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•pe nombreux Italiens revendiquent la

Dalmatie dé par le principe des nationalités.
Là Dalmatie, disent-ils, est peuplée d'Ila-
Jiéris ; elle a loujours été italienne ; donc elle
doit rentrer dans le giron de. la mère-patrie.
Le Corriere délia Sera démontre à ces an-
nexionisles à.outrance qu'Us lont erreur.

Il n'y a, en Dalmatie, qu'une infime mi-
norité d'Italiens. Certains publicistes ita-
liens, renchérissant îles uns sur les autres,
sont allés dernièrement jusqu'à dire que les
Italiens en Dalmatie atteignaient le chiffre
de 100,000 et même davantage. Or, d'après
le recensement autrichien de 1910, les Slaves
étaient au nombre de 610,669, et les Ita-
liens au nombre de 18,028, c'est-à-dire le
2,8 % de la population totale. Ces chiffres
officiels semblent ne pas êtra véridiques.
D'après l'opinion la plus raisonnable et la
plus .raisonnée , écrit le Corriere. il doit y
avoir en Dalmatie environ 40,000 Italiens,
un Italien sur quinze habitants. C'est une
infime minorité, et ces chiffres sont d'autant
[Aus significatifs que les Italiens de la Dal-
matie. vivent en grande majorité dans 1*
villo et te Tégion de Zara. La statistique des
élections de 1911 le prouve surabondamment.
Sur 75,724 électeurs slaves, il y avait alors
59âl électeurs italien1;, moins du douzième
et 40QO d'entre eux. environ, soit les deux
tiers, • .étaient concentrés dans l'arrondisse-
ment de Zara. Dans le collège électoral de
Spalalo, ville rpie les annectionisies italiens
voudraient faire passer pour italienne, H y
avait eu 538 bulletins italiens oontre 4467
bulletins slaves.

Et qu'on ne dise pax. ajoute le Corriere ,
que la Dalmatie a été slavisée dc force. Au-
trefois, avant 1866, alors que .la langue offi-
cielle en Dalmatie était l'italien, que les
communes étaient entre les mains des Ita-
liens, la Dalmatie était déjà alors en .grande
majorité slare. Il en était de même au temps
de l'empire vénitien. En 1865, la recense-
ment officiel, favorable celte fois aux .Ita-
liens/, évaluait île nombre des Italiens à
55,000, c'est-â-dire au 12,5 %" de la .popula-
ticai. , .

îConcïusion du Corriere délia Sera : L'Italie
ne saurait prétendre à annexer la Dalmatie,
saut Zara , qui est tout italien, sauf encore
certaines lies stratégiques do l'Archipel dal-
tnalc. Sans doute, il restera des Italiens sous
la domination' slavc, six mille d'après le re-
censement autrichien de 1910, davantage se-
lon les calculs italiens. (Mais quoi ! En an-
nexant lc bassin de llson_zo, llstric, Fiume,
Zara ct quelques îles daimates, Htaiie aussi
va englober des Slaves, ct non pas seulement
quelques milliers, mais des centaines de
mille.

'lèBc esit ila thèse du Corriere dclla Sera.
Il est curieux de voir cc journal défendre

avec tant de vivacité les Slaves contre l'Ita-
lie. On ne peut s'empêcher dc se ressouvenir
chi congrès maçonnique dc Paris, dont l'at-
titude stevaphile fit scandale en Italie.

la RévoMicn , dans les pays slaves «t.ger-
maniques, n'a pas une aulre figure que celle
qu'elle a montrée dans les pays latins où
elle a déjà fait son œuvre : elle manifeste
partout son esprit antichrétien. On sait cc
qu'elle a fait en llussie de la religion ot de
la famille ; on a vu quels projets clic a affi-
chés en Prusse au suljet dc l'école ot de quelle
façon savamment hypocrite, en Bavière, elle
prépare la-déeathoItcisatKm du pays. Même
spectacle en Hongrie ct en Autriche. Dans ce
dernier Jiays, le divorce n'existe pas encore.
Le premier souci du nouveau gouvernement
est de Vinttoduire. Un projet d« loi a é W
déposé à celte fin. On l'a ïnativ£ par la dé-
claration que l'Eglise, en proclamant l'in-
dissolubilité du mariage, attente à la .liberté
humaine. Les législateurs autrichiens au-
raient dû parler de la liberté animale, pom
«tre dans le vrai. Le divorce est uh premiei

pas vers cet « idéal » quo les bolchévistes
russes ont réalisé en décrétant l'aboli lioa
de la famille, ta femme devenant « propriété
banale », ct les enfants, pupilles de la na-
tion.

Toutefois, rassemblée nationale autri-
chienne regimbe â enregistrer la loi anti-
sociale qui lui est soumise. Malgré le3 efforts
des radicaux unis aux socialistes, la loi a été
tenue en échec par les' chrétiens-sociaux, et
le gouvernoment a dû battre en retraile. Les
évêques ont publié , une vigctireuse protes-
tation, qui n'a pas peu contribué à fortifier
la résistance.

• %
La révolution allemande n'aura pas été

sans profit pour Cologne, la reine des pays
rhénans : elle lui aura permis de réaliser
un vieux rêve, en ressuscitant son univer-
sité, supprimée en 1815 après quatre siècles
d'existence. Cologne n'avait conservé qu'une
académie do médecine pratique et s'élait
dotée d'une Ecole supérieure de commerce.
Berlin s'était toujours montré froid à l'égard
des ambitions universitaires de la Rome du
nord : on ne devait pas attendre une autre
attitude de la part d'un gouvernement pro-
testant qui ne se souciait pas de voir les
catholiques de Prusse sorlir de l'état d'in-
fériorité où les maintenait le manque d'une
université où ils fussent chez eux. Aux vœux
de Cologne on opposait le fait que la nou-
velle université serait trop proche voisine de
Bonn. On a vu que Bonn remet en avant
cette objection pour tâcher de faire pièce au
projet de Cologne ; mais le gouvernement a
déjà tranché le cas, cn approuvant Cologne
ct en lui promettant l'appui de l'Etat.

Des esprits irréfléchis trouveront singulier
que le premier souci d'une population acca-
blée par une catastrophe sans précédent soit
de fonder une université. Mais, en y réflé-
chissant un peu, on verra que cet acte est
au contraire parfaitement logique. Les ma-
gistrats et les habitants de Cologne sc sont
dit qu'une université était le remèdo qu'il
fallait aux maux de la. patrie, le moyen in-
faillible do la relever do son abaissement.
La Prusse est morte ; des Etats nouveaux
vont surgir de scs ruines. La république du
Rhin et de Westphalie en sera un des plus
importants. Mais, à ce nouveau corps poli-
tique, il faut un cerveau. Or, pas de cerveau
sans université ; sans université, pas d'élite
pour constituer l'étàt-majjor intellectuel, po-
litique et économique du pays. Voilà cc que
sc sont dit les citoyens de Cologne cl c'est
pourquoi, avec un entrain résolu, ils ont dé-
cidé de relever leur vieille université, mais
cn la rajeunissant et en. 1 adaptant aux lie-
soins dos <emps nouveaux.

L'université de Cologne sera , cn effet, tout
d'abord essentiellement un foyer de sciences
politiques, sociales et économiques. Cologne
sc sent appelé à un grand rôle dans ce triple
domaine, en raison de la situation que lui
fera la nouvelle carte politique de l'Europe
et du caractère industriel de la région dont
elle est lc centre.

.V
Un journal anglais annonce que la Com-

pagnie du tunnel sous la Manche poursuit
activement son projet. Elle vn tâcher d'ob-
tenir les autorisations nécessaires du gou-
vernement français ct du gouvernement an-
glais. Comme il est probable , elles seront
accordées, et l'on affirme que le capital sera
rapidement réuni.

Le coût total dc la construction est éva-
lué à 400 millions de francs, dont Ja moilié
sera souscrite cn France et l'autre moitié en
Angleterre.

.._ -# . _#.
Une dépêche de Londres annonco que

Lénine ct Trotzky ont' trouvé le moyen de
communiquer avec les chefs du mouvement
républicain irlandais ét qu 'ils leur ont pro-

posé une alliance 9e la Russie avec l'Irlande.
Cette information pourrait bien avoir été

inventée pour discréditer les chefs irlandais.
-«¦- 

M. ADOR_A PARIS
M. el Mm< Pichon oni offert , au ministère des

affaire» étrangères, k Partis, tm déjeuner en
l'honneur de M. Ador, président do la Confédé-
ration «______¦___.

Vers nn Code pénal snisse
Yt

• Les diverses controveraca qui surgissent rela-
tivement au projet de code pénal suisse se rat-
tachent principalement oux questions que nous
avons exposées jusqu'ici et que nous allons
reprendre i nouveau , en précisant, sur chacune
d'elles, notre manière de voir. ¦

Tout d'abord , voyons aujourd'hui les peints
et Jeur mesure, puis le départ des compétences
féd érales et cantonale!. - —

Nous avons déjà dit que la peine de mort
est supprimée. Le message, lui-même reconnu»
qu 'il y a là unc pierre d'achoppement qui pour-
rait contribua ik l'échec du projet dan» une
votation populaire. Pour notre compte, nous
restons partisan de cette peine.

En ce qui concerne la mesure des peines, des
trois systèmes possibles : fixation d'un maxi-
mum seul, fixation d'un minimum seul , ct
fixation d'un maximum et d'un minimum pour
chaque espèce d'infractions, le projet n'a que
rarement recours au premier et encore plus
rarement au deuxième ; dans la généralité des
cas, les limites de la peine Ix prononcer nc sont
fixées que par l'indication de la nature de
cette peine. Nous avons déjà dit précédemment
que chaque genre de peiive as-ail un minimum
et un maximum ; pour l'emprisonnement par
exemple, le minimum est huit jours ; le mixi-
mum , deux ans. Aussi le législateur a-t-il dfl
déterminer les principes d'après lesquels le juge
doit fixer la peine. L'afticle 60 dit que le juge
fi«er.-i lt peine d'après X£ culpabilité, en ienj ot
compte des mobiles, des antécédents et de ia
situation personnelle du délinquant. Dans cer-
tains cas, le juge i>eut allénuer librement 'a
peine ; il n'est alors lié ni par le geiue. ni par
le minimum dc peine prévu pour le délit , mais
simplement par le minimum légal dc ebaque
genre de peine.

Or, ce pouvoir d'appréciation du juge, utile
en matière civile, et qui se justifie également
cn matière pénale, dans certaines hypothèies,
ne gagne pas à être généralisé. Une répression
vraie fait trop souvent défaut lorsque Je légis-
lateur renonce en principe à fixer Ja peine
minimale des infractions. On serait mal venu
à reprocher ensuite au juge une trop grande
mansuétude, car, lorsqu 'il a cn face de lui
l'auteur d'une infraction qui ne le touche pas
de très près, il est tout naturel qu'il tic sc
montre pas plus rigoureux que Ja loi, même là
où l'intérêt, social exigerait une répression
ferme, car bien souvent l'intérêt général appa-
ratt si général et l'intérêt du coupable, si
pitoyable, quo celui-ci prévaut sur celui-là.

Loin dc nous, d'ailteurs, l'idée dc réduire
le rôlo du magistrat à une consultation de
tarif ou dc faire du juge un automate répressil
prononçant une pénalité, non parce que le
délit la légitime, mais parce que le délinqiunl
réunit les conditions numériques chiffrées pat
la loi.

Ce que nous demandons, c'est que le législa-
teur donne ou juge, dans la loi, les points
d'appui nécessaires pour réprimer fermement
Jes infractions et lc soustraire au reproche de
concourir au déreloppciocnl de Ja criminalité
par unc interprétation non conforme aux inten-
tions légales et qui énerve la répression.

A cc point de vue, la révision de nombreuses
dispositions du projet sc légitime, spécialement
dans les chapitres des délits contre l'honneur,
contro les mœurs, contre la liberté et conlre Ja
famille.

Nous devons également demander que ies
compétences réciproques de la Confédération
ct des cantons soient déterminées d'une façon
complète ct détaillée. Etant donnée la tendance
du plus cn plus marquée dc l'Etat central do
s'ingérer jusque dans les détails de l'appii-
cation des ordonnances ct lois fédérales , lors
même que celle application incombe aux can-
tons, nous nc pouvons plus nous contenter
que le. principe: de la compétence judiciaire
cantonale soit proclamé ; ce qui importe beau-
coup plus, c'est que, dans Je Code lui-même, ou
dans unc loi fédérale annexée, ces questions
soient réglées à fond, d'une manière claire,
complète ct détaillée, dc façon que les empiéte-
ments ct les conflits soient écartés d'avance ct
qu'ils lie se résolvent pas, comme souvent jus-
qu'ici, par wn tacite consentement ct une
acceptation passive dc l'intervention d'organes
fédéraux dans dés compétences cantonales.

Nous avons encore à examiner la question du
traitement des jeunes délinquants et des réci-
divistes : c'est ce que nous forons dans un
prochain article. : ._ . -. : P.

La conférence de Pans
Importants déclaration

Parit, 24 janvier.
(Officiel.) — Le conseil supérieur de guerre

ialeratié a conféré avec Je maréchal Foch et
d'autres consei'lers mililaires alliés au sujet des
effectifs à maintenir sur le front occidental par
les puissances aKiées ct associées pendant la
durée de l'armistice. II a décidé d'instituer une
commission spéciale composée de MM. Chur-
chil', Loucheur , Foch ct des généraux Bîiss et
Diaz , pour examiner la question d'aussi deman-
der aux gouvernements étrangers la création
d'uue médoîle el d'an ruban identiques pour
toutes ks Iroupes des puissances alliées et as-
sociées ayant pris part à la guerre.

Après la réunion du consei' supérieur de
guerre, M. . Wilson et les ministres des
affaires étrangères d'Angleterre , de France et
d'Italie, ainsi qui tes représentants du gouver-
nement japonais, ont tenu une courte séance
el ont approuvé la publication ct la transmis-
sion radiolélégrapliique de la déclaration sui-
vante :

< Les gouvernements actuellement réunis en
conférence dans le but d'étaKir une paix du-
rable enlre les nations, sont très émus des nou-
velles leur parvenant de différenles parties de
l'Europe et de l'Orien!, d'une manière répétée,
qu'il a été fait usage de la force pour prendre
possession de territoires sur ta légitime reven-
dkation desquels la conférence de la paix
doit être appelée à se prononcer. Les gouverne-
ments pensent qu 'ils ont 'e devoir de faire en
tendre un avertissement solennel ct déclarer que
(out état de possession acqués par ta force fera
lc plus grand lorl a la cause de ceux qui re-
courent à de tels moyens. Ceux qui emploient
'a force feront présumer qu 'ils doulent de la
juilice et de la raîidilè de teurs rerendical'iocs,
qu 'ils se proposent de substituer la possession
à la preuve de leurs droits et de fonder leur
souveraineté sur la violence p 'utôt que sur tes
affinités nationales ou de race ct sur ,les lient
naturels créés par l'histoire. Par 5à, ils jettent
unc ombre sur tous les titres qu 'i's pourraient
faire valoir- ensuite el marquent leur défiance
à l'égard de la conférence elle-même. Il ne peut
en sortir que les résultats 'CB pCus malheureux.
S'ils veulent de la justice, il faut qu 'ils renon-
cent à l'usage de la force et remettent Eeurs
revendications, de manière à ne laisser aucun
doute sur leur bonne fos, entre îes main» de la
conférence de Ja paix. •

La conférence a l'île des Princes
De Temps de Paris f
Dans les milieux russes de Paris , une vive

émotion a été provoquée par le communiqué
où les grandes puissances invitent à. l'Ile des
Princes tous Jes groupements russes sans dis-
tinction. En général , la plupart des Busses av^c
lesquels on s'entretient manifestent leur indi-
gnation, ct déclarent qu 'il nc saurait être ques-
tion pour eux, fidèles qu'ils ont toujours été
à l'alliance, d'aller négocier c6tc à cfttc av;-c
les bolchévistes.

Toutefois, il y a lieu de penser que les per-
sonnalités russes autorisées, qui résident à Pa-
ris, n'onl encore pris aucune décision défini-
tive. . - - . ' , . , - ' . .

Les tles des Princes sont dans la mer de Mar-
mara, près de l'entrée du Bosphore. C'étaiciiî,
avant la guerre, des lieux de villégiature très
fréquentés. Lïle principale, Priniipo, où )cs
représentants dc tous Jes partis russes, y com-
pris les bolchévisics, seront convoqués ct en-
tendus, est à 24 kilomètres dc Constantinople
Avant de sc rallier au cboix dc Prinkipo, la Con-
férence avait écarté la proposition dc faire
siéger la commission d'enquête à l'Ile dc Lemnos.

Le départ du président Wilson
Le président Wilson doit sc trouver à Wa*.

hington au début dc mars. C'est, en effet, le
4 mars qu'expirent les pouvoirs du Congrès
actuel , qui, avant dc «c séparer, doit voter 'plu-
sieurs projets dc lois Importants ct entendre un
message du président.

Dans ces conditions, ct quoique la date dc son
départ nc soil pas encore fixée de façon défini-
tive, il est probable que Je président Wilson quit-
tera la France vers le milieu dc février. Son
séjour à Washington sera assez court , le prési-
dent comptant être de retour à Paris à la fin l'e
mars ct reprendre à cc moment sa place à la
Conférence dc la paix.

Grève à Paris
Paris, 24 janvier .

(Ilavas.) — N'ayant pas obtenu une sulu-
tion aux revendications soumises à la Com-
pagnie, les employés des trams et des autobus
dc Paris, les conducteurs du Métro ct du Nord
Sud ont décidé la grève. Collc-ci est sensible
sur toutesi ks lignes de transport parisiennes!
elle est générale seulement sur le .Métro et > «
Nord-Sud. Aucun incident

Allemagne et Saisse

M. ADOLPHE MULLER
le nouvel ambassadeur d'A'lemagne à Berne,
ancien rédacteur en chef de la ¦Mùnchenet
Posl. socialiste majoritaire. • . .

EN ALLEMAGNE
Nouveau complot

Spandau , 2 S janvier,
Lcs Spartaciens ont de nouveau tenté de fo-

tncnler des troubles ; des troupes de Spandau
qui se sont ralliées au mouvement spartacien
uvaient l'intention d'occuper l'Hôtel de Ville ;
deux mitrailleuses étaient déjà placées et dc
fortes p/itrouilles prêtes à marcher. Le gouver-
nement a été averti et a réussi à étouffer le
mouvement- . ¦ - . ..-- - .

Les grèves .
¦Brttlan, 21 janvier.

-La situation-dans la Silésie supérieure S'est
améliorée. I_« travail a élé repris dans p lus de
fa moitié des puits. Le nombre des grévistes
est descendu à 40,000.

Statistique électorale
Berlin, 2i janvier.

Le Moniteur publie le tableau des suffrages
recueillis par les divers partis :

Socialistes, 11,112,450, soit le 39,3 pour 100 ;
radicaux, 5,552,930, soit le 19,5 p. c. ; centre
catholique. 5,338,804. soit le 18,8 p. c. ̂ socia-
listes 'indépendants , 2,183,305, soit lc 7,68 p. ç. ;
parti populaire allemand (nationaux libéraux),
1,100.408, soit le 3,8 p. c

Lors des élections au Beichstag, en 1912, 'es
socialistes majoritaires et lis indépendants
avaient réuni ensemble 34,8 p. c de la totaiitc
dos voix ; les radicaux, 12,3 p. c; le centre,
16,4 p. c-; les conservateurs, 17,1 p. c; les
nationaux-libéraux, 13,6 p. c.

La constitution'.
. . .  Berlin, 24 janoier.

Lo cabinet prussien s'occupera aujourd'hui
iu projet dc constitution de l'empire. Plusieurs
dc scs dispositions seront soumises à une rri-
tique serrée. Demain aura lieu à l'office de l'in-
térieur unc discussion du projet avec Ici «pré-
sentants des Elats.

Une assemblée de 2000 personnes, apparte-
nant au parti radical, a protesté ênergiquement
contre le plan d'une destruction dc la Prusse.

Suivant le Berliner Tageblatt , le gouvernern-m»
wurtembergeois a décidé aussi de s'opposer à
un anéantissement da la Prusse. . _.

Embarras économiques
Berlin. 24 janvier. *

La siluation économique devient intenable.
Dans l'agriculture, il manque environ 600,000
travailleur*, dc telle sorte que les . semailles de
printemps sont compromises. L'approvisionne-
ment dc l'Allemagne par l'Entente dépend d'une
forte exportation de charbons, dc potasse ct de
produit» industriels.

Interview d'un général allemand
ije général -von Maltzahn; im oaii personnel

de Guillaume II avec lequel il a fait ses étude»
mililaires, qui commandait une division alle-
mande dans la dernière guerre ct qui est main-
tenant à Coblence, a donné une interview à des
journalistes français. ;;
. 11 pense que 'c régime républicain qui va
s'installer cn Allemagne n'aura qu'une durée
provisoire. Quelques années au plus. D'après
lui , 70 % environ de la populalion allemande
esl restée fermement attachée au régime mo-
narchique , car, quels que soient les griefs que
certains puissent porter , maintenant , contre
l'ancien régime, il est un poinl que personne
ne peul conlesler. c'est le prodigieux essor com-
mercial el industriel, H la prospérité jus-
qu'alors inconnue qiié l'Allemagne doit au rè-
gne dfs Hohcniol'ern. Le général croit dona



au retour , avant peu , d'un régime libéral sem-
blable à celui de l'empire britannique, SïSC

un petit-fils de Guillaume II sur le trûne.
Quand on demande m général à quelles

causes il attribue la défaite allemande, i' ré-
pond aussitôt que t l'Allemagne n'a pas perdu
la guerre >. Et il ajoute : « La situation ac-
tuelle » provient de ce que l 'on nous a tiré dans
le dos.» Le général fait aEusion aux menées
révolutionnaires que se sont produites dans
l'armée. j

Le général tient en haule estime le maréchal
Foch. dont 'e plus grand mérile, pour Jui , a
été d'avoir su imposer sa personnalité aux
alliés, pour obtenir le commandement unique
des troupes, qui a permis l'unité de manœuvre
indispensable à la guerre.

K lien statues de Metz
La municipalité de Metz a décidé de remplacer

par des monument» « à la filpifS dfs vainqueurs
de îa grande guerre » Je» statues de Guillaujie
Ier, dc Frédéric-Charles, de Frèdéric-Guillau ne
cl de l'Homme de Fer.

Le projet dc ta statue du « Poilu français > se
dresse déjà sur le socle de celle de GiiiUaumt
I*r. Cette statue va être coulée avec le taétal de
la statue du vieil empereur. 'Dem bas-reliefs allé-

. 'l 'r _. !»..__. 1. -j _.'._.,._* J«_- ..nt-gonques rcprt-stuvtruui i uu i« ue^it w^ LIL,:..-

blcs messins pour ln forj|ere .?sc d'Ebrénbreilstein
¦V 31 juillet ISlt ; }'smlre, rentrée x) "Heta, 1«
19 novembre 1SJ18, du général Pétain et des
troupes françaises, jour où le général Pétain a
été promu maréchal.

L'inaug\K«tipn de ce mQTOnieut, qui sera l'œu-
vre du scupteur Bouchard , grand-prix de Borne
est fixé au 19 novembre 1919, premier anni-
versaire clc l'entrée des troupes françaises .
Metz.

Lo palais Caffarelli
Le palais Caffarelli, qui était jusqura le

siège de l'ambassade illemande £ Borne, est au-
jourd 'hui la propriété dc l'Etal iUrScf). On pro-
cède au déménagement du mobilier et du ma-
tériel de l'ambassade sous la .surveillance de t»
légation misse, laquelle u été chargée de la pro-
lection des sujets «t des bien» BrUçmasids durant
la guerre. Notre ministre suisse à Rome aura
la garde du matériel de l'ambassade allemande.
Dans quelques scmaàiçs, le drapeau 'Acâéen
flottera sur le palais Caffarelli.

Bolchévistes battus par les Lituaniens
Parli, 2* janvier .

On mande de Kovno que les troupes lilua-
jùennes ont mis cn déroute 'lus bolchévistes prés
de Kasedry, à 88 IbSomètr». de Kovno. U y »
eu de nombreux tués «t 6500 prisonnier» bol-
chéuist».

Les pertes des Lituaniens soat insignifiantes.
Il* avancent ver» Vilna.

An Monténégro
Port», 2* janvier.

Le roi de Monténégro a adressé au peuple
monténégrin un message lui demandant de nc
pas opposer de résistance à l'occupation (fes
troupes cihcrcliant ix s'emparer du pays ci affir .
niant que le peuple pourra prochainement se
prononcer librement sur la forme politique de
son futur gouvernement.

La conférence de la paix, dans sa 6éance de
mercredi, o approuvé ce message et cn a auto-
risé l'envoi.

Le mouvement monarchiste
en Portugal

Madrid, 24 janvier.
" Quelques .navires dc guerre portugais auraienl
bombardé Porto.

L'armée serait du côté des insurgé?. 1* «na-
rine, par contre, demeure fidèle au gouverne-
ment républicain.

Borne, 2* janvier.
I A  légation de Portugal * reçu dé Lisbonne,

5e 22 au SOIT, îa dépêche of BârèUe «ù-vanUs :
« Le mouvement monarcliislc ne s'étend pas ;
les troupes du gouvernement républicain sonl
en marché pour attaquer Porto ; des navires dc
guerre arriveront bientôt ; le gouvernement con-
Ihmc à réprimer lo mouvement .

Madrid, ti janvier ,
(llavai.) — Suivant un radiogramme reçu de

Valança do Minbo, la monarchie aurail été pîo-
ctaœùe il Lisbonne.

Vioo, tt janvier.
(ilavas.) — Suivant de$ nouvelles reçues de

Coimbre, la majeure partie de la garnison de
Lisbonne aurai! adhéré à ta monarchie. La sta-
tioo léléginpliigue dc Monsante, prés dc Lisbon-
ne, serait aux mains des monarchistes. Une ren-
cotre entre monarchiste et irépubilica'uw a eu
lieu enlre Pénafiel et Porto ; il y a eu des morts
et des blessés. Le secrétaire Coucpro «ç serait
tendu à Tuy, sa diri^ĉ nt 

sux 
Madrid 

«ce 
ujie

important»! mission. .

M. Mag-alhaes Lima
M. 'Mogsdhaès Lima', qui figure comme minis-

tre des affaires étranger^ dans .logopyçrncmenl
monarchiste portugais, ne peut être W sénateur
du même nom qui est un républicain, grand-
nialtirc dc I3 maçonmçrie ét qui, comme tel , a été
arrêté à Lisbonne avec on grand nombre de
ïépvsbV.cajns après l'assassinat ' du président Si-
donio Paès. H 'est actuellement gardé i vue dans
wne çtan&.ro de l'hôpital Sio José.
"'On suppose qu 'A s'agit de M. Jaymo MagaJ.
l i r -- Liina, son frère, dç M. Wepceslao Cima:ta
ile Lulz IfagaUif es, 'ancien ministre de 4a mo-
narchie.

'Au Luxembourg
• , . Luxembourg, $3. janvier.

Lk v. t -est V.i ï ivivcv.-l-.» dit î.uscT.bou-;. la
gl à̂i>:duçixx^»f] Ciràrtottj,." § .J£cM4 dij pon
«ilnmir.1, ri» reœnitar lt ptrnuft i* çt çraj
f t s r i i  !«• j-.ai;c»»iiî |sx»nî>aurg«o£s.

fi *ttf rtfonne t. M inwuairw par 'a nonïna-

lion de M. François de Colnet d'Huart. cliargé
d'aifaircs du grand-duché û Lo Haye, aux fonc-
tions de maréchal de lu cour.

Le pap ie r -monna ie  en Russie
Londres, 23 janvier.

Une dépèche d'Onisk au Timet donne, d'après
la presse .bolchéviste, des détails sur la çroduc-
tico effrénée du papier-monnaie par Jos . bol-
cheviks. Tout le papier-monnaie éŝ t imprimé ;\
Pélrograd et à -Peina, ct ce travail emplo»
H00 ouvriers travaillant jour el tfiuik Pélrograd
produit 90 millions de roubles par jour et Peiua
220 millions. Oo imprime non seulement des
billels de banque bolchévistes, mais encore dea
billets russes d'avant la révolution et 'de l'épo-
que du gouvernement provisoire.

Massacro d'officiers en Russie
Londres, 23 janvier.

On télégraphie de Copenhague au Morning
Post qu 'we kttre écrite par yu nijîsjçaia miii-
lairç russe rctatt un nouvel exemple des métho-
des tcrrprisles àes bolcheviks : 750 ofEcifre rus-
ses prisonniers «juittèrent t'Allemagne le 27 xfi-
ççtnbrc ; peu après leur rentrée. ' en terriloire
russe, ils furent arrêtés, le 2 janvier, et furent
fussjlés jusqu'au dernier par les bolcheviks. Lcj
officiers ct soldais alleinands qui les avaient
esntxnis jusqu'à la frontière, confirment le récit
da méiixin tvsse.

Nouvelles diverses
— Le généra! Franchet d'Espérey, le com-

mandant en chef de l'armée d'Orient , vient
d'arriver ù Vienne.

—- Le communiqué polonais du 23 janvier
dil que l'artillerie ukrainienne lombarde k
vi'le it Lemberg.

— Alexandre, prince de Serbie, a quitté Bel-
grade, se rendant à Athènes.

A «-mt"rut.- |ru ut,.!**

Jeudi, après midi, devait avoir lieu, à l'Aca-
démie française, l'ciectxKn du secrétaire per-
pétuel. M. Frédéric Masson a)-ant posé sa can-
didature, il. Doumic avait retiré la sienne.

Le quorum exigé pour une semblable élection
est de 20 voix. 11 n'a -pu être alteinl. .

M. Masson D été désigné pour remplir provi-
soirement les fonctions de secrétaire perpétuel.

L'éleclion d'un secrétaire perpétuel aura lieu
probablement en mai prochain, après la récap.
tion des académiciens récemment élus.

LES CHANGES

Tous Jes changes sonl en hausse. Le Paris a
augmenté de 33 centimes et est à 89.40. L'Alle-
magne a haussé de 55 centime» et est à 69.75.
Le Vienne a haussé de 30 centimea et est i
'39.10.

€chos de partout
L'AhBlTBE

Du Cri dc Paris :
Dès qu'on est, chez nous, hésitant
Sur *ùi transcendentâl chapitre,
Qn court W soumettre, à VinsUat,
Au national grand arbitre.

Pour ces cas, nous avons fait choix.
On le sait , une fois pouT toutes.
De l'éminent Léon Bourgeois,
Eclaireur de tous nos doutes.

Dans plus de cent occasions.
Sa lumière nous fut commode.
Sociélé des nations,
Va-t-il pas te fournir ton code 1

Et nous allons voir , de nouveau ,
Combien il demeure lucide.
Déjà son excellent cerveau.
Imagine, pèse ct décide

Avec cette viriditc
Que 11c Jui conteste personne;
Tant on peut dire, cn vérité.
Que Léon Bourgeois xebourgeonne.

MOT DE LA Flh

•Un tailleur américain va passer en coyrs d'as-
sise» sous l'incnlpalioi) de meurtre, ïf \ son avo-
cat lui communique la liste des membres du
jury.

—¦ 3c suis... fambé l s'écrie le prisonnier,
dès qu 'il a eu pris connaissance de Ca liste.

— Et pourquoi ? Jui demande l'avocat sur-
pris.
p ..Eh 1 parjjlei| ! parce qu'ils me doivent

tous de l'argent 1

CARNET DE LA SCIENCE
Un çoamu -,.-,cc:u cç>n|it U itisst

pès que J'on ;e rendit compte de I9 gravité de
l'épidégpc de grippe, deux savants français, 4e
professeur Berançon «t le docteur Legroux, da
l'Institut Pasteur, cherchèrent, nn vaccin.

A l'Académie dc médecine cjc. Paris, le profes-
seur Bcxancon a exposé lss essais de bactério-
thérapie auxquels il s'est livré avec M. Legroux.

A défaut dc notions précises sur le virus grip-
pal même. Je? principaux microbes cn cause sont
le .woçohaeille dç Pfciffer , lç pneumocoque, le
çtffptoçopf juxguels PpuyeçiYajfltittr (e piitfç-
ÇQÇçus aureut, le piieumobacille de FrijndUan.
yv* Vl uijciiiuvs ._ u.it;_ .

.L'Iustitul Pastwu a prépar», »s»f l«s euUuns
duwifée» d» coccobacille d« pjfàtStf. d» pn«i-
ÎPtaPWlMJ» t̂ fP ^oco^it et d» mlcxobe aartas,
na vtccln.

te yacdn pitit être utilisé A titre préventif.

non conlre la grippe elle-même, mais contre lis
complications -de la grippe.

MM. Bezançon ct l«groux ont vérifié d'abord
l'innocuité absolue de ce vaccin, tant sur les in-
dividus sains que sur des malades atteints de
grippe simple ou avec complications pulmo-
naires.

Dans certains cas, le vaccin ainsi préparé a
semblé diminuer la température et écourter l'évo-
lution dç la maladie.

Avec me rigueur toute scientifique, \e profes-
seur Bezançon s'empresse cependant d'ajouter
qu'il faudra encore do nombreuses observations
avant qu'on puisse se fairp une. opinion dïl'i-
nitive sur la valeur du nouveau vaccin Imaginé
contre la grippe.

Confédération
Importttlon sux Et*b-Unls

Communiqua par Je consul américain à
Berne :

A •partir du 22 jamîpr 1919, les numéros de
permis d'iniporlation (import licence numbers)
nc sont p'us érigés pour tes marchandises, ex-
cepté pour celles dott rimportalion a toujours
été soumise, depuis le début de la guerre, ù des
tvstfiçtlaas spéciales.-'Les articles ̂ éctérslcoicnt
expédiés du district du consulat américain à
Berne {Berne, Neucliâtel , Fribourg), comme
montres, fournitures pour l'horlogerie, choco-
lat, 'maclùnes d artkàes tlo tricotage, etc., peu-
vent par conséquent être importés aux Etats-
Unis sans numéro de .permis d'importation. Le
consulat américain est donc prêt à légaliser
toutes les factures consulaires munies du cer-
tificat d' origine et d'intérêt concemaul des en-
vois dont Ja marchandise n'csl paa soumise à
des «strictions spéciales.

Uns m i s s i o n  à Paris
Lf Conseil fédéral a décidé d'envoyer à Paris

nne (Jôjégatioo pour le règlement des «{ueslions
économiques pendantes enlre la &!»**« et le»
gouvemements alliée. Cette mission sera com-
posée de M. Hçer, délégué du Départeinciii do
l'économie publique pour les questions commer.
ciales çt iaidustriolles et de W. Grobet-Roùssy,
dirocteur général de ta S. S. S.

Suivant les circonstances , la délégation serti
ultérieurement renforcée.

LM allocation! au pertonnsl fédéral
La comniiçsipu du Conseil national pour la

préparation du projet concernant Jes alloca-
tion! de cherté de la vie au personnel fédéral
pour 1919, proposera l'entrée çn matière sur 'c
projet du Conseil fédéral. Elle est donc d'accord ,
contrairement au Conseil des Etats, dc payer
le» allocation» pour toute l'année 1919. E'.le
propose de fixer la litfjle pour le maximum de
l'allocation il 3B0O francs pour "les employés non
mariés, et à 4000 francs pour les mariés.

La congràt socialiste do Btrne
Le comâlé d'organisation du congrès interna-

tional «ocial«te a décidé de reporter J' ouver-
ture officielle âes délibérations au 3 février, afin
de permettre ix toutes los délégations d'arriver.

If. Henderson , qui était à Borne depuis huJi
joun, pour y  organiser Je coegrèj socialisle, a
ètè appdè tèlégraiphiquement ix Paris, auprfca
de M. Balfour, pour examiner les proposition»
du gouvernement britannique concernant la
charte ouvrière qui doit figurer au traité de
paix. M. Henderson rapportera â la conférence
internationale du travail les solutions que le
monde officiel envisage pour résoudre la ques-
tion mondiale du travail.

M. Kurt Eisner, président du gouvernement
provisoire bavarois, arrivera en Suisse lundi,
27 janvier , pour a&sislct à la conférence inter»
nationale du travail.

M"' Balabanof arrêtée
(Lia rumeur courait dapiu's quelque lemps que

Mm * Balabanof , qui avait étd cxpulUéc, avait
réussi à trentrer subrepticement cn Suisse.
Celait vrai : on annonco <juc Mme Balabanof a
été arrêtée à Gessenay.

Çœipacnt avagt<iUe pn .déjouer lc contrôle de
la poika 1 (in svoua donnera sans doute di» ex-
plications !là-dcs*us.

Menaces balçhfivistes
Une dépêche de Stockholm annonce que le

gourernemeal ioJcJiériste oienace de mainle-
nir cn prison les citoyens suisses cu Kussie,
jusqu 'à ce que la Suisse ratifie la nomination
du représeniant des soviels à Berne I

LA VIE EOONOmiQUK

I«4 Ç i BTE DE 'PÀUf POtR FÉFKIER
L'Office fédéral de 'l'?limentalion communi-

que que , la ration do p»in pourra être élevée,
pour le mois de février, de 60 grammes, c'cslrà-
diro qu'elle att<xndra 800 grammes. La ralion
de farine sera de 518 grammes. Les cartes sup-
plémentaires pour les ouvriers occupés à des
travaux pénibles el PQUT les personnes à rêve-
nus modeste», ainsi que les cartes de pain pour
enfamts, restent les tti&ies.

(La carte normale de pai» pour février vau-
dra jusqu'à la fin du mois. Elle contiendra des
coupons pour 7 kilos de .pain.

La carie d« pain pour, mars sera .valable dès
k 25 février ; elle contiendra des coupons pour
10 kilos "00 «u.total,, dont 1 kilo 400 prévu
pour. Ut derniers jours it février. Citait io »nJ
tnoyjn à'tpgmeoltx 1» ratioo dn mois da t*rri«r.

O:-; !r âuçtamutlcti dt ta ntHoo àt ptia r. i-:ç-
dêcldée db ' qu'on a r-i fijé jiar U résultat f*.
VOT«1>1« d* te récolte ùjdlaàne .* mit Vandtoa
ration du fret. „ , » . . ..¦-. '

L'AFFAIRE BLOCH
Lauianne, 21 janvier.

M. Auguste Pmarccl, consti\lcs d'Etal du can-
ton.de . Ncuchfltel , a fait , hier, un lémoignage ex-
trémçnjent favorable aux prévenus Bloch ct Ju-
no^. Jj tient, jusqu'A prçuye du contraire, Bloch
pour un hofl -iiête homme et repousse l'idée de
tentative de corrupl/ioo. M. Pettavel raconte les
cirooiistanees daiu lesquelles Bloch donna son
apimi rmancier à la couslrurlion du isanaiorîuui
neucliAtelois. Le provenu, quii, i plusieurs repri-
ses, manifestai l'intention do consacrer le plus
clair de. w forluaie ix (ks œuvres de bienfaisance.
déclare qu 'il tiendra ses engagements, si la poix-
sibiiikè lui en est donnée.

•M. Clottu, conseiller d'Etal du canton de Neu-
châlel succède à M. Pettavel. Sa déposition
Concorde avec trelle de son collègue. Le témoin
demeuçe persuadé que lej donations de Bloch fl ,
l'Etat de.Neuchâlel étaient désLntéivssécs. Bloch ;
ave sollicita jamais un service du gouvernement,
si ce n 'est uoe dispense pour une école de re-
crues, eu faveur d'uai de ses emidoj-çs..

Le téavoiga&gc de M. V proîcsseur Bor^ , OSO-
cal-conscôl de Bloch, suscita uu gres intérêt. On
apprit lout d'abord (rue M. Borel contracta deux
emprunts , l' un de 20 ,000 francs, l'outre de
70,000 Ireûics auprès de son client , dette actuel-
lement éteinte. L'interrogatoire porta ensuilosur
1' « influence désastreuse » exercée —- au dire
de Jf. Blau — par [0 témoin sur rAdministratioui
fédérale. M. Borel nie avoir exercé une influence
gueJconque 4 Berne, li s'est borné à aller porter
au fisc les déclarations de Bloch, sana vérifier
leur esiaclitude, mais agissaat avec une extrême
bonne foo.

M. Io président, procède :1 ia confrontation des
témoins Blau pt Borel. M. Blau maintient l'épi-
thèle d'influence « dé«islreusc >— influence ù
laquelle il recemnult avoir succombé, aussi bien
que les autros. M. Bord proteste avec indigna-
tion contre urette calomnie— ct le public d^ap.
plauilir. M. 1* président fail évacuer les tribunes
pcndsAl que M. Blau insiste 6ur le prestige qu»
M. Bord exerçait sur lui.

Sur une question de l'wocat Jeanneret, M.
Blau déclare — détail inléreisant — que la so-
ciété allemande Mettallum, cojistfluéc en Suis»
pour fa fabrication de muniilions destinées aux
Centraux, n 'a pas payé d'iuip Ots sur Jes bénéfices
de guerre, attendu que tes aotionnairi» o'oni ja-
mais louché que du 5 % (taux fixé par les sta-
tut»), le solde étaot réservé au gouvernement
allemand.

Lcs témoiiis entendus vendredi sont de moin-
dre envergure, et. leurs dépositions n'offrent,pas
grand intérêt. M. Henri Favre, secrétaire au dé-
parlement tédéral des contributions, affirme,,en
sa qualité de Iloniand , que la politique csl étran-
gère A

^ 
IWfaire Bloch. M. Stoucky, préfet de

Neuchâtel, considère Junod comme un homm«
probe «. impartial , qui a saas cesse remidi socs
devoir au plus près de sa conscience. B einer, an-
cien emplov-é de Bloch, n 'a pasconservé un sou-
venir neconnai&saml à son ancien patron. Beinei
lut cliargé par M. Bûhlmano dc se rendre en
France afin dç prendre des renseignements sur
les béuéficus réalisés par Blocli ;maLssamissdtta
ne donna aucun résultai. If. Pellaton, secrélanr»
particulier de Bloch, dit du prévenu qu'il fut
toujours génèrent et plein de 'tact. Jf . Armaa *
Lévy, placé â la lète de la fabrique Sdimidt par
BIocli, explique que, lors de la taxation dc celte
entreprise, il a agi avec correction.

Le défilé des lémçlns à charge conlioue cetoir, et il ett certain que les débats ne pourront
être clôturé» celte semaine. Dr A.-J R

Le gouvernement znricois transformé
Lo gouvernement de Zurich propose au

Grand Conseil de réviser la constitution, pour
augmenter lç nombre des conseillers d'Etat et
Jeur mode d'èloction. Le gouvernement se coin-
poserait désormais dc neuf membre^ ei ne tarait
IiCus nommé le même jour que le Grand Conseil,
afin qu'on puisse sç r^lcr d'après la jifey^o-
nomic du Grand Conseil .1>0ur la composition
des listes électorales pour Je Conseil d'Etat.

Tramblement da tarra
L'Observatoire sismologique suisse, ft Zurich",

communique que, mercredi soir , à 8 h. 25, on
a ressenti, dans la région grisonne de l'Ob.T-
halbstcin , un temblemcnt de terre. Leu secouss-:s
les plus fortes onl élé observées à Fillsur.
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Brumiux. Un peu de ' neigt. Températuro
• B-dmoui di zéro. 1

Dne enquête sur le patriotisme

...la, Hcvue llomandc ouvre une enquête sur le
pafriolisDie ef Ifs jeunes,

Son enquôic porte sur les deux questions sui-
Ùntos, dont la seconde n'est cn somme que le
corollaire de Ja première :

I. l)c *la jeunesse en face dc la démocratie ;
11. La crise du. pattiptissoç et 1{6 jeu^c».

J-o Bévue . Romande dcmaïuVe^ ceu;, de,/us
lecteur» qui voudront bien collaiborcir il son en-
quête d'exposer en. toute, sincérité, au oours
d 'un article >de quelques ceni$inea de lignez, leur
façon d'envisager ce» proiilènw* angoissants cn-
Irai Ions.

Les njanfuscrlts les . plus significatifs parai-
ttonl dès février 1019.

Les auteurs "sont priés dc signer de leur pom
ct de f ix i t f  connaître leur adrysse. LçiS ma-
nuscrits .nqp piibUéa. seront renvoyés.

ARMEE SUISSE

Ponr les soldats malades
D'pn .os>i|iinuniqué du médecin d'aïuuée, j]

résulte qu'on a préfieyé .jusqu'ici, sur le prodiuil
de la collecte pour les soldats suisses malades,
1,040,000 francs.

La vaccination contre la grippe
Le médecin d'aj-inée communique les rôsu-

ii)és des rapports sur la vaccuwtiop pj^-i-entive
contre Ua grippe, pratiquée ix la frontière, au
régiment d'iafiintorio 34- , .

SUT 1.C8.1 hommes non vaccinés, il y a eu
242 cas do ipnoumoiiae, dont 2 cas mortels ; sui
414 vacoinés. il y a ou 27 cas do grippe, 3 cas
de pneumonie ct pas de décès.

Des 4M vaccinés, 2.12 iont tité une seconde
fois. Chez ces 232 vaccinés, il ne s'est produit
que trois cas de grippe, 1 cas do pneumonie et
pas <te décès. , .
. L^ yaccrnalioai a'a été. opérée qrpio, car les
hommes qui se sont annoBoâs \olon_ta_irean_eci-t.
Elle ne <fc>it pas être faite clî z les pçtif iimta
oj-unt de la fièvre, du catarrhe oiu ne se sentant
j>as hien.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 24 janvier. — Le Conseil nomme :
Af- Joseph' Jendly, ix Fribourg, secrétaire-

comptable du pénilencier de Bellêchasse.
M. Marcel Chardonnens, ix I>omdidier, débi-

tant dq sel audit lieu. . . • ..
Af. .Emile. Pochon , géomètre, tx Bulta. !?W-

leur supp'éanl d' arrondissement en remplace-
ment de M. Bobert iMurith , dont la démission
esl acceptée avec remerciements pour les longs
ct bons-serriecs rendus. - ¦ . - . --- ¦•

MM. Alfred Itepiv, à Bulle ; Placide Murith,
à Gruyères , le syndic de la commune d'Enney
et Paul Morard , ix BuUe , membres de la com-
mission cantonale d'endiguemenL

Portrait dn lt. P. Slaudonnet
Uous savions depuis un certain lemps déji

que le P. Mandonnet , ie distingué professeur
de noire Université, allait nous quitter. L'année
dernière, iV avaiï obtcBu de résigner sa ch&lre,
qu 'il avait i'iuitréc pendant vingt-sept ans. Mais
voilà que le rnoment du départ ,.différé par les
événejnents de l!a grande guqr.rc. approçhp.
Nous saluons avpc d'auian| plus de joie ' 911
bçau pottrjiit du Père cruyonné par un syp-
palhiquc article, M. Falque!, portrait récem-
ment exposé il Genève et qui vienl .de faire son
apparition à Fribourg. C'esl une œuvre exlrê:
momenl «impie ; mais elle constitue un précieux
souvenir , d'autant plus qu'on a essayé bien ra-
rement <le fiser les traits du Bavant Domini-
cain, linp rapide esquisse donne la silhouette
des escarpements du vieux Friboprg ; . sur cc
fond , se détache, dans une bdlle wip'evr, la
féfç si fine du savant , un peu rajeunie , pals
p'eine de celte ombre de ta pensée et de cette
pénétration du regard que nous connaissons
lous. A peine quel ques lignes du coslume' mo-
nacal complètent le dessin exécuté au crayon ct
deslino à la lithographie. C'est lout ; nous som-
mes cependant en droit d'en être reconnaissant.!
à Af. Falquel

Doua noa comnitmes
11 n'est pour ainsi dire pas de commune de

ta Gruyère qui n 'ait 'dûment fêté ses soldats.
A Sales, oa vit se dérouler une manifestation
ausu toualianie que cetta dc \Tsmku_z. A Grand-
viUard et à Cerniat, même enthousiasme pa.
trio! Ique.

A Aiaricus, jl y cm également un cortège avec
un 1-anquct très réussi, au cours duquel on en-
tendit , des discours fort applaudis de MM. lesdocteurs ,>roiJacihcv5ià el Garaicr, dq Jf}/. içsdéputésrlxlomtà el Blanc, 'de M. lïflstj'tutpur
d'Ediariens , de MM. Tinguoly et Coun-oisicr.
e*c La fanfare d'Echarlens prêta sôa aimitble
concours aux organisateurs.

A I tomont

% éjgçlevrs ,romontois sont aPwSs à̂.flSe
demain yx-à conseiller de pargis^c, 'en" rerâS'a-
cement de feu M. John Comte. Le candidat
présenté est Af. Uon Buîly, commerçant.

Concerts d'abonuemeut
Le premier concert d'abonnement ' .

'
ouf " aura

heu jeudi 30 janvier, à 8 h. K , au théâlrp, avec
le concours de l'Orchestre Romand , ' ioipor.e
Ba programme <pii wra du: plu, haut ' inkérM.
»«!»« ¦ 

JF» I*U40«» ¦¦ i'-Ouwrtiut» do Coriotan,
ac ilotlhovfiu j I» Sytnph.onic eo ré majaar, «lu
mm', m&:m$ «t baillet . ^ posumunde.
de Schubert ; dans ta seconde partie : Siegfried,
idylle, .de .Wagner ;.le eréludfi du dSjige, d«



gt-Saï-ns, .nvec violon solo ¦' *-¦ M. Clossct cl
les Chansons populaires russes, de Lladovy.
l'n tel programme, exécuté par les artistes qui
composent j'Orchestre Romand, ne peut man-
quer d'attirer au théâtre jeudi soir, 30 janvier,
une foi4c ^l'audjtcurs. Les personnes qui n'ont
pas encore pris leur carte d'abonnement feront
bien dc sc liftier ,*; si i.çllcs veulent encore trou-
ver des places au théAtrc, A. R.

f 31. Ferdinand Muelierel
I-a morl vient d'enCever prématurément M.

Ferdinand Atacherel, qui -diu* t pendaut -dix a&s
jecrétairc de ta préfecture de Firibourg, d'où il
8vait élé transféré il y a . qudqwej «nois aux
servipps du ravitaillement. M. FerdJmajid Maohe-
WJ était ûgii ^. quarante Jwit ajis, 11 avait fait
to-, études (ta droit it notre université et les fiyait
1,-rmiaécs .pas ty ^icenoc. 

11 était cnttû (tans
lattBiinistrption eaivtoiiallc, comma atlacl̂ ô au
bureau de ta préfecture dç Fribourg.. lin 1008,
il devint premier secrétaire. AI . Macherel était
fort f Ç p s a u i u  da»S tçus.iffl-.miiieuj (ta l^*p<âété
<ril>ourg»oise. il n appartenu iiendant de longues
ïnr-éqsâi ta Musique de Landwehf ct il cn était
devenu vice-président. LOTS du. juhiilû do ce
carp* . de musique, U cn écrivit lliistoiye dans
une brochure commémorative. .. Ai. Ferdinand
jlacherd . était doué el'une granda activité et
d'un entregent qu 'il mit souvent au service de
la chose ipubliiiuc, dans les entreprises d'utilité
céEéra^e 

ou dans les œuvres 
de 

liienifaisance.
;i 5'odonoail quelque pou au journalisme el
frisait partio ,de 5a Société (ta ta pressç sui«e.
U .-uinait Fribourg, çt l'un de sos mérites es*
Ravoir , sais» toutes les occasions do faire con-
naître ct apprécier notre ville, en Utilisant .pour
cela ses noutbreuses relations • dans le .-inonde
des sociétés musicales et autres des cantons
voisins.

M. Ferdinand Macltere} laisse tme nombreuse
famille, qyi perd «n lui un soutien qui lui était
encore bien nécessaire.

Congrégation de la Honne Mort
Dimanche, 26 janvier , rainion mensuelle, à

2 b. K , dans l'égide dp collège Saint-Miche'.
Sermon, prières d'usage et bénédiction du Saint-
Sacrement.

jlatntlone 4ans' le corpp Ue» «fficltra

On npus écrit de Berne :
Le Conseil fédéral a libéré du service, avec

remerciements pour les services rendus, le co-
lonel Ajuste Wçissenbach , à Fribourg.

Ont été promus , à l'état-major général :
u grade de major , le capitaine Victor Perrier,
de Châtel-Saint-Denis, à Vevey ;

Infanterie : au grade de major, le capitaine
Pierre de Zurich, à Fribourg ; .... . ,
Train : au crade de colonel, le lieutenant-

polonel Jean GiÉ"Jct, i> BuUe.
Service dc santé : au grade de major, le ca-

pitaine Henri Perrier , à Fribqurg ; .
Service des étapes : au grado -de-«B«jor,. le

capitaiue Eugène Frey, de Moral, ù Lausanno ;
Service territorial : au grade de major, .te

capitaine médecin Gustave Clément, ù Frihourg.
U- colonel Emiic Ruffieux, ste. Fribosirg, à

Saint-Légier , sur Vevey, a élé libéré, aype re-
merciements pour les services rendus, de ses
louchons de chef du train c* du parc des éta-
pes.

Ko* soldats malades a Berne

La mort qui n frappé si durement le régi-
ment fribourgeois , du 17 novembre au 10 dé-
cembre , n'a heureusement pas fait depuis de
oosivdlles victimes. Il reste cependant encore
à Berne .quelques soldats malades : deux â la
clini que Victoria , et cinq à l'hûpital de l'Isle.
Cinq d'entre eux sont en ce moment-ci en, pleine
convalescence ; ils pourront prochainement ren
tret dans 'curs foyers. L'un , J. Rey, des Gran-
ges-dc-Vesin, i la suite d'opérations, nécessi-
tes par une pleurésie purulente, est encore
bien souffrant el devra luUcr longtemps en-
core pour dominer lc terrible mal qui le dlouc
sur son 'it de douleur depuis les premiers jours
de novembre. . .

Scs compatriotes auront un .souvenir et une
prière pour ce brave soldat.

Coopérative chrétienne sociale

Au pigment oi les organisations chrétiennes
sociales affirment nettement leur droit j x .  l'exis-
tence .et se montrent résolument les gardiennes
de l'ordre cn face des factions soctalis'Çs ou
désordre çt dp l'anarchie, il est réjouissant de
constater le progrès de leur mouvement coopé-
ratif , qui a prjs pied rapidement et solidement
dans nos villes .et nos. pampagnes. Nous-n'en
voulons pour preuve que le dernier exercice
de la Coopérative Coneordia de Fribourg, dout
k magasin se trouve précisément vivà-yis . du
farcie social, k la .- Grand'rue. Cette entreprise
* réalisé l'un dernier, pour son troisième exe:-
oce, plu; dç ÎPO.OOO fr. d'affaires et près de
5Û00 fr. île bénéfice net. Ce bénéfice a perjpis.de
«partir aux consommateurs une i lapor '.anle
ristourne de 6 %, de verser 3500 fr. aux .ré-
serves et, outre un modeste solde à nouveau,
d'attribuer ta. coquette somme dc 1000 fr. à des
ouvres d'utilité publjquc. des.'pjus (lignes d'in-
'"et. Le secrétariat .ouvrier • chrétien social a
'eçu pour sa part 500 f r. ; les soupes' poputai-
'es 100 fr. ; les cplonics de vacances 100 fr. ;
)a ligue contre ta tuberculose 100 fr. ; l'œuvre
dw galoches 50 fr. , etc. . .. ¦;, '_

Voilà une. manière bien chrétiewjq,. floijc biçn
sociale,-d'employer ses bénéfices. . Cela > ypudra
r*rtainoment $ .la Coopérative.- Coneordia dc
louvelies sympathies el de nouveaux concours.

Un m» nos soclétép oarrlèrM
I j 'Arhctteriierein, ttÇtiQti du car^I;dfl,nw ot*

Earisationj chrétienne* sociales, vient do ..tenir
"ce b(% jjssçjnbléo générale, au cours de la-
auelio . un -nouveau--comité • a - été- nomajé,- M.

Slampfli. rédacteur oux Freiburger S'acJtrichten,
a été désigné comme président , -fit M. Dietrich
commis caissier. ÛJ. BcAyin continue il fonction-
ner cominp secrétaire. Font cn outre partie du
comité '¦ MUE Martin Aebischer, ÇrÔss, Auderset
cl Iteidy.

ILa question du local a élé longuement dispu-
tée. VrArbcitervcrcin reviendra très vraiscmjjta-
'btement au Cwide.s&ciol, à la Grand'rue^, qui
tend de plus en plus il avenir le foyer cçntrcd
de «H grpupçmcol» chrétiens sociaux. t -
. — La Ccscllenverfin de notre ville a eu di-

.mendie soir son arbre de Noël au Cercle __ca-
tholkpie. La grande salle du Cercle était comble.
On remarquait dans l'assistance Mgr Esseiva,

. )|iuii prévôt. Deux allocutions dc M. Iq chanoine

.Sehumenlbergor, directeur {le ta Société, et doit
le professeur Schwaller, niusi que des chœurs
du Cçtçiliçnvercin, àea j eux  et des productions
individuelle» ont cliarmé le nombreux auditoire.

Dans nos fédérations d'élevage
En reniptaceinent de feu M. le conseiller na-

tional Wuillerel, M. Collaud, cbef de service du
Département de l'agriculture, à Fribourg, a été
nommé membre du comité dc ta iedération
suisso des syndicats d'éfievage de ta râpe tarnue
tachetée rouge.

Poar Tienne
Envois du 23 janyier, des paroisso» de : Atta-

lens (3me envoi). CbAte)-5W>en;s l3me envoi),
Cottens, Delley (2me envoi), Fribourg, paroisse
de Saint-Nicolas, (2me eavol), Montet (Broyé),
Morat (2me envoi), Romont, Rue.

Le Comité o aussi reçu avec une vive re-
ccinnaissanîce de ta Rédaction" des Freiburger-
Nachrichten les coupons recueillis par soa ia-
termédiairo pour 6735 kilp6. de denrées alimen-
taircsi, et ea nature, 6ô k^los de farine, 10 pa-
quets de encao et 4 kilos de ri?. - •

11 est aussi arrivé plusieurs envois de Fri-
bourg, Bulle et Vevey.

iLe Cotai té a reçu encore de Montet (Broyé)
deux sacs de denrées. , .

En espèces, le Comité à reçu : Albeuve,. 120
francs; Chitel-St-Donis (Fruence), 10 fir. ;
Delley, .10 fr. ; Dompierre, 10 fr. ; Fribourg,
û fr. ; Guàn, 10 fr. ; Morat, 1 fr. ; Romont,
10 fr. ; Villarhmboud, 5 fr. ; Villarsiviriaux,
8 f r. 00 ; .Vuislcroens dev.-Romont , t fr. ; ct, de
ta Rédaction des Freiburger Nachrichten, 68 fr.
20 cent

Envois reçus te 21 janvier : Autigny, Belfaux
(3mc envol), Corpataux (2nie envoi) , Cousset,
Cugy (2me envoi), Domdidier, Estavayer-le-
Gibloux (2nie envoi), Lully (2me envoi). Mont-
borvom, Romont (2me envol). Sales (Gruyère)
(doux envois), Semsales (2me envoi), Fribourg,
par MM. Spadh et Deschenaux, par la Pharmacia
Cuony et l>ar la Pliarmacie Bourgknecht et Gol-
trau- L'n aibopné du canton de Vaud à La Li-
berté, et M. Frixri, à Muralto.

En e*pèces : Auligny, 2 fr. ; Cottens, 5 f r. ;
Lully, 2 fr. ; Mézières, 8 fr. ; Montbovon, 22 f r. ;
Promasens, 17 fr. ; Semsale», 8 fr . ; Villarepos,
6 fr. ; M. Frizzi, A Muralto, ô fr.

En denrées, un grand nombre d'envois adres-
sés ù MM. Spœth et Descheaiaux.

Conférence da major  Goudct
, Répondant à '- ' :c; i ' at .on de ta $ociété fri-

bourgeoise des officiers, M. lo major Gondet,
de Genève, a bien voulu accepter de vonir. en
notre "ville parler de. scs hnpjessions et de ses
observations sur te front britannique, où il a
fuit un séjour prolongé.

Persuadée que cette causerie intéressera .vive-
ment te public fribouxgeots , ta Société des offi-
ciers a décidé de la rendre accessible à tout le
monde La conférence .de M. le major . Goudet
aura donc 'lieu A ta Grenette, vendredi, 31 jan-
vier prochain.

Cette conférence. Intitulée : Trofs mois once
ffj  armées britanniques, illustrée de projec-
tions lumineuses, sera certainement bien ac-
cueillie du publiée fribourgeois et aura, noua
n 'en doutons pasi, le plus grand succès.

Des cartes d'entrée, à 1 franc et 2 francs, se-
ront mises en vente dès ila semaine prochain».

Concert d'orgues & Salnt-Klcolas
Au concert d'orgues, demain , dimancho, â

4 lieures, M. Haas jouera te Prélude du Dé-
luge, de Saint-Sacns, morceau qui figure sur
le programme de l'orchestre romand daus te
l't concert d'abonnement de jeudi prochain.

Ligue frlliourgeolRe . .."V ; . *
contre 1» tabereolose

Nouveaux dons :
. Amonyme, Matran, 10 fr. — Commune d'Al-
temwil, 30 fr. T- M. {Jupard, boursier, Lussy,
5 fr. — Commune dc Qieiry, 10 fr. — M. Pierre
Cljuard. Cousset, 5 ft.,rr-, M. -Léon-Clerc-Chaa-
doo, -5 fr. — M. J. Jaccoud, Promasens, 6 fr. —
Commune de Mpnlévraz, 10 fr. — Conuaune
d'Qbcrscbrot, 10 fr, — M. Stajessi, pharmacien,
5>r. ;—aïM-' -Wicaer** C'«, 5 fr. -., . ,
* E. A. Coumip, 4 fr. -̂  M. le curé Ferrari, Glet-
terens. 5 fr. — Couunuoc dc Trewam, 2Q.fr, ,-rr
M. et M*» Clovis Rcnoj-oy, tO fr. — :Coi»aiune
de Ried, 20 Tr. — Commune de Rossens, 10 fr.
— M. F, Ryser , Bulle, lo'fr. — Jf. Paul Thorin,
5*r. . . % ; -

M Louis .Treyvaud, .Bulle, 6 fr. Com-
jnuee de Bijtea». '0 fr. — M. Aptqunn -Bays.Clia-
.Tfançics-lcs-Foris, 20 fr. -r- 'Les Rfc -de M. Ber.
nard Comte, 5 f r. — Mi G. Difaand , Bulle, 5. fr.
jr-; Conirounç.d'pçsert, 20 fr. — M. Louis Forno
ro<K D_(_»n.didier, ô fr.r— M. Aug.* Genoud, Chitc!-
SainlJDèni», ô f r. — M?* Ursule Gobft , Vuadens,
5 fr. —•OL-Ennejt Joye, ilontagaiy-ta-Villo, 6 tr,
r-'Mm* Syhic Mailtard, Bionnens, 2'fr. —M. A.
de M|illar4??» i" ftj  s y ' f y  Josqv.h îïeiiraux̂
K'ejTiu, iç tr. -r. Ecolp -dœ, garçons, Js'oréù.
ÎO fr. -$ ÇÔoununo de-Ru«>, 30 fr. î n Instltui
Saint-Joseph , ' Gaiyère^, 10 fr, ' .. *. . ..
, 'ttoçayînê, .\lbcnjjve,. 5-ft-, «. M.-Brotiard ,;juat

de paix, ta Hoche, 5 fr. — Sl. Louis Chervet»
Bourgui^iou, Sugiez, 5 fr. — Mœf Laure Clé-
menij, Fribourg, 5 fr. — M"* Dicster, Fribou^-
D fr..-r M. Ed. Dulxy, Domdidier, 6 fr. — M. L.
DHpasquicr, La -T^ur, f>:ir.:t— _iJ._4^ui»iQross-
rioder, Domdidier, & it.-Tr il..S., B°urguillan,
5-fr. ,T- Pensionnai de ta Chassotta, 10 fr. '-rjl.
Maurice-Pfulg, ilwiibovoo, 6 , f r»  — M. Loi**
Simonet. ancien tjndic, Pian, ô fr. -— -SaciéU
de laiterie du Haut Quilelard, 5 fr... --̂  Société
de consomnmticoiLa Ménagère; Jferiji 20 fr . —
Mil? \j, ,je Wuillerel , & fr. :— Commune do Sem-
sales, 60 fr. - ¦

Compte de chèques posieux .lia 226.
iLe» dons inférieurs û 5 fr. seront publiés ul-

térieurement. . .
>¦¦• ! i ., . • *

j i i i p i i r n  en mer

La famille Krattinger, -à Scn-sclbriiclr, vient
d'apprendre «pic l'un des siens, un jeune, homme
d'une .vingtaine d'aimées, nommé Auguste, esl
inprt en mer, le 30 août dernier, lors d«' ta col-
lision du vapeur angâais Burutu av«: un autre-
navire, vers ta Ctte d'or (cèle occidentale <!e
l'Afrique) . Auguste Krattinger était le fils de
l'ancien planton de la Préfecture de Tave!. -Il
s'était engagé, il y. a trois ans, comme matelot
(tans la marine britannique.

Football _ .
Le. F. G. Fribourg A rencontrerii la . première

équipe du F. C. Collège, demain dimanche, à
3 heures précises, sur son terrain, aux Champs
des Cibles.

Aviculture .
lia Société d'aviculture de Morat _ organise

une exposition avicole pour les 4, 5, 0 et 7 mai
prochain.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Société fédérale de gymnaitique « La Frçi-
burgla >. — Samedi, 25 janvier, ix 8 h. Vt du
soir, dans ta grande salle de l'hôtel de ta Tête-
Noire, assemblée générale annuelle.

Société fédérale de ggmmstique V t An-
cienne » . — Assemblée générale annuelle, sa-
medi, 25 janvier, à 8 h. bi du soir à ta Bras-
serie Viennoise. Tractanda Importants : vota-
lions cantonales ; comptes -1917-1918 ; rapport
présidentiel ; renouvellement du comité ; divers.

Tous 'es membres actifs , passifs, libres et
honoraires sont convoqués par devoir.

Si le temps le permet , un cours dc skis . est
organisé pour dimanche, 26 janvier , par la
société fédérale de gymnastique 1' « Ancienne »,
sous , 'a direclion de M. Joseph StaMer. Toules
àes personnes pratiquant ce sport sont invitées
gratuitement à suivre ce cours, qui aura lieu
derrière la ferme do Bourguillon , de 9 h. à
l i h .  >j du matin et de 2 h. à 4 h. V, du soli.
Ce. cours sera des plus instructifs, et tous les
participants seront tes bienvenus.

La soirée des garçons-boulangers. — La so-
ciété des garçons-boulangers organise pour de-
main soir, dimanche, 26 janvier, dès 8 heures,
un grand loto dc cinq joux à 1. fr. te carton,
au Cercle social ouvrier, Grand'rue, 13. Invita-
tion à tous.

Cœcilia, ch aur mixte de Sainl-Jean, — De-
main , dimanche, 26 janvier, à 5 b. du soir,
assemblée générale annuelle, dans .la grande
saUe de PEpée. Les membre» passifs sont in-
vités à y prendro part.

Cercle catholique. — Demain, .soir, , diman-
che, 20 janvier , soirée familière pour les mem-
bres du Cercle, leur famille et leurs amis.
Invitation cordiale.

Société d'épargne « La Butineuse. » —Celte
société, nouvellement constituée, invite ses
membres, amis et connaissances à la soirée fa-
milière qu 'elle organise i son local, café des
Ponts-Suspendus, rue Zaîhringen, le diman-
che, 26 janvier, dès S h. du soir.

Etat civil de la ville de Friboarg

Nalstancet
20 janvier. — Macherel , Agnès, fille de Mau-

rice, charretier, de Fribourg, Chénens et Au-
tigny, et de Marie, née Meuw.'y, nie du Pro«
grès, 5.

23 janvier. — Cotting, Joseph, fils de Fran-
çois, tailleur, de Tinterin et Saint-Ours, el
d'Eugénie, née CoEaud, Grand'rue, 15,

Décès
23 janvier. —» Dousse, Henri, fils ds Henri, ;

et de Valentine, née Jordan , étudiant , d'Arcon- -
ciel, 13 ans, .collège,Sainl-Michc1. (Grippe)

Louper , née Lauper, Victorine, épouse de
Jean , de et à Plasselb, 46 ans.

Rauss, Elisa, .file de Paul, et de Rosalie,
née Meyer, d'Ependes, 10 mois, Saint-Léonard.
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Le Soviet et les Alliés

Mjlpn, 23 janvier. }
-. ..On manjle de Paris au Secolo :
D'après ,un urttete paru dans ta l'rOvda du

l& •janvier, organe de Léniçie,, Ve g©i»iierof»ient
des Soviels désirerait envoyer- uno délégation à
Paris. C0te daégalion aurait pu être présidé»
par Tchitchérine, ex-commissaire du peuple
pour les affaires étrangères. r

Contre le bolchévisme
Milan , 25 janvier. '"

On mande de Variovie au Secolo :
L'ne assemblée de 200 délégués-polonais d-)

tou3 les districts de la Litoanje, convoquée «
Vilna avant ta conquête de ta ville par les
bolchévistes. avait appelé .la population aux'
armes contre ceui-ci. Il s'est fprpi^ ainsi un
corps régulier qui , aujourd'hui encore, comb-st
avec énergie contre l'envahisseur.

Le plan des maximalisles est évident : i's
..veulent arriver à l'Europe centrale ct occiden-
tale en suivant. plusieurs routes , la première,
par Kief, yer». l'Autriche , la seconde, par Lu-
blin, ta . troisième, par .Varsovie, du côlé ite
l'Allemagne, et, finalement, ta quatrième, par
Kovno et Libau, vers la Prusse.

Four les 14 points
Milan, .25 janvier. ,

Il s'est constitué une ligue .wilspnicncc. d'ac-
tion ayant pour but «le contribuer à ta.réalisa-
tion intégr;>te .des principes fondamentaux
émis par Wilson pendant ta guerre.. .

Dant te comité, qui est composé dc sept mem-
bres, figure un prêtre :. M. l'abbé Edouard
Gélardi, qui s'est distingué comme officier ( t
comme aumônier, durant la guerre.

Les chefs spartaciens
Btrln,-2i janvier.

(Gazette de Francfort.) —r Ledebour, qui est
en prison depuis quelques joure. sous préven-
tion d'atteinte à ia paix publique, a fait deman-
der par son défenseur sa mise en liberlé pro-
visoire, Il fak également valoir son droit à
l 'immunité, comme membre du conseil exécutif.

Le Dr Meyer, ancien dédaetcur au Voruxtrti,
arrêté cn même temps, a déjà é'.é remis en
liberté.

La question de Silésie
Cracovie, 25 janvier.

Upe délégation de la Haote-SiScsic ci-devant
prussienne a passé à Cracovie, se rendant ù
Londres et à Paris pour présenter aux gouver-
nements de l'Entente, ainsi qu'au comilé natio-
nal polonais, les vœux du pays.

Cette délégation a été reçue au congrès dea
conseils communaux de la llaute-Silésie, doc4
U population est en . grande majorité polonais».

En Pologne
¦ ' - - Varsovie, 25 janvier.

•Ue colonel Wade, chef de ta niissioo anglaise,
et le lieutenant Forster, membre de cette même
missteo, sp sont rendus, te 13 janvier, A lira-
lystock, -pour rendre compte à leur goaverne-
ment de ta sitnatioo actuelle dc cette partie de
H Ppjogoe ; mab .le commandant dos troupes
alltsmandqs stationnées dans ta localité a inter-
dit A la mission dc pécétucr dans la ville. Lw
représentants de la mission anglaisa ont fail
rapport à leur gouverocmenL

La guerre à la religion en Kussie
Mutai 3S tanvier.

On mande de Helsingfors uu Corriere :
Le Soviet a commencé la publication d'un

nouveau journal : Lc Diable rouge, dont lc but
particulier est do critiquer l'Eglise ct ta re'i-
gipn. Ce journal contient un arlicle qui demande
la fermeture de toules les écoles religieuses it
un autre proposant un impôt sur les personnes
qui fréquentent les églises.

La question du divorce à Vienne
Vienne, 25 janvier.

(B. C. V.) .— L'assemblée tialionate autri-
chienne-allemande, après deux jours dc vifs
débats sur le divorce, a adopté ta motion dc
passage à l'ordre du jour présentée par les
chrétiens-sociaux, par 65 voix contre 62.

,Le projet supprimait les dispositions du code
civil sur l'indisso'iibililé du mariage catholique.

'Aux Balkans
Athènes, 25 janvier,

(Agence d'Athènes.) — Plusieurs centaines
d'Israélites , grecs.onl élé déportés, par les Bul-
gares, Cors de l'invwion de ta Macédoine orien-
tale, à Pteyna, où ils ont subi l$s mêmes oan-
vaij. traitements que .'es diraincs de mille autres
Grecs déportés. Les Israélites ont . maintenant
été .évacués, grâce à la mission militaire grec-
que. .'

Les Istriotes et l'Italie ^̂
Milan, 25 envier.

On mande de Trieste au Corriere dclla Sera :
¦ La population de nte^do Vèglià , dans J'arclii-

ppl -.istrien , a tenu unc assemblée populaire qui
confirme sa volonté déjà exprimée par- un pif-
biscHe d'êtro réunis ù l'Italie. On a voté nn
ojdre du jour jqûe lo gouvernement italien Jc-
vra transmettre au conseil interallié cl par le-
quel l'assemblée demande -que, avec Fiume ti
Zfira , Veglia voit sanclioiinc:son droit d'être
italienne.

Les procps de trahison en Italie
). -:. ¦ • ¦. - • ¦, .-.¦• ;¦¦ :_. Gfttet, 25 janvier.

\ Il ; ,rr, .-;. . sr ,n . , - - .- h. Ii.i.n t r. '̂  
.1 ... - llj. ___M_M;̂ ".r*'*̂  ^«I-M M. *w : 4.IMWJIH '. [ . , ,1 ^  a n L.HU-

¦laço k pic do cnir«i«»é Lepaardo da Vinci ist
eucore renvoyé, ta défense ayant soulevé l'excèo-
lipn de ta constitution irrëgnlière-du . lribun.il.

Rrève ? Milan
• - » '  Milan , 2i janvier

: 'Les ouvriers fondeurs ont 'prodamé :a (_;."!¦ vi:
générale dans toules les fonderie» pour obtenir
ta journée de huit heares, le salaire minimum
et Je samedi anglais 'paj^ Intégralement,

. - ku .. ,-., ;'. .,r % : r.* hvtlk %ptst
Ssrrices riligieux ds FriLonrg

DiiMlBCiie, ifi n̂t \tt
Saim-Sicolat t à Ix . Vs, 6 it., 6 &•% et-7 H ,

p>e»ses basses. — 8 h., me»se des enfants chan-
tée, sermon. — 9 h., messe basse iparcisstale,
sermoq. — 10 h-, ^grand'messe cxpUaUxae: —
11.h. K , messe basse, instruction. —- i.h, yi.
Vêpres (te» enfants, LÈnédtetxin.— 3 1»., vêpres
capitulaires, bénédiction du Très Saint Sacre-
ment. — Oh.  >•« , cbapele». • ' - - -. '¦
- Saint-Jean' : 7 h., -messe, t_otn_munian générale
de J'Association des dames, i — f i h .  J7 , messe
(tes enfants. — 9 ih. 55, grand'messe, sermon,
bénédiction. :— 1 ix! %,"vêpres, icoosêcration ft
ta Sainte Famille, bénédiction. — C b. $-», cha-

Sainl-Maurice : C h. H ,  meàse matinale. —
B b. Vi, incise chantée, sermon st'-i:,rr: ¦..' . biaté-
diction, r— IQ b.. messe basse, • scnnOn français,
chants des eiifants. — II. Vt, répoeç, prooes-
sioa «t t-écé&c&Ki. — ï \x., asManlilée générate
de ta Congrégation das Enfants de Marte. —
7 h. 'ii , chapeiet et prière du soir.

Co.'/̂ e > 6 h., G h. Y,, 7 h ;  7 h. Vt, taeast»
basses. — 9 h. fi , messe (Ses enfants, sermon.
— 10 h., office paroissial, sermon. — 2 h. f i ,
vêpres. - -. .

Notre-Dame : C h., messe basse. — 8 Î1.-K,
messe dxanirc, *ermoa aliemaïul- — 10 b.,
messe dos enfarats aHomands, sermon. — 2 h.,
vêpres, bûiédiction, cliapelet.

RR. PP.' Cordeliers : 6 h., 6 li. M, 1 - K
7 h- Vs, 8 h-, messes Ixiases. ~- fl h:, grand'-
messe. —- 10 h. Vi, service académique; messe

RR. PP. Capucins : h hrVt, 6 h. H; muâtes
baa-cs. ¦— 10 lu, messe liasse nvec allocution.
— 4 h-, ossemh.ee des Sœurs tertiaires.

Calendrier
Dimanche 26 janvier.. 1 :

lit* ap W'tf l'-Gpi p lianle - •
- H ul ni Polyearpe, é v f q u e  et marij-r

Saint Polycarpe ramena à 5'unilé de VEg'is»
un grand nombre d'hérétiques. On te fit mon-
ter sur un bûcher ; les flammes se courbèrent
en arc autour du sainl. On lui donna un coup
dc poignard , et le sang jaillit de sa blessure
en si grande abondance qu 'i! éteignit le feu. "

Lundi 27 janvier ' •'¦ ¦ ¦¦- '*
Sa i nt Jean Clirlso Jt c me, docteur de l'Sfclia*
-'Ce grand saint servit beaucoup la religion
chrétienne par scs discours el ses exemples;
après de grands travaux, i] mourut, en exil.

Pnblicc-uions nouvelles

Comité dc la Lij^ie suisse poux ta société des
nations : Avani-projet d' une société dts na-
ttant. Sooor, éditeur, Genève.— 3 fr. W.- -'
Lo Dr Forel, te pacifiste bien-connu, nous

donne 5a traduction de f avaal-projct discuto
en juin dans une assemblée publique A Berne.
Cette brochure intéressera aussi Ker. ceux*. <;-a.'.
eslimcnt la sodété dos nations une ul*pié quo
ceux qui cn soni tes plus chauds partisans.

L'auteur essaye do démontrer quo le rôle
future de la Suisse consiste dans ta préparation
de ta ligue des peuples.

K?i veut- ï-ha: :-i . .  Hou r-f-.i e d.;1 « floltian
0- :.:n 1 .. .y. : . -:n : - ¦ -...- c 1 : , :> .

UNE #  ̂ :
4Bonne Cure;

Celle quicoûf e icinoinscher. {
T ,_ : 1 Xâ pl u s M Î m  \
POC» ObUftlr . t. : '- r '.1 -.,' :.. -; '. I|M «¦« IT.!.-.»-nlefiellcipus ' . pie';*, rafriicins *ar.U alomnMtkai If9pric:itv«actir«(3«ae0oi lr,»*
•éniea lm plai Npoi«<* u lumt at n\r% 4ï*>
•wim û*£A «n iiuv fl'u j  y - .-s yj* r AQCTET A*

Lithinés
'JT " » T'  dtt Porteur .' . ' ' >ri

Im^M, O:;*. «u mlBtalteto r -r -r et, H. L > = ur- iUni» cul MUVFO I ea t*ire irLae. i «oyl arn .X
i. -r r c . i - ,  nuUdti la tau la IM .M;: I ;

' HEINS — VESSIE ' J!
FOÏE-ESTOMAC 4
ARTICULATIONS V
GOUTTE-GRAVELLE
RHUMATISMES
ARTÊRI0 - SCLÉROSE
' [- '¦¦* L< .hic f i Aa f -toetetr 0>ftta M M r««4«al|u>o Mis* mOain^ue^ CGEtcaas} u f̂tsutu.

12 Paqueis fonl 12 Litres
iW ff omi^ Vii
* . cîi'VEMtt ' ' . ""* ;
(ui loin ui mKM'jJ nesiea « kwrt»

tltâi B»eHBOriT. • '* •¦-"• -" • _-«,*«• r



Mudaiiie Gabrielle Macherel-Fleury et ses
enfants : Ferdinand, Jeanne, Germaine, Fran-
cis, Raymond, René, Jean-Marie. Paul ; Mme f l
M. Isidore Godel-Macherel ; M. et Mme Prosper
Macherel et leur fils ; Mme veuve Eugène Ma-
cherel ct son tils ; M. et Mme Ovide Macherel
et leurs enfants; M. et Mme RaphaS Fleury
et leurs enfants ; Mlle Hedwige Fleury : Mita
Isabelle Fleury ; Mme Madeleine Corminbœuf,
& Domdidier ; Mme Pauline Macherel et sa fa-
mille, à Dompierre, ainsi que les familles alliéhs,
ont ta douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en ta personne de

Monsieur Ferdinand MACHEREL
chef de service

ancien secrétaire de prélecture
leur cher époux, père, frère, beau-frère, onc'.e,
neveu, cousin et parent , enlevé à leur affection
le 24 janvier, a l'âge de 48 ans, muni des secours
dc ta religion.
. L'enterrement aura lieu demain, dimanche,

26 janvier, à 2 heures après midi.
Départ à 1 h. M du domicile mortuaire 1

Miséricorde, Villa Gabrielle.
L'office d'enterrement aura lieu lundi matin ,

u 8 b. 'H , à l'église du Collège.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

t
La Musique de « Landivehr • Fribourg

a le regret de faire part dc la mort de
Monsieur Ferdinand MACHEREL

membre honoraire
Les funérailles auront lieu, dimanche, 26 jaa

vier , à 2 h. après midi.
Départ du domicile mortuaire s >'illa Ga

briclle, à Miséricorde, 'à t h .  %.
Lcs membres assisteront en corps aux obsè

ques.
Itcndcr-vous au local , ix l h. Vt.

Monsieur Joseph' Thalmann et ses enfants :
Marcel, Gabrielle et Pierre, ix Bulle ; Mme veuve
Marie Sautreau , à Bulle, et les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part & leurs
parents, amis et connaissances de ta perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en ta per-
sonne de

Madame Cécile THALMANN
née Sautreau

leur chère ct regrettée épouse, mère, fille *t
parente, enlevée à leur affection le 24 janvier,
à l'fige de 37 ans, après une pénible maladie,
munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle, demain,
26 janvier, il 3 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Edouard Grand-Ba_ch!er et ses en-
fants, ainsi que les familles alliées, remerciml
sincèrement les parents, amis et connaissances
de leurs marques de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper en la per-
sonne de

Madame Marie GRAND

Institut de Hantes Etudes
Lundi, 27 janvier, à 4 h. Vx, B. P. Montagne :

Le problème métaphysique dc la certitude.
A 5 h. Vt, R. P. dc Langcn-W'endeJs : Philo-

sophie-

SOCIÉTÉ DES CONCERTS. FRIBOURG
6" anné»

ÏT CONCERT
Jeudi 30 janvier 1919, à 8 yi h., au Théfitre

L'ORCHESTRE DE Li SUISSE ROBAJDE
Olrtotion : M. ANSERMET

Abonnement aux 4 concertai*la série : Réservées,
14 fr.i Premières, 8 tt.— Prix des p lace» poar la
1*' concert : Loges de taee, 7 fr.; Loges de côté ,
1" rang, 6 fr.; V" rang. S fr.i Parterre, 4 rej
galeries naméroié's, 3 l' r. : noa numérotera , 3 t'.

Lcciiien aa Uagtsta de musique L. VOR DER WEID
ri , roe de Lausanne.

Famille de médecin calboliqus du canton de Soleure
demande uns

. t
Les membres dc l'Abbaye des maçons sont

priés d'assister à l'ensevelissement de leur col-
lègue et ami

Monsieur Ferdinand MACHEREL'
confrère de l'Abbage

Départ du domicile mortuaire ; Chemin des
Pommiers, t 1 h. 14.

servante
I . J ' ! » , propre et alerte , connaissant la cuisine at les
autrea travaux de la maiion. Bons soins assurés.
Gage stlon entente, Hélérences et p hoto, désirées.

On accepterait, éventuellement, une oITreprésenté*
par un curô da p ,- ,¦:-- .- ¦:. 700

Faire ot. s. y 667 F ix Publicitat 6. K., Trlbonro.

ïente aux enchères publiques
I,andl a février, dès 2 b. de l'après-midi , à sa

mei; DU , à Eçuvillens, M°" Vve Alice Chavaillaz, née
Qevisler, exposera en vente aux enchères publiques ,
lts immeubles qu 'elle possède k Eçuvillens, désignés
aux «rt. 151, 152, 269 et 112 du registre foncier de
dite commune et comprenant maison, forge avec
tous outils et acceisoires. grange, écuri», place, jardin
et champ d'une contenance d'environ 3 poses de lerre.
Eau daas la maison, électricité dans_ toutes les cham-
bres, aiasi qu 'A la grange et A l'écurie.
Ces immeubles sont «posés en vente en un seul bloc.

Les conditions seront lues avant les enchères.
Eçuvillens, le 21 janvier 1919.
L'exposante : Alice Chavalllax, née Oevisirr .

Vente de bétail
Le soussigné, Jos. Perrltaz , vendra anx enchère*

publiques, lundi 27 Janvier, h 1 henre, devant
«on domicile , A Estavayer-le-Gibloux :

9 vaches portantes ou fralohes vêlé's, S génisses
d'une année, 2 veaux gras, 1 jument de 12 ans, deux
brebis aveo leurs agneaux, t cabri.

l'ayrinrot comptant. 650-159
L'expossnt : J, Perrttac.

OS D T M A X V E

une jeune fille
de 20 ix £5 ans, pour tenii
un mena ge et, A l'occasion,
servir au Calé.

S'adresser A V' VT«
Bard, l iùtol  do Til-
lenl, filboun. 698-168

Ol DSMABDB

jeune homme
16 & 18 ans, lâchant traire ,
pour s'occuper de 3 vaches
et du autres travaux de
ta campagna. Bonne occa-
sion d apprendre l'allem.
Bons gages et bon traite-
ment. S'adrea. A l'HOtel
AIpeasrlB*r, Aarao .

Snisse, 22 ans
partant français, alle-
mand, italien, connaissant
correaoondacce, dactylo
graphie, demande travail
de bureau, magasin ou
ai tre. Disponible tout de
suite. Offres tous J110 L,
t-ubticitas, Lansanne.

ON DEMANDE
une jeune fille

robuste, pour «idrr A ta
cuisine et dans les travaux
du ménage, chez J.  Ché-
telat, auberge de l'Ours,
M e r v  r l ie r ,  Jura Bernois.

A VENORE
faute d'emploi, une
machine à repasser,
500 tuiles, quelques fe-
nêtres, 1 petit établi el
divers autres articles.

S'adresser â M. Fa-
sel, rue d'Or, 99, Fri-
bourg. 702
ENTREPRISE

DE NETTOYAGE
des vitrines et parqueta.

Désinfections.
OL Purro, ea'é agri-

cole, t. de la l'réfce-
tara. 678

Natte disparue
La personne bien connue

qui a volé une natte d'un
irrand prix , au 4™« étage
du N» 63 rne de l_.au-
- a a L- C , est priée de la
rapporter A sou proprié ,
taire, si elio veut éviter
de* ennuis.

En caa de revente, priè-
re à l'acheteur du tepls de
rapporter celui ci contre
récompense. 713

?C*C-»S>«*«

Vente de bétail,
chédail & mobilier

Pour cause de départ , M. Fritz Nobs , A Courtepin,
prAs de ta gare, exposera en venle aux enchères
publiques, le lundi 37 Janvier 1019. dés 9 heures
du matin : 3 vaches portantes ou fratohei va Af s, un
veau ds 1 moia, 2 chars, 1 caisse A purin , 1 pompo A
purin, 1 brouette A fumier , 8 colliers de vaches, une
romaino, S lits complets, 2 canapés, 2 armoires, ainsi
que d'autres objets trop long A détailler.

Courtop in , le 22 janvier 1910. 6C8
I'ar ordre i A, Folly, huissier.

A LOUEB
au centre de la ville , une
belle chambre men-
blée « bon chauffage ;
belle vae.

b'adresser : Grand'-
Fontaine. IS. 704

ECOLE MÉNAGÈRE « JOSEPHSHEIM »
Musegg, Lucerne

Enseignement : allemand , ouvrages manuels, cui
Fir ,e  Bne et bourgeoise,service de table et des cham-
bres, «passage, teoue des livres, etc Entrée lo 7
avril ct le 6_ oetobr». l'rix de pension : 50 fr.
i> ur moli. Soins donnés par dessœurs de Menzingen.
l'ensioo pour tlè-ses supérieure» de la-ville. Prospectus
par ta Direction. 691

Grand Café Continental
Dimanche 26 janvier, à8 j .{  heures du soir

GRAND LOTO
OaGAN UÉ rx&

Y « Union Instrumentale »
BEAUX LOTS

Invitation cordiale. ï.i> « o e i l  te.

BOÏÏMSBSIOI
I.e syndicat de drainage de Delfaax met en

soumission la fourniture des drains suivants : 48,100
drains de C cm . ; 4300 de 8 cm.; 3900 de 10 cm.; 3010
de 12 cm.; £60 de 15 cm. eu ciment; 780 de 18 cm,
en ciment.

Les soumissions indi quant les prix pour marchan-
dise do 1" choix, livraison prise à la fabrique et ren-
due iviuim) gare Belfaux-vlHate, devront par-
venir à n. Limât, président, pour lo 1" fé*
vrier 101». 697

lia Coramlmlon.

GRAND LOTO
ORGANISÉ PAC LA

Musique de «Landwehr»
Dimanche 26 janvier, à 8 b. da soir

au local de la société
restaurant du Qothard , 1er étage

INVRATIOH COEDIALE
à ' tous les membres et amis de ta Société

/^H0RS-SWS0N_îrl,*i*
j F  — en janvier seulement — -nj \,

MjF Costumes tallienr sur mesure ft partir de Fr. i»».— *
j. i Robta-manteanx > » » IM.— 'Il
H II f i I M Uj,B '4nt*Wê «BjfUlS » » » •<>.- M
>k * en «Mr«rcs»t«tg«iiârtiM » » • MO.-1 t |i

Phnnnaelea d'oiii «¦«
pour service de nait du
ÎS au 31 janvier 19191
Pharmacie WUIblEBBT,

tne de B:most<
Pharmacie n t s  v.

rae de Lmioimt.

29FRANCS
seulement coûte la

HOUTRE < METTE B
5 ans de garantie
8 jonrs ù l'essai

SûM .̂ -x Ancre
mu i \\ i 8 "bi?
„ SmMl forte lotte
EXKtl mt&J nickel por

Vjttp i xira
KA Mme

^SSeS <»
Demandez s. v. p. le ca-

talogue illosiré gratis et
i: ¦ ¦'.. ..- ..-i aut trais iatoricaati

GDY-BOBEMW
« Fabrique Musette »

71, me Piaget, 71
L.i CHAUX DE-FONDS

lUliaa talus fondée tn 1871

r
TISSUS D'AMEUBLEMENT

TAPIS
\ \w  COUVERTURES . : : : :
;' ; : ;  ET ÉDREDONS : ; : ;

ExpOSitioil-YeDte sar EcbaniilloDS
réservée aux Commerçants

ZURICH
Salle de ïa « Meiee », G-12 férriei

Bauve, Béraud & Cle, Bouix, Comptoir des Tissus
pour Ameuhlement ; Chanée & Cu, Duchesne et
Binet , Hamot et fils , Normand, Lenoir et C,e,

Pansu, A. Tronc, etc.
offriront en vente

pour environ 5 millions de fr. de marchandises.

L'office Commercial français
IZ . Bahnhofslrasse, ZURICH

qui organise cette présentation répondra Immédiatement
à toute demande de renseignements complémentaires.

^1 . dg

I VENTE DIRECTE AU PARTICULIER
^

DEMANDEZ &k&$ B® *ftWLE CATALOGUE A /**&W W ___ ..?*? ,0 ^0IS
<^.l BW «t DECREDIT

|1 APPAREILS ELECTRIQUES

Vente d'immeubles
le  mardi 4 renie* 191», fc 1 '/¦ heure de

l'aprea-œtdl, datii Qae chimbre psrticaliâre dr
l' aa i. - .-('¦• cl • Nnyinr le loaielgré yendra aux enchère»
pabliqaea nue  malien d'habitation aveo grange,
écurie et une pose de terrein attenant.

Neyruz , la 10 jtnvier 1919. . . 5S2-UQ
L'exposant : François BOMIEB.

De retour du service militaire

ÊBÊNISU-SCULPTEUR
12, RUE DE L'INDUSTRIE

a l'avantage d'aviser son ancienne clientèle et le pu-
blice q gAaérat (ju'il repiend, de» ce ioar, son travail.
MT Réparations da meubles de tous styles TBS

VENTE PUBLIQUE
Tour cause do départ , JI. naxlrae Verne t. au-

bergiste à Courtepin, exposera en >ente aux enchêrei
publiques, le mercredi 29 Janvier, dès 2 heures
après midi, 1 lit complet, 1 commode, un canapé , une
crédence, 1 table rondo et d'autres tables, environ
500 litres de vin, 50 litres de liqueur, 15 poules, 500
kg. do pommes de terre et 100 kg. de froment, etc.,

Conrtepin , h- 22 janvier 191S. . 680
Par 'ordre i À, Foi]/, huissier.

ALOUER
tout de suite, A la rue des
Forgerons, un logement
d'une chambre , alcôve et
grande cuisine.

S'adresser  a la Grande
nnt iner i r l icunrc i .-art l
M. A . r.-s

A LOUER
tout de suite, au Pont-
Muré, un logement de 2
chambres et evitiae, pari
à la buanderie.

S' adresse r  à la Grande
Itranserlo Beanreaard
H. A.  : 689

mm u rm
On se c'nargQ

de l'expédition

BOHZAHI , coutelier
PAYERNE •

A LOUER
tont da suite k la.Neuve-
ville, un joli logement de
deus chambres, cuisine et
dépendances. 687

K ' .- al «ous P 653 F à pu-
blicitat S. A., friboarg.

A VENDRE
maison de bon rapport, de
3 logements, avec lumière
électrique , eau , gaz. grand
jardin potaxer. £xige peu
au comptait. 637

S'ad. aous P 401 F à l'u-
blltitiu S, A., S'ilUaarc.

Une très bonne

Cuisinière
bien recommanda* tous
tous les rapports, ett de-
mandée pour une époque
à convenir. ' 601

S'ad. sens P 876 F à Pu-
bl ic i to i  S. A„ rrlboare.

ANGLAIS
Cous par professeu

expérimentée, cnlaseeve ,
élevée en Argleterte. Ité-
Uieorea Ae \*< oïdr».

8'aàrester de tl tx \ h.
et de & h. àe  M b., an
Faneon. 53S

OS DEBAHDB
Eour tout le service d'un

on café ,

une jeune fille
detouteconfianct .sérieu'e
et simple Entrée tout do
suite. Adresser oITres avec
photo, et copies de certiD-
cats sons D 1:0076 L. à Pa-
bUeltaaH. A., I.aut<nne.

MODISTE
Ouvrière capable eat

demandée pc la saison.
Entrée 1" mars. 698

Ecrire avec références et
prétentions sous P (67 1
k Publicitas S. A., rn-
bonrg. 695

Fr. BOPP
Ameublements

mediTir.SJWBOnRQ

Toiles cirées
fournitures poor ilietfa
Guérison complète du

l llIllluJiGiandBs
par no're Frletton antl>
goltrenee ,. Nirnma-
•an "a^ulrrmèdenOlcace
el garantilnoîlensil. Nom-
breuses attesiations.

Prix j '/» flac 2 lr. 50 ;
1 flacon 4 fr .

Prompt envol au dehrrs
par la pharmaele dn
Inr m Rioniif .

On achète
¦ea boatelUee au plus
haut prix ; ob se rend à
domicile. DépOt à la Bue
de lladnetrle, 8, Fri-
boqrc. 610

A LOUER
au Varis, en p.ein soleil ,
sens vis avis, plusieurs
appartements d'une, 2 et
8 chambres. 683

BANQUE ULDRY.

A LOUER
pour tout de suite ou 25
juillet , appartements de 2
a.6 pièces meublésou non ,
avec  conlort , jardin , dé-
pendances . Place da la
Gare, Sch œnberg, G am-
bach , Bourg, Pérolles , rue
de Romont , rue da l'Hô-
pital.

A Tendre
belles  v i l l . i sde  12 18piices.
Pérolle», — Gambaeh , —
Kchconherg.

S'adresser : Bnrean
denloestlona, Pj  i U»n-
Fage. 665

La voie
du boobeur
est ouverte ichacnn

Prjourei-vons des

OBLIGATIONS â primes
autorisées par la loi.
Chaque obligation esl
remboursée aoit par

un gros lot do

Fr. 268,100080 ,660
soit par Fr.- 175.—

au moins,

Pracb. lirage 15 ter. 1919
Poxst la Eoravae mini-
me de Fr. 5.—, l'ache-
•eUr s'acquiert des
chances do gain uni-
que» et pent gagner
nn dei oros lots ci-
dessus. Nons adres
soos gratis et sous pli
fermt on prospectes
détaillé à quiconque
en fait la demaade.
H. Ochsner, Bâle 160
SuiuedOïllïittoai

i primoi. ' '

[IE Magasin fie meubles |̂

Fr. BOPP, laplîsWtolBW
RUB (lu Tir , S - FRIBQURB

MAISON DE CONFIANCE
'*¦¦&»•> ¦*

Avant d'acheter vos meublée, visitez f. v. p.
mes magasins richement assortis «tt :

MEUBLES EN TOUS GENRES
LITERIE SOIGNÉE

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX

BUREAUX AMÉRICAINS
PLACES. TABLEAUX. ENCADREMENTS

""I PAPIERS PEINTS, ETC- I "  "¦
Pr« à 1 PrM à

I liner RÉPARATIONS I livrerI '
A. VENORE

de suite t A n x  naehra > eommnne d
Toraj-lK-Grand, propriété d'environ 8 pui ts
prés et bois. 847-144

Adresser lea oITres à B"* Ir6ae Forât?, •
ttoillIIQt.

Occasion snpfrbe
de earnlr -vos sardo<maa(er

en venaat au

G R A N D  I.OTO
des garçons boulangers

BU CERCLE SOCIAL, tl" 13, Grand'Rue
Dlmancna 26 Janoier, ù 8 n. ûu soif

Cinq jeux â 1 fr. le carton
INVITATION A TOU S

Vente-de bétail <t cWail
Pour cause de cessation de bail, le sonssi#né «p»

sera aux enchères publiques, le j»m.ii rt r.mi ni'
o A 7 lïui.r i i ru r i i i i in , dès 8 h. du matin, et
vant son domicile 6 Gr^ns-denaas, prè« .i ior r . i
tout le chédail nécessaire à une grande exploltatioi
agricole; savoir s

») 1 gros chars & pont et tombereaux, 2 chars i
lait, 1 \,:,- -„ 'iL , 1 char t purin, etc.

b) machioes : 2 faucb°u_ >es, 1 faneuse, 1 semoir
une machine k battre , 2 concasseurs, à moulin l
vanner , elc

cl instruments aratoires : 2 brabants , diverses hn
ses, une arracheuse de pommes de terres, use fc^ .i
un buttolr , etc.

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

e) divers tonneaux.
I) une certaine quantité de mnbilipr , savoir I divin

lits pour domestiques, une grande table et un» parti
du f atériel de la cuisine de la buanderie et du foui

g)  héiad i 4 lourds chevaux de trait de 9 à 15 au
59 vaches portantes et fraîches vélées, 8 poro i
3 mois.

Le bétail sera mis séparément aux enchères et chi-
qne jour dès 1 ¦>. <:. . r i ¦ -.> •¦ .-• •. - . . . i i i i . u- i "j  . -..- r  - -.
mis auï enchères les 4 chevaux ainsi que 20 vecbn ,
le 2"' Jour, le resle du bétnil ainsi que les porcs .

Payement au comptant. Invitation cordiale a Ua,
Sign. i < h r i < * .  Mo«rr-I_.Uthl, fermier.

«OlMMMMXil 0300000001

Î Menuiserie mécanique j
Cb. MORET-MOURAl^ -. •

•
¦•

_..

I Bnlle j
^ 

TÉLÉPHONE S' US 
(

e —-—
^ 
Travaux de bâtiments j

C MENUISERIE -ÉBÉNISTEBIH ¦'
t Exécution rapide et A prix modérés j
$ de tout travail tur bols j
A Be recommande. 369 J
a«K»OO<M>0S01O00«0««i

Livraison de bétail ponr l'armée
Lundi 27 janvier

à 9 heures du matin , i Vuisternens ; à midi
à Romont ; à 3 heurep , à Vauderens; I FRI-
BOURO , à 1 heure après midi.

Mercredi 29 janvier
h 8 heures, â Domdidier ; à 10 heures, & Cu;;;
à midi , â Estavayer-le-Lac ; à 2 heures, i
Granges-Marnand. 646

Vente de chédail
Pour cause de mise tt bail, le sonsslgné exposera «

vente aux enchères publiques, devant ron domicQtl
riiaioniinjr. le jendi so janvier loin , dis 91
du matin, le chédail ciapré3 :

3 vaches fraîches vélées, 6 brebis, 3 chars i ponii
1 et 2 ch- vaux, 1 voiture, 1 char et 1 pompe & puÀ
1 chitn de garde avec collier et char, 5 brouetl»
1 traîneau, 1 luge, faucheuse ,' semoir. cultivatMi
charrue*, hers-s, 4 colliers de chevaux et 4 de vacb»
bâche3 et couvertures de chevaux, 1 grande bit?
pour char, 1 cric, 1 coupe ra< -.ine, 1 établi de meut1'
sler , bois de charronnsge, liens pour la moisson, a
toos lea vu iilearatoIreB . siosiqu'uoecerta'nequantiti
d'objets mobiliers. Terme pour le payement. 663

L'exposant : Ju im noodoax.

Hôtel-de-ville
A LOUER

S,;-. foinaïKi-  de Bornent met en location rr '-
notel-de>Ville, avec entrée en jouissance le 1"
avril prochain.

Dans les dépendances de l'bOtel ont lieu les séanefi
du tribunal et de la juslice de paix, ainsi que loul"
les asieinblées communes et paroissiale-s. En out»
plusieurs bureaux officiels y sont installés. Oran*
salle pour représentaiions, concerts , cinémas, lotos elc

i rendre connaissance du cahier des charges ¦¦; ¦:: ¦ ¦'
de SI. Alex. A yer , directeur des domaines.

Les soumissions seront reçues par lé eoasd'
communal, Jusqu 'au 5 Terrier, fc O henrn dl
matin. 699 HO

1,0 Contell c o m m u n »' -


