
Nouvelles du jo ur
Les Alliés décident d'entendre même

les bolchévistes.
La proposition dc M. Wilson — une an-

cienne proposition de M. Lloyd-George,
écartée par 'la France — d'entendre les re-
présentants de tous les partis qui se dispu-
lenl le pouvoir en Russie, a été adoptée à
l'unanimité par la conférence des premiers
ministres ct des ministres des affaires étran-
gères des .puissances alliées. Cela ne veut
pas dire qu'il n'y ait pas été fait beaucoup
(l'objections."

On a pris la précaution de ne pas attirer
des délégués des bolchévistes à Paris ; une
mission ira les entendre il l'île des Princes,
près de Constantinople, et fera rapport pour
la conférence de La pais. Néanmoins, cette
décision a causé à Paris un vif désappointe-
ment.

La plupart des journaux considèrent que,
en prenant contact officiel direct aveo les
bolchévistes, on les reconnaît implicitement.
Lour audace, disent-ils, en sera encouragée,
et découragés, ceux qui luttent poux régé-
nérer le pays. Plusieurs protestent contre
cette enquête « inutile v.

LEchô de , Paris commente la décision
d'une façon pessimiste.

Le ueiufois la dit « déooncertante et in-
quitiantc ».

Le Journal.écrit que Lénine triomphe.
¦Le Figaro,.sous le titre « Généreuse inten-

tion 3>, espère que les bolchévistes ne profite-
ront pas de cette indulgence imprévue pour
continuer : leur propagando en Europe et
dans le monde et entraver l'œuvre -solen-
nelle de paix au noni de leurs principes.

•Pour 3e Malin, au contraire, l'idée est
grande et hardie ; mais ii ajjoutc ' : « On verra
si elle est féconde. »

Ije Petit Journal déclare : C'est une su-
prême tentative de conciliation ct il souhaite
que cette généreuse espérance ne soit pas
déçue.

Seule l 'Humanité , organe officiel des so-
cialistes, accueille avec une joie complète -et
profonde la proposilion de M. Wilson.

;••
Ce n'est plus un mystère que la Belgique,

ressuscitéc, veut secouer le joug dé là neu-
tralité obligatoire qui lui avait élé iniposè
par les grandes puissances lorsqu'elles ré-
glèrent le statut du nouvel Ëtàt, en 1831.
Les toasts du roi Albert ct du président
Poincaré ait révélé que la Belgique ettiend
désormais pratiquer une politique à son gré
ct nouer les alliances qui lui conviendront.
On sait aussi' qu'elle nourrit certaines vi-
sées territoriales, qui ne pourraient être réa-
lisées quaux déjiens dc la Hollande, du
Luxembourg- et de la Prusse. Le plus .pres-
sant de ces vœux a trait à l'incorporation
de la bande de territoire néerlandais qui
borde /la rive gauche du golfe dé l'Escaut ;
il se complète du désir dc voir la Hollande
renoncer à ses droits de souveraineté sur
l'embouchure du fleuve. iLcs Belges , vou-
draient partager avec leurs voisins la pro-
priété de la voie maritime qui sert de dé-
bouché - au port d'Anvers. On se rappelle
qu'ils avaient manifesté de l'humeur lorsque
les Hollandais fortifièrent Flessingue, se
mettant ainsi en mesure de couper les com-
munications d'Anvers avec l'Océan. C'esl
pour avoir un port indépendant que la Bel-
gique construisit Zeebrugge.

En outre, les Belges aimeraient que la Hol-
lande leur cédât la rive droite de la Meuse
(région de Maestricht) et que la conférence
de la paix les réintégrât dans la possession
de quelques giarcclles du territoire wallon
que le congrès de Vienne avait jugé bon
d'adjuger à la Prusse. Mais, de ce côté-là,
le principal objet de leurs vœux, c'est l'in-
corporation au royaume du grand-tluché
de Luxembourg, dont les richesses minières
leur conviendraient fort, et auquel son im-
portance stratégique donne un attrait de plus
pour un peuple qui a subi i'itrrasion alle-
mande.

On sait que le Luxembourg, qui a fait
partie dans les temps anciens du duché de
Lorraine, puis de celui de Bourgogne, échut
aux Habsbourg par le mariage de la fille
de Charles-le-Téméraire avec l'empereur
Maximilien Ct que la France l'enleva à l'Au-

triche dans les guerres de la Révolution. Le
Congr&i de Vienne le reprit à la France pour
era gratifier la maison de -Nassau, qui régnait
sur la Hollande. En 1831, le Luxembourg
se serait volontiers donnô au nouvel Etat de
Belgique, qui venait de secouer le joug de la
maison d Change -Nassau ; mais les puis-
sances ne consentirent à en détacher qu'une
partie pour en faire cadeau au nouveau
royaume.

L'union du Luxembourg à la Belgique
pourrait bien s'accomplir cette fois d'une fa-
çon complète ct la plus amiable qui soit :
car on parle d'un .projet de mariage entre la
nouvelle grande-duchesse ct le prince héri-
tier de Belgique, le jeune duc de Brabant.

.*.
Nous avons dit cc que signifiait le

choix de Weimar comme siège de l'assem-
blée nationale allemande. C'est un acte d'ab-
juration et une profession de foi. L'Allema-
gne répudie ses rêves impérialistes ; la Ger-
mania casquée qui était son symbole fait
place à Minerve, personnification de la sa-
gesse.

« Nous avons traversé unc ère de matéria-
lisme, écrit la Gazette populaire de Cologne.
Avant la guerre, une partie considérable dc
notre -peuple était possédée dune soif de
jouissances qui la rendait indifférente aux
trésors de la religion, aux choses de l'esprit,
aux attraits d'un art pur et naturel. Avions-
nous des penseurs et des poètes qui méritas-
sent vraiment ce nom ? Avions-noua un
idéal? Nous Infirmions des lèvres; mais
cetle aff irmation s'accotapagnail intérieure-
ment d'un doute amer.. Nous ne voulons pas
dire que tout fût mauvais. Cet esprit dc de-
voir et de discipline qui nous caractérisait ;
ce goût de la précision et de la sobriété, de
la hiérarchie et de l'unité que nous mettions
dans l'accomplissement de nos oeuvres,
avaient du bon et ne manquaient pas de
grandeur. Mais là même, l'abus s'était glissé.
La pédanterie, le formalisme, la bureau-
cratie ct le militarisme avaient peu à peu
envahi notre existence.'Il  est certain que le
nouvel empire allemand s'éloignait de plus
en .plus dc l'idéal que symbolise le nom de
Weimar. ±. utilitarisanc était devenu le mo-
bile prépondérant dc nos actes ; nous n'a-
vions plus d'autres passions que celle des
luttes économiques brutales ; nous étions
hantes par la •pensée de 1 argent et des biens
que la rouille ,et les gerces dévorent ; nous
n'avions plus d'estime et de culte que pour
le succès, et le sens de l'honnêteté scrupu-
leuse allait s'émoussant cliez nous, tant dans'
le domaine économique et .politique que dans
celui des relations sociales. Les influences
ennoblissantes, qui n'ont jamais cessé d'être
en action en Allemagne, ne parvenaient pas
à réagir contro ce courant. »

Ce rude confitcor est une paraphrase élo-
quente du choix de Weimar pour le berceau
de la Bèpublique allemande.

• • :
' Les catholiques de Prusse avaient décidé,
comme nous l'avons dit , de résister à l'ap-
plication des décrets dc laïcisation scolaire,
que leur conscience ne pouvait accepter et
qui- étaient , par-dessus, le marché, illégaux.
L'Association des maîtres-catholiques avait
donné partout le mot d'ondre de continuer
l'enseignement religieux à l'école ; de son
côté, l'épiscopat avait avisé les membres du
clergé exerçant la fonction d'inspecteur sco-
laire d'en poursuivre l'exercice et de ne cé-
der nulle part la placo aux inspecteurs -laï-
ques désignés par le gouvernement.

Celui-ci vient de rendre les armes devant catio" uniforme du droit pénal fédéral , le
la fière détenninalion ,des catholiques. Par Tril,l!,

?at fédéral interviendra comme cour de
lettre du 9 janvier, il a fait savoir au car- "**?*? P.°Z. ***?" *

* 
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dinal arcfievêque de Cologne, en réponse à 
^̂̂ S ^un mémoire de lepisoopat, que le décret re- l , contre .lesquels il n'y a plus de recours can-

latif à la laïcisation de 1 enseignement du tonal, en cas de vkflatioa d'un* disposition du
27 novembre était nul et non avenu, et que droit fédéral. Par jugements en dernier ressort,
lc règlement définitif dc cette affaire de- *1 f««t comprendre ceux qui ne sont plus sus-
meurait réservé à rassemblée nationale ou ceptibles d'appel au point de voo cantonal ;
au corps législatif qu'elle instituerait. { dans ^ canloi« où, comme à Frihourg, l'appel

Après la chute du Jules Ferry prussien, ; ,l'c5i
!
le ¦*** ** matièro Vtntée, mais qui admet-

la réTOcalion de ses orrêts ; le succès est gL^f*̂ ;«*»4»î il y aura Jieu de
! . « - . .  77 . régler la voie à suivre ou ncut-étre de tirofitercomplet. Ce nest  pas encore, toutefois, la -*  lWa6ioo  ̂5  ̂£ p^£o ̂ S

victoire définitive. La lutte recommencera
devant l'assemblée nationale ou avec le nou-
veau gouvernement qu'elle aura nommé. Il
est cependant d'un bou augure d'avoir ga-
gné la partie cent» ie gouvernement pro-
visoire.

* f
L'un des nouveaux ministres hongrois, M.

Etienne Szabo, a adressé une lettre ouverte
au parti des petits propriétaires, dont il fut
le président. 11 déclare que h» réforme agraire
doit être réalisée sans retard ; toutefois, dans
cette question très difficile, il faut se mettre
cn garde contre toute exagération qui pour-
rait entraîner le pays à l'anarchie. 11 prie la
population rurale de ne pas prêter oreille
uux excitations qui prêchent des bouleverse-
ments.

M. Szabo entend pari ià qu 'il faut écarter
l'idée du simple partage des terres. Mais la
façon dont les radicaux, et les socialistes
hongrois veulent procéder à l'expropriation
contre indemnité ressemble terriblement A
une spoliation. En effet, comme nous l'avons
dit , on payerait aux propriétaires la rente
de leurs domaines pendant deux généra-
tions ; après quoi, l'Etat ne devrait plus rien.

Vers uu cofe. . ptiial suisse
Y

Les compétences des cantons
Le livre troisième du projet fixe les principes

dn partage elirâ compétences enlre la Confédéra-
tion et les cantons ; ïétude cn est nécessaire
pour la délenninatioa du champ d'action de ces
derniers.

Le projet ne. contient pas tout le droit pénal
fédérai!, pas plus que le caiie civil ne comprend
tout le droit civil; les. -t&pofciUou-S-pénales.ré-
primant les -atteintes à certaines -lois civiles spé-
ciales resteront cn viaucur, même après l'entrée
en force dn code pénal.

Quant au droit cantonal pénal, il est abrogé
dans ta mesure où le maintien n'en a pas été ré-
servé pax le légi&laleux fédéral — c'est-ù-dirc
qu 'il n'existera plus en malière de délits — par
opposition aux contraventions, domaine dans
lequel également los dispositions fédérales 6ont
très nombreuses. Cependant , le droit pénal can-
tonal de nature administrative : droit discipli-
naire des fonctionnaires, contraventions aux lois
d 'impôts, aimendes -d'ordre, clc., subsistera.

Afin d 'empêcher que les cantons ne créent de
nouveaux délits, le projet statue que l'empri-
sonnement prévu par Us efcposi lions cantonales
doit ne transformer cn arrêts, .c'est-à-dire que
la peine ne pourra pas excéder trois mois et
que l'infraction réprimée ne constituera qu'une
contravention.

La questëon de la délimitation revêt une Im-
portance phis grande encore au point de vue
de la juridiction.

(La Constitution fédérale contient, aux article*
Mbis, 112 et 114, quelques principes, dont l'ap-
plication peut fibre résumée comme suit i

De la juridiction fédérale relèvent :
1. Celui qui est poursuivi pour un délit con-

tre la Confédération ou contre un Etat étran-
ger ou pour une contravention contre 5a défense
nationale ou contre l'autorité fédérale ;

2. Cotai qui «ist poursuivi pour un délit poli-
tique qui a étu la- cause ou la suite de troubles
par lesquels une intervention fédérale année a
cle ocoaanonnée ;

3. Celui qui est poursuivi pour une infraction
punissable à teneur d'une aulre Joi fédérale
pour autant que le Conseil fédérai! n 'a pas pré-
féré saisir un tribunal cantonaî :-

4. Celui epii csl poursuivi pour une infrac-
tion que la Constitution ou la Joù d'un canto*
a placée dans la compêlence du Tribunal fédé
rai. pour autant que l'Assemblée fédérale a ra-
liKé .lesdites dispositiicns osntomalos.' '

Oas "dispositions nvleronl en vigueur sous
l'empire du nouveau code ; il n'y aura, donc pas
d'extension notable dos compétences des auto-
rités judiciaires fédéraks comme instances dc
jugement, cl la juridiction normalo incombera
aux autorités judiciaires cantana'tes.

| Toutefois, comme il importe d'assurer l'appli-

et y Introduire cn particulier I-appel , comme di-
vers juristes l'avaient déjà suggéré. .

¦En ce qui concerne îa procédure elie-même,
eHe sera régie devant les aulorilés fédérales
par ies lois fédérales du 30 juin 1849, snr ila
procédure «n matière de contraventions aux lois
fiscales et de police de la Confédération , du
27 août 1851, sur 3a procédure pénale fédérale et
du 22 m*rs 1892 sur l'organisa lion judiciaire
fédérale. Devaut les au4o"ri!és cantonales, la pro-
cédure sera fixée par fes cantons, sous réserve
toutefois <le certaines prescriptions de 1* Joi sur
l'organisation judiciaire de 1892, dont la phis
importante est l'obligation de communiquer au
Conseil fédéral une expedîUon intégrale des
jugements rendus par les instances cantonalo
ainsi que des refus de suivre. '

Lcs can'.cra demeurent en particulier absolu-
ment libres de répartir k-s infractions comme
ils le trouveront utile, aux diverses instances
judiciaires. Quelques-uns 6eront amenés à intro-
duire des moyens nouveaux ou réviseront leur
organisation judiciaire, et simplifieront Jeur pro-
cédure. La question du maintien ou de la sup-
pression du jury, en particulier, celle de la di-
minution du nombre des vices de forme consti-
tuant des motifs de cassation, vices au sujel des-
quels certains magistrats ont expeeé leurs do-
léances, trop souvent subjectives, à diverses re-
prises au sein de notre Grand Conseil, celle de
la rétribution des défenses d'office, celle de
l'appel en matière crônsnelJe, et, le cas échéant,
correctionnelle ct un certain nombre d'autres
qui reni rent dans le mâme ordre d'idées lais-
sent déjà entrevoir l'importance et la com-
plexité des débats auxquels donnera lieu 461 ou
tard Ja révision de notre loi sur l'organisation
judiciaire et la simplification du Code de pro-
cédure pénale.

En ce qui concerne la procédure ù l'égard des
enfanls et des adolescents, nous pouvons nous
borner à renvoyer à ce que nous avons dit, ici
même, en étudiant la criminalité juvàste et la
façon i dont ie projet envisage ce problème an-
goissant ¦¦ - .

Les art. 361 ct 376 règlent la compétence ma-
térielle ct locale des cantons, ainsi que-rassis-
tance réeiproq-ic qu 'Es se doivent dans la pour-
suile et ii répression des infractions. Celte ma-
tière élait déjà réglée cn partie par la loi de
1852 et par divers concordats ; le projet comble
ks la-cuties constatées el apporte un peu dc sj-s-
tème «t de clarté dans une matière où ces dcui
qualités ont presque toujours fait défaut.

Enfin , les canlons conservent leurs compéten-
ces en malière do droit de police. .

Dans son livre deuxième, toutefois, le projet
contient une séné de dispositions dent plusieure
rentrent incontestablement dans le droit de po-
lice. Il est Mai que la d&tiartion à faire n'est
pas toujours facile et qu'elle ne reposera le
plus souvent que sur une disposition explicite de
la loi. Cependant, cn partant du point de vue gé-
néral que la faute de poiiae consiste surtout
dans la violation de dispositions d'ordre local
relatives au bon ordre, à la tranquctlité, à la
propreté, à la circulation ct dc cette considé-
ration que la compétence législative appartient
de façon primaire aux cantons ct que, cn ma-
tière pénale, seul le droil pénal proprement dit
con>pète à 5a Confédération, niais non pas le
droit dc police, on en vient <\ conclure qu'une
telle extension constitue un empiétement sur la
souveraineté ct ka droits cantonaux. Nous
voudrions attirer l'attention des organes compé-
tents cantonaux sur cette quostion, qu'Us onl
intérêt à soumettre à un examen approfondi .

Ce n 'est d 'ail'curs pas le seul point qui sou-
lève dre objections ; il y en a encore d'autres ,
dans ie projet, au sujet desquels des réserve]
s'imposent : nous ks indiquerons brièvement
sous peu. p

M. Ador à Paris

Une très briUannter réception a cu lieu , hier
après midi , jeudi , à l'ambassade dos Etats-Unis
à Paris, où environ 300 personnes ont défilé
devant M. et Mnw Wilson. notamment M. Ador
président de la Confédération suisse, avoc qui
M. Wilson s'est retiré dans -son cabine*, pen
dant qufflques instants.

MM. Clemenceau, Pichon, Clémente!, Dubost
Jusserand assistaient également à Ha réception

-«* i 

Nouvelles diverses
<U Etoile belge assuré que, sauf contre-ordre,

lc président Wilson arrivera à Bruxelles le 27
janvier. ' ' -

— L'université libre de Bruxelles, qui est
restée fermée pendant toute fl' occirpatrion alle-
mande, o rouvert solennellement si» portes
mardi.

— Trois socialistes américains qui avaient
l'intention de s'embarquer jeudi pour sc rendre
à la conférera* socialiste en Suisse, so sont vu
refuser des passeports.

— 0<i signale de Constaniiuoplc l'arresta-
. tion du général Kiamil -Mahmoud paclia , res-

pousabk du massacre dc Grecs cl d'Arméniens.
— L'amiral von Capelle, conseiller de l'Ami-

rauté alkmande, a été nommé directeur- de
l'Observatoire de marine, près de Hambourg.

LE PROCÈS BLOCH

Lauianne, 23 janvier.
En reprise d'audience, M. Biau exposa les con-

ditions dans lesquelles Bioch «engagea à verser
au fisc une somme de deux millions. Xésbi-
taoins, la prooedur-e contre le contribuable fut
reprise : un certain JI. Davet, de Genève, ex-
employé de Blocli, affirma que le-s bénéfices
réalises par son -ancien patron s'élevaient à
quaranle millions. M. Blau résolut 'dois, de pren-
dre ca mains l'enquête. C'est alors qu'il obtint ,
de M. iî conseilla fédéral Ilaab, remplaçant
M. Motu . absent , l'autorisation de procéder à
une iperqui-ùtion domiciliaire à La Chaux-de-
Focds. 11 arriva au denviej- moment utXe. Bloch
éuit en train de déménager pour fixer sa ré-
sidence à Genèse. M. Blau réécris comment
la scène s'eit déroulée, les ménagements pris
et tos découvertes faites. Après avoir consulté
scs conseils, Bloch consentit à donr.er une' ga-
rantie dc dix miïsons, transportés à ta Banque
nationale.

La déposition de M. Bûhloiacn n 'off.-c rien de
saillant. On .sc souvient que c'est lui qui s'oc-
cupa du dossier Bloch, lorsque Junod en fut
dessaisi. Son lémcCgnage donne lieu à de vives
contestations de ia part de B'.och. EUe sera
également contestée par M. L l^lattenier, qui se
défend avec ia <krmère itterçh d'aveer prétendu
que Bloclî « roulait le "fisc et que Junod n'éUk
pas <ie taille à ftutter >. De l'interrogatoire du
témoin, il ressort qu'il a toujours agi avec une
parfaite droiture. M. L'Eplaltcraer affirme que
Junod a toujours rempli scs devoirs de fonc-
tionnaire au plus près de sa consaknoe et qu'il
n'a exercé aucune influence sur la taxation de
Bloch. , . ¦ - . . - - . -. .

M. Klciber, expcrt-complaldc, ancien employé
de Bloch, est entendu cl donne, diverses expli-
cations sur la comptabilité do l'entreprise —
qui es', restée i nn état rudimentaire. Kleiber,
interrogé sur la demande dc Bloch, estime que
les dépenses mcnsudles du prévenu ne dépas-
saient pas 300,000 francs — tout compris, s'en-
tend.

J^> défilé des témoins continue.
Dr A.-J. B

La conférence de la paix

Paris, 23 janvier.
(Officiel.)  — La réunion a procédé à S'cxa-

men des questions à inscrire- à l'ordre du jour
dc la conférence plénière dc samedi. Lcs ques-
tions suivantes ont été envisagées à cc point
do vue : U° -législation internationale du tra-
vail ; 2° rcsponsabi'ités de la guerre ct sanc-
tions ; 3° réparation des dommages ; 4° régime
international des ports , voies d'eau «t voies fer-

Lo conseil supérieur dc guerre se réunira
demain , à 10 h. 30. Lcs maréchaux Foch et
Hai g, ainsi que le général Diaz , y assisteront.
Les représentants à Versailles des puissances
alliées ct associées seront également présents.

La question de 'a Société des nations sera
abordée dans la séance de samedi. ;

La proposilion de M. Lloyd-George. conçue
cn quelques articles très courts, concluant cn
termes généraux à la créalion de la Ligue des
nations, servira dc base aux débats.

M. Wilson déposera ensuite son projet établi
après scs conversations avec M. Léon Bour-
geois; îard Cecil et k général Smuts, qui in-
Icrvkndronl probablement dans la discussion
pour exposer leurs points de vue particuliers
sur les détails d'application. .

Enfin, une commission spéciale dé ia Société
des nations sera nommée ipour étudier la ques-
tion à fond.

La crise du charbon en Allemagne
Berlin; 23 janvier.

Un collaborateur du Uoru>irrtj apprend dc
source officielle que la situation économique
v'est beaucoup aggravée. Lc nœud de la crise
est la question du charbon. On envisage dacs
peu de jours l'arrêt des usines électriques et
des autres exploitations utilisant le charbon.
La crise csl duc aux nombreuses grèves c! tew-
Utivcs de socialisation locales faites dans ks
exploitations minières. Selon divers ' journaux,
le nombre des grévistes aurait diminué dans le
bassin de la iKuhr. , .

Dreafe, 23 janvier.
Hier, <lo nombreuses entreprises -industrielles

ont dû cesser lc trarail, faute des cha Aon.
Beutben, 23 janvier.

L'état de la grève dans les mines do Haute-
Silésie est île même qu'hier. Quelques mines
ont repris le travail, tandis que d'autres sont
entrées en grève. 11 y n  environ 30,000 grévistes.



La Ligue des natious
et les Américains
Londres, 2i janvier.

I A: Times est informé de Washington quel»
nouvelles envoyées aux Etats-Cnis par ks jour-
nalistes américains ix Paris avaient répandu un
vit découragement sur.l'issue de->a conférence
de la paix et sur la possibilité de constituer la
Société des nations. Les < catastrophiques » pro-
neksticï de -quelques-uns de ces • correspondtMxts
avaient dé/1 /provoqué dans Jes journaux ajfcàrl-
càkù et au l'arlaneàt de Vigoureuses protesta-
tion» contre l'impérialisme à outrance des na-
tions européennes, t!t le sénateur Johason. répu-
blicain, avait même ipropojœ d'inviter le prôsi-
dent Wilson à quitter la conférence et à rentrer tx
Washington avec les membres: de la délégation
américaine.

Heureusement, uit télégramme de M. Wilson
nu président du comité ex^cotifdu Forum civi-
eiuede Washington est arrivé au ben moment
pour dissiper loute-s les craïnles et les soupçon*.
Ijé voici ;i

< Je SUIA heurcus d'annoncer que les iprobabi-
litési d'un accord sur le-projeit de la Ligue des
nation*-sont en t* moment' «traordinalrement
-Toiorables. *

* * *
l.e Bureau américain d'information, notis

mande :
On continue à appuyer unanimement, aux

Etats-Unis, lc projet de création d'une Ligue
des nations. L'n congrès national- pour cette
ligue des nations siégera dans neuf endroits
différents des Etats-Unis pendant une périoie
de vingt-trois jours, à ' commencer dès le 5 lé-
vrier. Les conventions locales se suivront à des
intervalles ejui rendront possible l'arrivée . du-
train spécial par lequel l'ci-prèsident Tafl , pré-
sident de la Ligue ponr une paix dmaUe,
voyagera avtc.un gîonpe d'orateurs. Ils se ren-
elront dans toutes les parties du pays et tien-
dront leurs séances à -Chicago. Minneapolis.
Porliaod , San-Francisco, Sait Lak e City, Ksra-
jtus City et Atlanta.

M. Franklin Lane, secrétaire de Vlntèrifeur .
prenant la parole à un dîner de l'Asse>ciation
des marchands i New-York, samedi dernier, a
esepiissé un plan dc travail de la Ligue dès na-
tions qui devra être pourvue d'un conseil de
codification des lois internationales ele façon qae
toule nation se joignant à la Ligue sache exac-
tement ce qu'on attend d'elle. La Ligue elevra
également posséder une conr chargée de l'in-
terprétation des lois. 11 mentionne ensuite les
moyens par lesquels les violateurs des règle-
ments ue la Ligue pourront Wre forcés 11 re-
venir à une meilleure conduite sans qu'un re-
coars à la guerre soit nécessaire.

Foch. et l'armistice
JJcrffn, 23 janvier.

(Frankfarler gênerai Anzeiger.)— L a  com-
miision allemande d'armistice a demandé à ln
commission d'armistice alliée de rétablir Ja
liberté des commiinications postales et des
\03î_gt\TCs, ainsi que «ks communications té-
léphoniques et télégraphiques dans la région
du Ithin eiccupée.

Le maréchal Foch a répondu que ces mesu-
res sont prises uniquement dans l'intérêt de ia
sécurité des troupes d'oe_eupation ct qu'il ni

•peul être donné de réponse il Ja noie du gou-
vernement allemand.

• Berlin, 23 janvier.
(Wol f f . )  — La commission d'armistice alle-

mande communique : Le commandant françnii
n ordonné, & partir du 20 janvier , l'intreiduc
tion de la journée ele 10 heure» dans l'exploi-
tation des chemins de fer du territoire ollo-
mand occupé. iLa commission allemande d'ar-
mistice ix .Spa a remis une note de protestation
contre cette mesure contraire , à l'armistice.

La démobilisation en France
. Parti, 23 janvier.

Le ministère de la guerre a ordonni la dé-
mobilisation «les hommes incorporés aux armées
aux dates suivantes : classes 1898, 1899, dn IS
au 22 février; classe» 1900, 1901 1902, du
27 février au 7 mars : classe* 1903, 1901, élu
il au 19 mars ; «dasses 1905 et 1906, du 23 au
îll mars. Les homma» appartenant aux classes
résidant sur le territoire «root libéiés im-
médiatement après lts hommes incorporés aux
armées et appartenant aux mémos classes. Les
militaires résidant liors de la métropole seront
libéré» avec la classe précédant celk à Inqu 'jîle
ils appartiennent.

lia pais et les élections françaises
Paris, 23 janvier.

(Havas.) _ L'Echo dt Patit croit savoir que
Jes préliminaires de paix se signeraient au plus
tard ou début de juin. Les élections législa-
tives en Franoe auraient lieu soit en juillet , soit
en octobre.

Restitution à la Belgique
i.'r ', "¦•¦¦ ' BruseUei, -23'janvier.

Uo train spécial, coarvoyô pw des AHcroands
et transportant 740 millions de franes destinés
à. la Banque (nationale iœlge «t 54 «ftis de va-
leurs pour Je gouvernement, est arrivé la nuit
dernière. - • ' - - -

Be la Suisse à Bordeaux
Le ministre des travaux puMic», i Pari», a

approuvé ua ÇTOgi&snn» 4'&n\tt5_5S»\i»nfc i ap-
porter aux relations par voie ferrée entre .'a
Sui»»» et l'OçAgn. et comprenant notamment :

L'éuWiaseioent d'un» lijne nonvedk «t» Li-
¦oge» et S((Jnt-Germajp-de»-Fossés ; l'améliora-
tion, de l'itinérair» actuel d». «près» du, Bor-
deaux â Lyon par le renfot^eoseot.de la voie
et des «vingts ô'art. d^.iv.U»aff 4» Saint-f.jr«
m.m-des-l' ot f is, x\ Lyon;¦ l'élcrlril 'lcation cl Je

doublement des lignes empruntées sur le 'P.-O.,
à partir dc Limoges ; enfin , l'électrification éven-
tuelle des sections difficiles de l'itinéraire par
Tulle ct Clermont-Ferranil.

L'opinion de M. Taft
* h'eio-î'orl, -28 jom>ier.

L'ancien président des Etats-Unis, M.'Taft, a
[ait Une conférence ù la société géographique
de -Washington, où il a dit que toutes les co-
lonies allemandes, Constantinojilc ct les Darda-
nelles doivent être internationalisés et - placés
sous le coùtrGle de la Ligue des nations, a Cola
ne satisferait personne, dît M- Ta», si ks.colo-
nies allemandes étaient allouées ft l'un ou . ii
l'autre des Alliés, ou sl elles étaient partagées
parmi ies Alliés. 11 m'est ¦pa * noa plus dési-
rable que Constantinople soit assigné à l'une
,>u à l' autre des .puissances. L'Allemagne a
perdu le droit de posséeler des colonies ;: mms
i-i ces colonies, étaient assignées à la Fronce un
j  l'Angleterre, lc pays tn question serait , sus-
pecté dé vouloir les elptoitce dans son propre
intérêt. Ce qui s'applique aux colonies' alleman-
des, s appliipie cigalement à CotistantiBoplo el a.m
Dardanelles. Pour ces Miserais, les cokmics alle-
mandes, Constantinople et US Dardanelles doi-
vent être internationalisés rt placés sons le con-
trôle de la Ligue eles riatiems- >

L'internement de Kaokensen
Une note officieuse hongroise assure que.

cocitra^ement aux affirmations allemandes, ce
ew sent cas les.autorites &an<?ii*cs ejus exigèrent
riolefiicmcn» dc Mirciehstn dans ie château dt
Fuela, mais le comte Karolyi qui leur elemanda
de surveiller étroitement le maréchal allemand
pour qu'il a't**aye pas.uo coup de main cejntre
les rèvolutiewjiaires en Hongrie.

I*a république en Irlande
Londres, 32 janvier.

Le congrès constituant républicain irlandais
composé de 30 à 40 sinn-feiners, membres du
.parlement , s'est réuni aujourd'hui à Monslou
Ifemse, à DuMin. Au cours, de la réunion, on a
donné lecture d'une déclaration d'indépendance
nationale proclamant la république irlandaise ei
exigeant Sc retrait de la garnison anglaise.

Londres, 23 antricr.
(Reuter.) — La prétendue assemblée natiev

nale irlandaise a tenu taie réunion secrète hier,
à Dublin, après laquelle elle a_nne>nçn que 24
députés y assistèrent. L'n premier ministre ci
d'autres mini-ires provisoires ont é!é només.

En Galicie
Les succès eles Polonais à 'Lemberg, un mo-

ment contestés par les Ukrainiens, paraissent
s'aocentuer. Les troapes au général Romer emt
pris, dit-e», dea positions importantes au sud de
la ville, et , couronnant leur victoire, seraient aur
le point tle l'envelopper par le nord.

La mission franco-anglaise envoyée par
1* général Francliet d'Espérey, sur l'ordre du
maréchal Fodi. et qui est placée sous le com-
mandement eta général Barthélémy, eat armée
à Cracovie.

Lts autorités e! la population ewt accueilli lea
Français rt ks Anglais avec un enthousiasme
chaleureux.

La mission fra-nco-anglaise se joindra ù la
mission anglaise cemunandée par le rolond
Wadc ; - lee deux mis.«ons réunies se rendront
de Cracovie à Lemberg *n vn* d'amener un ar-
mistice entre les Polonais ct les Ukrainien» jus-
qu'à la décision du Congrèa de Ja paix.

» • *
Varsovie, 23 janvier.

(B. C. V.) ,— Suivant un communiqué du
32 janvier de l'état-major polonais, le groupe
élu général Houier, sous In pression de force*
supérieures, a évacué mexneiuanément Vladimir
Wolinsky, â l'est d'iiguac et de Michamowki.
Line attaepie ennemie au nord d'Ugnac a «té
repoussée avec dc grandes pertes pour l'ennemi;
Près de Lemberg, combats de patrouilles tt
faible activité de 1'arti.Ucrie. Dans la région de
Gbyrow, escarmoudies avec eles détachements
ukrainiens.

En Ukraine
Londrei, 22 janvier.

Ii se confirme oflicieâlement de Kief «xue le
général SkorupadsJey, ex-betman ukrainien, a
été déclaré hors la loi ;ct a vu ses Oicns con-
fisqués pour le punir dc sa coopération avec !«
Iroupes d'occupation allemandes.

.;•;> Troubles à Bucarest
Bucaretl , 21 janvier.¦ Le gouvernement roumain ayant ordonné

l'arrestation de tons Jes politiciens roumains
qui, pendant l'occupation, avaient, d'une façon
ou d'aulre, fraternisé avec les Allemands, des
rencontres sanglantes se sont produites à Buca-
rest devanl le casino dos officiers , au cours des-
quels il y aurait eu 10 morts «t de nombreux
blessés. Environ 100 arrestations auraienl été
opérées. - Après cette manifestation, l'ancien mi-
nistre d« affaire* élracgère_i Arion, qui, comme
on se souvient , avait négocié la paix avec le
comte Chemin, a été arrêlé- Le ministre dc l'in-
tôricur du ministère Mairglitloman, Cociasi, a
cBalement été arrêté. "

Le bolchévisme défait
dans Jes provinces baltes

-'iMb 'au, 23' janvier.
<sA&i à Vaciion -énergique arts volontaires

Eintendals, l^Esthorae H la Livonie dm nord sont
désormais presque complètement débarrassés de
btficb*rist», Trotzky; qui exhortait personneUe-
raant les troupes des scriet» i la résistance, se-
rtit tombé aux mai.-.» d«a ' Finlandais. Cepen-
dant , en Courlande, Libau ost encore menacé.
Les"boJchcvish?s oui eaër-ulé de nombrmijfts
peraoïwes, -Jiulammchl -e-n •Courlamle. .

fie mouvement monarchiste
au Portugal
¦ • Lisbonne, 23 janvier-

Le gouvemememt, afin d'&rastir le mouve-
ment monarchiste du nord,*a imposé une con-
tribution '-de guerre aux populations révoltées «le
Porto, -Braga, Viceu, dont.les divisions maai-
fe.stèrent'en faveur de la monarchie.

Quelques unités de I"oxto se sont révexltécs
contre les monarchistes. Ces derniers arrêtè-
rent les officiers, • sergents et soldats. Dix-
sept autres -divisions sont : restées fidèles A :'la
république.

Paris, 23 januler.
Le re»i Manuel , toujours ù Londres, a dé-

claré dans lia soirée au correspondant du Peht
Parisien qu'il était ù la disposition de son
peuple. Il est prêt iVrépondre à son appel ,-maia
il tient û déclarer que ' îa situation actuelle
n'est nullement due :\ imc intervention de sa
part. Û ajoute que toute intrigiw , s'appuyant
aar une révolte lui répugne, mais il e&t prît
ix fniro son devoir, pour rétablir l'ordre.

Le même correspondant dit que le comle
Asseca, secrétaire et ami du souverain , a dc-
eJaré que ce qui a pu faire croire ejue le roi
Manuel refusait de' retourner au Portugal est
îe fait qu'il désirait ' <pi« le Portugal remplit
ses devoirs d'allié envers la Granele-Brelngne.
la France et les autres alliés et 'qu 'il voulait
éritec de compromettre par des troubles la place
ele son pays à la ce>nférence dc la pair.

Les perquisitions chez Enver pacba
tJn tclcgraphU; d'Athènes à l'-t̂ encir df t

Balkans :
" t - On mande de Constantinople que les per-

quisitions ordonnées durs 'le ipâlois d'été d'En,
ver pacha, ancien géncra/Iisshne de l'armée tux-
tjue , out amené la. découverte de. &<̂ )t caisses
blindées, d-issimuléos Sous des iplemchers et con-:
tenant une somme totale .-de 130,000 livres tur-
ques, en or monnayé ou en lajoux d'or (la Une
turque vaut 23 francs).

« Ces espèces et ces bijoux proviennent des
pitagea oîfecbnés dans lea banque» et maUons
arméniennes, sur l'ordre d'Entrer pacha, el r.e-
pressaient sa (part de butin. »

Au Brésil
Uio-de-Janeiro, 23 janvier ,

(llavai.) — Deux' forts courants sc dessinent
pour l'élection présidentielle, l'un cn faveur du
sénateur Iluy Barbosa , soutenu par l'ex-chau-
celicr Peçanha, l'autre cn faveur de M. Arant-v,
président dc l'Etat de Saint-Paul. D'autres can-
didatures sont nrobahlcs.

Le cabinet lituanien en fuite
s Copenhague, 22 janvier.

La plupart des membres du cabinet-lituanien,
y ceimpris 'e premier ministre , sont arrivés
dans l'Ile danoise dc ' lîornholm. Ils onl quitté
Libau devant la mé»cc de l'invasion bolché-
vî«k»

Les bolohevietes et l'Asie
_ L'agence Iteuter apprend de source sûre que

les bolchévistes, qui depuis .longtemps prépa-
rent 'eur propagande révolutionnaire pour la
Chine, l'Inde et la Perse, sont prêls mainto-
uaiit , dès que l'occasion se présentera , ù en-
voyer des agents -pourvus dc fonds importants
afin de créer des. troubles dans toule l'Asie.
Le grand obstacle qui se dresse devant CTIX

est l'armée d'Omsk, qui, sur le front dc l'Ou-
ral, 'eur barre la ronte vers l'Asie.

Les Israélites de Roumanie
Bucoresr, 23 jaruAer.

(Reuter.) — La question israélite en Rouma-
nie vient elc recevoir 6a solution légale. Un
décret-loi lient de paraître nu Moniteur erfficicl
accordant la nattonfllit-é à tous les étrangers
immatriculés résidant cn Roumanie ne relenvan*
d'aucun gouvernement étranger. Sont seuls ex-
ceptés .-de celte mesure, ceux ejui se sont reniinis
coupable» dc trahison, d'espionnage ou dc dé-
scirtion.-

Le Mouvement social

Prohibition d* l 'ai:ooi aux Etats-Dnis
- La prohibition de fonte boisson alexiolique

semWe devenir une «rtitude aux Etats-Unis et
l'on prévoit que' l'amendement . cotsUtutio-nncl
interdisant « la fabrication , la venle , l'impor-
tation , 1'exportalion ou , le transport des bois
sons alcoolàquos > entrera en vîguenr dans l'-exs-
pace d'iinc année.

Le London Daily A'eu>j écrivait, la sennaine
dernière à cc sujet : « La prohibition en Amé-
rique aura un énorme retentissement dans la
Grande-Bretagne au moment où- la queslion
de ' l'alcool devient ici une question domi-

NÉCROLOGIE
BL Camille Ste

On aauionce, de Pari*, la mort de M. Camille;
Séc, consflilieir d'Etat honoraire, officier de la
Légion d'honneur, gendre du professeur Ger-
main Séç-, 11 était né à Colmar et il ise réjouis-
sait eie nevoir procliainesient sa ville natale re-
deioaue -française. Ku dépulé de ia Seine cn
1876, ilsii^ca à la Chambre jusqu'en i-Ssi .  ) > - n - .
l*\.-4&aaistg. ttsitoiîc, c«i STA wi 'iaôcisatew.

L'archidae loals-Vieta -
L'n télégramme de Salzbourg annonce la mort

de l'archidue Louis-Victor, dernier des frères de
l'empereur François-Joseph. '

L'archiduc, qui élait,'-célibataire, habitait îe
châleau de Klésshoim, où il virait 1res retiré
d'êptira de longues aonéesJ II était né'à Vienne
le 15 moi 1842. . ¦*¦¦" - . '«

€chos de partout
LA CARRURE DIPLOM ATIQUE

On a annoncé dernièrement ' la célébration du
cenhîàiaire du comle Grt^pi , Je plus vieux diplo-
màtoidu monde entier. •

Le comte Grcppi n'est pas arrivé au bout dc
sa lqhguc carrière sons avoir eu quelque* mésa-
venians. P-n voici uffle , : , .-

Le comte-Gro?vL 'était ambassadeur à Sarnt-
l>étenibourg, qui n'était pas encore Pétrograd,
au moment oà fait s-goée J'nlliance franco-russe.
11 ne prévint pas Crispi, qui était ix ce moment
mieiislire des affaires étrangères d'Italie. Le mi-
uislre apprit la conclusion de l'allionee fri«ico-
nutse par une note de l'agence Stofani, que pu-
blièrcnl tous les journaux.

Crispi. stupofaik. de H. négligence dc son am-
bassadeur, - --.lui fit demander i par télégramme
pourquoi il n 'avait rien, envoyé.

Le comte Crcppi répondit également par dé-
pêche :".. . . " 1

t J'apprends moi aussi .par les journaux oe
grand événement. Je vau vous envoyer des <kS-
tails. »
. Et il reçut aussitôt cetle réponse de Crispi :

«.Dans ce oas», avant qao les joumaiix. vous
apprennent ces 'détails , moi, 'je vous ral?pcue ù
Stnmp. »

«OT DE Ul «H

Qu'est-ce que vous avez dans coite bouteille t
île mande l'adjudant & syn soldat, qiu rentre de
permission. .

— Du marc,.mon adjudant. La moitié pour
moi ot'Poutre moitié pour le médecin.

— Oui... Eh . bien ! faites-moi le plaisir de
jeter votre moitié, et tout de suite.
. — Peux pas, mon adjudant... c'est la mienne
qui est élans .'e fond !

PETITE GAZETTE
Badiam anglais

La découverte de minerai de radium faite
dans les terres de Kiogs-Wood, Buckfaslteigh,
appartooeint antérieurement ù lord Macclesficld,
offre un très r̂and intérêt et a une impor-
tant tant, ou point de Mie • commercial qu'au
point de vue scientifi que.

Après plus d'une aimée de recherches lal>o-
rieuses. le propriétaire aclue1, M. Sj*es, tra-
vaillant à ses risques et périls , vient de dé-
couvrir un filon magnifique. .Le Dr Henry
Terry, de l'uni versé ty Collège dp Londres,
a analysé une parcel'e de radium et il déclare
qu'il contient plus dc 26 % d'oxyde uranique-
uranium,, c'est-à-dire qu 'il est 13 fois plus riche
que le minerai de radium importé aclu^ement
d'Amérique en Grande-Bretagne.

On a pris les mesure» ncceîssaires pour faire
exp'oker le filon sur une vaste éclielle.

Le commerce des animaux sanTage*
La guerre a' presque interrompu le commerce

des animaux sauvages presque emUèrcinent dé-
tenu par les ABemands , jusqu 'en 1914. Un syn-
dicat anglais¦ nu rapital de 1.250,000 fronça
vient de reprendre cette i industrie » d'un
genre très spécial- Il possède en Afrique trois
concessions, où sc fera la chasse aux bétes sau-
vages. M. Robert Leadbcller sera l'un des orga-
nisateurs de '"entreprise, qui a acquis Hazle-
mera Park, à Londres, pour y exposer Ses ani-
maux.

Un journal spécial lient dc faire paraître
une liste des pria :

Hippopotame, 17,500- fr. ; rhinocéros. 18,500
fr. ; girafe , 18,ftO0 fr. ; chimpanzé, 2500 fr. ;
lion, 13,500 fr.

La téMphonie sans fll en Amfcitae
Des expériences de téléphonie sans fil ont

élé faites à New-York en présence de nombreux
représentants de la presse américaine. Une sta-
tion a été instaUlée sur lc toil d'une des plus
Tiautes maisons de New-York qui a commu-
niqué avec un avion volant. C«te communi-
cation a duré p 'us d'une heure. Les voit des
personnes qui parlaient onl été entendues très
clairement. La plus grande dislance entre las
stations a été de 40 kilomètres.

FAITS DWEBS
ÊTMHCIEfl

Contrebande d'artcat allemand
Lundi après midi, nne dame « été. arrêtée S

Krcuzlmgcn, près de CojisSanee, dans l'office do
douane, au moment où elle se préparait ^ pas-
ser en Suisse une somme de 75,000 marks en=
Jullcls. Or, 1'eiKfuétc ouverte a établi que
cette dame agissait pour dpux me?ssieur5 étra».
gers. ILors d'une perquisition dans l'hôtel où çea
deux messieurs étrangers logeaient , on a saisi
la somme de 200,000 marks sur chacun d'eux.

Tenipouiir m pn t  — IS morts
Par suile delà rupture d'une barra d'sttelagc

pris elo la gare de Mauvageç .(Meuse), un train
sanitaire quj suivait un irain ele permission-
naires le tamponna,. On-compte lft mijrts <Mï
blessés, ainsi qu'une dizaine de wagons détruits.

Col l i s ion  de tralaa en BetglqB*
Le train de voyageurs Bruxeltes-Alost a été

pris en écharpe mercredi par un train de mar-
chandises. Il y a trois morts et de «ombreux
blessés, dont 27 grièvement:

Loi abonnés qui noua envoient Ii
montant de lenr abonnement par man*
<lat postal voudront bien epéotfier ill
•'agit d'nn nouvel abonnement ott
d'an renouvellement , ceci poar éviter
dei erreurs.

L'ADMINISTRATIOM. .

Confédération
A la f r o n t i è r e  i t a lo-su isse

-On'nous écrit ;dc . Locarno :
Les ..ports ct gares du lac de Lugano, du cû!é

ilalicn , sont ouverts. Le.lac Majeur nu contraire
reste silencieux : pas de bateaux et pas de indus
sur . la Tive gauche, et , sur la rive droite, pas de
roule ourerte.

Cet élat dc choses va faire Vohjel des récla-
mations do ln viiSe! ele Loovrao. Souliailona
qu 'ellê  sesent cnUndUBS. . . ¦ , lî,.

M. wilson bourgeois de Lausanne
Dans.la prerchaine séance du conseil.' commu-

nal de 1-àus-Mme, la municipalité feira la pro-
position elp décerner la bourgeoisie dlipnnwir
au.ipréaidait Wilson.. ,

Dtt Ot*£«s pour M. Odier
J>e journal dcRf. Grimm, la Berner ¦ Tagwacht,

s'exclame-parce epic le .CernSeol fédéral aurait
fait '. retenir ;\ Bflla eleux famines l*okû>é>-»les,
qui devaient partir, avec le train _dies flusscs- .Ces
personnes tseîfflient gmrdées- en queâquc .«Krto
coinmc otages. jusqu'au,-relone do M, Odier,
notre ajicien iitmislro en Rusiie, inelûmcnt re-
teuiu pkr Trotzky." Î e journal dc Grimm quali-
fie la juste iperécaution du Conseil fédéral ele
• • canaillerie » .

Les agents bolchévistes russes et leure satell-
ites ora donc, aux y«m ele M. Grimm, beau-
coixp fùus d'importance que notre ministre- et
nos compatriotes en ltus&ic.

tes transports maritimes pour la Saisie
(M. Cailler, conseiller national, est parti mardi

pour Paris ct .-Londres, en vue de régies: un cer-
tain nombre efc questions conconnant-les trans-
ports destinés û la Suisse.
le conjseil d'ndmkiisiroJiei» de J'tAiion suisse

des transports maritimes a élu comme-directeur
de. cetle . «ociété.-.M, Vidoudez, directoui de
l'Union syndicale des falrriquiB de chocolat. :

Le pirsotitict tidtral prcvltolre
On Bi^çnolexle 'Bcnw la sdtuailicu critique du

personnril.- ¦prewisoiro féeléral. I>«» oentoinea
d'employés provfaoéirei , ooeupés ipar Jos erffjces.
ele guorro, .vont être obligés de efuitto leur iposto
d'un mois ù l'autre et se demandent comincnt
ils .vont vivre et soutenir Jeux fainMe.

Aussi s'eK-cupest-on d'intervenàr auprès des
autorités fédérâtes o_RJn epue Jes employés enga-
gés ipren-isex'rcinienit par l'administration fédé-
rale soient soutenus par la Confédération pen-
elant deux mois au meôns aprè-i avokn quitté
leur poste.

La représentation proportionnille
La majorité de la commission du Conseil den

Etats^ .pour -l'application de la rejprésentatioo
proportionnelle fédérale s'est prononcée, con-
trairimient Si celle da Conseil nalional, poar
l'odniission du cumul et 5a suppresson .du.
vole eibligatoire. L'électeur aurait le. d(toit de
mettre .deux fois le nom du même candidat
sur son bulletin.

Le congrès socialiste Inttrnatlonal
Jnaqu'ici, - soixante-quatre délégués aont offi-

ciellement annoncés pour Ja congrès socia 'iste
ele Berne, lls représentent quinre pays : Gran-
de-Bretagne, France, Autriche allemande, BotuG,
me, Esthonic, Russie, Finlande, Palestine, Da-
nemark , Hongrie, Pays-Bas, Argentine, Nor-
vège, Grèce et Géorgie.

l'émigration en 1918
Trois cent quatre pereemncB (656 en 1À17)

ont quitté \a Suisse l'an passé, pour se rendro
au ddtt - des mers. L'année 1013. constitue un
rocord à cet égard. Jamais le nombre des émi-
grants n'a été- aussi bas.

fculour d' un legs
On nous écrit de Lugano : • ¦-
Parmi Jes legs de l'ancien trésorier communal

de Lugano, il, Adolphe Torriçelli — Ifio'rt à
Berne, des suites d'une. opérati>a chirurgicale,
et qui a laissé héritière de toute sa fortune notre
ville, — figurent 25.000 francs destinés "à cjéer
un local de récréation c exclusivement lnleiue »
pour jeunes gens.' Pas n'est besoin de dire que
M. Torriçelli appartenait au courant raelical le
plus-anticlérical; Mais ' ce qu 'il faut dhé,' pour
en tirer ' une leçon, c.est l'importance qu'on at-
tache, ;dat« l'autre camp, à la formation de ta
jeunesse d'après les principes libéraux. A-l-oa
partout une ijnwcçiipatiou semblable dans notre
cafnP ?. . M.

BULLETIH HÉTÉOROIiOaiQÏÏH
P»x. a* laa^rUu . "
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fyftàfa-.fi mM Mm
i\ faut se ̂ garder,-écrit-on ii kx Rtvue, d'attri-

buer une importance excessive it l'Incident qui
a proytwjvé .la - déclaration U'inc^oi5*it»j»e» i f ,
iriliiina1 elc io 3""? division dans .̂ a ,. queition
de la grève ele novembre. En admettant que
¦ •excitation dos cliemivoU A la. violation dc-leuts
devoirs; inililaircs. n«- puisse Wre poursuivie, U
resle l'cxcilalion des soldais.à 4n muUaerje. Or,
vingt et un incu'pés élaient poursuivis pour ce
molif ct — sauf- peut-ûlce jpour  UQrr qui n'a
signé que la proclamation du ¦ 7 novembre —
Ils demeurent tous- jusjiçlables élu tribunal-ml-
tilaire. - ¦ .. , .  ,. « . . .

Les défenseurs qui croyaient avoir, remporté
uni! grande victoire se sont rendu compte epifl
jeur unfqiie succès est , d'avoir ajourné Je; pro-
cès dç quelques semaines. Aussi, ont-ils elécidé
(le recourir: en cassation contre ,''arrôt du tri-
bunal, en tant epi'il reconnaît la compétence
de la juridiction militaire pour rexci.tali .oii. rfe,
militaires h. )a  ' mutinerie, ilai» ce recours serait
sans aucun doute écarté.

Commo il peut ôtre-déposé jusqu'à samedi,
la cour.de cassation ne se réunira pas avant
,\i semaine prochaine, et c'esl ensuite seulement
ipie le Conseil'fédéral slaluera sur la question
soulevée par Je IribunaJ de la 3°"» division.

Lc procès, au lieu de .précéder Ja session'
ji.-ir 'cmcntalrc, commencera donc probable-méat
peu après, la clôlure, avec lies mêmes accises.

les coBservat««r̂ hants-\aIaisaBs
Les conservateurs du Haut-Valais sonl en

Irain dç siorganiser en parti populaire catba-
Jiquc-couservnteur.

L'articlo l"- des statuts dit quo le parti
catholique tiaul-valaLsiin forme une section du
parti conservateur suisse. Il a pour bu* îa sau-
vegarde des intérêts religieux, politiques et
n-onomieiues du peuple haut-valaisan.

Le parti a pour organes l'assemblée des dé-
légués, le comité du parti et un comité directeur.

L'assemblée des déléguéa est formée des re-
présentants des commune», a raison d'un délé-
gué par cent âmes ; dea représentants des
associations qui adhèrent au parti, « raison
d'un député par cent membres ; dea députés au
Grand Conseil et aux Chambres féeiéralî s et
des membres hauts-valaisang du gouvernement
cantonal; des membres du.comité.

I-c mandat des délégués expire tous les quatre
ans. Ils doivent se réunir au moins une fois
chaque année.

L'assemblée efcs elélégués a dans scs attribu-
tions la fixation des principes ct du programme
du parti et de sa ligne de conduite dans les
ficelions et votations, la revision des statuts, la
désignation des représentants des districts dsns
!e comité et la nomination du président du
comité.- —.-:-- ' -

Ix. comité du parti se compose d'un repré-
sentant de chaque district ;vde sept elélégués du
groupe conservateur haut-valaisan "du Graad
Conseil ; de trois délégués des association* ou-
vrières ; d'un délégué de l'association catho-
lique ; d'un représentant unique des - autres
associations. Chacun ete ces corps d&igae ses
délégués.
.Le çeimité nomme, le comité directeur ; il

dLicutc les questions politiejucs et élabore les
résolutions à soumettre . à l'assemblée des délé-
gués ; il organise et dirige! l'action électorale,
dresse le budget, et vérifie Jes comptes.

Le comité elirecteur est composé ele cinq mem-
bres. Lc groupe des députés hauts-valaisans iu
Grand Conseil et l'association ouvrière catho-
Hqnc doivent y être représentés.

Le président du comité du parti préside le
comité dirorteur.

Le comité directeur représente le parti â
l'tgard des tiers. 11 a pour tâche de fonctionner
comme bureau de l'assemblée des délégués tl
du comité du parti et d 'exôesuter îeurs décisions.

Sont considérés comme organes du parti Us
journaux qui adhèrent à celui-ci et sont recon-
nus comme tels par le comité. Ces journaux
sont tenus de publier gratuitement les commu-
nications du comité elirecteur.

Les rédacteurs êtes organe» du parti ont accès
aux délibérations du comité et dc l'assemblée
des «légués. Ils ont vo)x à la discussion..

Tout membre du parti paye une cotisation
de 5 ifranea. Toute commune et toute associa-
tion représentées dans l'assemblée àc$ dé%n&,
payent une coatributiejn «le ô "francs par dtilégiié.
Tout député ou Quand -Conseil où aux Cbaœbjes
<* tout «nombre du gouvernement payent tine
cotisation do môme montant.

IRRESPON SABLE

Quand les tribunaux, pris d'une faihlesse dé-
placée à l'égard d'un délinquant quelconque,
veulent se soustraire. au .devoir eju'ils ont .de
'e eondàmn«-,"Ùs if  déclareint irresponsable, o\\
ou moins .Us disent .que t'accuse n'a pas lcdisccr-
oeraent parfait do «es actes.

C'est ça q^ ç,, axriyé'à. Zurich, an bénéfice
fl'un aventurier, étudiant «n droit, qni avait
®teyè d.e_xtoiquer , une somme d' argent 4 un
¦vlie particulier, en lui écrivant une lettré de
oeiaceç. .Le. tribunal, indulgent,.. ««©Uto taprévenu , qu'il déclara irresponsable

°r, l'antre Jour, ce. juriste c irresponsable »
«st appanj à ia barro d'un tribunal de Zurich,
nr.li ni.... -._'„.- ... - . . -.' .non plus comme acaisé, mai» comme accusi-
**ur public ! U avait été nommé .procureur.gé-
nial 'udérimàlie I

Mais son aventure judiciaire n'avait pas élé
oubliée, et le .tribunal récusa co singulier défen-
seur dc la société.

"Pitons que, la leçon servira.

NOUVELLES RELIGIEUSES ~"

Nomination ecclésiastique
Par décision-de;S/G.'Mgr-Colliard, évSque de

Lausanne et Genève.' M.' l'ubbé Sô ll, professeur
à CenéVe, est nommé recteitr<à> Fcmnex fVaud).

LA VIE ÉCONOMIQUE

Supjitesâion - de prix maxima
L'Office iédéral eb! i'n.imealalktn.a soipprimé

wùf turdonnamç}, .d'auTeord avec ûe Départev
ment do l'économie politique ; et le Déporl».'-
ir.' ut dei l'intérieur. Parmi les elispexsitions ulx>-
lifts , ciMcsrdûûnt les prix-anasànn «tes porcs de
boucherie, ele la.viandc.ot elc îa graissa de çewr
intéressent tout particulièrement le public Au
conr». ci- .- ces ;U in i i-. ¦ -c ¦• - -naines, il a été cons-
taté que le prix ele venie «tes porcs, elc bouclie-
cro n'eat -pas.ircsté, dans touto 14 Suisse, ou-
dcisous eîcs prix maxima fixés. Ce!n provient
d u .  fait, emo les chM-cutieirs et autres débitants
coaisid^xaiçpt lea .jprix fixés, non comme des
prix maxima, mais oomme les prix «ju'ils étaient
en elroit d'crigcr. U se justifie donc de suppri-
mer «xs prix -maxima, ele même que ceux éta-
tflih - TOfur la graisse ele ppre imKgène.

On a jugé utile elc maintenir le» prix maxima
pour la edioucrouto «H la compote aux raves,
alora 'qu'on, ies a «abolis pemr Ses clioux blancs
et G«is navets. . ..

Pour le cas où là suppression «les prix (maxi-
ma entraînerait ponr Iq comsoinmateuii une
augmentation des prix, au îieu d'-une diminu-
tioo, l'Office fédéral ele VaYimentottoç,-éditler»i'
immédiatement, de nouveaux prix maxima.

L'exportation dès tiag -- . - ¦;" ¦- .
iLe .Conseil fédérûl' s'apprête a lever l'inter-

diction d' exporter .le* vins;:une cooférence a
lieu i ce sujet'aujourd'hui, venetpedi, au-Palais
fédéral. ... . - ' -' ̂  

v. . i' -'.«
La benzine

Sauf imprévu , la-circulation des automobi-
les .serait de nouveau autoris» 1-partir, dn 1"
avril , les proviiibas. d'essence devant êlre suf-
fisantes à. ce. moment-U, . .. . ., - .

FRIBOURO
Bcmerclcmcnts

ae H. G. >lgr l'ï'vêqno elo diocèse
« I_e temps me manepic pour répondu; eli-

reotement à tous ceux epii m'ont fait parvenir
leurs souhaits à l'occasiexi du renouvellement
dc donnée. J'ai été particulièrennemt touebé des
nombreux témoignage» de. sympathie reçus pen-
dant ma maladie ct des prières qaie l'on a bien
voulu faire pour moi.

e Que ta Semaine catholique soit auprès elc
tous 1 interprète de nies seniimenta de recon-
naissance et leur «upporte l'assurance de mes
vœux et de mus prières.

« Que Dieu nous donne de voir en celte an-
née s'établir une paix juste et durable. Qu'il
daigne coniunuer à protéger notre patrie. Qu'il
console tous ceux qui, au cours dc l'an passé,
oot été durement affligés et nous préserve dé-
sormais de la « posle, de la famine, et '.de . la
guerro .. A pette, f amé  el bello, libéra not
Domine. > " • ' •

t PLACIDK COLLIARD,
Evoque de lautqnnt et Genève.

Doctorat
M. Paul Lambossiy, -.dc • VernUr (Genève), a

subi l'examen de doctorat à la Faculté des. scien-
ces de l'Université aiveic la note summa com
laude. Sa thèse est intitulée : Recherches théo-
riques et «wpjSrimentaJes . sur l'amortissement
d'un circuit ù étincelle.

JDan* nos commanes
Dimanche dernier, l'assemblée communale

de La Ilocbe o décielé, par 91 volants contre
41, l'acquisition de l'auberge de îa Maisejo-de-
Villc, pour la fermer. Cet immeuble servira do-
rénavant à. des usages plus avantageai! ponr la
commune et la pbpudation, malgré ua sacrifice
financier pour la bourse e_ommùtale-

La commune de La Rexha a alloué spontané-
ment 10 francs à chaejue* soldat ut pour toutes
les jnobilisations, ce qui fait un assez joli mon-
tant, car La Roche compte *80 soJdats. Au re-
tour de 4a dértùèrcm<iJ)Uiss(tion, cm a t̂è'de La
Rexilic cbercher les solelàts en char à Biiiiè, et
l'autorité eeimmunale a fait servir à 'loua lea
militaires un petit souper, . ." i

: Cour use «t fidélité
On nous écrit -. ,. ..
Un soldat de la IV» C" du bataillon 14, le

fusilier Edouard Monney, faisant partie du corps
de? volontaires de. la Cte 15, asœev stationnement
à.Stcla sur le Rhin, a a r r ê t é  si-ii l , à 2 beures
du matin , pendant eju'il était en sentinelle sur
un pont de cbemin.de fer, quatre contçeban.-
diers et les. a conduits au Im.-cau de la_.5po!ic_e
d'armée, à û ah., ekmi-lieure dc elistance,

Les contrebandiers ont vainemeW tenté d'ache-
ter leur liberté ^çnx 4',or.

Honneur AU soWat qui tw connaît que ' son
devoïr.1-

Ha conconrs
¦ar la s l t u n t l o u  économlejno

Dans sa dernière asspmblée générale, la Sodé:é
Économique, «t cl'tttûiù publique ejp.notre vi'.les
a décidé d'ouvrii; nn.çonraitrs jjir ^> thème, sui-
vant : Notre- oi'cnir économique .- Alogena de
hâter le retour à la vie normale. L'Initiative de
la Société a, certes, sa raison d'être, et personne
mieux qu'elle n'a le droit et Je devoir'd'étudier
les voies et moyens de remédier, n la crise que jjagwSyssiiitti

Dernière Heure
La conférence

de l'îla des Princes
Parit, 24- janvier.

i lia:»! ' .)—Situation diplomatique : .
Lés représentants, des grandes puissances se

soat réunis, de nouveau jeueii matin, au Qaai
: d'Orsay. 11. a'* pa» été question . dtrs affaires
¦' elc Russie : ou ele Pologne, l-es.pewtqs, natùotélé-,
graphique» de ia tpur. Eiffel, ont commencé- i
trapsau-tlre, dés 2 houres du matin, des com-
munications tics: gomumemenls allies inrinint
les groupes influents de llussiu.à envoyer tfOix
miréscntùsiU i l'île .eles, Pnnceis, . pour conférer
avec le» eWéguéi des. Etats , aasociés.

La commission interalliée chargée d'entendre
lre cnve>j-és de Russie na.^as encore, été; nesn-
«née. Toutefois, nous croyons savoir que, par
scrupule d'impartialité, elle ne comptendoi . au-
cune p«_Tsonnalité " ayant exercé 'des iot£\tqas
diplomatiques cn Russie.

Concernant la cominission à envoyei en Vo-
logne, où le général Barthélémy se .tiqiïve.elé^à.
le.s délégations militaires seront probablement
eiljpisies parmi Sea généraux des armées alliées
déji sur place. Les-eiualre .-ilélégués civils des
Etats-Unis, de Graneio-8n*agne, de France et
d'Italie n'emt pan encore été désignés. '

: La. CtStUtitUtloa allemaude
- . ' t:,' Stuttgart,-:24 jfiijuier.

Le projet de .la nouvertle constilntiŒtele; l'Etat-
allemand a fait- l'objet , hier, d'-ua;«samea.dé-.
taillé de !a part du ministère wurtembe^eois.
Le» thèmes essentiel ont soulevé eie graves ob-
jections. Seule une. constitu tion fé<iéralivi;.pe;ui
garantir l'innté efc. rElat. J^s miaistros lîeâsse.
et lÀetdniLg et te professeur Blumer ont été en-
ve>y<is. eawnme reTwésentants^eiu Wurtemberg à
la conférence des Etats coniëdirés. «lui se tien-
dra samedi.

tt *..; Constituante vraxtembergeoite
•'-,. - , - :»--. . Sluttgair, 24 janoier.
(Wolf f . )  — L'assemblée constituante a tenu,

jeudi à midi,- sa première^ séarrce. ".
Après un discours introiiuctif du doyen d'içe,

M. Kiltl_ef, M. Keàl, socialiste , a été élu président
par 139 voix sur 144.

Le spartacien Eichhorn
¦ Berlin,, 2*- janvier.

Suivant certains journaux, l"ex-président do
police Eichhorn se trouverait û Brunswicie .
Suivant d'autres, il'se'-journerait en Suède.

Les rest i tut ions *
Vienne, 21 janvier.

(B. C. Y.) — Suivant unc communication
publiée par la Slaatskorrctpondcnz, ebaque per-
sonne est obligée de remettre aux autorités , afin
d'être restitués, les biens étrangers qui seraient
tombés enlre ses mains au .cours de. la guerre
' - Les bolchévistes

Londres, 21 janvier ,
(llavai.) — Selon une dépêche parvenue à

l'agence . Reuter, les beilchévisles se seraient
avancés dans le voisinage d'Orcnbe>urg (frontière
elc la Silésie) , dont iis se seraient emparés.

La Pologne et le bolchévisme
, Vartoole, 24 janvier.

On mande de Varsovie au Secolo :
Le gouvernement polonais a reçu des auto-

rités, militaires de la Lituanie l'assurance que
les Allemands ne laisseront plus pénétrer dans
les territoires occupés, par eux les bandes bo!-
eJiévistes,

Le gouvernement polonais a décidé d'étouff*rr
le mouvement bolchéviste. Lc 19 de ce moi*,
l'organe élu parti communiste de Varsovie,
Szlar.d 'ir  Sofiatîtpius, a été suspendu, et " les
memibres de la rédaction et ele.l'administration
arrttjês. .- - 

Les -arrestations ont continué dans la jour-
née , du 20. Au total , plus de ,100 iniftvidus ont
été arrêtés, parmi lesquels tous ks 'chef s du
mouvement.

lies Ukrainiens
Wathingtpn, 34 janvier.

Le département d'Etat.a . reconnu le comité
po'rtiejue.:ukrainien de .Washington comme re-
pcésenUnt.îc peuple ukrainien «t lui a annoneiS
qu 'il s'adresserait à lui pour toules les affaires
concernant la politiepie américaine dans les
questions ukrainiennes et rosse*

Brest-Litovsk, 24 janvier.
C i V o I f f . )  — La picsse sa'uç la déclaration

de guêtre de l'Ukraine aux bolchévistes,,L'U-
kraine se limitera à la défensive. Le comman-
demec* suprême est- exercé par Petiura. Pol-
tava , Yitomîr et 'TuJernito sont entre les mains
des troupes gouvernementales.

En Galicie
i • ' Cracovie, 21 Janvier.

Ee_ co'onel Wi^de, chef, eie. la, mission jjyli-
taire anglaise, est rentr.0. .4 Craqj0;vi9,"après une
cc;\!clc ::i in utieusc. sur. la .situation à Lemberg.
Lemberg continue à être Jiombardé journelle-
ment par les Ukrainiens. Lest morW soni nom-
breux. Les dégâts ipalérieSs soni importants.

Sn Ssthonie
Stocleho^n, 24 janvier.

(Gaielte tTEsthonie.) .-—. Msnli se»r, dons la
dirextioa ele Jand>0ui^, ta situation est inçlian-.
gée. Nos troupes s'avancent vers Walk. Un dc-
tacliementn atteint to'route de Teiwu ù Walki
et a emipé Ja rctraito ù C'cnncmi dans la elirw-
tion ejo Walk. New tmupeîs e»̂  priSs 3o châjcatt
«Je ,'Pî isar, capturant 4 miiraiÙeuscs. .'

I>ltalie et iea Slaves
*».> ^ Milan, 24 janvier.

On mande da Trfcste au Cqtr.l.ere dclla Stra :
Les pourparlers epii ont «tf liou à Triesto cp-

tre îes représentants yougp-slavcs et les'autorilis
ilalicoiM5,;pc!Ùr un eScibâ gc in>mé$at de mar-

nous traversons ', die remplit son programma
et agit conformément au bût qu'elle poursuit.
Son appel cs'adsesse à ' toute , personne epii . &ïin-
técesse à la <_!;¦_.¦ .- publ^ue 

ct ik 
l'nyeuir éc<i-

nomique et social de notre pays- Elle se - ,i<-
mandc pas dei, thèse scientifique; em un travail
da doctoral, mais, un c-xjosé succinct el« la «r
tuation présente et des éventualités que l'avenjr
nous réserve, avec.des idtjes. ou du» propositions
sur

^
«e.'flji'il y aumit _-lieu.de fntre^ ele.lapnrt 4**

autorités, des sociétés ou exî iorations et <u
public; inquiet, afin ele faciliter le, retour à. une
aituation, ' sinon équivalente à cedle d'avant la
guerre, du . -moins, .préférable Ix cpllp q^p nous
vivons présentement..Toute personne^ est admise
à concourir. On étudiera surtout la' question KU

point dc vue fribourgeois. Les travaux .devant
être remis- à M. Je erési.dcnt dc la. Société, éco-
nprnique de la ville." ele Fribourg, Mj le juge
Henry de Bunino, avant h» 31 décembre de la
présente «innée. Ils seront, soumis, i l'opprécin-
tion ele trois experts ct récompensés au moyen
de prix donl. la valeur dépendra , du résultât.-Jss
elémarchcs que fait la Sj^iété auprès eles m-
torités , afin d'en augmenter le nombre et l'im-
portance.

Nous espérons que cettc.inHiativc sera favora-
blement accueillie, car ellp répond A un besoin
réel eit peut • produire un - beurcux résultat R
n'est pas superflu de faire appel à toutes 'es
lumières ct à toutes les - bonnes volontés pour
trouver, sinon te Tcmède, au moins .un .palliatif,
d'un état ele choses «lont tout le monde souffie.
Nous ne pouvons que souhaiter â cette initiative
«le rencontrer ele l'écho, dans l'ensemble du
pays. ;_ r.

SOCIÉTÉS DB PRIBOURG

Société 'des sapeiirt'pôntplrrt de lajville de
Fribourg. — Dimanche, -26 janvier, à 8 heures
pmisea.du soir..»u café .du Lion .d'Or (NeuiF-
v^le), soirée familière; Le» meures, oinùque
leurs familles, amis et. ewnnaissonces soat. cor-
dialement invités. . "- .".. ." ' 

.
Société de chant dc kt , aille 'ile Fribourg. —

Répétition , ce soir, vendredi, 4 8 b» M, à
l'hôtel du Faucon, pout .'é cheeur des dames,
ainsi quo chaque! vendredi saiyant à. 4a même

.Wûjîquc » La Coneordia ». — Ce soir, ven-
4iodi,:k 8 b. .K . régililion générale. .

mmfmtm— .,

Calendrier
Sennivtt 23 janvier '

Oonvepalon d« « a i n i  ptCL
Saint Pau' esl renversé de son cheval sur

le <_bcmin de Damas, et, do perséemteur des
clirétiens, il dcvieol l'apût» du Christ Ananie
lui rend la. vue et le ba glise. Le nouvel apôtre
se. met aussitôt fi prêcher Jésus-Christ dans les
synagogues. .. .

Sommaire des Revues

Renne Hebdomadaire : 18 janvier. — Gaston
Rageo* : Une figure de légende. Le coConel
House. — Jeanne d'Orliac : Madeleine de Gla-
pion demoijel'e de Saint-Cyr. (I). .— Eogcr
Mal cor : Les Estafettes dc Ja Victoire. — Emiic
Ripert : Au. pays de l'Aude (jln)r — Ed." Ju-
lhiet : Le Masque. — Lucien Descaves : Vf.
magicr d'Epinal (VU). — François Le Grix :
Nos livres et Nouv— M. Lot^s.Bertrand. Alan
Seeger. — Faits «t idées au jonr ie jour.

Envoi, sur demande, 8, ruc Garançièrç, Paris,d'un numéro spécimen cj du cata!opie.. eles
primes de librairie (20 francs de livres par an).

Publications nouvelles

La Suisse. II. de Pury. Delachaux-Nitstlé.
Neuchûtel. 1 f r. _ M. de Pury, dont, uo travail
sur le .Wontfe efe dcrnoùi, dans H'mch und Le-
ben, a attiré, l'attention, étudie dan* cette bro-
chure les.moyens qui permettront à la. Suisse de
garder sa çl ace dans Ja lutte économique cn réa-
lisant les réformes sociales "indispensables.

Alexis François, . pi^fes-jciir > l'université de
Genève : l\c herceàu de ta Croit-Rouge. Julti ĵi ,.
éditeur, Genève. — M. François, publiciste, e! I
professeur, nous offre un livre de grande valaùx
historique en môme temps qu'élégamment écrit, j

Avec des documents de.preraicr ordre, U éludis
l'homme et son œuvre, la naissance de, la, Crois-
Roiigc, les luttes qu'eut à.soutenir son fondateur.

Bolchcvismus. Ingén. E. Lavater. Winterthur.
Vogel, éditeur. — L'auteur, qui a séjourné -n
Russie ,et .a.pu .étudier sur plae^; le bedchéviyne,
est ù rnSme d'en parler cn toute connaissance de
cause. . ; . • . .

Tii no. Pçof. E. Lugrin. Edw. Frankfurter,
Lausanne. — Voici un, petit l'p f e  qui fera les
délices des amatcurg de notre èsswkfi. roman-U
Le professeur Lugrin continue la série des nu-
séries, sur les^ tr^vaux et le langage populaire du
canton de Va'ud, dont le preiftiçr volume a p.aru
J'an,: passé.

2um Aujbau dts Lebcns. E. Bandenbach'er-
Ferd. Wyss, éditeur, Berne. 5 St. 50. ~. L'écri-
vain populaire bernois donne en ce volume un
recueil judicieux.., de_ .descriptiens^. 4e.nt.cn;.. s,
poésies.

Der Wcg ins Wclte. Max Gdlinger. RascKer,
éditpurs,. Zurich, t fr. 5.0. — Charmant recuîij
d« pçês'ies. .

cîcndises entre les deus pays, otA abouti à àea
résifitats inupocjapts- Les pe>urpail«^s, n'emt trc.
toàit à aucune, çicstâin politique, nt d'int^t
général, ni d'iatârét particuiks". On - y est I«.-rr..i.
à eianiioer les «Eva-.-. ycMisne t  sous i'as?ect.
«SconcKnkfue. . *

•- ,-:-;.
lot méàtê dépêche àà Trieste a.—v,;.--. -. /.;;.-._- ;•:

gesiveriesneat prwisoire ye»ugo-sla-.. -. la gouver-
nemect de, Pîâgne^et-io. gou.ve_Tnemeni pi«vi.-
soire polonais ont nommé des commissaires_sj>é-
«ààux économiques auprès, du îa banque aitstro-
bongroâc. p o u t  santcgaalec - i a !  sàMitslââ
Etats respediis. . ' ,„- , '*.„

Los visées italiennes '•*,:
Milan,:2i. jaiui ter ,

-l.a pTcMence-.du foîsecau dos assiïciiatiçns
l»trU»t»quoi..milaaaises; a. envoyé à, iL.Son^ao.
à Paris,. l 'ordre du jour voté par ; '.-.=..->¦;: J.-V-3
pe^putaire du théâtre ele .la Scala, demandant In
délivrance des frères italiens ; dn • Trentin jus-
qu'au Brenner, et de ceux, eie'Tlstrie et de la
Dalmatie itilienne, y compris l'iume et Spalato.

Sonnino a répondu «n remerciant pour icen
vœuxl «figeant l'accomplissement des aspiiac;
lions nationak-s. .. „ i

Le MontenôgTO
- Paris,. 24 janvier.

(Ilavas,) — Le roi du Monténégro a adressé
au . peuple-monténégrin un message lui deonsn-
daw. eie ne pas opposer de résistance. 4 Toe-ça-
pation des troupes cbcrclant & s'emparer «iu
pays et affirmant «pie le peiip'e -pourra pro-
chainement se prononcer librement sur la foc-
me de son futur .gqu've.roemenl,

La conférence de la paix , dans sa séance
ie mercredi, a approuvé cc. mcisage et en «
autorité l'envoi.

. .  , . ¦ En macédoine
Alhinet, 24 janvier.

(Agence d'Athinei.) — Des déta^besneoLi
gre<3 ont quitté Denna, en iJacdégine or*en?
taie, par chemin da fer, -4 «tektiu-Ulftn $» t*Thrace bulgare et turque. 

£n qaestion de Salonique
"' * -"• ' . ' . Jfâ«m, Sf- janvier .

Lies milieux israélites ele Suloiqiqup' et. d'Albi
oes démentent csHégor'quem-ent la nouvelle pu-
bliée par .J' Idea Hazionale de Reime, au sujet
«lu déport d'une couimis*ofi juive pour demaiu
der que Sttle»krue soit un port libre.

Ite. séparatisme catalan :3
Madrid , 24 janvier.

(Ilavas J — La Mancommunauté de Catalogne
publie un projet d'autempmie' eie la Catalogne,
élaboré avec le .concours dit parlement catalan
et ejui sera soumis aux assemblées locales les
24 et 20 jans-icr. Ce preyet comprend. nn^gôpV
vernement et un parlement catalan, .

Le parlement; comprendra.. deux Chambres,
une Chambre des eléputés élus au suffrage, uni-
versel direct et !un Sénat élu par tons les con-
seillers munidpaux.

Le pouvoir exécutif sera confié aux titulaires
des six ministres de la justice, des affaires étraa-
géres, des finances, de l'enseignement, «le
l'agriculture ert .du travail. Le gouverneur gé-
néral nommera et réyoquera les ministres, con;
veiquera et. dissoudra le parlement Quatre-vingl-
dix municipalités, ont aeihéré i. ce programme,

Torpilleur coulé
Patts, 24 janvier.

(Havqs.) — Le. torpaifiur 3&j. a. vombré s-ur
une mine, le 21 jamper, sur tet côt«> c-rieniix-i
«le Tunisie Le commandant ct sept r...-,-.::-, vri
été sauvée Dix-ibuit 'bomniés inai]quei_d. * ~

M

une Internationale ouvrière
non politique . J.

Afi'/iOB, 2i janvier.
On mande de Londres au Corptrc dcllu San -*
Le comité, parlementaire des Traeie-Uqiijiiï a

accepté l 'invitation du cbef d<^ travaillistes
américains. M,. Gompers, de. participer txx\,dis-
cussions préalables «jui auront Heu. à Paris poor
l'établissement d'une organisation ouvrière in-
ternationale avec programme exclusivement éo-
nomxjue.

1-C comité a nommé cinq délégués (jui voat
partir pour Paris.

Ouvriers licenciés
.Vifon, 24 janoier.

On mande de Rome au Seçojo : _„ .
On oonewee ele Tetftii «jue la fabrique d'armes

et de munitions a lierencié tous les ouvrier» §jl-
nips' elanj se» éioj>lis5«3penL>.le la jafijiier 19L$,
soit up total de 4000 quyiiers,. . . ,.. / . 4 % ,'

SUISSE
Emprunt des C. F. F.

... ¦ i Bûlet.2* j c - viv.
. La National Ztltung apprend épie 'l'emprunt
6 ¦% de 400 millions des a F. F. offert att fcux.
dc 97 sera mis en. souscriptiein pi^i'jqm par
les ianques suisses dans les premiers jours "du
mois de février.' '  ¦ '

Le congrès international sooialiste
Bçrnt,, 24 janiftcr.. 5

^ 
Le comité organisateur de la "conférence in;

ternationale ouvrière a reçu notifiÀition epxe le
parti social-démocrate dc Russie sera représenté,
ca dchois. *te. M- Axelsoflc, par tes . cjtflj-çps
Bicntsch ct l^chupak. Iles! presquo certain çie
ces deux délégués- feront iùn rapport circons-
tancié sur .'es derniers événements do Russie.

Beme,24 janvier.
La délégation allemande majoritaire â là cort»

férence internationale «nirrièro comprendra no-
Umm<ml MM- Ileraiann MnEer, WeSs et Moi-
kènburg/qnl soùt d^psités.

'I>is mlribritqirivs a/lcipands ont paiement
annoncé leur parti<M'jiaBon au convté organisa,
t^ de l£ 

conférences , ; .. ..„ - f':''¦'
La délégation/hoilandaise scra " conmo*éc du

MM. Wibaut et Ttoelstra.



Monsieur et Madame Henri Dousse. danlide ,
ù Bulle, leurs enfants : René et Georges, élu-
«liants au Collège Saint-Michel, à Fribourg. el
Jeanne-Marie, ù Bulle, ainsi que les familles
nUiécs , out l'immense douleur de faite part dc
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver ru
la personne de

Monsieur Henri DOUSSE
étudiant on Collège Saint-Michel , à Fribourg
leur fils , frère et parent , enlevé à leur affection
par la «rippe , le 23 janvier , à l'âge de 13 ans

L'ensevelissement a eu lieu à Bulle , aujour-
d'hui , 24 janvier.

Cet avis lient lieu tle lettre de faire part.

institut de Hantes Etudes
Samctli, 23 janvier. I-a conférence élu R. P

Alio n'aura pas lieu.
De 4 h. K à C h. R. P. de Langen-IVcndels

Discussion, «nr matière du cours de religion

*\^K>'O^E^

AJyXan tn
• AQ EUE DB LADSAim&-fBIB0UBO •

fcG pCU» ,

fleurs \$aturelles
4 Btent&s

v «,* ?5T!T^!̂ ï̂5_^̂ ^ÇT -3ï_ _̂F^^_^^TÏ^_^ ;

AVIS & BECOHHANDATION
I.e soussigné a l'avantage d'aviser le pnbli} qa'il

s'est établi comme l u i l l i n t

Avenue de Pérolles, N° 2
(Café Continental) <5- --¦ étage

Il se recommande pour tous lu travaux concernant
ton état. ConUctloa aar mesure. Kép&ritiau, •¦ ..es-
formation. Echantillons à disposition. cîl

Ii. KIUI.1HHT.

Vente de bétail
Ls soussigné, Jo». Perrilaz, vendra aux enchères

pab'iqses , landi 27 janvier, & 1 henre, devant
•on domicile , S Kstavajer-le-Gibloux :

9 vaches portantes ou fraîches vélé»s, J génies»»
d'ane *noéc , 2 veaux RT; .? . t jumtnt ie iî u .- , deux
kiebit avec leurs agneaux, 1 cabri.

Payement comptant. 650 159
L'exposant : J. Perritaz.

Vente de chênes el frênes sur pied
Vendredi Sl janvier, dés 1 henre après

midi, on vendra aux enchère* publi ques an certain
nombre do chênes ei f/énes situés i Coisuey.

Iteadcz-voas des miseurs au domicile de l'exposant.
Corserey, le ÎO janvier 1919. 581

- L 'exposant : Léonard VDA.HHOK.

VENTE DE BOIS
ffftSrm «CWlï't.JSSl 1->Q Tend'« aux en-
^Eft^fr j -̂̂ -S&S 

chère * publiques, Ion-

^S^^ggBJBiî &j^-e
OÎCTjr 

f h é s o p c l l o r  ( t u

les foyard , 1000 f«gots, 12 tas de branches de dé.
Rendez-vous des mineurs i 9 •/« h. du matin , le

37 Janvier, ô la ferme de M. Clément, àCti&sopelloz.
L'exposant : Vletor Cnennot.

Vente .de chédail
Le soussigné exposera en vente, par voie d'enchè-

res publiques , mercredi 29 Janvier 1910, * O h.
da m u t i n , au domicile de son pupilli Joseph
Andrey, feu Nicolas, k tirenlllea, fou chédail com-
prenant i 1 char à 1 cheval, 1 charrette B 2 roues,
1 caisse à purio et dilTôrents instruments aratoires,
fagots secs, bois de chaultago ainsi que du mobilier
tel que : 2 lits, l commode-secrétaire , l garde robes ,
2 tables, l bufiet, 1 potager, ustensiles i lait, batterie
da cuisine, ainsi que d autres objets trop long à
détailler.

La même jour , ft s benrea, dans une salle parti-
culière de l'auberge du Lion d'Or, à Farvagny, ledit
exposera en location , eh mises publiques , pour le
terme de 3 à 6 ans, son domaine «Une ft Gre-
ullle«, da la contenance d'environ 11 poses, sous
conditions qui seront lues avant les enchères ,

Emile ASDBEY, tuteur ,
ft J' i i rva i rn j - l f -Grund .

Voiei la -meilleure adresse

jjfat ponr Tendre
jjgaif>i>. TOS chevaux

»fl 
B Iteméde diététique,

1 H fortifiant , resomman-
. H dé spécialement con
ia  tre 1 épuisement el li
Mm faiblesse des nerf*.

Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. Dépôt :
Pharm aie G. L.ll'l ',

BHchsrls Cunllsi wîlrili
Louve, 7 UUWTCRI Loues, 7

Maison na lea revendant paa
ponr le travail. — Téléph, I jour
15.36; nuit et dimanche, 12.60.

OB DKXAIIDB
Eour tout la service d' un

on café,

une jeune fille
dstoutecontiance.sérieuie
et simple. Entrée tout de
suite. Adresser offres avtc
photo, tt copies de certifi-
cat» sans I.' -. '.-/, c '.. .. ï ' n-
I' ' i i - l r . _ . ', . .'. . , .'. ,

¦_ •. .• . i ¦ .;.,- .

mr ïOL QNTÂlfiE
Jeune fille de la

Suiese allemande, 16
ans, demande place
dans bon faAtcl. de
préférence à Fribourg,
ou elle aurait l'occa-
sion d'apprendre * lai-
re une bonne cuisine,
et lo français. ' 602

Offres éori'ei sous
P «50 F à Publicitaa
S. A., Fribourg.

Une très bonne

Cuisinière
bien recommandée sous
tous las rapports , est de-
mandée pour una époque
à convenir. 501

S'ad. sous P 375 F à Pu-
bllcitxsS. A,. Friboonr.

A LOUER
pour le 2J juillet prochain ,
la villa N° 1, avenue du
Moléson, à Gambaeh.

Pour renseignements,
s'adresser à i.. llerttiac,
architecte , Aveaue du Mi-
di , 3, à Fribonrc, le ma-
tin, de 9 h. à 11 heures.

Ménage tranquille
demande bloner ponr
le 20 Juillet, apparte-
ment de 4 pièces , confort
moderne. Prêt érence Gam-
baeh ou quartier Saint-
Pierre.
S'ad. sous P 461 F » Po-

blicitas S. A ., Fribou».

A LOUER
pour le mois de mai pro-
chain, avenoedi férolles ,
N° 19, deux magasins,
avec amite-magasin.

S'adr. à B. M. Weck,
JBbf  A  V, banquiers,
a Fribonrc. 661

Fr. BOPP
AmBtiùlements

rue du Tir, 8, Friboois

DnYets et coussins
Plumet et fluni*

Couvertures laine

BANDAGES SS
Grand choix débanda-

ge» élastique*, dernière
uonve.até, «rfe pratique»,
plna avantageux et iufini-
'- -.:: meilleur msrché que
cecx vendus Jusqu 'à ce
jour.

Bandage* fc ressorti
dans toua 1 s genres e t t
ttés bas prix, ha indiquant
le côté , ou a'il faot an dou-
ble et moyennant les- me-
sures , j ' envoie sur com-
mande.

Discrétion absolue,
chei
G. Germont), sellerie,

PAYERNE.

A LOUER
au Varis, en p.ein soleil
sans vis à vis, plusieurs
appartements d'une , 2 et
3 chambres. - 685

BANQUE ULDRY.

A VENDRE
Hôtel de montage

dsns le cant. de Fribourg,
MigniQque situation d'a-
venir. _ 681

Rens»ignem. par écrii
sous P 550 F à Publicité!
S. A., Fribonrc

On achète
den bouteille* au plu;
haut prix: on se rend t
domicile. Dépôt à la Bac
de l'Industrie, 8, Fi-1-
bonrg. 649.

•n «©pi»Ttt»M OL. .MialS,ItSU qu , jgft em yraiTS* dcjitis 80 an». Bs nombreuses .imitations, paraissant »o«Tent melUear martht, >»OHT*M U aléas ls grand tawfc
de cette préparation, d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant auoune habitude. La Balsepareilltf Model se recommande spécialement eontre la eonatlpntlon habituelle et le sas*
Ttele, ainsi qus tontes les maladies qui en dépendent. Vi de bouteUIe, 5 fr. ; K bouteille, 7 fr. 50. La bouteille pour la cure complète, IS fr. Be tronve daun tonte» lea pharmacies. Mais *'1 on vout offre une Imitation, refusez-la et irrr votre eom.mande par oarte postale directeniant à U Pharmacie Centrale, Kadleoor-Gui. iu , rue da Kout-Blnuc, u , ft Genève, 0*1 TOM
enverra, fr ans» sontre rombouriomoct det prix ei-deu ai la vérHnble »ftl«*p»r«lUe «odel.

EMPRUNT 5 %

de Fr. 59OOOyOOO de 1919
diviaé en 4000 tilreB de Fr. 1000.— et 2000 titres de Fr. 500.— ferme juaqu'en
1929. Après expiration de ce terme, l'emprunt pent être dénoncé an rembour-
sement de part et d'autre à Bix mois. Les titres sont munis de coupons semestriels
aux 31 ijiars et 30 septembre.

L'admission a-la cote sera demandée aux bourses de Zurich et Bâle.
Coupons ct titres seront payables aans frais à Coire, Zuricb et Bftl».

Nous sommes ebargés du placement du susdit emprunt et offrons de ces
obligations, invendu réservé, au cours de

98 °l0
(Fr. 980.- pour titre de Fr. 1000.—)

BOUS décompte d'intérêts au 31 mars 1919..
Les obligations de l'emprunt 4 % Ville de Coire de 1909 aont

acceptées en payement au pair, valeur 31 mars.
Notices détaillées sont envoyées sans frais sur demande.
COIRE, Janvier 19l£

Banque Cantonale des Grisons, Coire.
Les demandes de souscriptions sont de même re çueB sans frais sur tontes

les places bancables.

des 24, 25, 26 ot 27 janvier des 24, 25, 26 et 27 Janvier
Soirée i à X heure» Soieée 4 8 ',, heure»

Dimanche, matinée» 2 '/. et 4 '/> h. Dimanche, matinée & S heure»

Pour wu»* d'âge, à ven-
dre ou i louer une

boulangerie
avec épicerie, marchant
bien. 648 ISS

S'ad. BOUS P 515 P à Pu-
blicitas S. A„ Fribonrg.

ON DEMANDE

Chef-d'œuvre de ,,_ _ ¦«««• «

Victorien S1RD0U I d Mmûnd HOSTAftD
DHagniflaue» voes

Manœuvres de la ' *1
^̂ SKS **. Figuration monstre

cavalerie italienne i Artistes i» û Comédie b&aç&is».

lalot mm conquête .„„ S™S. ».
** de Komont , tl le soir , i la cilase

LOCATION" dn Simplon.
comme de coutume, à la caisso. Oo commocoera k l'henre exacte.

jeune lille
iutelligeale et active, con-
naissant t ms lss travaux
d'un ménage soigné chez
vétérinaire s I. '. campagne .

Enire on se présenter
chez H*' Eichenbvrger,
* Beiranx. 667 160

ON DEMANDE

une fllle
pour aider au ménage dans
une grande ferme ; bons
gages et bon traitement,

n 'adresser à tV* Caste
Charbonn iè re ,  N«-
gnette* pur Cornet.

ORANGES, CITROMH
Corbeillo i 35 pièce»,

Fr. 10.— franco.
r clluiiiU ni «-.: C'S Ta-

verne. 470

PROGRAMME

Reconstitution cinlmafographitiue
de l'rcavre immortelle

taie Tenté de mobilier
ù r i i r t to l  On St-George», tx cui'vi;i;i;y . d«i
k<iiu:-(ii 25 Janvier, A o heure* «la miula,
coiri prenant :

2? lits complets, crin animal ; tab'ea de nuit, lavabos,
ebaises, armoires anciennes, dweentes de lit , glaçai,
lingerie, vaisselle, elc , etc. Paiement comptant.

I Un demande a louer I
| pour lo 25 mars prochain , LOCAL quatre §¦ belles pièces claires, centre de la ville ,!
I pouvant servir de magasin de gros, de 5
S préférence rez-de-chaUssëe.

Faire offres sous P 510 F à Publicitas fl
R S. A.. Fribourg. 645

Vente de chédail
Pour cause de mise à bail , le soussigné exposera eii

vente aux enchères publiques, devant son domicÔe £
«¦l i iU.xiuuyo . le Jeudi no janvier J91B, ci .; 9 h,
dii matin, le chédail ci-après :

3 vaches fraîches vêMes, 6 brebis, 3 chsrs à pont 2
1 et 2 ch- v . ius. 1 voitnto, 1 char et 1 pompe à purin ,
1 chitn de garde avec collier et char. 5 brouettes,
1 traîneau , 1 luge, fxocheutie, semoir, cultivateur ,
charrues, hersas, i colliers de chevaux et 4 de vaches,
bâches et couvertures de chevaux, 1 erande bî be
pour char, 1 cric, 1 coupe racine . 1 établi de menui-
sier , boii de charronnage, liens pour la moisson , et
tous les oulilsaratoires, ainsiqu 'uuecertainequantité
d'objets mobiliers. Terme'pOur le payement. 663

L'exposant : Jnlea Hondonx.

i fil
20 kg. de laine pour ma-
trias lits , tables de n u i t
chaises, tableii , chilTonniô
res potager fourneaux etc.

Au Dépôt de la Gre-
nette. 670

u: urinltEur
demande place commn
rtgiteeur. 667

B'ad. sou»F530FèPu
blicitas S. A , Fribourg.

GAM8ACH
A louer , pour le25 juillet

prochain , le 1" filage de
la Villa N« 19, aTenne
de Gambacli. Tél. 4C8.

ON DEHAIIDE Â ACHETER

m\wà
de 3 à 7 ans.

S'ad. sous P 507 F à Pu-
blicitas S A., Frlbonre-

A la même adressé, on
vendrait deux bœifs de
22 mois. 641

A vendre,(aute d'atte-
lage, une
faucheuses Helvétia »

à 2 chevaux, avec peigne
h legain. Le tout en très
bon état.

S'adresser à M. * Ii>p> t
Grossrleder> Valster'
nen«'»n-OgoB 120

SEBTILLAHGES :

L'ÉGLISE
2 volumes. — Prix i O fr. 60

* :==£=p=sa===££=_s=^s£5===^^

Sainte Catherine de Sienne
(1347-1380)

par Pierre GAUTHIER
Prix : 1 fr. UO

Sainte Glaiie d'Assise
sa vie, ses miracles, par Tliomas de Celano

Prix 1 4 i'r. f;0

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
130, Placo Saint-Nicolas

et Avenue de Pérolles, Fribourg

OK>0<>"IH><>0"Ca

JEÏÏ8E FILLE
bien au courant do la
coutureilemandeplaoe
de rassujettie taillauie.
Bonnes références.

S'adrerser par écrit sous
P W V 4 PuOlicitas
S. A., rrlbonrg. ' *¦¦ '>

Eatreprlse miniSre de U
Huisse romande deniande
pour entrée inimtdlalt

alde-comptable-
correspondaDt

de langue français* avant
de bonnes nouons de la
correspondance alleman-
de. 637

Faire offres FOUS chlQres
X 20188 L Publicitas S. A.,
Lauaanne.

Rae de Lansanne, 55
1** étage (
= FRIBOURG =

wWnsÉ
il'Éiisô eo !ou> mm

Un superbe lot de oon
pona do drap, pour hom-
mes et Jeunes gens.

Tissus pour robes, noirs
et bleu marin.
Prix très avantageux

ronte la semaine

lande fraîche
¦' t- qualité

à U Boneherte cheva-
line I*. Hess, ruelle
de«4usa»Hn». l*-l , l' rI-
boure. 681

îiskisfsts
Oa désire acheter collée

tionloignée de préférence
timbres ant-leua.

Adresser ollrt» et prix
sous T 20411 Li Publiâtes
S. A., Lausanne.

Âppartiis
photographi ques

pour Amatenra.
Qrand choix chea

SCHNELU
Place (.1 - l i  --.v,r-oiv.

-Lausanne.
Demandez le cstalogne

N- 1 gratuit. 7336

Triton îéà
h vendre à b"s prix ,
ainsi qu un tas de plan
ches. 651

S'adres. 4 ;¦¦> ¦—* Perrln(
route de Villars, 3,
Fribourg.

EaU'dB'Yle ds marc
ft 6 franes le litre.

Adr. i M. Gay. proprio
taire, Kpeas s (Vaud).

— IIIITS , PiBFBHS , PBBB LM FITES ^
G ANT8 tricotés , GANT8 nnelalï.
GANTS fourrés , laine de chamois.
GANTS fourni: , fourrure.
GANTS «in«6«. GANTS wM*.
GANTS chamois, lavables.
GANTS chevrette, tannés , lavables.
GANTS lama, lavables.
CRAVATES, COLS , BRETELLES .
¦" Fribourg f. ZDRK1NDEM Place «olas-

DÉPARTEMENT DES PONTS
& CHMJSSÉRS

La f o u r n i t u r e  et l'exploitation des matériaux iO.-cy. -.- sW:  (gravier et sable) sont mis»* aa concou
pour uae nouvelle période de quatre an*.

Pour renseignement», prlire deconsulter laVealll
offl rielle ou de s'adresser anx eontrtklenrs d<
ronte» avant le a» Janvier IBIS époque à laquel
l« concours est clos. 666

f ! "' I I" ¦ —..

GÏPSEBIE & PEIBTOBE
J. Sôheeffer

Atelier : Varis, 25, Fribourg

Enseignes. Décorations. Bâtiment
i — i —;

VISIN l'JED d^b O l Q
par soumission

Le foutsignê expose en vente, par vole de soi
mission, 10 chênes sur pied .

Pout -sair te» boa, çietiit» «on.iM-ta__.wcfe ût» tu
ditions et déposer les soumission* ju squ'au 89 J a:
vier, chei l' r v d ù r l c  Bs<i«, Xioss/. Cl?

CATALOQUE ^^^^^^

k plité égale, toDjom mMï mit

Chaussures loienei
S. A.

J. Marty, gérant
FŒ^lBOTJ^q-

Yeote de bétail,
chédail & mobilier

Pour cause de départ , M, Friti Nobs ,.i Conrtepia,
pris de la gare , exposera ea vente aux enchtm
publiques . le lundi »7 janvier l»IB. dts 0 heures
du m i ! t i n  : 3 vaches po< tantes ou fiai hei vê £>s, a
veau de 1 mois , 2 charr , 1 caisse k purin , 1 pompe!
purin , 1 brouette s fumie--, 6 colliers de vache-, uu
romaine, 3 lits complets, 2 canapés, 2 aimoires, aint
que d'autres ob^eta trop long à détailler.

Courtepin , le 22 janvier 1919. 66S
Par oi dre : A. Vollj, huitiitr.

ÏMaiiî fealÉSPiii
La FABR IQUE DE PRODUIT8 EN CIMEN1

6. A., Pérolles, FRIBOURQ, a l'avantage d'into
mer les commnars et syndicats de drainage qnVlle
S-nt livrer immédiatement des drains en elment

e U i SO em. de diamètre, & des conditions avan-
tageuses. Prix courant sur demande. 7tiT-lSII

Bnrean > A V K K I'I: DD MIDI, 19
Téléphone «41

Ventes de domaines
r.e mardi SS Janvier 1019, k S hepr+s it

rai.rt-is-uiiill , dans une aalle ia liculiè-ede i*HéleI
S.Iut-lIaurK-f , rne de Bomont, h i'ribuiir;
on vendra en mis** publiques :
l .  1 domaine de Derrey-Hottes, rière Oormts'

lue nr , di la cot ten.not; du W poair» ÎOO «ictrf
(17 heotams 82 'ares) en p'éa et champ, de boom
qua'ité, avec bât m nid habitation et dVxploila'iia-

1. ¦!• domai' e dn Prtlt-Bagnoo, rière Cormls-
bœuf, au bord de la rout - canto aie Fr.bourg-
fr< t , d-.la eont nance de i yoves S&d p<rchei
(t h*c!are 79 ares) en p -és ft  champs de bon«
qualité , aveo b&timent d'habitation et d exploilatiot

Pour vi si' , r l<s domain' s, s'.drewer à H. Henri
de Boeeard, admlnlstratear, SB, snssi de
Gambaeh, a Friboarg, et p .ar prendre co nsii-
.ance d«-s cooditions .u bureau de H. de GottrBSr
210 rue de la l'réfeetore. b Fribonrg.


