
Nouvelles du jour
L'échange de notes entre la Suisse et

les Alliés.
Les deux candidatures à la présidence

de la République française.
On lira plus loin la noté que le Conseil

fédéral a fait parvenir ù Paris «n réponse
â celle tlu Conseil suprême des Alliés qui
a éveillé de si vives inquiétudes ay sujet
de nolrc neutralité et nous plaçait cn même
leinj>s dans tin si grand embarras, en refu-
sant d'accorder le délai nécessaire pour que
le peuple suisse -puisse êlre consulté sur
l'adhésion de notre pays à la Ligue des
nalions.

iLe Conseil fédéral insiste pour que k
Conseil suprême sc déparle , en -ce qui con-
cerne le délai d'accession , d'une interpréta-
tion littérale sur un point de portée toute
théorique et qu'il trouve bon que l'adhésion
de la Suisse soit donnée dans les formes que
sa constitution l'oblige à -observer.

Quant ù la neutralité de la Suisse, le Con-
seil iédéral , se prévalant de l'article du
irailé dc Versailles qui en renouvelle expres-
sément la reconnaissance et de l'article du
pacte de la Société des nations qui est cor-
rèhtlil à celui-là, insiste pour que « la clarté
la plus limpide » soit faite sur cc point et
que -le peuple suisse reçoive à ce sujet des
assurances catégoriques.

* *
jL'acrceplation d'une candidature par M.

Deschanel s jelé quelque désarroi dans les
groupes politiques français, et la réunion
générale des parlementaires, qui devait avoir
lieu hier, jeudi , est renvoyée à aujourd'hui,
vendredi, à la veille même donc de l'élec-
tion à la présidence, probablement parce que
les groupes voulaient avoir, hier et ce matin,
un . peu de temps pour se concerter avanl
de sc rendre à l'assemblée.

Si , d'abord, \& candidature de M. Descha-
nel a élé plutôt mal accueillie par les partis
du centre et dc la droite , parce qu'elle était
l'oeuvre de M. Briand et de l'extrême-gau-
che, peu ù peu, la personne même du can-
didat a paru si sympathique que l'empresse-
ment à voler pour M. Clemenceau a fail
place à quelque hésitation. La Croix de Paris
fait .remarquer que M. Deschanel s'est pro-
noncé en laveur de la reprise des relations
avec Rome, tandis que M. Clemenceau n'a
jamais fail une profession pareille ct que
même il a dû dire un j our : « Avec Rome,
jamais !»

Le journal le Temps balance les deux can-
didatures. Il reconnaît que M. Clemenceau a
jotié un rôle considérable pendant la guerre.
« Mais, dit-il , la présidence de la Républi-
que est-elle la récompense de services reten-
tissants rendus à la France aux henres ks
plus sombres de son histoire par l'activité
2a plus prodigieuse ? Est-elle Li région apai-
sée'et sereine où doit trouver., pla c* l'arbitre
qui , volontairement, résolut dc sx tenir tou-
jours à l'écart des luttes ardentes des partis
contraires cl qui , au cours dune existence
dc dignité parfaite , a toujours donné à son
•pays ks preuves réitérées des qualités .les
plus ' brillantes? Comporlc-t-ellc, supportc-
1-ellc une certaine porlion des risques que
peut entraîner une volonté qui ne s'est ja-
mais piquée-de s'enfermer dans des règles
trop étroites ct dans des conventions d'effa-
cements ? Gagnerait-elle, au contraire, à
prendre des contours plus accusés ct des
initiatives plus hardies? Selon qu'on con-
sidère des qualités personnelles dissembla-
bles ou un rôle constitutionnel différent , on
peut incliner vers l'un ou vers l'aulre des
préférences, que d'ailleurs le pays compren-
drait é.galement. -si

D'aulres journaux, rares, il csl vrai , qui
ont toujours combattu M. Clemenceau- rap-
pellent les fautes de sa politique pendant la
guerre même. Sa polémique violemment
inopportune, disent-ils, aveo l'empereur
d'Autriche touf prêt ù mettre bas les amies
a relardé la fin de la guerre et augmenté
le* ruines.. La campagne violente que M.
Clemenceau a menée contre l'expédition de
Salonique-est loin d'être pour le Tigre un
s»;ie( rie gloire, car, si l'expédition avait étô
rappelée , c'eût élé au grand détr intcnl  'des

Alliés, ainsi que les événements l'ont prouvé.
En résumé, les actions de M. Clemenceau,

qui étaient cotées très haut, il y a quelques
jours, ont sensiblement baissé, et, si M,

•Deschanel avait un peu plus tôt posé vrai-
ment sa candidature, il est probable qu 'il
ue se serait 'jas trouvé de majorité pour
perler M. Clemenceau ù la présidence de
la République. Xlaîs, les partis et les hom-
mes s'étant plus ou moins engagés, il est
vraisemblable que demain c'est la candida-
ture de M. Clemenceau qui l'emportera.

On parle toujours, en Italie, du projet d'al-
liance entre l'Angleterre et la France à la-
quelle on voudrait faire participer l'Italie.
Lc Resto del Carlino, journal paraissant à
Bologne, parle d'uu accord défensif de brève
durée.

L'Ilalia de Milan se méfie dc cc provisoire,
qui pourrait devenir définitif. Elle fait ob-
server que la garde de Ja France sur le Rhin
sera à longue échéance.

« La nouvelle politique étrangère de l'Ita-
lie, conclut le journal milanais, ne doit être
ni francophile ni germanophile ; clic doit
simplement proléger les "vrais intérêts natio-
naux et éviter la possibilité dc nouveaux
conflits ; elle doit être antiimpérialiste et an-
timilitariste, »

» *
Le conseil national, un des principaux

rouages du parti socialiste italien, s'est réuni
à Florence. Les extrémistes y ont fait , cn
termes violents , le procès du groupe parle-
mentaire : ils ont reproché aux députés so-
cialistes leurs sympathies pour le ministère
Nitti.

De profondes divergences sc sont manifes-
tées entre la direction du parti et le groupe
parlementaire. C'est toujours la même lut te
entre les éléments modérés que dirige le dé-
puté Turati , de Milan , et les éléments bol-
chévistes.

A Florence,-on a confirmé Li tactique ré-
volutionnaire approuvée au congrès de Bolo-
gne ; mais il ne faut pas prendre au tragique
ces déclarations subversives. M. INitti n'a pas
l'air de les craindre.

Les socialistes italiens ont déjà mis, depuis
les éleclions, beaucoup d'eau dans leur vin.
Au Parlement , à J'cxcepliwi de. deux ou trois
énergumenes, ils sc sont montrés plutôt rai-
sonnables. Ils sont d'ailleurs trop divisés
pour être bien dangereux.

A Versailles
Versailles, 15 janvier.

(Havasj — On comutencc les tprépara-lifs
pour le Congrè.s eje samedi, t" janvier, qui élira
le çocsMeent <fo ta .République française. On pré-
¦pare ie .Mais, «ous la dôrcctrion <lu ipréfct <fc
Sesce-ct-Otea. L'itinératkc 'du «xtflégo <x été fixé.

Paris, 10 janvier.
(Ilipas.) — \_es délégués des grimpes du Sé-

nat et de la.Chambre ont décidé qu-c Ca réunion
préparatoire 4 1'élection du présidcnl de la Ré-
publi que suerait lieu dt-main vendredi à 2 hen-
ris. Il-ne sera procédé à aucune discussion ,
mais simplement au volc.

Pnrt,s, 16 janoier.
'(Haoas.) — I/c président du Conseil, M. Cle-

menceau, interrogé hier soir par un certain
nombre dc membres du paiement, a déclaré
qu 'il n'avait pas posé sa candidature -à la pré-
sidence de la Rëputfiquc , auah que cefle-ci
était pose* par ses amis avec son assentiment.
Par conséquent , M. C.émenccau accepte la can-
didature.

Nouvelles diverses
Les pouvoirs de M. Abel, gouverneur de [Al-

gérie, sont prolongés peur.une durée tle sis
mois.

— I/C travail a cesfcé depuis mercredi -soir
lions toules Ces imprimeries de Beflfart, ù la su'*:
de Ca grève des compositeurs.

— Une dépêche Âe ' C.cmsVar.Ai.nople a&nonc-;
que lu Chttii-.brc turque a été prorogée, cn rai-
son (5u nombre insiiWixitnf fie- àéntttt's qai tant
i i i -y-tit-. aiuc stiiiioe-,. V

La Suisse et l'Entente
Le terte de la note

da Conseil suprême à la Snisse
- lier ne, 15 janvier.

Voici le texte île ta noie du Consc-3 .su-
prême au Conseil réitérai du 2 janvier 1020 r

< Par son. aide-nnémewre du 18 décembre
1910. fa Légation de ' Suisse, se référant su
l'acte de «a Société des nations que la Légali:>n
dale du 28 avril- 1919, a fart connaître au gou-
vernement de Ja Ilépu'iilique française que
^'Assemblée fédérale suisse s'est décidée le
21 .novembre 1919 cn faveur dc l'entrée de ia
Suisse dans ia Société dos nalions, décis:c*i
dor.-t le texte u été annexé au dit aide-i.ié-
_o__tce.

« Le gonvernement suisse ajoute qu 'il se
réserve de faire parvenir en lemps ulite au
Secrétariat général de la Société des nalions
unc déclaration formelle d'accession après ic
vole -populaire, qui oyf prévu ip3r Ca Comsïtu-
IJon helvétique rt qui, selon iui, ne devait- pas
nécessairement' avoir lieu dans le déïai de deux
moi* visé à .l'article premier du Pacte, par ce
molif que fa réalisation dc la -Société des na-
lions dépendrait de- i'accession de tous '.es
Etats auxquels le Pacte accorde unc repré-
sentation permanente dans le conseil de h
Sociélé.

« Enfr.n , d après ±c gouvernement suisse , la
notification de la décision de «'Assemblée fé-
dérate faite dans ie délai de deux mors aprè.»
l'enlrée en rigueur dir Irailé atsrail celte con-
séquence d'assurer à la Suisse tocs les droils
d' un Elat invilé à accéder comme membre
originaire e<, en môme temps, dc ne pas pré-
juger de la décision finale adoptée par le peu-
pie suisse dans le référendum requis par la
Constitution heévétique.

« Le gouvernement de fc» République fran-
çaise a fait connaître «i Conseil suprême des
naissances alliées et Bi**Ciêœ "aVâe-roèraoire
dc ia -Légation de Suisse.; Le Conseil suprême
considère qu 'à aucun égard, et ainsi que le
gouvernement suisse ie reconnaît d' ailleurs
fcii-nicmc , cet aide-mémoire ne sacrait valoir
conune unc déclaration d'accession. Il a "hon-
neur d' ajouter les déclarations suivantes :

1. D'après l'article premier du Pacte , la dé-
c&rablon d'accession doit -élre faite esans ré-
serve ct dans les deux mois <jci suivront 4a
mise en vigueur du •'acte. Une déclaration
d'accession qui serait subordonnée au résullal
du référendum rae «aurait être considérée com-
me one accession sans .réserve. D'autre part .
les mesures- que le drot! constitutionnel suisse
exige en pareidle matière concernent la Suisse
settlie. Potir te autres puissances intéressées,
c'est la décla-ration d'accession effectuée en
conformité des termes da. traité qui est unique-
ment à prendre cn considération.

2. La note suisse pi>éscnte la date du
28 avril 1919 comme date à laquelle le Pacte
aurait été adopté.

Il importe de remarquer que 3c scui texte
officiel est celui qui a .lé signé par les PUîR-
sac-iocs cl auquel la date du 28 avril 1919 r.-e
s'applique pas.

3. La .thèse do la noie siussc, d acres ia-
ijwoSic la réalisation de la Société des .  tKttion.
dépenserait dc la .ratification des cinq princi-
pales pnssttnces, n'ost pas " conforme aux clau-
ses finales du traité , d'après iesqucllcs, cchii-ci,
dans toutes ses parties , c'est-à-dhc y compris
la Partie I (l'acte de fa Société des nations) est
applicable wja onuics en tout cc qui concerne
ta «amputation «tes délais , el entrera, dès le
dépôt de la . iati .Ti.estion de trois des princi-
pales puissances ci (ie f Allemagne, cn vigueur
pour toutes les -puissances qui .l'auront ratifié à
oc .moment.

4. Enlin. S'arrête du Conteil fédéral , dont le
gouvernement suisse a Ken natta joindre une
copie il son aide-mémoire , contient tlans son
préambule diverses conv-dètalions sur la com-
HnaiKon entre i'accession de la Confédération
helvétique à la Société des nations e! ta neutra-
lité perpétuelle de la Suisse, ainsi qu'entre les
articles 21 et 43C du traité.

.< Lc Conseil «uprêroc "e peut que réserver
¦l'examen de cette question. >

Le nouveau mémorandum
da Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a cru devoir préciser le
point de vue de la Suisse dacs un mémorandum
qu'il vient de comminïiquer au Conseil su-
prême, ainsi qu'aux puissances devant faire
partie de la Société (ks nalions. et qui a la -te-
neur suivante :

1.1 DATE EE LACCES9ÎON

lin date du G dicembre 1919. fie Conseil fé-
dérai suisse a adressé un aide-mémoire aux si-
gnala-ires tes Wa!Aés ite pais H aux Etats in-
vités à adhérer it la Société ttes tintions , avec
lesquels- !.i Gotlf ètf émlion entretient des reûu-
•XI I M -.- . ilii '. l i . iiralintiis pifiiirim-nl-. -̂ . 1̂ - ('.nni-il

fédéral y cxpiimail l'opinion que ta Suisse pou-
vait , par nne notification basée sur la décision
dc l'AssemHéc fédérale et effectuée dans le dé-
lai de deux mois, fisé par l'art. 1 du pacte de
la IJ gue, se réserver ies droils d'an Eloi invité
à faire partie de la Sociétc comme membre oti-
gvoare, mêslie si le voie du peupte et des can-
tons suisses , -i : l.'r par les pcincijies de la Cons-
titution fédérale, ne pouvait avoir Ikti dans cc
il«Hai.

1-e gouvernement de la Réprfjfique. Jrançakc dc Sa Suisse qui se sonl trouvés à Paris au mon
ayasit fail connaître cet aide-mémo:r« an Con-
seil aiprême, celui-ci s'en esl occupé ct a fail
-•rirr-venir au Conseil fédéral une réponse datée
du 2 janvier 1920.

En préience de celte réponse, le Conseil fédé-
ral estime devoir préciser et développer son
point de vue. Il le croit d'autant plus néces-
saire que i'exposé du Conseil suprême touche
également » un poinl — la quesli oc» de . la neu-
tralité — doat laide-mémoire nc faisait Pas
menbon ct qui csl jiour ..a Suisse dune impor-
tance décisive, comme il sera exposé pius loin.

En ce qui concerne ic moment et ht forme de
îa déclaration d'accession, le Conseil supr&mc
coulient une interprt<atioii rigoureusement lit-
térale, qui esl évidemment exacte. Mais lc Con-
scV. fédéral avait été tt demeure d'avis qu'il se-
rait epoforme à l'espiit du pacte de ia Ligue de
tenir compte aussi dans VappJ'rcalion <ïe cette
disjiosilion des inslilctions démocratiques de la
suisse.

Jamais encore un peuple n'a eu à se pronon-
cer directement sur un trailé international
d'une pareille envergure. Les électeurs suisse»,
gardiens jsicux de l'indépendance de leur pays,
tiennent à examiner avec soin «e projet .qui leur
est soumis. Le Iravail qui tend à éclairer le
peuple avant le vote nc peut se faire d'une ma-
nière générale et efficace que lorsque Ca mise
en vigueur du traité de paix aura créé un élat
tle droil bien défini.

L* QCrSTIO.V DU DÉLAI

S.n'a nullement échappé au Conseil fédéral
suisse que le texte qui figure aux articles 1 « 2C
du traité de paix du 28 juin 1919 est le seul qui
fasse autoiilé.-Aussi n'a-t-il pas soumis d'antre
texte aux Cliambres fi'dôrales. La divergence
apparente d'opinion entre le Coaseil fédérai ct
k» Conseil suprême n'a donc qu'une portée pu-
rement théorique. Lc Conseil fédéra! aime à -en-
visager dans la .manifestation unanime de îa
Conférence de Paris du 28 avril .l'acte créateur
qui donne corps à èa volonté de fonder sous le
nom .de Sociélé des nalions une organisation
internationale indépendante.

Ixa traités «le paix dans lesquels le pacte de
ta Ligue des nations a été inséré ne concernent
pas directement la Suisse, restée neutre pendant
la guerre. C'esl la raison qui lui a fait conser-
ver, dans l'article 4 du pacte, la désignation
nominale des cienq puissances représenté-^ à
tilre permanent dans fe conseil, au lieu dc l'ex-
pression : « les Cinq grandes puissances alliées
et associées •» , qui se trouve parfaitement à sa
place dans le traité de paix.

iLe ConscX fédéral suisse, pas plus -que l'As-
semblée fédérr.!',e. ne conteste qne la disposition
finale du traité de paix du 28 juin 1919 sur le
cours des délais doive s'appliquer aussi à la
première parlie du traité (Sociélé des fialion,).
IS lui semble néanmoins que jusqu 'à "aooes-
sion dc toutes les cinq grandes puissances, il
manque au pacte, au point dc vue de l'orga-
nisation définitive de la Sociélé «les nations, une
disposition essentielle. Ce tserait, semble-t-il, un
fait de ta plus grande importance au point de
vuo politique que l'une des puissances princi-
pales restât à d'écart , n'adhérât qtfavoc des ré-
serves limitatives, -ou retardât son aooossion au
dclù de toute allenle.

.L'Assemblée fédérale, en preuant sa décision
du 21 novembre, pouvait espérer que (a ratifi-
cation par toutes les cinq grandes puissance
se produirait assez tôt pour que le vote popu-
laire pût avoir lieu dans le délai de-deux mois
ou tout au moins peu dc temps après. Si cette
attente devait ôtre liéçue, les Cliambres fédérales
seraient appelées â examiner la queslion de sa-
voir .si, malgré le fait que rieurs prévisions ne
se soient pas réï?;sécs, cites maintiennent leur
arrêté où le modifient.
.1* ConseiS fédéral sc rend parfaitement

compte qne îa Suisse, et cela notamment en
considération dû très grand honneur qui lni a
été fail par le choix de Oenève comme siè^e
«le la Société des nations, ne peut pas renvoyer
à unc date intk'-terminée sa décision au sujet
de l'accession à la Société aux termes de l'article
premier du pacte. Elle fera connaître -sa déci-
sion définitive aussitôt que sa situation consti-
tutionnelle spéciale Sc lui permettra.

Ll NBOTBIUTÉ SUISSE

Enfin, -le Conseil siipréme a réservé {'examen
de la connexion qui existe entre les art. 433 ct
21 du traite de paix dil 28 juin 1919 en ce qui
i-unccrae ta neutralité; permanente dc la Suisse,
connexion qui dt anentionnéc dans l'introluc-
lian de '.'arrêté fédéral Mu 21 novembr-; 1319.
Lo 'Conseil fédéral a pleine, confiance dans les
sentiments amicaux que les puissances ailiers
t» associées-ont. à arôtintes repris?-. , mr.ftifeslés

û .«on égard, et dans les assurances qn des ont
données à. la. Suisse. T. s« croit toutefois obligé
de déclarer ce qni suit, en ce qui concerne ta
neutralité perepétuei'.e de la Suisse :

Dans son mémorandum du 8 février et dani
sen message du 4 août 1919, le Conseil fédérât
a exposé tes motifs pour lesquels la Suisse doit ,
même au. sein de la Société des nations, con-
server sa neutralité perpétuelle. Il maintient ce
point de vue dans son intégralité. Lcs délégués

d'avril 1919 ont exposé à jiasieurs personna-
lités de la conférence Tes vues de la Suisse en
cette matière. Ils ont exposé notamment qùa
l'article que ta commission pour la Société ite*
nations proposait d'insérer _dans lc pacte, et qui
est devenu dans Te texte définitif l'article 21,
pouvait être appliqué tout naturcSement à l'acte
du 20 novembre 1815 concernant Sa neutralité
perpétuelle de Ta Suisse. _

C'est précisément sur ces entrefaites qu'eurent!
lieu «es négociations au sujet de l'article 435 du
traité dc paix. Cet article est d'une importrince
décisive. Toutes les puissances confirment par
lui la neutralité perpétuelle de (a Suisse et re-
connaissent <pte celte neutralilé est un ' engage-
ment international pour le maintien de la paix ,
c'est-à-dire un accord non incompatible avec
aucune disposition du pacte de la Ligue.

•L'identité littérale sur ce point entre Tes ter-
mes de l'art. 21 et de S'art 435 du traité de paix
élait voulue et avait -donc nn but précis. C'e.-t
seulement sous la condition de cette double
reconnaissance — reconnaissance de la neutra-
lité perpétueïe et reconnaissance de la non in-
compatibilité de la neutralité avec les disposi-
tions du pacle de la Ligue — conformément à
l'art 21 — que le Conseil fédéral a consenti à
renoncer, sous réserve dc l'approbation des
Cliambres, ù certains droits -historiques en Sa-

Touti-s Ees discussions dc BAssembiée fédé-
rale, tant dans ia question générale de S'acces-
sion de la Suisse à la Société des naSons que
dans ia question spéciale de Saccord conclu,
enlre le gouvernement français ct Ce gouver-
nement fédérai tc5 qu'il figure à i'artide 455,
ont été pénétrées et dominées par ces considé-
rations.

DaiB son message du 4 août 1919 c! dans ses
déclarations aux Chambres, le Conseil fédéral
a exposé d' une manière aussi mette , que pos-
sible ta nature et Ces effets de la neutralité per-
pétucile de 'la Suisse au sein de lia Société des
nalions. D est Je ton devoir le plus précis
d'éclairer d'abord Te peuple suisse sur Ca portée
des oltàgaUons qui découleront poin 8isl de son
entrée dans la Société des nations. Il tien!, en
outre, à ne pas iaisser subsister vis-à-vis dea
autres Etats un doute quelconque snr la vo-
lonté inélffarfable de la Suisse de rester -nculrc.
Cette <piestek>n touche le peujilc suisse dans ses
fibres les plus inlimes. La clarté ia pius limpide
sur tous les points essentiels est d'aiKeaias îa
première condition d'une consultation popu-
laire.

rLa neulralilé dc Ja Suisse doit Tester recon-
nue dam -toutes les guerres, tméme dans . les
actions enlrrç«rises par ia Société des nations,
sur la base de H'artkCe 16. Le territoire de la
Suisse csl ct demeure inviolable. EClc est prête
à tous les sacrifices pour le edêfendre. CeUe
inviotobllilé est dans iônlârê: supérieur de Ta
Société <rae-n>ên>e. La Suisse ne saurait don:
participer ù aucune action-militaire de la Ligiic
des nations, mi admettre un passage ou nne
préparation d'entreprise militaire quelconque.
sur son terivloire.

Quant à la question des devoirs de solidarité
qui t-ésiK'.cnt 5»ur Va Suisse, du .fail qu'efiie soa
menibre dc la Société des nations, solidarité
que Ca Suisse reconnaît ct proclame, le Conseil
fédérall s'en est expliqué en détail, dans son
message du 4 août 1919 à Q'AsscmMée fédérale.

-Le Couses! suprême ayant abordé, rn&nc si
ce n'est que sous 5a forme d'une lésn-ve d'exa-
men ultérieur, Sa question de la neutralité suisse,
te Conseil fédéral se trouve ifetcé dams la né.
oessriè de sc renseigner ponr savoir si fc Con-
seil ftuprôtu.-' ou ic conseil de la Liguc_ des na-
lions sont d'accon* avec le point de vue suisse
dans ceHe question. U sorait inB-iiincn: recon-
naissant s'il pouvait obtenir l'assurance que ces
conseils et les Etals qu 'Us représentent parta-
gent sa manière «le voir. _-

, iDfeitreux d'arriver Ce çSus vite pensable ù ïïno
ratification -pojiiftijre, ï me peu', qu'exprimer
l'espoir que cotte queslion sera éclaircie san3
rclard. 11 -se permettra dc faire développer par
une. mission spéciale sa manière de voir ei, ii
est prêt à coXaborer le cas ôcltéant à ia rédac-
tion dc dédtantkm réciproques.

CONCLUSIOX
Lc ConseS fédéral saisit celle occasion pour

proclamer à nouveau qu 'une SocM'iè des nations
italilic sur la plus 'large base possible constitue
â ses yeux une nécessité de 4a epolitîque inter-
nationale et qu'il forme «-• vœu le pius ardent
de contribuer poiir autan; que cela dépend de
lui à la création do coite ceuvre anagnifcqiie cl
néeessaVtej _

S'il demande m»ldmraent que la situation
spéciale dc in Suisse sœl prise en considération
en i* qui cntKwrnc Ile déiai de Ja diVCaralinn



d'accession définitive, et' s'il iik-tstc sur ila re-
connaissance de ta neutralité perpétuelle <le la
Silice au sein de la Ligue, îl est persuadé de
ne rien demander qui puisse, cn quoi que ce
soit, nuire aux intérêts de Ca Société des nations.

Le Conseil fédéral ne croit pas s'écarler de
ia vérité cn affirmant que, dans aucun pays.
lc peuple et les autorités n'ont voué à celte
question un intérêt plus passionné, une étude
plus consciencieuse. La politique suisse se nour-
rit lou! entière des idées de paix et de droit
qui forment la subs-lar.ee du nouvel ordre inter-
national. Ces constatations suffisent à éliminer
loule ombre do malentendu sur le sois général
ct la portée de la décCaralkin du Conseil fédiral.

c» , 

LE TRAITÉ DE PAIX
avec la Hongrie

Pori'.*, 15 jarvicr.
(Havas.) — J.a remise des condiliens dc paix

do.> .V!!\'s à Ça délégation hccigroi.se a eu «leu cet
après-midi, «u ministère des affaire» étrangères,
ù 4 h. du soir.

Le comte Apponyi et les plénipotentiaires
"hongrois sont arrivés en automobiles au Quai
d'Orsay, accompagné du colonel Henry ct d'offi-
cier» alliés, lls ont été reçus par M. de Fou-
quières, du jirotoccie, ct ont été introduits dans
le cabinet de M. Piclion, où MM. Clemenceau;
L'oyd George et NiKi avaient commencé il tenir
séance ù 13'heures. MM. Hughé Wwïace et Mat-
ait!, ambassadeurs des Etàts-l.'nss et du Jajion à
Paris, s'étaient joints aux trocs chefs de gouver-
nement.

I,e comte Apponyi s'inclina profondément,
puis s'asat à la table qui lui avait été réservée.
en face du bureau du minislre des affaires étran-
gères. .

M, Clemenceau prit alors la paroie en ces
termes : « MSf. les délégués de tl 'Elat hongrois.
Lc secrélaire gémirai de la Conférence de la paix
va vous remettre "e lexle dés conilUions de paix
des Alliés. Vous avez 15 jours pour présenter
vos observations. Nons avons teçu 'ia lettre du
comte Apponyi, dans 'laquelle n' eiprinte te désir
d'exposer, à la conférence, Sa s-.luation du gou-
vernement hongrois dans les circonstances pré-
sentés. A î'immiKmté, la ' conférence a décidé dc
l'entendre il la condilicn que cet exposé ne soit
suivi d'aucune discussion. Si vous ie vontez
bien, la conférence aura 'l'honneur dc vous en-
itemUr'e domain, a 14 b. 30. >

\i. DUashi, secrétaire général de la confé-
rence, lèmxt pllors au clief de la dtïégation
hongroise le voUuirie contenant les comblions de
paix des Aïaés. Le cotmtc Apponyi se ieva m
tlécllara, cri français , qu 'il se bornait à prendre
actp tles conditions 'de 'paix qui venaient de lui
ôlre remises.

Les. déEégués hongrois furent reconduits avec
le m&ne cétrémonéa! qu'à l'arrivée. La séanoe
avail duré exactement cinq minutes.

Les trois chefs de gouvernement reprirent
ensuite leurs délibérations.

Paris, 16 janvier .
(Havas.) — Le projet de trailé qni a élé re-

nés aux dïiègués horigroôs csl rédigé sur \e
même ptiai qiie le traité de Saint-Germain.

Les parties relatives à la Sociélé des nations,
aux intérêts hongrois hors dc {'Europe, aux
prisonniers de guerre , aux sanctions, à la na-
vignlion airie-ime, aux ports, anx voies d'eau,
aux voies ferrées, an travail et nus clauses
diverses sont identiques dans les deux docu-
ments. Le traité mentionne ensuite en détail
fes frontières de i'a Hoingric avec l'Autriche,
l'Elal serbo-croate-srlovcne, ia Roumanie ct ia
Tchéco-Slovaquie.

La Hongrie reconnaît la freine indépendance
de l'Elat scrbo-croate-̂ lovOme et de l'Etal
lOliéco-siovaque.

Les Ci gnes . frontières enlre la Hongrie, l'Elal
serbo-croate-s/îovène et la Roumanie seront dé-
terminées par une commission de 7 membres,
dont cinq seront nommés par les principales
puissances alliées et associées, un par l'Elat
intéressé et un par la" Hongrie.

I-a Hongrie renonce en faveur de ^'Italie, de
l'Etat serbo-croate-sT.ov&nc, de la Roumanie et
de la Tchéco-Sllovaqnie, à 'tous droits ot titres
sur ' les territoires de J'arncienne -motuircliie
austro-hongroise reconnus comme faisant partie
de ces r.lats.

La Roumanie accepte les dispositions que les
principales puissances sA'iées et associées juge-
ront nécessaires pour protéger en Roumanie les
intérêts des Itabilant̂  qui différent de Ca ma-
jorité de la population, par fia race, la langue
ou Ja religion. Éte agrée également les cf.au-
scs destinées à protéger la liberté de transit ct
un régime équitable pour le commerce ttes au-
tres nations.

L'Etat Ichéco-isilovaqiie s'engage :V n'cEevcr
aucun ouvrage militaire sûr la rive droite du
Danube située au sud de Bratislava.

lia Hongrie renonce à tous droits ct 'lilres
sur Fiume et ies territoires adjacents apparte-
nant â l'ancien royaume de Hongrie dans les
limites qui. seront ultérieurement fixées ct dîla
s'engage à reconnaître Ces stipUialior.s qiii inter-
viendront à ce «izjel.

La Hongrie renonce, en faveur de l'Autriche,
à tous se.» droits sur l'ancien royaiunc de Hon-
grie siltié ou «lcliï des frnhtîércs fixées ntirjoirr-
d'hui.

tCtlauses militaires. — IM c.Vatùcs mailaires
sont identiques à «Mes du traité de 'Sain-t-Gcr-
-raain, sauf snr deux poinls! I.c tnombre tohil
des forces matitatires hongroises est fixé à 33,000
¦hommes. Aucun canon iiourd, c'est-à-dire d'un
calibre supérieur ù 10J nlm. n'est autorisé.

En ce qui cowxvne leu réparations. -îes dis-
po.sitior« sont .identiques à cillés du 'Irailé de
Sainl-GcTUiain. Toutefois, la Hongrie donne aux
pui-saucci sil-ées. une option, pour fta ilivraiscon
annuelle» prndacl 5 ans, «d'une quantité tic
charbon dc traction (provenant de la imine de
Peu, fix»» par la Gomrniission des réparations

et (kn» celle-ci-dnpoiera en faveur de J Mit!
tcbéço-sloVaqîlè.

La pro|>or!ii>n rt la nalure îles charges finan-
cières de îa Hongrie que G'-Etat tchécoslovaque,
ia lloumanie et lTEta-1 serbo-cniate-trBoviinc au-
ront à supporter en raison des territoires placés
sous sa souveraineté seront fixées conformé-
ment aux clauses .financières du présent traité,
qui .sont identiques à celles du trailé de Sasnl-
Cermain , sauf deux additions. Les dispositions
en vertu desquelles la Hongrie doit - prendre A
sa charge l'entretien des armées afflices oeen-
pant son territoire ne s'app*iqucnt pas aux opé-
rations militaires postérieures au 3 novembre
1918 sans l'assentiment tles principales puis-
sances ni liées et associées. Dans ce cas, la Com-
mission des répara Mous présentera la part des
dépenses à imputer à la Hongrie. D'aulrc part ,
il est spécifié que le gouverncc-nent hongrois
doit assurer en-plus de l'ancienne deltc publi-
que hongroise, une part tte lia dette autrichienne,
qui représente sa contribution îi la dette géné-
rale de 'l'Airtrieflie-HonfSrie. •

Le-s clauses économiques sont identiques aux
clauses correspondantes du -traité tle Sa'ait-Ger-
maén, sauf sur quelques points dc détail qui
conoernent 'les relations économiques dc l'Au-
irlelie et de la Hongrie.

LA QUESTION DE L'ADRIATIQUE

Voici à quels arrangements précis sont arri-
vés les AMiés ct "l'Halte et qui sont soumis à
lacceptalioo de la Yougo-Siavic :

La ville de Fiume serait placée sous la -ou-
veraincté de '.Italie, avec continuité territo-
riale. Le-port tte Piume scrail également annexé
à d'Italie , sous réserve lies droits commerciaux
que la Société des nations garantirait aux
Yougo-Slaves ct oux Hongrois. Le chemin de
fer tte Fiume ix Lioubliana (Lajfoch) appar-
tiendrait par contre il la Yongo-Sùavie.

IJ frontière italienne, enveloppant ia ville
de Fiitme, sc dirigerait vers l'Istrie en suivant
kl roule carrossable de Fiume à \o!osca. Le ri-
vage de ûa oner serait donc territoire ilalien.
Engïobanl la viïe île Volosca («t par consé-
quent russi Alibazia cinsi que toute la cfile
cciçtUate de <l'IsKie), fo. fiontivse 2__tS______t. se
dirigerait ensuite vers ic nord , de manière à
longer, ù aae distance d'une dizaine de kHoiné-
tres environ, ta wolc ferrée I-'iume-Iioublii-ma
qui sc trouversit en territoire yougo-slave. Ar-
rivée à la latilutie de Triesle, la frontière cta-
Lienne s'écarterait , vers l'est, de ia ligue précé-
demment tnacic par Je président Wilson. Ce dé-
plaeement aurait pour objet de -protéger bkn
langeaient ln port et ta «Ué de Trieste.

En ce qui concerne Zara , cette ville devien-
drait uo Etat libre, garanti par la Société des
nalions et autorisé à choisir feu-même la puis-
sance à laquelle il confierait la représentation
de ses inùiréts à l'extérieur.

Les groupes d'Iles de Lussln, Lissa el Pela-
gosa seraient annexés à l'Italie.

Toutes les tles de l'Adriatique seraient i dé-
mH'tarJséCs > , La .même acititude s'applique-
rait à îa région de SeberXoo, fCaoée en territoire
yougo-slave.

Dans ces conditions, le projet envisagé pai
les KOuv«rncw«r.t$ alliés assurerait à l'Italie
des avjml.-iĝ s supéneuers à ceux que ¦pr-.-voyarl
•ie projet Tittoni , qui 'ne im'tlait pas l'iume «ous
la souveraineté de l'Itai'.ie. La formelle dont M.
Scialoïa s'est servi devant ta Chambre italienne
(italitmilé de Fiutnr) serait «nrlirptrélée dans son
sens le pins .large. Les gouvernements aMiés pa-
raissent avoir été guidés par le désir de ména-
ger la situation politique du cabinet Nitti , qui
«¦rail expos-é à de graves embarras intérieurs
s'il ce rapportait pas à Rome l'annexion de
Fiume.

A titee de compensation, les egouvernemenrts
aùliés autoriseraient ia Yougo-Slavie à étendre
son autorité sur les tribus ede l'ABtame septen-
trionale , jusqu'au Drin.

M. Alapetite et M. Pams
(Haims.) — Dans le eus où M. ACapelite se-

rait nommé commls-saire général tl'Alsacc-Lor-
raine , la place vacante à l'nmbassade de France
à Madrid serait offerte ù M. Pams, minislre de
l'Intérieur.

Les Bavarois et le Centre
_ Berlin, 15 janvier.

Les membres dii parli populaire bavarois
ont décidé, mercredi, par 11 voix contre une,
de doauer leur démission du groupe tlu Centre.
1-e .groupe du parti popiUaire bavarois comple
à l'Assemblée nationale «le 14 à 10 membres.

Kaiserslautern, 15 janvier.
•Le congrès du parli du centre du Palatinat,

siégeant mercredi!, a adopté wie résolution dans
l'cnquelie ï. esc prononce pour i!e maintien de
l'Etat fédétralîf et déclare exi?rcaséMenl .votfwnr
continuer ci îanc partie da Centre aSîemand et
à envoyer des délégués nu congrès du parti.

La chute  de Benner
Vienne, l f  janvier . -

Dc l'agence Nova :
les niUkux polltiqueâ tte Vienne considèrent

la chute «hl gouvernement dc M. Rentier comme
étant (imminente. EHIe avait été retardée par
!e voyage de Renner à Paris. Actuellement la
crise <wl ebtrec dans -une phasie aiguë.

Les dilapidations
des bolchévistes hongrois

Budapest , 13 janvier.
De l'agence Nova .*
L'enquête du gouvernement sur la dilapi-

dation dîi fonds publics. -aous ta dictature dii
prolétariat m'avadt pu vérifier l'emploi d'uue
somme sle 2.'10 millions, <en titres et billets étran-
gers, qui avaient disparu du dépôt de ta liàuque
atislro- hongroise.

(irâee aux récents -aveux dii swrétairc de

LA LIBEBTE — Vendredi lG janvie
i

lîe.a Kun,  on a pu retrouver te décompte exact
Kle cette sommé, qui avait été distribuée entre
les commissaires du peuple el leurs familles.
i_e père de Tibor Sziunuely reçut, par exemple,
10 millions, tes antres reçurent des Sommas de
3 ù 8 millions. Même des employées dactyto-
çraplies des bixreaux. des e.<xwm.\iss.aj.tes v* vi-
rent allouer îles sommes dc un à deux millions.

1! importe de préciser que ce dépôt dc 220
millions était en valeurs étrangères et non ipM
cn couronnes-papier dépréciées.

LES ÉYÈNEMKVT8 DK RUSSIE
Irkoutsk en feu

Londres, 15 janvier.
Lc correspondant du Daily Mail ix Tien-Tsin

annonce que Irkoutsk est en feu.
Les armées bolchévistes près d'Odessa

Bucarest , 15 janvier .
(Bureau de presse roumain-) — Le vapeur

Lcopolis venant d'Odessa est arrivé à Conslanza
avec 200 réfugiés à bord-. Suivant ces réfugiés,
tes années rouges aie sont plus qu'ù quelques
jours d'Odesso.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Vt nonvel archevêque d» Cologne

Mgr Scbulte, évoqua «le Paderborn, a été ôlu,
hier jeudi, archevêque de Cologne.

Le naufrage
du paquebot « Afrique

BÉC1T D0 COMMANDANT DU « CETUN »
I AS commaintoit du Ceylan a fait tiè récit

sui-va-ct sur te naufirsge de '.'Afrique :
. Nous avons qUitlé Botrdeaiix par très mau-

vais temps, à «IfsluiatéoiUc de Bucnos-Ayires, via
Dakar, dimancite lit janrier. Je reçus ipar ra-
dioté'iégramine l'appel de secours de VAfrique.
Bi élait environ 8 heuires du matin. Iuimédlalc-
«aês&, i'î«. siM^Seé -Voŝ Ssc à« ^

SSBAïS svà-Vrc ïïxw-
raire et de sc mettre à îa recherche de _ 'Afrique.
La mer était démoulée. Nous Convoyâmes avec
peine le tangage éhml «siortnc. Le Ceylan fati-
gua bectteourp. DcOins "̂ i ca&e, des marchandises
se ctl.iplacirenl , des ipiamos, des automobiles fu-
irent Isisés. Nos niaolieincs, fatiguées, ne donnè-
rent plus aussi eElc3ccemcnt. Rienlôt , notre mar-
clié fui assez <pâmil£e et lente;, nous a&'ljons ù
peine à tiroir iiatids à l'heure.

« C'est *poimq\ie«i nous ne découvrîmes qu'a
trois heures «Se ('«ipraHmidi l 'Afrique. J'étais en
relations de 'sans KU avec tle. «atpjtaine 1« Du.
Nous approchâmes ù «ai demi-oitiXe marin de
l'Afrique , misas ii lie fallait pas songer à Ce' tpraa-
tire ix ko tremotrque, Ca unatrohe du Ceylan élani
iffie-même tpénibie. Nous edécidnmes -tle ¦marclier
«Je oooaccve dans ia dj'iectjou de la Paiiice.

« La niait vii>t , noiis .perdimes l'Afrique de
vue. IX" teareps à airira une fusée éehraiait le
«sel clorgé «5e cirages .'-c'était i'Afrique qui Can-
nait des signaux.

« En coininumcation eoiictajile avec îe paqile-
bot en «Jjlresse, j' ai pour oànsi <Kire assisté
animale p.ir minute à son agonie. Un ipèii avant
<tix heures du soir, je signalais au omman-
daut I AS DU que mons étions -rihins ft» 'parages
¦des llochcŝ Boauies. 11 me -répondit : « Je ie sais,
maris je ne suis jtlus matlre de mon beleau, le
gouvun-.aill «ie boit rptlus,, »

t IAS Ceylan lui-même élait violen-.ni.'iit LaCr
ilolé. Jc oraig«iis un momenl d'aller dans la nuit
donner dans ¦ÏAfriquc. Jc lélé-graipliùaii : < Indô-
quea oix vous êlcs, élancez itnc fuesée ou a-Kumez
tm msefne (ifeu ik* bengaleblanc). > On-metrépcai-
dit : « Nous n 'en avea» plus, loul notre stook
a été cléré. «
¦ « Vers minuit, jc troc us cc radio : t Avons

touché les Rocbes-Doraies « . . puis successive-
nwvrv nous Teçûmes ces tragiques lensrigne-
ments : «.Je ne pnis plus tenir ; les secours
ifflwèri>nt lrop tard.' »

t Enfin, vers Irciis lieures du malin, b.itSctant
nous écoulâmes au rcoepleur de J'appatml! de
T. S. F. Oe dernier souffle de l'Afrique : « Je
coule » et tle conrmacndamt pOesm t5e sang-froid
wjoutait -. « Je -sttls exacleniînt entre Ces Itoclvca
de Barges, 3c banc des. Hoches-Bon nés, "os Ba-
leines el la pointe <le Vile de lié ».

« PaT la mal'l ta- ij>"us sombre, où 3a tem-
pête de vent ei dc (phiic contimuiiil ù .faire rage,
Ce Ceylan continua, à louvoyer daas le Iniaugje
;ndiqué par le ilahnitir radio (Jmanarnt de
'i Afrique . Au 'petit jcuir,:noiis -restconlrâmos dos
épaves «Lvemes, no-taiiimeiit un tpaquet <le
ceint us-es de sauvetage. !

« Lundi, 12 joirvùerj vers 10 lieures, cio'iis
Rceperçûtnes un canot de «auvelage. îe cwinétro 4.
11 portail neuf naufragés, toils des .hommes de
l'iéqu-ipoge. Peu atprès, i Ca >tîérive, une balei-
iMsre, li&.'as vide ; e!Je portait le numéro 1.
IJnfin . vêts 15 lieures, ni»v^ irwuevllimes, Irixnsis
tic froid, slir tm radeau du bord 14 Séné̂ aila.js.
L'un d'eux était en proie il une crise de <ié-
iu«noe. Nous laissâmes à bord avec peine <*s
14 rascaipîs, tous en p«He à unc vive frayeur.
Sur le trodeau, i5 y avait edeirx t»daiTes •*.'
SeèaïégaCnôs, mwis -de froôé. Nous abandonnâmes
5e radeau, et ies erfeuxiioopps, qui .«ombrèrent,
enlevés par Une. Came 'tte: fônil

i Pendant qoeltmes betires , noés olterehâmes
encore «lansi Ues environs rde R'ile de Ré et des
Itoolies-Borenres. Mon eéqulpage était surmené ;
lous itmes passagen-s avoleçl suivi avec courage
t>es nngoiisaiile.s péripéties,du sauix-tage. Noire.
t'.tylan élaot d&i-aiïé,. donna il im ipeu de 'tribord;
nos machines élaient fatiigihies. Avec le grand
regret de n 'avoir pn ifat'ire mieux dams to «wii-t
ct avec une micir aussi déinonléc, nous j»r!mcs
33 direction du port iï; La -Patiice où noiis som-
mes arrivés Cuncli S 8 heures du soiir. >

-sf.cn s DBS itflni«Prts
. A bord du Ceylan qui sejlnouve en rade dts La

Vitfi f e , iĵ ust'ieairs trecbaeprpeéS ont fant Ce 'récit six.-
vani du nau&rage «te J' .-l fritiue :

des! vers o«tze beunt-s qu'on.«louria l'ordre

1920 ; : J

l
de mellre tas ca-vils â 1a mer. I ASS passagers
qui cj/l-eurai'iii el cntnfenl sur Ihe pont furenl
tim-si'pabli's de prendre place ilains les emban-
ealiotncs lorriliCement balCotéies par les vagues.
Les marins seitU pouvaient y iminlfir.

Toute la îïti'.t, mons avons IraçvaiT.é îi «.ider
viti'œé tseatA .Tt-irçlù tYeau. A anàffi, nous areons
.iijW.-çit Cc Ct -ylan et nous avonsi mis un mou-
i-ltoir ou l«ut «l'uai avéra», ' mais xf, noua avait
vus <i?jà et n>il mous treoiKiMIr. Nous avons
assJsté nu naeiufiragc de .'Afrique qui a piquéide
l'avant et s'est englouti en qnkques secondes;

I.E 80RT DU CAPITAINE I.E DC
On est loujours sans nouvelles iirécises «h»

capitaine Le On qui oomnvsindart ti Afrique . Cer-
tains iV."s survivaaits eroienl qu'tï a péri , mais
auctnc affirmation ofJ'k-itCle die sa mort n'a
été dottmée.

J* «japitainc I.e Du était né â Pleurale
(Côles-du-Notrd) , le 27 «ofrt 1877.

LB KtlMBBE DES MORTS
F. y tvmk exactement slir VAfrique 599 tper-

soiwes, se irépartissant cimmie suit : 259 ¦pase-
sagurs de cabines, 215 passagers «le pont,
125 hommes dV-qa'wge. SUT ces 599 ipiassagors
et mslefo-ts, 43 ««nilement ont été sauvés.

PETITE ÔAîITfr
La popnhtion de l'Ita'i*

D'après les récents calculs de l'Office cCnVa'l
de stalistkjuc de Rome, le nombre des Italiens
s'élève aujourd'hui â cinquante miUiocu ainisi
répartis : 38 millions dana .G'anclen royauoiie
d'Itaiîie ; quatre anillions daais les terriloires an-
nexés et occupés par les troupea italienne» ; huit
înilions trésùdatnt' ù l'étranger, ilissémàiçés en
Eiircoc, en Asie, en Amérique cl «n Afrique.

FAITS DIVERS
¦ÉTRANGER

Ve "dr» rt" .1; Se iU-e - i i rr in

Le sousc-imairin Daphe arrivé hier là Lorient
(•Bretagne), avec de grosses avaries, xaipporte que,
parti avec le sous-marin Néréide, de Saint-Na-
zajre

^ le 9 janvier, pour ralier Toulon, il a Cic
pris ifcns le goCfe de Gascogne par urne mer ' dé-
montée et a lerr 'AV.eincnt s-o«iffert pendant trois
jouns et trois nuits- Le Daphe a' perdu de vue
•.e Néréide, ait cours de el>j tempête. On croit , à
bord du soiiB-emarin, que Ct? Néréide a dû avoir
de grosses avaries et sa télégraphie sans fil dé-
moulée. On espère qu 'U a pu Be réfugier duns
un port espagnol. La préiferturc maritime n 'a
reçu aucuicie nouvelle il ce sujet. Le Néréide
était commandé par le capitaine de corvette
Iîf-monl et avait une quarantaine d'hanmes
d'équipage

B*ndUI>mc
A Lauraluietle (llalite-SiCiésie), (c complalito

des Usines Iberèse, <pic tT-arnsportait «lans sa voi-
ture û'ccrgent deslimé il ip.-trjxw Ces satains, a été
itllaqué ipar quatre bandilS, qui l'ont tué il coups.
<li3 fe«i. Le cocher a été grièvement bltessé. Les
nuafaitours se sont empsirés d'une somme totale
de 50.000 marks.

SV1SSË

ÙtttTui't) An la Ligne nailonale
Le eonseiiltir «Se la ligue naliona&e suisse,

Maircel Juvet, a été mis cn élat d'orresla-lion.
E ne r]>eiit se jnst'fccr de l'emploi des fonds «Sent
i'j  arait la gawfc.Lo diécouvert altcàrt 13,000 fc.

Les avalanches
Amsley, 15 janvier. •

Une grande avalanche , partie du Gurtiicllcii ,
a entraîné uh chalot «Te montagne non habité
et deux écuries.

Mercredi!, la vioteiice «lu fœhn a détérioré le
réfectoire de la fabrique de carbure dc ..¦n ir- .nm
de fiurtnellen, ainsi que plusieurs élablcs, dont
les toits furent enfevés. La route du Saint-
Gothard est barrée près de GurtneUen par des
arbres déracinés . par le vent

L.V CRUE DES EAUX

Sombeval, 15 janvier.
Pair suite des ifortes pduiies, la Suze a débor-

dé et a «enondé la inertie inférieure «lin TOlagc.
Une tpartio de Sonoeboz «st éigalement soUs C'eau,

A CoiirtcJary et cn d'autres endroits, le dé-
bordentènl de la S«ize u produit de grands
dommages.

Berlhoud, 15 janvier.
L'Emme a prodiuil rparlouf 'des «knnmages

impestants. K- Kurgsauscliacben cl il Lochbach,
la digue ar été'rompue , ainsi qu 'à BuchmaU , près
de Borthtxid. Partout , il-es pompiers durent inter-
venir ; is tràvat-Hlèrent jour ot nnit avec l'aide
des -cdvHs. De nombreux bois flottaient sur
l'Emme, provoquant ainsi des dommages hnpoir-
U-utts sur Ces rives.

La crue da Ktiia
Le Rhin contimee à monter. Hier, jeudi , à

midi , à Dusseldorf, (lo Tbnnimétlre accusait
S m. 40, niveau qu 'on n 'avait pas observé depuis
1882 et qui dépasse de 38 cm. celui qu 'avait
atteint Sa crue le premier janvier dernier.

Calendrier

Samedi 17 janvier
iftftat Àvro ix i :  ¦»!>«

Saint .Antoino naqiiit en 251, d'iule SiutiKb.
riche «l*Egyr<c. A ,1'àgè de vingt mis, ï «t'isailiiia
loti.-, ses lne»< aux pauvres et se relira dans ls
k<>iitinle , «m il moit'riîl Sgé de IOS ans.

Confédération
Sur la ligne du Simplon

el.es travaux <te déblaiement entre Satqttenen
et rla Souslc, très rapidement menés, grflece à la
bonne volonté du personnel tle la voie, «cmt
terminés. La circul'ation normale a recommencé
jeudi matin sur toute la liane, «lu Simplon.

L'église de Chluso -
On noirs écrit de lugano :
Une commiBsUvh -spéciale a décidé ia démoli-

tion dc l'église paroissiale de Chiasso. Lie pro-
jet de 'la flouvc.Be églif-e, dont .les plans sont .Jus
à l'architecte Enca Tiillone, direcleur de l'école
cantonale «les ir.aîtres maçons, à Lnganb. a été
ratifié ces jours ilerniers. Le nouveau bâtiment
aux lignes grandioses , d'un style Renalssmce
ùes -piliis classiques, fera grandement boivneur
nu tlioulg Ae Chiasso , qiii, déjît par C' agrandisse-
ment <tc sa gare, prend une position de plus cn
plus imporlanle pitriiti les vi'iies du Tessin.

L'architecte Talloce esl , anecM- Sohkiti, tl' au-
tcùr des pians de '".'églàsc de »'a -Mu'âbimctta, près
ite L»ig2eiio, ct dc ceux <le l'église paroissiale de
Koveredo, b&liments importants, qui se tlivs'.im-
guent surtout par da pureté de .leur style.

M. le professeur Tallone fut un des archi-
tectes qui dirigèrent ia restauration du magni-
fique château tle Schwylz , ft nelleiiuonc, «ixi'cu
tée en vue de la célitiration du premier eente-
naire (te lïn-déi«ndaoce politique du canton du
Tesiin. L.

NECROLOGIE
Le F. Adolphe, capnein

Le 14 janvier, c*t décédé au <5oirvént «les Ca-
pucins dc Sion Se Frére Addplie Fardcl.

Pcndamt près de 50 ans de viic rdligieûse, le
lK>n Frère Adolplic a occupé des postes de con-
fiance dans plusieurs couvents de ila Suisse, mais
surtout dans ies cantoiis du Valais, Flriboorg ei
Neuchâlel.

—-___. m

'échos Se partout
CUISINE SUB VENTIONNÉE

De Ca Croi'r «W Parfis :
« Nous avenue à Paris des théâtres <jue siîb-

vx-ntionne l'Etat au nom dc l'Art français.
M. C. de îa Toiicbardièrc, ù'-humotristi<jne écrie-
¦vaut, s'éetait dâmàiffid 'fi pouniUoi le goùixjrne-
«nent die la Ilcépiiî£i«[iie ne subvéniionnepniit pas
aii mênie tëtrre un leslatinnirt : un restaui-airl
français, qui serait officiellement Je Conserva-
toire «le i'itrt culinaire tfirançais, et où Ca ctsisùnc
serait servie aux CJlenls par «Se majestueux maî-
tres d<uokvîs «laicorérs de 'la Légion dhorawvir,
tandis que la vaisselle serait tavée par -Use chera-
Hjecs d'Acadeêmâe. Ce snrail .le pendant de ce
<psi se fait fitas loint <tra««att.que. M. de Ca Fou-
ebaetd'.'fTe ne donne n ttli-même la réponse :
c'icit que Ces -plats «istranaux r.c seraiccnt poùnt
niaq!cgiKibi!e!i, im rest;-«irant ne faisant de bonne
cuisine que par l'instinct «le «a propre conserva-
hon. SoUs la direcSiom de l'Etat , il aurait peine
:'t eitcTcr une câcntife et il la cons«.Ti-<rï-. »

MOT Ht LA FIN

A la leçon dc calcull nicirtal :
Le maître. — Quel ûgc aurait unc personne

qui serait née en 1888 ?
L'élève. — Esl-ee que c'est un (homme ou nne

femme ?

Changoi à rae do la Bonne i* Genire
I.i 18 janvier

Dsmar.rîo Offre
Pari» . . . . .. . . .  4? 16 49 1$
Londres (livre st.) . . . .  10 ,16 80 76
Allem»gne (mare) . . . .  8 95 10 95
Italie (lire) . . . . .  39 46 41 45
Autriche (couronne) .. . .  1 60 8.60
Prague (couronne . . . .  7 — 9—
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 33 6 73
Bruxelles . . . , . . 47 40 43 40'
M»drid Ipesota) . . . .  105 — 107 —
Amsterdam (florin) . . . .  2C9 60 211 £0
Pétrograd ( r o u b l e ). . . .  5 — 9 —

Les abonnés qni préfèrent ne pai
recevoir de cartes de remboursement
voudront bien nous envoyer le mon-
tant de leur abonnement jusqu'au
20 janvier uu plus tard. Le mandat
pent être envoyé à notre oompte de
chèques lia 54, moyennant une sur-
taxe de 5 oent. prélevée par la poste.
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Du W jan vit'
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FRIBOURG
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Militaire
.Le JXépartcmcnt militaire fédérai a i»ronni au.

grade -tle capitaine le -premlrr-lirtnitenan! du
train (iotlfrfcil Schwab, i'i Ghiélrcs, et le pec-
înicer-îi'ci'uiér.îinl Gaston Weck , du service des
automobiles, à l'ribourg ;

• Au grade de 1er iieintennnt , le limlcmuit d'in-
fanterie H. Jonneret , de Châtel , .VÎMétniint ; lis
tiieuteiianls de mitrailleurs M.Seltwali à Chiètres ,
ilîloioilid S«cliH>olileyJ!i si Berne, Auguste Jehiîly à
tiuun, Aiilonàn Weck à Fribourg ; Ce ikutenant
'ifcirliMcrw Georges Diesbach, d eKiribûrUrg ; Ce
Oieulcnsimt du gén-ie l'autt Feréallaz , du Haut-
VuiKy ; 3e Eciiten.-i«i'l médecin Georges Pcliltcei,
ù -Morat ; Ce tltoulrawait «fentiste Paul Niquille, â
Berne, et le lieulenanrt deniwte Arthur Dcmisch,
<ie <Siciièu*es, à Zttiidli ; te Kculenant de eubsvs-
'Ismccs Xavier Cassai, il Friboutrg ; les ilieulenonts
<ln train Léonard Surcbat à Bk-ssen* «t Hugo
M-urlk-gg ù alorat ; Ces iKeulcnatnts niki train de
¦laçndwehr Jean Maxktr, d'Agrimoàie, ct Et&yunrd
Ha-chïcr, à Fribourg ;

Aiu grade dc lu'ieutentKlt : Des adjudants secré-
taires irélal-ciiEiijor Arnold Boggen, dc Morat , à
Couvet, et Palfi Dcnrisch, dc Qhièlires, à Benne.

I .CH -réttrana
Hier malin ont en lieu à Siviriez , au militu

d'un important concours des autorités et de la
population, tra obsèques de M. Isidore Conus,
président de paroi.vse, ancien Syndic, du Saulgy.
M. Conus avait 78 nus. ll fut longtemps pour
ses concitoyens un guide et ua» consee'Cfcr écouté.
C'était un homme de grand bon sens ct d'une
droiture -provenbiâ.c. Neveu tle M. Menoud , an-
cien conseilcr d'Etat , il se réclama toujours
avec fierté des principes conservateurs, et il
donna. durant toute sa bcSe cœrriitfc l'exettijVte
du plus Siiif.e attachement à l'Eglise ct à la
ceus-e -de' l'ordre.

Hier également , on conduisait au champ du
repos, à Ependes, la dépouïtte mortoUc d'uu
¦de» doyens d'âge de la paroisse, M. Pierre Cot-
'iMig, de Sa'.es. Ge brave octogénaire étai t  resté
jeune tte cœur. Vétéran fie 1870, Sl fut un de
ceux qui organisèrent la ffte des soldats, en mai
dernier. Patriote aTdent , M. Colling fut aussi
un bon chrétien, qui éleva -sa familie dans les
meilleurs sentiments ct qui -rendit à ses conci-
toyens île signalés services durant son passage
au Conseil communal!.

Oonférence an Cercle catholiqae
de FribonrK

Ln Coaiimksian du Cerole a pensé être tH-b.
et agrëaMc ans membres de l' association et à
Cnirs amis cn organisant à lenr intention des
causeries sur des sujets d'acluàflité ayant trait
à la politique générale. Le moment qui paraît
le p>.is ifavoralric à la réunion d'un . nombre
convenait* d'auditeurs «st Ve dimanche après
nvitK. La série dc ces causeries intéressantes ct
instructives tout à Ca fois sera inaugurée ex-
ctCtelîHiicnt d'imaïuche, 18 janvier , à 4 h. 'A, pai
M. le Dr Michel Plaencherol, professeur à l'Uni-
versité , qui traitera la question du Vorarlberg
teéle qu 'cKc se -présente acIueMcment. L expoit
du conférencier sera suivi évcntaielkmcnl d'ur
échange de -vws.

La conférence est publique ct gratuite. Ls
Commission du Cercle espère une nombreuse
assistance, qui assurera par «a présence l'heu-
reux a-irKV"-"»t de l'étude en commun des ques-
tions à H'ordrc du jour.

Expoxlilon
•IAS Musée industriel cantonal ouvre ses porte!

à une .nouvelle exposition temporaire, qui sers
le -prélude d'une série d'autres expositions donl
te but sera d'intéresser et d'instruire tour à tour
les artisans des différents métiers et les gens
épris d'art.

Aujourd'hui , il s'agit d'une exposition de phis
de 300 planches iphotographiqttes de la cathé-
drale dc Bâte. La cathédrale de Bâle est tout un
monde ù interpréter , représenté par la sculpture
sur pierre, la sculpture sur bois, les vitraux.

L'exposition intéressera mon seulement Ses «r-
chitectes, les sculpteurs, les peintres, les élèves
dc nos coitrs d'art , mais îa génératSIé du pu-
ttic.

Gette exposition est ouverte chaque jonr, de
9 h. â .rodai , et «le 2 à 5 h. ; le dimanche, dc
10 h. Ù. midi. L'entrée en est gratuite.

' Accident
On nom écrit :
Mardi soir, vens 7 heures, M. D. R., à Ro-

mont, rentrait d'une course cn automobiCe, cn
compagnie d'un voyageur dc commerce. I la-
mentaient à epetite vitesse là pente du Hayon,
lorsqu'ils firent la rencontre, au contour avaait ,
l'entrée en vaille, de M. L. B., de Ltissy, qui
deseendaW 1 bicydlette et qui $fH mialllietiTciu-
soment i* gauche, au Jieu de ta droite. M. L. B.
heurta la roue droite avant de D'automobile et
fut projeté violemment sur ile bord de la route.

L'automobiliste s'oxr&.a. aussitôt et Kt appe-
ler M. Se dboteur Kefa et là* poBce: L'élat de
M. B., qui souffre de plusieurs Ksioms, est con-
Mdfiré" c-omtne assez grave. Le Bessé est soigné
chez isa sceur, qui habite Romont.

Soiucrlptlon ponr la chapelle
dn Smeré-Cfonr, tt Postaux

Anomrjwie, . 10 -ft. ; Anonjimc, 2 fr. ; Anonyme
de Ch., 5,fr. ; M. Viotor Page,, à Orégom-Cit .T*
(Amérique), 15 fr. ; -M. L. Jordan*, révôrend
curé, Corbières, 12 fr. ; Mme Magnin, Coçhuirei;
1 ûr. ; Paroisse de Cemiaet, 25 fr. 50 ; Paroisse
dc Chairmcy, 20fr.' ; Anonyme-deBiwieirx, 15 lir.:
-Vnônyme tle llomont . 20 fr.

, On peut envoyer lt» dons it Mgr Esseiva
Ix ^ 'f  Prévtlt,' A' fVibourg', ou les verser su
Compte de chèques Hirô4. - '*

3,nc concert d'abonnement
Dimanche 18 janvier

Le 3"'° concert d'abonnement , qui aura fieu
dimanche, 18 janvier, â 4 h, , ù Ca Grenelle, nous
offre "im programme d'un vif  intérêt et qui nous
permettra d'apprécier M. Jules Michel , violon-
celltrvU-, vt M. Cli. î issnc-nr, pianiste, dans des
«¦livres qiii mettront en pCeaic. valeur leur grand
talent.

La « Sonate » de Gcrvclto, composteur du
XV!!!"» srièdle, est une «rtivre JiabïcmciH cons-
Uiâlc, d'Une l»cTe tjgne ; la ipartie dc vk«x)cice3e
est d'une exquese -liinpid^é el d'une fornie mélo-
dique Iris caçpleii-flntc. Les « Pièces daiis te stj'le
ci on mi a ire » de Schisnninn, .jiour vicSonrélle seul,
conviennent tout spé-clàcinent au ¦taC'cnt très fin ,
très nuancé, au jeu élarge <t bien phrasé de M.
UUbct -, cts «. Vièc«» ̂ M>v»\a'j!cs » ont im clmrm^
ârrésisliblc, auquel H'attditoire ne saurait xesiet
insensible. lOntin, les deux articles «lormeÉront
encore la belle .Sonate op. 32, dè Sàint-Safns,
admjrai.'oment écrile et qui produit toujouri
nne profonde impression.

M. Lasstieur se fera entendre seui dans Ses
belles e Etudes symphoniques t de Sclnlmann,
daus « Prélude, Sarabande ct Toccata » de
Debussy ct dans l'étourdissante « Méphisto-
Vfllsc » , de Liszt , qui l>ermcttra au pianiste eJe
révéîar toule Ha perfection do sa tedhniquo et
tout le brio dc son jeu.

Ce 3m* concert d nlionncmen! mous -réserve
mie licUre de profonde jouissance muscade et le
priiiïège d'entendre deux artistes de presnier
Ordre.

Ln série des comcerls d'abonnements se pour-
suivra le diliumclie 22 février, asec lle Quatuor de
Zurich . Ix; 5me cl dernier concert aura lieu dams
les premiers jours de mars, avec fe concours- de
la célèbre cantatrice M"10 Ilona Dirrigo. que ie
comité des concerts a cli 1'exceptionrteOlc bonne
fortune de pouvoir gagner pour ce dernier con-
cert.

Les cartes d'abonnement et >.es cartes pour un
SeCÏ concert sont en vente au magasin de musi-
que von der WekF, et, le jour du conotrt , â l'en-
trée de Ca saKe. A. R.

Fête eantonal* de Kj>mna«Hqne
On nous écrit de Châte'.-Saint-Deuis :
Dans son assemblée de novembre dernier, îe

comité cantonal de t'Assocjation des gymnastes,
fribourgeois a choisi Chûtel pour tenir '.a fêle
cantonale de 1920 et il a donné pleins pouvoirs
à la section chiltdioise la Persévérance pour or-
ganiser cette manifestation Sportive et patrioti-
que.

Sous îes auspices de cetle dernière société, ïîne
assemblée groupant, à cqté de toutes les notabi-
lités de la petite viSe, de nombreux autres ci-
toyens de bonne volonté , s'est réunie il "Hôlel
des Trois Rots.

Un comité d'honneur a été choisi, parmi les
autorités -, puis ic dévoué syndic dc Chûtel ,
M. le conseiller ^ational Oscar Genoud accepta
Ca fâche de ptrésedent thi comité d'organcsalion,
«lans laqueïc il sera secondé par 'l'un des plus
anciens gymnastes châtelois, M. E. Srtirttter,
instituteur, et par toute une phalange de col-
laborateurs. Lcs différents comités sont déjà
formés et ont si leur tête des lionimes actifs et
entreprerrants, bien tléddés à soittcnir te vi;ux
renom de l'hospitalité châteloise.

I-a fète aura lieu a la fin de jirin ou au com-
mencement de juillet. Outre tes sections fribour-
geoises, y seront invitées les sections voisines
du pays de Vaud, ainsi qu'une ou deux sections
de Gen ère-

Dés maântenajtit, les dons des amis de la gym-
nastique peuvent être transmh à M. VictoT Per-
rottd, géomètre, président du comité des prix ,
ou à M. Olivier Perroud, agent dé la Banque
popnïairc, président du comité des finances.
Dons cn nature el don en argent sont les bien-
venus. A. M.

SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ
Société de chanl de la ville dc Friboarg. —

Ce soir , à 8 h. Yt précises, répétition générale
au tocal.

Société de secours mutuels de la ville de Fri-
bourg et des campagnes fribourgeoise s. — As-
semblée généraEe ordiinaJre, tïniMichc 18 jën-
-viier, ù 2 h. 'A du jour, il ila Brasserie Vdenndise.
Conférence de M. F. Barbey, dnspectwîr, secré-
t3eàre-caissier de la Fédéralion frâio-urgeofee de
secours nnrtUcte , sur rassurancccmailâdie. — Le
public est cotrdsaf.esiient Tavelé à assister à oelte
¦conférence.

Société fédérale de gynmastique la Freiburgia.
— Assemblée gém'ralc tslatul-àœrè, samieiH,
17 janvier , ii 8 h. 30 dil soir, ail Cocaî, Café de
ii SchweiaerhaeUc. Traclandn : Rapport du pnré-
sident ; Reddition des coimptcs, rapports des
rrci-Jseutrs' ; Henour^CIcment du Comàté (.Moneieur
des pupiEes) ; Norotination du iporté-drapeaù et
des rerts«iirs des comptes ; Ejection caotbnale.

/tssocftilfon des fonctionna ires et employés dc
PEtat, — Assemblée générale ajinucCEe , samedi.
17 janvier, à 2 h. 'A de "'apr«s;nii<E, att Corcle
cathçïqne. . '-CV.T^.J ï* .V

Contre

L iBefroidiseaments
Influen z&

Affections des Poumons
employez le

SIROP PIVÏGA.
„ ZVMA "

Complètement I n o l l c u s i r , d'art goût '

!

BgT6able et «l'une ' Vnletfr epr.m» i-c.

Recommandé pitt les médecins
j Se Irouve dans toutes les pharmacies

NOUVEL!
AU CONSEIL DES ALLIES

Paris, IC janvier.
(Havas.) — La conférence des chefs dé gou-

vernemenls a entendu hier après mi'ifi jeudi ks
délégués dc la Georg» << tle l'Azerbeîtljan. Kîe
se réunira à nctiicau ce matai vendredi-

Londres, là janvier.
(HOnea.) — On apprend qu 'un certain nom-

bre dc <joc;!lon* i reportantes riâvitlia et mili-
taires devront être discUées i VîM'A. Ea «ovxi-
tiucnce, M. Chucrchill , minislre de ia guerre, 5e
maféchâi Wïson, M. Waller Long et l'amiral
Bealty oct quitté Londres jeudi soir peur l'a-
ris, pour a 1er retrouver le prcntkv ministre
ainsi que les autres délégué» anglais qui s'y
trouvent déjà.

Londres, 16 janvier.
(Ifàixts.) — Les Kvemng Seios aisurèn. «lue

les hommes d'iîlat alliés à Paris examinent a-vec
unc certaine anxiété èa -situation créée en Asie
centrale par les succès des troupes bcCchév'stes.
C'est à cc propos qii'lte ont inaôdé en consul-
tatioai ^L\t. Cliunchili ct Waller Long.

PaxL, IG jftniiier.
La délégation anglaise à ia conférence de M

paix se propose de retèumer dimanche pro-
chain définitivement a Londres. Aiin 3c rendre
possible son départ , îorJ COmm a proposé
(lacis le ConsciB Miprî:n»e qùê 1rs négikï'ïliotis
fussent conlinuées par les anibassadiurs à'iiés
à Paris. Ju-squ'â ce <Jue Ja pa'ix avec la Hongrie
soit signée, les conscifter.» leclraiques dès iélé-
gations Tesli-raicnl pcul-Strc à Paris, afin d'as-
sister Ces ambassadeurs.

La qaestion àe Piuiae
Rome, IG janvier.

éLa Tribuna apprend d'une pérsoyiaÛfé Slo-
vène qiie ia Yougo-Siavie s'est opposée ù "a
«créa-lâan d'un Etat iampoii de Finme sous mo-
tif qli'im refuge dangereux pour de nombreux
délàniijHanîe politiques et un f pytsr dangereux
de conspirations politiques s<raâent ainsi créés.

L'Italie et les Ïougo-Slàvés
Pctrie, 16 janvier.

(Havas.) — L'Homme -libre écrit -,
Les gouvernements nKés 'attcndeiil aujour-

d'hui la réponse du gouvernement yètfgd-slâve
au nouveau projet d'ateord pour régiçr «a
question de Fiume ct du territoire dê" l'Adria-
tique.

Si le gonvernement yougo-slave n'accepte pas
le ncoveau -projel, les gouYcrnërriènts alliés per-
mettront vraisemblablement à i'IlaHie d'Sécù-
(cr le traité de Londres et d'annexer à l'Istrie
ia Dalmatie. ct aux fies tout le territoire que le
traité ite 1915 loi accordint.

Port tcucco-c îovaque
Prague, IG jcëvAèr.

I AS gouvernement itaCicn a occordé à la
Tchéco-Slovaquie des tarifs dc fayên-r poiir Se
Irâfic <l<s marchandises avec le Levant e! la
Ituasâc du Swd. I AS Narodny Novinl croit savoir
qu'on fera à Trieste un pori franc pour »a
Ichéco v̂loivaquic. .

Bome, IG janvier.
On donne 'les détajis siiivailts siîr la. confé-

rence <iùï a en lieu ces jours à Ttieste. entre
les délégués de l'Italie rt ds b Tchccô-Slôva-
qine, powr favoriser ta reprise du trafic :

La conférence a reconnu que, outre t'mstKu-
tiotn dé trains dé voyageurs et de niarchandises
sur iin ligne Tritste-Tarvis-Rudwecss, qiii assure
ï*5s caminitméaKons ri^uliàrcs entre les deux
pays, i! faut établir des ccomnranications télé-
graphjqiies ies pilus coanpTi-tes posables. Dos dis-
positions ont été prises dans ce sens.

Î a conférence est arrivée à un accord par-
fait en cc qui concerne le trafic régulier entre
l'Italie et 3a Tdhéco-Slovaailie." à' travers Tniœie.

La denutnde d'eKtraditiûn.

de Guillaume II
Parli, 16 janvier.

(Ha/ias.) — Lcs chefs des gcuverncmcn'-s ont
adopté jeudi le texte de la noté qui sera adre»-
&éç au nom du Cons<& suirf&me au gouverne-
ment néertandais, çn vile tltf la. demande d'ex-
tradition de l'ex-cnipereur Guillaume II. Cetle
noie, qui sera envoyée vraisemb!al»l«iienl de-
mkLn , samedi, Se réfère à l'article 227 du trailé
de Versailifeês , qui -prévoit la inHe en accusation
de 6'ex-empereirr d'AHemagrje, Les Alliés Or.*t
Invite la iroliaiidéàsé joindre à «îx'dàhs l'ac-
compù"st>èineiit de celte a'uvrè ite juslice. Cette
uobe est conçue dans les t«ï«es -ics pliis anii-
e.iirx.

Avenir sombre en Mésopotamie
Londres' 16 ~ janvier.

(Havas,) •— L'agence Retriéi- nppirenil . de
sôùfcè Tin-'itaire autorisée qu'wne itvç inquiétude

•trègjtè où ministàe «Je la guerre au sujet de-ta
tavelé de la «jetuation dans fa procihe Qrient et

, iâïhs l'Asàe centrale. W iC.nHé'q«%l soit oéôes-
; s,tfré dô fàke d* ptréi>aratjf s -en vue de compK-
ccàtioris"* irÈfeïirts ett àtésopolamiwe; Rarotlaio Sâ-

, <svs a sonSevé ks. tribus de ia nçmc d'oecwpaUeo
!lttlarawiiic, en inventant et en riVan''1*?* ^
;lirt*ts sdlon 'lcsqtrels ri'ArLemtfaric cj la Turquie
auraient de nouveau défaire  ̂gutjre à t'Ang**--
terfefDo leur cAté, les Ixilc&cvûstês conlàVireiil
d'envoyer des troupes en Trinscaspiéirrie.

La situation en Russie

Londres, 1G janvier.
(llaiiaL. — Du." qîuariièr gSn<S4C d'Ekaterlno-

çdW ; .: ;... r e - JB^a, - —'. , .
La -mission mxitaire bri*anni*tiic< rf-sîïin'e'com-

.mo rsuH iix situation nu l."> janvier :
. L'armée du, tlaucar^- «*l rangée " en Arriérer tlo

rla rîvfére iÙ«cc, ti <K' ¦niiWè* au ' «W-ou.rs'f ¦>
TNiritziii. L'ie a Teptiiis-é 5 violeiil'es atlStlliës

frantà'es el une tent-itive de tourner son fronl
gau-ehe.

L'année du Don tien; la Signe aV<i;i! dcpuij
l'embouchure du Dira j u^u'i son conïln.-n:
avec et'Aksee. Lès rouges ont l-tnilé sans «iccfe
de forcer le Ipa-ssage sur 5 {iot,is.

l>a ma relie des rouges sur Odessa a «ressé.
Lés bniils de reuiftaitmti»: de Dônititne sont

sans fondement.

France et Allemagne
BéJfûi , 16 jattuffic.

D'a|>rês fc BeHinçr Tageblatt . le nènàstrc d«
la rcconslituUon. D-' Gessler, donnant suite i
une invilnion dt- M. Lcuchcur. se «ndra c«s
jourç, procliiiiis i l'aris . a f a  dé!-jj/ir iine en-
lenlc complète sur ua certain nombre de que»
tions j-ebl-vcs à .la ri-coratiUilion du nord de
ca Frino-.

_ .. . Ilerlin, IG janvier.
Le Berliner Ta'jeblatl atâoncé .lue ic minis-

lre dii trésor, yon Mayer, serait rioimné chargé
d'affaires à Paris.

THie confiscation au Maxoo
Casablanca, 16 janvier.

(Havas.) — U prise der jiossessâm officJeiWe
ou bdtiaient de l'àmtwssàdeâliiniàflde.iur l?que!
Ss xsetJJss étaient â osés dïpués le 2 août 1914,
a cii Keu Icer aj^ès inûli en îa-ésence d'Une
p-airidc ail'.uence diniiig ĵ s et d'Européens. M.
I-aurcnt. délégué du ré.s;-deiit général, a" remis
au nom de. fa. France Ce bâfraient aii ivlsréséo-
tant du Sultan et a fait ensuite hisser les dra-
peaux chériSen ei français .

Les troubles dê Berlin
¦ Francfort , IG janvier.

_ ( W o lf f . )  — A loccasion dos incidents de
Berlin, le parti sociatisle indépendant avait con-
voqué, pour hier après midi, mie assemb'ée de
protestation au théâtre Schuma'nn. Se hasint
sur l'état de siège, le président de police Ehriicr
.nUcrdit l'axiembîée et dans le courant de l'après-
midi, i; f i t  barrer tes environs du théâtre Sehu-
mami par des trpupes de là defen.se naticiiale
et de là police d^ sûreté. Vers i heures, une
grande fonle se forma derrière lé cordon de
troupes, insulta Ses soldats et tenta de pénétrer
dans le théâtre, mais elle fut empêchée par la
troupe. Un cortège de manifstants parcourut en-
suite la Kù'serslrasse. Peu après 5 heure;, les
soldats de Ja défense nationale eisavèréfil lie
repousser la foirlédans là Kaiserslrasse". Des jna-
ràféstanis tentèrent de s'emparer des fusil* de
plusieurs soldats et de .es tourner contre eux .
Le chef dii détachement fit alors tirer quelques
coups en l'air. La foute se dispersa alors , el
l'ordre fut de nouveau rétâhti après quelques
minutes. Des mesures importantes ont été i>ri»?s
pour protéger les bâtiments publics.

Berlin, 16 janvter .
( V i t A f l . )  — Quoique le gouvernement îût in

terdit la mànifestatki.i organisée par les commu
•ùstes poiir hier après midi, ù 2 heures, à i'oc
casion des funérailles des victimes de la révo.u
tion, de* placards furent cependant affichés, in
vitant à participer à cette manifestation.

La police de sûreté prit (es mesures nécT;isai
res.

N ers 2 heures, le nombre des manifestants at-
teignait environ 10,000 personnes. Iî n 'y eut
quelques troubles que dans une seule rue- Vers
3 heures, la foule s'élait dispersée.

Les cheminots anglais
Londres, 16 janvier.

(Haoas.) — Aux termes de raccord intervenu
entre Ces cheminots et ie gouvemiesnent, celui-ci
s!ij>uEe <ju 'iJ refuse de taire droét aux revendicai*
lions des cheminots. Il veut un arrangement basé
ŝ r' le principe de é'octroà -dun sdiaire mûnhnum
pour les différents groupements ou'iTiors des
chemins de fer, au lieu dim redèvieineiri sur Une
base moyenne. L'accord prévoit une échelle éta-
llie sixr îa. base moyenne. 11 prévoit nussi que
celte échelle varie sdron les différentes calégp-
sfics de tTavutrDeirrs. EKe sera seulement appCi-
qnée dajis certains ca* où le tnininnini des salai-
res sora dépassé. Le aiwiimum copresptmd en
moyenne au doulfe des ppixiaiteinents d'avant

• guorre. Le gouvernement offre nne augmcnla-
. lion hebdomadaire dc 5 th. à «rtarines catégo-
ries qtli n'ont pas bénéfâctè antérieuresnent de
ortie augmentatiofi. I* gouvernement rpromcl de
¦ prendre en considéra-lion lui nombre de cas très
j k'mité où une ovèuctibn des salaires s'est Jiro-
", diate. Le rpèrsosmçfc recevra une ïvré sterling de

esàlàlTre ' rÎHrospcctif. Le gouvernement déclare
être -disposé à aippCtqiier l'aocord actuel oiix cJ»c-

. ininots irlandais.
> . .. . LondrcSl 16 janvier.

(Reuter.) — Les c!ienï:hols oirt acis-;>lé à une
minime -inajonilé les ' cbndftàios dii gouverne-

i ment.
La nouvelle grève d'Italie

• Rome, IG janvier .
(Stefani.) — La pève des postes, tél^raphes

•et télj éphoncs est partielle, une 'des orgaiwsiUotis
n 'ayant pas adhéré. Un communiqué, dit minis-

Jère des posles dit que le service est limité anx
lettres, cartes , journaux, mandats ponr (ces cais-

. ses d'épargné. I ASS autres services, tels que li-t-
• Ires recommandées, exprer-s, etc., etc., sont <uv
j pendus. Le service des lé.égfaphes est limité.aiix
dépêches d'Etat. Le .service téléphonique est Ji-

^njHé' àni" autorités^..services publics et . presse,
IS sera étendu au fur e t à  mesure. Les journaux
.sont urianinies à_ Wâmer les grévistes. Aucun
désordre n'est-signalé. La poKc^ a pris les me-

,si(res néoessaires pour assuter la liberté du tra-
vail.- De nombreux emplioyés sont opposés à la
¦grève.

* Rome, f 6 janvier .
(Sleftuii.) — Commentant 3a grève .de em

p.'oyi?s «f.-.-, postes, fotVgfapfies eï (e6?pflofliM ,
Vl'.ptica relôsc que l'opinion pubiique est hos-

tile à ce mouvement el ajout; que le çouveni!-.
mpl pourrait trouve.- dans .cejte. réprob ition
gruéraU; une invitation à la résblatice. ,, , . .

I-e (iiornale d'Ilalia dit <]ue les grévislts
'n 'avaient aucun . motif <!ç se mettre cn grèie,
dto moment qu 'il;' pouvaient continuer les né-
gociations. Il exprime t'avis que l'Etal doit agir
ai te une. cxlréui* sévérité, . «'il veut triompher
pleinement. Le gouvernement a le .devoir d^em-
ployer tous les moyens..sans cxcepliçti. . . ¦

La Tribuna déclare que le temps «st venu de
se réve'Jier, vVs-i-v'vs de la ĵcesiiié sle faire
face à ces incidt-nU. L'autorilé de l'Etat doil
êlre .rétablie A tout -prix .et par tous le efforts,
surtout vis-à-vis des .fonctionnaires.. L'opinion
publique doit aider cette restauration.

Le Corriere tl'ilalia dit que la, grève ruérlte, 'c
b'-âme général du. piifcic ; du reste, il' se, mani-
feste déjà. I! faudra que ls gouvenne/ncHt sache
»dopter vis-ù-vis de cette fov.c lentativc unc «in-
duite ferme.
,. .L'Idea nationale dit que là grève Wèise .tirée-
tement lout citoyen, mais î tempêje passera.
» li y a encore tant de vertu , d'esprit de sacri-
fice et de :v-rolc»'itè que cetle tentative des sans
patrie .se brisera misérablement- » . .

On a déjà prévu àe rniiilailleinent des v'xZes
les çtus grandes, et ou continuora à y pourvoir,
surteirt au moyen* <fc-s ooimminJcaticns maniti-
jnes. On uura recours aussi, Je, plus iargement
rpossllrt'i", #ux sentees d'aiitœnobiles.

Ila-ffcurs, le (ralliedes ohenensde^cr ne sera
jamais compiitcmcnt interrompu. On . poumi
eonipl'-i.- sur toules les lignes sic deUx Iraims au
moins î>HT jour. , .

-Mai> '.'Etat ne se bornera pas à une altitude de
^-skt-ince psssive à '.'égard d» grésvstes. On ne
ercrourra peul-élre i»as à ta mi-ilaresatjan des
cliemuiots, mais au . moment c-Tportun, Jes lois
d'Etat «Ton! appliquées aiveç. rigueur.

Rapatriement  de Yougo-Slaves
Rome, 16 janvier.

. I-cs prisonnkre serties, croates et sGovcces
tjui restent encore en Italie vont être rapatriés
promplt-mènt. l i t  pn-ir-ii-r convoi d'environ
3000 prisonniers est parti hier, 15 janvier, poiir
R.ïguse. Environ . 12.000 St-rbes. Croatees ct Slo-
vènes unt déjà été rapatriés. V. en reste encore
21.000 à rapatrier.

Conférence financière et économique
.Veu'.-l'ori*, 16 janvier.̂

(Ilavas. )  — LT n cirlain nombre de finanrrie.-s
bien connus ont L'intenlion d'organiser uiie gran-
de conférence jnlernatipnalç du commerce et
d.r la finance, afin de mettre un terme à la .con-
fusion tl au désordre epii régnent dajis le Jno.u-
tic entier. lis ont , à cet effet , lancé uoe offre
ainç gouvêniements anglais , français , italien,
h'-k-andors, sui.*c_% danois, isuédoçs et nori-égien.
l'ne offre , destinée au goirvernem'ent américain
a été adressée à Ta Chamltre de commerce des
Eial-s-l'n 's, à laquciCle on demandt) dè prèndTe
l'initiutive pi.ur ht convocation -de la confé-
rence. - , ,  ^ .. . ^ . to .. vls

Lcs déiegués japonais, W pays du sud de
l'Amérique, seront invités,..ainsi que 4cs délé-
gués allemands el autrichiens.

L'Argentine s o igné son crlâif
Bucnos-Airct , 16 janvier. . .

(Havas.) — La Chambre, quoique ayant voté
un crédit de 2 . mijSards. dç. plaire» or jgifa-
veur des gouvernements olliés,, repousse le pro-
jet du gouveraiemen-j d'une émission de papier-
monnaie sans cc:\ --.- i -.!.- .

Un voyagé du roi «l'Italie '"̂
. . Lojter.cs, JG janvier-.. . .

(Ilavas .) — L'L"renin8„ 5f«refard dit que ics
siûverains jtiàiens, accompagnés dçs. princesses
Yolande el Mafalda, visiteront '-'Amérique du
sud au printemps. Ils s'arrêteront à Buenos-
Aires , Montevideo et Rkt-de-Jiuieiro.. Une çuds-
sar.tc es^aAre de culra-ssës les accoavpagneia.

Officiers de la Légion d'honneur
Parie. 16 janvier.

(Havas.) -y Sont nonupés officiers de'ia Lé-
gion d'honneur : M. Qinchanl , consei.ler d'ajn-
bassade, à Berne; M. Bacon , préfet,dn Doubs,
qui était cn mission en Susse .pendont la
guerre : M. Ilamtnr, direçUnr du burcàu.iïe se-
cours aux prisonniers iialrirnés en Suisse.

La crue dés eaux
Dresde, IG janvier. ¦

( W o l f f . ) , -¦- .La, crue de l'Eiic- continue. Jeudi
mâtin, à 4 heures, le niiea«j dr îa firîère .étajt
d: i ni. supérieur au niveau normal. On n'an-
nonce pas une nouveiie hausse de l'Elbe depuis
la Bohême.

La maladie du sommeil en Italie
Milan, IG janoier... ..

Afin de sauvegarder la santé <lu pulÀiCi fle pi*-
fiçt de Milan A .pris des mesurea -préventives «»-
lf e Ha matadio du Eosmndl. Dans, la capitale
lombarde, il y a cu jùsequ 'ici huit cas. Hier.
ur»ç -personne, a sîtoQombé à celte snala-iic. l'n.
éçdlicT a dormi pendant onre jouis pojnv ».
réveiller ensuite pilennesneirt rétabli et cn bonne
santé. ¦ : . *' &_ ¦ - • ¦ .

SUISSE

Les libéraux genevois A
. ... . - ,., Cen^pr, 16. janvier.

Le comilé c .-ceiitçalj  du p«"ti démocralique
réùœ hier soif , jeudis en assemblée çénêrai'e.
a procédé au reîmvivesNiiîn1. ; île son burean.
M. Paul Piolet a été ciiu préiiden! ceolra». WJH.

Apr^s 
un exposé de M. PaûS Lpg oz, .prpfrij-

seur à l'Uî eTsitéi, -sur la question de la Siiisse
et de la Société d.-s nalinns. l'assemliée a " voté
d i'aaaamkiâ en favette «ft; fi«vissî<in. dit U
Suisse à «a Soriédé des nations.



'Madame Marie rase. ; Monsieur et Madame
Alfred Fasel et leura enfants, à Berne ; Madame
et • Monsieur Ducrest-Fasel ; Monsieur Otto
Faset ; Mademoiselle Martha Fasel ; Monsieur
Jost Fasd, ses enfants et petits-enfant»; Made-
moiselle Elisa Geiser. à Bevnix, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de ta perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver «n la personne de

Monsieur Martin FASEL -'
Maître cordonnier

leur cher époux, père, beau-père, sraml-père
frère et oncle, décédé subitement, à l'fige di
06 ans. . „"< ¦ .-.

' "
'

L'enterrement aura lieu le samedi, 17 janvier
à 8 h. A. ix l'église dû Collège.

Domicile mortuaire : Beaureaard. 30.

Société suitse de secours mutuels « Helvetia ».
section de Fribourg

Le Comité fait part à ses membres et amis
de ta perte cruelle qu'elle vient d'éprouver en
ia personne de .»

Monsieur Martin FASEL .-**
leur dévoué el regretté président

décédé subitement le M janrier.
L'ensevelissement aura lien le 17 janvier , à

8 b.' 'A du matin.
Les membres .sont priés d'y assister.

Le Comité.

Société des maîtres-cordonniers
Messieurs les membres sout priés d'assister

aux funérailles de *
Monsieur Martin FASEL

Président de la Société
L'ensevelv̂ e-ment aura iiciï demain, samedi

17 janrier. â 8 h. 'A heures.

Fool-ball club < Richemond »
Nous avons la profonde douleur d'informer

nos membres du décès de*
Monsieur Martin FASEL

très regretté père de notre cher vice-président,
M. Otto Fasel.

Les funérailles, auxquelles on est prié d'assis-
ter, auront Heu demain, samedi, 17 janvier, â
8 A heures.

Domicile mortuaire : Av. Beauregard, 32.
Le Comité.

Monsieur André Bochud et ses enfants :
Joseph, Alfred et Léon, à Bulle ;

Mademoiselle Pauline Franc, à Massonnens ;
¦Monsieur et Madame Franc et famrMe, â

Massonnens ;
Madame veuve Marie Ménétres*, à Maston-

nens ;
Monsieur el Madame Victor Franc et fa.

mille, à Bomont ;
Madame veuve Victorine Bochud, à Vuippens ;
Monsieur ct Madame Simond Bochud e.t fa-

mile, à A urppcns ;
Monsieur et Madame Jules Bochud, â Lcs

Breuleux ;
Monsieur et Madame Alphonse Bochud. ù

Lyon ; 
__

Monsieur et Madame Xavier Ulrich et fa-
mille, à Belfaux, rt tes familles alliées,
. ont la profonde douleur de faire part ù tous

leurs parents, omis et connaissances dc la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de

Madame Colette BOCHUD
née Franc

leur chère épouse, mère, sœïïr, belle-sccur «t
nièce, pieusement décédée, jcndà matin , dans .sa
ôâ010 année, après unc courte mais pénible ma-
ladie, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle, demain,
.samedi, 17 janvier, â 9 h. A du matin.

L'office anniversaire pour le repos de l'âme de
Mademoiselle Elisabeth de Gottrau

en religion •
Sœur Anne-Elisabeth

aura lieu samedi, 17 janvier, à 8 h. %, à ta
Maigrauge,

l.es familles Jendly et les familles alliées sc
font un devoir dc remercier toutes tes personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie à l'Occa-
sion du deuil qui vient de les frapper.

A VE1EE
Pour cause imprévue, à

vendre DB b u t i n e n t
comprenant café , forge ,
écurie, dépendances. Fa-
cilité de faire plusieurs
appartements . Grand pas-
sage, arrêt du tram.

Ecrire sous S 20262 L
Publicitas S.' A., fcaa-
•«nue. 492 .

ACHETONS
aux meilleurs prix

pianos droits nsigto
de n 'importe quelle mar-
que. — Adresser ollres
sous L 287 X à Publicitas
S. A., Genève. 491

Calibres
roDR

mesurer le bois
numérateur '

B. WASSH8R S. A-
FRIBOURG

ON DEMANDE

PIANOS
violons , mandolines ct
guitares.

Ew. Leliniitnii-IIc-ct;,
Berne. 506

A remettre
commerce

de vin
bien situé

Installation complète
S'adresser, par écri t ,

«on» P 36 F è Publicitat
S. A., Fiibourg. 235

OS TIlOrVE

viande d§ cheval
fraîche et j u m f e, àla

non ri! crie Chevaline,
tu l i en t . Hl , n» 'I-I
itiiMiatlna. ,177

Banque Populaire de la Groyère
BULLE

(Fondé» an 1653)
Capital : Fr. 1,000,000.-. Riants : Fr. 410,000.-

Nous payons actuellement un intérêt de

5 \ °l0 l'an
pour dépôts ù terme de I à 5 ans,

Titres nominatifs ou au porteur, au gré
du déposant. — Comptes courants i vue,
Dépôts d'épargne. — Comptes courants
aveo dénonciation de 1-3-6 mois.

La Direction.

SALLE DE LA GRENETTE
oça 

Samedi 17 janvier 1920
* 8 h. 30 dn soir

Soirée mus/que de chambre

QUATUORJSCHÊQUE
Billets à 5.— , 4.—, 3.—, au magasin de musique

L. Vonderweid, et lo soir à l'entrée.

g ECOLE da LANGUES MODERNES B
Bue du Temple, 6.

OUVERTURE DES COURS :

g Italien , Anglais , Allemands , Français ¦
H d'après la méthode intuitive. Dès la premiire H
IS leçon, l'élève n'entend et ne parle que la H
ta langue qu 'il veut apprendre. Leçon d'essai H
¦ gratuite. — Renseignements ct inscriptions M
¦ lous les jours , de 10 h . à midi , de 4 à G h., H
¦ de 8 à 9 h. du soir. Pris pour 13 leçons par B
¦ mois , 2u fr. . r.Sô I

A TKIDBE

Hypothèques
Sur deux bonnes maisou

Iocatives à Fr ibourg ,  on
demande hypothèques ,
deuxième rang 5 25 OOO tr.
et 35,010 lr. au 8 S. exeel
lentes garanties- Poneel
na. An Thtft tre.  s,
( ie t r . - i f ,  8373

Tramways da Fribourg
Dès ce jour, la course de Saint-Léonard, à

6 h. 35 du matin, au lieu de se diriger depuis le
Tillenl directement sur Pérolles, se rend, aupara-
vant, au Pont suspendu pour partir, de ce point,
à 6 h. 48 et arriver à Pérolles à 7 h. " 590

La Direction,

M- A LOUER -m
pour le 25 juillet prochain

LSS

entrepôts et ateliers de Richemont
S'adresser a %. Hertling, architecte, Avenue

du Midi. K » 3 .  P.'170 F 537

immeuble
locatif ,  d'an bon rap-
por t  situé Grand'Rue, 3
appartements et magasin ,
conviendrait pour artisan
ou commerce. Conditions
avantageuses, 9209

S'adresser par écrit sous
chiilres P 9001 F à Publi-
citas S. A., Friiourg.

VENTE DE BOIS

m *Jr  ," BSSQES  ̂ sapin et daille prépa-
rées mais non dépecées ; 4 moules sapin et foyard
et une quinzaine de tas de branches.

Rendez-vous des miseurs à 9 h., au village.
P363F 580 LE SECRÉTARIAT.

HKîSESr

PIANISTES !
Envoyés votre adresse â GIRARDIN,

éditeur de musique, à La Chaux-de -
Fonds , Puits, 5, et par retour et contre
remboursement de 2 fr. 50 vous recevrez,
à titre de réclame, un superbe recuoil de
musique contenant

25 oBUYres pour piano
25 ravissantes valses, marches, One-stepp,
fr ex- t ro i t , t ! '.'- < iroir  is parmi les principaux
succès de Paris.

Œuvres obtenant de superbes effets et
excessivement faciles à jouer.

Cette offre faite à titre _ .de propagande
n'est valable que pour 15 jours. 586

I** A VENDRE
l'Hôtel de la Gare

ROMONT
Situation très favorable. 512
S'udroMer nu propriétaire : A. K.y*r'.i - A ye-r.

OH DEMANDE
poui le midi de la France.

uns famills
de maître-valet , de 2 ù 3
hommes. 581

S'adr. à H. d>«ll«nj,
FoaaorbtB, II«Garonne.

Châtaignes vertes
Fr.

Sac de 10 kg. 7.40 fco
Noix s>. de 5 kg. 8.50 t
Noisettes » » IS.aO •
Figues en cour.

caisse 5 kg. V OO >
Oranges c. > > 5.10 •
Orang. 100 piéc. 9 — 1
Citrons > 1 8.— «
Mandarines
caisse de 5 kg. 6.B0 »

A c h i l l e  Guldl. Lugano

zœummm EBSœSESE

ON DEMANDE

cuisinière
Gages 120 fr. par mois.

HOtel de i» pure,
Payerne. 458

Pour un petit ménage
de deux personnes, on
demande une

FILLE
ItonnSte et sachant faire
la cuisine. Adresser offres
sous chiffros P 20807 C à
PublicilaiiS. A.,LaChaux-
de-Fonds. 815

ON DEMANDE
tout de suite , comme

apprenti-coiffeur
jeune homme sérieux ct
actif. — S'adresser à Jt.
Ilmmer, coiffeur , Pe-
seax-Hco«I>A<tlo 346

ON DEMANDE
nne jeune fille

pour aider an ménage.
Gages selon entente. En-
trée tout de suile ou à
convenir. 456

Pour adresse : Albert
Koller , Trois Bêla,
Delémont.

Trois personnes
tranquilles , demande *iv.n.-r , puur le mois ita
juillet , un appartement de
3 à 4 chambres , bien situé
au soleil . 482

Adresser les offres sous
chiffres P 262 F à Publi-
citas S.-A., Fribourg.

ON DEMANDE

femme de cbambre
sé r i euse , expérimentée ,
1res au courant du service
et sachant trèsbien coudre.

S'adresser sous chiffres
P259Fè Publicitas S. A.,
Fribourg. 478

On demande unc

servante
de campagne

de toute confiance.
S'adresser , par écrit ,

•tous P 249 F à Publicitas,
S. A., Frlbomg.

Happclez-vous qu 'à la
GRANDE

CORDONNERIE MÈCHE
Rue du P. Girard

(vis-à-vis du Sommaire;
les - réparations se font
meilleur marché que par-
tout  ailleurs I

Travail fin et soigné.
Exécution rapide ; cuir »v
tra. Chaussures s. mesure.

Envoyoz-nous aussi par
poste ; prompt retour fco
dé port . P 348 F 569

l .UU.' ll.c ) e.IlU. lnc.
suce, de M. Gaigoz , Jf

Fribonrg.

Â vendre
occasion

I baignoire, fonte émail
1 r ln iRf re -bu lu  à gai

Panl Pj Uioud , appa
reillcur , 8, Pérollea.

Pourquoi
croire encore que
l'automobile est un
objet de luxe cher et
coûteux A entretenir
alors qu 'aux Etats-
t-'nts il y aune auto en
clrculat'oa pour 17
habitants ?

Achetez une anto-
mobile « FORD » ce
eera pour vous le
moyen de transport
le plus sgr*«Me et le
motnS onéreux. 430

Agence exclusive
à Fribourg :

DALER Frères
vis-à-vis

de l 'I lôts 1 Terminai
Voitare parfaite dep.

6900 fr.

On achèterait
une matliinc à éctirt
d'occasion.

Adresser prix ct rcnsel
gnements, par écrit , à Pu
blicitas S. A-, Fribourg
sous chiffres P 365 F.

I 

Descentes de lits
Devants de lavabos
Devants de portes
. Tapis ou mèlre
¦ Tapis cocos Linoléums

chez

IF. BOPP
I ameublements

S , tue du Tir, 8
| FRIBOURG

KOY&fo BIOttHA PH
Programme du 16 an 22 Janvier, i 8 '/2 heures.

Dimanche, matinées à 2 y. heures et 4 >/, heurts

1 vendre lout ls suito
Meubles d'occasion, tels quo : lit complet, table ,
chaises, secrétaire, potager, ete. '

Vente de 9 heurts à 12 heures du matin, le
vendredi et le samedi. 557

Adresse : 253 rue  de Morat, 1e' élage.

Semelles caoutchouc
produit françaisf très durable. Chacun
peut les poser lui-même. Notice explica-
tive sur demande.
pr dames : 3 f r. P' hommes : 3 f r. 80.

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

selon grandeur. Rabais sur quantité.
Envoi contre rembours 395

L. ZEISLER , 43 , me ds Lamasse
— FRIBOURG —

«T Â VENDRE
dans le dislrict de la Glane, à demi heure d'une
gare , un bon domaine de la contenance d'environ
25 poses en un seul mas; terraiu de I« qualité ;
bâtiment en bon état; beau vergtr; creux à purin
avec vidange : eau abritée.

S'adresser sous P352 F è Pnblleltaa S- A., à
Fril.rj ui-g. 571

V- Reinhard ) , spéc. p. mai. cjnré.
Mît  n o , Eicnntattecg, 16, c. 8-9 , 1-3. Guérit tobttBB»
lose, canctr, urcèr varie ., ca'c. bll., réphrite.

POMPES SPECIALES
- pou l'agriculture, brevets multiples -

EXPOSITION NATIONALE SUISSE, BERNE S
Médaille d'a^ fl «nt

Montées verticalement, ll0?y rZ
vident automatiquement , ne sont manies ni de
soupapes, ni de clapets , ni de presse étoape.

C'est la pompe aspirante par excellence,
d'une construction robuste.

Ll' litt riltâtinn assure de* débits
mouvement «V • "'«UIUU i grande fttnUaL

sans choc et sans réservoiràair.
Chariot transportais avec et sans renvoi

pour commande par moteur électrique.

Prospectus, visita A domicile, livraisons i l'essai
Bg

FABRIQUE DE POMPES

Frilz Af cherli , Reiden (Lucerno)
Représentants pour la f u i s s e  romande :

gchmeid, Baar dt C'Y Fribonrg, machintt
saricole». Pl l t l  F 2"89

CŒURS ENNEMIS
uptrbe drame de la vie réelle cn 5 acles, joue par Florence JRle

COURTIER SANS RIVAL
COMIQUE EN 2 PARTIES

LES PALMIPEDES
DOCUMENTAIRE

Mené JBJaUISSGH WIG
Commerce de chevaux

33, R. des Mpcs JjJ»  ̂ Téléphone 307FRIBOURG 2â32|J
Grand choix de bonnes

juments ragottes des Vosges
de 3 à 5 ans. — La vento a lieu tous les jours.

IMIMBWWI IWMIIII IWI l l l l  IMS ¦ I I I I M I I I M  i

CÂ8INO SIMPLON
Samedi 17, dimanche 18, et lundi 19 janvier, à 8 iL heures

Dimanche, viatinéc à 3 heures

Semaine d attractions
immt d'OmaiikftwsIiy

PHÉNOMÉN VL-JONGLEUR, LAWN-TENNIS, équillbriste

Immense succès à Lausanne
Alberti and Adolfi

I DS merveilleux gladiateurs ûe force aox chaînes romaines
ieiuati <t$stt M «fi

—-̂ i Deuxième partie t^-ietvéc «u cinéma aveo .<>•>—
LA GOURMANDISE

.Merveilleuse comédie dramatique en 4 acles, jouée par Fraueraea Bertlni.
Blaljrri'- l'importance iin programmo , prix ordinaires des pinces. Le spcelat lo ebm-
jii.'iH-e-ra :'t 1 Heuro exacte-. Ou rcm8emacqueleïrefirSsenlaU»>nRilèbDteiontsaiiieill,

Suissesse fraançaise

f. de cbambre
sérieuse , expûrimcniee .ai
mani les enfanls , demande
place , voyagerait .

S'adresser par écrit sous
chiffres P 368 F é Publi-
citas S. A., Fribourg.

Maison à louer
A louer dans le district

tle la Sarine une maison
dc campagne spacieuse,
avec logement, ct environ
65 ares de pré attenant .
Conviendrait pour fermier
désemparé  momentané-
ment. 578

S'adresser ,* par écrit ,
sous P 360 F a Publicitas
S. A., Fribourg. .

Choux
Choux

Grande quantité dc très
beaux choux marcelins et
rouges à 25-35 tt. les
100 kg.

Dos oignons p 30 «eut.
le- kg. 577

F. -ï .n i.'..'.H», tae
de lonsBune, -t».

Domaine à louer
POUR 1920

20 poses , à proximité de
Fribourg, terre dc pre-
mière qualité , bons bâti-
ments. 5G3-83

S'adresser à P*genee
laimoblllëie et Com-
merciale A. Frosaard,
n« *«» Epomn, XXS
f e. lh i r .uf ,.-. Téléph. 2.G0

On demande pour lout
dc tuile un Uon

chauffeur
d'automobile

Bon gago
S'adresser, par écrit ,

sous P 351 F à Publicitas
S. A. , Frlboorg.

O» demande Dour la
campagne dans petit mé-
nage

personne
ians la trentaine , sachant
bien faire la cuisine. En-
trée fln mars.

Ecrire avec certificats ,
photo et prétentions i
Hadame de Penol-
de Gbanibrler, 7,
Serre, NenebAtel.

On demande nne

NOUS DEMANDONS pour entrer
immédiatement,

2 ou 3
jeunes employés
ayant une bonne instruction, de l'ini-
tiative at connaissant à tond laur langue
maternelle.

La prélérence est donnéo à des candi-
dats au eourant de» affaires de banque.

S'adresser par écrit, on joignant ceiti-
ficats et en indiquant références, à la

BAN QUE POPUMIRE SOISSE.

imm Rlk
pour aider au ménage et
servir au café. Bon gage.

•Adresser les offres : Café
du Chasseur , ChSt°au-
d'Œx. ' 566

Boone iil.'e
de caisine

est demandée lout de
suite au Buffet ae la
tiare! Fribonrg.

Occasion à saisir

CAM ON
fcvendre.faule d'emploi ,
marque Berna, 5 tonnes ,
robuste , modèle récent.

L. SAGE. Ceiinioiineii r
Avenue d'Echallens, 22,

Lantanae. — Tél. 480* .

«HANS0N8
et monologues. Demandez
catalogues grstl» .\ Chan»"-
Bla Fusterie , 7082. Eeièn.

32FRANCS
seulement coûte la

HNTIE i IREm i
5 ans de garantie
8jours à l'essai

««M yrrSV An cre

/r \̂ 8 «M*St-Iide fp \\ forte boltt
Exacte tyËx&M nickel par

\»«fi' extra
H9T blano

Demandez s. v. p. le ca-
talogue illustré ' gratis et
franco iat seuls fihilcinti

GUY-ROBERT&F
a Fabrique Musette »

71, rue PUget, 71
LA CHAOX-DE-FOKDS

Ki!«aa ntiH foadae ea 1871

MENAGE

demande à loner
logement tle ', à 5 cham-
bres et dépendances, dans
maison située au-centre
des affaires. Entrée : 25
juillet ou plus tôt.

Adresser les offres sous
P 3,>7 F 6 Publicitas S. A.,
Fribourg, 575

On demande
ft loner. pour le 24 juin
ou époque à con veni r, petit

LOGERENT
tic 3 chambre?, avec cui-
sine, cave et , si possibie,
galetas. — Adresser offres
sous P 356 F à Publicitas
S. A., Fribourg. 572

MARDI
20 janvier-»!

ra B
FRIBOURG

Ezposition

Fourrures
garanties

10 V
d'escompte

SCHMID
Fils

fourreurs
DE

NEUCHATEL

Commsnâes
Transformations

Réparations

FOURRURES
Derniers
modèles

' "V

mr Tarif s
réduits

en Janvier & Féîrïer

/V VENDRE
une vache grasse, ou pai
quartier , une vache por-
tante, une laie ou à mi.
fruit. r,83

S'adresser à Aloyte
Ku - my. Chéneoa.

Ean-de-Yie de Hits
pure (pommes et poires)
1" qualité à 8 tr. le litre.

Ban de mm
pure , à 6 fr. 50 le litre-

Envoi depuis 5 litres ,
contio remboursement.

Jemn "rhmu. distil-
lerie, «Bran, ci-devant,
W Rnerrcr & C".


