
Nouvel les du jôti **
Coup d'Etat monarchiste au Portugal.
Les courants italiens autour de là Dal-

matie. .
L'Assemblée nationale allemande sié-

gera à Weimar.
On trouvera plus loin les dépêches rela-

tives à une .restauration rnonaTchkjuc en
Portugal, «opérée ipar les royalistes contre le
gré, -dit-on, de l'ex-roi Manuel, qui avait
donné son adhcsi«on à la forme républicaine.
Mais, si le mouvement iréoi&sil, l'cx-souverain
y sera vite converti.

C'est.dans . le nord , à Porto, que le mouve-
ment a commencé, el.c'estâà «qu'un ministère
aurait été. constitué. Lisbonne aurait accepté
le nouveau régime.

•Le gouvernement qui a remplacé celui de
M. Sidonio Raès, asssassiné par les fran.es-
niaeons, manquait totalement, de prestige, et
l'occasion était bonne pcitr les loyalistes de
tenter un coup d'Etat.

Mab, au Portugal, tes changements de
scène sont si rapides et si fréquents qu 'il ne
faut pas «considérer comme définitif ce «pie
le télégraphe nous annonce aujoiuxlliui.

Le problème de la Dalmatie est toujours
û l'ordre du jour en Italie. Assemblées pu-
bliques, conférences, articles dc journaux,
lout est mis cn couvre pour gagner l'opinion
publique aux , diverses solutions de see grave
problème. Comme en le sait, le ,pacte de
Londres a attribué ix dlUdie une partie s«eu-
tenienl de ia Dalmatie, scit ISO kilomètres
du littoral dc l'Adriatique, alors que 350 ki-
lomètres sont laissés aux Slaves. Or, ils sont
nombreux en Italie «ccus qui révent l'an-
np-uinn «le taule. ln linlimlie el de toutes ses
iles, du nord dc Zara jusqu au sud de Cat-
taro, de .l'Adriatique jusqu 'aux, alpes Dina-
riques ou Dalmatcs, qui se trouvent à .quel-
que quarante kilomètres à l'intérieur du
pays.

D'autres préconisent l'annexion d'une
grande partie dc la Dalmatie septentrionale
cl centrale ; ce sont les aiaiexionisles modé-
rés ; ils dépassent île pacte de Londres, mais
restent en.deçà.des .prétentions des premiers.

11 ya , en troisième lieu, ceux qui veulent
s'en 4enir.au pacte de Londres, qui ne donne
à 3Htalic que le nord de la Dalmatie el la
plus grande partie des îî« dalmatcs. -

Il y a enfin ceux qui veulent laisser la
Dalmatie aux.Slaves, sauf la ville de Zara,
.k.sseule ville daimatc où les Italiens soient
ia majorilé et gouvernent la commune, sauf
encore les iles «dalmatcs absolument indis-
pensables à la sécurité de l'Italie «dans
î.iuriaitique. Gcux-ci réclament cn outre des
garanties pour toutes les minorités italien-
nes dispersées tout le long du littoral , aloTS
que, disent-ils, le pacte de Londres coupe ar-
tificiellement .la Dalmatie en deux et aban-
donne à leur «sort les Italiens vivant sur les
IS50 kilomètres de cote hissés aux Slaves,
comme, il leur a,abandonné .la ville croate
de Fiume, <pii est en .majorité italienne.

la Corriere delta Sera s'est fait l'ardent
défenseur'de cette dernière solution,'et dl y
faut un «certain courage «n ce moment-xïi en
Italie. Voici la thèse du ¦ Corriere ; elle est
aux antipodes de ce (pie îa plupart des Ita-
liens ont dit et éorit jusqu'ici.

Gépgrapbiqucment, historiquement, dé-
mogtapliiqueanBnt, la Dalmatie n'est pas ita-
lienne, mais slave.

¦Soutenu; que la ttontières snaluTelle de
l'Italie,'ia. l'est, est constituée ipar iles alpes
Dininiqu?s, C'est raisonner comme les .pan-
germanistes, pour «pii l'Allemagne) devait
s'étendre jusqu'à l'Adige et- an Pô. L'Italie
est bien le pays entouré. par. la.mer et les
Alpes ; les montagnes dalmates se rattachent
bien aux Alpes^'maïs on ne saurait en «in-
clure qu'elles doivent appartenir a l'Italie.
A ce oompte-là, on .pourrait recukr les fron-
tières de l'Italie jusqu'aux BsaiUcans d'une
part , et, d'autre-part, jusqu'au «Jura, à la.
vallée du -Rhône et à la Forêt-ivoire.

iDeanême.idkle Corriere, cm.a Ijeauappe-
Ser sl'Adriatiquo >k «golfe do -iVems» et pré-
tendre iquA. tous te virages do <•« golfe sont
iUliens parco qiw "Vônba est italienne. La
nom n'y. fait rien, La Manche s'appeB», en

son point le pins, étroit , 3c Pas de Calais; i
•personne néanmoins n'a prétendu «pie la i
«ôte anglaise dc Douvres est une terre fran-
.«çaise. Au point de. vue liisloriquc, la Dal-
«maiie a élé tme terre romaine, comme loul
le bassin de la .Méditerranée. C'est vrai, mais
cet argument ne peut pas justifier «ne «an-
nexion. Autant -vaudrait revendi«quer l'Es-
pagne, la Provence ou la Roumanie.

L'occupation romaino a bien laissa cn
Dalmatie un certain dialecte romanche, une
langue dérivée du latin comme le portugais
cu le catalan, mais qui. .ne fournit aucun
droit de conquête sur la Dalmatie pas plus
que sur le Portugal.ou la Catalogne. D'ail-
leuis, les Slaves s'établirent en Dalmatie au
septième siècle, et , dep«uis douze siècles, «la
Dalmatie est ainsi un pays en majorité
slave. Elle n'a jamais été italienne, mais
simplement romaine et néo-latine.

'11 est vrai «que les droits des Slaves sont
basés sur l'invasion et .la complète ; mais on
peut cn dire-autant des droils de l'Italie sur
l'Italie méridionale, qui s'appelait autrefois
la Grîuide-Grèce, comme «aussi sur l'Italie
du Nord , qui s'apprit la Gauk cisalpine.
D ailleurs, si l'on pouvait revendiquer les
fsameux droits historiques à travers tout le
cours des âges, on autoriserait les plus folles
-prêtaitiens de tous centre tsus.

Vers l'.on mille, commença la domination
de Venise en Dalmatie, qui dura huit siècles.
Mais, pendant longtemps, Venise ne pos-
séda sur le littoral oriental de l'Adriatique
que des porls d'escale ct une bande étroite
de territoire. EUe ne fut maîtresse de toute
la Dalmatie que pendant un siècle. Ceux qui
voudraient aujourd'hui reconstituer l'em-
pire de Venise d'antan, devraient aussi re-
vendiquer ^Corfou, le Péloponèse, Chypre ;
ils devraient renoncer à Trente, ù Trieste, à
Fiume, qui n'étaient pas vénitiens. D'ailleurs,
l'Italie n'a pas à reconstituer l'empire de
Venise, mais bien à faire son unité natio-
nale. . . .

Lo Corriere examine ensuite l'argument
ethnographiquo ou démographique. Il y a
de nombreux Italiens en DaJnialic, dit-on ;
par conséquent, l'Italie a le droit d'annexer
le pays. Ce point -de vue est le plus «com-
plexe et le plus délicat de tous. Il sera op-
portun de l'étudier séparément.

• *
On ne connait pas encore la composition

définitive dc l'assemblée nationale alle-
mande.. Les dernières nouvelles donnent
comme élus 114 socialistes.offi«cieîs, «53 radi-
caux, 46 « représentants du .Centre calholique,
18 conservateurs proiaslants, 19 socialistes
indépendants, 11 nationaux-libéraux, 5 agra-
riens. ¦- : ¦- . ¦

Le siège do Tassembléo nationale est
choisi : elle sera convoquée à Weimar. Ce
nom est un symbole ; c'ett l'antithèse dc
Berlin. C'est l'Allemagne de Gcclhe, idéa-
liste ct humanitaire, qui s'oppose à celle de
Bismarck, réaliste et «guerrière.

. « .»
'Lundi matin, le président des Elals-Unis,

les premiers ministres et les ministres des
aUaires. étrangères «dea grandes puisssanees
alitées ont eu ime réunion au ministère-des
affaires étrangères à Paris, et ils y ont-en-
tendu M. Noailens, ambassadeur de Franc*
en Russie, qui leur a fourni des renseigne-
ments inédits sur la sltu.-ition de l'Etat «ju'il
venait dc quitter. Hier malin, mardi, les mê-
mes hauts personnage ont .reçu M. de Sca-
vcuiuS, sministre de.Danemark,à Petrograd
qui n quille, tout «récemment, celte -ville. On
n'annonce.-pas encore lle [jour de la seconde
réunion plénière des 67 délégués à la confé-
rence dq Paris, ,

.... .' «• •
Uue «pposiGflli s« nwjnifeste nia une

parti* des catholique» belsgec att projet du
suffrage univers»! pur «t simple annoncé psr

le «discours du Irône. Dans '.es sections Se
lia Chambre où ce projet dc réforme
électorale est discuté ttclueÙement, les amis
de M. Woeste, ancien chef «de la Droile, et
de M. Helleputte, ancien ministre, se sont
montrés les eévcrsaUex du projet gouverne-
mental . Mais, comme.les socialistes n'ont
accepté de collaborer ùU gouvernement avec
les catholiques et les libéraux que sur la pro-
messe du suffrage .universel «pur et simple,
on prévoit que, si l'opposition d'un groupe
de la Droite s'accentuait, une crise ministé-
rielle surviendrait à 1,'ève échéance.

.«.
H y a quelques jouCi, un journal anglais

assurait que le Isar Kicolas et sa famille
étaient encore vivants. Un diplomate autri-
chien qui a été en mission à Ekaterinen-
bourg.-oii lo Isan fut prisonnier, déclare
tenir dc source sûre qi'c le tsar et les siens
ont élé tués ù coups de~revolver, et leur» ca-
davres, brûlés dans iui four.

Le président de la Confédération
à Paris

M. Ador, président de ln Confédération suisse,
ei! arrivé hier malin, à.'ll heures, à Paris.

Il élait accompagné -de MJL Cramer el Du-
nant , qui élaient allés au devant de lui à
ïtte 'un. A la gare de Lyou. AL Ador a élé-salué
par M. Poincaré , accomjagné du général Penc-
lon cl du général MorUacq, représentant M.
Clemenceau ; p a r  M. William . iMartin, chef
du protocole; At. Ifané.de IVoek, «Haché dc
légation ; par M. Rappard. membre de la
mission suisse aux Etats-Unis; par il. de
Montenach, . dflputé de Frilwaurg ou Con-
seil des Etals; ver le colonel de Reynier ;
par M. Maunoir , dépulé de Genève au Conseil
national ; par tout Je p-Ltionnel de 'a légation
il par de nombreux 'i-haibie*. Ée Ja. coloni«j
suisse de Paris.

Après an échange de paroles do bienvenue
arec (M. Poincaré, M. Ador a passé cn revue
le détachement du ~m' d'infanterie, qui rendait
les honn«surs.

•Les pr«èsenlations curent lieu ensuite su sa-
,'on des-r«éceplions île la gare, orné de faisceaux
dc drapeaux aux couleurs suisses et genevoises.

A la sortie de la gare , une chaleureuse ova-
tion a élé faite par la foule au président de
la Confédération. Les cris de -: < -Vive 'a
Suisse 1 » ne cessaient de se faire entendre
ct c'est au milieu des applaudissements que
M. Ador a pris place aux côlés do «M. Poin-
caré, dans une automobile..

• 'Le président de la «Confédération est des-
cendu à l'hôtel Meuricc. Sur lout le .parcours
dc 'a gare de Lyon à la rue dc Rivoli, des
manifestations dc sympathie se sont produites
cl des cris de : « Vive la.'Suisse '. > ont rclenli.

M. Ador a fait uno visite, â -i h. 30, hier
après midi, sa M. 'Poinear«é. Il a été reçu avec
Jc cérémonial d'usage. Les honneurs militaires
ont été rendus à l'arrivée et au départ du pré-
sident , par un balaillon de la garde répub'i-
caine , avec drapeau el musigue.

Hier soir, le président de la Confédération a
fail une visite à - M . Clemenceau. L'entretien a
duré un quart d'heure. M. Ador a clé recon-
duit jusqu 'à sa voiture par le président du
Conseil.

Au ininislèrc de la guerre aussi , , 'es honneur»
ont élé rendus au président , à l'arrivé ct au
dépari , par un piquet d'infanterie.

Aujourd'hui, mercredi, M. Poincaré donne ur
grand déjeuner en l'honneur de M. Ador.

L'Autriche remercie la Snisse

Le Département des affaires étrangères de
l'Autriche allemande a adressé la noie suivante
au ministre dc Suisse à Vienne::.
¦< Vous «n'ignoriez «pas la* apprôh«ensions an-

goissantes que ln 'pe/sji«fivc d'être privé du
pain quotidien suscitait parmi îa population- rt
ic gouvernement de Vienne et , gagné par un
profond «sentiment de compassion, vous avs'z
fait tout ce qui dépendait de vous pour que
la Suisse, votre patrie, entreprit l'action dc
secours'dont n 'bénéficié, R y a peu de jours ,
i'Autriche «allemande et, -en ' particulier, la cité
danubienne, ¦ si ¦fortement éprouvée.

< Jse remplis un devoir qui me tienl 'sincè-
rement 'A «cffiur eu vous -priant d' «exprimer n
votre gouvernement, aiiisi qu'au génércux peuple
suisse, les remerciements lès plus Chaleureux i ct
les plus profonds du gouvernement de l'Autriche
«allemande, pour l'assistance, vra i  ... n i  touchante,
jqul a été prêtée, avec uno -Si «grande Ubéralit'i,
«us: habitants-de Vienne et au peuple doi'Au-
Iriclie »llemaad«. -

•« Le '«enttmenf ton fle reconn^ssanM que
i'ôprDtw« Lne " Ta pas-moins ¦«aux «ffort» sxlri-
ordlnalres mie vous *vez personnellement dé-

ployés pour mener à bien cette œuvre huma-
nitaire. Je ne puis laisser passer cette occasion
sans vous prier de vouloir bien, pousssé par un.:
inclmation naturelle de votre noble cœur, pr£t:r
votre concours en vue d'assurer aussi dans
l'avenir l'aide charitable de la Suisse û lu ville
dc A'icnnc, déjà soumise à de si rudes épreuve.

Le secrétMre d'Etat ,
- {signé} r Baner.» —

Le procès du comité fl'OIlen
Première audience

Use affaire mal engagée
Berne, le 20 janvier.

Après -avoir assisté à }a première séance de
ce procès,-on en est à se demander si lotiaire
a vraiment Ja grâ -jté qu'on lui attribue gêné-
raslement. La v£ie - f«édoiale est c«ompièIemenl
calme ; .on «e <voit nu*c part les mUlier» tie sol
eut» que, d'après la presse «socialiste, «le Coiuei'
fédéral a nwbiiisœ spéci.aleaient en vue du pro<
cèj ; aulour de ia préfecture , îts rues ssont dé-
séries, lorsque, vers trois heures, ie m'«appro-
clic du bâtiment oit, dans la saKe des «asssises,
ie .procèis va se dôroider pcnd«ai>t bail jours.

Une trentaine àe journalistes sont .présents ;
l'espace réservé au puKic est médi«ocremeiil
B&rai, quoique les cartes d'entrée ««ni facile»
â obtenir. A droite du Iribunal, «on voit une pe-
tite table où les quelques objets pretieux, ap-
pels, joorraui , elc, soot «entas^ et gard«fs pai
de«ux soldats da'.lurc martiale. A trois heures
précises, ks jugas entrent et prennent .pHacc.à
leurs sièges étevés ; i« vingt et un accusés s'as-
soient sur trois bancs ou- milieu de 'ia suile ; sept
avocats s'oîign«iU au b.ïi>c de kt désfensc.

he grand-juge, le Ucutenant^«>laaal Tiirler,
ouvre ta séaDro en constatant La présence des
uc.Tissh. qui dsiicvinent un û-un leurs qualités.
Ce ssont «̂  «conseuksrs natiocaux Grimm,
«Schnœb«orser, ¦ GrospieTre, Plaltsan, Ryser,
Schmid, DSbyi -Ug-et llag-jt<ar ; les f«on-AioiM»i-
rcs «y.ndica:i^« «AllgôTCCT, Diirx, Eng, Lang,
PciTtn, Scliûrch et W«otJicr ; enfin. Ses sieurs
Gschnend, Kaufmann, Nobs, ReiUiaar et Schnei-
der, qui sont m«embres du comité d'action ou
du conclé du sporli iocialiste. Pendant que -le
sesCTétah'e et le traducteur lissent «l'acte d'accusa-
tion cn allemand et en français, l«as prévenus
î'ai-ienl le lo:iips «n parcourant des journaux.

L"accusation porte , «on îe t&:l, sur lie délit -de
provocation à la revote, commis i>«.r les oppcîs
¦aux miëtaires et aux cheminots militarisés «des
8 «t 11 Eovtanbrc , qui «invitiùent à la désobéis-
6«ance.

Après un échange d'aménités entre l'auditeRir,
le major M«eior, et un dos défenseurs, qui de-
mande la »up'pression d'une citation erronée
dans i'aetc dac.C'Usatioo, «les «iéfenseurs «outien-
nent que lc tribunal militaire doit sc déclarer
incoonpétent. C'est le -Dr Km-bstein, avocat so-
ĉ lrstc do Zurich, qui plaide prina'palcmenf
l'incompétence.

•M. Farbstein «dâclnre ^'fl s agit d'un procès
purement polilkpic, car les accusés ne sont ipas
>poiU.rauW'ns «comme individus, mais à i'Are àe
mandataires des organisations «socialistes, l'n
pr^ocCa politique n'a rien à TOIT devant la justice
militaire ; il doit être détottu devant les assis»
fédérales. L'aitidle 1", «cliiffre 10, de 3a loi ssur
l'organisation jtidkaairc, IBJ «s'applique, acîon
ra-w&«cat , qu'flu cas où de.s personnes civiiea ex-
citent à iii nuitinCTic «ks «militaires en sa-viœ
actif. Les mppcls rédigés i«r les accusés sont
Edi-esscs à des rpersonnos drilles, car Ses préve-
nus, -à -ce motnenldà, n'étaient pas au «service

. militaire. '
I ' M. .Farbstôn conteste que l'ordonnaacc du

Conseil lédéral du l t  J»v«euibrc «soit applicable,
cir elle a été déicidée aprôs Qa rédaction des ap-
IIXSS incriminés ; elle n'a été tpubli«éc dans la
Feuille officielle que te 13 «novembre ; ¦ cîle «est
Anticonstitutionnelle, comme acte accompli cn
.Tertu des pCeins pouvoirs. Le défenseur «rap-
pelle «que, en 18.53, le Conseil féctéral a «ssssé
d'office la procédure du gouvernement -fribour-
geois, '% '¦ avait déféré les auteurs de la tenta-
tive d'insurrcctioii conscn.atri«a; à un tribunai
itiRUake.

Les outres déf«nscu«, les avocats so<ài«listcs
^Vdlti (Bâle) , Hulwr (Rorsch.icli); Sleiner (Lu-
cerne), Scnnhauser ' (Saint-Gali), Studer (Win-
terthour) ct 'Naine (Lausanhe) ont soutenu leur
coWrère Farbstein. fis affirment «que l'accu-
sation ne contient aucune pr>euv# <pie des mi-
litaires au S«crvicc actif aient été l'objet d'une
tentative d'eiicitation à ila mulmeriè, d'une «fa-
çon «eff«cclivc et diroetc. Or, ila .jusUcc militais
n'est compétente que dans ce cas. -.

L'auditeur, la major .Meier, a répondu fort
brièvement aux 'défenseurs, qui avai«ect .parlé
iprcsqi» deux Leures. !îl «dit que l«s procès nla
pas 'un caractiire politique ; qu 'il s'siglt tout sim-

- planent de demander compta aux acemâj d'actes
i iftigaux. Lo sens do l*ifftttl» 'l ,r, chiffre 10. de

la loi *- .i: l'orgiitisation jndtciaiiv, est Hx6 par
, .la jurisprudence. Si ' les «tpp«l«s îacriminéi
i ne visaisffit pas h détourner de 3'oWiss»aDceL !«

militaires et les cbenùnots mBiUiriàés, quon
nous dise aior* a quoi Us devaiscnl servir.
1K* déssfens«e«rs <Mit répliqué. Après sept heu-

«res, 5e débat sur ia. question dc compétence fut
clo» et Se-grand-juge a annoncé cj-ue le tribunal
nUoit délibérer. '

Deuxième audience

Tont est à recommencer
Bern^ f< 21 jonvier.

Le tribunal de la 3">» dhis£on a daibéré,

mardi matin, -pendant quatre beures, sur ta

question diocompétence soulevée par la dé-

fense. Ce o*st «u«après midi «pic la séance a él»

reprise et que lc grand-juge a donoé lecture de

l'arrêt -de ,1a ço»r.
itapipeloos que la défense avait soutenu qu«

la iiBlice mittairc était incompétente pour juger

le, ocousés, parce que l'appel 1 l'insubordm.-

t^oa reprocha à ceux-ci a'é'.o'it adressé à d«s
crvils -et oon à dses soldate en service actif ,

attendu que , ou moment du lancement de l«p-

*el les citoyens appelés sous les armes n étaient

pas encore placés «aïs Je régine Biilitaire ; on

outre le délit n'existant qu 'à l'égard dc milrtai-

rœ en service aclif. l'appel aux cheminots n-
rentrait pas daas cette calégorie, pu.squc les
cheminots miWarisés ne sont pas coos.déré*
comme étant en service octàf. , '. ', ".

Le tribuasal a donné partiellement raison a la

défense : 11 a reconnu que le délit commis par

l'appel aux «cheminots ne relovait pas de. ta jus-
Uce militaire. Quant à l'appel adrœsé aux sol-

dats, le tribunal a dû constater une grave omis-

s:on de procédure : l'auditeur (procureur géné-

ral) n'avait pas pris soin de . spécifier que ces
appel avait été adressé à des soldats en .servie*
actif ; faute de «elle précision , le tribunal mili-
taire se voyait empêché as .fonctionner.

-Voici,-d'ailleurs, le lexte de l'arrêt ;

Le Tribunal cooaderont :

1° L'acte d'accusation déclare que les appels
incriminés, ̂ TI leur contenu, élaient de .nature i
Ittciter des. OiUiUûfes ca «unice ac»ii»4.1a Viola-
tion de devoirs militaires importants ou qu'ils
constituent la tentation de ce délit,

11 résulte de l 'acte d'accusation que l'Appel «a
.peuple laliorieux du H novembre 1918 est
adressé à des roHilaires ;

Au deuxième alinéa du chapitre.52 àe l'acte
d'vioousaUon.^e trouve l'stffiniNtion.formelle que
cet appel a été distribué aux troupes à Zurich ;
il n'est pos eonicsié que ces troupœ se trouvaient
en sei<v4ce actif :
¦ L'acte d'accusat,ion indique comment e* daus
quelle mesure les accusés oui participé à l'émis-
sion el à la distribution des appels des 7 el 11 no-
vembre 1W8 ; ¦

Il en résulte sans «utre «[ne, à teneur de l'art.
1er Chiffre 10 do l'organisaUon judiciaire pour
l'armée fédérale, le tribunal militaire: e;st compé-
tent cn *mt que J'appd du 11 novembre »'a-
drcsse à des militaires ;

2° Mais l'«ppcl du 11 novembre »"ad«sse d'ans
•sa deuxième partie aussi «ux cheminots et aux
Lïsmplojés publics. L'acte d'accus^ion incrimine
¦aussi cette parlie de. l'appel en qucstioti. Le tri-
bunal d«"la lli10* division estime tpiè, sur Ce chd
d'accusalion, il n'eat pas congèlent pour HJ

raisons suiv.«.aDl<» ;
a) Jl est constant que, au moment où l'apptl

du 11 novenibre a été répandu, l'ordonnance du
Conseil fédéral concernant les mesures contrôla
mise cn péril de la sûreté intérieure de la Con-
fédération n'était pas publiée rt par conséipacnl,
pas «encore en vigueur ; or, cette «ordonnansce a
précisément pour objet de soumettre uux loi*
militaires les employés et ouvriers des «entrepri-
ses de transport ;

11 découle do celte circonstance que, en tact
que l'appel du 11 novembre s'adresse aux che-
minots, il, leur a élé remis alors «qu'ils n'étaient
pas encore en service ;

b) D'aiHouns, voulût-on même admet.fi* quo
l'ordonnance du 11 novembre 1018 fût déjà eu
vigueur au nionicnt même de la «distribution de
l'appel do même date, la compéten«ce de la jus-
tice militaire devrait être déclùiée quand même,
les fonctionnaires, employés et ouvriers des en-
Irepriscs de transport n'étant pas, par le fBil d»
leur soumission-à la .discipline mittaiie, appelés
au scsrvice actif;

c) En.tant-que,la propagaiion.de l'appel du
11-nov.embrc aux «chemiaots ct employés public»

-constitue un acte délictueux, cet acte .ne peu!
¦être poursuivi ct puni que par les tribunaux or-
dinaires;

«3° L'exposé fait «sous chiffre U s'applique lans
ràservc aussi à l'appel tancé par le cajtel des
chem'aiots aux empilés de -diemin de fer d»
toutes les calégories. ;

4° L'acte d'accusation a pour objet aussi hceM
k décision prise concernant «tes appels des 7 .'«M
11 novembre quo .la distribution «st la pro;- .-.;:-. -
::., -] i^ CLL.ufi'';: - . ;.

3° En eecpiivconcostne l'apptida 7 novemSre,
Tact* d'accusation n'affiro» nulta psrt qu'il «t
été distribua i des miiiuit*» «a «ervio» actif au
qua ce délit ait été tenté ;

¦Un» lelle affirmation1 n'asï cffafeao» 3«a«f



l'acte d'accusation quo pour l'appel du 11 no-
vembre. En l'état actuel de ta cause, le Tribunal,

n'ayant pas encore connaissance des actes, «t

obligé de s'en rapporter à l'acte d'accusation ;
11 résulte de ces considérants que le* trilju-

naux»ordinaires sont compétents et que, sur ce
uhef d'accusation , la compétence da tribunal
militaire d'après l'art. 1 chiffre 10 de la procé-
dure militaire n'ost pas donnée en l'espèce, les
conditions dont elle dépend n'étant «pas .affir-
mées «dans l'acte d'ac«assatko ;

«B» II résulte de l'oote d'accusation quo bon
nombre des accusés sont suspects de s'être ren-
dus coupables aussi bien de délits justiciables
de tribunaux militaires que de délits à juger par
lt» tribunaux ordàmùres ;

A teneur de l'art. 5 de la procédure pénale
militaire, le dossier doit être soumis au départe-
ment militaire, fédéral, afin qu'U statue confor-
mément à celte disposition ;

Par oes motifs, le tribunal prononça i

i .1. Les débats sont suspendus ;
2. 'Le dossier est soumis au département mi-

litaire fédéral pour qu'il 6tatue conformément 6
l'article 5 de la procédure militaire.

(L'arlicle 6 de la procédure militaire dispoet
que, quand des accusés s«ont justiciables dc dé-
lits militaires et de délits civils, le Conseil fédéra
peut les rcmvoyer dts-vant les vrïbunnux crrilO

Après lecture de ce jugement, l'auditeur, ma-
jor Meyer, a di-claré «qu'il recourra en cassation
contre cette décision.

Puis les débats ont été suspendus et la session
du tribunal déclarée close.

* * •
Evidemment, le tribunal militaire, en se dé-

clarant incompétent , n'a nullement préjugé la
«musc quant au fond. U est probable que le Dé-
partement militaire fédéral renverra toute l'af-
faire aux tribunaux ordinaires, en vertu de l'ar-
ticle 5 de l'organisation judiciaire de l'armée
fédérale.

Dan6 le public, l'effet de cet incident de pro-
cédure fera une fflebeuse impression. On diro
que, dacs unc affaire de cetle importance, les
autorités responsables auraient dû examiner i\
fond le problème de la compétence de ta justice
militaire, afin d'éviter un échec du «genre de
celui que Iautorité vient d éprouver; les socia-
listes tareront profit de cette mésaventure'judi-
ciaire pour déconsidérer Oes pouvoirs publics.
Us devront au moins reconnaître «que la justice
militaire, tellement décriée par eux, s'est mon-
trée strictement «impartiale.

Coïncidence singulière : aujourd'hui même,
le Conseil fédéral a décidé de communkjuer aux
gouvernements cantonaux «quo lés cheminots
militarisés pendant ta grève «générale restent
soumis A lïmpô[ militaire, parce que le fail de
ta militarisation du personnel des entreprises de
transport ne place pas ce personnel ctens l'état
dc service actif.

Le coogrès socialiste international
de Berne

Les deux principaux organisateurs du congrès
Bodalisle international qui va s'ouvrir à Berne,
MM iHcndcrson, ancien ministre de Grande-
Bretagne, et Camille lfuysman , secrétaire de
l'Internationale, se sont installés au Bcllcvue-
Palace, où ils ont hérité du matériel de bureiu
acquis par l'hôtel pour lc service du général
Wille. D'ici quelques jours, une vingtaine de
chambres seront occupées par les bureaux du
congrès et les premières délégations. Treize «le
celles-ci sont annoncées jus<nTici ct sont atten-
dues d'un jour i l'autre ; cc sont les délégations
de Grande-Bretagne, de Franec, d'Argentine,
d'Autriche allemande, dc Bohême, de Hongrie,
de Russie (minoritaires),.dc Finlande, d'Estho-
nic, de Suède, dc Norvège ct de Danemark, soil
au total une cinquantaine de délégués.

Deux autres délégations, celles de Belgique rt
d'Amérique, nc sont pas encore annoncées offi-
ciellement ; mais on attend iiKessammcnt la
nouvelle de leur arrivée.

Le parti socialiste sioniste a désigné comme
délégués Mit Léon Chasanovilr, Berl Loctîr
et Mm* Molke LotJc«er.

• * •
II .  Arthur Henderson a déclaré i un rédac-

teur de l'Agence télégraphique suisse, au sujel

15 reullliton de la LIBERTÉ

g 'étreinte iu passé
par HENRI ARDEL

Michel n'ignorait pas quVIlc disait vrai... Celte
blonde créature, d'apparence si fragile, avait une
ûme incroyablement trempée. H l'avait cons-
taté ; ct , tant qu'elle lc voudrait , oui, die saurait
se défendre. Mais le voudrait-elle longtemps,
toujours ?... El' e élail si jeune, douée d'uno si
reiloutnhlp séduction...

— Je sais bien que vous élos très brave. Mais,
peut-être, ne vous rendez-vous pas tout à fait
compte dc ce «qu'est la «vie d'-uno «artiste...

— Oh 1 si. Croyez bien «que je n'ai aucune illu-
sion... J'ai vécu parmi Ira artistes L.. Jo vous
le répète, de quoi voulez-vous que j'aie peur ?..,
Je suis sûre «que, dans nna jeunesisc dc proscrite
pauvre, dana ma vie «de femme, j'ai «ru... plus
que jc nc pourrai plus jamais voir-

La fjgurc eliarmante avait cet air d'énergie
amère et passionnée qui cn changeait étrange-
ment Ce caraclèrc. Et Michel eut l'inluilion que
Vania Dantesque avait sond<5, en cftet, «den abî-
mes dont jamais «-lie ne lui avait «révélé ta con-
naissance.

«ans insister, it Tepri»'!
— Soit, vous Otes mcill-eur jugo «que moi, ma-

dame... Mais, puiisquo vous me demandiez avis,
je vous ai répondu cc que j'aurais dit il... à ma
jeuno sœur, «si elle s'étail trouvée dans la silua-
lii» «qui e«t 1* vôtre actuellement ..,¦¦ 

^ -JtijiL

du congres socialiste de Berne , que c est au
mois de février 1918 que ta conférence saci&lUU
interalliée, tenue a Londres, chargea MM. Albîrt
Thomas (France), Emile Vandervelde (Belgique)
et Henderson (Grande-Bretagne) d'organiser une
•conférence .tuvrière socialiste, devant siéger en
même temps que la conférence de la paix. Une
conférence socialiste interalliée tenue au mois
de septembre dernier a adhéré aux quatorze
points du président Wilson et confirmé la déci-
sion de tenir un congrès international ouvrier
en même temps que la conférence officielle char,
gée d'â«aborcr le traité , de paix.

LE PROCÈS BLOCH
Lausanne, 21 janvier,

he système adopté par Bloch, «pour sa dé-
fense, à défaut d'être «convaincant, ne manque
pas d'orne certaine simplicité. En Junod, il ne
voyait que l'ami et non le fanctioim.aire. Il lui
a phi de le faire participer ù 6cs largesses sans
chercher ù Se corrompre. Quant aux bénéfices
réalis«ïs pendant les «années de guerre, Blodi se
rctrandie «tanière l'impossibilité de des évaluer.

L'audience de mardi a été consacrée aux di-
vers» entreprises auxquelles le prévenu était
financièrement mléressé, cn particulier ila so-
ciété Jletcor dont Bloch iprésidaj* le «conseil
d'administration, Otte société versa, une ' fois
pour toutes, ou fisc une somme de 30,000 lr.,
alors que, en réalité, elle eût dû payer 150,000
francs. La S«ociété Veuve et L«èan Schmidt usa
du même procédé Junod admit un bénéfice de
9S.OO0 franc» ^xrar îles anué-os 1»15, 191G et
1917 alors que, en réalité, 3 s'agissait d'un
demti-miSion pendant les premiers exercices et
d'un million deux «cent miile francs en 1917..

Lorsque M. le Président «aborda la saisie des
douze millions opérée am domicile «de Btoch , le
15 juillet 1918, par îe directeur des douanes du
l*r «arrondissement , la voix du prévenir 6e fit
plus «grave. Avec unc émotion difficilement con-
tenue, il protesta coatre la nvasâite forte dont
on avait usé à «son égard. Puis, ïl raconta, avec
la même indignation, tes iprocéd«ôs de l'Office
des «poursuites àe Genève envers M femme.

Le cas de Rossé est traité rapidement. L'acte
d'accusation reproche à Bloch d'avoir fait di-
vers versements à ce fonctionnaire ofln d'ob-
tenir - plus rapidement des permis d'.exporta-
tkm c< en vue dc s'assurer un silence bien-
veiSant sur 4e montant des marchandises ex-
portées. Bloch, là circore, iso«u±icnl qu 'il a .cédé
ù «Un mouvement de son cœur : 3 a voiflu en-
courager Je fonctionnaire courtois, type «qu on
nc rencontre psas derrière tous les guich«ots.

A la fin de «son interrogatoire, Bloch s'écria ,
tourné vers le procureur général dc la Confé-
dération, M. S1a;mpfli : On s'est trompé si l'on
B cru me trouver à plat après trots «mois de
prison.

M. lc Président passe â l'interrogotoiro dc
Junod. D'une voix cafime, sans «mouTOmcnts, il
raconta av«cc .simplicité sa vie. Eirfré comme
comptable ou pénitenciar, il brûle les étapes.
Sa «carrière, favorisée par los qualités que tous
ses chefs lui ont reconnues, est "des plus rapides
Aprèa un stago à l'inspectorat des contribu-
tions pour «le..canton de- Neuchalel, on ic trouve
cn 1917 à l'administration fédôralle de l'impôl
cn «qualité de contrf>l«eiur. Junod était sans for-
tune. Il eût pu succomber à la tentation de l'or,
mais il ne l'a pw fait . 11 «affirme avoir traité
Bloch comme n'importe quel autre «contribua-
ble ct s'est fié aux (Kwlairations dc cc dernier ,
faute dc «pouvoir faire' autrement, Bloch se re-
fusant à produire ses livres. Il pTétend avoir
saisi scs «chefs de ce délail , «ce qui le .mettrait à
couvent.

L'audition des témoins commencera «demain
mercredi Dr A.-J. R.

L'université de Cologne
Berlin, 21 janvier.

Le Berliner Tageblatt annonce que fe recteur,
le sénat et le corps enseignant de l'Université de
Bonn sc sont élevés contre la création à Colo-
gne d'une université et ont fait parvenir à cc
sujet une adresse au gouvernement.

Vania «eut un imperceptible geste d'épaules ;
— Le milieu où a grandi votre «sœur est «i cUf-

férent du mien '.... Si j'ai pensé h vAVi&cr ma
voix ct unes doigts, c'est que, dans le monde des
artistes, nous avions beaucoup dc relations qui
me seraient très précieuses pour me frayer 3:
chemin... »

C'était praliqucmcnl vrai, oe qu'elle disait la.
Pourquoi donc lui était-il intolérable d'accepter
qu'élite se ttrftt oux cnlhousiosmeis, aux criti-
ques, aux curiositiis du public ?_. Etait-ce l'in-
fluence atavique ?,.. Jamais, dans sa famille, ame
femme n'élail descendue dans la mnSléc des tra-
vailleuses qui luttent pour vivre.

îjcs yeux d'eau changeante cherchaient les
siens-, et Vania intèrroga-v, (souriant uu peu :

— Vous auriez, je le vois, préféré, pour moi ,
unc situation autre. Mais laquelle ? & votu asvicz
besoin d'un .secrétaire, jc vous aurais... joy«eusc
ment offert mes services... Mais...
. — Mais jo n'ai p^ besoin de secrétaire 1
finit-il d'un ton voulu dc -badinage. En somme,
vous devez avoir raison ; jc  vons parl e arec mes
préjugés d'homme, mais vous êtes plus à mémo
que moi de décider ce que vous pouvez et croyez
d(ïvniit'sfaire...

—• Alors...
Ef fie sourire caressant reparaissait sur la bou-

che dc V«amia :
— ... Alors, si vous êles .ssnicèrc, n 'ayez pM

un: air sérieux de meutor qui bltlmc. Réfléchis..
sez à mon projel, voulez-vous ? Nous cn recau.
serons... Si vous continuez à me désapprouver ,
c'est sans doute que j'ai tort... Et j'essaierai de
trouver autre chose... Mais «pioi ?... «Qu» slitirr-
riez-vous dofte pour mol ?

Bestanratioa monarchique 'Y*
en. Portugal

Parti , 21 janvitr.
(Haïras.) — On mande de Lisbonne aux

journaux :
Le gouvernement domine la situation. Le mou-

vement monarchiste est restreint à Porto, Braga
et Vigo, où Manuel a été proclamé roi, malgré
les instructions de l'ex-roi, offrant son appui
au gouvernement et se montrant opposé ù une
manifestation en faveur de la monarchie.

Aladrid, 21 janvier ,
(llavas.) L'ne dépêche do ' Porto reçue par

la frontière dit que, dans la soirée, en présence
des troupes assemblées devant PHOtel-de-ViUe,
a «été proclamée la monarchie avec le roi Ma-
nuel. Le ministre de la guerre, M. Tamagnini ,
a envoyé son adhésion. Un seul incident s'ost
produit il Valenza de Minho, dont le comman-
dant , M. Ignacio Soarès, a refusé de retirer le
drapeau de la république, tant «qu'il ne se sait
pas vaincu par les monarchistes. Il est probable
que le mouvement a réussi à Lisbonne. De nom-
breux républicains émigrent «en Espagne.

Madrid , 21 janvier ,
(llavas.) — Le gouvernement a reçu du gou-

vernement de Pontevedra la nouvelle suivant
laquelle le mouvement monarchiste aurait triom-
phé dans le nord du Portugal. Un gouvernemenl
a été formé ù Porto. Lisbonne se serait joinl
au mouvement. - -» -

Madrid, 21 janvier.
(Haims.) — Suivant des nouvelles parve-

nues au ministère de ISnterieur, le gouverne-
ment monarchiste de Porto est constitué comme
suit : présidence et subsistance, M. Païva Cou-
ceiro ; intéri«eur, M. Sateri ; justice et instruction
publique, vicomte Barre; affaires étrangères,
M. Magalhaes-Lima ; commoiuçations et travaus
publics, M. Silva Itemos ; travail, comte Aze-
vede ; «guerre, le président actuel du conseil dea
miristros à Usbanave, M. Taraagnini-Baxboso.

Lcs communications .télégraphiques et télé-
phoniques entre Lisbonne et Porto seraient cou-
pées. Le roi Manuel aurait été proclamé égale-
ment à Lisbonne.

Vigo, 21 janvier.
(Havas.) — On «manda dc Porto que le mi-

nistre de la guerre venant de Lisbonne est arrivé ,
pensant empêcher la proclamation de la mo-
narchie ; mais il a dû y renoncer en raison de
l'attitude de tous les chefs dc garde de la gar-
nison. Au cours d'une visite «\ la caserne de la
garde républicaine, il a été fait prisonnier, mais
U a été remis cn liberté après avoir signé un

«compromis par lequel il adhère au mouvement
monarchique.

Après la proclamation de. la monarchie, les
troupes ont défilé au milieu des acclamations
de la foule. Le roi ct les nouveaux ministres out
occupé les palais officiels.

Chez les catholiques italiens
L'Osscriwfore romano public le texte d'une

lettre adressée par le cardinal Gasparri, au nom
du Pape, au oomte déÇa- Torre , président de
l'Union populaire , la plus importante organi-
sation des calholiques italiens.

Cc document pontifical approuve pleinement
l'intention dn comte dclla Torre de ramener
l'Union au programme précis pour laquelle
elle a f té fondée, c'est-à-dire garantir , défendre
•et promouvoir les principes de la civilisation
chrélienne parmi le peuple, dans les familles
ct dans les écoles.

Le siège de l'assemblée nationale
allemande

Berlin, 21 janvier.
Lcs pourparlers relatifs 1 la fixation du siège

dc l'Assemblée nationale entre le gouvernemenl
national ct le conseil dos ministres prussien se
sont poursuivis jusque dans la soirée d'hier.

Bien qu 'une grande partie des membres du
conseil dés ministres prussien se fût prononcée
contre la convocation de i'Assemblée nationale
dans une ville du centre ou du sud de l'Alle-
magne, cn faveur de Berlin , l'endroit où l'As-
semblée nationale sera convoquée a été fixé à
Weimar.

Cc «qu'il eût désiré, pour t&lc, c'était une exii-
tence de femme indépendante, fortunée, qui pût
être artiste pour tsoa plaisir, non pour faite
usage de son» tollent... Mais cela c'était l'impos-
sible. Et il dit , bien srocèrc :

— Jc suis très exigeant pour vous... Jo vou-
drais vous voir heureuse...

Dc nouveau, c2c sourit , d'un inUéfinissable
sourire :

<— Peut-êlre .vous ma porterez bonheur en-
core 1 mon ami...

Elle sorreta, comfme s» elle regarnit, au seuil
de cc monde inconnu ou, seule, elle prétendait
pénélrer.

Puis, «secouant la tête ««t changeant de ton , etio
propos^ joy«euse :

— iSi nous «allions nous prom«anier un peu,
afin que vous «compreniez mieux .pourquoi j'aime.
Cela vous «tenterait-il «que jo vous en fasse les
honiMwst? -•, ¦

— Cola mo tenterait beaucoup! répliqua-t-il
gaiement , avec uue telle conviction qu 'elle se
mit à rire.

— Alors jc vais vile mettre un chapeau et
nous parlons... Votre «chambre «est retenua ?

— Paa du tout... N'y a-t-il dans la pays tjue
oel hôlel?

— non], il y en a d'autres. Mais pourquoi aller
ailleurfl?... Ici, ta : vue «t -si belle 1 Et puis, je
suis très égoïste, j'ai envio de vous g.«aTdcr 1 Voua
allez rester un peu! ?

•— Jusqu'à demain . Jo prendrai le train dc
deux heures., jo  crois •

•— Si t&t ?,.. Enfin , je ne peux avoir la pré-
tention do vous retenir , vous lliotomo occupé
par excellence ! D'autres ont, plus quo .moi en-
core, besoin de vous :... Mais jo veux, du moins,

Les événements de Russie

L'armée bolohéviste
Ôn mande d'Helsingfors au Times que lei

forces militaires dont dispose actuellement le
gouvornement des Soviets se montent à 600,000
hommes et 1000 canons. Dans ce tolal , 250,000
combattants environ sont mal armés et mal
équipés. Ces forces sont distribuées comme
suit sur des différents fronts : 25,000 hommes
ù Arkhangcl ; 80,000 hommes, sur le front sud,
marchent ¦ contre les généraux Denikine et
Krasnof ; 20,000 hommes s'avancent sur les
frontières finlandaise ct balte ; 8000 couvrent
Petrograd et 50,000 s'échelonnent sur le front
de Pertn.

Dans la Russie méridionale
Cne dépêche d'Odessa annonce que le gé;

néral Dansdme, qui doit commander les trou-
pes françaises du sud de !a Russie, est arrivé
de Roumanie avec un important -état-major.

L'armée dc volontaires russes forme main-
tenant , avec les cosaques du Don ct du Kou-
ban , unc force unie conlre les bolchévistes ; ce-
pendant, on estime ici que les Alliés devraient
envoyer quelque chose de plus qu 'un élément
moral de cohésion, si Von veut mettre fin b
l'anarchie bolehéviste dans un temps raisonna-
ble. Le général Krasnof , hclman des cosaques
du Don , demande un concours actif.

Nouvelles diverses
I.c* obsèques dc Liebknecht, à Berlin, cavt eu

lieu dimanche ; quinze cents fpersoames environ
y assistaient.

'— M. Lloj-d-Gcorge et son collègue M. Bor-
nes ont visité les cltamps de bataille dc Cham-
pagne ; ils sc sont rendus notamment à Reims
ct ù Chàteau-Thiorry-

•— L'assemblée nuiioiialc allemande so réunira
le 6 février (à Weimar).

NECROLOGIE
M. Louis .Rambert

On annonce la «mort, survenue le 13 janvier,
ù Constantinople, de M. Louis Rambert , ancien
conseiller national , administrateur de la régie
des tabacs de l'empire ottoman, frère de l'écri-
vain romand Eugène Rambert. M. Louis Rambert
fut avocat ct député au Grand Conseil vaudois
de 1870 à 1881. Au Conseil national , il remplaça
Victor Ruff y, de février 1870 à la fin de 1872

M. Louis Rambert était le dernier survivant
des conseillers nationaux de celte époque.

En 1891, il fut nommé directeur du chemin
dc fer de Salonique & Constantinople et, er
1800, directeur général de la régie des tabacs
ottomans. Depuis le 12.mars 1916, il était ad-
ministrateur délégué dc cette régie.

Le doyen du Sénat Irançais
M. Auguste Huguet , sénateur du Pas-de-Calais,

radical ,- ancieii maire dc Boulogne, né le 21 janr
vier 1822, doyen d' -i$e du Parlement français,
est décédé le 18 janvier.

Il était père du contre-amiral Albert Huguet
ct du généml Victor Huguet.

i»

€chos de partout
—*—

LA VIE CHÈRE

Du Cri de Paris :
Vn de nos amis avait loué en avrffl dernier

un p iano au prix de 18 francs par mois. Il y
a quinze jours, il recevait une Jcllre ainsi
conçuo :

t J'ai l'honneur do vous informer que , vu
la pénurie des marchandises , augmentation de
maiii-d'œuvro ct matières premières, jo me vois
¦obligé de porter !e prix de volre location à
30 francs par mois. »

Nolrc ami crut pouvoir témoigner sa sur-
prise que la « pénurie des marchandises, l'aug.
mentation , etc... • fussent ieCIcs , qu'elles en-
traînassent d' avril ù décembre 1918 une aug-

profiter pleinement des quelques heures que
vous, me donnez. ' *

Comme toujours, élte parlait tevec sa rare ab-
sence de coquetterie... Mais, d'ailleurs, pourquoi
eùt-elie été coquettd ? Jist-cc qu 'il n'y erva.il pas
cu elle une séduelion , impo^ible ù définir, dans
son sourire, dans sos yeux, dans lo moindre de
«sos gestes, dans sa façon de causer...

Et Michel qui la regardait s'éloigner ktevant
lui , daats la galerie flaire , pensait, evec une im-
pitoyable clairvoyance :

— Quelle folie, d'être venu I >
Une folie, soit ! mais qu'il n 'eevadt pas le cou-

ra:go dc regretter. Lui , d'orrdàtaire si ferme en
ses décisions , de pensée si résolue, il avait l'im-
pression que sa volonté lui échappait et le lais-
sait se mouvoir en un rêve divinement dange-
reux. Soudai», il avait «cessa d'être Michel Cor-
biéry qui , «quelques jours (plus tôt, à Toulon,
n'avait d'autre préoccupation que le procès quï!
venait plaider... .„•.-

On lui donna une grande chambre qui s'ou«
vrai t  sur le parc, devanf l'allée <îfis mimosas, ci
sur l'horizon bleu de la mor. Mais il no s'y
attarda pas ; ca'r, de sa fenêtre, il apercevait Va-
nia Dantesque qui descendait les marches du
perron,, toute prête pour la promenade. Sur le
dernier degré, eiie s'arrêta une seconde, comme
ù-tUMS réflexion îa retenait. Puis, lentement, elle
se prit à marcher de long cn largo devant l'hfl.
tel ; el il voyait sa milice silhouette découper
une ombre sur le sable dc l'allée. Elle avançait,
la tète un peu penchée ; ct MUS sa grande cape^
line dc paille dont ies nœuds Ho crêpe voletaient
dans la brise, U «apercevait la lourde torsado dos
cheveux de soie blanlde. s

Devant te perron-, elle s'arrêta et "demeura îm«

mehtalion «le 75 % el il s'en expliqua avec
uae certain* verdeur.

Bur quoi le loueur de pianos lui répondit
textuellement ceci :
. 4 Je suis plus qu'étonné des termes de votre
leltre. Le prix de 80 francs par mois était un
prix de client ; mais, puisque vous le prenez
sur ce Ion , vous paierez le même prix que lout
le monde, soit 40 francs. »
- Et voilà commuent lc mémo piano, «pii n'a pu»
coûté un centime de réparations 4 son pro-
priétaire , lui rapportera 480 francs par an au
lieu do 216, simp lement parce que tout aug-
mente.

MOT DE LA FIN

M. Lloyd-George ne peut se défendre d'une vire
tendresse pour M. Clemenceau. Cependant , il
le trouve quelquefois un peu exigeant.

— M. Clémenxîeau, disait-il récemment, est
un extraordinaire et terrible vi«eillard. Chaque
fois que jc le vois , il a un an de moins et ane
dent dc plus !

Confédérations
va Cro ix -Rouga  et Ut prisonniers ds guerre

Le comité international de la Croix-Rouge
adresse aux gouvernements et aux Croix.RoU-
ges une circulaire au sujet du sort des prison-
niers de guerre russes, qui subissent le contre-
coup des événements politiques de leur pays et
se trouvent sans appui et sans défense, les gou-
vernements dont ils dépendent n'étant pas re-
connus par les puissances et la Croix-Rouge
russe étant virtuellement dissoute. Le comité
inlernational de la Croix-Rouge o décide d as-
sumer la protection de ces infortunés , de cher-
cher les moyens de les ravitailler ol d'étudiet
les possibilités de tes ramener dan» leurs foyer».
Lc comilé envoie dès maintenant des mission»
d'information à Berlin , Prague, Budapest , Var-
sovie, Kief ct , aussit«&t qu'il aura des icnseignc-
menls, il établira un plan général d'évacuation
et d'organisation du ravitaillement des masse»
qui se trouvent actuellement eu Allemagne ou
errent sur les. chemins de Pologne, de Litua-
nie, de Galicie et de Roumanie.

-- Exportations et Importations
Ln commission française d'exportation com-

munique que la durée de tous les permis- d'ex-
portation ct d'importation expirant à une ««date
postérieure au 30 novembre 1018 n Hé pro-
longée jusqu'au 31 mars 1910.

La maintien de la landsgemeinde
I-e Grand Conseil d'Obwald a décide do pro-

poser à la.landsgemeinde d'écarter Vïniliatrvc po-
pulaire tendant à U suppression cte la landsge-
mcmdc. Jouis tes députés ont volé le rejet da
celte propoaition, à l'exception d'une demi-dou.
^ijne qui se nuit abstenus.

ARMEE SUISSE

Grave chute d'nn officier aviateur
J.c lieutenant Rossi, qui avait obtenu son

brevet d'aviateur militaire en septembre der-
nier , a fait hier, mardi, unc chute en atterrissant
sur l'aérodrome de Dubendorf. L'appareil s'esl
renversé. Lc lieutenant , qui a une fracture du
crâne, a été transporté à l'hôpital dans un état
grave.

Promotions et transferts
Le Conseil fédéral procédera , la semaine pro-

cliainc, aux promotions ct transferts d'officiers
supérieurs. En même lemps, il mettra l'ordro
de bataille cn harmonie avec le régimo île
paix . Depuis te mois d'août 1014, te générai ,
faisant usage des droits que lui confère ;!a
loi sur l'organisation militaire, a attribué les
commandements h un grand nombre d'olficters
dont il s'agit aujourd'hui de régulariser la si-
tuation , les attributions de commandement :c-
levant de nouveau du Conseil fédéral.

mobile dans une altitude songeuse, creusant lc
Gsablc de la pointe de son ombrelle

Elle l'attendait. Vile , il descendit ta rejoindre.
Au .bruit de son pas, ellc tourna la tête et sea
lèvres eurent ce sourire «qui attirait commo l'ai-
mant : .

s—Puisque vous voity revenu, filons vite !...
Vous êtes installa ?... Oil ?... Expliquez-moi.

Sous ites ipéns, ils descendaient vers Oa plage
pour retrouver .Sonia . L'enfant jouait, tris sage
— Irop 'sagc ; ses petit» pieds nus froissant le
sable qu'elle édifiait cn pyramides minuscutos
Tout de suite, clic aperçut sa mère et isc jeta au-
devant d'elle ovec une .sorte 'd'emportement pas-
sionné ; un éclair avait trawrsé 6eï larges ycu>
noirs — los yeux dc son père, disait-on. Trôj
tendre, Vania èridxr.issait l'enfant, qui se blotis-
sait conlre -cite,

— N'est-ce pas que Cavalaire lui a fail du
bien, à ma toule petite ? Rogcordcz ; maintenan,t,
elle a de jolies couleurs rose» !... Retourne jouer,
mou amour. Je vais présenter notro pays ik M.
Corbiéry. Dis4ui au ravoir... -

(A suivre.)

Publications nouvollnd
la Frontière, pai JCug. Quiniclie. l'n volume

in-16 broché mi-carton. Couverture en deux
couleura avoc umj vignette de Ch. L"Ep!at-
lenicr. 3 fr: 60. Editions < Spes » Lausanne.
Le chàrmç de cc livré est dans sa sincérité...

Le lieutenant Quinche «qui s'est appliqué déjà,
dans deux précédent» ouvrages, ù -Ja - pdntiwc
fidiflo do 'la .vie jnâitaire «n temps de mobili-
sation, nom donno Sri te piHoresmrc journal
d'un service de frontière. ¦_ , • ¦ , , -s. \ _ ¦



La question épiscopale en Valais

Le Qiapiire de la cathédrale de Sion vient de
recevoir, de son Eminence le cardinal Gasparri,
secrétaire d'Etat de & Sainteté Benoît XV, ht
il('«cision qui tranche définitivement tes queslion»
diocésaines à l'étude en cour de Rome depuis la
niort de Mgr Abbet.

I A: jugement se résume i ces deux conclusions,
tesées sur lo nouveau Code «de droit ooclésio*-
lique :.

¦t. Le SalvX-Silgt Apostolique Je ttservt le
droit de libre nominaiion de l'Evêque de Sion ;

2. Le droil d'élire les clianoines de la Cathé-
drale de Sion revient à l'Evêque da diocèse,
nprès avoir entendu le Chapitre.

LES ARMENIENS ÉLÈVENT LA VOIS

Les Anméraens -résidant en Suisse ont adressé
à la présidence àjx «congrta de la paix, ainsi
qu'aux première «ministres dos puis«sanioos «allié-es
un télégramme «disant notamment leur profoiute
èortteiar « que, dons la liste des «nation» alltecs
qui sont représentées à la '«conférence de la paix,
ix figure pas le nom dc l'Arménie >. Les Ar-
méniens àe Suisse démontrent que, dès te pre-
mier jour .das hostilités, leur pays a repoussé
!.. «jLs i iL . ' .LLi ' iLt  les spropuiùtionâ gernuaKXlur<qu«es
et s'est rangé aux côtés, des Ala«ïs, sans souci des
nussaare.s mejta«eants.
. A cause de «ŝ  sympathies pour la cause

ie l'Entente, dit 'le t^gramme, et paffoc qu'elle
lïtail «rangée aux côtés das Alliés, la «nation ar-
ménienne s'eut vue exposée i la «plua sanglante
perstfcutjom «que l'histoire eût «conclue Soo nom
et son «martyre oni été mentionna au môme
titre que «tes - isouiïirances «de Ha Serbie ct de la
Belgique toutes les fois quo l'Entente n «pro-
clamé «ses «buts «de guenre lib«érateiirs, en réponse
sui ivbécs d'hégémonie des Genn.aino-T.urcB. Et
rependant, malgré les effroyables p«crsé«cutioais
tt îes «massacres dont (Ue a été victime, îa nation
(rménietmc a gardé toute «sa vitalité, s'«est cons-
tituée cn un Etat indépendant , ct ses représen-
tais à Paris ont proclamé l'indépendance de
l'Arménie une et «indivisible »

En conséquence, la nation arménienne est
persuadée de son droit d'avoir sas «ropréseri-
«tats ii la conférence de la paix aux c-ûlés dea
Alliés. Elite est fermement «convaincue «que k
torçfrès des» nations offiéns , cliarge d'établir le
[ègno du droit, rendra justice ù sa légitime ire-
waiiiration. '

FRIBOURG
Conaeil d'Etat

Séance du-21 janvier . — Le Conseil nomme :
if. Jules Ducommun, ù Estavay«er, conserva-

teur du registre foncier ct percepteur de l'enre-
jilrcmént du XV arrondissement, à Estavayer-
kLac. - ¦— • '- ¦••- — -

M. Ernest Menoud , à IJI Tour-de-Trême, ins-
pecteur suppléant du bétail du cercle de cette
commune. • ' ¦

— il approuve les statuts du syndicat pour
l'assainissement dc terrains sur la commune dc
Praraloud.

Fédération ouvrière ft-lbonrgeolae
La Fédération ouvrière fribourgeoise peut sc

Minier d'avoir choisi, celte fois-ci, la halle des
Grand'Places pour son arbre de Noël. La fêle
alantinc de dimanche après «raidi, avec la dis-
tribution des cadeaux aux bambins, et la fète «tes
parents et amis , le soir, ont pu s'épanouir pris-
se sans accroc dans la vasle halle, qui avait
:rçu , pour la circonst.ance, toute une toilette do
teeaux ct d'prifslammes. Un sapin aux dimen-
*ins respectables avait été dressé dahs un angle
île la salle, et sous «es maîtresses branches s'abri-
•ji t une crèche de Noël. Une aimable attention
du Entreprises «électriques pourvut à .l'illumiai-
fen du sapin et de la halle lout entière. Et
«'tptès-midi comme le soir, lc chœuv de chant,
fc l'Union des travailleuses, la' fanfare parois-
sialc do Saint-Jean et d«eux chanteurs excellent,
MM. Ayer et Roger Gumy, charmèrent tour à
lour les petits et tes grands. A ce «concert de la.
lents et de cœurs généreux vint s'ajouter, pour
la soirée familière, te gracieux concours dc l'or-
thestre de l'Alemannia. . .

Aux deux séances, Jf. l'abbé Pilloud, directeur
fe la Fédération ouvrière, prit la parole, entraî-
nant à sa suite les ftmes ct les intelligences, mon-
tant la beauté de l'union ct des efforts en com-
mun POUT le rdèvemcut moral et matériel de la
dasse ouvrière.

•Des fêtes comme celle de dimanche sont des
«lapes qui comptent dans crttc œuvre capitale,
lussi , les hommes de cœur qui organisèrent
l'arbre dc Noël, les gens de cœur aussi qui, oar
tair obole, permirent dc procurer à sept cents
"fants un «cadeau utile , tes jeunes filles dé-
nuées qui %e mirent avec tant d'empressenwnt
'! service du comité organisateur, les artistes,
ûanteurs et musiciens, dont 1e con«cours spoii-
'wé fut si apjirécié, toutes ct tous peuvent
Wtnpter sur la reconnaissance de la Fédération
""rière ct de «son comité.

Pour no» soldats
fous en espèces remis directement au régf-

»ent:
M. et Mms Schlumberger, Bûle, 100'fr. ; M.

Koberti Golliez, Morat, 100 fr. ; Orois-Ronge
«àsse,.Boîte Ura don). 500 fr. ; Id. en laveur
¦te Gruyériens nécessiteux, 500 fr. ; S. S. S., pai
•a major Nordma.cn, Fribourg, 500 fr. ; Forges
''aul Girod, 600 fr. ; M. Gœtzinger, propri«airt
du -Sdiweizerhof, Sâlf , 100 fr. ; Association ean.
'''nalc <ks gymnastes f ribourgeois, 50 fr. ; M,
«n-.no Fabian. Berlin, 100 fr. ; Anonyme, 50 fr. ;
•toionyuMs, 5 fr. ; Maison Knopf , Bile, 100 is.-
F«lératioo des scieurs S. R., section de Fribourg
lfl0 fr . ; W"T;. Wilc-zx*, Lucerne, 25 fr. : Com

mime dc Niertet-las-Mois, 30 fr. 70 ; M. Aloys
Wœber, Eslavoyer-te-Giibloux, 5 fr. ; Paroisse de
Sorens, 23 Ir. ; Mutuelle chevaline snhtic, Lut-
tnnoe, 50 fr. ; M. A. Théraulaz, Fribourg, 15 fr. ;
Commune de Vuistcrnens-cn-Ogoz, 32 fr. ; M.
Jos. Conus, au Saulgy, 21 tf. ; M. Jules Spahr,
Saint-Aubin (Broye), 5 fr. ; Solde de la sous-
eriptian de l'association romanile «de B*«me,
72 fr. 70 ; Louis Remy, mardi, de bois, ChMeau-
d'Œx, 20 lr.

JComluotlonauxClieMlnHdererfédéraax
M. Alexandre Gremaud , chef de train, a été

promu chef de train principal , à Fribourg, cn
remplacement de M. Vogel, décédé l'année der-
nière.

Mission catholique suisse
Dons son numéro de janvier, Je Bulletin men-

suel de la Mission catholique suisse annonce au
public «que les livres qui ont servi aux prison-
niers et oux internés «et qui ne sont paa Iwrs
d'usage, serviron/t à ta reconstitution de» biblio-
thèques du dergé et des oeuvres paroisssiales,
dans les régions de France et de Belgique main-
tenant libérées. 11 annonce «également que te Co-
mité do la Mission se propose de publier pro-
chaiiKment une histoiïc de ses travaux , «où l'on
trouvera un exposé détaillé et complet de son
aclion charitable pendant toute la durée de la
guerre.

Ce même numéro contient aussi un compte-
rendu d'ensemble de l'œurre accomplie par le
seclion do la Mission établie ù Genève et qui as-
sura, depuis te mois d'avril 1915 jusqu'à la, si-
gaature de l'armistice, les émois de vivres et de
viHements aux prisonniers.

Voici un extrait de ce compte rendu, qui don-
nera à nos lecteurs une id«ée du bien fort par la
«•aotion de Genève de la Mission catholique
suisse : ¦ -

La section de Genève, chargée du ravitaille-
ment des prisonniers, a expédié, au total, depuis
sa oriSation, 91,508 colis à d«as nécessiteux. Elle
a dépensé pour ce servie»?, 24,401 fr. et. D'autre
part , «fille a envoyé aux soldats hcKpitalisés en
Suisse 8̂ ,117 journaux •, tes irais d'«abonnement
et d'envoi se sont élevés ft 21,018 francs 00. En-
fin , son bureau de recherches civiles, depuis avril
1015, a fourni aux familles 22,«649 renseigne-
meatl

Les dépenses totales de la «s«ection de Genève,
pour lens«embte de ses œuvres charitabtes, au
rang desqudles il faut mettre aussi les expédi-
tions <te vin de messe «et de cire d'autel, durant
ces derniers mois, ont été de 245,919 francs 70
centuiws.

Pour y laire face, la seclion de Genève, qui,
•wi te sait, a toujours eu «son autonomie finan-
cière, a reçu, en dons dh«ens, de ses bienfaiteurs,
98,770 francs 38 centimes- Le reste soit 147449
francs 72 centimes, lui o été fourni par te léger
bénéfice prélevé par elle sur leu «envois de colis
payants au»prisonniers dont la famille jouisrait
dc ressources suffisantes. Le «cliiffre total de ces
colis a élé, du mois d'avril 1915 à ces «ternier»
'.. • LI -.:-.., «de 560,025, représsentant une vateur de
1,397,861 francs 65. ,

Ces cliiffres sont éloquents et lout à rhwmour
de la Mission catholique 'uiise.

Au cours dc Vannée 1018, te (sociétariat de
Fribourg a reçu ou expédié 129,397 lettres ; il
lui a été «demandé 51,461 enquêtes ct il a pu four,
nir à ees correspondants .26,017 renseignement j
divers sur les prisonniers ou las diawirus.

, Four Vienne
Le Comité «canton.il â TCçU tes envois des

endroits suivants : Avry-devant-Pont (Le Bry},
Arconciel (2 me envoi), Chevrilles, Fribourg-
Vilte (par M™* Georges Python , .14 paquets) .
Office cantonal du travail (2ras envoi). Gruyè-
res, le Crêt , Neirivue, Prez-vers-N'oréa^ (2m>

envoi), Promasens, «Siviriez, Tavel , Villarepos.
De 'Hanitovillc est arrivé un sac de denrées.

En espèces, lc comité A reçu : Avry-davant-
Pont : 36 fr. ; Fribourg-»illc, paroM"0' Geor-
ges Python : 131 fr. 70 ; Neirivue : 3 fr. ;
Prcz-vers-<Noréaz : 16 fr. ; Progens : .17 fr. 80 ;
Villarepos : 10 fr.

La collecte de janvier se terminera le 25,
Le Comité adresse à tous les généreux dona-
teurs ses sincères remerciements.

lAxne nrlbonrgeolae
eontr« la tabcrenloïc

Nouveaux «dons :
Commune do Montécu , 6 fr. — M. Benninger,

député, 10 fr. —M.BcnninÇer , jugede paix, Sal-
vagny, 5 fr. — Pensionnat dc Bertigny, 6 fr. —
MM. Binz, frères , La Tour-de-Trème. 10 fr. —
Mme Marie Brulhart , 5 fr. Mme veuve Fehr,
Morat , 5 fr. — M. Charles Midiaud, Villarepos ,
5 fr. — M. Jean Nicolet , Cottens, 5 fx. — AI.
J<»oph Page, négodant , 5 fr . — Mme Madeleine
Pilloud , Fmicncc, 10 fr. — Commune de Pon-
thaux. 5 fr. — Commune de Saint-Antoine,
50 fr. — Mlle A. Schneider, Salvagny, 10 fr.
— Société de secours mutuel dç Mézières. 10 fr.
— Société de laiterie, CoUens, 20 f r. — M. Vou-
thoy, curé , Vuippens, 5 fr .

iMmo Hubert de Boccard, 20 fr . — M™* Paul
iEby, 5 fr. — Commune d'Arcoirciel, 20 fr . —
M. Berset , curé de Nuvilly, 10 fr. — M»" Célcs-
tine Bis«e, Cheyres, 10 fr. —¦ M. E. Bcxignt, Guin,
5 fr. — Commune de Bonnefontaine, 10 fr. —•
M. Louis Brunisholz, Montévraz, 5 fr. — M.
Louis Cosandey, Siviriez, 10 fr. — M. Demierre,
dentiste, Butte, 10 fr. —• Communo d'Estavaii-
nens, 10 fr. — Commune de Fiaugères, 50 fr. —
M. Emile Galley, Villaz-Saint-Pierre, û fr. —
M. Al phonse Grangier, Altalens, 5 fr. —: M™
votre Gurzeler, Guneten, 5 fr. — «M. S*1 Gut-
teiedit, Gurzeten, 5 fr. — M""» veuve Gutknecht,
Courgevaux, 5 fr. —¦ Darlehenskass«nverein, Hei-
tenried , 10 fr. — Commune dc ll^ntigny, 20 fr.
— L. Af. , 6 fr. — Commune do Magnedens, 10 fr.

«M. Auguste Pogq, «Châtonnaye, 10 f r. — Mœ*
yeuve Eugène Pernet .. Bomont, 50 fr. — M. Ca-
simir Pcrritaz, syivdic. Villarlod , 10" fr. — M. Pil-

ler, instituteur, Mézièrea, 5 fr. -— M. Canisius
KauLer, la Villette,' «5 fr. — M. Pierre Rouilter.
Sommentier, 5 fr. — M"" Hosa Rytz, Gouschel-
moutli, A fr. — Commune de Saint-Aubin, 5 fr .
— 0L S«chroner, û fr. — Société daaiiatauce aux
malades, 5 fr. ¦— Société «da laiterte, Mascomenx,
¦S fr. — Sociélé de laiterte, Sesnœdes, 10 fr. —
Commune de Tinterin, 6 fr. — Hûtel Terminus,
10 fr. — Commune «de Zénauva, 10 fr.

L. M., 5 fr. — M"* Marie Carry, «Marry-Ie-
Petit, 5 fr. — M. Chuard, greffier, Nuvilly, 5 fr.
Mm* Mathilde Cudré, Autigny, 5 lr. — Commune
de Cugy, 20 fe. r- M10* Ldunann, 5 fr. — M.
Isidore Maillard, Le Saulgy, 6 fr. 60. — M. Xa-
viçr -Martin, Villarimboud, «6 fr. — Commune «de
Massonnens, 10 fr.— CanS".'¦'•! communal de Ney-
ruz. 20 fr. — M11» Gabrielle Schmidt, 5 f r. — Ins-
titut de Secdorf , 5 fr. — M?» Aloysia Uldry, Ess-
monts, 50 fr. — M. Alfred Weissenbach, 5 fr. —
MM Raymond de Weclc, 6 fr. — M. J«akob Wie-
îand-Leieht, Salvagny, S f r .

Compte de dièques postaux, lia 226.
hes dons inférieure û 6 fr. «seront publiés ul-

térieurement.

f M Pierre Bifrare.
Avec M. Pierre Bifrare, ancien syndic de Pont-

en-Ogoz, enlevé par la grippe à 77 ans, la Bas-.e
Gruyère a perdu l'une de Ses figures les plus
«connues ct tes plus sympathises. Ce fut , pen-
dant da longues années, l'un des grands pour-
voyeurs de nos marchés de Fribourg et de Buite.
Mais ce fut surtout un bon chrétien , «qui prati-
qua sa foi. non seulement dans l'éducation de ses
onze enfants, mais encore dans les affaires rt
dans l'administration de la chose publique, où il
se montra a la fois homme 'de tradition et homi«it
de progrès. Aussi, jouissait-il de la considération
générale. La mort n'aura pas surpris à l'impro-
viste cet homme de bien. •

Ses funériiillcs furent une touchante manifes-
tation du deuil et des regrets de toute une po-
pulation. Les conservateurs gruyériens se firent
un devoir dc rendre en rangs pressés les der-
niers honneurs au fidèle «champion de la bonne
cause que fut toujours M. Pierre Bifrare. Qu i.it
aux dnq conseillers communaux radicaux ce
Pont-en-Ogoz, pas un ne prit part aux obsèques
de celui qui durant vingt-cinq ans donna l'exem-
ple de la plus consciencieuse gestion des affai-
res publiques. Cc mépris des plus élémentaires
convenances a été sè".cremenV jugé.

Chez Iea plnnlenra de tabac
Les dél^ués des planteura de tabac, repré-

sentant -vingt-trois communes* de la vallée de la
Brojse, se sont réunis à Payerne, le 19 janvier, et
ont chargé te comité du syndicat de discuter ct
d 'établir tes prix de vente du tabac avec les ache-
teurs, soit avec l'associatioe» des fabricants suis-
ses.

¦Les planlcurs ont pris l'engagement de nc
conclure aucune vente avant d'avoir élé infor-
més du rësullat des pourparlers en cours ; ils
ont renouvelé au «comité teur confiance, et lui
ont voté des -remerciements.

'lin outre, ils ont diargé Jcv.comité de deman-
der aux s représentants aux Chambres fédérâtes,
ct, cn particulier, nuit Départements dc Vagri-
culture de Vaud ct de Fribourg, d'user de toute
l«cur influence pour que la décision concernant
l'imposition du tabac soib conforme ou vœu una-
nime des pl.inteuTs, qui sont favorables au main-
tien de la culture indigène du tabac.

•SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chceur mille de Saint-Pierre. — Cc soir, mer-

credi , i 8 h. 'A , assemblée gènetsak.

Calendrier
Jeudi 23 janvier

Haiat Bnymoad de Poanafort
Sainl BaymonJ convertit cl baptisa dix miBo

Sarrasins. Comme on lui refusait un vaisseau
pour passer de ''Ile Majorque ch Espagne, il
étendit son manieau sur les vagues et lit ainsi
un trajet de soixante lieues, (t 1275.)
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TEMPS PROBABLE
Xurich , 22 janvier , midi.

Brumiux a nuageux .  Ttmpératur* au-des-
tout da zéro.

NOBLESSE a'"̂
Vnio goormandlss dilïeimn

S» boit pur «st feUeé

«M • , %

j^erniere
Le mouvemeat  monarcolite

4, va, Portugal
Tuu, 22 janvier.

(t lavai j  — La place de Vâlença do Minho
s'«est rendue dans la matinée aux monarchistes.

L'ne troupe monarchiste arrivée de Porto,
forte de 1600 liommes d'infanterie et de cava-
lerie, comprenait également '.d«ss civils armés,
parmi lesquels de nombreux jtsjnes gens.

Cette troupe monarchiste est tiiî;.;.. au soo de
la Marche royale, ha proclamation de la monar-
chie a été hie devant la casvnie. Le drapeau bleu
rt blanc a été hissé sur te wlais du gouverneur.
Le drapeau républicain a été brûlé sur la plac»
de la Bépublique '

Utbonne, 22 janvier.
Lisbonne résiste au mouvement monarchiste.

Le conseil des ministres a prù d'énergiques
mestets pour maintenir l'ordre dans tout te
pays. 11 a rappelé les navires de pierre qui
étaient partis pour ie nord. Les réservistes des
première et «quatrième divisons sont appelés .
Les commandants, les officiers et les hommes
des garnisons de la marine, des douanes et de
la garde républicaine en caserne à Lisbonne
se sont rangés aux côtés.du gouvernement. Un
bataillon de la marine a Hé envoyé il Coim-
bre. On loue unanimement te colonel Schiappa .
qui a défendu lundi l'arsenal contre les émeu-
tiers epii sse disposaient à bombarder la vilk.

La Hongrie arme
Budapest, 22 janvier.

(B. C. 11.) — Le nouveau cabinet est décidé
à form« immédiatement tes six divisions d'in-
fanterie et les deux divisions de «cav«aterie ad-
mises par tes clauses de l'armistice.

La flotte anglaise
Londret, 22 janvier.

lie Sunday Ezprets dit que l'amirauté a dé-
ddé de reprendre l'andenne répartition des
forces navales de l'empire, en envoyant dans
tes eaux de la Méditerranée, avec base perma-
nente à Malte, une grande escadre de navires
de première classe.

Délaite bolehéviste
Stockholm, 22 janvier ,

(llavas.) — Communiqué d'Esthonie :
Les Eslhonicns ont pris Narva, «'emparant

d'un importa» butin et de nombreux prison-
niers. Trotzky, qui exhortait ks bolchévistes
au combat, s'est enfui.

La détresse à Mosco u
Milan, 22 janvier.

On mainte de Varsovie au Corriere délia
Sera :

Vju fu gUit arrivé de Moscou raconte que la
viEo a p«erdu -la moitié de sa population et que
¦cdllc qui r«este souffre «de pri«rtions inouïes.
Tout manque, notamment le pain,-te bols '!*
charbon, te ssavon.

hes botehévisl«es «ont érigé d«es monuments à
Robespierre , Karl Marx, hrugol cl Kolaleff , las-
saas  ̂ du «grand-duc S«erge, et aux prindpaux
chefs conteroporaiiss du bdlchévismo ' .

he fuçtif en question dit que Trotzky el hé-
nrne sreconn^ssent «comme sciûc «espérance de
salut pour te bolchévisme te succès de leur pro-
pagande a l'«étrangcr.

Le ravitaillement ~
J'oris. 22 januicr.

(llavas.) — ¦ he «conseil sup«ïrieur interallié
du ravitaillement général s'est réuni te 20 jan-
vier, sous la présidence de M. Hoover. Le cou-
«scil a approuvé tes propositions du «comité le-
latives à la création de commissions de ravi-
taillement d«es gouvernements associés, A
Trieste pour ks pays accessibles par l'Adria-
tique, à Bucarest , a Constantinople et cn Pologne.

Après un rapport sur la situation critique «lu
ravitaillement en Pologne, te Conseil n décide
tfadresssci: au. maréchal f̂ h une tettre de-
mandant que des mesures immédiates fussent
prisses, suivant les dauses de l'armistice, afin
d'assurer par Dantzig l'acheminement des den-
rées nécessaires aux populations.

Des mesures sont prises en vue de ravitailla
la Finlande et de s'assurer que l'Allemagne
tient es engagements concernant le ravitaille-
ment des prisonniers de «guerre russes.

Un emprunt polonais
Milan, 22 janvier.

On mande de Varsovie au Corriere délia
Sera:

ho nouveau gouvernement polonais a lancé
un emprunt dont les premiers résultats sont
très encourageants , car sep* millions de markS
ont élé souscrits dans tes 24 heures.

Lo programme du nouveau gouvernement est
k suivant : convocation dc l'assemblée cons-
tituante pour te 9 lévrier ; défense des fron-
tières ; secours à la population ouvrière ; re-
prise de l'activité industrielle ; réorganisation
des finances ; ravitaillement immédiat du pays :
rétaMissemenl de l'ordre el réforme dc l'ins-
truction publique.

Le congres socialiste international
Vi'eruic, 22 janvier.

(B. C. V.) — La Correspondance socialisle
annonce que le comUé du parti sodalisle au-
trichien-aUcmand envoie comme délégués A
Berne le président Seiti et tes conseillers d'Eta!
Ellcnbogen cl Dorne*. -

Un procès à reviser
Borne, 2J janvier.

On annonce quo te marin Moschini, «pii avait
été <- <. , ; ¦  I.s L U I  L .L ù mort , A propos du coulage du
Benedetto Brin, vient d'être .sraeié. La demande
cn grâce du second condamné à mort George»
<iaxp« a été repoussée, mais la défense itemniMte
ta révision (te son procè*, i "

Heure
Les eatholiqaes italiens ~:~p,

Milan/ 22 janvier.
On annonce «qu'un congrès national dra cattio-

li quen adhérant au parti populaire italien aura
lieu sous peu. pour décider de la ligne de con-
duite à adopter.

La question catalane " "V̂
Madrid, 22 janvier.

(Havcts.) — La «Chambre, zur la. pmposètian
du prési<tent du Gm-seS, a décidé, par 136 voix
contre 7, de nommer une commission ipéciaie
pour «rapporta" sur Se projet de l'autonomie
«cata'-ane.

An palais royal de Madrid
Madrid, 22 janvier.

(Havas.) — Le iprinoe de Furstenberg, ancien
ambassadeur d'Autriche, ct -îa princesse, «ont
déjeuné au palais royal. Us partiront «aujour-
d'hui, mercredi, pour l'Autricbe.

Une- initiative du cardinal Ferrari
Milan, 22 janvier.

Il s'est c«onstilué dans cette «ville un comité
pour le* besoins de la paix, dont te président est
le général Angelotti, précédemment commandant
du corps d'armée de Milan.

Las catholi«ques ont adhéré à la nouvelle or-
ganisation, due à l'initiative de l'archevêque da
Milan, cardinal Ferrari.

SUISSE
! -  Politique baloise '-—^

Bâle, 22 janvier.
L'assemblée du parti radical démocrate a

décidé à l'unanimité de ne pas revendiquer de
siège au Conseil d'Etat , afin de faciliter !a
constitution d'un lfoc national.

Le parti socialiste snisse *j
Bern*, 22 janvier.

he référendum lancé par une partie des so-
cialistes zuricois contre te transfert du «comité
directeur du p.arti socialiste suisse do Zurich à
Berne a échoué. ,

La nouvelle direction du parti s'est xéunk
mardi soir, à la Maison du peuple, i Berne.
aon président est le conseilla national Gustave
«Multer.

•La direction du parti socialiste suisse a «décidé
de convoquer te comité central pour te 28 'jan-
vier, à 9 heures du matin, i la Mais«on du peu-
ple, à Berne, afin de prendre une décision au
sujet de la partkapatiou au congrès intematio-
n.a] du 27 j.aavier.

M. Platten "n
llerne, 22 janvier.

M. Platten , conseiller national , qui avait laissé
entendre, lors du dernier congrès ouvrier suisse,
qu'il donnerait sa démission de conseiller na-
tional , vient d'annoncer à ses amis qu'U ne
ferait «que se retirer du groupe sod«ali-ite
des Chambres fédéraks. si te comité central
prend pari au congrès socialiste international à
Berne.

Pour les œuvres sociales
Lucerne, 22 janvier.

Le Grand ConseT a spojjreui-vj & dis<cussion
dc la loi fiscale «rt B adopté unc motion deman-
dant crue les impôts é prélever lussent alicclés
* des «trun-res sociales, en particulter aux retrai-
tes pour la «vieillesse et les invalides du tra-Bail.

Sommaire des Revu es

Le Correspondant : 10 janvier. — I. La crise
du Quai d'Orsay : ***. — II. Silhouettes de
la guerre. — Le colonel House : Miles. — III.
Vingt-deux mois de journalisme français à LKte
pendant l'o<xupation allemande : «Abbé A. Lé-
man. — IV. Gomm«ent les Alliés répareront-ite
l'œuvTe destructive des sous-marins ? — Projet
do répiirtition des navires allemands et des na-
vires < standardisées > entre les armateurs des
pays alliés : ***. — V. François Coppée. — A
propos du einqusuitcnaire du Passant : Alfred
Poizat. — VJ. I j e  peuple conlre tes Hoheiuot-
tern. — Scènes de la révolution à Berlin c-n
1818. — D'après des documents inédits : Fer-
dinand Bac. — \T1. « D'un vieux monde ». —
D'après un récent volume : Henry Cochin. —
VIII: Les lendemains de la guerre. — L'avemt
économique des nouveaux Etats de l'Europe
centrale. — IL Les voies de communicitlon
fluviales. — Avec une carte : ***« — IX. Une
écote de formation aux œuvr«rs «sodates : Max
Turmann. — X. Bévue des sci«mces : Franas
Marre. — XI. Chronique politique : Intérim,
— XII. Bulletin hibliographifiue.

Publications nouvelles

II. Sipinner, docteur es sdences . professeur «te
botanique à l'université de NeuchStd : Ltr
distribution verticale et horizontale des vt-
gètaitr: naseulalres dans le Jura nruchûleiDt *.
Tomme II.
M. Spamer, le savant professeur de d'univer-

sité de Neuchâtel. dresse d'abord la liste des
végétaux vasculaires, puis en fait te dépoailte-
ment par famillre. 11 étudie ensuite la réparti-
tion horizontale et verticale de c«ss végétaux
dans te Jura neuchàtelois. 7 planches graphi-
ques , établks avec unc scruputensc exactitude,
aident à la compréhension du texte. On ne
peut que féliciter it. Spinner d'avoir /ait «rt
ouvrage de si grande valeur.

B lf? fgTJ ^, NEV.RAL.GIE
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Institut de Hantes Etudes
«Jeudi, 23 janvier , à 4 b. M. B. P. Dacquin !

Le triomphe de la Papauté.
Jeudi, 23 janvier , à 6 h. Y». M. Auiiguct :

La littérature romande, sis principaux repri-
«senlants , scs teiiduiiccs. 

MOSÉE PÉDAeOSrQÛE âe TPRIBODRG
Cet "établissement fermé depuis te 1" octo-

bre pour cause de pénurie de- combustibles,
puis de grippe , -est-ouvert  dès aujourd'hui , trois
jours par semaine, les mercredi , jeudi et ven-
dredi , de 9 h. duaiatin-à C h. du -aoir.

•«- ON DEMANDE -w
Sonr une fabriqua de cartonnages de ls'SDisse romande

ss u K v ï i i '-rr.» connaissant bien la partie.
OBres éeriiM sous P415F à Publleitas S. A.,

Frlboare. P.4I1F 56t

Ûtîre do plaça

Transports faodbres 1
4 destitution da tonj Mn fea

A. MURITH
Senèïe-Fdboûîg

1 Fabrique de cercueils
g Bus de ('«t/nltîersil*. - Tél. |.69
| Gourosnos tnertualr et

et fleura

[ Rus d« Lautanne, 48. -Tél. t.41 |
wnraiiir psii iiyi iiiwiiiiîiiiiiiiM111M IJUBBBgHEy*M«raB^|

HOMIWIE
d'un certain âge et de
conBance t r o u v e r a i t
plaee tout de suite, ou
pour date à convenir, dans
un établissement ; bonne
létribution. Cil

Adres. olïres, pur écrit,
sous N IM 1! à l'ublicitas
8. A., Bulle.

jeune fille
d'au moins 25 ans, con
naissant la tenue d'us
ménage et la cuisine

trouverait place
dans boune famille bour.
geoise. ' MO

S'adres. bt Publicitas S.
A., Balle, eous P 116 B.

Une !.- ...; bonne

Cuisiniers
bien recommandée sous
tous I» rapports, est d9
mandée pour uno époque
i convenir. COl

S'ad. sous P 376 F à Pn.
blklU* S. A., TTtboanr.

hlHU UflMl
demande rommeree
pour fin avril ou plua tOt ,
de préférence dansla Gru-
ytre. 651
S'ad. soua P 409 F à Pu-

blicitas S. A., î-'i-ib o nr;

Oa demande une

FILLE
de 85-30 ana , pour la tenua
dunmênag». Occasion de
servir BU calé.
S'adr. toca P 452 F b Pu-

bliâtes S. A , Friboarg.

Oa demande k ache-
ter I>»r occasion

un piano
(Mires «sou» P450F k

Publicitas S. A., Fribourg.

OBASGES, -C1TUOS8
Corbeille i 35 piiees,

JV. 10. franco.
Pellandlnl .'-; C», Ta-

verne. 170

Mil d'iÉÉIMl!
U FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT

B. A., Pérolle», FRIBOUR Q, a l'avantage d'infor.
mer les communes et syndicats de drainage «qu'elle
Sut livrer immédiatement des draine en ciment

12 i 20 em. de diamètre, 6 des conditions avan-
tageuses. Prix oourant snr demande. 71I7-1S5J

Bue» i AVENUE «DU HUDI , I»
Télépbone *4S

Chênes de haies
La compagnie des ehemins de fers électri

ques de la Qruyère, fl Bulle ,

es* achetense
de chênes de haies en billes pour la confection
«de traverses.

La Direction ,rejcit ea tant temps dee-oflrei ^potut
marchandise rendus & Balle oa é l'ano des stations¦4a rfecsu O. E. G. 464

DIRE CTION C. E. Q.

LOCATION DE DOfiMKBS
B'ail&nar : Agence ImjsoîjiUl tc» et Commet-

ulule tttbonr$(.olsa H. A.. 10, rne da Pont-
Saspeuau, ïjribottrg. Téléphone t.». 6ÎJ7-1JM

Yente juridique
L'OOlee des pounaites

do la Sarine (era vendre
le vendredi SMjaorte-r,
ft 3 */*b. de l'apres-inidi,
au domicile de Maris Ros.
sier Chassot , à Avry sur
Matran ¦ 1 char , î colliers
pour vaches t t  divers ins-
trument!; nrutnirr»

vent e ju ridique
L'office des poursuites

da la -arlne tera vendre ,
le vend.«Mil s* Janvier,
à 3 heures d.- l'apiôs-oudi ,
au domicile de Itobett
Affolter. au Mont à Trey-
vaux •: 1 char b ressotts.

Vente juridique
L'Office des poursuite*

de la «Sarine vendra, le
Jeudi ' 23 ' j .. s. vi.-r, b
2 * h de i'aprèa midi, au
N" 273. Planche intérieure:
I machine à percer, 1 mo-
teur électri que, 2 tours ft
percer , î tours à bombai
et divers outils de ciéca-
nisian. 631

MANTEAU
A rendre un beau

muleao, pure laine, pou
jeune homme.
'-'air. souschilT.P493 F

4 Publicités B. A., Pri-
bourg. 631

A vendre, faute d'atte-
lage, uno
faucheuse «Helvétia»

à 2 chevaux, avec peigne
A ic.::«:;:.  Le tout 00 très
bon état.

S'adresser à H. Albett
Groasrleder, Falster-
aeni-en*OcoB. 620

On demandait placer
jeune homme âgé do seize
aus comme

apprenti
mécanicien-dentiste
Adresser offres p»r *crit

sous l'487F à-Publicitas
S. A- VrIbonrtr. 627

On demande à louer
pour le 25 juillet , 1 appar-
tement de 4 6 pièces, si
pos-ible avec chambre d«
bain, et de préférence aui
alentours de la ville.
S'ad. sous P 466 F. à Pu.

blicitas S. A., Frlbonrir.

Uo onïiier relieoF
est demandé tout de
suite daus une imprimerie
de la ^ulsse romande.

S'ad. sous P 57 P à Pa-
blicitas S. \„ Irli.or.:.-.

Ouvrier
cartonnîer

bien au courant des divers
travaux de la branche,
eat demandé comme
eber d'atelier, ft la
Fabrique Ùe eboeolat
Néebuud, a Soulreox.

feUBE -HOMHE
«de Sl ans, intelligent ot
présentant bien, désirerait
trouver place stable dans
bonne maison de commer-
ce, ou encore voyagerait.

S'ad. «6 Publicitas S: A.,
sons P 482 F. rribontg.

Bonne à toat faire
sachant un peu faire la
cuisine, munie de bonnes
rélérences , est demandée
par un ménage da trois
personnes, pour tout de
suite ou date ft convenir.
Bonne rétribution. Place
stable. 587

S'sdresser par écrit sous
ehlffre P447 F ô Publi-
citas S. A.. PrlDourg.

A LODER
pour le 25 juillet , un joli
magasin avec belle vitri-
ne, au centre-de la ville.

8 'a A rosser par écrit sous
P10013FàPuûlicit.S.A.,
Fribonrs;. 589

AVENDRE
à Vè*,al neul

caisse enregistreuse
National

pour quatre sommelières.
Ecrire s. P 155 M* Pu-

blicitas S. A.. M -. -.-.-t  T S. -.-.-_..
01 DlHâKDE L ACHETER

un' petit

coffre-fort
OHres avec indication

de prix sont i faire au
BOUS igné sf os. Perler,
entrepreneur» IVttn-
nrwyl. 618

A remettre
an boa jasmin d'é-
i«if. ".-! ïi- , merwrie, bou-
langerie, au centre d'un
grand village du canton
de Fribourg, à proximité
de gares, environ 16,000
francs de reprise, paye-
ment au comptant

S'adresser sans P340F
à Publicita» 8. A., Fri-
bourg. 176

A TENDRE

forte jument
noire, 9 ans, poulinière.

M'adrester t frèrea
Andr- y, Farragny.

A LOUER
pour lo 25 juilletprochain ,.
la villa N" 1, avenue du '
Moléson , à Gambach.

Pour -renseignements,
s'adresier à t.. Uortllog,
architecte , Avenue du Ml-
dia 3> «A Fr l l ioary , le ca. «
tin , de 9 b. à 11 heures. I

Appareils
photograp hiques

pour "-.-i: ste s 11¦ ... .
Grand choix ches

SGHNELL
Plaeo St-FrBDeoi*

"î. -. -.-n . - > - l s s  .
Demandez le catalogue

N« 1 gratuit. 7336

Occasion
A vendre poutrelles

(environ 6 tonnes) profile
12. loyaux divers, 1ers
façonnés, arbres, pouli es.

Ea plus environ 40 -m", '
plateaux :40 m/m, « bois
de construction divers.

¦S'adresser à la ::¦< ¦¦¦ ! f i t 6  .
ponr PntttlsMtion de
ditehef* Fribonrg. Mon.
séjour. Tél. 5.49 432-111 ,

h LOUEH
four le mois,de mai pro- ,
ch«i», avflaùeds'Pérofles, '_
N" 19, deux magaslus, '
avec srrlêre.msgasin.

S'adr. à U. II. -, -. i-eii ,
.''::i: -_. A C banquiers,
à FTlbonrg. t'dBBl .T

Ccneitiiies ds Baptkes
soles rr  ci. -nr  ¦; -, :. -::.: Ache-
tées aux plus ' ..•¦:.; prix

Ovide fflacherel
horloger

'y.. - ',' :' rae de Lsnsitnna
FRIBOUBCi

Dr H. G&HGDILLKT
Dsnt/'sle américain

Consaliations àPayer*
¦e, toos les jendis , de 8 i
li h. et de î à 6 henres.

Msisoa DELAUUKN8
p^tographe -

vb-l-vis de l» g.sïe
Eilraclioa sans doolesn.

Jenne Hé
de 19 "r. - . catholique,
causant deux langues,
demandeplaoedana
un magasin pour se
perfectionner.

S'adresser è S. ¦nuC-
ts i i t i s ' , ehanssarrti,
Délémont, Jura Ber-
nois. -498

Importante mai6on de
la Suiise romande ds-
mande

EMPLOYÉ
supérieur, bon comptable
et bien au courant du
commerce, pour direction
de l'entreprise. Situation ,
d'avenir. Traitement ini-
tiai minimum 6000 fr. à
8000 fr. Faire olïres avec
curriculum vit» et réfô»
rences jusqu'au 30 janvier
sous chiffres S208 X é Pu-
blicitas S. A.. Genève.

ON DEHANDI

{«une mmm
de bonne fwmille calholi.
«pie, J8 * '22 »ns, sachant
bien trsi.e et oondfll:e l(
bétail et connsbsint lu
travsox de U campagne,
OrUScats désirés. Borne
cccasi«j» poar apprendre
la l&'.gae allemaLde. «En-
trée immédiate.

8'adraw-r tnnfde suite
& Joarpli Farrcr, Le-
bera 8empae«ts (coatoa
de Lncernei.

Demoiselle
diplômée , donnerait le-
çons ou dirigerait enfants
dans leurs études. SOI

S'ad. sous P378 Pà Pu-
blicitas 8. A., Pribonrg.

ON DEMANDE

une fllle
pour aider au ménage dans
une grande f-rme; bons
gages et bon traitement ,

n'adresser à M°> Caritc
Charbonnière ,  :«.¦*¦
gnettea par C-LSUU-I.

HARMONtUM
On «demande à acheter

1 harmonium en bon état.
S'adre»*er en indiquant

le3 conditions à M. Dn-
praa,«Greffe dn Tribunal,
IO, rne d'Italie, M),
Ve-rer. 63G

Vente de bois
L'Hôpital de Fribourg

offre à vendre pir voit
d'inscription au bureau
des lorêts i Grand'rue.
i,46 moules hotros , 1737
fagots, 4 billes daille —
1 m', C billons tapis =1.93 m», 5 billschêne —
1.77 m«, 6 potelét3 chêne ;
1 moule hêtre , préparés à
la loi et de FoschaïuuFor-
raangueiresJ.Prix fédéraux
payeneot «comptant en
s'mscrivant. : "62b

L'Inwecteur forestier ,
P. dendre.

Yente de lois
VAdministration Aes

forêts de la villo de Fri- ,
bourg offre & vendre psr
voie d'inscription à eon
bureau , 11 moules hêlre
et 9 moales sapin, prépa-
rés & la pisciculture d p "

Prix lé'dêraux. payement
comptant en s'inssenvaut.
L' I i iMiM -rt. l'orestler.

oi mm i iii
pour le 25 juillet , pour un
jeune méaagesoigneuxde

•2 personnes, un appar»
tement de 4 A «6 pfècss,
:: ¦¦¦¦¦¦ ohambre de bain.

Adresser offres soua
P 448 F à Publicités S.
A., rrlbonrg. 5S8

XH OFFilE à VEHDRE
«-:-. r '. • z , 1 bibltatb.«qa«
«sez volumineuse, (éven-
tuellement viti ioes com-
prises) convenant plus
pàrllccl'êrcmrntioxeccW.
fiaatl que» et «ritermant
entre autres des «rsuvres
oomplJtos , 'ainsi que Isa
ouvrages anriens recher-
chés «t récents. : au

S'odrss. sous P 461 P A
Publicitas S, A „ Prl-
! s . . « .:;« ,.

PENSION
à «mettre, A «patU» di
l" oftsfcr». «*ll
Offres êsrltes sous P CF

à Psblicltai 8. A., tri-
bonrj;.

Ig. «̂*«— ******—.«¦¦*» ; *--. . „ ———m—m——————v . < i . «¦« .««¦« I M I .M I - >̂W M

Quiconque est nerveux, sa sentant ; fatigué au moindre eflort , ou -pour une
cause ou pour une atrtre , «ouflro de laibleBse ner"veuw, quiconque se Burmène
et a-besoin d'un renouveau , quiconque veut eo préserver ou 'se remettre de ia

â

grippo, no doit pas oraindre la petite, dépense journa-
lièie de 40 centimes qu'occasionne l'emploi lègu^er du

Le Biomalt n'est pas un médicament. C'est un
V 

""*» -11 A> ¦ ' i l "¦sutalunont . merveilleux dune puissance vitale incom- .
parable. Le Biomalt est fabriqué actuellement en
forme tle poudre. Il est ainsi aussi efficace et agréable

m_ :'l à-prendro que le produit liquide vendu auparavant.

¦¦¦̂ ¦aBnBBDHDnBBBIBHBBMB.

PROGRAMME
des" 24, 25, 26 et 27 janvier des 24, 26, 26" et 27 .janvier

Soirée i S .H heures Soirée à 8«V« heures
Dimancho, matinées 2 '/» et 4 '. , h. Dimanche, matinée i 3 heares

__ 
~waa ^Vwn Resonstilatioa cio'matojjrap hi-iue

da l'u-avre immorwlle |

WoricSKDOU d'Edmond RUSTAUD
Uajnifianes vues

'¦ de l'épopée uapoléonienns
Manœuvres de la «w^waawitts
cavalerie italienne Artistes de la Comédie française.

Mot Éw conquête sfflaSS^
—** de Homont , et le soir, à la caisse g

LOCATION dnSimploa.
comme de ooatame, â la caisse. Oa commencera 4 l'iiçurefiaole. 1

¦i ¦IIIII M IMI min uni ¦¦¦¦¦ ¦ 1 1  m 1 1  I I  [¦¦HMiiiiinii

Fischer, Hogg, & VENTE de HOI9
Jager, Société fribour- T -^-J.-* M. U U -O M J^M .^ .

geoise de* travaux de p. ir  soumission
la Jogne, -- Le roussigoé expose en vente, par voie de sou
An«inn«nn< mission. 10 chênes sur pied.
ÇM18i'i8St5Dl Pour voi' les boia , prenlre connai.s.'nnts - (' ::; con

' JZ ditions et déposer lés soumissions jusqu'au ss j  u „
OES vi* >, cbez Frédéric BB>r«, Lossy. C17

forgerons VENTE DE BOIS
connaissant, parfaite- af g t J L  k*

_____
i On vendra aux en-

ment rappointissssc (t-•¥&'¦-'§ri-ï*¦¦'¦¦'- '¦' ''"«"* ''l-i:;-' l 'ubii ^uca . inn.
des burins pour  perio- &^^^^^^^^^. 

dl ; 27 J•¦»•"»¦, *
^S'au bureau , à ^^^^  ̂H^SÏloV
Châtel-S./-MontsaWens. ios foyard, lOOO f gots, 12 tas de branches de dé.

¦" Rendez-vous des miseurs ù '. !' « «, li du matin, le
— 27 jan v i e r , à la ferme de M. Clément, à Chésopelloz

S JL—re~ DAtfUMimD I L'exposant : Vletor Oarnnet.mr Y0LOXTA 1BE
Jeuno fille de la

Suisse allemande, 16'
ant, demande plac<r
dsans bon IiAtel. de
préfflrenco à Fribonrg,
ou elle aurait l'occa-
sion d'appri ndre » lai-'
re une honne cuisine,
et le fraoçais. 603

Offres écri'es tous
P 459 F è Publicitas.
a A.. Fribonrs:.

€tii8iiuere
On demande nne

enlslnl«re. munie de
bons certificats p' février
prochain.¦ 8'adressér avec référen-
ces, M"' Ed*ur de I»oot-
t «K'- s Keacbdtel. $S>

MHB HOlMi'
tctinou, L « L ; S de £0 aos,
licencié du .cours d'adtal
nistratlon , parlant la lan-
Eue française, italienne nt

onnes notions de l'allem.,

dsmanâe place
dans un bureau ou das*
une maison de commerce
éventuel, comme commît
voyageur. 518

S'ad. sons P 381F à P*
blicitas S. A , Friboarg.

Boni demandons aea

représentants actifs
pour la ventedsnoslani-

' pe« éieefrlqnea depo-
ebe. Battérl<e« M'CUC*
et amponln. Qro&e re
mUel ao f r .  de gain os*
«urô par jour. Pour cha-
que régidn Un voyageur I

Faire olTres «ous Case
'postale 11948, gare, Lau-
sanne. 606

On achèterait
one bonne -machin» i
coudre de tailleur pour
homme. On exigera
une semaine à l ' essai.

Faire vtlm avec prix
sousP21l9Bà Publi-
citas S. A., Bulle.

A vendre un beau salon complet (10 pièces)
Louis XV, avec armoire vitrée et lustre él. c
trique, tout en parfait état '623

h'adrwer par «crits,us P 483 F â Publicités
S. A., Fribonrg.

Brw»r»vwin-riBiiwiw»TnraiTTBïïrr-«iMTtn»m'riTi«———

lli i us MÉ
k Y\m I da Lac, a Coppet (Vaud)
estante, 18 lits , eafé. grandes sali, s, vastes dépen-.
lauces,.terrasse renommée an bord du lao.

Mise à prix : Fr. 85,000
•Poar visitjr , a'adr« sser & GAUDIN, élrctrieien.

:.'< > ; . ¦ P r t. Adresser offres écrire» et preoi'»», ja 'qu'ao
.février 1919, an notaire K. l'îi.tT. a I.uu-
innne. PJ0.6SL^O4

Domaine â louer
A loner, dés le'SS férrler 11*20 , le domaine

lo l'hoirie de Madame Itomalo de Week de
a eo'it-oance approxiuaUve de 60 poses sitae à Mec
lo;r, présKoréaz. 44^

^'informer des conditions et adresser les offres
ous pli fermé a H. Bornais de Wertc, directeur
l« la Oaisse hypothécaire, jusqu'au 1-' .c. -
,-!<¦ -• 1910 , û I I  li. , lu i L s v i . r l n .  ' '

iiîliiï iii:
I VUOte- l  dn St-eeorees, à GRVIÈnF.S. doi
nmedt 2S Janrler, * ft henrea du matin,
omvrena&t : \Zl lits complets, cria «.aimai ; tables de irait, lavabos ,
baises, armoires tr .c l : r .D. « .- , duesntes de lit, glsaees,-
iogerie, vaisselle, ete., ete. Paiement.eomptant.

BHBBHBiBlltnBQnBBaB âHB

Albert BLANC
l« Prairie, 55, PêroUea

9 TRANSf ORMAWttS RÉPARAI 1 OMS
I P^ndura ntito^èxis)
I M«Ctou8,71 ïilJïfcsB» t.n

—

3E DEMAUDE
caisse enregistreuse

( N A T I O N A L E )
on bon tstmt.

Offres avec description
exacte sous chillre F167 Z
à Publicitas S. A., Fri-
bourg, 

Vente juridique
Xe eamedi 35 Jan-

vier 1010. à 11 heures
du jour , au bureau de
l'oOlceeoussigné, ledit of-
fice vendra aux enchères
publiques et au compiant ;
une obligation hypothé-
caire de sooo fr. sur Im-
meubles sis à Courgevaux,

Morat, le 20 janvier 1919,
L'of. des pnurs , Morat j

E. Chuard.

Ménage tranquille
demanda & lonerpour
le SS Jnttlet. apparte*
ment de 4 piftees , confort
moderne Préf*r»nce Gam-
bach ou quartier Saint.
Pierre. - -
S'ad. BOUS P 40t F b Pu-

blicitas S, A., Frlboare:.

A vendre faut» d'em
ploi . cn tiéi bon état,

une grande flûte
EN UT

fabr. Kvnape, Erfurt ,
ébéne, llciés, patte de.sl
tête ivoire, i tix : 70 fr.
Case postale 4292, Morat,

SclKEller frères
Fan», 29, Friboarg. Tél. 6.K5

Chauffage ceatrai
mations mi'ûlm
A VENDRE

maison, grange, éonrle et
environ S poses de.Une.
Bas .prix et facilités de
pavement.

S'adresser sons P 7J81 r"
Publicita» 8. A., Wtl-
bour». "«717

A vendre
maison de rapport en par
tait état d'entretien , bien
exposée au soleil , située à
la t. Maxcello, * Fribotirg.
Eau, « ctttcit* FaclUtsés
d'aménager jardio. B'ile
.vue. Cond lions de paie-
ment avantageuses.

•« 'adresser A l'amcut
Anderaet, rne Zfrbrln-
eon, BS. Fribonrs. 381

A VENDRE
nn bon eblen de g^rde
et de trait. 477

8'adresser SOUS .PJ4I.F
à Publicitas S. A., Fri-
bonrg.

¦A VENDUE

kfionin
provenance étrangère.

8'adres>er à Enill«
Clerc, -it Marly.

Fr. Bopp
AMEUBLEMENTS

rue du Tir, 8, Fribonrg

Lits d'enfants
Bcrcelonncltes

HUM ILIMONT
près BULLE (Gruyère) Téléphone 250 Bulle

IfaLllssemenl mûciical ou/cil loiiie ïwM
Traitement des maladie» nerveune*. 'des \i-.!,;,

digestlves etde la nutrition,surmenage, «anémié-, lato,
xication. i l  Ri-.'i «« BKPOttttde «OtlVAU^.
«CESCB. Régimes SuraUmentaUon.

Hyaro — électro — physiothérapie.
• Ni aliénés, ni tuberculeux. ¦

Chapelle. AumOnler. Sœurs inûrmitros et personnel
lai II -.O , un médecin assistât, 7406

Prosp. et renseignements t
Méd. Dir. !>'. Vnitaefaeweltl.

AVIS S RÏCOMBJlDlTtOS
J'ai l ' i ionsierr  d'informer le publ ic  de I» ville i,

Fribonrg et de la campaga» que, i, partir de c* jour j'«aj
reprU le

Gaté-bei gnets
à la Grand'Rue

appartenant A M0* Berwanger. 'Par «de 'la ' hotaj
marohandlae et an-service «soigné, je t icherai  ds.- mi.
ŝ iter tonte la ooi-fianee qne je sollicite.
Café. — Thé. — Soupe. — Olnen • .

Tripi: tous les samoii s
On prend «ies pensionnaire.

«¦•Vre FASEl^BIIKBfSSFR.

Banque Hypothécaire Suisse, à Soleure
Sont sorties an ti'sge au sOs-t, pour étro rembotiN

«é*s le 81 Janvier 1018, les obli gitions suivanu-s j<
rotre Banqne, dont l'intérêt cease de courir d«ès cette
ist» :

Emprtmt de 1893, Série E. 4 %\
N° 4014 4030 4007 4226 4230 4247 4257 4231

4313 4317 4424 4452 4483 45.58 4633 4619
4666 4688 4691 4714 4774 4811 4812 4821
4855 4870 4957 4987.

«Emprant do 1894, Série F. 3 % %'
N° . 5016 6020 5028 5039 5078 5097. 5101 5110

5134 5155 5164 5169 5186 5192 5202 5263
5306 5317 5490 55C1 5668 5702 5822 5835

.5863 5902.
«Emprunt de 1896, Série O. 3 % X
N'° 6011 6015 6020 6045 G0G7 6092 6160 6221

6243 G257 6297 6338 6378 G380 6397 6513
<6M8 6560 6683 6702 6733 6776 6321 6862
6990.

Emprunt do 1897, Série H. -3 : '/». %
N° 7075 7087 7106 7168 7211 7227 7273 7277

7303 7321 7445 7460 7631 7585 7621 763C
7742 7758 7774 7700 7819 7834 7902 70C.'

Ces obligalions, ainsi que les coupons dinté
Jets de ces . quatre emprunts sont payables Ii
31 janvier 1919, i Fribourg, chez MM. Weci,
jE by & C'c, banquiers.

Lcs obligalions suivantes, sorties antérieure-
ment au tirage au sort , dont l'intérêt a cessé dc
courir dos les échéances Tesp*ctives, n'ont pas
cn«core été présentées au remboursement ;
Série A : Noa 517, 750, 792, 883. Série G : N° 600S
Série B ; N» 1295, 1488.. Série J. :N°«660.
Série D ; Ji'0B 301 i, 3129, 3221, 3535, 3538, 3645,

3816.
Soleure, le 2 octobre 1918. .P4701

Banque Hypothécaire Sui»ao

DIMANCHE 28 JANVIER

Distribution de frnits du Midi
à l'auberge communale

de Grandsivaz
INVITATION CORDIALE .

6«4-l53 m.lore, lentneXn.

CHICORÉE DU PAYS
Mamue „ÏERICO"

gsr i'tio pare racine
50,000 paquets de 200 et t60 gramnin

en Clranotée tst Ne ui cuti o nno
Sont offerts anx commerçants par

,,SANDAS"S. A., Lausanne
Vente en caisses de 100 paquets

Envois d'échantillons contra rtmhaanenwtit.

ESaEIC4FÉ Ei CillŒ,eD M

VENTE DE BOIS

32 tas de branches ; 10 taa de perches ; 7 mer.'.;
sapin. P 407 F 550

Rendez-vons dts miseurs a Bolamniaf, près b
garage. - . « ... :.

AORRCE »'ASSIRAK€E S
Par Soite-âe la démission sde Tl T. Poeommun.

lils , l'AOEKCE DE E>aEL.VETIA, Comp*g:M
suisse d'assurances co;.<re t'incendie

est à repoiirvoir
"L*s Toflres 'iécTites sont 4 a«dresser i l'aeenei
générale, à Berne. 511

- Jiotis bonifions -par carnet
-*% %, à êtœ 'Titois ou une
¦année s %:etvà!trofi^aetng:
«"** Vi %> 'timbre fédéral d
.notre charge.

BanqUB.£. iUùDR r&F '
Frlùourg


