̂ *&L boîte , verre caché. Ancre 15 rubis,
f f / - \\ '" l ^S\ Tt. ei.-

f f f ' \o  c:*t> 2 A» A terme "¦ *,tomU l0 h* Çu Biit 5 tc>
Ui _ \\\ CéBpltot 8 % d'eseonpt»
Bl- !) ^«ĝ .̂ 3*j|J Demandez ̂ gratis et frnnco le catalogue

wO* \ % ^}ff l Montres <r Musette >¦
o^k ,/ ", >] y r t. -

^
JIËF* aux BeulafabrloauU i .

'̂ ĝjg  ̂ GUY-ROBERT & Cto, Fabrlaaa MussUt
LA CHAUX-DE-FONDS

M-A'.C-' O.- I e'.ui -,ï C Coii-îtio eti VSl\. — Bne «An n»uba, 71

MAISON SUISSE
demande pour son bureau da davls el projets pom
usines géaératrices.'stationi de tramforjnations , etc.

infléaioors-ittMs
connaissant bien ce genre d'installation.

CJ-.I n:\ie - .-, -.m c.-.e de U langue ! v ¦,.¦•. •¦; r- i - -i exigée.
Adresser ollres avec curriculum vitar , rétéreocei «t

prétentions sous chiffres II 1023G . L a Publicité
S. A., Lausanne. .. '620

tinauujiiiM mmimœBB—BBBumaBE.
Soins hygiéniques

du cuir chevelu
Lotion spéciale contre la chute de cheveux

et pellicules. Certificats. Arrête la chute de chs
veux en quelques jours. Attestations, .,
, 8'adreaser : 48, rae de JUaneann e. 629

Maison de Santé de Malém
Cne plaee d'inflrmler est à repourvoir à ;,

Maison de Santé de Mslévoz (Monthey, Valais).
Les offres et les demandes de renseignements MI|

k adresser A ia Direction. 621

COQUEUNE
Lapp

Sirop contre la coqueluche
¦•elllenr remède eontre Isa teu, l'en*

ronement, lea ni «Indien de la sorte, ete.,
ponr enfanta et adultes.
MARQUE DÉPOSÉE.— Se métier des contrefaçons

Le grand llacon Fr. 3.80
Le petit llacon » 2.—

En vente dans toutes les meilleures
pharmacies. P I S S F J S S

Dépôt eénéral : Pharmacie LAPP
S Fribonrg 1

urfty^TnnntVTnnnn^T^ritxiainaxi^

ïente de bétail et de chédail
Pour cause de cessation de bail , Kieolas La»

ihemann, a Otilebcre, pre* de «nin, ezpoieci
aux enchères publiques, je mardi Sl Janvier, tltV
S henrea dn matin, devant son domicile au de!
lieu , son bétail et chédail , savoir i

U«taU t S juments âgées de 9 6 14 «M, «1 vache
fraîches vêlées et 6 portantes , 6 génisses portante!
3 gêuisses non portantes , 3 tauies et un taures
d'élev-ige d'une année.

t i c. - ; i i i i l  i 3 chars à pont , un petit char à.ressort
neuf avec cadro, un autre petit char a ressorts, r.
fût  à purin , une faucheuse, une faneuse, 3 hersesi
champs, un rouleau, un moulin à vanner, us semoir,
une brouette, un fort traîneau , plusieurs rouleaux it
W de 1er, tas de fumier, un bouillsur à pommes ici
terre, 4 loogues échelles, harnais poor chevaux f.
pour vaches, clochettes pour vaches, ustensil-s A
laiterie el pt>*aT Va«e, 2. i*ùVs î> WMw, «.«M.* *.-••&
«rides , un râteau , chaînes, cordes, etc Un certaii
nombre d'outils et instruments aratoires , un butTil,
deux bahuts. Le bétail sera misé à 1 la. de l'api*
midi. 610

Kieolas I.ASTHEÏIAÏX.

TOURBIERE
A vendre ou â louer une tourbière 18,000 m*

Ire qualité, près de chemin de fer. Touto
facilités. 306

S'adresser : Case 7203, gare Lausanne.

Yente de bétail é chédail
Pour cause de cessation de bail. le soussigné exp>

Mr» aux enchères publiques , le Jrntll*t «reDdxdt,
6 A 7 fér»i>r proehain, dès 9 h. du matin , e»
vant son domicile à «Grrnic-deaana, pré» Moral
tout lo chédail nécessaire ù une grande exploitât*
agricole, savoir :

») 7 gros chars 4 pont et tombereaux , 2 cliars J
lait . 1 break, 1 char ' à purin, etc.

b) machines: 2 faucheuses, 1 faneuse , 1 semic*
une machino à battre , 2 conessseurs , i. moulin >
vanner , etc. . .. ,

o; instruments aratoires : 2 brabants , diverses ber-
ses, une arracheuse do pommes de terres, uno liont ,
un buttoir , etc.

d) divers colliers, ainsi qu'une quantité de core»
chaînes, etc

e} divers tonneaux. . '
t) une certnine quantité de mobilier , savoir Idiwj

lits pour domestiques, une grande table et une p.ir-«
du matériel de la cuisine, de la buanderie et du tour .

g)  bétail i 4 lourds chevaux de trait de 9 à IS M",
39 vaches portantes et fraîches vêlées, 8 porcs «
6 mois. . .

Le bétail sera mis séparément aux enchères et CM-
que jour dès 1 u.deraprèa-mldl.Le lor jourser.r-«
mis MUX enchères les 4 chevaux ainsi que 20 van*.
le 2°" jour , le reste du bétail ainsi que les porcs.

Payement aii"comptant. Invitation coidUte è ta*.
Sign. l Chtiat. .-( l t iHt-R-i . i t t i i i , fermier.


