
Nouvelles du j our
Tentative révolutionnaire à Berlin.
M. Erzberger désavoué dans son pays.

¦Les extrémistes élu parti socialiste alle-
mand ont voulu tenter une révolution, hiet
¦mardi, à Berlin, en débutant «par une ma-
nifestation contre la loi qui fixe les droits
des représentants des ouvriers dans les en-
treprises industrielles.

J j s t  manifestation n été réprimée d'une
façon sanglante par la police ; il y a cu 13
morts.

M. Erzberger, ministre allemand des fi-
nances, vient de faire à Stuttgart un discours
epii . a extrêmement déplu à une parlie dc
3'opinion catholique allemande. M. Erzber-
ger a répudié le fédéralisme, n. fait  l'apologie
de la -centralisation, a eu des mois cruels
pour les anciennes dynasties et a déclaré
que la révolution avait été un bienfait. Ce
eliscours liasardeux a provoque une riposte
immédiate : une manifestation hostile au
miniitre s'est organisée sous les fenêtres du
palais de Ja Diète où M. Erzberger se trou-
vait. M. Erzberger â eu l'ennui de s'entendre
conspuer par quelques milliers ete compa-
triotes (on sait qu 'il est Wurlenibergcois).

«M. Erzberger parait cn proie à une exal-
tation de sentiment nalional qui lui fait ou-
blier que, avant d'être Allemand, il est ca-
tholique et que, à ce tilre, il devrait prendre
¦garde â de graves inlérêls qui ne s'accom-
moderaient pas d'un régime unitaire. Il a
dit , il est vrai, que la centralisation mar-
querait la lia àe l'hégémonie prussienne ;
mais d'autres craignent avec plus de raison
qu'elle nc liasse de toute l'Allemagne une
grande Prusse.

(La manifestation oratoire de AL Erzberger
a élé pour beaucoup dans la décision eles
catholiques bavarois de se séparer du Centre
îillc-.inand. Lcs orateurs qui l'ont critfquée, au
congrès du parti, à .̂ lunich , ont élé applaudis
avec une ohaleur significative. Ils ont dit
que, par la bouche de M. Erzberger, le Cen-
tre avait renié son programme ; que cc pané-
gyrique révolutionnaire avait dépassé les
bornes et fait déborder -la coupe ; que le Cen-
tre, s'il voulait rester lui-même, devait prier
M. Erzberger d'aller demander son admis-
sion au groupe socialiste.

Si l'on songe que la château de Wartegg,
propriété de la famille de Parme, n'est pas
loin de Saint-Gall, on inclinera MUS doute
à accorder quelque attention à un article que
le journal catholique sainl-gallois Ostschweiz
vient dc consacrer aux récentes divulgations
touchant la mission des princes Sixte el
Xavier de Bourbon-Parme., dont les avait
chargés leur beau-.frèrc Charles Ier.

L'article- de l'Osfsc/iuiei'z est intitulé :
Fiat lux! La lumière qu'il apporté sur les
pourparlers de 1917 est celle-ci :

Le jeune, empereur dAutciche a parfaite-
ment voulu,— nonobstant le démenti mala-
droit que son premier ministre Czernin pu-
blia plus tard , — que l'AUcinagne abandon-
nât ù la France l'Alsace-Lorraine el qu 'elle
prit rengagement claie et net de rendre à
la Belgique son indépendance et de la dé-
dommager. Charles Ier ne méditait pas unc
paix séparée, au sens propre; il se croyait
sur , s'il gagnait les Alliés, de contraindre lc
parti militaire allemand «ù céder et d'entraî-
ner l'Allemagne à la paix.

Mais il échoua auprès des Alliés. L'auteur
mystérieux et probablement bien informé de
l'article de l'OsiscJniveiz ait que cc fut l'Ita-
lie qui arrêta tout. L'Italie, c est-ù-dirc 'M.
Sonninoj L'informateur de l'OsIsc/iuieis main,
tient , contre ,1a dénégation du général Ca-
dorna, que le ministre d'Autriche à Berne a
cu la visite d'un émissaire de l'élal-major
italien , venu pour tfttcr le terrain au sujet
de la paix., ec 11 estiLicile dc nier ; on nie tou-
jours , dans ce domaine-là ; les négociateurs
sont avertis, avant de se mettre en route ,
qu'on se réserve de les désavouer si on le
juge n propos. .¦» La démarche italienne a dû
être engagée avec l'assentiment du roi , mais
ù l'insii de M. Sonnieio, qu'on savait intraita-
ble. Quand laministre rapprit,, ledépit d'avoir
été ténu ù l'écart le rendit plus farouche
que dama» ; dans l'entrevue de Saint-Jean-

dc-iMaurienne, j i repoussa toutes les propo-
sitions de la France et de l'Angleterre.

Ainsi, la guerre a duré deux ans de plus,
à cause de M. Sonnino, conclut YOstscliweiz.

On sait comment M. Sonnino est tombé
cn disgrâce auprès de ses compatriotes ct
quelle antipathie l'environne.
la publication du mémoire du prince

Sixte de Parme montre que le ressentiment
des Italiens contre leur ancien chef des
affaires étrangères n'est que trop justifié.

A la suile du décès du député Itaimondu
(ligurie) qui -représentait, avec le dépulé
Celesia, le bloc patriotique, les électeurs
devraient êlre convoqués pour l'élection du
successeur. Comme dans l'arrondissement,
les socialistes disposent d'une majorité écra-
sante (IJC.OOO voix contre 28,000), ib feraient
•certainement passer un des leurs. Ce cas met
cn évidence le défaut de la loi de ne pas éta-
blir ffue le siège vacant par décès soit occupé
automatiquement par celui des candidats ele
la liste qui , après les élus, avait obtenu le
plus grand nombre de voix, ainsi qu 'il arrive
partout où la représentation proportionnelle
esl appli quée de façon cohérente.

On allribue â M. JNitti l'intention dc pré-
senter une loi-anhexe introduisant cette dis-
position supplémentaire^ •

Le parti populaire italien s'est déjà déclaré
en faveur de cette disposition.

Nouvelles diverses
Le conseil des miinisi-rcs trone-ais a autorisé

M. Klolz, ministre des fi nances, n disposer à Ra
Chambre le budget de 1920 -et tles -moyens d'as-
surer son équilibre.

— Cinq cuorassés, 6 ¦croiseurs d'escadre «t
douze destroyers -seront mis en chantier, en
J-Vant», en 1920.

— Le «Solicanié lui-gare a «ratifié le trait.?
entre ks Alités et la BaiCgaHe en exprimant l'es*
poir qu 'i entre en vigueur le puis tôt pos-sibk.

— I.a censme de la presse est supprimée, -en
Alkmagi.e, depuis hier mardi , 13 janvier.

— D'après ks journaux «Ic i Rome, la sous-
criptfon au sixième emprunt naiiional italien a
atteint jus-qu'à hier dix «roiLiard-s.

— Le Daily Express cle Londres croit savoir
que ies trouves «k Denikine ont évacué Odessa.

— Le Japon retiro tes navires de guerre qu'K
avait envoyés devant Fou-Tclléoi» en «prévision
des miaciiftstaliJons chinoises eontre ks Japo-

AU PARLEMENT FRANÇAIS

A la Chambre
. - i . . P-firis, 13 janoier.

La nouvelle session de ta Chambre s'est ou
•relie aujourd'hui mardi. L'assemblée a main
tenu k taureau élu en décembre.

Au Sénat
Paris, 13 janvier.

M. Denis, doyen d'âge, (présidai. Lorsque les
sénateurs d'Alsacc-Lorraine enlrenl -en groupe,
toute l'assemblée se.lève, «t applaudit.

M. Demis, dans son discours, affirme la con-
fiance de la France poia- tjùonvpber eles «ilt-
fi cultes actuelles comme elle triompha clans L-a
guerre. iM salue le, retour de «.."Alsace-Lorraine
il Ca patrie 'française, grâce à l'héroïsme des
sel-fat» et ele leurs chefs. ,

M. Eccard, au nom de «es .collègues d'Alsaco-
Lorrahic, apporte sou adhésion sans réserve â
ta decI.--ira-j.on Jue; ffc 6 décembre Ifllfl à Ja
Chambre. 10 ajoute que la justice immanente
a confirmé, -la f idéHé des - Alsaciens-Lorrains.
Le crime cle 1870 a pu Irictniphcr¦' jusqu 'au
jour où tous -ks peuples &e sentirent victime.**}
.â leur «tour «tes. munie» attentais. Aujourd'hui
1k droit rot -vùdarienii. '«l'iî uslàce tisl ràpairée.

Après avoir rappelé avec quel enthousiasme
Ca popuk'.ion a accueilli tes .soktete libérateurs
l'orateur déclare ejue ceux qui sont nés sous ia
domûnal 'ea» étrangère ou qui ont vu tes uiaC-
hctxs ttu pays n'ont pas dem-l-é dans les jours
d'épreuve et ort proclamé leur foi- daeis Ces des-
tinées éltvac-.'k* <te -la France. Le patrimoine
sacré qu '"i's ont conservé s'est àcoru " par kurs
S.-7U l'Oreuiees pour •V-Aïiace-Lti-'irai' iic. Ks l'oiUrent
-dignement à la République française avec la
confiance intclte t'<emira «Mir eux son il.-riK- 'l- .*

ssu-vegante t*t arec ta certitude que la. nation
entière pourra y trouver «les. exemptes et desnïé-
ments tte .puissance morale et tte prospérité.

L'orateur termine en disant .- « Non» croyons
avorte tenu k serment de Bordeaux. >

•Ce eBscours <wt prasakur» fois ànl-aiTon»ptî par
des appteueKsscmcnte tt- la péroraison soulève
un enthousiasme général.
.\L Naii , au nom du gouvc-r-neraeirt, souhaile

fo bknveniw* anx sénateur*» akatïemfSHteiTainG.
I I  lait l'éloge, de Vatlitasie des po-puîafiorrs du
pa)-s, qui, rebc-ik-* à Ca grtrmanisation. atten-
daient Vhejtore ete 3a V»Wral«m qu'ils savaient
d'avance vernir urt jour.

L'orateur ajoute : « Cotte heure vient, i*n
effet , coinme l'ajbewtiRScment -fatal dc «ta fotk
coliective du peupk aSeinaml cl tte son empe-
reur;

« JSn faol , la Franoe rt te monde entier répon-
dirent à (.'appel ele* peote-stataires tte I!onkuiûxe-t
Mgmfiièrent aux Aïiaciens-Lonrajns que k droit
violé rt revendiqué par la France étail restauré
dans sa sptendeur et son intégrité. >

Le tunnel an Mont-Blanc
•Le journal l'Express, die Lyon, a donné, dans

son numéro du 5 janvkr , .sous te litre Let
i/ratids travaux de ta paix, vne étude du projet
de tunne* sous k Mont-Blanc, noui-elte voie
ferrée Internationale 4 «créer .jioiir avantager tes
voks el ports français dans k courant commer-
ôial vers i'-Uaïte, vers tes-porte de l'Adriati que
•et de l'Orient.

L'auteur de celte élude nous tlil qne Irois
projets ont été dressés et soumis au gouver-
iiement français, projets dont tes commissions
parëcmentaires se «seraient occupé,?» avec faveur.
Ces trois .projets ont été établis avec des pen-
tes tte la , 20 et 25 pour aiïfte et une «longueui
de galerie correspondant respectivenienl i 18
là ct 12 kilomètres, lie *aaût du premier projel
est évalué â 150 militer,, celui du second ù
5.20 imi'.iio*iu et ccStt'i ein ff *&_£à 110 miïSoiB
IKiur une ligne à. double voie et ù traction élec-
trique, ces chiffres devant être réduit» de t."
millions dans 3e cas d'une ligne ù une tenU
JVoie.

La nouvelle Cignc partirait de &fl!anche*s, sut
le versant français, pour aboutir à Aoste, sui
te versant italien et de ;>!à, par Chivasso el
«Sa-nthia. i Turin, Milan cl (tetics. Par Plaisanct
ct Bologne, Cc trafic de cette iii*ne alteindrail
les .ports de l'Adriatique- et, de Milan par la
Vénéik, Trieste et «Agram — la route tie Cons
tantinopk — eu touchaut Belgrade, Nisch cl
Sofia.

ILes i>erspcctiv,es économiques de cetle nou-
velle roule ferrée sont assurément intéressan-
tes , mais l'auleur ete l'articte de l'Express sc
trompe en disant que ikssor consid«5rabk que
pourrait prendre Ce trafi c de îa ligne du Mont-
Diane serait au détriment dc ses eteui concur-
rents suisses, te Simplon el te Sainl-Golhard.
11 faut relire ct citer à ce propos ce eru'*écrivail
en MM0 dans '.a Revue tte» Deux Mondes M
Jean Brunhes, lc distingué professeur à t'institul
ek France, que i université ele rribourg compta
parmi ses maitres les p'.us «coûtés.

M. Brunhes écrivait dans son étude sur te
Saint-fiothard ct te Simplon, à propos des elt-ui
conférences internationales de 1909 : « La
Suisse a dû , pour sauvegarder sa situation éco-
nomique et politique àuternatiouate, demeurer
Unc grande voie tte passage du Nord au Sud.
Le Gothard ct te Simp'.on sont la doub'.e ex*
«ptesswa "k. celte raéeessilé vstate. Or, tes dis-
tillées de MS deux.routes ferrées dépendent dos
Etats voisins tout autant , sinon p'.us, que de la
Suisse eJk-mêmc ; «t te caractère a-insi que tes
inojla '.ités de ces relations obligées viennent
d'êtres précisément révisais ou fiséts -au cours
de ces deil* conférences internatiouates qui sc
sont succédé ù Berue à peu de semaines d'in-
tervaïe, cn cette même aisiée- 1U09. >

Il serait donc incompréhensibk que la Fr-uice
ct l'Ita 'ie voulussent , en ce moment-ci, donner
conune objectif à. cette couveUe voie du Mont-
BCanc de concurrencer ios deux grandes '.igaes
suisses du Simplon et du Gothard, auxquelles
l'Une et d'autre sont intéressées si largement.

La -ligne du Simplon aOra, d'asSeurs, tou-
jours l'avantage de Oa p l ia  courte dislance sur
celle du Mont-Blanc comme sur cette du Mont-
Cents, puisque ic trajet Cnlais-DeUe-Simp'wi-
Mib-m est de 1000 kaioinètrcs , tandis que Ce
trajet Calais-iMont-Blanc-Milan serait tte 112/
lôlométres. L'écart de 3" kilomètres en faveur
du Simpten est un avantage incontestaUte sur
toutes les autres Signes concUrrcnlejs. L'avan-
tage que l'Express relève a l'actif de la ligne
du Mant-BJanc dc n'avoir à franchir qu'une
seule frontière, Une seuk douane el de com-
porter un seu!" changement d'administration etaeis
te trafk franeo-iitalien ne peut pas compenser
te bôi.éfko qu'a lc Simplon de la plus courte
distance en kilomètres tte tarif , bénéfice qui
se traduit pour le commerce par mie écono-
nx-e de frais el des dttaU de Iransport plus
courts- Les formalités «le domuic pour k lr:in-
sit ti travers !:• Suisse par Jc Simplon el le Saisit-
Gothard sont insignifiantes; ces fonnaliiés nc

peuvent pas être une gêne pour te trafic inûr-
nationaS.

. La ^>h« courte distance sera toujours -'*rgtï
menl décisif ponr l'acheminement det march-w-
élises enlre les divers pays ; c'est par là snr-
tont que tes grandes lignes interoationaks
peuvent se faire concurrence.

La voie ferrée do Simplon restera, â t'oïïe»!
de notre pays, la route ta -plna directe pour
l'achenrinpioent 

^etes grands courants commer-
ciaux d'Angtetcrrc, d'Amérique, de France, «je
Belgkpie et de Ho'îande vers l'ItaKe et l'Orient.

Journée sanglante à Berlin

Berlin, 13 janoier.
( W o l f f . )  — La Freiheit avait publié Un appel

du parti socialiste indépendant, de li fédéra-
tion des oovrkrs de ta métallurgie -et d'une
série d'autres organisations, demandant aux
ouvriers et employés de quitter «te travail marii.
à midi et de se rendre em masse devant te bâli-
ment du Jîekhstag pour manifester contre la
loi sur tes conseils d'entreprise (qui donne
liane place jugée insuffisante aux conseils
d'oniTiers dans -tes entreprises industrielles).

A la suite de cet appel , de .longues colonnes
tte manifestants, venant des rues de l'intérieur
«le la ville, se sont réunies devant -k Reichstsg.
La fouk s'est massée devant la Ktenigsplalz, au-
tour du monument de Bismarck, l'iusteurs ora-
teurs prononcèrent des discours, protestant éni-r-
giqueiaent contre la Soi «ur «tel conseil! d'entre-
prises.

A 3 heures trois quarts, la foule manifesta
devant Ce ' Ûtiateiit élu Rcichslag et cherena â
y pénétrer. La polke de sûreté a mis luaïomtelle
ou canon et a tenté de disperser las manifes-
tants , mais sans y réussir.

Alors la .police a fait iksagc dc scs armes tt
une fusillade s'est .produite, notamment à i'tn-
trée «te la Shnsonstrasse. ï y a «u un assez
grand nombre de morts et de blessés. -

Berlin, JJ jonoier.
(Wol f f . )  — A t'Asscnilitée nationale, avant

de passer â ('ordre du jour , te député Gcyer,
socialiste indépendant, élève div» protestations
conlre l'ocajupalion du palais par des mitrail-
leuses. « 11 «st indigne du parlement ek siéger
dans «te laites conditions. Ce serait la rest-iu-
ration de -la domination militaire • (Rires eliei
les majoritaires.) M. Fehrenbach, président î
« Jc n'avais ni te droit ni des raisons de m'op-
poser aux mesures que te gouvernement consi-
dère comme nécessaires. >

L'assemWée passe à l'ordre dû joar '.
Deuxième* JectUre de (a loi sur les conseils d'en-
treprises. Fendant te rapport, présenté par ae
député Schneider (Saxe), démocrate, on an-
nonce dans la salte que des combats auraient
lieu devant ie bâtiment. Les indépendants, ap-
puyés par tes tribunes, cherchent par des i lter-
replions bruyantes à obliger de roetlre fin â
la séance. Le bruit empêchant d'entendre ia
continuation du rapport , -M. Fehrenbach quitte
k fauteuil présidentiel à 3 heures 45.

Le président ouvre de nouveau la «séauce à
4 heures 10 en exprimant ses regrets «te ce que
les troubles qui ont eu lieu devant «k palais du
Reichstag atent eu pour conséquences des bles-
sures, dont quelques-unes mortelles. Il exprime
tes condoléances de la Chambre aux faniïks
des victimes. Le député Henke, «socJa!iste indé-
pendant, propose d'ajourner la saJaraee, car ce
serait faire naître l'impression la plus mauvaise
que de continuer tes débats en présence êtes
événements qui viennent de se produire devant
le palais. Geyer, sociatiste indépendant, tse rallie
à oette proposition. La poposilion d'ajourneaient
des indépendants n'est pas suffisamment ap-
puyée. Le député Schneider essaye de poursuivre
son rapport . Les indopendants réclament avec
bruit la fin des débats et frappent sur leurs
pupitres. Le bruit continuant , tc présid«snl dé-
clare, à 4 h. H, que la séance est suspendue
jiour iui quart d'heure ct interdit aux députés
Laulcant et Geyer d'assister à (a prochaine
séance. . _

Le président Fcbrenbacb ouvre 'de nouveau
la séance à 5 h. 10. Les dépulés Laukant, I>û-
wel ct Geyer sont dans *a ¦salle. Le président
annonce qu 'S y a eu malheureusement environ
10 tués devant !e palais du Reichstag'. Gc'a D.O-

difte la situation, car Une partie des morts sont
dans lç palais. « 'Devant ces faits, te propose
moi-même d'ajourner «a séance. Xous exprinons
aux famiïcs des victimes la profonde sytnpallik
dc. l'Asseinb'-ée nationale. > Les dépulés dibout
écoulent -cette allocution.

La séance est ensuite renvoyée à metttedi
matin , â 10 heures.

Les Américains contre le bolchévisme
.Yeui-1'ori-, 13 janvier.

•Lc Département dc la justice a supprimé k
journal socialiste la Gare/le du Peup le et saisi
loute. la Ciltérature communiste trouvée dans tei
bureaux ete la rédaction. La représentation de*
soviets en Amérique prétend que êtes agj;nl<
secrets britanniques oui pris part aux OMînrW
contre 'k parti communiste cl que les dociimonlJi
saisis oui élé envoyés à Londres.

La Sooiété des nations
Washington, U janoier.

(llavas.) — M. Wilson a convoqué ila Socsétc
des rations pour une «preau'ire «réunion ti Parts
te 10 janvier à 10 h- 30. Les Etals-Unis nc seront
-pas représcnleis à l'asseniJ-Cée.

Les négociations de Paris
Paris, 13 janvier.

•Le conseâf des aiinistres des allures étran-
gère* s'est réuni dans la matinée au quai d'Or-
say, sous la présidence de M. Cambon.

Y assistaient lord Curzon et MM. Sciatoîa ,
Waïlacc et -Matsui.

Le conseil a approuvé tte rapport dû comité
tle rédaction, lequel a décidé que lie compromis
d'avant (a guerre, entre la Hongrie et la Croa-
tie, ne devait pas intervenir dais tes questions
e-t clauses financières du trailé hongrois.

Lc conseil a décidé «te mobilier l'articte 207
du traité hongrois, au sujet des fournitures de
charbon à la 'Hongrie par la Pologne et la Tcl-.é-
çostovacruie.

Le conseil a fixé ensuite les condilions tte
la publication «tes actes de ia Conférence du
travail. La publicatiou sera confiée au «sej *réta-
riat général.

.Le consei] a pris acle dc îa renonciation dû
gouvernement américain ù toute particip-ition
d»as «la rt-partitiew «tes bâliuieot; ete guerre rt
du malérkl naval ennemi.

Le conseil a discuté ensuite la forme que
doivent prendre à l'avenir ies délibérations
intetsïlKéea. Centa—ts eié'.égations «ad favots-
lites an rcmplaoement du . Conseil suprême »
|>or un conseil «tes ambassadeurs, line «iéctsioa
i.era prise -par les chefs des gouvernements.

Les Alliés et la Serbie
Paris, U janvier.

(Havas.) — Lundi après niidé. les trois t>re-
n-vtss ministres exnt entendu ÎSL- Trumbiteh poux
la deuxième fois.

C'est ta question «te l'AdisMàqùe qui t» lait
ï'ohjet «tes conversations d'hier mardi.

La paix avec la Hongrie
Paris, li janvier .

(Havas.) — I. «*t prolobte crue les conditieMis
de paix êtes Aflïés tseront «renâses dencain jesueli
après midi à ia délégation hongroise au luinis-
titre «tes affaires étrangères. ILe .texte en a éié
envoyé hier à l'impression, ù rimpeimerie ox*
titinoâe.

Les coupables de crimes de guerre
Paris, H janvier-

(Havas.) — Le lord chancdkr d'Angwterre
et M. Ignace, sOus-«secrétaire d'Elat à ia guerre,
à Paris, ainsi que les délégués alliés ont eu hier
une nouveLe -réunion, ils ont achevé d'élaborer
îa liste des coupables que te gouvernement alk-
mand devra remettre aux autorités militaires des
Alliés pour qu'ils soient mis en jugement. C"lte
foie oomprendra 8SO personnes, dont 330 wmt
résumées ipa-r «ta France. Cette «liste et Ce rapport
qui l'accompagne «sont actudtement à l'impres-
sion à l'Imprimerie -nationale.

Le cas de M. Poincaré
Le lendemain du jour où l'Assemblée natio-

nale aura «Su son successeur à ia présidence
de la RépuMique, M. l'oincaré ira siéger au
Luxembourg comme s«snat«iir. V. tst certain que
k Sénat attendra, pour valider celte fiction,
que les pouvoirs du président de Ja République
aknt pris fin.

L'aide américaine
Milan, 13 janvier.

On mande de New-York au Secolo :
Le secrétaire d'Etat au trésor Ga'.ss a deoianJé

au congrès 150 milïons de dollars pour ravitail-
ler l'Autriche, Ja PoSognc ct «TArmênk.

Outre la somme ci-dessus, te secrélaire de-
mandera encore 50 misions dc dollars pour at-
«ler d'autres nations dans Se besoin.

Les Etats-Unis
et les navires allemands

Washington, li janoier.
(llaoas.) — Les Etats-Unis ont ajncontx* ail

Consoi suprême qù'fc renonc-atent à demander
un, tonnage quelconque des navires de guerre
«ABOfeuafc Faisan-: ailluj«tw> û l'àndcnmitéi due
par le-s -Atteman— re*Jative*iwni au coulage de
«îa «flotte de Seapa Fiow. des Etats-Unis ne ir-
nemeent pas ù teur droil à im -pourceotsge ei«
lonnage ad*ttonn*i que ".Vtemagne doit ttvror
d'après tes termes du traité.

Les bolchévistes
lU-tsingforts. I i  janvier.

( W o l f f . )  — D'après vin radiogramme"liohlié
visle, Kcétehak et toue son êlat-major auraien
élé fait prisonniers. Nowo Tcherkask a élé con
truie par Jos bokhévittes.



Le naufrage de 1 « Afrique »
Ilorilcaiix, 13 janvier.

S llavas.) — J.a {tenipagnce dos -Cliargeeucrs-
rciuiLs, propriétaires de l 'Afrique , a afficlié te
prcmiitec '.Lste des réchappes qui comprend 9
membres de réeutDage et 12 ioratteurs sénéga-
lais , l'n de ces derniers «si décédé.

Paris, 13 janvier.
On estime jusqu'à présent à 350 te no .-libre

tles victimes du paquebot A/rit/ue.
Farini Ces noms figurant dans Ja liste des pas-

sagers, on «relève ceux «te M0?" 'Vextenwentter, de
Joseph Seiffert et de M. Zschokke, qui poiir-
•raient êlre Suisses.

La terreur en Catalogne
Madrid, 13 jemvier.

D'après un résumé du Debate, ori a compté,
depuis te nouvel an, seulement en Cala'.ogne,
56 attentats terroristes, «jui causèrent tous des
da-gats considérabSees. Los autorités ont perdu
tonte influence. Les tinsses possédantes n'onl
pUu» de confiances dans l'Etat «t ont commencé
à se défendre ciles-mêmes. Ce serait, dit k De-
bate, ie commencement de Ja désorganisation de
l'ordre publie.

L'ancien ministre Lacterva 6est déclaré prêt à
aesumer -la tâche de gouverneur généra! de
Catalogne, même au risque que tes éléments ex-
tréirùstes. qui J'ont proclamé ileor ennemi mor-
tel, «essayeraient d'attenter il sa vie a 11 taut ?
J'Etat , -dit-fl, des hommes qui ne tse laiaseut pas
intimider par des menaces de mort.' »

Les socialistes de Poia
Milan, 13 janvier.

On annonce que, samedi, Jes ouvriers -ie i'ar-
soi al-de Foia (ancien port militaire autrichien)
ont quitté le travaï, à Ja suite de l'expulsion
d'un uncien 6ous-offteier de la marine italienne,
réetacteor du journal .socialiste Le Prolétaire,
«pii avait fait une campagne contre l'emprunl
national.

Four la même raison, les journaux ete Fols
ue paraissent pas.

PatTITI OAZiTTi

le vom» de F « Imptrâtor »

L'Impcsalor, te paeniebot géant qui apparte-
nait ù la compojjraie aTTieiauiiie Hambourg-
Amccilui'et qui a été jemis à la t-ompagnee
anglaise Canard, a, fait nom premier -voyage sous
le pavillon britannique. 11 est arrivé ù «Sou-
tham-ptoa avec 2705 passagers et 982 hommes
d'équipage.

\K cause de 'la nraU\*3*A« ejuaïl* du chairbcen
embarqué en Amérique, Ea traversée ete t!Impt-
râtor a duré 12 jours nu tient de 6. Il a même
¦fiiUii , pour éviter d'être anrêlé par suite ete man-
que ete eounhuistibk, « brûler > _es-hourg.
OÙ devaient débarquer beaucoup ete ipastsagers.
La Cunard «t pris ses mesure-; pour que ceux-ci
puissent «raipidcmcn-t gagner -a rrance.

Rien que l'equ'ipage ne Itrt pas "haîiiîùè «u
bati-au, tout a fort Itkn marché, mais tes opéra-
Jt-ions de mise à quai, rendues diffdctiks par la
violence du vent cl de ia marée, ne prirent pas
nuenins «fur* heure.

Pendant ce voyage, ta population da bord
a consommé 89,000 œufs, 58,800 kilos do fa-
¦rone, 40,000 kilos de pemtnics de lerre, 37,500 dc
viande, 13,300 ete poisson, mais -pas une goutte
d'ïTcocl, car i'Impcrator s'était aipprorasionné
à. New-York.

La .-e-omoagnee Cunard faiit mcUre \'Imptrâtor
en cale sèche, et iî ne reprendra son service
.régi/fer qu'une fois qu'on l'aura entièrement
remis ù newf.

Les BuuiigM par te pûotoeraphie
On annonce «te New-York que te gouverne-

ment japonais refuse désormais le permis de
sortie aux a fiancées photographiées », cc erni
veut dire que Jes fiancées e]ui entendent aller se
marier avec des Japonais aux Etats-Unis, aux-
quels elles ne sont connues que par la photo-
graphie, ne Ttcevront plus de passeports.

IJI statistique .prouve que, chaepjp année ,
pliusteurs millkrs «te mariages élaient ainsi faits ;
tes fdancéos japonaises font même, un pourcen-
tage considérable êtes immigrants.

6 Feititleton de LA LIBERTÉ '

Le , rêve de. Suzy
par Henry ARDEL

- .- -t ut. ; ' '¦ * «

Sur te «dieminèc «Hait encore une lettre ck
Oenmaine, foute «pleine du récit des tiislraal'tons
que t\fme Araay oJXrait à ses Huttes.

C'était peut-être parce que Suzy l'avait lue
et reBue avec avidité qu'elle trouvait son sort
aussi désagréable. Un passage"surtout lui en
revenait sans ©esse. Eïk ie savait -présente par
ccnuT... Pourtant, cEe ireprit encore te griffon-
nage «te Germaine et 8'y eiheroha :

• « !.. Otedys, écrivait la jeune «fille, est déli-
cieuse selon son ordinaire. Elà-e a des amours
«le robes qui éblouissent ions ces nicsskurc, à
cotfuHcacer par Georges de I-'lers.-Jjui< un-con*
luûstetir «Viuérile. déclare qu'efle. s'habillç cn ar.
tifcte. Par moments, je. te 'l'avoue, Suzy, je serais
bien lin peu -tentée-d'être -jalouse tte son succès ;
mais par -niomeinli seule-men-t. car j'adore Gla-
dys.;. • »¦ -,

'Ici. un ir.aii-lcux sourire glissa sur les Cçvre-js
de Siuy.-Dans hien d'autres tellrcs ete Gonhainc,
cVe avait \u te même tixtti de-Nise teiviteïM ¦
»cificmcnt l'objet de celle tendresse «'citait ja-
mais bien 'longtemps te imv.ne'—

« "C'est Gladys, continuai! Germaine, qui est
maintenant.- au ttmnis, la partner attitrée de
M. de Kcrs, *t il ai 'en paraît pas du tout f*V
ehé... lilte est si bette!' cl olle te «ralifié, avec
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Confédération
La Saisse et la Li gue des nations

, . HHIc , 13 janvier.
On iii dans 3a Sulional-Zeitttng :
I-e correspondant bernois de la Gazette de

iMusanne a dit savoir que -te •Conseil fédéral
proposerait il * l'-Asiemblée fédérale, convoquée
pour te 2 février, que la Suisse entrât dans 1a
Société eks nations, même ' si l'Amérique n'en
faisait pas partie.

Nous sommes il meute de démentir catégo-
riquement cette information. Le Conseï fédéral
est déeidé à s'en tenir strictement aux clames
statuées ,par l'Assemblée fédérale H en -ésulle
que la Suisse fait dépendre son adhésion à la
Ligue -ttes nations de 'l'entrée des Etals -I i, ' -
dans cette Eigue.

Berne, 13 janvier.
Dans une séance extraordinaire du Conseil

fédéra! qui a eu lieu mardi soir, ct qui ne dura
que quelques minutes, -M. «Motta, président oe
la Confédération, a fait un rapport sur .son en-
tretien avec M. Clinchant, te chargé d'affaires
français.

M. Clinchant a donné A M. Motta «l'assurance
formetk que, du côté français, on ne touche-
rait en aucune façon à la neutraàaté suisse. A la
suite de ces déclarations, te Conseil fédéral a
décidé de faire parvenir au'Conseil suprême I JS

note préparée mardi matin.
Berne, 13 janvier.

\A: Conseï fédéral a décidé, dans sa séance
d'aujourd,hu-i, d'envoyer à Paris une dékgalion
présidée par M. Ador. Lo «professeur «Max
11 u ber fera partie «te cette délégation , ainsi
qu'une troisième personne qn n'est pas encore
définitivement désignée M. Ador, epii se trouve
en cc moment cn séjour dans l'Engadine, esl
attendu an Valais fédéral, où des insVTuelions
détaillées lui seront remises.

Le Conseil fédérait tiendra ce soir, à 5 b. '. i ,
une séauce extraordinaire.

On part pour le Brésil
30 fils de paysans des districts de Bremgar

Un «t tte lÀnxboiirg s'expatrieront prochaine
nient au Brésil. I* gouvernement brésilien met
tra à teur disposilion du terrain à défricher.

Dont charitables
I-e Déparlemeni fédérai des finances a reçu

différents dons pour un totaï d'environ 22.35C
francs, en faveur du fonds ete secours aoj
nécessiteux, de la collecte pour ies «olials
suisses malades du don national suisse et du
fonds Châtelain. Les principaux dons sont
10,000 fr. d'un anonyme; 6500 fr. du consul
suisse ù Nice (produit d'une ctkK.ectc), et 550C
franca d'un anonyme appartenant ù l'Ecole
polytechnique fédérale.

L'assèchement de la plaine du Rhône
I/C Conseil d'Etat du Valais vient tte promu !

guer fe-élécTc* coisceM-nant t'assaûniisscnient dé i:
¦itl-ainc du HIKUW , de Sioi» à Ridttes. s«r te 1er
ritoire dos communes de Sion. Contheŷ  Vélroz
ATtion , Chamoson. lycjlron «>t Saillon. L' cruvrc
est den-isée 3.S10,000 fr. La subvenlion canlo-
nafc est approximativememt ek 762,000 fr.

Les tra-vaux cl'oxéciilnon tte canal principa
vont commencer, lis doivent être achevés dans
un dttai ck cinq ans.

Lk SANTE PCntrlQUE

On signale ete divers côtés des cas d'affections
de ta santé qui ont un caractère épidémiqnc.
On pailç el'ône réapparitiew» «de Sa grùppe. Dans
le canton ete Vaud ,.à Nyon , deux ou trois décès
se sont produits , dans des conditions ubso'u-
ment iseynblabtes à colles dc la meurtrière épidé-
mie de l'an dernier. .

Ailleurs (Tessin), c'est une fièvre nerveuse
qui sévit et qui a «te l'analogie avec «la maladie
signalée en Italie.

11 y a aussi, tte nombreux cas "ete mjCadks

¦son tik ete statue grecque, de si charmants soû-
r«_ 1... IH m'a dit' hier, en me dtanandaiit * de
tes •nouvelles.., -

«Le visage de Suay s'éclaira unc seconde.
a ... Qu'il n'oubliait pas tes bonnes leçons

«te tennis que tu Qui as -oôimécB et t'en élai* for',
reconnaissant I... -Tout .vmpiteineBt, iparoc qu'ettes
i'ant rendu capable «le se mesurer avec Gtadys,
qui est «une joueuse remareniabk t.... >

Suzy. rejeta 1» lettre d'un imouvement vif. '
On sonnait à la porte ete G'oppartemeiit. Elte

écouta, agitée du besoin de se sentir distraite.
IX-ina H'anticliamlJce, tùtç rcccçmiul la voix de
.«•on.pire ; ot aussitôt, ouMiant te maLeneontreux
bavardage de Germaine, elte courut à M. Doû-
vry.

Depuis qu'elle le voyait sombre, «t-ftle se fai-
sait avec lui pius caressante encore, toute fière
qutynd ele avait adoueâ un peu à'erpression
ûcnorc de ses lèvre».

— Comme vous rentrez tôt ce soir ! père, fit-
efilt?, lui nouant ses" «kux bras aiilour du cou,
te «fratat (levé vors lui afin qu'à y inU sou baiser
d'arriver̂ .

11 t'embrassa, en effet , ilongueinent ; puis a'é-
carlant tout à coup, jl dit- :

— jES'-Ji si tôt?... la mère est-elle rentrée 1
11 semMait ù Suzy que Ja voix «te iM. DOUATJ

élait changée, devenue très sourde,
— Qui, père, cle t»! dans u>a eUiamlire. -Vou'-

tez-votK que je «" avertisse ?'
— Non. .merci, mon enfant. Mais j'ai-à tea-

vaii'.er. ,l̂ ais«seHi;H)i, jc te pTje. fit-il, detaclu.nl
Cej anains qtir, tout en parlant , «lk avail join-
tes nulouc de wn bras.

El i l y  avajl dans . son . accent queCquc oljose
«le si alr.edu -— tk (trit-tlc en métpe teinps , —- que

éruptives (rougfok, panaris, furoncles, etc.)
A Estavajkr, une ép idémie de rougeuk vienl
de jeter le deuil dans plusieurs fmnilks .

• * •
Ixi guiippe sévil ti nouveau à Gonève. Elle est

moins grave que -l'an' dernier. Quelques c.*u<
mortels ont élé slgnatlés. Au service d'hygiène
188 cas ont été signalés daim une sesm.iunc Au.
cim u'a été imorkf.. ;• *•' •

Delémont, li janvier. '
La maladie infee-tieUsc efiii était signalée de-

puis quoique tenuaps se rév»aind de plus en plus,
l'iusieurs personnes ont été obligées de se ftiirj;
«rnputer .."plutàeiirs phaHangés, ek- 'j«urs doigts.
On n'est auciihemeint renseigné sur la ' nature
ck celte malladie.

« "?' ? ¦

Sur à'épidémic du Jiîrn liernoù., on monde
qu'il s'agit d"uoic infeelion de ta main, se loca-
Ùsant.-l un doigt, dans leenielscJorme jiui dépôl
de pus; «i on n'y apporte Iks soins iiéccwaires,
on risque d'obliger Ce -médecin i comper ce
doigt.

La réglementation Internationale
du trayall 0

Le Déparlement fédéral de C'économie publi-
que peibik un long communiqué s«ir ks déri-
sions ek la Conférence éfiiternalionak du tra-
vail! à Washington. Voici te contenu ek ces
tiécJsions : ¦ - . . . ¦- .

Projet dc. convention - ¦tendant ù limiiler à
8 heures par jou«r ct ù.48- heures par semaine
île nombre des houres de «travail dans tes éla-
blis.scmen'is Inetuslirkls.

, 1'rojet dé oonventiion concernant k chômage.
Itr-comninndation com ernant «a rét-iproril *

de (railemcn-t des travaiiteurs. élriuigcrs.
Projet de coiwenliion concerirant l'emploi iks

femmes avanl et après l'-accoudMïmcnt.
Projet; de oanventten concernaivt Ce travail de

nuit-eks temraes.
Ilecommandation- concernant k protection

des femmes cl des enfanits contre k saturn-l-saie.
lloooiranandation concernant tla ortotion d'un

service ipublte d'hygiène. ' -
Proje>t de conveulion fiaont l'âge minimum

cYaâ_ssian des enfants aux «travaux endustrkis
Projet de convention concernant te Iravail  dc
nuit d.j» enfants dans l'jniduslrte. -. .

Itecomnrantka-ion concernant C"applkn.tiion ik
la cor.TtMitio"!: cnlernati«>i»aiJe adoptée ù Berne,
en 1010,- tais* rtivlerttiolitm de l'cmptei du jilios-
pliore blanc (jaune) dam l'nidti»lrie iks allu-
meUes.

LA VIE ÉCONOMIQUE
A la I-. i i ro  du Leipzig

«Items Je but tte itermeltire aux industriels
suasses de parlicipè^' ïtilrç d'expoéaMs i M foire
de lteipz'ig, io-groupe national suisse des intè-
restsés ji te jfo«re ek Leipzig (Ilussenweg, 10, Zu-
.rich VUl), en coliaboration avec 4e con sut suisse
il Leipzig, tâJ fondé une socèétté anonyme ' au
capitail de 7ÔO.O00 marcs pour Ta comstruclion
d'une maison suisse. On activera ;tos travaux
de jteite sort»; que.Jets locaux destinés aux expo-
sants su isses« «soient tecaninés pour ila foire du
printemps 1020 (foire orllinoire du 29 févrkr
ou 26 mars, foire technique du 14 -au 20 mars).

Ini ' -o r l a i i ou  de choraux
L'Office vétérinaire féeléral publie ]«?$ coBidi-

tions auxquelles sora admise U'importation d'Aï-
kmogne d'aaiimaux «te la «ace «cha\-iii!iie. L'im-
portaJlinn ne .pourco. «se faire que «#» les bu.
reaux ck douane ouverts an service ve)lérinaiire
et aux heures déterminées. Chaque animal devra
êtee accompagné, lors de son importation, d'un
ccriifkat «te sanlé. provenant d'un vétérinaire
d'Allemagne 

Les peaux tt les cuire
Les fournisseuK de .peaux «t cuirs avaient

prié Cc Dttpartraiieril fédérai de fl'iiconomie pu-
blique ck eétalyér Ce 6'ihre commerce des peaux
et cMins, ou' «tout au moins de cemseirlir à un
relèvement des prix.

Suzy dbéit sans oser questionner et rentra dams
Ce salon.

M. Douvry sombtla encore hésiter une secon-
de. Puis il ht* dirigea vers la cliambre de sa
femmes.

Etk écrivait ot to'xva la têle avec un stu-
rire, cn -reconnaissant son pas.

— Comment, -déjà , Robert ? drl-eïk, lie sa-
luant de la imême exclamation que Suzy.

1— Oui, j'ai qucltë mon bureau plus tdt qu'à
i onïjiiaice.

dl pturkiit d'mau: voix in-liffeirente, oomme si
sa pensée eût été absente ; et •& s'assit toui-dc-
«nuent dans eu» fairieusl jjwriiu dans la etemd-
ambre ete te pièce.

Mme Douwry ne ipemti'ait distinguer l'expres-
sion eto soa visage, mais son intonation l'avait
fui-iippée et elle âllendBtt un ,peu inquiète. Devant
c'ï'C, la tet.tre reslait, nm mot inachevé, la blan-
nbour d** papier ttelairant te cinir sombre du
buvard. . .

— .Jtoberl , •poucquoii ne me ipairlez-Toiis pas 1
Qu'y a-I-il ? inlorrogeait-elte. l-ultamt contre Ko-
défiiiisrtJibCc .(ingoesso enni lui nionlart au «arnr,

-— J'aii... j'ui «und nexDvelk... etésagréaKo ù
vous . apj>rcndrc. Jejatute, dit-il avec effort.

'— « Désaçretobte !» seuknient ?
Elle s'elfiofçaiit de garder un ton caltoie, mais

ses Cèvj-es Iromblaieni un pe«u.
Il se lcvU...et.yint tewt près tl'cKç, se (penchoml

VCTS te beau visage fatigué qui k cniestioraiail.
Cl sa -nain «efflouna les cheveux brciins dont ij
mai! Iar,l <k fois js:% aduiiré Ea lourde tt̂ rsàdie.

—J Ma pauvre Jcapne, fîf-il avec |ine..!"en-
tlrcssc .giavc, j'aurais tar.-t souhaité vous épar-
gner ce noi:ii-eau éii-urineiil... Tant que rien n'a
élé.décidé, je nie suis tu, espérant -toujoura...

Comme il faut empêcher une augmentation
•'«u prix des chaussures, ln pétition eles four-
nitseur.s de peaux el cuirs n'a .pas pu être prise
en •considération.

•A \VanEeMen, a eu lieu un marché des four-
Tii teii. organisé pur ia société des chasseurs. 1rs
peaux de renard votaient de- 65 tV 80 franc-s,
celtes tic putois , 'X> francs.

. La foire interniitioDale de p>IIettries
iLu "$""• foire iiileriiatioijute île peUelencs à

LikeriK' aura Heai '-dn' -S^ ou-:27 mars 1020 dams
te grand . liaTJ des foires, .place ete la gaw. La
venle aax enchères «te "ptrotarks projelée powç
lt*.-printemps prochain..sera Touiisé ù l'automne.

. i . ¦ —

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

De b o a a c t  n o n v f l l c - i  dn < H»t ".tl !n >
lin lélégr«nrme dément positivement te iwu

frage dufpaquebot ittllien Principessa Mafalda
Ce vapeur fait route actiuffemenl de Rio-tte
Janeiro it QDaikta.r '(SéanégaE) où «i'i arrivera au
ionrtVhui ïoercrerii, 14 janvior.

I-e «fime de JL». 111e"-ri>
IXoiis lavons iracointé lundi' qu'un inconnu

avait tué ù coupa efc hache Ue fermier Thoii-
venin, à «Loriviire, Jjirès IkCfriet el essayé de
luer la fermière et tiens ttemesliques.

L'assassin a été anrèté dans un café ek Beat-
fort. Cest un jeune homme elle 26 sens, Marcel
l^umieîte, qui fut interné dès sou jeune fige
dans une. «maison de «orrecliou. 14 a, déjà subi
ekus «xodanmatics». pour \ol. Il n'a manvteste
aucun regret ete. tson forfait. , .

«Après, -sem ccimc iliiniieilk *pas*so. Ca soirek à
joiuu- .fliiii «artes. .

5don l'Eclair comtois, lainkilc a fait là
guerre et a élé il'obict «l'une citation.

SUISSE
l'accident «iu M>lti<-(.- o t i i r . r i i

On mande qu'un ouvrier seuloment a élé vic-
time de Taccident qui s'est produit >te C janvier
dans Ue tupinel «lu S.: :: M.« .1  I J ..: ..' . Lus six lkt»*éi
KO trouvent i'i it'h0<piaal d '.AIlt«irf «t sont acrlu-çÉe-
nteut hors de danger, ll n'y a pas eu de colli-
sieicn entre un train ek imat-ériel o! un train de
marchaoïdises, mais u» «dioc de «toux groupes «le
V.- - J 

- ( . .- i - , s i . ¦ ] , . ¦::*. : s  -t .

DABI l'ean bttnlllante
A Gt«nè-re, une' fôikllc de qualire ans, nommée

Miiijcceir , «est tombée dims Uno seàBe d'eau IKIU?.-
Innte. Klle a cté hcarrillIaMnent brûbck. I^a panvre
petite a succombé qUetlqilos lieUres pins tard A
ses bleessUreç.

LA CRUE DES EAUX

On £8inonce de .Ccl'ogno que te Rhilai n monté
«tepiris .-simedi ek 1 m. S0. Une nouvdlBe inon-
dation est «m-minerrte, «oar te Itiliin el .-ses
affluents montent sans <foe-ore'p«uue*r.

A Mayence, V Rhin a inmvlé ete 78 om. dan*
•tes detnii-'ires singl-quatre heu.nes. La onie coin-
tinue. A He>cliistt!inheaini, Je reiitau du M.iin e'-Uic-l
lundi ek 3 in. 00 et hitjT de 4 m. 50.

Tempête et avalanches
Le trafic •postal car tuaUwau «st tisvtCTronïpM

sur ja «"Giile EuseigoieJCvolèuie, à la suite de*
on-ailanjches «juù bamuenl lia Toute. Le semice se
fait par des piétons.

. « • «
lXnKcidhe SC«T, à 9 heures, l'avalanche rouge

tk Goppenstoin esit ckiseendiuc et a ànterrampu
moiuentanéineait la circula lion sur 1» route du
I/Jclsrluwrg. lilte m compU'tement dilmiùl Ca con-
duite likiptaùqaie tiénxaine «iw toute Ca tergetir
de ilt coudée. Sur Je versant MK) «de lia Oigne,
rexpteitolioiii se l'-ait, ces joUro-ci. au moyen des
locomotives ù vapeur. Jjes voyagouTs doivent
tcuntlxarder.

Le Sinjipie.ii-Oi-kiii-ilix«press a tlii - élre iretemu
ù Brigue, en nUentlMit que i'-a «vesk soit délfayée
enlre 'La Sous-le et «Sallquenen.

m » t.
Simpiis pesr la leitupèk, deux touirrlstes s'éga

rùrcnt ei.Jiais 6a' région ete ia cabane du Spitz

Mais j 'ai reçu aujourd'hui ta communication
officielle , et d) faut que vous appreniez...

— Quoi ?< - - interrompit~_e, sup-p&iajitc. Dites-
moi tout , vous savez bien que je suis forle 1

— Jeanne, mon poste d'inspecteur à la «So-
ciilè financière est supprimé ù partir du mois
prochain...

— Ivsl-çe possible? Ohl ltoberl . pourquoi ?
— Pourquoi ?
L'accent de M. Douvry dc\-int dur , d'une

ironk nimèr^.
— Pourquoi ?... Oh I pour une raison devanl

laquelle je n 'ai qu 'a m'incliner... Parce que
messieurs tes actionnaires , mécontents du con-
seil d'adiminista-ation, en ' ont fait nommer un
autre qui , -plein de zèle, -pour Ces contenter , a
entrepris cmmédialenicnt des réformes dont , un
des premiers, je subis les co«séquciices... Voila
tout I oh ! la raison es/t cxceCficnte !... 11 nc me
reste qu 'il ni'inclinçr !... Et je m'incline 1... Mais
Ce coup est ruete à supporter , à cause de vous
surlout , ma pauvre e-hère Jeanne.

— Mon IVieu ! mon lMcui! ¦Jmrmura-t-cSe.
F.ne;ore cela !

Elle, lat-aït éeexilé, sans une question , son
regard s'cm;i'issajit d'une inexprimaaik an-
goisse.

Elaii-tJl donc postsibk qu'ii fallût de nouveau
ro'.omber dans loules tes incertitudes - d 'avenir
dort cite -connaissait tasvt 1'a.meïtunic 'î... Si
encore clc avait été seule à tes supporter .!..
Mais non , iii y avait ks emîarts : Suzy. devenue
une jcu.r.c filk ; 1rs .deus pelrlos, puis les gar-
çons dml l'éoitcaflon était bien Join d'élee Icr-
minée...

Et teul à coy-p. tes cinq armées écoutées rie--
puis le -relour de New-York apparurent à Mine

mt-ileii, sitiiik à une altctinde ele* 2070 inèlTfS', ù
la liim-ile «itunl-esl tlu grand jflàiewi tk Mad
((nia-rsi .

L'un d'eux réûsîiit à se isaiiier, tandis q'iie
l'autre-, Hugo Degette, elle ZUricli , ftgé ete 18 ams,
fut reAtrcaré mort, au pioà d'un rocher.

. • * •
La direclion des ! élég rapines communicpie que

tes '.ig.ijes sont tlérangées .par suite ete Ca «tem-
pête ot que ies télégrammes ipour O'étramger

: &ul»s*en;t de graïUds iretards.
», « *

! Bes dommages couB*lér-.il>ks ont «éié «causses
dams te «*anton de Zurich, particulièrement dans
l'OberteiTK). Des toils. j f-^ei^ çnfevés, des çlie-
minéesi empcvrlées, des poteaux Jéiégcaphiqtit-s
et téleSphoniqucs renversés ou brisés.

A. Bulach, Oe courant «Seetricnic. a. été inter-
rampu . A Andelfingen ct aus environs, jiliiedirurs
arbres ont été déraciués. -,

.. • ¦ » ¦* .

A lEunenda (Gtaris), la tempête a démoli des
loits et des cheminées. A (Lintha-l, 3a ligne secon-
daire des usines «ilect-riqiias a élé complètement
renvcTBée. Jpans te canton de Ù^ris une grande
iruantitô d'arbres fruitiers iscmt déracinés.

€chos de partout
... s«Rr U CLOIflE

C'est, à Pamis, -dams Ce qUairtiar ipoputeux de ta
Bulle aux Cailles. ; une bande de gamins joue
oux soldais. IlUmarclient ayoc Une elis<;ipl«ue, un
enscn-JjC-s et une hoque -voîonlê qu'iÇa n'-auxort*!
l>eul-étre pas plus tartL

Tout ii coup, £s a-visenS une magnifique auto
en station df.rv.-int mne masson ipourvUe d'un
atti'«ier d-art-JUc* ; l'auto «est conduite por un mili-
ta.ire et porte un fanion trkolOTe.

Spontainéiuent , les «gainons s'urrClent et for-
ment "a, liajk depuis En .porte.de Ja nKiison -jus-
qu à ..a voitiure. .

Uni Jiuniuie en .petit unidornie sort ; te chef
des gosses fc;V nn geste ; tous présenlent les
armes ; un- IILçS gaani-ns commence uin cri :

« Vi-ve .le .mairéclcill 1.̂  > muns «son supiérieur
hiii a vile imposé titence ; on ne cria) pas elaiins
f*s rangs 1-

•L'homme souu'il , sadie «te ia anam portée i
sum héipi liiiuré et saute dans son auto.

C'est te imimtehnl -Feiçh qui \tent de poser
cliicz de seaî ptciir MtelieJct; ù -chaque séanav,
ii est C'objet ele Ca même manifestation de la¦jeiuiiessc «lu qiujjrliior. Ces aeclianuiitions juvéniles
Jui font çoirlu 'ncnient te "ffitis vif plaisir.

UN MILLIARD EN FUMÉE

•L adniLEixstralian fituicarjsc nryasut haussé - ùe
prix du tabac, -pendant tes oinze promùers mois
de i'amiiéo 1010, la Finmeo * dépensé 830 mil-
lions de f flancs cn . laboc. Oai ne connaît pas
CUtniire Ces résultais pour raanu'-e entière, mais
jll est Permis -da les évaluer entre 930 et 950
mûBàortt) de francs, soit bien près d'un milKaTd,
alors quei, tes années iprécéttenlei*., te "ptroduit de
Ja vente «les lalxics juvast atteint : 630 auMÙms
do irraeves en 1918 ; 6C0 anABions en 1916 ; 617
miUiow en 1914 ; 4S0 miffiions cn 1912 cl 452
millions cn 1910.

L ajniçoncc qu nui e nciuv(;ï,<; ôkva k«on du prix
du tabac, ei-t étudiée ou niirsistèrc des finances
rë-votulteruie Ces fumieurs.

MOT DE U FIU
Lc -professeur, après avoir-expliqué à ses jeu-

nes élèves ce que c'est que lia vapeur, «animent
•on ta produit e,tt qlicUe .foree.on.en tire, veut voir
s'il a été compris. Iï se fait «apporter une casse-
roic .et domandé :

:— Qui peut me dire comment on peut obte-
nir avec cot usknsiie une forco surprenanite «te
propulsicm ?

Une voix s'élève :
— Y a qu'à l'attacher ft Ha queue d'un cliien !

Not» préveno-ot noi sbonnis qu 'il n 'sii
prit nota d'qucuna danianda da change min t
d'adrasta tl calia-cl n 'Indiqua la domlclla
précédent at n 'ut pai accompagne» du man-
iant da 20 cantlmes.

L'ADMINISTRATION

Douvry comnie nn renoj.héni dont te lenmc
était verni.

— Robert , n'y a-t-3J aucun espoir ?... La dé-
cision du conseil est-elle irrévocable ? Ne pour-
rait-on...

-H 1 "interrompit avec une sorte do ¦videnci»
douloureuse :

— Croyez-.vous eVorrc, Jeanne, que je vai»
aller une répondre cn doCéan-ces et en prières ?.,.
Lcs fails .sor* den faits... Et il n'y n pai h re-
venir en arrière !...

Il s'arrêla une seconde , puis reprit , la parok
mordante :

01» I celte dtteision du conseil m'a élé an-
noncée dams toçtcs les formes, avec des ména-
gements-fort... aimables I L'administrateur en
chef m'a déclaré Oui-même, très gracteux, eju 'il
avait infiniment de «regret... la nakesisilé seuk...
que sais-je ? mcM... Des : mots, ites phrases "creu-
ses erui n 'oaipèclient que cette position perdue
mï-lait nécessaire pour -faire , vivre ânes en-
fants , puisque: j'ai stupidement gaspillé leur
forUmc . «ja «.«"."lre , .tearne, dans des entreprises .
presque toujours des duperies ! ' (A suivre.)

Sommalrt» dos Revues
« L'avenir économique dc la Sttisse et la So-

ciélé des nations > font i'objet d'un article «îes
¦mieux documentés du prof. D-" E. Grossmann
«latis te N° 4S «ete fc» Reims suisse d'e-rporftjHo.-i.
IAI savant zuric»is anrive à Ja conclusion qu^ l.i
situation commerciale, te développement de ."..quci-iion affairo earopéewie, des raisons d'ordrepolilique . les intécéts des exportateurs suisu-s et
çntin la sotutioto ir^œiiationale -du prohlàne dos
chiitiges partent en faveur de i'enlréc 1; -la

«Suisse dans k Sodété des nations^



FRIBOURG
EJ»IU*II» ele m* il ceint»

Dans M tèaute du 13 jeunàtr, ito Conse* féilé-
rsû, compktamt les etmimkssioai» «l'examinatours
fédéral» ete médecine, u procédé aux nomim-Ji^
tions suivantes : l'tnur I-'nit»oiUrg : conranâssion
d'cxumeiis de st-iences naturelles pour les méete-
II'JJIS .'ca etentisfes et iks veteninaires, memlmes,
Dr ASJjert Gockel, jjxratesseuir de physàciuc,
D' .Augiustc Reichciispcrger, professeur dc zoote-
•jie ù Fi*iboiiirg. SuppCéamt : M. "Paul Joye, pro-
fess-cw de physique, à iPriboùrg.

A l'hospice des la ProTiaence
On nons écrit :
Dimanche , 11 janvier. Ces maiailes, vieiHlartls

i-l infirme* de l'hospice ck k Providence onl
en kur jour de fête. Dépura plusieurs années
iléjji, il celte époque, un comité de notre ville
a prés .Ta charitahle initiative tte leur distribuer
u:imal*ci.icnt force «1-ouceur» ct giVoniev quèlées
à (eur .intention. II serait à souhaiter que tes
généreux Iricnlaiïcur» fiassent témoins du con-
tentement général avee lequel sont aociKsllis gâ-
teaux , chocolat, confiture, sucre, irons, vm,
tabac, donnés -ifus aboniUimment encore cette
fois-ci.

.Les IWûTCUS hi-nM'usa'ws tteniveni à ex pri
mer leur sincère grat-itele pour ccMe ttôlicate
aKenlâon à leur e-gSTd, CortRai: -merci non seu-
lement au dévoué comité epii assume cette mis-
sitto hictifuisante, mais encore à tous cous qui
contribuent, Fsr lours tiens, ù semer satisfac-
tion, plaisir et soitkgeincirt parmi oeux qui
suai firent.

Concort dn Clioenr mixte
et dn Cbcenr tt'hommeg «tllemand*

. Dimanche jitrocliain, à 8 lunires du serir, nos
iteûx chtcuTs «sv'ï.emaMtYs étonner cm", ïeuv -comc-l
d'hiver à Co Grenetle, avec te bicnvciàtent con-
cours ele M. lc professeur Haas. Des numéros
du programme, tous bien jpréparés, mous déta-
chons, pour te Chtcur mixte, une ccmposilion-,
capable dc produire un grand effet , intitulée :
Die lieilige Xacht de N. Gade, double cheeur
avec soil et accompagnement «Je p-iatoo. lx Charur
d'hommes interprétera plusieurs cliants, pleins
dentraijn, d'auteurs avantageusement connus :
C. Altenhofer, R. «Miider, V. Herbert , etc.

Ites soli de «Mu» Marie Flury. de Zurich,
«•antatrice de -tcés beau '̂ àesv!. e-.t -quelques «Accurs
ck 'ternes offriront ù l'.'auditoirc des inlermùdes
agréables.

Clracun «coimatt les remarqilaljates epialités que
les dni* cheEurs) ont acquises sous lia compé-
tente djjreclion de ileur dévoué directeur. -M. G.
Helfer , e-t ll'em peut c?péror que tous los nmis
de nos chorales niBâninaeiss se donneront ren-
dez-vous, dimanche soir, à la GrcneKe. pour
les «apr-taudir.

Meaae ponr nn membre défaut
dn -OereriQ catholfaine

3JC- Gorotc catholiqïîc ifera -ce?l»lM-eir, ekmain
jeudi, lô /an-vinr, ;} S Jnoures du maiki, à L'é-
giXse det» Ccirde-liinrs, unc messe pour fe repos efc
l'âme -de M. Jewon Dévaud. député, à Viîlaz-
Sainl-Pionre. lx;s membres du Cerr/le scent spé-
ciailament prêés -d'y ussfcter nombreux.

Oflice da travail
Dans te courant du mois «de décennbre, 8S4

ordres ont été remis û l'Office cantonal du
travail.

.Demandes ek travail inscrites ï 600, dont
.121 -provenant «k célibataires , 182 de mariés,
501 de Suisses et 5 d'étrangers. 11 y n (lieu
d'ajouter à ces chiffres Jcs demandes clc 41 «ou-
"vrkns avant un domicïe fixe ct dc 18 ouvriers
en passage, epii .n'ont pu être inscrits, faute de
travail immédiat.

Offres d'emplois : 328, se ré-parfcsant entre
200 patrons , dont 18.2 habitent te canton.

.l'iaceme'nls effectués : 250, dont 65 -JMM
J'ogrâculture.

'Le iKHirfir.0 êtes demande-- du travail , des sans-
professiem surtout , n encore augmenté, -:ompa-
rativement au mois précédent. Les profession-
nels ayant fait Un apprentissage trouvent 1res
facilement du travail. Il y a donc Jieu d'insister
il .nouveau auprès êtes îiarcnls et eks tuteurs sur
l'jimport:i.nce êtes apprentissages, ' pour assurer
«'ne existence miatérielte stable.

«La nifec en chanlkr des fruvaifs préparatoires
«tes voies d'accès ct l abaliige dos boLi pour te
nouveau pont dc Pérolles ont permis d'engager
oe 70 à 100 hommes. Ne peuvent pour CinsUml
Pire occupés ù ces travaux que des ouvriers lia-
bilan! la ville ct ayant charge ek famille.

Vu îkstensioii actuelle du chômage, ks cm-
{•toyciirs sont imstamincnt priOs d'annoncer à
'"Office cantonal du travail foules tes p laces va-
cantes dans teur entreprise , même pour du"
travail jprovisoirc.

J-e môme appel est adressé aïïx conseils com-
munaux des commîmes rurates, qui sont invités
ii procurer «u travail aux chômeurs de -leur
commune, dans la mesure du' possible. Avec ete
la bonne volonté, on peut remédier ù la crise.

C'est un -devoir urgent d'unir toas les efforts
Pour atténuer tes conséquences du .chûm-ago.

La fièvre aphteuse, d'autre part, entrave en-
core considérabEcmcnt te placement daiis l'agri-
cullure.

Bnrean de placement
ponr le personnel féminin

Dans le «roiiranl dc décembre, 268 ordres
«ont .parvenus au bureau.

•Demandes de places : 0.1, soit 85 provenant
«te personnes originaires de la Suisse ct 7
d'étrangères.

Offres de places : 17.5, dont 136 du canton.
Wncemeiils effectués : 50 placements stables

et 10 concernanl des personnes travaiïiiif à
-"heure ou à la journée. Total : oo nlnccnents.
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CORRESPONDANCE

Fribourg, le '10 Janvier ISSU.

Rédaction de Ca liberté,
Fribourg.

Monsieur te Kédaclour,
Dars la Liberté i!«i - janvier , veus avez pu-

tiié m:e cc-rrespondMiee privée, qiti demande
june mise au point, que r.-cus r.ous prions d'avoir
l'oMigemxe de publier.

Votre correspondant déclare qu'un candidat
avait été porté sans son assentiment sur ia liste
tte la Maison tlu peupte. Ce dernier étant mcmi-
l>re sortant irée'iJiigiKe, em n'avsit pas ù fc consu".-
ter pour te porter sur une liste quelconque. Cc
candidat , en apprenant que le groupe «te la
Maison du peupCe k faisait figurtr sur sa liste
ru? pmfi-sJI s'y opposer sacs faire (te la polili-
que. cc que te côcfcei! d'administration s'esd
toujours interdit.

VouiHcz agréer, Mctnskur te Rédacteur, l'as-
surance tte. notre hau-'--"; comii-lération.

I>c prt'sidcivl : I-e secrélaire :
Ls Peyraud. J.  Hayoz.

Sole de la rérlacli ""* — Nous publions vo-
ioiitietrs )a mise au point que àe conseil ôe .'lis-
péranev nous ens-oic. bien que notre corres-
pondamee cîu 2 janvier provtet d'un coopt'ra-
-lour leuuchant cîe très prés cc conseil. La dls-
linrtion que le corsa'.i de la coopérative lente
de fuire mus paraît bien byzartirre. Cranmenl
donc ? t7h camiicîat ne prirt pas refuser dc fi-
ffirrer sur îa fetp de la 'Maison du peuple J*aM
f-tire ete pccitlque ! Mais ces* pftk'rsémcnt en
se faisa-nl porter sur cotte asile qu'ai en fait , de
la politique, et tte 'la bi'ite encore ! Qui peut
croire aujourd'hui à k neutralité des gens 'ek
1:> Maison du pcopak ? Aux naïfs qui pousse-
raient la créduiité /i.-stjue-i.i, vous c«n'sei.'-!oo5
ete sc faire rapporter les glapissements ew'a
Soulevés dans l'organe sockt'islc l'assemblée de
l'Espérance. Ils ci» auront une nausée, mais
i.ca-irs yeux s'ouvriront.

Union des travailleuses
La fétc de Noël organisée dimanche pat

l'Union des travailleuses a pleinement réussi.
I/a-prés-tridi et le sote ".a gnande -sade de te
Greactte élait remplie d'un nombreux publie,
heureux d'appecter sa sympathie à notre -s-ail-
Cante société ouvrière féminine, ct dc passer en
même temps dos lieures pleines de gaieté et d'es-
-peit chrétien. Ce dernier pcànrt lui exceC.tsnnvenl
souligné par M. B'«aibbé KlloUd, direoteux de
li'Uoioai des TravaiF.eruse?s, «pu sut ekuns son «ia-v-
«cours captiver sert auenloore es faire aocûamus- 2
ryiiisjc-urs (reprises Ces pensées tte fc» chrérJenne
et -ete justice sociale qui sont à la bese du mou-
vc-ment chrétien-soci.i! cl de .l'activité des seize
sections ouvrières de notre ville.

Les boites -productions du chtruir de chant,
.dirigé a-vec tant ete eïés*ouement et ete succès par
if. Jufes Bise, furent vivement •app'teudiies. Des
jiiomolfjgues «xmaques «surent alHer Ca gaieté el «Té
bon goût. Le lolo et la tombola donnèrent aîîs
JteiK-emx gagnan-ts de nombreux ct beaux lots et
à l'Union des travailleuses tes fonds qui lui per-
metliron! dc développer .ton-jours nrioux se*s ser-
vices et de donner à lia jeunesso ouv-rsùre de
uolre viKe les u-\-«=Jitlages luaténkls et tes riches-
ses morales que iTisoCemeiit oit ie sociaïsrme ne
Eauraknt hti procûror.

r.a tempête
Lc rent d'ouest continue t\ st>uffler nvec vio-

tence. La nuit dernière, louragan a emporte de
nemibrouses tuiljes ct domaine iplipôcurs arberets
EUX environs de Finiboung.

Le niveau tttis kies et des rivières monte en-
«»-e. Ixi .'ac ete NcucliàWl es* à 430 ni. 80 ; i!
s'est élevé île 10 ccnlàmèlrcs «teputs hier. Les
vagues balayent 2-uts jetées et rendent dilïocilc
'.abordage «ks bateaux J'I vapeur.

ï.ifTiï *? frlboarseolse
contre la tuberculose

La Ligue a rerii «ir.s dons sijjvaiîfs :
Sociélé ctes hôteliers,. 50 fr. — Anonyme, Ma-

tran , 10 fr. — Coopérative Concordia, 100 fr. —-
Anonyme, Rue, l î  fr. 90. — M. L. Etter . institu-
teur. Lugnorre, 10 fr. — Anonyme, Grallavaclie,
5 'fr. — Moulins do Pérolles, 150 rfr. — M. Pierre
Uosusel, F»iaiigètcs, 1 ïr. — M. V. Currat, F;au-
gères, 2 lr.

La Ligue a dépensé, en 1018, 31,618 fr. pour
procurer un iTuilcmetit dans um sanatorium à
•19 personnes, iront 1.1 enfanls.

Comple tk chèques II A 226.

Ponr les enfants de Tienne
M"" Lampert , 5 fx.
H. P. II., 2 fr.'— M. Viic-ter Page, a-ê--$on-Ciiï

(Ailfc-riqui), 10 fr.

SOMMAIRE DES REVUES

Le numéro «lu lô décembre .dû Mercure suisse
est plus irichc crue jamais en Eh îwuoos origi-
nKiiks et nl-traj-antes, et ortenlc avec sdreté les
recitewrs dans eks questions écosiomiqucs d' un
haut intérêt iM>utr la Suàsise. Sa rubrique des
anuireJiés epii s'ouvrent à noire pays ou qui
IKiurrakiit être mieux cxi*à«rtés par iui, cs! par-
l :.cur.iè.ri*meiit s\vï'j-.">live.

Calendrier
Jeudi 15 janvier

Sslet PAri/, premier «innlie
Sainl Pau!, forwlateûr eles solitaires, vivait

dans sa grotte vOtu d'tm manteau ete feuiHes «Je
palmier et nourri d'un demi-pain qu'un corbeau
lire apporlaif chaque jour. Cc saiut mourut
âgé dc 113 ans. en .11'î.

H0DV_ U_B DE LA DEMIERB HEURE
H. Deschanel pose sa candidature

à la présidence de la République
Pfirls, li jcmvrtr.

iïf. Dochanci, syant été "néélu qieésntlent «fc
ta Chambre à ia presque unanimité des vo-
tants , soit pr.r 455 voix, sur -t5o. a prononcé,
après ta séance, dt* pa-rctes dont tout te monde
s'entretient. 11 aurait dit . :

« Je com-idére que la> Chambre, par son »*nl«
tte cc soir, a posé ma candide4ure à la prési-
dence de t'a ItépiMiMque. >

Petcà, li janvier ,
(llavas.) — Les iournsiri «épixisuent setr la

manifestation «tenl M. Deschanel a et« robjet
bier. Quelfc en cM la stguè-ftealôon. précise ?
S'a^l-i! d'une simple -tentative pour outrir .
cor.irairtrocnt aux prévisions , unc campagne
éketorcie pour la présittence tk .a Hc-pubiitpic
ou bien cette campagne rsl-cKc d'ores et déjjt
ouverte *?

Code dernière -impression sorrbte hien pré-
doniiner. l'ne impression ressort de tcut ceci,
éait Ce Journal, c'-est que i*-élection tlu 17 jan-
vier qui «-mb.aiA nc devoir soutever aut»une
passion, sera discutée ct que t'a campagne ékc-
«tora«te est ouverte. .Aussitôt, dit ce même jour-
nal , cks> partis sc larnérent, ks un« pour M-
Deschonei, prônant tweitennent -sa candids-
ture, d'autres, la -comba llaof , d'autna* en£ht,
encouragés par ce comimencemerrt de campagne
électorale, prononçant ctes noms de candidats
possibles i-t ruMaminent ccuà de M. lyéon Bour-
geois. • "

Paris, H jaitvl.es.
, (llavas.) — L'.ltiem'r signale que. en prcW
esence tte ce fait -rtouveaii, e?ertc<ics hommes po-
t'ïljques pensaient hier que «e moment élail
wenu 'de demander A M. Poincaré d'accepter k
trcnoirvclkment de son mandat afin d'éviter des
diviaone.

Cepenrkrjrf. poor l'Echo Je Paris, il est sjul»-
imr-iit p»,siib.e el non certain que M. Clémenr
ceau Ul comrr.e concurren't M. Deschanel , car
cotei-ci, en dernière annyse, a, parsîl-il, stt-
bordonnê sa décision ekfinilivé it ceik que
prendra demain la réunion pknière des grou-
pes républicains de la Chambre.

Les troubles de Berlin
Berlin, 14 janvier.

( W o l f f . )  — Hier , Vers huit heures du soir en
core, de nombreux groupe, petits et grands eta-
•irajoiatent ttevaul k'ÎBltsment du lîetehsiag el
sur iti place de Potsdam tiarangués par do» ora-
teurs inetependarrts. Vers ks neuf heures elii
soir, àe» rues du ccnlre de la \_e étaient dé-
secles.

Berlin, li janvier.
(Wol f f . )  — „s Souvelles polilicjue s el par-

lementaires apprennent que tes indépendarMs r.'*
seratent engages à ces-ser de troubter les débats
eK' U Assoinlxee -nationale «t auraient fait part
de «jette décision aux oiiires groupe:, encore
jwndant «e cours tk te soirée.

(Comme (l'annoncent divers joêîniaux. t^rlain*
milieux indépendante ceurfiatent q'usie déclara-
tion ferme «ait éié donnée dans ce sens.

Berlin, li janvier.
(Wol l f . )  — Sc basant sur l'arlicie 48. alinéa

2 de la constitution au «ujci du «rélœblissçmient
de la isécurjlé pubiique et eks -mesuTcs nécessai-
re» à crt effet, fc prës-i.teiU Ebert a proc!Jsr.ii£
Vmi d« fiiègc dans toute l'Ailemagnc à Tcxcep
lion dc: 3a Bariére. de te 5aw, chi tt'inu'emher?
de Rade ct dc la région qu 'ils cngtebcnl. Sc ba-
sant sur «l'état ek îiègi- , le ¦niitnislr-e de la dé-
fens.c naliionaie ih'oske a pres lui-même te pou-
voir cxécaKif ii Berlin «ol dans tes Marches- tk
lirandeitbourg. Le président tte ptBice de Borlin .
M, Ennst, a été nommé comanissake civil. Les
manètotations et les réumoms en plein air son!
miûrdkes. Les aaatxUes tentatives ek tioubler
.'Ass<imbl{c nationale seront enr|)êchées sar»
égard cl par la force des ar'.ne*s.

Berlin, I l  janvier.
(Wol f f . ) — Des mouircs' ont élé prisais afin

que- les bâfanentS pubScs soicc-l prrataégtVs con-
tre toute atteinte ot epic ie trafic public ne soit
l'rouHé en atirwn cas.

¦Bcstiùi , li fanvUr.
(Wol f j .)  — C'est à i'oc-cas-ten ete la dcuxièiue

krXure île Ja loi sur los conseils d*ci>!reixris.«s .
que* des inanifeslaKons ctisepieVe-s ks socialistes
iuù-iydr.dKiils cor.vit-rer.'i -es travailleurs tte Ber-
lin eu-refit Vou «levant tes liâtimcnes du B«ch->-
tag. De nombreux cortèges tte manifestants se
déroulèrent devant te Palais du Reichseag en
ttéptoyao* des drapeaux rouges ct i*n porlaul
«tes teriteaux hostiles à la -loi sur '.esi conseils
d'enl-reptrcses. L'entrée du bâtiment élait forte*
med occupée par ttes lrcui»es de police tte sil-
Telé. tandis que la rue ct les bâtjinrcnls avoisi-
«ants étaient laissés à la tXTCi>!alion. De nom-
breux disocurs furent prononcés devanl la
Tampe du teViment du Hciclistag pour s'oppo-
ser êueTgiquement à te tei wr.tes conseils d'en-
treprises dans sa forme actuelle.

Jusqu 'à 2 heures 30. i! ne -s'e-tûit produit au-
cun itroeili?. La p!us gra:i.!c partie des manifes-
tants s'éparpittOrcnt après que tte"-. députés in-
dépendants eurent pnis connaissance des désirs
exprimés.

Mais, parmi ks rai'.Kers de personnes qui M
•trouvaient encore dans ie? rues d'accès, des
teuilles volantes tlu groupe Spartacus furent
d'Mivrées. EU» contenaient; tte violentes alla-
«lues opntre le <;ouvernrmei>t et u'ncôtaient k la
"pTt>r'inim3iii.*n tte ".« rèpuhïjque «tes eonseiïR Di-
i-ers orateurs prononcèrent des discours v-io-
knls coaitre l' Assendilée nationsi'r.

Maigre l'éitHtude calme des fonctionuairns de
si-.r.-lé. ils ne parv-inrenl pas i. iïr>pe-rser la '. theyi'«|iie. m* peut p'.us appren-ver !ees.iprocéelés.
li-mV. DeVSflf '•-• mtirunienl df- Bismark , la fonle* I iV,- Bvni.- étlail" gfoÉht- aniflr.Cn cl dixwk. 19IC

att«rua les fon^.onnatrcs ete la 
sureW teur en- 
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cous-
kva .eurs carabines, les ehr^ant contre tux et W(,  ̂̂  vtacBa£ a „ su &&*
tes frappant tte coups de «uleau. l'ne part», j & fK>lnbrcux e.VnenK,nls fiicheux. Sa retraite
des armes furcnl détruites . La police annonce v fc gouverneroe„t allg]aii perd ^^que, ete son cote, .-* y a eu 2 morts *4*** efcs- ; f. w„,,,„ 

^ 5_,_a modérés ete i'Ji£_de.
parus, qui ont sans doute été entraînés aelkurs
et 10 blessés. Parmi tes aggresseurs, on corop«!e
20 morts t* 40 blessés.

41 fallut longtemps pour déblayer «a piace du
Reichslag. Les ponls et k voisina-gc sont gar-
dés.

Vers midi, ta circulation de la rue éîarit arrê-
tée par suite tte .l'arrêt des usines •olectriqucs.
Lç travail -fut -repris en entier pendant i'après-
midi.

A imidi, k bârimen-l du Retchstag n 'élait oc-
cup é que par une troupe relativement faibk .
Dane I'apiès-midi, ks manifestants devinrent si
nonubrtux ct ks injures >e renouveltTenl se sou-
vent qu 'on demanda immédiatement ttes ren-
fort».

Serft'n, ti j'tuioûrr.
D'après Ces conslalalions faites jusqu'ici, M

y aurait eu en tout 31 morts. d:
* te Lokcdan-

zciycr. Le nombre de» blessés est beaucoup plus
élevé.
La grève des cheminots allemands

Essen, H janvier.
(Wol f f . )  — Au «cours ete la réunion qui eût

.lieu trie» soir, mardti, tes ouvriers êtes «chtsnuis
de fer en grève ont dôttdé dc mairlcnir la sus-
pension ete -irera**—.

Dusteldorf. ti janoier.
( W o l f f. )  ¦— lin grève êtes emi^ové» «te -chemins

ete les de Dussetltforf" est terurinée. Hier mardi û
njeldS, te service «tes mcrclraneïços et ttes voya-
geur» a rtçavs.

Dresde, H janvier.
(Wolff.) — I.c ministire présdent de Saxe a

déetaré, au cours «fc négotsatterB sivec Jes ctie-
minols, <iu "i". ccnsenteèt û une augmentation dt
sa'.-rire à partir du 1" janricr. Le-s représentants
«is cheminots oot déeCcré «ensiite eni'its irecom-
maodeafent Ce isramil.

En Pnuse rbénane
Ilamborn, tf janvier.

( W o l f f . )  — Les "rou]«l«?s qui se sont produits
hier oot «*té itiperainés par èénle-rvention de fa
garde esvitpie. «uvrtàre et de sûreté. De •nom-
breuses eUTïStatkjiis cnl eu lieu. Ues -troupes
sont entrées ù Hamborj».

L 'Italie ne renonce pas & Tivane
Paris, li janvier .

(Ilimas.) — Le Malin écrit :
Dans Ca jeuntee rThner. 31. Ni'îi , miirlslre

italien, est cerivé au bout de- ses coneesaews.
i.'Itailte renoeice ù tonte 4a Dalmolie. itauf un
•rvgdine spécial pour Zara. EEe reneKice à sou
ivJéc ek neirlralisatlon ttes rives et à une parlte
de son mandat *!£- ".'.Viante, pouiriii qu'on lus
laisse quelques jpclctes ites qus M. Woison lui-
même Jui aOBCédaà., que Con place Jfco& sa sou-
veratJueté Ca vKJe «te «Fiume unit* à vljsfcie ila-
uecr.e KT un éiroit couiitxT. L'a F-rsrnee cl l'An*
glelnrre, tout en titanl sjocéres a-x/-s dés Sorbes
•et ete teuts swjuvta-ux aKiliés. '.'.s Oroalts et les
"S'cn-çnes, poirr&uit te Matin, sonl fondées à
parter avoc une «feemeté ccreXa£c ou gotn-crae*
ment de Brïgratte. Au eau où fjs Vougo-Slavej.
djns fa journée d'hécT, ptrcncraknt te parti MB

T.tiseuinaKe de cédar, im traité vdiT sera im-
iii i'.'i-jlrni.'i:: -[.reposé nce- >1. Nitti, qui a mandé
a rarity p,us\ciiirs nimptres ete «soci -calxtoet. Le
Malin re-marque crue «M. Nitli, jugeeut èntjis 'pen.
«ah'e ù la paix ehi monde <?t au eX'vo'Op-pctncnl
Iranqurk de Hfcrlk et efts cations baijkanâ|ucs.
une entente .7!viin>e dans tous Ces eÎL."airamc-s entre
deux peuples voisins, saert.'te voîciuKers à la
cause «3e ia paix tes avantagjs «tendus que ].i
France e-t J AaigléitTre a^akr.1 rcconr.ius par Ce
lrailé avec «'Italie lejrs ete soex entrée en jgiNnc.

Lloj-d George grand'eroix
Paris, 14 jaamtr.

(Havas.) — Suivant Ces «journaux, te gouvet-
uicim'Ut aurait décidé ek déceaiiK» à M. Ij'oyd
<teorge la dign'Jté ek (iirar.d-tiroix de "a. Lèfpoa
d'Honneur.
L'Autriche ot la Tchéco-SloTaqrùe

Home. Il janvier.
iLe chauccïer Renner est reparti pour Vécnne

après «vint néogeié pentku»! toute % jounh.'-*
efhter en cpofrjrerjocs communes ou cn discus-
sions iparticUïe-ms notaonment au sujet de ia li-
-s-rKson «tes charbons. Ixs dâôgUés aulrtclrkns
consrdt'ircnt que te résultat ipct¥tic{uc des erùalî<
journées de négociation] est entièrement satis-
fa-'isaut. ce que •permet d"«?spértr ttes effets éco-
siomiqucs favorahles. car on a pu constater, dos
deux côtes. Ces meiWours tlsirs tte xetettems de
boni voisiiiaac dural-Ccs.

La présidence da Sénat français
Paris, 14 janoier.

(llavas.) — Pta-ieurs caerdidats sont déjà cou-
nuls pour Ca -présidence du Sénat. M. Dubos'.
président sortant , «M. Léon Bourgeois, de SeJus.
Doumer. Les groupes tse réuniront demain poue
prendre Iles décisions nécessaires.

Le Centre bavarois
Berlin, 14 jaavcec.

Selon ia Gcrmania, te ministre du trésor Mayer
aurait présenté sa deunlssion par suite «te la
sortie du parti pcpul-.iire bavarois du groupe
du" CenJre de £'Awend<.V-e n-i'ioiu»!»?.

Les Anglais en Irlande
Londres, H janvier .

On oiwioiicc «le DidHin ta «K-misa-on inatten-
due tte "ïr.speH-lc-ur gajnaSral ek la po'.ice irten-
j!aisy. tir Uj-uw*. I.n cause ete celte déinissiewi
serait Une dévorsence •d'oji'iiion avec te mitrûeha-1
IVencli. elojil J*C> Byhve, qui est lrl*.'-rnl:is et ca-

Disparus en mer
Paru, li janvier.

(llavas.) — Ls Journal apprend de Mai*ga
que, - dimanche trprri-, mitte, 'mdgré la vtelknco
«ji» vent , 18 'j»ei*!or«Jies apj)Qrtenant à '.'oristo-
«tra*i; tte 5» viSJe s'embartfucrent en canot-aulo-
aroh'JJ.* pour feûre une excursiem. en mer. Parmi
te» ex<J_ s»iiii*.ïtt» se îrouvait un parent eVAî-
phonffe XIII . Le malin, te canot n'ayant -pas
reparu, on «rcét qpa les <oceupaii« auraienl p'-Ti.
¦Kw-kurs emlsj; raticsis e! t„ aénci/.aca» iwnf
parti * à ta Tocbesche êtes disparus.

Les Coréens soulevés
Honolulu, I l  janvier ,

(llavas.) — IVic dépêche de Changaï -pubïén
tei ¦ànoBce qit'Uoe armée naiionalc coréenne a
franchi La frontière sibérienne, envahissant la
Corée.

Représentants de l'Italie
Borne, li janvier.

(Slefani.) — M. Chiaramonte Bordonaro est
nommé -jniras'.re à Prague. M. AJdobrandici est
mennuié nûnsstrc à Beafin. Jf. Gurolamo Marazzi
sera m'inésl-re à Téhéran.

Le schan de Perse
Poris, H janvier.

(Ha-vas. '/ — Lc scjiah dc Perse, venant tte Bel-
gique, arrivera en France le 10 janvier. Il fi-si-
terra. TetgcieT et l<cis, puis «e Tendra, à Keims et
à Verdun.

Chan-ço* fc vne de la Bourse «in Qeaèvt
IA 14 iBorier

Les cours cJ-tprès s'entendent pour tel chè-
ques et Tcrsetnents. Pour le* billets de banqne,
X peot exister un écart.

Le premier cours est celui auquel fcj beneruei
achètent ; te «econd, celui aaque! «dies fendent
l'argent étranger.

Dentadet Otfr»
Pari» 48 95 60 90
Londres (livre st.) . . . .  10 76 ïl ltj
AllemtagBe [vaae.) . . . .  93» 11 SIS
Italie (lire) 40 EO iî S0
Autriche (couronne) . . .  1 C) 3 60
Praf-no (eouronne . . . .  7 85 9 25
New-York (dollar) . . . .  5 38 6 T8
Bruxelles - 49 10 51 10
Madrid (peseta) «5 10 lt'8 10
Amsterdam (florin) . . . . . 216 90 212 90
Petrograd ( r o u b l e ) . . . .  5 — 9 —
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TEMPS PROBABLE
Zurich , li janvier , mitIL

Situation encore troublée.

Contre
Refroidissements

Inftaenza
Âfieotions des Poumons

employez 2e

SIROP PIVIGA
,, ZYIHA "

Oomplètenent lnolTe-aitf, d'au r-otU
p-5rt t j »bte tt d'nne T nlenr erronT«V t>.
Recommandé oar tes médecins

Ss troave dans tontes les pharmacies



Histoire fribourgeoiçe
De U rupture avec r A u  trie tu

jusqu 'à
l ' entrés de Fr ibsurg  dant la Conlédj . -aii n

( .1. - » - a . - . - ) . - .•¦ El i )

L'asmée quo suh-il le cimgrt.s ic FaxhoUrg '
onit fini à la domination savovartip â Fribourg. ¦
•Lu gue.ire ete Boorgagne iXHîJi'J lennJbe*e p '-r '
ia tiér-vU! el la mort eie Uharî-as à Xai5.-y (3 jaci-
MOi* 1-1771. fluette pri: alors e-u moins fc rtyiV -'
«nient de la «question ir!.toui-'jt-«i,,st>. Comme ii "
Sav-oie it-Js'icait renouer son aïVaiHT avec liavt.
Ja «puissante ifile — itoitt .e oresl-ge était pt-tts

- -grand- que jamais •— y mil mit* condition ex-
presse : FrXi-orjg p e s a i t  i-Clrenic-hi ti? la suw-
raiiieté tle YoùBt-uteL l.e 20 juiSet, la tSachivise
cirviAKct sen itâiiL-pcteiiSijjiirtss, et renonçait en
principe à tous s«.*s droits : le 20 août , l'aJLàiiicc
«Hait renoirveltv entre lierne, Krilwctg et la
Savoie; le 10 septembre, la duchesse faisait 1»
ireMiori.iaticei ' solenr»Cle. I-Vànnirg acqiu?ait
ainsi, en fait . '.'InUlitkJ-iilelv impérr.li* que '.'em-
pereur tus accordait, eu droit, le 31 ijuivlec
¦H78.

Pou cb tonnve aprt-s , I-YIiourç; c-l Berne st
TtVccevi'Aaiînt a vue (ictit-.vei Le 14 novembre
1477 ,. J?au-J*uis ck* Savoie, asiitiialslrtiteur de
l uvô-.-hi- ils (jenive. confcVjn '-l une ali'aetce. en
•son nom rt au nom de la vlïïc, av««c.Borae et
1-Vihciieg. I„i UbeJrké thi commorce à Genève ct
siar tout '.c teriitenre cjascopaE était fonneiie-
meiit stipulée en «faveur dts "rnrî'hanrila ete
deux villes.

li .restait t\ coeiroimsr l'œuvre, Depuàs âe
coe-ctwrs «Se 1476 . Firibaurg demanôait à faire
p-Bi-ti-e ei* in Cuaf-tktérati«»i. Bene*, Ziuich et
Lucerne. quii sivoient conclu aTCa. FfJbStnX et
Soleuro une al.Viaitce dis vînmes îv 23 mai 1477 ,
au forl du etïfiren-J entre les cantons-villes ei
des cantons-campagnes, eteman&rSeut inst.'in-
.ment eux eït-les -que l'est aifcnVl '.«.-4 vailianls
ciliés. Mois Ps se heaurtaiient à -'opiniaire résis-
lanire dos petits canton.*, qui; n'a-vaient pas vu
«sans, uu profond déplar -sT ra<*croiss*?naji»l de
ia çaiwan-ee hcmciisc ot qu-i ne voulaient pas
qu'on reculAI encore les lirontière-j de !a •Coiifé-
eJdrciliDei. La cjtnipaijne île Glcr̂ iéco. à Uique.le
prit ptst un l'.Mïchement îirBxcji-ijeexis. sous le»
ordres de Tschan Gu^emberg, apaisa un ins-
tant la tj-wrellle (1478). La -para commue «avec
Milan (1480), la disc-us-vion devint P'us «Vure
ifAî jamais. Ju,  «dèète tî<j Slans. gràce il 1'lntcr*
ventico élu saint cnuite N'ocolas de Flue, mil
fin à ce» tristes rivaT-ités (2*2 eUceuibre 14S1).

L'a'.Kancc séparée efcs vîtes était rtissôatc el
le « convenant • de Stans «Hait é-'jbiKC ; la paix
civile était revenue. Mais les «•oii:Iit:.oiis aux-
quelles Fribourg ct Soleure ava '.iut été a l;n.s
dans CnL'ianco féckValc ne laur ^suraJcirt pas la
plénitude «!;••» elcoits dont jouissaient Un < Imit
anciens cantons > . Des restrictions, imii-jet:ui;.«
Sinisaient ker iilKJrté d'action.

l»s deux vilOes eie pouvaient pas conclure etc
nouvelles alliances sans le consentement eles
huit ou de leinr tnajorité : l'alliance fédérale .'«;-
vait donc passeir avant toute autre. Filles .s'en-
gageaient en outre, en cas ek guœrc à eon*SJne
«m armistice ou 'la poix ù la retfJ<*tc êtes canlons.
EKus ne reçurent point de pari aux bail-linges
Commuas. On toléra sans préciser qu'elles sié-
geassent aux cSètes, même iorsqu'c-Et» n 'y se-
raient pas conviées. Maàs sur ce «lernier point ,
les eUseussiocis durèrent encore 'longtemps. Kn
vérité, lt- s -cartlons ruraux ni se iouciuient -pas
ele leur as«wrcr les moines droits qu 'aux huit an-
ciens canlons. Iils affectaient — el souvent dc
manière fort <!é.-obligeanle — dc les eonsHéi«r
comme-îo simii.es . pays âKiés > trZujeuont/lcnj
au lieu -iic les IraHor comme de vrais cantons
(Ortc). ÎVta tard-, Fcibourg cl Soleure furent re-
"effilais apiès Bftle dans la EsBC officielle. Au dé-
but du XVI rao Aiètjtc enroue*, ils n'étaient |>as
toujours qualifiés «fe • cantons » . De plu», Pri-
bourg el Soleure devaient envoyer iniméliatc-
mont leurs lrmi|M*s *pffl.-loul où ei'es seraient ap-
pelées, à la première écqtiËle, tandis que «es
huit cantons ne 'leur devaient Ce .secours militaire
Que 10.15 Ves limites d'un te-rctoire détorniné.
Enfin , lors dc «1 -jicestalion du serment .J*.-*» al-
liances, Jes pactes de Frihourg ct «le Soleure se-
raient simplement « tus > et non pas jurés. Tou-
tefois la procédure arbitrale cn cas de différends
çl la diPOsHion qui leur assurait une part aux
conquêtes futures ée» élevaient au-dessus de la
qualité ele « pays aKiés ». Malgré loul , Fribourg
et Soleure élai'cnl suisses, et, le 2 janvier 1182,
Bome, Zurich el Lucerne envoyaient l«mrs «!é-
mités à lVilwiBg jiour le {recevoir dans l'tbiktnce
fééktase:

l-Vilw.rg avait atteint s«i l»it ct , malgré ies
conci sions qu'il avait dû eonsenljr. il entrait
au put  après une longue lenipêlc II .le -lovait
à la prUK'ciKe de ses homme-, d'Etat qui avabnt
su disocMitT l'lmi>oiîahoc de -l'iilliance ber-ioiso
cl à 'i» foi'iiii lé de son çnbmit voisin. Kn moins
île qiiaranle .-renijo*. la fo-lu-'.- le l'Elat fvih.mr-
geais avaM subi les \ icissiluilcj i les plus -JJ ;VIC-
MO.- II avt 't rth' .jiu Ul d'Hul'..' cl rintiriJiat'ioJi. la
v 'rtloi-f t-V l'*rtnltelloni Aut.ic.liieu, imis sa*
voyajd. F«r"il>ourg ap.par'.enail maintenant à la
l'gue liclvclJque dont .la puissant* militaire ou-
paralssai'. reeloutahle; BU* piinoes tle l'Eu-
rope. Ix-s .jîceiniejrs bailliages romands étaient
crées el FrïbaKEg. où «la tangue française ne de-
vait pas pcirclrc tous ses droits, y avait sa p u t .
Les wùftiojjs avec kta terres tie l'ouest oCtitlenl
se faire plus fréquentes et. tandis que ki nonar-
cliio Brànçfùe rapi»r«>cliait ses frontières jle- ta
Ccinféet.irs'Uon, uu cHà des ïmiles de in rèputs*i-
que feibotirgeoise, la niaîti de Berne so len..l.i '.l
etéjà v«s le l'ays «de Vaud.

(.Visio» ( -(. -- jV / I ' I

Les abonnés qni préfèrent ne pas
recevoir de cartes de remboursement
voudront bien nons envoyer le mon-
tant de lenr abonnement Jusqu'au
20 janvier au plus tard. Le mandat
peut être envoyé à notre compte de
chèques Ha 54, moyennant une sur-
taxe de 5 cent, prélevée par la poste.

|tfl:\"'& ljH",!Tî.f ---«A LIBERTE — Mercredi 14 janv

La lutte contre le tabac
en pays fribourgeois

Le* tabac, «rctni'U en iS.inj<w dès "a .«ccoiuk
moitié du X\T"° siècle, «ie semKc qepesvlanl
«"être ré)>antlii cher, nous «|ue «Ians le siOele
.suivant. En 1002, le nombre croissant îles lu-
meurt nllim . A Fribourg, l'attention das aulo-
rilés tle Ja vtlie, tjui ri-solureiit de couper <-ourl
« ces m«'Urs iiouvefi'tB. Si,l'otl eicepte ta !"r.ntee,
Où ' Vinage «lu taloc,- cette «. paaàon des tion-
uêUts gj;us > , connue l'-aijiptCJo le Sgj^KK-elte de
M: '«' :". .*. «?l;it titctit&lvgS pini.- l'ésocnpl-e d«- '.a
coilr , tous Jes gou ornements stigmatisèrent au
tiéliut l liul.itlule ele fumet- vt édictèrent ctKilrc
fes fumeurs «ts peines plus ou moins sôrèrts,
liîlmit tle rtmi.'nde jusqu 'à S'ciiiprisoUiiîmcnt, la
biislonnade. et niêmeia peine ele mort. G'étnil ià ,
disail-on, une coutume dangereuse, .-ar l'iin-
priiilciice «Ses funieurs occasiomiail d» nom-
breux inreix'ios ; c'était de plus une habitude
coûteuse et inutile que même les gens pauvres
ite savaient se refuser et pour taqUelte ils
dépensaient l'argent «Ocsliiié à deur tno'urriliire.
Jacques Ier dAngleterre allait pSus loin encore
et, -non content de 3a qualifier d'Iiabitufe tlé-
gofilante, rc|>oussantc. dangereuse et tnaifai-
sanle, il appalàit les spirales de fumée de labac
« tles exhalaisons infectes qui paraissent sorlir
des antres infernaux >, .

.Mais le peuple attribuait au tabac des vertus
merveilleuses et n'était pas loin de croire que
c'était i\ une panacée universelle, capablî «le
(,'uénr tous les inaiis. C'est pourquoi le Petit
Coaiseil de Eribourg, tout en Interdisant , te
6 juillcl 1CC2, l'usage du talrac aux habitants
de la ville, êtes anciennes terres ct des btit'i.iges,
sous peine d'une amende »!« 3 Ithires, crût deverrr
faire une exception en faveur de ceux qui pre-
naient «lu tabac pour cause de santé el sur
l'avis «ie leur médecin. l,e nombre di* ces
nouveaux malades auxquels ia pipe était néces-
saire devint bienlôt considérable, et , trois ans
pius tard, cn Ititw, Leurs Excellences consta-
taient tristement t'inefficacilé «le «leur pr,înu'ère
défense : c»n fumait  en ville ct à la campagne,
on fumait dans les aubergej et spécialement ail
Cheval-Blanc ; lm lonctioiinaire de la \':ie,
V « li'sspender », qui était chargé de l'a-iîistance
eles pauvres, fumait et jouait à l'AumoneHc.
L'inlertdiction fui renouvelée, Jes ptnutiteés aug-
mentées, .la vente du talxic prohibée sous peine
«ie conTiScalion ct d'«amende ; îles délateurs fu-
rent encouragés par l'appât d'une récompense
à révé-ler les contreveeiahts. Ixs apothicaires
seul» purent débiter le précieux narcotique à
ceux qui étaient munis d'une attestation mé-
dicale.

Malgré ces mesures, les fervents dit tabaa
«ugniîntaicnt en nombre à Fribourg comme
«iMu-le-mtc «te- ia Suisse. La I)i«Me, réunit à
JJiyJen. .la 20 novembre lli'0, ne iput ipic rons-
taler MO iuipuissatice à réjirimer ce aouiel
er̂ rouomen-t, mais, <pour «ie* ipn sutratlre aJ-di-
quer son .autorité, elte décida dc maintenir une
plaloniquc interiiiclioii. Ce*]>cndant, s'il était
défendu aux Suisses de vendre et d'employer
du labac. les fabriques de tabac qui élaient
installées à Bile continuèrent à fonctionner ;
lus marchandises qui en sortaient étaient , disait-
on, destinées à l'exportation.

t.es magistrats fribourgeois s'appliquèrent
consciencieusement à faire respecter ciie* eux
la défense île la Dièle ; à «vl effel , «îles mandats
souverains furent envoyés dans les baWiagîS ;
unj? affiche fut placardée, seins le tilleul dc
I'riliourg. Le tabac et les pipes, décrétèrent
I-curs Excellences, sont « liaimis hors des terres
de notre obéissance ».

Mais, chose «airitnise, tandis qiie toul usage
tlu tabac était formellement Interdit M K  pay-
sans , oh «c refusa aux habitants ele la capilaic
que le plaisir de fumer dans les rues et à
l'auberge, et on Jeur concéda la favour de
savourer leurs pipes tlans leurs maisons parti-
culières, lls en usèrent el cn abusèrent même
de lej'.o façon que le gouvernemenl jugea bon ,
cn 1075, dc retirer la concession faite et de
renouveler plus sévèrement les défenses :
« Nous faisons entière defence el 6cri<iu<e
inhibition a tous et un chascun, tant hom-
mes que femmes, jeusnes que vieux, dc-ejueïc
qu3f.ilé ct condition qu'ils soient ,... de tout usage
du taba.-h en île fumant par la p ipe, le misctiant
ou prenant en poujtre et nultreiiicnl , pudique-
ment et en secret et cn quel iieu que U soit
soub peine de vingt florins dont chase-ut! Con-
trevenant en seu-al supportable sans aucune
grâce: > Cetle condamnation des fumeurs , des
prisetirs et des mâeheurg de tabac fut puWi.ee
U- jour du marché au .son de la IrompÇltt». Lts
diVinquants qui n 'étaient pas en inistire de
payer ,1'aiueniic devaient êlre emprisonnés Iffi-s
jours ct mis au régime du pain et de l'eau,
t 'ne ameneU? de dix écus ct ie retrait de la
patente étaient prévus pour les aulxTitUtcs et
hiitcli '̂ is qui li j l j -tciajent l'usag: du tabac dans
leurs étaU'.wseuiéiit-s. l'our ne pas causer cei-en-
dant un .-lomiiiage Irop considérable lus coni-
inerçanut, un «délai «le Iroîs «jeiiiaincs leur fui
accordé pour .se défaire du labac, des pip-^s cl
dos tabatières qu'ils possédaient. Les fumeun
«et les prisfiirs eurent donc toute facilité de
faire des provisions ; -ïs fes renouveterent dans
la suite auprès des niarcl«auds ambulants qui
vantaient apporter aux l-ribourgeois la drogue
luinnle lie leur territoire.

L'inefficacité des prohibitions amena les au-
torités frfboupgeoisea à eiècouvrir au tabac Une
propriété tout à fait incontestable : celle ù"umé-
liorer Ces fih«k*l de l'Etal. Cc lut la Chambre
secrèle tmi , «lanis -son assemblée du 27 décem-
bre 16S.1, proposa au gouvernésnent «le prélever
.sur chaque livre ele tabac vendue à Fribourg
une taxe .île éj 'mq bâches. L'Méc était
bonne : 'd'antres d'ailleurs, Richelieu notam-
ment , l'avaient trouvée «avant nous. I: .faOliit aui
magistrats fribourgeois douze annéca de ré
KeSori 'polir l a  nieltjre al ev.'-cul.ion ; cn 100.1
après avoir toitoiillé Berne à ce sujel , K fui

décidé que loul le tabac destiné il èlre con-
sommé «taris le pavs serait conduit i-l pesé A ia
maison de la douane, qu 'on appelait alors ilu
«laso-ii tînt |>u'.«ii. e-l imposé si saiion d'un eoii
«•lie par livre. Moyennant ts-lte légère majora
tion «les prix , les Fribourgeois osèrent enfin
fumer, tuai» pas sans restrictions. Les citadins
devaient s'abstenir de fumer dans les rue, ; le."
paysans, par contre, pouvaient fumer en plein
'cftttnjf , ek..-» les eut-i'eies et «!aiis Jes c*lian>t>re*
tn** «jtvt iltaiw Ces î-!al>lts et îles granges.

Cette brdomianCe n'eut pas l'heur 'le plaire
aux marchands de '''a ville qui peat-itee fai-
saient auparavant elc pltij gros bènëîires en
véueSanl en secret et un peil clier imc iilarcham-
dise prohibée ; iVs «leimuidèrent qu 'on ubaisial
dc moitié Ce taux de l'imposition et qu 'on réser-
vât aux commerçant* de la capitale le nonopole
de la vente. Leurs représentations nc parurent
pas justifiées et t'asscmble-c des Dciix-CenU
décida de maintenir q̂ taux fixé et de li?ruiellre
ù tous les négociants «le ta ville ct dc la cani-
pagne elc trafic du tabac, pourvu qu 'ils eussent
acquitté, auprès du maître -de la douane ou des
baiSlis,-les droits perçus par l'Etat.

La quiétude des tumeurs ne fut . pas -le très
longue durée. Lcs Secrets et tes Bannerets, qui
joiuuJe-iit alors à Fribourc le r&lc dc censeurs
des incetirs publiques, .déplorèrent, à 'eur réu-
nion «de Nool 1699, le.s abus que Ses Fribour-
geois faisaient du tabac abus, disaient-ils , nui-
sibles ô Sa santé du corps , à in sécurité et eus,
finances du pays. Ils préconisèrent uue nou-
velle interdiction complète , tout en ne se ca-
chant pas les difficultés qu'i! y aurait ft la faire
accepter et respecter. Cc projet fut Hitiitté et
adopté par les Deux-Cents, los 4 et t l  février
1700; tme commission, chargée d'étudier par
quels moyens l'interdiction pourrait Ctre rendue
parfaitement efficace, se mit à l'œuvre. Elle se
rendit compte que seule une action j-ommiine
avec Berne ct Soleure pourrait empêcher l'en-
trée em tabac dans ie pays ; des missivi.'s furent
envoyées a cet effet aux autorilés bernoises et
soleilroises. Les premières se déclarèrent tout
d'abord prêtes a interdire Je tabac en terriloire
bernois ; Soleure, par contre, ne voulut pas
consentit -à une prohibition complète, niais bien
à une modération dans l'usage du labac : Berne
revint alors sur sa première décision , et J'af-
lairc resta pendante.

la Chambre secrète revint il la charge en
1703, et. cn 1705, Une ordonnance interdit aux
Fribourgeois ta vente et l'Usage du tabac ; c-'le
ne fut en vigueur qu 'un an . On fuma de nou-
veau i Fribourg eie 1706 ù 1718, année où
fut édictée 'la dernière défense, qui fut rap-
portée défiinlivemeiit cinq ans plus tard. Dès
lors, îles autorités se bornèrent à réclamer l'ac-
quittement régulier des droits perçus par
l'Etat «t à rapjptjler de temps cn temps i. Seuns
sujets quo jlltabitudc ele fumer ne serait pas
tolérée tlans Jes |*ncs , 'dans les cimclièrt-s iA
«devant «les églises, qu 'cïe était «dangereuse sur
Des pctii'ls, étais 3a» granges et dans Jes éiaKcs.

Tous les moyens mis cn œuvre au XVII""1

sièolc et au début du XVlll mo siècle pour enle-
ver am Fribourgeois le goût du tabac avaient
donc échoué devant la résistance des fumeurs ,
qui bravèrent l'amende et même ila prison pour
s'adonner à un ..plaisir qu 'ils jugeaient irré-
sistible. J. N.

Publications nouvelles
Pour mitre indepensltmcc musicale. — Far Gus-

tave Doret, «Editions Uenn, S. A. Genève.
«11 «rat inutile d'insister sur l'importance con-

sidérable qu'ont prJsc, non seulennent pour les
lecicurs en Suisse, mai* idu monde entier , .les
études et essais critiques publiés dans lia presse,
par Je compositeur Guetta ve Doret.

De même que les -musiciens ele Franoe :
Berlioz, «C. Saint-Saëns, Alf. Bruneaû, Gustave
Durci ne craint pas d'afficher hautement ses
rrtées sur ùes événements de la vie musicale de
stvn temps.

iLa Suisse, depuis la giîerre, a retenu' son
attention ; tes ohservat'ons — en dehors de
tout esprit de coterie .-— qu'il a pu y faire, il
les «a notées dans ce atyle incisif qui "ui est
propre.

Après les succès très grands de Musie/ne tt
Musiciens , eles Lettres à ma nièce sur la Mu-
sique en Suisse, ta pubVication d'un •troisième
volume : four notre indépendance musicale,
s'imposait.

•Ce volume nouveau est divisé en cinq cha-
pitres : 1" Indépendance musicale. 2° Silhouet-
te*. ',." L 'Association des Musiciens suisses ct res
fê tes  annuelles (1915-1919). 4° La Musique,
l 'Afirt ôe c't le Peuple, b" Ejsein* ct Impressions ,
i! est-assuré d'un retent'uswmcnt au moins égal
aux précédents. En effet, «l 'auteur y donne une
preuve nouvelle de la hauteur et de la largeur
tle ses vues ; i! y témoigne clairement de ,*a con-
fiance eu l'avenir «de nuire vie musicale. Ajou-
tons que ce voCume est présenlé par les Edi-
lioiu -llenn sons laïc forme élégante qui fera
le bonheur des bibliophiles.

Ceoryes Jaccottet (1881-1918). CEuvres diverses
recueillies par ses amis «pour ses »mis. —
•Lausanne.-Pavot'«t C1" éditeurs. Pris : 2 fr.
1-cs nombreux amis de Georges Jaccottet —

vk-tinie ete to pernicieuse grippe en octobre 1918
-— vont trouver Une satisfaction intime à feul-
leter le recueil d'ecuvre-s choisies qui vient île
paraître. Ils y rclouveront . comme le dit l'avant-
propos , un peu de son âiufe ardente.

Dans une préfacé où il a mis tout son '«-'im* .
H: Benjamin Vallotton a su définir ce qu 'était
Georges jaccottet et combien ta perle da -cet
excellent citoyen fut douloureusement ressentie
dans le -pays rowA'isd.

Le choix des morceaux publiés a «lé judi-
cieux e-t fait revivre le journaliste, le penseur.
le poète, tc soldat: le patriote ou cœur d'or, le
spiritud! rimeur «et, enfin , l'écrivain de latent
qui , dans ses œuvres théâtrailes surtout , a d.-Si-oi-
-!é des qii:i'ilé.s"'qiie rexpépienco aurait déve-
Coupées rap idement et .sûrement.

120" ' " -ï^sir *?-- ¦*'¦ - - -J
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SUR TOUS LES TOITS * ^'toJS:ai
^̂ ^̂ I!!^>a<ii

PlERtlOT crie û tous ceux qui soullrenl de RHUMES , MAUX DE GORGE,
DOULEURS , LUMBAGOS , TORTICOLIS, POINTS DE COTE,

< tfEJMJsij-"» - île rcioiinfjiai 'is liirdi'r 1111

j k<S*>£->'*-MPl.OI:MM.i>i ^^
J -̂  oi 'r.iil.ipen.1. Ss l'ois sieal une tsilwn plia. ptonsDIeel plf i stiiirgsifsse , es.i l'nipirsjeraln-eidel'cna licite.

3SSSSS_5S La Boite 2 fr. 50. dans toute 3 les Pharmacies !__S_ -̂ 3_d

Comfitable-
correspondan!

âi^posant de quelques li.
s'occuperait d'écritures.

S'adresser sous chiflres
P'SlCKàPutUi'ei'ti-eé.'. A.,
i'riliourg. 433

1,11 irnn de PDarma-
ele Centrale Bonrxk-
necht . Os -Uoltran. a
Vrlhnnr-r,demande un
honnête

G-arçpn
pour faire les commission!
entre lés heures d'école ,

JEOSB IÏLLE
demande plaee comme
r *:•. -. . . I  <-1  '•. ' :• i : : a i j | , l f.

Entrée , époque à con-
venir.

S'adresser KOUS chiftrea
P130F àPiti/witos.v.̂ .,
Friboure. 331

On désire placer tout
de suite dans bonne fa-
mille parlant l'ailemand ,

1 ou 2 garçons
trois et neuf ans .

K la même adresse, on
prendrait chambre meu-
blée, 441

Adresser tes offres sous
P225 Tb.PublicilasS.A-.,
Fribourg.

GRAND CHOIX
KS

- meubles fantaisie -
chaises et tables

meuble pour vestibule
etc. , etc. chez

F. BOPP
ameublements

Tt. &a Tir, 8, Fribomg

Romont
M. Oh. «d-CDlll, >V J:.

repris le «Mablnet den-
taire de M Eniile Comle,
recevra le* miardl et
merercall régulitrement
de -S heures s midi ek
de 2 le. « O henrea.

Binds-ïM hsrnlfilrct
k I«*tort et & élntlqu».

rrédérle «ennond,
. «.cillera Pa/erne.

s l.s kandage heralelre i
tUttitnia eat ptttico.tU.ni
mcD t Srcaommemder. D'ei
Îirtx trit abordabl», U «il
celui à -rapporter tt \t

'¦. '¦¦-¦.*. pas. Oa tevole icr
aoininKD.de , m o/ s n c a i l
qie t'oa tecllqas 1

;c Ls e.-.Ys- * ae it héiili
o« I'II teet IB t J» J ...-' u-C'
doukle,

•• Le toer di builn on
d* la tttlle,

S">8'Q f-ul a* i ¦::¦. c.?:i
«Isatlq** oa k resioiti

Dlcerétloa.

HNGE1 .URE8
CREVASSES

¦ • .¦:-. eu i. - -- . i la r i te i,
blf««i.re«. i» aluret.
tietuorrnitiei,, ne-
¦. . s : - , . - i : . - i : s - , „ -, , * . tu .
raii elc B, sont guéri *
par le

BMu mhm
Le pot ou ,a botte de

deux tubes , aoec mode
d'emp loi, 2 f r . 60 , dans
les pharmacies ou- au
dépôt des Produits dit
Chàlel , à Genève. .

MORUE
Morue ettlee sol velle.

prèmttre qualité,
à l fa. 60 te yz kg. -

expédition par colis pot-
taux, par la Maison de
c .1-11. ¦*. i i i - ... II. Seloet
Hontretu. 7&1G-13»

LA

18, me de Hesse - SENEVE -10 , rae Diday
délivre actuellement des

à un an
avec oou|pons semestriels

au taux de

¦S » o
Vous serez enchaulé tle posséder

Un Rasoir „MUSETTE"
avec son Néc«ssa.r«\ IOPS((UO vous en aurez lait l'essai !

bel aspect de finesse. It est livré avec : si lame» do rechange, na bol
eh alamlnlnin, nn pincean a barbts première qualité, nn labe «le
Hnvoh 1 >.-! *«' . une clnee l>onr pendre on poser, nn batou d'alan
ff l ' i i . -j« '¦: H eanpnrea. Le tout dans joli écrin.
A •terme, Fr. W.—. neompte,iou.îarmois,.>ti. Au comptant, Tr. 39.—
Vous gagnerez du tenips et de l'argent eu vous rasant avec le rasoir n acSEl TE" t
Demandez le prospectus illustré gratis et fco, anx nenltt fabrtennta :

Fabrique „„LSETTE" «uy-Hobert _ Co SS
MilSON SCKiS, PONDES KN 1871

Location de domaine
A LOUER, pour le 22 février 192 1, à Villars-

»ur :Gli.oe, domaine d'environ 16 poses en bon
état dé culture.

S'adresser , pour prendie tvmTiéiHatice dos
conditions , à MM. Wflck , /Eby & Cu\ ban'-
qulers , à Fficoucg. 273-55 *

ŜR

Oo d«mande-& loner
JOLI PETIT APPABTEMEBT

de 2 à 3 pièces
avec cuisiue et dépendances. — Offres rous "
chiffres P155 F à Publicitas S. A , Fribourg.

¦m ¦ 

R o^'B^^^ f̂ -̂sr_H H0. ¦"¦ Bill I  ̂ S ¦ RoC 
*
¦¦

pour cause de sont*

magasin de modes
bien situéetbieii achalandé. Conditions favorable».

S'adresier sous chiffres P 7 F , s. Publi-.iitas
S. A., Frihourg. 300

Belles oranges *
100 pièces 9 fr . 50 franco.
Citions «onservablei
100 pièces 8 fr. 50 franco

ChiatAlgnea vertes
sac de 10 kg.- 7  fr . 95 fco
¦flOISU IM'I «fc Or,.»"'

RBUO. 35:

A LOUER
il preneur sérieux., dau
quartier industriel , tun
bontaocerte • eptcerl
et 2 chambres. Le tout r(
mis complètement^ ncul
muni des accessoires ni
cesssires.

Entrée au 25 janvier.
S'adrosser sous P 156

à Publicitas ,.S. A., Irl
;...u,- . ,- . 38i

1SÏP1|8J K1
pour énotrue i .conveni
un ou deux

magasin
situés sur l'artère princ
palePont-Suspondu, Pia
de la Gare.

Offres écrites sous ch
P 9000 F à PubliciUs S. J
Fribours. I 1



•I.'cifCicc.tle Ircnlii-ni*.' pyiir le; repos df l'âme «lu
Monsieur Théodore SCHMUTZ

chapelier
déccd'h -A (-Ii«uV-uine,, nura, Jscu .A , h>ilioiira, il
Vr-ftltac elc Sainl-Miiiirice," vendredi, 16 "janvier
à 8 11. *'A «lu malin.

ITA VENDRE
Domaines

Broye ; de 20, 21, ï/ , etc:, pores.
Glane : dë "f22, ?>i, ute.. poses.
Gruyère : de.9, 12, 15, 33, etc., poses.
Satiee ::c|e 1; ?, 16, 18, 24, 31, 39, 60, 80, etc

poses.
Singine : de A , 7 , 8, 10, 18, 27, 43, 44, 78, 80, etc.

poses.
Veveyse : de 9, 16, 24 poses, etc.
En outre : Châteaux avec ou sans domaines.
Villas, raaUqiia l<ioati.ve4, p-iUtes. vtenj .sv'it.*».
Muulius, forges, scieries, boulangeries, boulan-

geries-épiceries.
Motel, auberges avec ou sans terre, etc. ete.

S'adresser à l'Agence Immobilière et Com-
merciale Fribourgeoise A. FROSSARD , rue
des Epouses , 138, Fribourg. - Téléphone 2.60

Cartonnage
OU\ RI h RES ou _ courant de la partie sont

demtiudées par fabri que de la Suisse romande.
Offres écrites sous P 267 F à PutiHcitos S. A .

FriOourg. P-267F 489

Importante maison cher.-he à louer grand local
comme

ISO>»OOt>tK>6OQO0CX>OOQQOG-QQOOOOC *e<>e

1 »r A VENDRE i
maison moderne
| AU centre «Je la yillo de Fribourg.

Conviendrait pour oommerbe, banque, mé-
decin ou dentiste. .

Ecrire sous chiffres P 253 F à Publicités
S. A., Fribourg. 472 y ',

-*ooeooo««M«900oooooooooaaai3cs«>46 i

MAGASIN
dans situation commerciale, de préférence rue de
Romont, rue de Lausanne, Pont Muré, pour date
a convenir. 501

Offres écrites à Publicitas S, A., Friboterg,
ton» P280F.

Magasin de mtuDIts , 65, Roe de Lacune
St DELPE. H

Pour cause ùe f i n  de bcll
Vento ayee grand rabais do chambres
i\ c uchçr, SHUPS tt mantjor-, divans, sa-
lons", làuteuils, cha ises, glaces.

Meubles f antaisies
_V0 . ;

MAISON A-.V .EHDRE
à la r»e de itomont

Situation commerciale de premier ordre. Con-
vient pour i m i t  géni e de oommeree.

S'adresser par écrit, sous chiflres P290F à
PuUiicita, S. A., Fribourg. 503

Souliers militaires
Lts souliers réservés aux disttictf da l.a

Sarine et de la Singine ayant tous été vendus
le 12, il n 'j* a plus de souliers à vendre i
l'Arsenal 479*-77

L'inspecteur dei arienaux : Maur. WECK .

mtytlonmi ! ! ! Exceptionnel ! ! !
A* vendre à prix -défiant toute concurrence,

gros lot : de jumelles ZEIS$ et autres' marques
uvec ct sans prismes, presses à copier, cuillères,
couteaux, fourchettes beau métal et aluminium,
revois, verres à café, machines a. coudre. Tous
ces articles garantis neufs.

Eei -outre, ù «nlçver tout de suile cn bloc ou
séparément, 19 machines à écrire « Torpédo »,
«lemier système, perfectionnée**, tabulateur ,
touche de recul, ruban bicolore, écriture visible,
planche, couvercle , boites d'accessoires cour Je
nettoyage. Neuves : Prix par pièoe :
720 francs. soi

Ecrire Case Postale 15448 , La
Chaux- de-Fonds.

Beau domaine
A VENDRE

Bsms le district de la.Ciâne, pris d'Une ville,
à 15 minute*s de deus gares, an bord de la route
cantonale, de «ta contenance de 43 poses alié-
nante-; ct de bon rapport. .Bâtiments oeufs, «soil
2 maisons d'habitation , belle grange, systûnie
moderne, pont de décharge, 3 remises, porche-
rie , grenier. Tour, deux caves, deux creut t.
purin avec vidange, lumière, eau intarissable el
alirilée, eau -i la cuisine et aux «Scurict. Entrée
ù voioolê. Payement comptant. Prix : 170,000 fr.
tas S; A., Fribourc.

S'adrewer sous chiffre» P. 1S9 F il Publici-

Transports fanta
â'-ieâlInatlOB Ct Irai cui

A, MURITH
Genève-Frlbourg

Fabriga» i» 88/cae.li
Rua de l'Unioertili

Téléphone J.69
Ceetsacii moriualrsi

et fleur i
Ba* «• tumnns, «te. r* , tu

&ê_l I lil Mil Wil
k?r.ï>\ ;. :. 'anglais
; Oo prendrait encore

quelques dames et mes-
sieurs.'

Bvacgor, Potit-
Rome. H- 831. 228

CUISINIERE
On demande pour entrée

à convenir , une cuisinière
connaissant bien son ser.
vice et munie de bonnes
références . — Téléphoner
à Belfaux N" 10, où s'y
adresser à M0"? de Muller.

E t a b l i s s e m e n t  privé
demande

cocher
con&usant b'iW 1rs cle-
vau* et' fJàcha*nt b(.«n
conduire?. Enlrie le 1"' U*
vrier. 494

Ecrire sous P 74 N à Pu-
ll-Cil-*! S. A., s\ew.hàtel.

ON DEMANDE
Qlle de euhiue

S'adresser an C»f<
i . . i i ' 1 - i - j i m i , a iu:.'
L U I  UC JOO

Cuisinière
35 ans, connaissant très
bien la couture et tous les
travaux du ménage , de-
mande pia cecheainopsieur
seu! Entrée dans le mois
d' av.il. 499

S'adresser sous chiffres
P "71F h Publicilas S. A.,
Fribourg.

..." .".->;!' maison de
commission demande

voyageur
sérieux

pour la venle de charcu-
terie fumée aux épicerie!
dans le cant. tte Fiibourg.

Adresser oUrus détaillés
sous cbillres E 2'ùX è
Publicilas S. A., Genève.

1 MAnEG !
m Bon magasin de la ||
K place deniaude une §

1 apprentie i
Jj S'adr . sous chiffres g
i P 276 P ù Publicita * |
g S. A. ', Fribourg. 503 k
iij"*̂ --3aS ~ *%S!m3&£32&

Ou demande
pour " la (in janvier , une
hrnve et honnête

FILLE
pour aider au café ctau
ménage. Bon gage.

S'adresser sous chiflres
P 305 F à Pabliata*
•4. A... Frlbonre. 517

A mmm.
avee facilite de paye
in. u«. eb> z •». J an
Hrhlli r. * BCttS)
(Bruy.J) : ¦

1 jument tle 5 ans , por-
tante (poulain pour le
15 mars), .

1 pouliche de 3 ans,
1 forte jument de 6 ans

(race française),
i jument de 7 ans ,
1 jument do 9 ans,
4 juments sont de pure

race des Franches Monta-
gnes. , 5tt

A VENDEE
une be'-lo fourrure renard
feof ct mdnchonj neuve,

S'Adresser k- is»0 lta
loovil. pelletier , rue des
Chanoines, Fribonrg.

¦H l l l l l l H H I I M  I l l l  i l l l

IPour f in
de. saison

Iun 
^tock 

de 
couver-

ture de ' faine, avec
grand rabais , chez

F. BOPP
1 emiubt*m°nts g
M .R. du Tir , 8, Frib-arg. |

M BANQUE

-32S, .

Nous émeltons, dès ce jour, des obligations à
51| 0! de notre établissement, nominatives ou

(2 |0 au porteur à 2-5 ans fixe.

<tx'sxxA:ta'̂ tett̂ -&'*i*''t*i*x*-!ïs ^.*aarjew!itay>î fi"aanw !wa»-f>j ^^

Histoire générale de l'Eglise
Fernand MOURRET $|j

l Tome 1. — Le* origines chrétiennes. ;ĝ
» II. — Les Pères de l'Eglise. *g[fe
a III. — L'Eglise et le monde barbare. 138
» IV. — La chrétienté.

f  » V. — La Renaissance et la Réforme.

[ *• VI. •— L'ancien régime. 's-jf
S . VII. — L'Egliso et la Révolution.

| Chaque volume so vend séparément au prix de 9 fr. 75 S§

l Kicfier. — L'autorité dans la lamille et l'école Fr. 6.— B?

BN VENTE .AUX LIBRAIRIES SA1HT-PAUL
fl Frlbonrjf ' j M

180, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, 33 cgg

:i* -.';'¦-> ¦>.-;. ' « ''GrùrzTKï'arc^àc-ïrzv̂
ri&arari-^&^-ira-'r - tx-^ar^s^

^

JrflOP Hlte*
demande à louer , pour
avril-mai, 'aa iell «-p-
T ' - > > - "  i . i . - i . t  de _J2 à 3
chambres aveu cuisine et
dépendances..

S'adresser sous P238F
à Publicitas 8. A., »*.¦
banre 48b

PIANO
A rendre , à très bas

prix , un bon piano.
S' adresser a O'tar

JJasiifuti.. l'n j  crut-.

mm
2 pslrea de aontler* et
an chapeau.de.alànie

ïtèclamér, rue Urand'-
Fontaioe, li . "511

ON DEMANDE
pour tout de suite, une

JtUKE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage et du magasin ,
à la campagne. Bonnes
références exigées, J

S'adresser sous chiffres
P 229 F à Publicitas S. A.,
Fribourg. 515

FEMME
«irmande journées ' *t
lessive. - Xoealier» «tn
s olleie, 18». 513

l' -iJi i i i i i i s*.."-.'. beanz
Trait* ni ¦ ¦ j.- >- .¦• -, très sa-
voureux (petits noyaux).

Belle marchandise vite
cuite , à 1 fr. 65 la livre.
Prix spécial par caissette
de 12 kg. — Dtagaoln
Gultti-talehard ruede
Lanoanae. Téléph. 92.
Service à domicile. 516

Petit ménage
tr..nplUe

deaia-ad* pour en-
trée immédiate

Immû
de 1 à 3 chambres
meub lées  ou non
meublées avec cui-
sina. Adresser offres
souS P 224 V à Pa-
JJ.lU-ll.i- , S. A..- |»J*
f. -n t s tr ; .  440

Ou «iriickn.il
une maison ouvrière de 8
à 9 pièces, avec jardin , si
possible, très rapprochée
dc la ville. 468

Adrosser les ofires, par
écrit, à Publicitas S. A.,
Fribourg, sous P246F. 29, Avontio «le la «aro. Fribourc

Les Fils d'Ed. LOB
avisent leur elltnldle qu 'ils reçoivent de

bonnes juments normandes
premier choix

qui seront mises en vente dès

feu-tll ttnaflxi* 15 {janvier
û ms leurs écuries, >£> , Ar^nu* du £-«, ouatt», friboarg-

Prof itez d une baisse
J'offre directement aux consommateurs el

jiistju 'à épuisement du .- t . .-:. une bonne
montre pour bonune

en métal à Fr. 13.—
•Qualité Eoijcnée » » 16.—

garantie 2 ans, contre rembourse-
ment 389

H. Allemand, fabricant d 'horlogerie,
Beurnevésin (Jura bernois).

¥ l..ll t _ >
«Ju Beaujolais

Ancienne ct important* maison de vins ein
Beaujolais demande rtiprésentants sérieux visi-
tant les négociants en vins ou achetant pour
leur propre compte.

Ecrire <, Mma veuve ï ïéf ,ar . vins, Pon-
tanevauz lez Beaujolais, :-...v. - - ¦: J . - .:. . - .
France. 605

** fi VENDRE
l'Hôtel de la Gare

ROMONT
Situation très favorable. 512
S'adresser au propriétaire : A. Kaser-Ayer

VENTE PUBLIQUE
Le soussigné vendra aux enchères publi ques,

vendredi , 16 janvier , à 2 heures «près midi ,
près de l 'auberge de Granges-Paccot ,un h&cbe-
paille, p lusieurs brouettes 8 herbe, un petit char
a bras et divers objets pour travailler la terre.
De plus, 2 6 3 lits, chaudières à lessive, armoires
et plusieurs autres ustensiles de ménage et de
cuisine. 510

Vincent MAURON.

APPAREIL
patenté pott«* les ooi-xtes

(Pat. N" 81726)
Seul représentant pour lo canton de Fribourg :

A. „BBISCHER, sellier
FRIBOURQ

Fabricant : J. BURGl', sellier, â GUIN

Confections pour dames
Magnificrue assortiment er. Montr -a  soir, et la'nagr

robes, peignoi s, "*aateaux , in >.ous, «es.
ExésuUon prompta ei h,«i g ee lar ncimn.

— Pri* modérés. —

' :«_ * ÎMi:OîV!V-E2Y..

A remettre
commerce

de vin i
bien situé

Installation comsltte
S'adresser, par écrit,

MUS P36 F à Publicitas
S.À...Fiibourg. "- 235

AVOCATS !
Hommes d'aff aires!!!
A LOUER
pour bureaux :

dem grands 'locaux (avep
entré»; spe«iafe etf flépeii-
danecs), très e^airj. '.::-.- -
leillés , au c e n t r e  des
affaires. 330

Adresser les offres sous
chiffres P 129 F â Pu-
blicités S- A., Fribourg.

A VthDUIJ

immeuble
I n r i . t  i r at'tao b»t» > : . : . -
».t>»t situé Grand'Rue, S
apparterrtènts et niajsism,
conviendrait pour artisan
ou comiiierç-*. Conditions
avantageuses, 9209

S'adresser pat terit seu?
chiffre-;-- P 9001 F à Pulili*
tilos S. A- Frihourg.

k mm
Pour câ^se imprévue, à

seudje «t» t»au*•¦••BBt
com-Menànt ¦ café, forgs,
écurie , dép"pdances. Fa-
cilité de tiire p lusieurs
apparttrfients. Grand pai-
sage.'arrH du tram.

Ecrire sous S 20262 L
Publicitas S. A., ¦t»a-
•aaaaa- <i92

ACHETONS
aux laaillïur* prix

u'aaos -Jroif s H^
de n 'importe quelle mar-
que. — Adresser olTres
sous J, 28ï X à Publicitas
S. A., Genève. 491

ON DEMANDE

PIANOS
Violons, mandoliues cV
guitares,

Ew. LthmUE*B-.R,
Berne. SUtt

4vendre
uoe maison (formant coin
de rue), en bon état, située
au soleil . 5 logements avtc
eau et lumière. Grande
remise, jardm. Convien-
drait très bien pour com-
merçants ou artisans.

Adresser olTres sous
P Î89F à Publicitas S. A ..
Fribourg. 509

Perdu , el«p'jis le Pont-
Muré à iSaint-Xicolas, un

CHAPELET
monté sin argent. La per-
sonne qiii l'a trouvé est
priée de le rapporter au
bureau de la police locale-,
contre récompense.

TeiiîlBreri*4
TuedsrH&pltaI ,H°3E
Xous sortîmes vendeurs d.

têteniefiU Voisines
Usagés, t'ne carte suffit.

Viande • * «:bBa*cn«erIe
bon marché

(KM, •(D* os. nl
etiarge, le kg. tr. 3 40

Bouilli avec os, fr 3 so
-avclsK*sUk|. tr. 4.-
•ltoiU • » B —

Viande désossés pr caler,
tutasT, técttiK* DU laire d»
ia cbsrcuteri f a 80
Exptdtt 15« Ut de t kg. lt

Boucherie OiieTaUne
Centrale

Uuve. 7. LAUSANNE

;:::: v.^,,̂  g,

'̂ ^ej®*!!?

£' } eur la beauté X
T n» gratssant pat. 

^
*"».«6'<f, <"fr"î'**5'

DJ ..r.t i H. Ftucber «t-
Tacha». «i«ne"-v «> .

veod et achète
f n i . n  l' i-'l . t J J l -  ¦'. * ¦ ". <¦:. : . : .
l'Il i > A- B- v-. i l . i . - r
" Fabr. Sucs. Berna

Gendarmerie
Les jeunes gens âe 2Q à 25. aos,

ayant l'intention d'entrer dans la
gendarmerie, sont invités à s'inscrire
anprès du commandant, jusqu'au 17
janvier, en envoyant leur livret de
service, un certificat de leur chef de
compagnie et un extrait dn casier
judiciaire.

Conditiolu : Jouir d'une bonne ré-
putation et d'une bonne santé; avoir
une bonne instruction primaire ;
taille 1,70 m. Ceux qui parient les
deux langues sont préférés.

Solde des recrues ; 7 f r.
Solde des gendarmes : 7 fr. 50 &

10 fr. et accessoires.

Mfc» OBI demande!

P&pHpHt&t («y. #-*?•. tte. £&-, fttal&'tJttlr; iSAiaçiSÇ icÂ *_.' /Cw".\_ # _«Ka

Dama italienne
de famille d i s t inguée ,
s'engagerait commedirec-
trics.de maison privée ,
pensicin, hôtel , pension-
nat , ou dame de compa-
gnie. Aucunes prétentions
au pair.

Ofires sous P158P k
publicitas S. A., Fr».
bo-H-R. 360

Pour un petit ménage
de deux personnes, on
d'mande une

CRÉDIT GRUYÉRIEN
à ' Balle.. .

Capital et léseriei : Fr. 1,100,000.-
tat '—

Nons recevons dès ce jour des dépôts
d'espèces pour 1» TERME de 1 à 5 ans,

au taux de

5»|2 >
284 LA DIRECTION.

ION COMPTABLE
pour grande entreprise de coostruction. De
Êréférence ayant dèji travaillé dans la partie,
onnaiuance dfs deux langues exigée. Inutile de

ie présenter sans références de premier ordre.
Adresser leà offres avec certificat» et référence*

& l'Office cantonal du travail, Fribourg.

(.bauflag entrai
TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales
pour installations

Réparations ot remplacements
de chaudières, radiateurs , bouilleurs,
wrpentiiuv Ause-atatte , «obiaette-
tia, ielt.

*îorvice de contrôle et nettoyage
. de chaudière».

Réparations ûloersas ;-.'
;-: Soudure autogène

Albert BLANC, Fribourg
« La Prairie », 65. Péroïlei

¦¦¦¦«"¦i 9rmi >\mi» T,',Kk *i mmtmi-%rimmmmmmmmmmmimmmmmmm

AUTO
BRENNABOR. 2 places, 6.18, comme neuve,
marche douce et bonne grimpeuae, accessoires et
outi-lags complets. Pour plus amples détails,
s'adresser : Cate postale 17405, Bâle I. - Peut
être visitée en tout lemps ; photo sur demande.

Magasin de meubles
demande à s'intéresser

financièrement à petite fab. do meubles ou mer
nuisier, bien installé, pour la fabrication des
meubles. 277

Offres, par écrit, è Publicitas, S. A., Fri-
bourg, sous P 83 F.

Fabrique de Draps JfiJ tamU B S*fournit d'excellentes étoffes p' dunes et messiean, laine
i tricoter et couvertures On aocepte des eSeti usacé*
la Itici et de la Uirm tt« mnatooti. Kchantillona franca.

Bonnes ouvrières
•ont demandées au délisssge de chiffons, Henri
Bœ-, ancienne fabrique de ebauteura. - 401

FRIBOURG-NEUVEVILLE

â&aajB&gagg
Comte Quy de Robien

L'IDÉAL FRANÇAIS
DANS UN

COEUR BRETON
Un héros. — Un penseur. — Un apétre

le Commandant de Robien
Prix 4 fr. 80

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Fribourg

Place St-Nicolas ct Avenue de Pérollea .

FILLE
honnête et sachant faire
ta cuisine. Adresser ofTres
BOUS chiffres P 20SÇT C à
Publicitas S. A.,La Cshauz-
dc-Fcnd.>. 315

OB DUAHD1

une bonne fllle
connaissant uu peu la
«mijine, pour les travaux
eïu ménage. "420

S'ad. à Publicitas S. A.,
Bulle , sous P 50 D.

on I> J :.II .I:«»E

employée
de bureau

possédant les 2 langues,
OlTres s. P200F à Pu-

blicitas S. A., rriboare.

ON DEMANDE
one jenne fille

pour aiûcr au ménage.
Oages selon entente. En-
trée tout de suile ou à
convenir. 456

Pour adresse ; Albert
Koller, Traia BaU,
Jl t* l»raont

Ofi DEMANDE

CHEF de colturi,
bien - recommandé pour
graud

^ 
domaine agricole ;

situation intéressante.
Adresser oUres à ¦»«.

Bern «arti a-t Ce» taUtr.
régisseurs, rue du Rhône,
1 . ,..- , > . .• ¦- , . - 3i,.

Mécanicien
Mécanicien-ajusteur très

capable, demande pour
tout ' de suite ou pour
Pâques, à Fribourg, enga-
gement Excellents certi-
ficats à disposition. 480

S'adresser par écrit sous
P261F à P«i„û«is S. A.,
Fribourg.

LAUSANNE
On demande domestiqua

en bonne santé, active et
de loute confiance, pour
les travaux du ménage et
soigner 3 enfants. t

Adresser les ofTres avec
références et prétentions,
à «»1M RoasharaL Maison
Blanche , Oaobj-L*-*
•"«•n- 309

A VEN DRE
un Iraek

et uu landau
S'adresser sous chiffres

P 5$ F 4 Publie!-.«a*.
8. A-, «- j j . - . i - . , ; . 561

Harrons-
Cbâtaignes

10 kg. 5fr. 50 fco Local no,
contre remboursement.

E. BUMti», Locarno.

Â vendre
en gros ct en détail :
eli.iax frluas p* «hau
i- «i JI J;.- - bon marché,
'•'.•Eio-i- . --. ne «la '-¦-- -. :-
unne 49. 47S

1 flfii
grand et bran

domaine
dans situation exception-
nelle. 459

S'adresser par écrit sous
chiflres P 233 F à Puifi-
eitasS . A., Fribourg. ' .

jP&wrnitKvmrŒeœK
Descentes de lus

Devants sic lavabos I
- - . Devants de portes «¦

Tapis au mitre I
Tap it.acosLinoléums m

F. BOPPl
ameublements I
*, rue du Tir, t

FRIBOURQ |

Belle occasion
A vendre 2 lits complets

bois , 2 places, ainsi qu 'ua
bon piaqo. Bas prix.

S'adresser sous thiBres
PIS7F* Puiliciieis S . A .,
Fribourg, 371
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§ Grande li quidation §
§ des stocks américains §
O Nous vendons à des prix Stans cçtieur* 9
A Pence pantalons, calottes, soas-vètemen(s, chaussettes , 5*
Q manteaux et complets huilé?, bottes caoutchouc, toile J*
Q blanche, couvertures et bâches, etc., etc* : Q
O TOUT EST A L ÉTAT NEUF O

8 — 8
g Visitez American House Bulle g
JJ Î25, rue de Gruyères Q

DOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOO

Viennent d ' arriver quelques

lOOO paires
Souliers américains

peu portés. H06 4049. Prix 25-29 fr.

Couvertures
militaires en laine

jour lits et pour cheyanx. 140 x 190 cm. Prix 14-19 fr.
Envoi do suite conlre remboursement

DITZLER, frères, YVERDON
Une do In tVïnijHon F8o_cro. -4* Tél. 34 O

¦̂ ^.•¦.¦?j-_ -̂ ^

Sans concurrence comme haute qualité et comme bas

H prix sont les

1 Automobiles „FORD"
Voiture 2 places, Fr. 6500. — ; 5 places , Fr. 7000.—

Châssis camion tle i tonne, Fr. 8000.—
Voitures complètes avec éclairage électrique , outillage

I et capote fermant entièrement.
Livrables tout de suite, sans autres frais, pas d'aléa , g

I pas d'imprévu. Garantie sérieuse pour chaque voilure.

DALER Frères, ^SRÏ™
Agents exclusifs pour les districts de la Sarine et Singine I

Bureaux : Avenue de la Gare, 9. — Atelier de méea- I
ni que avec outillage moderne : Route Neuve, 4 (ù côté du
Café Continental). P 10036 F 444

IIIIW II ¦MI m m u m  m ni llllll¦¦l¦l•^ r̂B^^¦¦lTTl_^.T^ay^|*¦̂ ¦̂ £lJ¦¦-l^

Imm fiila
catholique, de 20 ans
désire place comme volc-n
taire dans lionne famille
pour apprendre la cuisint
et la tenue tlu ménage.

Adres. oftre6 sous chif
P 117 P à Publicilas S. A.,
Porrentruy. 442

ON DEMANDE

cuisinière
Gages 120 fr. par mois.

Utile! de lit ¦¦¦¦.-- ¦¦¦-
V s» jent .  458

ON DE_1NDE

UD concierge
mari*. Inutile de se pré-
ienttr sans de bonnes
références. 262

S'adresser sous chiffres
P, 55 F, à Publicitas,
B. A., Fribonrz.

J^.:: —— __WM___y_MW___—i ¦___¦ " 11

iTepminêes
: sont les réparations cl : fl
transformation! des Arcades. I

Le confortable salon d'essayage

do l'ontreso] eat ouvert

Los rayons de bottines (hauto mode)
pour dames et meisicurs

sont magnifiquement assortis

9 Prix sans concurrence. Voyez les -vitrines, m

HOIRIE J. DOSSENBACH I
J Fribourg Aux A,cadeî Morat I
_______a__nn_____an_Ea__D_<.>__H___i

Semelles caoutchouc
produit français, très durable. Chscun
peut les poser lui-même. Notice exp lica-
tive sur demande.
Pr dames : 3 lf. Pr hommes : 3 f f. 80.

Talons caoutchouc tournants :
à 0 fr. 20, 0 fr. 40 et 0 fr. 60

scion grandeur. Rabais sur quantité.
Envoi coatre rembours 395

L. ZEISLER .43, 103 do Lmsaiiiie
— FRIBOURG —

A vendre EAU-DE-VIE

pure pommes ef poires
par litre , 1" qoal. l'r. 2.50 £0 J,
• »' i<°» » » -.JJ './ 45 %

B. Weil, gplritaeiii en gg, Lucerne

Â VENDRE
près de Fribourg.

belle villa
te 12 grandes chambres,
ivec tout le confort mo-
d'r ne ;  éventuellement ,
Nl céderait grange, remise
rt verger.

S adresser il W* Vf
i lion-Page, r. de Lan*
¦ H., 11- .. l' . i -.:.,. . -•. ; 218

Scllfôflcr frères
Taris, 29. Friboarg. TéL 6.55

Chauffage central
IsÉllatioDS saoitaires
Charrois

Le transport «le 40 mou-
les fuyard et sapin ct tle
4700 fagots de la foret tle
Combes, près Belfaux , »
Fribourg, est mis au con-
cours. 381

Adresser offres à I».
Cendre, insp. forestier.

P' duvets et «coussins
Flumes blanc ct gris

îti-flumes
Plnmes Q o S Capoc

Grand assortiment
chez

F. Bopp
ameublements

S , rue du Tir, S
l'iuiinnu;

au Gambach

appartr-ment
de 4 chambres, chambre
ie bonne et bain .

S'adresser sous chiflres
P 98 F à !- .. -..i .<-u- ..- .
S. ... FrlboorK. 298

m DIS
Chapellerie
Vn TIHSmU-SlDIFfER

2, R utesdes Alpes, 2
Téléphone 7.41

Réparations — Deuil

NOUVEAUTE
JOU Éi

à vendre , conslruclion
moderne. Dans le piano
est installé un

iiMill
avec G registres tt 2 ge
nouijlières . N'importe quel
pianiste peut jouer très
facilement avec le pian»
seul, ou tesdeux ensemble.

S'adi esser au magut-la
KEriM -u , .\ î «,..-,

A MW
S petit* eoehon-a de
luit , de 11 semaines , chez
Alphonie .'J.-.JU e r t - l,
Nltrlet, près Ney rui.

LA MKILLEUUK
Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

tur voitures et cernions,
E d. TOI An, Garage

PESEUX
(NeucUUl) Tél. 1S.85

Demander prospectus

OCCAS 0<V
pour jeune, couturière,
ayant terminé l 'appren-
tissage et désirant se per-
fectionner dans lé métier
et apprendre l'allemand,
dans atelier soigné, avec
clientèle choisie. Jeune
fille de bonne éducation
et sachant apprécier vie
de famille aura la préfé-
rence. Condilions favoru-
bles. — S'adresser à » "*¦«eila, Robes et Gonfcc-
lions , Altorf. Uri.

k\ i. ill
m tout* saison
Pohsant dépuratif do

lang, grise au 1er mont cm
le riiibu dai pan obasda,

BJflIl , tota!i
Téléphone N" 20

lat» rirai contre : bouter»,
clôt», diabète, goutta,
eczéma, etc.

Sauf» dépositaire* *
war friboarg ;

Grande Pliàrtn. Ctn.tr.
Bourgkntcht J- Gottrau.

S e ï o  f âà  ion ^e métal anglaisa i
l u i  fô" 7 I KJ U ^e meilleur mitai pour services de table est un fin alliage S

m -,, -r„r !f* i .-, |7-."> tt' t t tain , «Jc cuivre ci d'antimoine , dur comme tle l'acier , ex- H
I ™pl N]" | t i , !  truott-Hnairement résistant ct dont la composition est etitit- I
1 42S«_» '"'•«'t i i l s  renient blanche. En le nettoyant quelque peu il reste toujours B
¦ _RTV& I l l l  •3'anc ; '¦ est recommandable pour un •usage continuel. Nous S
|W a '., '/. ' l i l !  le garantissons pour sa solidité. m

If \\ "è Isse composent,,: I \fJ»™Y} * 
«B t* I

il * 11 î - v. m\ 
' 12 couteaux manches g N N O VAT I ON I

g WMSp 'ÔVS' . ébciie véritable, sont Insurpassables
¦i ^*&r *'&•- \1 lame acier. par leur fini parfait.
g U 12 cuillers à soupe. L'assortiment complet¦¦. *¦ 12 fourchettes. en matai anglais :

1 pochon â soupe. No. 6041.
I p.issoir à thé. Au comptant I A terme

B 13 • 12 cuillers à café. A A €> \ A *3/% I
jl H » pièces. Tr. 1 H S Fr 1 JU I

S j fcctntiîte fr. SO | Put nuls Fr. 10 9

i 11 I IA w*r Le même âlnmininm nnîi I
1 f l  i / i  assortiment en AHIUIIllUlU POU 1

(J i U LC5
^

io^
Fr

-S_.-co-,|Kr'60a«,cric
1 La série complète: 50 pièces. Acompte Fr. IQ-— Par mois fr. _ .— 

|
I Pensez aux grands avantages de noire système de vente Innovation |
M Beaux choix cn vaisselle, services divers , auto-cuiscurs, appareils électri ques,

fers à repasser, bouillottes , etc.
Demandez nos catalogues gratis ct franco. — Agents honnêtes et sérieux demandés.

Indiquez le nom du journal. |j
i A. Matthey-Jaquet, Innovation, La G_anx-de-Fon_s J|

Maison de confiance et de vieille renommée. — Fondée on 1903.
H La première du genre en Suisse. — Toujours imitée , janiais égalée.

immlàm
On demande ouvrier 1res

capable pour réparations
d'accumulateurs transpor-
tantes , en Saisse Tomande.

Offresavec condil ions et
références s. O. F. 8G O.
OreU-Fussli , tSenive.

Appartement
Ménage de deux per

sonnes tranquilles et soi-
gneuses demande appar-
tement de 3-4 pièces pour
le 25 mai au plus tard.

S'adresser , par écrit ,
sous Y a«T i Publicitas',
S. A,. Frlbonre.

A VMURh
100 caisses d'emballage ct
60 quintaux du.-, foin et
regain. — A la même
adresse, on demande une
servante. - S'adresser au
magasin Eiouard Egger ,
à Cournillens. 405

Oa offre
à vendre

20 m' tl» fotard scié de
*i cm. à 14 cm , bois sec.

S'adr. ù Hrnrl .!..«... .
' .' l - .J '- , ;.̂ Ui!K;.v
lu. VIUB. SIS

Voyageur
â ia comiuissioD
bien introduit , est de-
mandé par fabrique de
liqueurs, pour visiter les
cafés du canaon de Fri
boarg. Ercire en joignant
références sous O 29865 L
Publicitas S. A-, !,.,.«•
•«ane. 9243

" -»°̂ -™««»«™a¦_-̂ ¦W^pi|^flMaHlM»JJ _ll|-̂ »MMBM^aiM_t5 I

S Comptoir d'Escompte de Genève
Fond6 en 1855

Gf_a_T_[3 VE - _3A.XiE3
FRIBOURG. 2, Route des Alpes

Capital versé Fr, 80,000,000 Réserva Fr. 14,200,000
Dividende payé pour 1918 10 %

E8COMPTE-AVANCE8 par B ILLETS et en COMPTES-COURANTS. — I
CREDITS commerciaux CREDITS  hypothécaires ot de construction. - ORDRE8 |
DE B0UR8E. - OPER ATIONS DE CHANGE. - ENCAISSEMENT de cou- I
pons traites, titres remboursâmes. — 8ERANCE de fortunes, d'immeubles. |
— EMISSION de CHÈQUES sur toutos les places Buisses et étrangères. — |
SOUSCRIPÏ iON à toutes émissions. — RENTREES de créances, notes, fac- |
tures, honoraires. — LETTRES de crédit sur tous les pays.

LOCATION DE CA8IER8 de différentes grandeurs
dans chambre forte offrant toute sécurité

GARDE.DE TITRES ET D'OBJETS PRECIEUX. — DEPOTS D'ESPÈCES

Gomptes-Gonrants à vue Gomptes-Bowaiits TM _£_ "
CARNETS D'ÉPARGNE

OBLIGATIONS nominatives ou au porlaur
à 3 ou 5 ans aveo coupons semestriels

Pour tous renseignements s'adresser & la * DIRECTION.

AGENCES DANS LE CANTON :
3 c u il s — Moral — Eltavajrer-le-Lac — Romont — Guin — ChSfel-Salnt-Denis i

Le Mouret — Belfaux — Rue

iimiimwiiiiiiii IWIIII I IMH I IIHIIIIIIII I I I I  mi i i un  i iirT*i«inniniir~i—rrrnrr •rrrr'T 11 m 11 l'i i— i

Enchères pubiifliics «̂^1* sérieuses r6fercnccs et ca-
DB jiable do diriger un atelier

64,000 Eres de M de Lavaux tZt"u eJ^A^t_. tente. Ecrire sous chiffres
1911* PI501SCJ.r.lb.lcl.aa

—to— S. &., L.» 1 h«*-.ijt- -.'.t-
La Municipalité de Payerne exposera en Tente *

par enchères publlqaes , le aumedi 21 Janvier ~™—"""-~~¦""-
1»20, à 2 h. après midi , à la pinte communale a La On DKHANUK
Vente» , aux condilions habiiuelles , les vins de »__|.,,x „ i. i, .««,,„
1919, Ai tei domaines do Lavaux , vin» qut sont 8IDpi0jGB W D llCaD
encavéa à IJayci n». savoir « «__i«Mnï îa ii «nn i.-,Euviron S3,(XX) litres vin blano, en 18 vases, et ^" fi,. • écrire îi Ûen iron 1000 litres vin rouge , vin qui sera dé.aillft "1"I 1,"'K:I J *
S_Tlîtti_

enU8M et par «uantUM d° 10°' 
60° Êt Ec

Pri?e avec références1000litres 
., ,,, .,. '. et patentions k «*.«-Des bordoreaus indiquant le détail des vases et p0,taiB i^oss h I«A-tes coalitions du mise seront adretsés aux per- vuMtg. *¦ ' %•*,$sonnes qui t-n faront la demande. 

_________ ____
. Deïé.baniilloas seront iéposés à la misa. _ „,.,
Psyerno, lo 27 décembre 1819. 30G OOI1II6 11116

GBEfFB HIISICIPAI,. . .
j ^z ^ z ^ z ^z z - Z Ẑ z z ^ .  «e cuisine

l n» «t t n » I est demandée toul de suiteAssurance Vie « Union » Paris au .«A-.* _«, _ «r«,
I "Frt*««»CR 407

Agent général A. GADY, Fribourg 
Assurance mixte ; dotale ; rente viagère, vie f|"N ni?M A NTITSentièie, etc. — L'assorance dotale eat «péciale- •J a  yOULOMUti

ment recommandée anx parents. 759t un»
(Demandez prospectai). On demande sons-agœts. RI} Il O À II Ifil

S? %&& 1̂  i^ Si i\ O _) 
sac

l>anl fai,
c la ouisine et

Hl «au!» «In if H Hl M-B S&S H^»  « au '"0i|ral11 do la tenuefikiuue tte ai KI * ïmwôd ^^t^°^œ
Avocat, à Fribourg d̂ î^2___

CONTENTIEUX RECOUVREMENT p„r̂ "_ ,̂
•¦ ¦ pour la correspondance

Le soussigné aviso son bonorablo clientèle et lo ¦ *r.. '
public cn général que. des le l'r janvier 1920, DD8 flaCiyICgraplie
son étude et son domicile ont été translérés à la connaissant la stf-nogra-

Bue dus Aines, R° 26, à Fribourc fê v-f^-î??̂¦ " Suisse de vis de précision
E. GROÎS, avocat et décollctagc, "aol cL-.ro.

SALLE DE LA GRENETTE
ot» 

Samedi 17 janvier 1020
à 8 h. SD du «oir

Soirée musique de cliambre

QUATUOR TSCHÈQUE
Billets à 5.—, 4.— , 3.— , au magasin de musiquo

L. Vonderweid, et le soir è l'entrée.

rr—RS ¦ " Cours

ÎW5 M
FI&MO — HOI.FÈQE — VIOI.OH

HANDOLIXE — CHANT — IIAUUOH1K
p»t cacieepontlanee.

Agréables, faciles a anlvre , enseignent en quel ques
leçons plus qne des années d'étudet.

Demander 1res intéress. progr. I, gratis ct franco
7, fino "j"::i- l . .'jour. !.";¦!, i l t l l i l î

SOCIÉTÉ DES CONCERTS, FRIBOURQ
Q"- annûo

IIÏme CONCERT
Dimanche 18 janvier , à 4 h. du toir, à it Grenelte
IMConsleur «Jules ]Mic_el

violoncelltste
Monsieur CJ.ii5.vtoa Lneâuenr

piantsto
Atnnnement aux 3 cjincerts : Place-) nnmérotses,

15 ir. ; non numérotées , IO Tr.; Hatiée* A Cj
concert c .-u rr. P 24» F 486

Loeatlon an Magasin do -maslo.ae _ TOS OE& WEID
29. rue de Lansanne.

— —= I

Meubles en tous genres

PAUL LE1BZIG
MACASINS ET ENTREPOTS

Pérolles 4 ot 7a Tél. 558

FRIBOURG
Fabrique à Cormanon

Grands et beaux choix
DS

Seublfs simples ct de toxe
A DES PRIX AYAHTAGEDX

— — 

Qoi est... Teddy?
Dans 1 Amérique du Sud, nu P<5/ou , pousse un

arbrisseau sauvage, appelé Gocaier, que l'ou
commence n cultiver eu grand étant donna l<i
véritable révélation de sa teuille, du nom de
Coca, comme stimulaut immédiat ot durable.

Oepuis longtemps, la Coca est connuo au Pérou
où ks iadig«èneâ eu ui&cbent lc» lisuitles et pau-
vent ainsi supporter les plus grandes fatigues
pendant plueieurs jours sans prendre aucune
autre nourriture.

11 est à peine crovablo qu 'un pareil stimulant ail
été ignoré jusqu 'ici du grand public, et c'est uu
vrai devoir de le faire connaître aujourd'hu
comme producteur d'énergie.

Les Eiablituaeni-Kuta « TliDbY » ont eu
l'idée de faire macérer cetto feuille pendant de
longs mo'S dans dos vieux vins de France ; ila
out ainsi obtenu l'Apérlllf « T£DI>V » le
meilleur des reconstituants. 9319

EfabSissemenis u TEDDY 11
Concessionnaire pour le canton de Fribourg

Jean Meyer, liquoriste, Pérolles, Fribourg.

O'eist seulement
«j B jPg, que nous-vendons Ios manteaux
«Bey *¦ • de l'armée américaine.

Rae de kosasao, 6, i" étage
FRIBOURG

Vente d'Immeubles
Divers immeubles, de situation favorable,

convenant pour commerce ou industrie impor-
tants, établissement de grands magasins, com-
merce de vins, et villas, situées dacs quartiers
ensoleilles agréables, -y ou > it v<iv .i _«'o.

Conditions favorables et intéressantes.
S'adresser : M. Francis Gendre, 49, rue des

Ai res , Fribourg. 411

«3 •"¦»•——» "-i 11 ¦.¦-¦lum»_«_—_—___««¦¦»¦«« —»¦_. 1 - l . ,  i =

fiâoqoe Populaire de la Grcyèr-
BULLE

IFondtK) en 18SS)
CipHal'.ïi. 1.000,000.-. BfcBnes : Pi. 410,000.-

Nous payons actuellement un intérêt de

5 \ °l0 l'an
pour dépôts à terme de { à 5 nns.

Titres nominatifs ou au porteur, au gré
du déposant. — Comptes courants à vue,
Dépôts d'épargne. — Comptes courants
avec dénonciation de i-3-6 mois.

La Direction.




