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Samedi après midi, a trois heures, s'esl
ouverte la «conférence de Paris , qtii réunit
07 délégua des Alliés, pour fixer les condi-
tions de paix qui seront impcisées à l'Alle-
magne. M. PoitK-flcré, en sa qualité' de pré-
sident de la Répuhlitpie française, a «pro-
nonicé le diseurs d'inauguration, dont on
lira lc texte-plus loin. C'est un document
historique tpù eut été vigourcusenienl ap-
plaudi dans une autre enceinte, mais «que
b gravité des diplomates a écouté dans un
•profond recueillement.

Autour de l'assemblée instituée pour fixer
les destinées du mondo s'agitent naturelle-
ment de nombreux intérêts nationaux, cha-
que représentant sentant la -responsabilité
qui lui incombe de défendre les revendica-
tions de son pays. La Grèce et la Serbie,
auxquelles il avait d'abord été «question de
donner trqis. délégués dans les délibérations,
et qu'on a ensuite réduits à la portion de
deux délégués, ont été cependant .admise à
cn avoir trois. On aurait souliaité davan-
tage, du moins pour la Belgitjue.

La. question ds la publicité des. dilil>éra-
ticais a £ait, depuis plusieurs jours, i'objçl
des vives réclamations de la presse de l'En-
tente, à l'exception des journaux français
tjui se sont çnan«»és à l'idée de se résigner à
n'être pas complètement renseignés, puisque
la divulgation des discussions de la confé-
rence aurait pu entraîner des inconvénients
sérieux, ainsi que M. «Clemenceau l'a expli-
qué , le IG janvier, à la «Ghambre française.

«t .Vous n'aimerions pas, a-t-iî <li(, qu'on
put lire que le chef du gouvernement de tel
pays a fait telte proposition et-qù'cilî a été
combattue par tel autre. » U a «Mé finalement
décidé que la publicité des délibérations de
la «conférence serait soumise aux limitations
nécessaireinent imposées par la nature dé-
licate de leur objet. Des représentants de la
presse seront admis aux séances des confé-
rences plcnieres, mais, dans les occasions ou
cela sera jugé nécessaire, les délibérations
de la conférence pourront être (tenues sans
publicité.

«C'est donc la prévision dc séances à huis
clos à l'instar de ce qui s'est passé souvent
à la «Chambre française au cours de la guerre
cl «d'ailleurs pour le plus grand bien du pays.
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Uno gronda . assapiibltcxj s'ç&i .tenue, à
Rome, pour , revendiquer les «droits de l'Ita-
lie dans le partage de I empire colonial alle-
mand. L'Angleterre, ont fait remarquer les
différents orateurs, réclame les colonies alle-
mandes pour «ses Dcaninions ; la France re-
vendique tout son empire colonial dîner et
parle même de l'agrandir. «Ces deux puis-
sances disposent dc matières premières
abontiantes : charbon , fer, coton, bois, etc. ;
elles ne dépendent pas de l'étranger et ne
craignent pas une tuleMe politique. L'Italie
est dans une situation bien différente. Elle
a liesoin de fer, de cliarbon, do coton, de
bois, dc pétrole. Elle est riche en hommes,
il est vrai, mais clle voudrait bien nc plus
les laisser émigrer au delà de l'Océan ; au
lieu de les laisser créer la richesse de pays
étrangers,-tile -Voudrait les retenir chez elle
ou leur fournir du travail dans des colonies
italiennes.! « Voilà pourquoi les Italiens récla-
ment leur part «de Ja succession coloniale dc
IAllemagne ; ils la réclament au nom de
l'équité et des nécessités économique**-*. Ils
veulent bien l'ester les amis fidèles de l'An-
gleterre et do la France, mais celle amitié
!iiâesteu,cçlible, dont, a parié M. Clemenceau,
doit «reposer sur. une jucUe évaluation des be-
soins économiques de chaque peuple. »

Aussi les congressistes réunis à Rome ont-
ils invité par télégramme ilM. Orlando et
Sonnino à tenir haut et ferme le nom cl les
intérêts ila tiens au congrès dc la paix.
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Le supplément de conditions d'armistice
que M. Eriberger. a si rapidement signé,
l'autre ijour, parce qu'il na pouvait faire
autremérit, ea révélé que l'Allemagne conti-
nuait la cotisttuction de sous-marins. Ce
travyj.ll avait (Tailleurs é(d constaté par des
lurtrcs alliés «qui siirveilleni dèas porte de l»
h'allique.
,_ L'A& 'ttaulë aëcmattào produisait ainsi

onférence de Paris
pour l'Entente, car il ne fallait pas suppo-
sp que rcelle-ci n'exigeât pas au fus et à
mesure les sous-marins sortis de chantier.
On ne s'explique dono la .persistance de
liAmirauté allemande. que par la nécessité
d'occuper les «-juvriers des fabriques afin
qu'ils n'aillent pas grossir les jmalanges
Spariacus.
j Les Alliés ont assigné les ports de France

cil d'Angleterre où devaient êlre acheminés
les sous-eniauns en état dc prendre la mer
ej ila «nt «donné l'ordre de détruira les
clumticrs. .... . ..
, Au sujet de la «marine marelmnde qui sc

tfouve dans les ports allemands, les nou-
velles conditions imposées s'expliquent sisé-
tuent. Les ABeman-ds devront donner la li-
tteerté aux navires de t*ommerce des Alliés,
e\ , quant aux leurs, ils devront les me-ttre
temporairement à la disposition des Allife,
rf iiwipakmcnt des Etats-Upis, pour le ra-'
vilaillement de l'Allemagne et du resle de
[Europe.
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I Le bolehévisme abattu, Liebknecht el Rosa
Luxembourg morts, on • sa demandait si
Berlin n'offrirait pus assez de sécurité pour
abriter la future assemblée nationale. La
Ueittsclie AUgemeinc Zeitung se prononce
jiour l'affirmative. Le Lokal Anzeiger pré-
tend savoir que ie gouvernement y a écarté
définitivement l'idée de faire siéger rasscui-
bïée nationale à Berlin. Dts journaux ajou-
tent même quo le haut commandement, à
là fin de janvier, sera transféré dans une

cnu'.re ville d'Allemagne<
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Le Bureau de presse lituanien annonce

que les bolchévistes avancent toujours plus
cn Lituanie et(piala terreurcUeyan«dalismc
régnent dans les contrées occupées par l'en-
vahisseur. Les liabitants sont maltraités ct
même fusillés. Beaucoup d'entrir* eux sont
transportés dî force en Russie.. .

A Vilna, les bolchévistes ont arrêté le plé-
nipotentiaire du gouvernement provisoire
lituanien et deux do ses collègues du mi-
nistèrcè

Ct-st dos élections badoises qtf& nous par-
lions samedi à cette pkœ, et non des élec-
tions bavaroises, comme il a. élé imprimé
p ur- cireur.

En ce qui concerne îles élections bavaroi-
ses, un nouveau tableau a paru, qui attribue
aux divtirs partis l'effectif suivant :

.Centre catliolique (parti populaire), 58 dé-
putés (au lieu de 62 que nous avons indi-
«qués) ; socialisles , 53 (au lieu de 45) ; dé-
mocrates (libéraux et radicaux), 22 (et non
pas I ._J ; agrariens, 15; conservaleurs pro-
testants (nationaux-iibéraux), 5; socialisles
indépendants, 3.

La droile (centre catholique et conserva-
leurs protestants) aurait ainsi 63 voix ; les
gauches réunies, 93; .car la Gazelle de
Francfort compte les agrariens comme ac-
quis au programme radical.

lj reste à nemmer les 21 dépulés du Pa-
latinat. Dans l'ancien parlement, la -repré-
sentation de.l'enclave rhénane sc composait
jiour les deux tiers de libéraux et de socia-
listes, pour un sixième d'agrariens ct pour
un sixième de membres du •Centre.

.*•
; . Un. tel yent de iolie souffle sur la Bussio en
vue de réaliser l'égalité entré tous les hommes
que, àeVoronège, par.exemple, les «bokhéyis-
tes opt supprimé les cours universitaires pour
les remplacer par l'universilé de la rue. On
affichera la «leçon complète du professeur sur
les murs de nombreuses -maisons ,' dans tel
quartier, seront placardées les leçons ' de
droil ; dans lel autre , celles de lettres , etc.
Ainsi, tout le monde pourra s'instruire, tan-
dis «que, auparavant, les salles de cours

cétaient réservées à une aristocratie.
Mais la science ne sera néanmoins pas à la

portée de tous , puisqu'il y a des myopes et
tles gens petits ; do plus, eu certaines saisons,
les lacunes seront Nombreuses, car, les jours
de froid glacial ou ds chaleur torride, il y
aura peu d'amaleifrs pour,lire et ŝ iter '«

: e'.ucub'ralions professorales; Ne continuons
' pas ù établir combien eil saugrenue la der-

nière innovation bolchéviste ; souhaitons
simplement que la ltussie, quand clle aura de
l'argent, construise assez d'asiles pouc enfer-
mer tous les fous qu'elle contient. ¦-... •-
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Première séaaec
de la conférence de Paris

• Parist 18 janvitr.
(Ilavas.) ¦— Dis 2 heures, In foule se masse

devant Je ministère titra affaires étrangères.. Deai
compagnies d'inïanteric arrivent ù 2 heures. Les
journalistes , les photographes et les opérateurs
de ciiwiniatographej sont très nombreux. Dès
2 h. 20, les délégués arrivent et gagnent la
salle tle leur Joge où Hi prennent place. M.
Wilson arrive à 2 h, 45j lies troupes lui rendent
les honneurs.

M. Wilson est reçu par M. Pesson, direc-
teur du protocole. M. Wilson se prête en sou-
riant aux exigences des -photographes ct des
cinématographistes. Le président gravit l'esca-
lier et est reçu par M. Pichon, auquel il serre
la maia avec cordialité.

•Les délégutjs du Hedjaz et des Indes rpor-
tent des turbans très remarqués. '

M. Poincaré arriva & 8 heures. U «ist leçu
avec Je même cérémonial que M. Wilson. Les
journalistes admis à la conférence sont groupés
dans une galerie communiquant avec la salit:
de l'Horloge. '

'M. Poimraru entre dans 5a saite à 3 h. 50.
Il se place ù la parlic supérieure de lu tab'e
disposée en fer à cheval, où sont les trois «Je-
dcguôi américains. M- Poiacaré a, à sa droite
Lloyd George ct les délégués britauniques, à sa
«auclu* les délégués des nutres puissances, uu
totaJ 72 personnes.

M. Poincaré, d'une vol*: claire et grave, lit
le discours d'inauguration ,suivant ;

Discours de M. Poincaré
Messieurs,

La I-'ranoj Vous adresse des souhaits de bien-
venue ct vous remercie d'avoir, d'un consen.
teinent unanime, choisi comme siège de vos
travaux la ville que, pendant plus dc quatre
années, l'ennenii a pris pour principal, objeciil
militaire et que la vaillance des armées alliées
a défendue victorieusement conlre ses offen-
sives' toujours renouvelées. Laissez-moi voie,-,
tlans cette décision, un hommage dc toutes tes
nations que vous représentez au pays qui , plua
encore que. tout autre, a connu Jœ souffrances
de Ja guerre, dont des rprosinces entières, trans-
formées «m vastes champs de bataille, ont été
systématiquement ravagées par i envahisseur et
qui a payé à la mort Je tribut Jc plus lourd,
La France a subi ces énormes sacrifices sans
nvoir la moindre responsabilité dans l'épouvin-
table cataclysme qui a bontesersé l'univers, et,
au moment où- s'achève cc cycle d'horreur, tou.
tes Jes puissances dont les délégués sont asseai-
blés ici , peuvent aussi revendiquer justement
n'avoir pris aucune part au crime duquel est
sorti ce désastre sans précédent. Vous «val
qualité pour établir une paix -de justice, parce
qu'aucun des peuplées dont vous êtes les man-
dataires n'a trempé dans celte injustice. L'humx-
nité peut vous faire.confiance, parce que vous
nfêtes pas parmi ies violateurs des droits de
l'humanité-. Nul besoin d'informations complé-
mentaires «ît d'enquêtes exceptionnelles poui
reconnaître ies origines du drame. La vérité
toute couverte de sang s'est déjà évadée «1rs
archives impériales. La préméditation de guet-
apens «est aujourd'hui clairement démontrée,
lispérant conquérir l'hégémonie européenne et
bientôt la maîtrise mondiale, les empires cen.
traux , rivés ensemble par une secrète complicité ,
ont inventé Je prétexte lo plus odieux pour tâ-
cher de passer sur le corps de la Serbie et s«
frayer un cliemin vers l'Orient. Simultanément,
ils ont renié Jes plus solennels engagements pour
passer sur le corps de Ju Belgique et sc frayer
un chemin vers Jc cceur de la France. «Ces deux
inoubliables forfaits, ayant oiiv«îtt lt*s voies i
l'agression, les' efforts combinés de l'Angleterre,
de la France et de ln Russie^ sc brisèrent conlre
cette folie d'orgueil . Si, après de longues vicis-
situdes, ceux qui voulaient régner par lo te
ont péri par-le fer , ils doivent incriminer t-ux
seuls. Leur aveuglement les a perdus. Hien n 'est
plus significatif que Je honteux marché que, n
la fin juillet 1914. ils tentaient d'offrir à l'An-
gleterre et ù la France. Us murmuraient ù l'An-
gleterre : ' Laissez-nous libres d'attaquer Ja
France lerrestrement et nous Centrerons pas
tlans la Manche > , et ils chargeaient leur am-
bassadeur dc dire à Ja Frauce : « Nous accepte-
rons de vous une déclaration de neutralité seu-
lement si TOUS Jirrcz Briej', Toul et Verdun. >

A la clarté de ces souvenirs se précisteron!
toutes les- conclusions que vous devez tirer de
là guerre. Vos nations, successivement, se sont
jetées daas là mêlée. En réajité, «rfles sont ve-

nues au secours du droit menacé. L'Allemagne
la Grande-Brclagnc et Ja France avaient ga-
ranti l'indépendance de ia Belgique. L'Allema-
gne a cherclie à écraser la Belgique, ia Grande-
Bretagne et la France ont juré «4e la sauver.

Ainesi, au début même àes hosffiîtijcs , s'affron-
lent deux idées contraires, (pà , durant 50 mois,
se sont disputé Je monde ; J'idéo «"ie i» force
souveraine, n'act-optent ni contrôle iri frein, et
l'idée de justice, «j'appuyant sur ic glaive uni-
quement pour prévenir ct rtê-primer les abus de la
force. Fidèlement suivie par ses tJominions ct ses
colonie», Ja Grande-Bretagne, a juré «cjn'tSîe ne
pouvait ircstta- iHriincère au «Miriftt ou 'ie sort
tj-c; tous les pays était engagé. EUe accomplit,
avec ses dominions et eses «rotondes, <1« «îfforts
prodigieux pour em|i«réicher Sa gueen*e de «tourner
en trionsplu de l'esprit de conquête et ,à la con-
fusion du .droit. Le Japon ensuite a décidé d'ar-
mer, uniquement p a s  toyaulé 4 ï'«égard de l'An-
gleterre son alliée, par cansciencs du p-irU ré-
su5lanli pour l'Asie <»nime pour l'Europe, «Je
l'hégémonie têvée tics «îempirts germaniques.
L'Italie, qui, à ta première l»«aire, refuôa de fa-
voriser ici «militions allemandes, se leva conlre
l'ennemi séculaire sceaiement pour étouffer des
combinaisons politiques artifitxeXes inigligeant
t*omplèt<3nent ta liberté humaine. La Roumanie
résolut de combattre seulement pour réaliser
sou unité nationale, à Jaqueûle les mentes puis-
sances, de contrainte arbitraire, s'opposaient.
Abandonnée, trahie, étranglée, «die dut sul«r
un trailé odieux, dont vou» saurez exiger Ja ré-
vision. La Grèce, «que, durant des mors, l'ennemi
essaya dc détourner de ses traditions et tte eses
d«?stiiié*5, leva une armée uniqueiiienrt pour es-
quiver k» tentativas «Jo domination dont eMe
sentait la .menace gnHKfcssante. I* Portugal, la
Chine, ie Siam sortirent de leur -neutralité
uniquement ipour échapper aitsesi aux 4en!aculei
impériaJes étendues. Lts convoitses allemandes
amenèrent «ainsi une ligue tie tous les peuples.
petits et grands, «contre te môme adversaire. Et
que dire de la solenenscXe •résolution priew au
printemps 1917 par Ja *ôpubûi<Tue de.» Etats-
Lois, isous les au^ ices de «on iliu-itre président
WBestm-, que je- !BËs-heareox «rltcc- -Jŝ airT «jâ.'-atï
nom de 4a l'tiatcc reconnai«îe»ante ct , si vous
me «le prermettez, MiîScswnrs, au nom de tou-tes
les nations représentées dans oette esaHe? Que
dire de taint d'autres Elats américains, qui se
d«ejclarèrent contre FAUeniagne : le Brésil,-Cuba ,
Panama, Guatémaî», Kxsa-agua, Haïti , te Hon-
duras, ou au moins rompirent tout» les rcela-
lions diplomatiques : 4a Bolivie, Je Pérou ,
l'Etrualeur, l'Uruguay ?

Du non! au sud, le nouveau monde treoMii'.'ect
d'indignation lorsqu'il vit quo Je vieux empire
du centre européen, après «vois tlécliainé 'la
guerre «sans provocation et sans excu*ie, ia
pouersuivait par l'inccndà;, le pillage et 'le mas-
sacre d'tKres einoffensifs. L'intervention «des
Etats-Unis fut plus tfu 'un grand «h-énrernicnt mi-
litaire el (politique : il fut m» jugement souve-
rain porté devant l'hisloire par Ja haute irons-
«àciKce d'un peuple «libre et de *on premier ma
gistrat esur les responsabilités énormes encou-
rues dans Ja lutte «effroyable «qui dtichirait l'hu-
maaité. Ce o'est rpas scuclement pour sc iprot«igei
eux-auènie» «»ulre '.es audacieuses toitativcs d«
mcgaloin3nie gcrnianiquo quo «les Etats-Unis
étjuipèrart «tes ftoWcs et créèrent «tes armircs
inimenstes. C'tîst aussi et surtout pour défendre
l'idéal de ttilxnté sur kquel ils vovaie^it s'éten-
dre toujours davantage J'ombre démesurée dc
llnjgBâ impérial. Fillo de J'Eiu-ppe, J'-lmérique
traversa l'Océan pour «nrach<e*r sa -ratri-e à l'hu-
miliation de la servitude et sauver la civilisa-
tion. Le peuple amtSriciiin voulut mettra fin
au plus grand escandaJc qui se fût jamais pro-
duit dans tes annales du genre humain, aux
deux points des gouvernements autocr-aliqucs,
qui Ont préparé dans le sercret des chancelk-ries
et des états-majors Je programme insensé d'une
domination universelle ; qui ont, « l'heure fixée
par 5e génie «le l'intrigue, lAché ïeurs meutes ct
sonné Jo curée ; qui onl demandé à la science,
nu moment même où elle commençait à suppri-
mer les distances, à rapprocher tes hommes et
à' rendre la rie pîus douce, d'abandonner le
ciel lumineux où elle avait pris son essor ct de
venir se mettre dtJcilcmeiit ou sen-foe do Ja
violence ; qui ont abaiisé Md6o rcligicuese jus-
tju 'à faire de Dieu même «J'ausâttaire co*aciplai-
«iant de leurs pass-ions ct lio txnnplice* «Je teurs
forfaits, ne «amiplent eu un mot pour rien ni
les traditions ct le» volontés des -peuples, ni la
vie des citoyens, mi l'honneur des femmes, ni
auuun tle ces principes de morale publique el
privée quo nous avons «clteidiés, quant h nous,
ù ne pas «lûieascr s'oiitéror -par la gitcare, et qne
Jes nations; p«s plus quo les individus, ne sau-
raient xnpunémcnt Tépudiieer ou nnéconnaitre.

Pendant «cfire, de «proche en eprochè, la Julie
était engagée et s'étendait esur toute la surface
de lia terre, çà et là résonnaient les bruits «ics
chaînes secouéss, et des «naliott»1it«ia rapt-ires
«ou» â peVaieat -M étscours du fond tle teur
geôle séculaire ; bien plus, elles s'en êchap-
jcr -iir;- .-! pour venir i'notre aide t LA Pologim r«i-
suscitée nous envoyait des troupes ; les Tchéco-
Slovatjues conquéraient, en Sibérie. <*n Erantrw
el sa Itallie, leur droit à J'iadAp*ajd*aca«je. Les

Yougo-Slovaques, les Amuciniens, tes S)*e*i«3M,
les Libanais et les Arabes; tous tes poupâes op-
primtîs, toutes ces victimes longtemps impiûes-
esanteï ou résignées des gracendea Jnjustioœ his-
toriques,. tous ces martyrs du paressé, toutes ces
consciences viotentéeî, toutes ces libertés étouf»
f é e *  ee ronimaàeBt an «brait dre nos ormes et se
ttiurcatent vers nous, comme vers îcurs défen-
seurs caturtrts, si bien «que, «peu à ipeui ia guerre
prit la î»éoâlude tie son sens iœlial et qu'«siio
devint, dass tonte 8a force dn terme, une croi-
sade de l'humanité, ponr .te droit. El, si queSqiie
chose peut nous c«soler en partee des deuils
qui ia>us frappent , c'est assurément la pensée
que notre victoire est aussi 3a victoire du droit.
Cotte victoire est totale, pn*is«ciue îenaenii n'«
demandé l'ainnistfce tpie poter éùlet un irrê-
médiable tléesasUe mritah-c, et , de ixttc victoire
totale, il vous appartient de tierer aujo-ard'hui,
dans -l'intérél de la justice et de la paix, iea
consôinieiKcees totales. Pour mener il bien cette
lèche immense, vous avez voulu tout d'abord

qu'elle ait de grandes a&Kiscs jetées par Je» na-
tions alJiées «st associée» «ît, pour autant <ni«
teurs intérêt* seront engagés dats los «iéb«U,
également par Jes nations demeurées neutres.
Vous avez pensé «que les «conditions de paix
avaient être arrêtées avant d'être communi-
quées à cenx conlre qui nous avons combattu
ensemble te bon combat. La solidarité «qui nous
unit pendant la guerre et qui nous valut te
succès de nos armes, doil subsister tout cntit-re

entre «loin, pendant les négorialions et aprè»
la signature du traité. (

Çc me sont pas seulement des gouvernements
qui soot représentés ici, ce sont des peuples li-

bres. A S'épreuve du danger, ils ont appris à se

connaître et d s'entr'aider. Ils veulent que leur

intimité d'hier serve à leur rassurer la tranquil-
lité de demain. C'est en vain que nos ennemi*
chercheraient à «nous diviser ; s'ils n'ont point
encore renoncé i leurs manceuvres accoutumées.
Bs seperoevront «rite qu'elles se heur.ent au-
jourd'hui, comme pendant tes hoMililés, à un
bloc homogitne, qu? rien nç pourra, désagréger.
Dès avant l'armistice, vous evez placé cette
uai<in uécessaite -saus l'aide des hautes véritéa
morales et poUtkiues dont le prêsidcm Wïteotl

a*«t fait oobteawnt VinteTprètc. C'est à la lu-
mière de ces -rérités que vous entendez accomplis:
rotre mission. Vous ne chercherez donc que îa
justice et «c une justice qui n'ait point dofiworis »,
Ja justice dans tes problèmes territoriaux, la jus-
lice dans les probtetnes financiers, la justice dans
lea problème économiques. Car la justice n'esl
pas inerte ct ne prend pas son parti dans l'in-
justice. Cc qu'elle rédame d'«abord, lor*cTu'c.fe ¦

élé violée, ce «cot des restitutions «tt des répa-
rations pour les peuples el pour les individus
qui ont été dépouillés ou maltraités. En formn-
lant cette revendication légitime, elle n'obéit ni
à la haioe, ni au désir iuslincUf et irréfléchi dts
représailles : elle poursuit te double obj^ de
tendre a chacun son dû «t «te ne pss en«*ex*ufagcr
un Tcoominencamcttt du crime par l'impunité. «Ce
que la juslice réclame «rmcore, sous l'influence
des mémers sentinients. <cce sont «des ssnctiona
contre tes coupables et des «aaranlies efficacea
contre te retour offensif de l'esprit qui les a per-
¦rertis. Et elte «est-logique «en demandant que ces
garantit» soient donntes avant tout aux-nations
qui furent et «peuvent êhre encore le «pAus «expo-
sées A l'agression ou à ia menace, à «U» «T»i
eut risqué maintes fois d'être sufl-aiergèe-i sous
le flot périodique des mêmes invasions.

«Ce «jùe la jn-stice excliit, ce sttnt ies rêves de
conquicMe et d'impérialisme, te mépris des volon.
tés nationales écbangôefs, l£» arbitraires tte pro-
\intes «snVse Etats txssame si tes pe-riplta » u'«i-
taient Que des meubtes ou des pions «dans «USé
jeu ».

Le temps ,*n'«t plii*» où tes diplonitatcs pou«
vaient se réunir "pour faire, d'autorité, sur u»
coin de table, la carte dcs.empires. Si vous »vea
à remanier la carte dn monde, c'est *U noUi ttes
peuples et à condition de traduire fidètenient
leuns pensées, «te respecter Je droit tles nations
petites ot grandes à disposer d'ellcs-m&nes et «te
concilier co droit avec te droit également esacrô
des minorités t*thn!ques-et religieuses. La beso-
gne «est formidable ; mais te sci«uice «3t l'histoire,
vos deux «consrillèros, se chargeroo! de l'éclairwr
et de l'alléger. A tous oes peuples qui «e consti-
tuent en Etats, à tous cc«ux qni veulent s'iKÙÎter
avec leurs voh.ins, À ceux qui «se divisent ea
Œnité'! distinctes, à ceux qia se réorgasiisecnt sui-
vant teurs rtraditioRs retrouvées, à tous tc-eux en-
fin'dont vous avec consacré ou «ctent vous tou-
sacrerea hiéhldt la liberlé, vous «vous €ffor«pez
naturellenieiit de leur assurer les moyens maté-
riels «H moraux d'existence. Vous nc les sppelte-
rea pas à la vie pour en faire anssiltii «te* cott-
ttemïMrs k mort.- Vous voudra* «pte, là comme
partout, vo tire «ruvre soit féconde cl - durable.
En-même temps que vous introduirez ainsi dans
le monde le plus d'harmonie possible, vous las»
dtuerecï, cos-jformémrnt ù la H B* des proposii
tion» adoptées à l'unanimité par tes grande*
pu'-rssMiwa aisées, te ligue gèaérate des oatioe»
qui sera là garantie suprême contre de nou-
vel» attente)» su droil des gens. t

Dans votre peniée, cetta association interna-
tionale ne sera, pour l'avenir, dirigée conlre per-
sonne ; elle ne fermera de parti pris ?es portes



£ personne, mais, organisée partes nations <P»
se sont sacrifiées à défendre te drok. elle rece-
vra dettes ses statuts ct règles, fondamentales ,

clle fixera lés conditions asixqutfles se soumet-
tront ses adhérents immédiats ou futurs , et .
devant avoir pour but essentiel de préie-nr.
dams la mesure du possible. Je recommencement
des guenes, elle cherchera, avant tout, ù faire
respecter la paix qu'elle aura établie, «t elle
aura d'autant moins de peine à la maintenir
que cette paix portera cn elle-même !a plus
grande réalité de justice et les plus sûres pré-
cautions de stabilité. En «*(ab.'*sant txl ordre
nouveau, vous répondrez aux aspirations de
l'humanité, qui , après les terribles secousses de
ces années sanglantes, souhaite ardemment de
se sentir protégée par un concert des' peuples
libres contre le réveil toujours possible de 'a
sauvagerie primitive. Gloire immortelle anx na.
tions et aucC hommes qui auront collaboré à
cette œuvre grandiose dans unc foi fraterneEe
rt qui auront soign"**»sèment travaillé ù élimiaer
de la paix future , Jes. causes d'ébranlement et
de fragilité '.

Il y a 48 ans, jour pour jour , te 18 janvier
1871, que l'empire d'Allemagne élait proclamé
par l'armée d'invasion dans le château de Ver-
sailles. Il demandai* au rapt deux provinces
françaises. Sa première consécration ainsi viciée
dans ses orig ines mêmes et par la faute des
fondateurs, comme Etat , l'empire contenait en
Jui un germe de mort. 7>è àans l'injustice, il
finit dans l'opprobre. Los Etats sont assemblée
pour réparer le mal qu 'il fit et pour en empê-
cher le retour. Vous lenez dans vos mains l'a-
venir du monde.

Je vous laisse. Messieurs, ù vos graves déli-
bérations, et je déclare ouverte la Conférence
dc Paris.

Toute te soUe était debout et a écoulé avec
attention. Lorsque le discours fut terminé, les
délégués s'assirent et l'interprète traduisit !e
«discours <m anglais, de nombreux plénipoten-
tiaires ne comprenant pas le français. Lorsque la
traduction fut terminée, M. Poincaré se leva,
serra la main «te tous les dtSégués, puis «quitta la
salle.

Election da président
M. «Clemenceau prend ensuite le fauteuil pré-

sidentiel ct annonce qne l'ordre du jour appelle
la nomination du président définitif.

M . Wilson propose comme présidenl définitif
M. Clemenceau, afin de rendre hommage à la
République française ct aussi à l'homme lui-
même. M. Wilson dit «que la France mérite cet
honneur par ses souffrances et par ses graods
sacrifices. « Maies ce n'est -pas seulement à te
France que nous voulons rendre hommage, mais
aussi à ses chefs el il son gourvernement. Itepuis
que M. Clemenceau est à la tèle de cc gouverne-
ment, oous avons pu admirer lc sens de scs
actions. En travaillant près dc lui , nous avona
acquis pour lui une véritable affection. Nous
voulons tous la même cliose. >

M. Clemenceau fart dee signes d'approbation.
M. Lloyd-George propose également te clioix

de M. Clemenceau, c C'est, luit-il, un hommage
«que nous voulons rendre « l'homme «qui, dans
toules les conférences aux-quelltïs nous avons as-
sisté, fut toujours le .plus jeune. 11 est le plus
gran<* des jeunes liommes «te France. Nous
avons souvent discuté ensemble. Quelquefois,
nous n'avons pas élé d'accord. Toujours, nous
avons discuté avec la vigueur propre aux Celtes
tnic.nous sommes. Nc perdons pas de temps.
Le monde a soil de paix el de Iravail, et M.
Clémenooau nc le permettrait pa.«r, car il «sait que
la plus grande élotpiéntre est cclle qui fait avan-
cer les affaires. L'ne autre raison de cc choix
est le courage indomptable dont il a fait preuve
«us jours pénibles. Il représente te courage cl
les ressources dc son grand peuple. >

Jl. Sonnino, parlant cn français, appuie, au
nom de l'italte, en quelques mots, te choix de
M. Clemenceau, en hommage à la France ct à
l'homme éminent qui c«st ù sa tète.

M. Oémenccau met alors aux voix Ja motion ,
«qui, à l'unanimité, fait dc Jui le président dc te
concfcrcncc. • -

On adopte ensuite uno proposition aocor-
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^'étreinte da passé
par HENRI ARDEI. ,;

—9—
Jamais, avec sa mère, Michel n'avait reparié

ile Vania. Et très sincèrement, repris par les Ir.i-
vaux, les soucis, Jes distractions de sa vie quo-
tidienne, il avait crû bien guério l'ivresse pas-
sagère... . -

-Maintenant, voici qu'il avait tout à coup, en-
tre les mains cette lettre où il la retrouvait toute.
Ln lisant certaines phrases, il avait eu, intense.
l'impression dc la voir devant lui , causant com-
me jadis, un sourire, une ombre, une pensée,
sur son jeune visage... Même, iJ Jui avait semble
entendre Ja voix un peu grave prononcer certai-
nes paroles... ¦

Et, clairement, il constatait que ' tontes ses
résolutions, imposées par la sagesse humaine,
gisaient à terre, toutes prêles a être emportées
comme des feuilles mortes, par un grand souffle
irrésistible.

II avait lu cette lettre imprévue une fois, deux
fois... Soudain , bouleversé d'uno allégresse ab-
surde et terrible, lui , lé dédaigneux, lni, l'aus-
tère travailleur... Il avait , les feuillets dans la
main, contemplé avidement le bleu violent du
ciel de la Méditerranée, aspiré l'odeur saline qui
errait dan» l'air chaud. Il s'élait jugé stupide-
ment coupable avec «es craintes égoïstes pour
son repos. Est-ce que Jc devoir n 'était pas, au
contraire, de venir en aide, autant qu'il le fat-

dant un vice-présideut ù chacune des cinq gran-
des puissanercs. M. Dutastà . «st nommé sewé-
taira générai Chaque grande puissance aura
un seerrétaire. Qn adopte ensuite Ja création
d'un (comité de rédaction interallié.

M Ciémenoeau eenprirae sa vive gratitude
pour des paroles prononotes a son -esujet et
ajoute : < Les témoignages d'amitié de M. Wil-
son ct de tM. lAoydAiearge nie touchent, «car j'y
puise une nouvelle confiance dons te succès de
mes efforts. Notre ambition ers* grande ct belle.
Nous voulons éviter te retour de la «catastrophe
qui ensangktnta te monde. Kous devons rester
unis pour que la société dtc*s naiioTW soit vialfle.
Nous avons ù faine non .plus la paix dts terri-
toires, mais la ipaix des peuples. Tâchons de
réaliser ce programme vite et bien. >

On aborde ensuite un cadre du jour compor-
tant 3a question tte la rtcsponsabSlitè des auteura
dc ia guerre. M. Clemenceau dit qu'il a con-
sulté deux éminents juristes sur la resrponsa-
Mité pénale. «Chaque délégué recevra un exem-
plaire de leurs rapports.

M. CJé-rae-rtceau cootn-Aje en «arrisageaiit tea
autres responsabSirrés encourues au cours do
la guerre et !a iérgistetion du travail internatio-
nal, sur laqueSle toutes ics puissances sont in-
vitées ù «•émettre un mémoire. Enfin, Ca ques-
tion de la esociété des nations viendra à la tête
tte l'ordre du jour tte la prochaine séance. iM.
Clemenceau ttemaentte si quoiqu'un a une ob-
servation it présenter. Personne ae demandant
la ¦parole , te président déclare la séance tevée
à 6 'fc. 30

Après la 6éance, M. Clemenceau s'est «între-
lenu familièrement avec MM. Lloyd-«GeoTge,
Sonnino ct Wilson.

Université de Strasbourg:

Suivant lc désir exprimé par tes étudiants al-
saciens, l'université de Strasbourg a été rouverte
le 15 janvier. La plupart des maîtres de l'uni-
versité de Paris et des universités de province,
chargés d'assurer l'enseignement jusqu'à nouvel
ordre dans les quatre facultés, étaient présents
Tous les cours prévus pour le présent trimestrt
seront commencés dès ce jour, 20 janvier.

Ravitaillement par l'Améri que
Belgrade, 18 janvier.

Le bureau de presse sud-slave annonce :
Un gros vapeur chargé de plusieurs milliers

de tonnes de farine américaine «rst arrivé, il *y
a quelques jours , à Cattaro. Lc ministre du îa-
vitailtemcnt a ordonné que 400 wagons de ce
premier envoi américain devaient être expédiés
cn Slovénie.

New-York, 18 janvier.

Les vapeurs ilercurias, Western et Bêlions
ont quitté New-York le 16 janvier à destination
dc l'Asie mineure, chargés dc vivres ct de pro-
duits pharmaceutiques divers, pour unc valeur
de 2,700 ,000 dollars, destinés aux populations
nétressiteuses du Levant.

On annonce, en outre, que ie vapeur Pentac-Al
partira, Ja semaine prochaine, chargé de la même
mission, avec le transport d'une cargaison de !a
valeur de 1,500,000 dollars. Ces sommes ont élé
couvertes par souscriptions "publiques.

Ch 5 rie ci Liebknecht
Charles liebluiiociht était un ttes «cinq fils «te

Guillaume Liebknecht, 3'trrai ei le compagnon
de luttes tic Karl Marx et <lc BebcJ, te-fonda-
teur du- Volksrecht, l'unificateur ct te chef du
partie estxiialiste allemand,' - 'avec Bebel, qui lui
survécut.

(Le rfïls Lkbknecht était avocat ct député. In-
conporo «pendant Ja guerre dans ics troupes ter-
ritoriales, àl fut arrêté nous te clief de haute
trahison pour avoir distribue des libelles paci-
fistes ct condamné ù la réclusion. L'avène-
ment du cabinet du prince -Max de Batte Sui
ouvrit Iles portes de Ja prison.

Liebknecht s'était lié avec ies botehévist»
«Tisses ct était considéré comme te futur prési-
dent du Soviet allemand.

lait , à cctlc créature esseulée au sortir dc la ter
rible épreuve ? Il avait demandé pour clle pro-
tection il sa mère... Mais celte protection, est-et
que lui-même ne la devait pas aussi ?... Qualle
lâcheté de fuir  Vania Dantesque I...

A lui dc nc pas «écouter son imagination.
Et , sa résolution prise, jl avait télégraphié i

l'aris que son retour élait retardé d'un jour. Lc
lendemain, il prenait le Irain qui allait l'amener
à Cavalaire.

C'était un petit train nonchalant qui, d'une
allure de promenade , s'en -allait lc long de .«a
côte. Après avoir laissé les abords quelconques
de Toulon, il filait paisible, sous le souffle de
la brise montée de l'eau bleue que dominait la
voie.

jCcrtes,' Michel connaissait le Midi au prin-
temps. Il cn avait subi déjà te prestige avec ta
jouissance qu'éprouvent les travailleurs libères
un instant de leur labeur quotidien. Mais jamais
plus profondément , peut-être, il ne s'était laissé
pénétrer par la lieauté des choses...

Il avait des journaux, ct il nc pensait guère
ù les déplier. Il regardait fuir le lumineux pay-
sage, épanoui dans la joie printanièro ; les pe-
tits pays qui s'égrenaient sur les crêtes ou dans
Ja découpure dc la côle, abritant des villas Ita-
liennes dont les loggias, enserrées par dc blan-
ches colonnes, luisaient coiffées de tuiles rouges,
•parmi les eucalyptus, les mimosas ct les glycines
tout en fleurs. :

Distraitement , au passage, il lisait tes noms "des
stations minuscules. II consulta «a montre, l'in-
dicateur... r . ' .«

I JC Canadel... Le ZteMer...,H approchait...
. -Encore miolqyès instants... Puis, en pleine

Nouvelles diverses
M. Orlando esl parti samedi soir de Rome

pour Paris.
— Des conisidéeTidioTis d'ordre politique ont

décidé te prince-héritier de Serbie a ajourner
pour quelques .jours son voyage à Paris.

— M. Pnitercwcski a composé le nouveau
ministère polonais, où figurent des représentants
de tous des partis.

— Le sixième et le cadet ttes enfants du roi
d'Angleterre, te prince -Jean, êgè de tpmlorze
ons, est mori, hier dimanche..

— Le célèbre chirurgien «Corrçl, Français d'o-
rigine, établi aux 'Etats-Unis, venu en Fran«ce
pour soigner les bteasés de la guerre, est reparti
pour l'Amérique.

¦»

€chos de partout
fcr fc  «

CHEVEUX COUPÉS

Mattemoisctte, vous avez coupé vos jolis c3ie-
veux c cn garçon >.

Sans doute , prétendiez-vous donner un dé-
menti à Schopenhauer et élarg ir vos idées en
raccourcissant vos chevaux.

Mais non, vous avez cédé au caprice rte îa
mode et au désir die renouveler l'expression
accoutumée de vos traits.

Vous assurez que l'opération a parfaitement
réussi ; je veux te croire. Tout ce que vous in-
ventez est charmant par le seul prestige de la
nouveauté, «te Ja fantaisie et de te grâce. Mais
rx «-Etes ipas que cette mode est phis seyante,
plus raisonnable ou plus moderne que les au-
tres. C'est la dernièro trouvante du caprice,
voilà tout

* «OT DF. Lt F I H

Le son parcourt 330 mèlres à la sconde.
Oui, c'esl un bruit qui court.

Confédération
Election au Conseil national

Dans l'élection complémentaire au Conseil
national , pour le remplacement de M. Stein-
hauser, tlécédé, le candidat du parti conserva-
teur grison, M. Dedual , conseiller d'Elat , a été
élu sans opposition, par 8000 voix.

M. dc Planta, ancien ministre de -Suisse à
Home, qui n 'était pas candidat otliciel, a fail
un millier dc voix.

Suisses à l 'étranger
Une nombreuse assemblée dc Suisses injuste-

ment expulsés ou atteints dans teur honneur
par des mesures de police ou administratives
dans les différents Etats belligérants, s'est réu-
nie samedi, ù Olten . Klle a adressé au Conseil
fédéral un télégramme lui demandant de pren-
dre immédiatement et plus énergiquement que
par le passé Ja défense de leur honneur ct de
ieurs droits matériels et moraux gravement lés H.
Lcs Suisses en question prient instamment le
Conseil fédéral dc n'admettre sur notre tarri-
toire aucun étranger ayant habité Ja Suisse .«in-
térieurement à Ja guerre, avant qu 'il ait été
rendu justice iY nos nationaux.

Pour Vienne
«Les C F. F. ont «accordé la franchis* de pott

pour tous les envois de denrées alimcntairca
adressés à Vienne pour secourir la population en
détresse.

Lc comité suisse de secours cn faveur de la
ville dc Vienne a reçu ces jours derniers, plu-
sieurs rapporls qui montrent que la misère est
toujours terrible. Un rapport délaillé du lieute-
nant-colonel Frey, commissaire suisse si Vienne,
qui vient d'arriver, confirme Ja gravité de la si-
tuation, qui dépasse do beaucoup tout ce qui a
été publié dans la presse. La siluation s'aggrave

lumière, un nom sc détacha sur une petite gare
— Cavalaire I...
U sc dressa vivement et sauta hors du train.

Très peu de voyageurs suivaient son exemple.
SUT Jo quai, «quer-ques curieux, des gens du pays,
des « étrangers » venus apporter ou Irain leur
courrier, Mais Vania n 'était pas parmi ccux-te...
Et Cl ipensa tout à coup,' avec une crainte irrai-
sonnée : . . i

— Pourvu qu'elle ne s'oit pas absente !... Partie
pour qwîJque vscursfan..? " -,

Et vite, il se rfù indiques- le Grand Hôtel . On
lui montra une Jiaute Mlissc, loute blanche, «cam-
pée à l'orée de Ha forêt de rpâns «qui grimpait jus-
qu 'à la cime dcs'Maurcs.'Unc route y conduisait ,
toute blonde, sous J'èclatant soleil, où les arbres
découpaient des ombres mouvantes ; longeant ia
mer «qui miroitait entre les fûts .viatels des pins,
dressés autour de là pla^e. .

Un chasseur galonné offrit de Jui porter scs
bagages. Mais SI déclina Ja proposilion, laissant
sa valise cn gare,' et s'engagea dans Ja grande
avenue «qui .montait vers Dhôtel.

Ea.quelques m™*tes, il arrivwt devant une
largo allée, bordée tle palmiers ct de mimosas
géants, allongée vers ia maison à travers njm parc
un peu sauvage que nul!0 rçlôlnre ne semblait en-
fermer ; librement, i! s'étendait ivera la forêt d'où
l'hôtel semblait émerger.' 

¦ ¦¦ ¦ - . ¦'
Michel «eut soudain Je ressouvenir de la lugu-

bre prison cù, .pendaftt des mois, venait d'être
retenue Vania Dantesque. Et, bizarrement , il res-
sentit le bien-être irun ija jeune efemme devait
éprouver à vivre devant cet «îxquis paysage de
lumière, de verdure et d'eau azurée. ¦ * .

u> «pa* rapide, il montait: l'allée. Mai* tout prSs
du perron, cerné tle lauriers-roses , il -s'arrêta

tic jour en jour (par suite de la pénurie Ioujours
croissante de charbon. Dos milliers d'ouvriers
sont quotidiennement liocnci.»», lea usines où Ils
étaient occupés suspendant te travail.

L© procès Bloch
'Aujourd'hui 6'ouVrTe «4 ¦Lousaiwie, -lavant la

Cour pénale fédérale, le procès intenté à Jules
Bloch, Julien Junod et Atihille Bossé, pour cor-
ruption de fonctionnaires.

cLa cour est composée de MM. lts juges Sol-
dati, Stoos, Bossi*], Mtiri et Hauser.

iM. Sticmî fli fonctionne comme procureur de
la Confédération.

L'aocusé Bloch est défendu par l'avocat Jean-
ni-iet .'de La Chaux-de-Fonids ; Junod, par l'avo-
cat Strithnartler, de Neuchâlel, et Bossé, peu
l'avocat Gcetschct, do Delémont.

Jutes Bloch est âgé de 41 ans; Junod, de 3S
ans ; Bossé, dc 41 ans.

Bloch appartient au monde de l'industrie hor-
logère. Junod élait conteôteur délégué de l'ad-
ministration, fédérale de l'impôt de guerre pour
la Sicsese française. Bossé a fait partie de J admi-
nistration fédérale ; il a appartenu au personnel
du département politique et à celui du départe-
ment économknia En dernier lieu, il était re-
présentant de la rfabritruc d'horîogerie Zénith,
Si Berne.

L'acte d'accusation dil «que Jules Bloch avait
jeté, comme tant d'autres, son dévolu sur l'in-
dustrie de guerre. Au dobut de 1015, il s'abou-
cha avec la grande fabrique française de ca-
noms et de munitions Schneider, au Crcusol, el
lui offrit de faire exticutcT <m Suisse d'importan-
tes commandes dc matériel de guerre. Ses offres
furent agréées. Bloch assuma le contrôle des
fournitures ct le soin de teur expédition.

•Ces fournitures dc munitions rapportèrent d
Bloch des bénéfices fabuleux. Le fisc fédéral
taxe le .bénéfice de Bloch pour 1915 à 4 millions
795,000 fr. ; pour 1916, à 19 millions 750,000 fr. ,
pour 1917, à 14 millionH-.

Le grand muniliorunaire avait en outre «tes
intérêts dans plusieurs entreprises, comme te
fabrique Météore, Oliaus frères. Ja .Sociélé suisse
de décollctage, te Sociélé veuve Léon Schmidt,
Aubert Grenier et C"* ct Blc-di fils «M C1*.

La première fois qu'il eut à établir sa cote en
vue tte J'impôt sur les Bénéfices de guerre. Jutes
Bloch .recourut aux lumièrea du professeUT-Borel,
de Genève, et de Julien Junod, son ami, qui était
alors inspecteur cantonal tte l'impôt à Neuchâ-
lel. La déclaration fiscale de Bloch fut rédigée
le 8 Janvier 1917 avec l'assistance de Junod. Le
grand m-unitionfliKiire se déclarait prôt à payei
pour 1915 ot 191C un impôt de 235,000 fr. (Son
bénéfice sur les seules commandes de la maison
du Creusot avait dépassé, comme on vient de Je
voir, 24 millions.) Le même jour, BlocJi fit à
Junod cadeau d'une somme de 1500 fr.

Quelques jours après.'Julien Junod fut nommé,
par te déparlement das finances «le la Confédé-
ration, commissaire pour la vérification des dé-
claratiosis d'impôt tle la Suisse romande. Il en.
Ira en fonctions le 15 février. Sa tacite coosistait
à~ éprouver la sincérité des déclarations tloç con-
tribuables en sc faisant exWber teurs livres de
comptabilité. Pendant le temps qu 'il exerça ce
contrOte, Julien Junod reçut de Bloch les ca-
deaux suivants : te 30 mars 1917, 1500 îr. ; le
10 juillet , 1500 fr. ; lc 0 octobre, 1500 fr. ; te
21 février 1018, 16,000 fr. La mention ttes
payements dc cW17 a Uo troun-ôe dans ter tximp-
labilité «ecrèle™de Bloch. Il n'est pas dit «que
Junod n 'ait epas reçu d'autres cadeaux.

L'acte d'actaisratictn montre que Junod trahis-
sait te fisc fédéral au profit de Blodh ct de»
maisons industrielles dont celui-ci était comman-
ditaire. Le prjCUdo-cimtrôleiiT sc contentait des
dires dc Bloch et n'op érait aucune vérification .
Bien plus, il lui prëlait comscil pour tromper
le fisc, cn l'instruisant sur la meilleure mnnièrs
de provenir Jo réclamations tte celui-ci ou d'élu-
der l'exécution) tic «ses arrêts. Pour mieux epré-
sePver les intérêts dc son ami, Junod est afîè
jusqu'il rédiger lui-même dc faux rapports su»
la fortune et los revenus de Bloch.

Du fait tle ces manœuvres, te fisc fédéral a
été fraudé d'une somme tte plus de 11 millions.

I* troisième-accusé, Achilfe Bossé, a été em-

soudain. Tar tes fenêtres ouvertes , une voix tic
chanteuse arrivait jusqu 'il Jui dans mne sorte
de mélopée ardenle «et mélancoSique que cou-
pait un accompagnement fait dc noies pressées,
haletantes, évoquant une fuite emportée à tra-
vers quel que steppe déserte.

Immobile, BOUS les fenêtres , il écoulait , sans
réfléchir ni penser. Quelle nature d'artiste de-
vait avoir la femme qui chantait ainsi I... Par
hasard, se pût-il que ce fiir Vanial? H Ha sa-
vait, de réputation, une merveilleuse musi-
cienne ; mais jamais, naturellement, il ne l'a-
vait entendue.

Maintenant , le chant ressemblait à une plainte
passionnée dont il ne distinguait pas tes pa-
role «qui paraissaient articulées cn uno langue
étrangère... Mais le timbre était si harmonieux,
dans Jai plénitude ardento du soo, qu'il ne pen-
sait mésive iflus à se demander qui chantait. Il
savourait um plaisir «J'art qi»e doublait !!e cadre
où il te goûtait

'La idiisîciCBnc tse tut. Alocns Michel, arraché il'
rendliamctemcnt, se dirigea vera te perron où, nu
•sciril d'un grand hall, repanaiessait Je chasseur
galonné. .'

, — Monsieur d&irn ?... i '• 1
— Voir Madame dOstrowska. Est-elle chez

yiSd? ':- . - ¦•, ¦
¦ ¦ - .- .c -r-,

' -r- Je ¦pense , â/onsteitr... n y « un moment,
Madame faisait do la musùqua.darts te salon. Si
Monsieur veut me donner son1 nom...

— .Bien, voici ma carte... Allez, je vous suis.
-Le domestique "s'engagea docilement dans une

longue et terge grfterit* dallée, suivi do Michel.
D'uni geste discret, il entr'ouvrît te porte du Mi-
lon cl alors annornça :•

iployé, d'avril 1910 ù juillet 1917, A Ja division
du commerce du Département polilique. cl , en-
suite, jusqu'au 18 janvier 1918, 4 la division tle
l'économie de* guerre du Département de l'éco-
nomie publique. Il r«jçut de BIocli, le 12 sep-
tembre ct te 24 décembre 1917 chaque fols
1000 francs, indépendamment d'un traitement
mensuel dc 500 fr. que Bloch s'engageait à
payer par contrat . «Ces sommes étaient desti-
nées, suivant l'accusation, "à faire dc Bossé le
zélé défenseur des intérêts dc Bloch. Aussi bien,
celui-ci reçut-ii dans Je plus bref d«51al toutes
les autorisations d'exportation dont }l pouvail
avoir bc-soi-n. linefai, llossé so iTefusa à dorar.ier
des Indications précises, ct il en donna même de
fausses aux organes du fisc, quant .au chiffre
des exportations dc Bloch.

Lc procureur général fédéral termine cn dé-
clarant que tous les' accusés étaient parfaite-
ment conscients de l'illégitimité de leurs acles,
et que Junod et llossé ne pouvaient avoir dc
doute sur lé caractère et le but des cadeaux qui
leur étaient faits.

En conséquence, tous Jes inculpés sont accu-
sés de corruption active ct passive dc fonction-
naires,, au sens tle l'article 56 du code pénal
fédéral.' Cet article statue que tout fonctionnaire
ou employé de Ja Confédération qui accepte une
gratification ou se fait promettre , un avantage
pour faire servir à un intérêt privé ses fondions
pu sa siluation , est passible de te prison jus-
qu'à six ans e£ -d'urne omenAte jusqulà lO.OOd
francs. l.c cotle ajoute que celui qui offre Jes
gratifications ou qui fait les promcsstrs est in-
culpé de complicité. Enlin, si divers délits indé-
pendants sont en jeu , Ja peine peut «3tre élevée.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Restriction dn papier
En vue d'économiser Ce plus possible le pa-

p ier employé par les entreprises de transport ,
le tteusei! fédéral a décidé «que, à partir âa
15 février 1919, les lettres de voiture des trie,
mins de fer et bateaux ù vapeur subiraient une
réduction de format . 11 ne sera plus permis ,
dès ce moment , d'imprimer des lettres de voi-
lure d'ancien modèle. Les nouveaux formu-
laires nc pourront plus être que de 17 centi-
mètres .sur 32.

Les Tins de Payerne
Les vins blancs et Touges récoltés en 1918 par

la ville de Payerne dans les vignes qu'elle pos-
«sède à Lavaux, environ 82,600 litres dc blanc ct
1100 litres «te rouge, mis cn vente samedi, ce
sont payés de 1 f r. 69 à 2 fr. 29 te blanc, 1 fr. 48
te rouce.

FAITS DIVERS

ETRANQEH
Lt eatustroplte da ** * haonï» » .

D'après des renseignementa supplémentaires,
seulement 180 personnes se sont noy«ies lors
jjii naufrage dans la Détroit de Messine par
l'explosion du paquebot français Chaouia. Par-
mi les personnes sauvées sc trouve l'ambassa-
deur français, à Athènes. Emmanuel Bertrand.

Galendrier
Mardi 21 janvier

f i n t n  i f  A f ..-ii', i , «sieree et mar i  j r»
Sous te préfel Symphrone, sainle Agnès lut

jetée dans lc feu, qui l'épargna , mais fil mourir
ses bourreasix. Elte fut enfin condamnée à
être décap itée, a .'"âge tle 13 ans'.

Nous privenons not abonnés qu 'il n 'est
arls note d'aucune demaade de changement
•Ta ire! se si celle-ci n 'indique le domicile pré-
cédent et n 'est pas accompagnée du montant
ie 20 centimes.

L'ADMINISTRATION.

-— Monsieur Corehiéry demande à voir Ma-
dame. .. • ,

Cette fois, il ouvrait largo Ja -porte devant le
visiteur, tandis qu'une exclainalion résonnait :

— Camsnenl, M. Corbiéry ? Bst-il possilite 1
(A tuivre.)

.Publications nouvelles

Dr Lud-wig Bauer : Der Kampf um Aen Vrlt-
den. —Editeur : Verlag der Wcisien Blatter,
Bem. 4 f r. '."¦

Le . DT Bauer , lc distingué rédacteur de laA'a-
tional Zeitung, de Bâle, a réuni sous le tiiro : Le
Combat Jiour la paix, les arliolecs de tèto qu'il a
donnés.depuir, deux ans au grand journal bâteii.

Cet c-uvragi* mérite d'être lu. On y verra que ,
en Suisse allemande, il . s'est trouvé d«*-rs hommes
riaeii-voyantés cet Joyaux , qui ont su, objective-
ment , ne sc «laissant entraîner par awuno sym-
pathie, chercher ta vérité.

Le Bolehévisme à l' œuvre. Impressions dc lé-
moins -suisses. -Edité sous te patronage du
:« Comité tles Suisses de Bussie ». Genève,
décembre 1018.
Sous ce titre, vient «ie paraître une brochure

duc â la collaboration da Suisses rentrés der-
nièrement de Bussie. EHe contient le témoi-
gnage d'iioiiimes «qui ont vn el qui oat appris
parreo qu'a» ont souflert. Vivantes et irrèlu-
lablces, ces 32 pages illustrent mieux que tous
les discours tlu monde l'immoralité et l'arbi-
traire que te fcotclitvisme enlr-tln» çattoiil
après lui, LA '*'»*.* - ¦ — i



Le congrès International socialiste

l.e congrès socialiste International,aura lien
{, llerne. Son ouvierture est fixée «u 27 janvier.
Les conférences auront lieu nu Volkshaui, i
Berne. . .'¦ ' . . .

Le congrès international syndical, en vue du-
quel M. louhaux, de la Confédération généiale
du travail dc France, arrivera demain, à Berac,
aura lieu au même endroit.

Le comité d'organisation du congrès commu-
nique que les inscriptions commencent ù arri-
ver et que te «comité d'organisation a déji reçu
avis de l'arrivée de plusieurs délégations.

Les Anglais auront probablement à Paris une
conférence avec Jes Français, pour tâcher d'obte-
nir Ja participation des Belles à la confèrent
lh n'uxriveront en coru-iquence ù Berne que *a-
nu-di prochain. , ,-i

Berne, 10 janvier.
Ix  comité d'organisation du congrès interaa-

lioual ouvrier et socialiste, ù Berne, communi-
que que les inscriptions pour te congrès com-
mencent à arriver ; le comité a déjà reçu l'an-
nonce de l'arrivée dc plusieurs délégations. Les
Anglais auront préalablement à Paris une con-
férence avec les Français pour tâcher d'oblcair
la iiarticipation des Betecs. lis arriveront samedi
prochain seulement à Berne. La délégation an-
glaise a été définitivement composée tte la ia-
çon suivante : 1° Hcnderson (parti ouvrier et
ouvriers métallurgistes) ; 2° Thoma (chemins
Ûe 1er) • 3° Cramp (chemins de 1er) ; 4° Stuart
lionning (employés postaux) ; 5" Shirkie (Union
ouvrière).; .6° iMac «jourtb (ouvriers mineurs) ;
1" Crcenal (ouvriers mineurs) ; 8° Bamsky
Marchionale (comité du parti ouvrier) ; 9° miss
Snowdan ; 10° miss Benfteld (ouvrière). - ,.-'

la délégation française comprendra en'parti-
caJicr J'ex-ministre des munitions Thomas et 1rs
députés Bcnaudel , Longuet , Cachin , Mist , Bou-
deron et Frossard (secrétaire du parti).

Jxr parti socialiste de l'Autriche allemande a
désigné trois délégués. Les noms de deux d'entre
eus seulement ont été transmis à Berno : ceux
de Scitz, Je nouveau chef parlementaire du parti ,
et d'Ellenberger. Il n 'est pas encore sûr que le
ministre des affaires étrangères Bauer puisse
venir a Berne, car sa présence sera peut-être
nécessaire' à Paris.

le parli socialiste de Bohême a délègue un re-
présentant «te chacune des trois tentlanccs qui
y sont représentées, les députés Béchyne, Nc-
nec ct Schmeral.

bes délégués argentins arriveront en Europe
deniain. Ce sont M, Tomaso, député, et te Dr

Justo, lo J«*-ader du parli.

Uairenir de Baie
Bâte, 15 janvier,

•Nulle "part , «n Suisse, la signature de la ipaJx
B'est attendue avec plua d'impatience qu'à Bàle,
dans le monde des affaires. C'est que les change-
ments survenus dans te voisinage de notre ville
vJsaUère lui oait <rr«îê une -situation unique.

Devenue ipoint dd jonction d«?s frontières suisse,
française et allemande, la cité -raumetenne va
devenir l'un des plus importants centres ferro-
viaires «te l'Europe. Tète des grandes lignes iiv-
(erca'uionales du* GotJiard et du LtElschln*rg, elle
raualcHera lout te «trafic du nord au sud de l'Eu-
rope. Avant la guerre, les deux principales lignes
de chemin dc Jer ttesstrvant les pays du nord,
lira* que tes «grands -ports d'Anvers et de Rotter-
dam élaient toutes deux entre Jes mains des
Atlcmanth ; niais, depuis, ces deux lignes, sépa-
rées par le Rhin, ne servent plus te même -maître
et font devenues rivales.

Pendant unc période dc transition d'une cer.
taine durée, elles se feront une formidable con-
currence, dont Je résultat le plus clair serra une
w-piieutalitwi de tralic toul à S'avantage de
w*Ue -pays. Déjà de* «e»nîérences ont <ai lieu,
J'uno pari, entre les autorités compétentes
frairco-suisises, pour 8a ropri.«o tlu trafic duect
(a voyageurs sur les 'lignes Bâte-Paris, Bâte-
Strasbourg-Anvers, et , d'autre (part , entre Iles au-
torâtés badoises et suisses, pour te réouvern-lure
de la garo hadoise au onéine trafic (digne IMle-
Mcanrnlieini-BoMeTdam. rive droite tlu iRJiin). Ces
pourparlers «ont abouti, des deux col«és, -à urne
intente faisant -prévoi-r 5a reprise simultanée du
trafic .vers la fin do janvier.

Ajoutez à rcela tes espéranrces «que Ha neutra-
lisation du Rhin font entrevoir ipour notre, na-
rigalion .fluviale. «Cetle «question fera l'objet de
ma prorchaine corresipondanco.

E. Z.

BULLETIH METEOROLOGIQUE
Du 30 ian-vior
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cXEHPS PROBABLE

Zuricli, 20 janvier, midi.
Nutifiux ; brame ; («mplratate peu m*

•lisso us de zéro.

FRIBOURG
Li.-» impô t  * * Fribonrg;

Près «te trois cents contribuables «te la ville
de Fribourg se sont rencontrés hier matin, di-
manche, ù la Maison-de justice, pour prendre
position dans la queslion des impôls à renou-
veler pour 1919. !.'- .., . .

M. Ernest Weck', syndic, fl exposé la situation
ct rappelé les propositions du Conseil commu-
nal et tes décisions du Conseil général. Le
Conseil communal proposait «te porter de
'3 fr. 50 •/<¦» qu'il " est actuellement à 5 fr.
•/s» l'impét sur les immeubes bâtis et non bûtis,
sans «déduction dc dettes ; de 3 tr. 4b '/«» à
h ir. "/•• l'impôt sur les «capitaux, ainsi ane
sur les cédules «te la «Caisse hypothécaire; de
1 fr. 10 a 1 fr. 50 par franc payé à l'Eut
l'impôt sur les revenus provenant tte traitements,
pensions, etc. ; de 1 fr. 40 à 2 fr par franc payé
à l'Etal J'impût sur J«îS revenus provenant du
commerce et de l'industrie ; 1 à 10O fr. par
personne habitant la commune «te Fribourg ou
domiciliée hors dc ia commune, y «rxercant son
travail ct ne payant pas un impôt commnnal
esquivaient dans tes catégories prémentionuées.

Ee Conseil général avait écarté ces proposi-
tions ct adopté J'échclte suivante :

o) 4 ir. 25 •/« sur les immeubles ;
b) 7 fr. */•• sur les capitaux ;
c) 1 fr. 10 par franc payé à l'Etat pour .'es

traitements et pensions ;
d) 1 fr. 75 par franc payé ù l'Etat pour ics

revenus du commerce et de l'industrie ;
e) 1 à 20O0 fr. par personne travaillant a

Fribourg et non soumise aux impôts pr«teédents.
L'asscmhlée des contribuables d'hier s'«*st

ralliée, à ime énorme majorilé, après quelques
minutes de discussion, à la décision du Const.U
général,

iftemmcircee à 10 heures, la séance a été levéi
i 10 b. 20.

E ne reste plus qu'à attendre la décision cu
Conseil d'Etat, qui doit trancher en dernier res-

Dans la gendarmerie

On nous écrit ;
Une «toucliante cérémonie a au lieu, vendredi

soir dernier , au poste central de gendarmerie.
Les gendarmes de la ville «l'étaient réunis

autour de Heur commandant pour fêter tes cin-
quante ans de service de l'adjudant Seydoux.
SI. Perrier , président du Conseil d'Etal , direc-
teur de la police , et son secrétaire, M. Thévoz,
M. 'e Préfet dt la Sarine et son lieutenant ho-
noraient la réunion de leur présence.

Dans un bref discours ct au nom des gen-
darmes de tout Je ' canlon. Ce sergent-major
Ilayoz remit au vétéran un superbe chrono-
mètre en or, pour commémorer par un souve-
nir cet anniversaire ct en témoignage de l'ad-
miration et des remerciements dus ù M. Sey-
doux pour les services rendus au corps, au
canton, i la société.

M. te commandant Vonderweid retraça en
excellents termes Sa très tendue ct ftteonde car-
rière de l'adjudant iSydoux , qui est unique dans
les annales dc la gendarmerie fribourgeoise.
M. Seydoux est entré au corps te 28 novem-
bre 18G8 ; il a été nommé définitivement lo
1er 'janvier rl809, a passé appointé en 1872, ca-
poral cn 1874, sergent 'a même année et ad-
judant en- 1*85- L'orateur proposa M. Seydoux
commo un exemple pour les jeunes et ïl lui
souhaita encore de passer tle nombreuses an-
nées dans les fonctions qu'il occupe avec tant
de zèle.

¦M. Perrier, conseiller d'Etat , prit ensuit^ .'a
parole , pour apporter les félicitations de l'au-
torité au respectable jubilaire , ct lui offrir , au
nom du gouvernement, un 'inodestce cadeau,
qu'il avoua n'élit* qu'un témoignage dt recon-
naissance bien insuffisant pour 'es longs et
Jouables services de l'adjudant Seydoux. «M.
Perrier retraça la tfiche du gendarme, tâche des
pl«us nobles et des pflus nécessaires, mais sou-
vent hérissée de difficulté, à la suile des cii-
gences toujours plus grandes du publiée. Ame-
né à parler du salaire des gardiens de l'ordre ,
le président du gouvernement reconnu! C'insuf-
fisanec de la "solde actuelle. 11 encouragea les
gendarmes A faire néanmoins consciencieuse-
ment leur service et à marcher toujours , com-
me l'adjudant Seydoux , dans la voie de D'hon-
neur ct du devoir. M. Bernard Weck , prélet
de Fribourg, termina Ja -partie ofCK-irt-flte paT un
chaleureux commentaire du rôle du gendarme
dams la Bociété, «et dans tles temps eprésents plus
particulièrement. L'orateur se dit heureux de
pouvoir compter SUT la gendarmerie dans tes
moments difficiles ct se fit l'interprète dc ses
.collègues des autres districts pour remercier
l'adjudant Seydoux de son d«H-oucment à la
cause de l'ordre.

Très ému, l'adjudant Seydoux remercia cha-
Ucureusemcnt le corps dc gendarmerie, te gou-
vernement et tous ceux qui lui avaient marqué
tant do sympathie ù l'occasion dc son jubilé.
11 rappela les diverses transïormations subies
par noire gendarmerie, 'les commandants e!
tes directeurs do police sous les ordres desquels
K a. servi ct cil termina, au milieu des bravos,
en encourageant la jeunesse à rester dans te
canlon ct à ne pas aller chercher ailleurs ce
qu'elle peut trouver dans 1e pays.

«Cette .-petite fôte teissera ail «excur dc oeux
qui y ont partici pé un excellent souvenir.

Aimable flatte
Un dc nos beaux avions militaires est apparu

samedi après midi au-dessus de Fribourg ; on
distinguait très bien ies «couleurs chères à fout
patriote.

Dimanche après midi , le même avion ou un
aulre s'est montré dans notre cicC, puis a dis-
paru , comnie cVliii de la veille , dans la direc-
tion du nord.

Concerta d'abonnement
iJa ac-treation pour Jes concerts d'abonntrmcnl

ot ouverte au onagasin de musique .Von der
,\V«ld, dès aujourd'hui, 20 janvier.

Ponr Tienne

Nouveaux envois de coupons reçus : 'AtUlens,
Autigny, Châtel-St-Denis, Fribourg (Commu-
nauté protestante par  M. Heller), Creng, Culn
«me envoi), Magnedens, afénières, PorseE Pra-
roman, Rossens, St-Aubin, Villaraboud, Vuistar-
ncns-en-Ogoz, Vuisternens-dev.-Romont.

Reçu en outre de M. Beoosju . une collecte
de bons faite en Vatei». Reçu aussi dt*s «envois
àe tecleurs de Ĵ a Liberté de Lausanne et du
Tessin.

Dons en argent : billes Marron, â Sédeilles cr
î tt .-, M. Helfer, institute**, l'ribourg, 5 f r. ;
M. Gutknecht, Fribourg, 5 fr. ; Paroisse d'Eesta-
vasinens, 19 fr. ; paroisse tte Oennat, 6 fr. 60 ;
Cr.ïSsic-r-eurr.Morat, 13 fr. ; Grolley. H £r. ;
Schmitten, 6 fr. ; Estavayer-te-lLac, 25 fr. ; Rec-
torat SUPterre, Fribourg, 25 f r. -, Anonyme tte
Frteouirg, par Mgr Esseiva, 10 fr. ; Mme de
Weck, 5 fr. ; lt dc Landerset, 5 fr. ; Mme Phi-
lippe de Weck, 6 f r .  ; Anonyme, Paraisse de
Si-Jean, 1 fr. ; paroisse de Guin, 82 fr. ; Broc ,
2 fr. ; Tour-tte-Trérae, 3 fr. ; Morlon, 20 fr. ;
Mme veuve Birbaum, Fribourg, 10 fr. ; Greng,
75 fr. ; P. S., 10 f r. ; Mme Vipret, Echiclien*-
surMorges, 5 fr.

En envoi de «tenn-es «te Greng et de oonsbrtux
envois provenant de familles tte la ville de Fri-
bourg.

Ugne fribonrgeolse
contro  te tnberenloia

Nouveaux dons ;
M. Bopp, tapissier, 5 (r. — Caisse dëpargne

et de prêts, Farvagny, 20 ifr. — M*" veuve Marie
Desjardins , ePorlalban, 5 fr. — M"" Hélène de
D&shacrh, Villars det-Jones, 5 fr. — JU Jules Où-
commun, Eslavayer, 10 fr. — M. -Clautiie Dumas.
Villariaz, 5 fr. — M. Henri Enderii, Broc, 5 fr.
— M. F. Eugster, inevlilnleur, Courtevco, 5 fr.
— -Mm,> veuve Fdvaz, Portalban, 5 fr . — M**"1
Henri Hartmann, 10 fr. — M. E. Jaggi, café
Continental, 5 fr . — Katb. Junglings-Verein, Ta-
feis, 5 fr. — M. Fracnçois Liaudat, «Châtel-Saint-
Denis, 10 fr. — M. F. Maradan, Ecuvirllens,
28 fr. 50. — M. Meyer, distil.,5fr. — M. Moser,
[laitier, Estavayer, 10 fr. --».M,n¦!• OdtKen, Me-
zières , 5 fr. — Jl. «t Umm Charles Pillonel, Char-
mey, ô fr. — M. Léopold Pugin, Echarlens,
5 fr. — M. Frédéric Qui3ot, «Saint-Aubin, 5 fr.
— M Je curé Raboud , Vuisternens, 5 fr. — M.
Théopliile rSansonncos, Bueyres-tes-IVés, 5 fr. —
Société do laiterie dc Vuisternens (Glane), 5 f r.
— Spariasse des Sensebcziric, Tafers, 20 fr. i—
Villa Bonlieu, 5 fr. — Villa Miséricorde, 5 fr. —
M. et Mm» Gaston von der Weid, 20 fr. — M.
Wagniérc, -représentant, 5 fr. *—'iM.te curé Zur-
kimten, Tavel, 5 f r. — M-- Mâdt*r-Notz, Gempe-
nach, 5 fr. — Mmo Marie Maillard, Vuarmarens,
10 fr. — M™ 0 MoTand, négociante, Bulle, 5 fr .
— M. Emile Morard, Bulle, M fr. — M. Al-
phousc Nicolet, Cottens, 5 fr. — M. Martin Pau-
chard, LéclieHes, 10 fr. — M. Jos. Pt-mler, entre-
preneur, Wiinnewil, ô fr. — Raiffciscnkassc
Wûnnewil, 5 fr. r— M. te «docteur Remy, Bitte,
50 fr. ¦— M. Rodolphe Stttcki, iMôticr , 5 fr. —
M. Vcz, instituteur, Vesin, 7 fr. 90. — M"»' Vil-
lard, Grattavachc, 10 fr. — M. HippoCyte de
Weck, 25 fr. — Anonyme, Lussy, 5 fr. — M.
Bergerr, maréchal, 10 fr. — Bctschcn ct Cu, 10 fr.
— 'M. Antonin Borvct, Autigny, 5 îr . — M. René
Brunsdhwig, 10 fr. — Commune de Chtjvrrllcs ,
5 fr. — «Commune de Courtion, 10 fr. — Fa-
millo Dematraz, Chavanm»-lcs-Forts, 5 fr. —
M. Emile Emery, trésorier d'Etal , 5 fr. — M
Louis Derron, Sugiez, 5 fr. — M. Pli. Dubas,
Bulle, 20 fr. — M. Constant Dubey, Gtetfcrrens,
5 fr. — M. Guhr;, directeur, 20 fr. — M. Louis
Guilland, député, Môticr, 5 fr. — 1P' Louise
llitt. Châtel-Saint-rDcnis, 5 «fit. — M. E. Kummcr,
Galmiz, 6 fr.

Les dons inférieurs à 5 franca eseront publtes
u'riéricurcnicnt.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixle de Saint-Sicolas. — Ce soir,

lundi , à 8 f a  iii, répétition générale au local.

MEME NTO
Nous rappelons la conférence que te R. P. de

Munnynck, profes-veur a l'Univensité, doinnera
co soir , lundi , à. 8 f a i i i ,  dans Ja grande salle
du Cercle catholique, sur L'ait pour l'art. «Cette
conférence est puhliquo ot gratuite.

Les abonnés qui noos envoient le
montant de lenr abonnement par man-
dat postal voudront bien spécifier s'il
s'agit d'nn nouvel abonnement ou
d'un renouvellement, ceci pour évitei
des erreurs.

L'ADMINISTRATION.

".>T^^T^~T7î™ï pour se nourrir? Bien moins
VJJQO lilUt-ll I qu'on ne croit et les excès

à l'l inmmn S *"nt oe,t*8 «te»UCOnp plOS dS
1 DOUHUB | vielimes que lea privations.

mm^t^mimm-mm^m Trop manger et trop boire,
telle eat, dans bien des oas. la «reste caose'da déran-
gement des organes de la digestion, pois dea troubles
rnerOtonds da corps et de t'espril troi en sonl Is pénibls
cooséiruence. L'évsoaatiou des déchets est tout anssi
impoi irv.'.' r; que ls nutrition, aaui dès rpc 1rs et IC es
aootidlenaes deviennent IrrégrQli&es ou insuffisantes,

faot faire usage de» pilule* »nl««ce« dn phsw
muclcu Blekard liroutl*. qai sont recomman-
dées par lea médecins et produisent loaioors te meil-
lecir efirct. La licite aveo reiir iue '.tt * < Croix lllancha
sac fond ronge • et le nom <¦ Richard Brandt », dani
les pliazmaoies, aa prix de Pr. I.1S. .

I ¦W ~*ï*iJV\ MlQRAtM«E:
B fn[ Sflpi sD i B0ITE rr lfta

Dernière Heure
—r—

La question ouvrière et la paix
Milan, 20 janvier.

On mande de Londres au Carrière :
A Ja demanda de iM. Lloyd George, te chef

travailliste Barne*. minislre sans portefeuille,
s'est rendu , te 10 janvier, à Paris, où il repré-
sentera i te conférence de la paix tes intérêts
des classes travailleuses britanniques. Qn croit
que Barnes sera nommé â la têle d'une com-
mission spéciale chargée «le soumettre 1 l'exa-
men de la conférence ûri projet pour l'inter-
nationalisation dos conditions du travail, au
moias dans ies indus/tries principales.

La flotte yougoslave
Milan, 20 janvier.

On mande de Trieste . ou Corrière delta Sera
qiie l'ancienne flotle autrichienne «pir, dès te
pr<3ni«isr«: semaine de nove-nlnt*, avait hissé te
pavillon italien, a reçu ma'mtcnant, de te part
du comrmandt*iE«mt de la défense maritime, l'or-
dre de remplacer le pavjUon incolore par tes
couleurs interalliées.

Les républicaines d'Irlande
Milan, 20 janvier.

On mande de Londres au Corrière délia
Sera :

Les journaux irlandais déclarent que l'as-
semblée constituante des sinn feiners se réunira
a Dublin , demain, mardi.

Le nouveau oabinet italien
Itome, 20 janvier.

(Au lajet de la criie minintérielte, te Corritrt
d'Italia «dit «rue le cabinet Orlando, dans sa cocs
litution renouvelée, se présente sur des bases
plus forles et plus esolides tjue le cabinet pr-teé-
dent , car U groope de nouveau toi» les parti!
du pays.

Milan, 20 janvier.
Va correspondant .politique de Rome au

Corrière délia Sera souligne deux nouveautés,
dans la constitution du ministère italien :
l'institution «te la vice-présittenec <ki Conseil
et te nombre des portefeuilles. L'n nombre
pareil n'a en elfet jamais «te atteint , même
dans te ministère Boselii. qui comptait 18 mi-
nistres, mais où tes portefeuilles n'étaient qu'au
nombre de 14.

llvec M. J-'acta , qui a é«té déjà sous-secré-
taire à l'intérieur, garde des sceaux ct ministre
des finances, c'est un des plus fidties amis.de
Giolitti  qui entre au minislère.

M. Stringher occupe depuis 18 ans la place
dc directeur de la Banque d'Ilalie.

¦C'uant au nouveau ministre dc la fiutnTc, gé-
néral Cavig!ia, c'est uu vt<éran de la guerre
d'Afrique. K a été attache mililaire au Japon
«l connaît à fond les questions d'Extrême-
Orienrt. Pendant la guerre, il commandait d'a-
bord «une division , puis un . corps d' armée, et ,
Jors de la dernière offensive dc juin , il étail
à la tète de !a 8aa armée, qui joua un rôte
décisif.

Un aulre ministre . M. Fradcicllo. fs< depuis
longtemps dépulé tte Venise. II a été le pro-
moteur des célèbres expositions d'ar< dc Ve-
nise et appartient à la gauche , avancée.

Les républicains d' I tal ie
Borne, 20 janvier.

Samedi a cu Jieu, à Rome, une réunion du
comité central tlu parli nïpu&ucain «jui a «voté
un ordre du jour s'otpposasi* à tout iemptà-ia-
lisou*, «source certaine tte nouvelles guerres, et
invoquant la constitution tte la Société des na-
tions comnie mécanisme préparatoire aux dé-
marches pour la paix mondiale.

Au Pérou
Lima, 20 janvier.

(Bavas.) — La jrrève est terminée, ù la suite
du décret élabliessant la journée de 8 heures
et l'arbitrage par une cour suprême pour les
divergences entre pairoiis 'ct ouvriers.

La grève en Argentine
Buenos-Aires, 20 janoier.

(Havas.) — Le Sîoat n'a pas voté l'état de
¦iège, le «-piortim n'ayant pas été atteint.

Après une conférence entrer te président de la
R-Jpublkpie et une délégation de grévistes, la
ccssatiosi tte la grève a été décidée

Le mouvement en ville est presque devenu
natmiai Les nombreuses peistSHMS srrêteos se-
rotrt remises cn liberté.

La mort du prince d'Angleterre
Londrts, 20 janvier.

(Haoas.) — Le bulletin médical relatif au
prince John, sixième enfant du roi, dit tjuf,
depuis son enfanoe, te prince avait des crises
d'épilepsie qui , ces dentiers temps, avaient
augmenté cn fréquence ct cn violence.

Le prince est mort dimanche après midi,
après une crise.

La grippe
t Milan, 20 janvier.

L'Ecopa public le compte rendu d'une in-
lerview du directeur général dc la santé pu-
blique, le commandeur Lulrario, relativement
à l'épidémie de grippe.

•M. Lutrario a déclaré que lc lolal des décès,
depuis Ba seconde moitié dc septembre jus-
qu 'au A4 janvier, atteint le chiffre-de -IÔ8.400.
Alors que, durant quelques jours d'octobre, on
enregistrait , dans «toute l'Italie, jusqu'à près de
3Ô00 décès par jour , le total des cas entraî-
nant une issue fatale resle actuellement tou-
jours en dessous de 450 par jour.

NOBLESSE as,
Vnle souranndla» délicieux

Be bail par et gteeé

SUISSE
' . - -S. "¦. ¦*• M. Ador à Paris "' 'fe

Berne, 20 janoier.
Le président de la «Copftjdération «it parti

aujourd'hui pour Paris , pour rendre visite au
président .Wilson. _

Berne, 20 janoier.
•Communiqué officiel. — Sur te «Msir du Coo-

6«îil, fédéral, te président de la Coofédérelico u
rend à Paris, sans mission, officielle, pour y
prendre contact avec te gomerotmenl tnmçtàs
tt tes hommes d'Etal qui s'y trouvent réunis
pour la conférence de îa paix.

Sommaire des Revues

Jte Palrt'e luiite. — Lc numéro 639 -(25 «lé-
ceinbrej de la Patrie tuitse, nous apporte, avec
un récit tte Noël de Maiimilienne Nossek, illus-
tré d'un superbe-paysage hivernal, les portraits
du nouveau t-ommandant du 1" corps d'armée,
te colonel 'H. Bornand. des nouveaux présidents
des Chambres fédérales. Mil. Hx-berlin (Contrit
national) et Brûgger (Conseil «tes Etats), du gar-
dien tte Tourbillon, ù Sion, Jc retour des troupis
à Schaffhouse, de vieux «canons genevois, l'as-
semblée de Vjnttenissa, etc.

Ce dernier numéro de l'année est le digne cou-
ronnement de la belle série des vingt-six numé-
ros dc 1918. Un coup d'œil sur cette coll-ixti-jn
unique de choses suisses permet tte Jdger dés
piogrés réaliesés, en dépit d'extrêmes dilUcalt-h,
pour Iaire de la Patrie tuisse tout à la fois un
journal artistique en même temps que patrioti-
que ct populaire. !.. i'.

1* Larousse mentutl. Sommaire du numéro de
décembre.
ApSodontie CZooI.j. — Bourgeois (Gai)

(BlogrJ. — Brugère (Gai) IBiogr.J. — La Cthar-
ireuse de Parme (Théâtre). — Cidre (Le), sa
vente et eson débit. — «CongTtH d'Aix-la-Chapelle
(1818). — Damas. — Densivolumètre (Phy i.).
—- Francfort (Traité dc). — Gailhard (Pedro)
[Biogr.I. — Grippe. — Guerre en l'.'H - i ' J i H
(I-a [Suitel. — L'archevêque et ses fils (The.il.-
Com.). — Malz (Le) IGtogr.J. — Napoléon «rt
l'Amérique (llitt., Littér.). — Nationalités (Le
Principe des}. — Pierres précieuses (Cara-ctè-
rcs distinctifs essentiels des). — Pomme de
terre (Gale noire de la). — SouBies (Albert)
IBiogr.I. — Thierry (Joseph! IBiogr.J. — Wolf
(Chartes) [Biogr.I. — Illustré de 68 gravures,
accompagné dc deux cartts. du Bulletin de la
guerre au jour le jour , et des tables des nia-
tières publiées «dans le Larousse Mensuel durant
les années 1917-1918, ce numéro est . en vente
chez tous les-libraires, marchands de journaai
et dans tes gares au prix de I fr. 50. -

.: tOiAsM

Publications nouvcllea

Le maître du sitenec. — Sous le masque, pat
IteEy. Un volume in-16. Prix : 4 fr. 50. —
librairie PJon-Nourrit ii C", 8, rue Garan-
cière, Paris, 6*.
Lc talent sonpte «rt Tarie de l'auteur de Es-

clave ou Heine ? Entre deux âmes, La Fin d'une
Walkijrie, s'est exercé dans des romans d'uno
invention orieginalc ct forte où l'àctérrêt drama-
tique confine parfois à n'angoisse. Dans sa nou-
velle œuvre , puissamment charpentée, nourrie
d'observations , le don d'émotion qu'il possède
i tm -haut di^rré est merveïîicus«ancciit sta-vi piar
le choix même du sujet , pris ou iplus vif de
!'actualité tragique, par -l'opposition san-ante
tics «cararctèjtrs <te» -epcrsoimages «epii s'affrontent
en euce lutte mouvementée. C'est, au fond, l'his-
toiro tframatieïéc dc 1 espkuuiage aUcmand
d'avanl-guerre, battu en brèche, avec une rare
vigueur, par unc autre orgimasation fondée sur
îe droit humain et dirigée par un mystérieux
chef , à l'aide tte nomb-reux initiés répandus un
peu partout.

Votre peur de la grippe
est mal fondée ai voos s<ni soin «te vous
en oéservsr t temps par l'emploi «tea
Tablet tes  «Baba •¦•ai ont fait les» ric-r.-
«»e« lora de l 'ép idémie de t«-ipp»

m 

Ces tablette* Wvkirt, fabri-
tmèes «altefois par U pharaseia
d'or i Btte, sont en vente p&r-
tonl dans des beilea blene* por-
tant U marque 0»b* eùtauiu,
aa prix de 1 fr. T5. Attention
be méfier de* oonuelaçaos.

APICULTURE
Fédération fribourgeoise d'apiculture. —

L'office fédéral do l'alimentation m«H du «Ucre
à la disposition des apiculteurs pour la nour-
riture des abeilles au printemps, k raison de
4 kg. par ruche à cadres mobiles, et 2 kg. par
ruche cn paille . Le prix cn sera d'environ 30 fr.
supérieur à celui de 1918.

Les apiculteurs membres de la société J*>
niande se serviront du formulaire contenu daas
te N° 1 du l' cc' : ¦ •'. c iv d'onicolture. Les apiculteurs
non sociétaires trouveront, dès le 12 janvier, ;ni
secrétariat de leur commune, un ou plusieurs
formulaires de souscription qu'ils voudront bien
remplir exactement , faire attester par l'inspec-
teur du bétail ou l'autorité communale et re-
tourner ait soussigné pour le 20 courant, fl
n'esl • assumé aucune responsabilité pour tes
commandes faites après celte date.

Chaque souscripteur est tenu de sc conformer
strictement aux instructions contenues an versa
du bulletin de commande. j
j -ts_-_*iu_i--_it—** /. Colliard, prés. F, F, % J



Madame l'Abbesse et Mesdames les révérences
Sœurs du Monastère de la Maigrauge ;

Monsieur ct Madame Tobie de Gottrau et leur
famille,
ont l'honneur de faire (part âé Ja p>**-rte dou-
loureuse qu'Us viennent d'éprouver dans la per-
sonne de
Mademoiselle Elisabeth de GOTTRAU

en religion Sœur Anne-Elisabeth

pieusement décédée Je 18. janvier, à l'âge de
20 ans.

L'ensevelissement aura Jtcu au Monastère de
la Maigrauge, lundi , 20 janvier, à 8 JJ heures
du matin.*

Monsieur Edouard Grand.-Biechlcr et MB en-
fants : Adèle et Chartes, à Fribourg ; M. et Mme
Fernand Grand-Bardy et leurs enfants ; M. «t
Mme Ern-rst Grand-Frey et teurs enfants, il la
Glane ; Mme et M. Joseph Tona-Grand ct leur
fille, ù Fribourg ; M. et Mme Emile Grand-Wyss
et leurs enfants, à Fribourg ; M. et Mme Jean
Grand-Fasel ct leurs enfants, ù FriboUrg ; M.
et Mme Edouard Grand-Koch, i. Fribourg ; M.
Joseph BiechJcr ct famille, à Grolley ; Mme veuve
Elisabeth Clément, ù Sales ; Mme veuve tforaaine
Challande ct famille, â Treyvaux ; Mme ct M.
Pierre Rolzclter-Ba*-.-liler ct famille, ù Praro-
man ; M. Baptiste Biechler el famille, à Nice ;
Mme et M. Striiby-Btenc ct famille, à Romont ;
Ja famille de ffeu Philippe Grand, ni Genève,
ct tes familles alliées ont là grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de .

Madame Marie GRAND
née Bacliler

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et cousine, décédéc le 19 janvier,
après une longue et pénible maladie, à l'âge de
08 ans, munie des sacrements.

L'ensevelissement aura Jieu mercredi, 22 cou-
rant, â 9 heures du matin.

Départ du domicile mortuaire ; Route Neuve ,
ù 8 h. K. .

Cet avis tient lieu de letlre tie faire part .

t
L'office anoiveteaire poor U repos

de l'âme de
Madame Louise de BUMAN

née de Weck
aura lien mardi, 21 janvier, à C h. M ,
dans l'église de Belfaux.

Monsieur Bifrare, fils, à Fuyens, remercie bien
«"-.incèrement, s«/ié<;iateraent le conseil commun i\
actuel de .Ponl-cn-Ogoï , toutes les personnes
qui lui ont témoigné de la sympathie dans le
deuil qui vient de le frapper en Ja personne de
son père

Monsieur Pierre BIFRARE

Institut cle Hautes Etudes
Mardi, 21 janvier, à 4 h. M. M. P. Bise :

Le droit public suisse. Principes généraux du
droit constitutionnel.

Mardi, 21 janvier, à 5 - f a  cK. M. Falquet ;
l.e sumbolismc dans Tari.

A VENDRE
maison, grange , écarte el
environ I poses de terre.
Ben prix ed fscilltés d*
pajemeot.

B'idreuer MOS P 7581 F
Pnblieitas B. A., Fri-
boui-i;. «TIT

Amateur demande a
acheter

AJuu nf n
¦ 4-6 ROB DB LADSAIÏNB-ERIB0D«0

(glmr $ Naturelles
& f êlantes 

ithtitoiulp
en bon état. . . 400

Adresser ofTrcs détaillés
¦ous P 263 N * Pablicitas
8. A., Neuchfitel ,

A LOUER
{
ionr te 25 jaillet prochain,
s villa N" 1, avenue da

Moléson , à Oambach.
Pour renseignements,

¦'adresser .• L. Uertlloi-,
ar chitecte, Avenue du Mi-
di, 3, a B- j - i i ionr- r , le ma-
tin, de fl h. à 11 usures.

Cotmrtnres it Baptèses
soies anoiennes sont ache-
tées aux plus liant» prix

Ovide Macherel
Itorlo£ir . . .

, ; • ; . V u  rue de UPC- HII)?
PRIBOCBO

Appareils
photograp hiques

pour Amateurs.
Grand choix che*

SCHNELL
Plnee S l - F r a t i ç o l u

I.nu.-iucue. ••'._..
Demandez la catalogue

N» 1 gratuit 7338

A ÏENDRB
tré» bean domaine de
« pose», Isrre 1" qualité ,
an pen de bois, mtison ,
grange , 3 écuiies, eaa,
MC4S «at toate coaunnu-
le, beau verger. N" H t .

S'adresser : Agenoe
Immobilière A «sein»
¦«•relaie fribourg^ S.
â., TQ- da l orrl-: ' cce . ' -•:.e '!ci
7S , rifiboiir-;'.

Téléphone 4.85.

A IJOUER
à la rue de Lausanne, an
petit logement de deux
chambres avec cuisine,
t.nu , gaz, électricité, part
& la bosnderie et galetas.-
DisponibU dta le 6 février
prochain* . • •

S'adres. à IT. Franrl»
G endre, recetêuf de l'E-
vêché,* «19, -rue des Alpes,
Frthatirte-. '5G5'

La fabrique BUCHS,
à S a i n t e - A p p o l i r . c, de-
mande 2 à 3 bonnes

ouvrières
ON DEMANDE

pour petit menai!»

jeune fille
comme bonne  à . lont
faire. Entrée tout,. de
suite. Envoyer offres et
références à •; ¦

¦-•• c* n*.i i-
nette, pharmuoisn, Pa-
urne. 549

Poar toat de saite , &
Tendre

joli domaine
•de e posé», sor roots eu-
tonale, site malsoD, gran-
r, - , écurie , beau vergnr,
eao, eleculcité. K* 471.

S'airesser Agence
Immolait, ét Cttaunar*
claie f vlbourgeotae
B. f... 79. rae dn l'ont-
Saipcuda, à Fribourg.

Téléphone*.» .. .

On demande à ache-
ter pax occastttn

un piano
OfTtes soua P410F

Publicitas S. A. ,Fribourgà

Fr. BOPP
Ameujj iemonts
8, rut du Tir, G

FRIBOURG

Glaces, Tableaux
Encadrements
A vendre, bonne oc-

casion,

JOLI DOïâlHB
de tS i 14 posss, en on
nul ne- .; (manon an tailiso
da d ) • r a s é e . .-} ,  assezds .bois,
grange , «¦carie? '.ter : af-
laire d'avenir ponr pre-
neur aéiisoz. ft'" I0S.
8'ad-esstr : Aceaee Im«

m obi.!. «Sc Commère.
t rlboux toot ie S. f . . .
79. rne dn Pout-Sus*
pesa a, ai F r i b o a r g .
reiepr.one 4.H. MG/IS8

h tmm
à la rue de I é i 0 : .  t - . '¦.. une
mansarde, située en plein
soleil.

S'adres. à H. Franci*
(iendre, rece*reur ds l'E-
vêché , 49, -rae des Alpes,
Fribonrr. 564

ïiéssf.,8
Oa désiriachstercollec-

tlon soignée de préférence
llsnbres ancien».

Adresser offr.s et prix
sous T 20411 L Publlcitsj
3. A., Lausanne.

Ao centre da village , a
vendre

domaine
b- Ue situation, contenance
Sl pOSeS, d o n t  1 en 1er i 'r! ,
maison, I our, limite et ton
bitlatcntrtntiles. eleeu'tcllé,
em, t. r s a venter, f oseeaveo
vsnne. N" 119.

S'adresser r Aliénée Im.
mobilière et Commer-
ciale FrlbonrBColae
S. A.,  7*. rae dn t' ont -
Snapendu, & Fribonrg.
Tt». 1 ea. 557/1J7

A LOUER
pour le -mois de mal pro-
cha in, avenue dn PéroUes ,
N° 19, denx magasins,
avec arrière-magasin.

S'adr. i U . I L  ffeck,
. «J)i»* r <* Ou, banquier»,
a Fribourg.. COI

r A 5 minâtes de la roulî
cantonalo , ii rendre

beau domaine
de U poses et quel que»
perches, maison, four,
grange à pont, écUri»,
fosse 71, 000 1 . ;  eaa iota*
rissaMe, électi icilé. N" 137.

B'adresser 6 l'Agence
Immobll. etComnier.
claie F r l f o o n r g t * »  lue
fi. A., 19 , Etau du Font-
Suspendu, Frlbocurg.

Téléphone 4.tl.

ON DEMANDE
ft loner pour tout de
sait» un logement d» .2â
3 chambres et dépendan-
ces. S'adr esser- par ' écrit
sous P 319 Fr à Publicités
B. A., Fribonrg.

On désire acheter d'oc-
i caslon an piano .on

IffifiïÈI
S'ad. son» P 327 P à P s

blicitas S. A„ Fribonri

EN CAS DE DÉCÈS
adresssz-Yoos aux

Pompes funèbres générales
HessMller, Genioo , Gbsiallu (S. À.)

Béat CORBOUD, représentant
Xi'ri'bôurs

Jlfagatin si bureaux ; rue dt Lauianne, H0
ïabtiqa* spiclals ds Orand choix S»

CERCUEILS TSMpbene COURONNES
Siège social : LAUSANNE

¦MM III ¦¦!¦¦! !¦¦¦¦! —¦¦¦¦¦Hl ¦ ¦ l l l l l l l l

APPEL
à MM. les Industriels ,

Commerçants d ÀgrienUcurs
Par suite de la démobilisation du régiment

fribourgeois, bon nombre de soldats te trouvent
sans travail. Dans le but d'être à même de leur

. procurer rapidement un emploi et tirer d'em-
'barras plusieurs familles, nous prions M M . les
industriels, commerçants, agriculteurs et artisans
de bien vouloir s'adrejscr BU

Bureau régional pour les œuvres .
en faveur du soldat

NEUCHATEL .
pour toutes leurs demandes d'employés de tout
genre. Les dons de toute nature pour nos sol-
dat» sont toujours reçu» par notre bureau avec
les plus , vif s remerciements.

WIAAAftAJUWWVl/UWWW MWlftrr.̂ ^

J. PA6UET-PAULY ]

p É M  sanltâlresl
i Toilettes. Bains. Buanderie j
[ Magasin : Route dss Alpes !
I FRIBOURG— Téléphone 6.62

Grande vente de moMIier
si 1- l l A l p I  do Si-Cieorce», à « R I T È l l t t .  -(«•
• amctl l  25 Janvier, a S heurts du matin!' comjrenaat :

22 lils complets, crin aoimal ; Ubies de nnit lsvsbos,
e chaises, armoires anciennes, daocentes de lit , glaoes,
Jirgerie. vaisselle, elo., etc. Paiement comptant.

VEHTE DE BOIS
A -R H » ' {%'

'
' n̂ Ten*'ra *ax enebè- -

vB r -̂ltrWi îdi iwCTS 

,fs  

Pnl>'i qaes, Jentii
K̂g

1^̂ ^%ig^̂ g: 2a 

ianrlor, 

dis i '/, h.

32 las de kranches; 10 tas de p'erchrs; 7 moules
sapin. - P 407 F 560

Ksndez-vous des tntsears à l i c lnranrr . t ,  près da
garage.

DES

Enieignersent p«r correspondauca.

Connaissances exigées :

lionne instruction primaire
S'adresser a la direction de l'Ecole d ' I n g é -

nlturs- Aéronautes ne V îusanne, bàiiinéht

. Lémania.

Programme et règlement gratis eur demande.

[CALORIE !
\ Chauffages centraux i
| Installations sanitaires ;
| I&iUUatlou peu «aliisr lsi potusltru par 1» r ide  j

| 
Téléphoni 1.44. 24 a, Grand'Fontaine.

m- ON DEMANDE UM
Scia- D r. ... 'n b - i . -jrie de cartonnages de la Saisse romande

e» o DI t i f r i t  connaissant bien la parue.
Off r-» écrite» «ots P 4 1 4 F  à fablièlta» S. A.,

Fflblinri. P 411 P 602

Mil il Wiiiit
U FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT

S. A.,  Perolles, FRIBOURQ, a l'aratage d'infor-
mer les eommoDes el ijndicats de drainage qu'ello
Seat Jiv .-t- r immédiatement des draina ea eimeol
e 12 i 30 em. d» diamitre, i des conditions avan-

t.-.ç- i-j.r-.ii. Prir oourant sar demande. 73I7-I5S9
: . U i .  - :-. *.; s ATEJVOE DV MIDI, 1»

Téléphone c.-i  ;'.

ON DKÏÏAM-E

ièiifle Komme
d» ; -ùticC iiu.il'.e cm'aoli.
rj'i.- . te i }2 _ata, faobaat
bien traiie et eo&daire le
bétail et ooiinai-sant les
travanx de la campagna.
G'rtificata désirât. Borna
cueasioa poar apprendre
la laogœ allemaade. En-
tré» immédiat». .

S'adresser tout de sait»
i Joseph l'nrrer, I.C--
bsrn. Sempaels (eanton
do Lataasai.

Demande de place
Jeune fllle .de 17 ans,

demande place dans
une tamille catholique { ¦ '¦
faire les travaux du mé-
nago et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. 660

S'adresser en In^quanV
le gage à A. R. poste
i c - . tr»:>te ,  Ui l:.;.i.riril.

Bonne déniants
expérlment., (genre nurs»)
demande plan*, i

' '¦'¦- . r c e . . : *!eir.i l lrrc-.oc,
nomeda BonConnell,
Frlbanre. 658

MU FILLE
libérée des écoles, est de-
mandée. Occasion d'sp-
prendra la tenue d'ua
ménage ainsi quo lalangue
allemande. — S'adresser
à . H» "  rrlda Mttll-r-
Jt ' ier, Zaehsvll. près
Soleure. (371

On demande
pour ménage, avec deux
enfants,

iillS
i tout faire, de S035 aes,
de langue française, sa-
coant taire la crée  . i c i . ;  et
almint les enfants. Gag»)
60 fr. Voyage remboursé.

Envoyer . eertifleats et
photo à H*-» O. terga l,
der, Bnrggrabcn,, 7.
N u l n t - t . u l l .  E47

Fmnu HUUI
densantlc eoniœeree
pour fin a v r i l  ou plu- tût ,
de préférence dans la Oru-
y»re. - 551
S'ad. sous P 409 F a Pu-

blieltas B. A., Fiibonxc

. On demande

Saur tout de suite une
onne

SOUUEUÊRE
parlant si possible les î
langues, pour os bon c c f . ;
de la ha a te ville. 85t

S'ad. sousP 418 F à Pn-
blieitas S. A , rrlbonrg.

«r»c navett» „Htwu[!x"
Brevel Sulsto et Elran|cr
Jija" ttlt lis inttRHttsti
na«t ta BH -I-, t tmiit.la|Ciigi»Unil>I.Hpuirt;l-
f Itr-rrlri lu MUSHI, luit,BL'niuri. imiaiii Cai, ,rr. evtrj
ItKM II tillIM. IlirKUrU rtl

ll»(ll.
..Bllou" «vec trou ai.

Iguilt» 
dillcrcntcs el bo- ¦

brno nvec lll sans „Msnu- ¦
fn" , Fr. 4.20 ¦

"fr. 5.40 1
.lavette ..Hniiiitii " peur ¦
cturiue appareil, alêne ri ¦
coultt Fr. I.SO H
CBC-tri itnrïîlflîrrtrrr . Util I tr- JB
Charlti Tinnert, Sait 67 B

tin vente ohez * Louis
I u e t v y .  i _. b r . , ï* ;ij- ,-rnf .

mm wm
Grand choit d«s band<a>

ges 11 ::= 11 ti n i-r . ,  dernière
bouvesuté, très pratiques,
plus avantagent fit iefini-
ment meilleur marché que
cea et vendus -jusqu 'à ee
jouri

Bandages à ressorts
-dan» ton» 1'»genres et à
très bas prix. Kn indi quant

- le côlé , ou a'U faut on don*
•ble et moyennant les me-
'swet, j'euvoie vas com»

Discrétion absolue,
ohez

: G. Germond, sellerie,
PAYERNE.

Guérison compléta du

fl AI ffl film et dm

bVHkSJiGiasd e
par notre Frletlon nni t -
.goitreuse ,, Rlrnnia.
san " .'-¦¦'.!: rc -cre . '-J - PC T:-c i -c i
et garanti inoflensif. Nom-
i •:¦ *¦ r ; t -s attesietioDS.

Prix 1 '/< H«e. 2 fr. 50 ;
1 ft teon i t t .
' Prompt sar»l au dehors

par la pharnsaeto da
inrn, Bienne.

Fr. BU.— payable 5 tr. par
mois , montre argent , ouvette,
tnneaU ararent. monveictmt soi-
gné, ancre 15 mbi», spiral Br»
guet, balancier coapé, botta soi-
gneusement décorée. — Fr. 4».—
montre argent, anore t& rnbia,
spiral Bregoet , ' balaneier com-
pensé et coupé. — fr. as.—
celte argent, mouvement cylin-
dre. — l' r .  C8. ohrunomètr»
Hlltps, très forte boite * argent,
10 ana de garantie. Chaque mon-
tre est garantie sur factare.

D. ISOZ, «Jul i lont i ,au, ;; t-a.
ebdtel. -iégalateurs aux mémos
oenditions. sus

_Jt-A _ lOCB fr.
ŷ ŷjK  ̂ Bicyclette

v îrr S£rs? To«"*st«s, mo-
idasaCirâsskiaa derne et solide,
l2moia«ar,, avee pneus Michelin
oo GauloU, garde-boue, 'frein,
sacoche et outils, . Pt. ins.—
aveo roue libre et :

i freins, . > 33».—
Bioyclette tle Oame, > 22 5. —
Env. Gaulois-Michelin, Fr.12.SO
ct 12.B0. Chambre à air, Gaolota-
Michelin. Fr. 7. -8.—0. -

C A T A L O G U E  C1IIATI3 (1918)
Lcnîa Iseby. fabr . ,  l'ajerat*.

Aleliers do réparation» avec
fcico éleetrique. ¦ 1946

Vente de meubles et d'immeobles
Pour cause de décès, les hoirs de feu Nicolas

Monney i Noréaz . vendront  aux enchères publiques,
le mercredi 23 Janvier) le mobilier et lea immeu-
bles ci sprè» : , ¦ . -. . . , .  , *

J* A. «a hcaie» da matin, lout te •mobilier,
Savoir : lits, commodes armoltes , crédence. horloge,
bancs, fau>euils , montre» , potager 4 2 trou», deux
chèvres et beaucoup d'objets trop long U détailler.
Payement comptant.

ï » Le même jour, il I- benre, on vendra une
maiion d'habitation a -cc  environ demi-pose de terre
1" qualité ainsi qu'une grange en bois i démolir.

Noréaz , le t3 janvier 1919. 4-S-lie
Pour les exposantes : François BEBGEIt.

Antoine S C J I I :iti.v.

CATALOGUE ^^GzmSSr

A palité égale, toujoMs seite larcM

lïnmm Modernes
S« A.

J. Marty, gérant
PEiIBOTJRO-

Avis aux agriculteurs
Profitez de ' la mauvaise saison ponr faire

réparer, transformer, net toyer vos machines
agrioolea, oharrue3. herses, semoirs, faucheuses,
bî.U-'ur- r.-ci , jinl\ «M'UiiKriivs. . etc.

Achat, vente do maohine», i n s t a l l a t i o n s , répa-
rations à do m i c i l o , pièces de rechange.

ATELIERS MECANIQUES 8. A.,
' Vallamand dessous.

CABINET DENTAIRE

M. BOUNSE
CMrargien-dentiBfca

BXJ I_sL«E, Avenue de la gare
Téléphone «a

LiABORÂTOIRE DE PROTHÈSE MODERNE
CbAtel-SalnS-Denis, Avenus  dt la Gar»

chaque lundi

S°"tns Ŝ '̂'f
1 CONTKC us Acem1*1*

1,41 «îANSK
- FONDÉE SUT ÎOBB -

Renseignements gratuits .par

Agence générale
G. WAGNIERE, Beauregard , 8, Fribourg

Téléph. 673

AGENCE D'ASMASCES
Par suile da la démission*d» H- V. Daeoniiuan,

fils,  l' AGESCE DE l / l iEI .VETI.V,  Coie-. ec .r sr . i v
suisse d ' à i - c u r a i . c.«te co ( ~ e  l'incendie

est à f'epoartoiip
Les ollres écrites sont à adreirier ci l~ *ganee

Lt ' i i i r c i l t - . ti Berne. 571

Pépinières de Cressy-Ônex
H. Hertzsehuti - OÊNËYE

Arbres fràUlers ' ^es' e,.tnaJotrira. WB,e,

Arbres «l'oriieBiaessô *j£S-fatt

['Chauffag e central
Albert BLANC

La Prairie, 55, PtVroÙu

I T R A N S F O R M A T I O N S  R É P A R A TI O N S

t-SoïuliiF® autogène

H îi!lEtioas 6.77 Tilktlioa» 5Tr

Harmoninzn8. Pianos
¦ GRAMMOPHONÉS

III îè
Dépôt ûe Bulie

Câlaloouu oralu

Les épargnés
conflées à la Caisse d'Epargne de la villa da
Fribourg, Grand'Rue, N° 4, Jouissent da
l'exemption de (out Impôt Jusqu 'à concur-
rence de 1200 fr.

Taux d'Intérêt bonifia 4 •/. % .

Montagne à vendre
A vendre ,  dana la G r u y è r e , à une heure d'ara

gâte , nne m«nta£t->e,.d,an. ae.ed» facile, d nna
oOHlenanot- d- 78 i>nsm , c imirenant 2 pâturages,
1 fanage, 2 chalets ct un fenil, le t u t  lormant
on t- - *r . .  ci... o complet pour 3% gêbiabes , 1&00 m< de lois
de bêl e veine et ean abondante.

Poar renai-ignements, s'ad-rsser à ',! . Joieph
l'ABQUIEIt, notaire, à BFIJLE. 46c>

L'administration soussignéo vendra aux

enchères , lo mardi SI janvier, i 10 heures
du matin, au Dépôt dc remontes, à Berne,

un certain nombre ile chevanx
réformés de cavalerie

Les prix se paient comptant. 523

Dé pôt de remontes de cavalerie, Berne.

Vente pnbliqne
Mercredi 3Z Janvier, «*é» 1 benre, Samuel

Gartner, k Cbésoprlloz, pr«a Belfaux, txpo-
sera en v. -r .ee .  aux euebères pabliqnts :

1 char 1, pont ô t et 2 cheva-ix , I tombereau pour ls
terr— , 1 c h a r r u e  Brabaot Ott , nn battoir, nne b»r»e sa
bscbs-paille, 3 oollieis-de ¦¦-chea , 1 mente i aigniner,
QD" cu-.e A lessive. 1 hu ' i - t  ds cuisine, 3 échelles,
S paqnets da p«rche» de harico "», 1 charrette h lait,
2 fûts, 3 pelits tûts à via, 1 tonneau i choucroute,
quelques plaech's, eu,- , e . outl's aratoire» , 1 broueils
i beibe, V broie '. -.î i '¦¦¦¦, -ai;- - , \ coup» loin, i Us il
fumier , ainsi qaa beaaooup d'autre» obj»t«. - . ,

Samuel «V&TSEIt.

GYPSËEIE & PEINTURE
j. Schœffer

Atelier : V-aris, 25, Fribourg

Eoseîgnes. Décorations. Bâliment

VENTE PUBLIQUE
La soussignée vendra aux eocbtrss publiques

devant son domicile à Ponthans, mardi 81 Jua
v i e r ,  dis 1 heure après midi :

3 vaches portant es ou fraîches vélée3, sachant trs
vallier, 1 génisse de 8 ans, 2 génisses, 2 taur illon:
d'un an, 3 porcs de 6 mois, 1 trois à l'engrais , 800 kg
de choux-rave». Payement au comptant.

L'exposante: Vve- Valent! n c ïcrlj.

Enchères publiques
I.nntil ts7 janvier 101», dèa 1 heure •p***

midi, il sera exposé en venle, par. vtr.1»! d'enchères
publiques, le domaine qae possédait H; le
daetenr Perrin, aar le territoire de la com-
mune de Romont, comprenant maison d'habitation,
grange 4 pont séparée, et en«riron 87 poso» de
tetraln-de I" qusOitrfJ. . ,

Le domaine sera expose en vente par Iota aeparé»
et en bloe do SS et 87 poses, au gré des
i.l .(•-*'. »  v ..c ¦-,.

La pi<t*ce de terre de 10 po««s environ , titnéo der-
rière les Avoinp s , aéra dl«ria«e en parcelles de
1 poae environ .

La vente aura lieu dans une chambre particulière ds
l'auberge dé l'Aigle, aaX'Chàtanûëa«.deirant-Konioiit.

Pour visiter le d maint, S'adresssr h M. Kaurie»
''jtl'.iu. , «aborde de PAlgle, & Chavannes-
tIevnRt .r .nu iont ,  et pour les oonditlon» tt aulre*
renseirr̂ neœents, à H' Boison, solaire, ft Itomont-


