
Nouvelles du jour
M. Millerand a h

nistère français.
M. Millerand a déjà formé son ministère.

Cette rapidité n'étonnera personne, car il esl
réputé pour son esprit de décision. Il ne s'esl
pas heurté aux petites combinaisons et aux
calculs qui entravent habituellement les for-
mations ministérielles : c'est qu'il a affaire
ii une Chambre nouvelle et à des hommes
nouveaux. Il y a bien , dans sa liste, des
noms qui surprennent, comme celui du ra-
dical- socialiste Albert Sarraut , ex-gouver-
neur de 'l-ndc-Caiine ; mais m. Milleranà
aura obtenu <ie lui des assurances formelles
de saine colialioratien, et il aura eu des rai-
sons dc nc pas prononcer d'ostracisme con-
tre les groupes de gauche. Mak il a appelé
aussi des hommes universellement estimes el
<le grande valeur, qui se sont révélés au
cours de hi guerre , comme M. Jourdain, au-
quel il a confié les travaux publics. Surtout
n'oublions pas que M, Millerand, outre sa
puissance de travail, sa clarté dc vues, son
courage tl son esprit réalisateur, a été 1 nom-
me dont le programme a dominé la dernière
campagne électorale. «La Chambre est quel-
que peu laite ù son image , et ce sera une
garantie certaine dc la bonne gestion des
intérêts publics.

" iM. Millerand a soixante ans. Il appartient
au barreau ; avant d'entrer dans la carrière
ministérielle, et dans les entr'actes de sa vie
politique, il a élé un des avocats les plus
n-r.lv> bindé-, de Paris. L'Etat lui a Cûlïfié ses
plus gros procès : M. Millerand a été 1 avo-
cat du fisc dans les liquidations des biens
des congrégations. .

M. Millerand s'est fait connaître à 23 ans
comme défenseur des mineurs de Monceau-
les-Mines, qui avaient fait une émeute. De-
puis lors, il fut l'avocat attitré àes grévistes
en insurrection contre l'ordre et la loi. Ce
rôle détermina son attitude politique : M,
Millerand se donna pour socialiste et fut élu,
à ce titre, député par le XHmo arrondissemenl
de Paris, qu'il n'a plus cessé de représenter,
Pendant toute la période des débuts du so-
cialisme en France, alors qu'il n'y avait pas
encore à proprement parler un parti socia-
liste et que l'idée révolutionnaire était re-
présentée par des groupes épars, M. Mille-
rand fui le grand porte-voix dc l'exlrème
gauche. Â la suite dc Clemenceau, il mena
une guerre à mort contre l'opportunisme.
Son éloquence, son habileté comme tacticien
parlementaire, le désignèrent comme le clief
du parti socialisle, qu'il fonda , en en uni-
fiant les diverses cliapellcs.

M. Millerand créa alors Ja Pelite Répu-
blique. Aux élections de 1-993, 31 mena la
campagne avec un brio qui valut à son parti
un succès qui fit sensation. En 1896, au com-
bléde la popularité, il lança le manifeste aie
Saint-Mandé, «qui contenait lc programme
du parti socialiste français, résumé dans ces
tnois «points : conquête du pouvoir; sociali-
sation des instruments de production ; en-
tente internationale des travailleurs dc tous
les payç. "

L'affaire Dreyfus venait d'éclater. Elle de-
vait être l'occasion d'una». orientation nou-
velle dans la destinée politique de «M. Mille-
rand. Il accepta d'entrer comme ministre du
commerco dans le cabmet Waldeck-Rous-
seau. Cotmme lc parti socialiste n'admettait
pas la collaboration d'un de ses membres
à un gouvernement bourgeois, M. Millerand
dut se faire mettre cn congé. Il se trouva
ainsi siéger «côte à côte avec le général de
Galiffet, l'homme le plus haï des socialisles,
depuis la répression de la Commune de
Paris. ' .." : ¦

L'évolution de M. Millerand s'acheva à
l'occasion de l'exposition universelle de 1900,
qu'il présida, comme ministre du commerce,
en homme du monde accompli, recevant les
souverains accourus à Paris av'ec une dignilé
el une bonne grâce qui lui valurent ' d'élre
comblé de cordons et d'ordres royaux et im-
périaux.

Depuis ce moment, M. Millerand fut ex-
communié par son parti et les journaux
socialistes ne l'appelèrent plus que « Ai. le
haroil Millerand 3).
. «Le cabinet Waldeok-Ilousseau ayant ter-
miné sa carrière , M. Millerand reprit sa toge
d'avocat. .. .

p tne le nouveau n__ -
Au moment dc la conflagration euro-

péenne, M. .Millerand était ministre dc la
guerre. 11 avait totalement rompu avec se*v
anciens amis du Bloc et s'appliquait à répa-
rer le mal qu'avait fait*à l'armée le néfaste
régime combiste. Celle attitude patriotique
redoubla l'animosité des socialistes ix son
égard. Quand, sous l'impression des succès
allemands, la vague d'extrême gauche devint
menaçante, M. Millerand fut sacrifié pour !c
salut de la barque gouvernementale. On lui
reprocha dc n'avoir pas su organiser la vic-
toire el de s'être laissé traiter « en petit gar-
çon » par les généraux.

A la paix, M. Millerand fut  nommé haut-
commissaire en Alsace-Lorraine. C'est de
Strasbourg qu 'il vient pour recueillir la suc-
cession de M. Clemenceau.

Le cabinet Clemenceau démissionnaire a
eu une durée de vingt-six mois. Il succéda
à la mi-novembre 1917 au cabinet Painlevé,
balayé par la vague parlementaire pour
n'avoir pas su gouverner.

M. Clemenceau faisait à lui seul la valeur
du ministère et il fallait ne pas songer -à
ses collaborateurs pour supporter son pou-
voir. M. Pichon, aux affaires étrangères ,
n'avait pas de volonté en dehors dc celle de
son chef . M. Pams, à l'Intérieur, M. Lafferre,
ù l'instruction publique n'étaient pas des ca-
pacités. M. Klotz, aux finances, s'est montré
d'un optimisme que les circonstances dé-
mentiront. L'homme cn qui M- Clemenceau
avait surtout confiance, c'était M. Loucheur,
ministre dc la reconstitution industrielle. Si
M. Clemenceau était devenu président de la
République, il aurait fait de M. Loucheur
un président du Conseil, et la perspective
d'avoir ce personnage, prodigieusement en-
richi par la guerre, à la tête des affaires
n'a pas peu contribué à ouvrir les yeux des
parlementaires sur l'un des gros inconvé-
nients «qu'il y aurait à faire de M. Clemen-
ceau le successeur de M. Poincaré.

M. Clemenceau a préside encore hier lundi
le Conseil suprême de ConféreiijCe de la paix.
Mais qui présidera la procliaine séance et
les suivantes ? Ce pourrait être lui , car sa
démission de clief du ministère français
laisse intacte sa situation comme président
h Conférence cie la pa ix .  Lcs deux fonc-
tions sont indépendantes l'une de l'autre.
«Mais M. Clemenceau a annoncé formelle-
ment sa retraite complète. Il sc retirera
quelque temps en Vendée, puis il partira
pour l'Egypte. L'aventure de la présidence
de la République lui aura appris qu'il avait
cu tort de revenir de sa première décision.

Il .faut rapidement pourvoir à sa succes-
sion dans le Conseil suprême, puisque M.
Lloyd George et M. Nitti sont là à presser
la solution du problème de l'Adriatique.

Ces jours derniers, M. Cambon rempla-
çait JI. Claimenceau, et cet ancien ambassa-
deur le remplaçait avec compétence. Mais, si
c'est lui qui doit succéder à M. Clemenceau,
ce serait M. Lloyd George qui obtiendrait
la présidence. Pour conserver cet honneur
û la rrance, il faut trouver quelquun qui
impose par le haut emploi qu'il a rem-
pli , et ce quelqu 'un c'est M. Poincaré. Ayant
revêtu la plus haute charge cn France, on
ne s'étonnerait point qu'il devînt président
du Conseil suprême. M. Lloyd George s'ef-
facerait devant lui. Eu même temps, par
lous les problèmes qu'il a constamment sui-
vis, par ses connaissances étendues, il tien-
drait admirablement le rôle que l'opinion
publique lui destine-

Nouvelles diverses
M. Clemenceau présidera encore le Consei'.

suprême aujourd'hui mardi , el ïl cn sera, dit-
on , nommé président honoraire.

— M. Nittir a rendu visite a M. Deschanel
hier soir lundi.

— Tous fais navires dc guerre "anglais dispo-
nibles ont -i|iiilté Ma"*te pour la jner Noire.

—— -M. HOOVIîT publce u ri-e noie «ij;ani «ju 'il

«est nulU-menl <-sj>ali<k.l o la présidence «ks
Etau-Unes.

— I-'Mseirfj&ée nationale alleinemSe a adopté
Ur projet par lequel lee indemnités ele vie chère
aux fonctionnaire» seront du 50 % 4e Jenr trai-
tement.

— 279,000 paarscimies ont participé aux élec-
tions des conseils «fc Petrograd. Sur 1875 élus,
i- y a- 1539 boKcbévistes.

o 

L'ÉLECTION DE M. DESCHAMEL

31. PAUL D_SCIIA__L

Du Journal des Débats :
L'honneur qui vient d'étae fait ù M. Descha-

nel ast grandement milité. Une carrière poéti-
que irréprochable , une parfaite dignité de «rie,
une «initoEigence et uoe ectivùté consacrées dès
da jeunesse aux affaires du pays Ge --signaient
«pour représenter brillamment la France. E parte
un nemi justement «rospaxté dans l'Linoverst-ié. Il
H|>p2«r'5ient à Ca grande boargeoi-iie politique
qui a do culte «ies choses «de t'iiterigence, qui a
le respect des idées et la curâ-sùté des grands
ij-rohlèmcs. qui se «Sonne volontiers ct généreu*
MSMBtt aux affaires rpU. iJ.qi.es à la fotis pair coût
et pai «jducation, par choix et par «ievoir. Sa
carriùre tout iunie, que s'<*st pissée eniiôrement
ù la Chambre, Cui a donné une connaissance
appiroîonildc <fc notre histoire ajentempos-ainc.
S'il n'a jaœcss exercé 'ls: pouvcèr coimne sn-aàs-
«t-re, iil a «S-S toute sa île au Parlement ei, comme
président de la Chaînon*, i! a occupé no «lajs
postes "es pîus favtEuKcs a l'élude «Jes partis ti
à l'apprentissage du rôle d'arboré entre eus. 1!
était préparé à la pars haute magistrature -de la
Bépubli que : il la remplira non seulement avec
îa plus belle tenue, .mais -rrec 5a conscience de
ses responsabilités et is. plus complète correc;
tion.

Le premier discours du président
de la République française

En réponse aux conspliments qui «là furent
adressés par M. Bourgeois, préskient du Sénat,
ot M. Nat-, ministre «Je la justice, M. IteschainC
a dit. samiMÎi, à V«rsaiBos :

L'Assemblée matsoiEC-k*, cn appelant à la pré-
sidence de Ca République Ce président dc Ca
Chambre «des députés, a voulu aiKtrqUer d'abord
son attachement profond1 à «scs «Uiststutions pw-
Hementa'ares qui, «tans Je plus grand «barne de
l'-Hùstoàre, oni montré encore une fois Gew sou-
p-*sse et leur force. G.ïrdien iidiile de la loi, ie
m ef foreercé d'appïquor la Consliltution dans
sa Oltrc ot dans son os-prot, d'affermir et de
periecliopincr, cn étroit accord avec .'.a repr-Ssen-
tlation nationale, les m*!itut_ains effares.

«Nos cspArances de 1918 ne se sont pus entiè-
renient réalisées ; C s'agit aujourd'hui de va-m-
are î»is «Sftficultés qui nous pressent "par la
stricte exécution du tra.'itë <fe Vt-rsa'Ues, par te
développement tte nos ssEBances et de nos
amitdés , pair l'union «i.- tous Jes Français. Ce
peuple jncoinpsirablc, dont .'héroïsme et ies
saorifùcos ont sauvé Ce monde, «_rmontara tous
fes olistacScs, ;1 iU coi«&ion qu 'on je tienne
exactement au courant de ses affaires et qu'on
.'ui dise Ca ¦réricé.

Je saCue mes illustres prédécesseurs, et par-
mi eus, M. Raymond P*oànrctré, qui, dans la
fo-rmidable gueeve, a représenté la France avec
tant de d'gnilé et «ic mdHesse.

Je satue également ûe grand Finançais quii a
tant contribué à Ja Aï et ocre cn rassemblant, >par
un magnifique effort, toutes les énergies natio-
nales, J'esprïme fe vœu que les Chambres
consacrent, par .un so&swiel hommage, cn
mème «temps que Ca plus glorieuse date de IIOJ

amiales, les services ùnmorte.s qu 'il a «rendus
à Ja patrie.¦ .J'û-iresse aux membres de iVAssouiblée naiio-

naJc l'eipn»sioD d'une œdicftle ï»r*conn_3-
xmee ; j'apporte à la Fiance et _ la Ra^>ul*-«iua5
«tout mt* «k-TOQcmenl «ji tout oni «xeitr.

Le ministère Millerand
Paris, 19 janoier.

A midi, M. «MElerarel a rendu compte de scs
p««arp_t«îcTs i M. Poincaré. Les nouveaux m-i-
nhlres devaient se réunir i 4 b. -du soir «ît être
ensuite présentés à M. Poincaré. I-es décrets
de nomination paraîtront mardi à l 'Off iciel .

Paris, li) janvier.
Le minislère est contfiH-é de Ja «manière sui-

vante :
Affaires «rtrangeres : Millerand ; -lEtêrJcnir :

Stveg ; Justice : Lhopkeau ; Finances :* Fran-
çois Marsal, adai!ra*ftra.e**.*ff «Se la ahanqne
« l'oion parisienne » ; Guerre : André i*fè«.Tc :
Slarine : Landry ; Colonies : Albert Sarraut ;
Commerce : Isaac ; Instruction publique : Hon-
noral; Agriculture : Henri Ricard, ingénieur
agronosne-. Travaux : Jourdain ; Uyagiftne pré-
voyance sociiîc et niutuatiél- : Breton ; Travaux
•.uLiics et transports : Le Trocquicr ; Régions

M. MlI.LLEIlA.VD

libérées : Ogier, secrélair» général du ininb'.èr.
des régions libérées.

Lea s»oa*s-«e<-rétariats d'Elat sont ainsi atfri:
bues ¦>

La aprésidence du Conseil «à M. Rhibel. ies
finances à ML Emmanuel Brousse, l'agricuHui»;
à M. QueuiSle, Ce ravita-iement à «M. ThoumjTC,
les transports et la marine oiarchao-e k M.
Bionon, .es poètes et télégraphes à M. Loui
Disschainps, Ses .rattspiirts aéronaii-knics à M
Pierre Fiandin, .les forces Siyiir-uliinics ù «M
Borel, l'enseignement rlcchnique au ministère
de Cinstruction publique à *»L Coupât, ancien
secrétaire général de la Fédération des ouvriaars
mécaniciens, ai. David, ancien député de .a Dor-
dogne, ancien secrétaire général du gouverne-
ment dc l 'Algérie, esl gommé soiis-sccrôlaicc eta
ministère de l'intérieur.

Parit, 19 janvier.
M. aiialeraind présentera, mardi à 11 heures,

ses cetfahorataurs à Jf. P«xincaré, puis à _€ Des-
chanel. La déclaration aninistérielle sera fiiie
jeudi à «la Cliambre.

L'Entente et les Soviets
Londret , 19 janvier.

D'après des nouvelles de Copenhague, ia dé-
cision du Conseil suprême de rétablir ies rela-
tions commerciales avec la. Russie a élé accu-ri!-
lie avec satisfaction par Litvinof. Dans une in-
terview, il a (Katar, que cette décision est sans
doute due aus efforts de M. O'Grady, qu 'H a
convaincu sans peine de l'absolue nécessité de
Ja levée du blocus. D'après ie «délégué bolehé-
viste, il y a abondance dc vivres cn Russie el
en Sibérie, et «la distribution n'est qu'une ques-
tion dc transport. l\ sera donc inutile d'en-
voyer des vivres à ia Russie, ù moins que cc
ne soit du café et quelques autres produits. Au
contraire, les besoins de ia Russie cn marchin-
diises sont tellement grands, d'après Litvinof. que
les payements cn nature nc suffiront pas à les
couvrir entièrement. Lc gouvernement de Mos-
cou est prêt au besoin à exporter une certaine
quantité d'or pour réaliser ses achats. Les pays
«jui «seront les premiers 5 rouirir les restions
commerciales avec !a Russie cn tireront le plus
grand J*?ri*fio<?, prédi* Litvinof en terminant.

Londres, 19 janvier.
Le Daily Mail a fait  une enquôte au sujet de

la reprise des relations commerciales avec «la
Russie .par .'intermédiaire des sociétés coopé-
ratives. Les niKieux officiels russes antibolché-
vistes de Paris qualifient dc désastreuse «la déci-
sion «le la Conférence. Cette décision , tout.>fois,
est l'aboutissement logique de la politique inau-
guré.* par le projet de ta conférence de Pria*
Uipo et due i\ «l'influence de milieux commer-
ciaux et .financiers,

Washington. 19 janoier.
iLe bruit d'iin changement de politique des

Alliés envCTs (a Bussic uoan-jnement attribué
a Influence du Premier anglais, est générale-
ment considéré ici comme annonçant une f a i x
procliaine avec Ces soviets. Mais il parait ûKOO-
«Jîiable pour l'Angleterre et la Franco de rester.
théoriepiemenl les alliés de la Pologne et de ii
Roumanie en fournissant aux bolehévistes les
moyens de continuer ia guerre avec ces deus
pays.

Dana un éditorial mliiiulé : « La paix par la
soumission sans conditions », ie New-York Ti-
mes voit la cause de ce brusque revirement
dans tes nécessités politiques intérieuraîs do
^'Angleterre ct l'influence alu Labour Party ci
«lans le> crainte» de VAngleterre pour les Indes ,
dont les condition» réclament actuellement tcu-
îes te* iforces et toute l'attention <to l'AngletaT»,

L'Alr.K,ce-Loi'raine
à l'H6tel-de-Ville de Paris

Paris, 20 janvier ,
(llavas.) — ^DL Poincaré et D«schanel onf

promis d'assister, mardi, à la réception dès
parlementaires d'.V-sacc-Lorrainc, ù l'ilôtei-de-
Viile. Le «Jianoine Colin, au nom des sénateurs,
et Ce <*onU; de Leussc pour les députés, répon-
dront aux •discours du président du Conseil
municipal et du président du Conseil général.
JW Poincaré <rt Deschandi assisteront à la
cérémonie.

Le traité da paix pour la Hongrie
Budapest, 19 janvier.

Aussitôt après .a publication «les «-ooditions
«le «paix imposées à la Hongrie, Budapest a
revêtu un caractère dc deuil. Lcs bâtiments pu-
blics et .'.es maisons privées ont hissé des dra-
peaux noirs enveloppés «Je crêpe. La police gou-
icmiementale de Budapest a décade de porter le
deui! aussi longtemps que le traité de paix ne
sera pas modifié. La plupart des journaux ont
paru eiK-dr-_s de noir.

tiES JÎVENBJÎVVTS DK RUSSIE
Koltchak et son armée

Londres, 19 janvier.
On mande de Tiasn-Tsin au Daily Mail :
a D'après les «iasiiiôres nouvelles parvenues

au gouvernemenl chinois, Ses cadets russes qui
avaient pris parti pour Eolichalâ à Irkout&k ont
été massacrés par Ses «insurgés. La pCus grande
partie dc Ca \ïlc a été pïlée et incendiée.

On croit que les troupes du général Kappel,
au nombre de 30,000, sont en danger d'être en-
casrcUes entre Irkouisi et le lac BaikaS. Ces
troupts étaient restée, fidèles au régime Kolt.
chak. ».

Londres, 19 janvier.
Dans une proctamation, le générai Semenoff

déclare que, étant donnée l'impossibilité de com-
muniquer avec les- membres restants du gouver-
nement Kciltchak, il assume Jes pouvoirs du
gouvernement et nommera Jes foncîiaranaires
civils ot militaires.

.Des nouvciiles de source indépendanle annon-
cent «jue iles troupes de Semenoff sont en grande
partie passées aux baïlchévistes : il ne Cui rcsla»-
rart  que quoiques centaines d hommes à Ternira
(dhef-iieu de la TeurasbaïkaCie). Les officiers se-
raient contraints d'abandonner la lutte.

D'autre part , on mande de Kharbine au Daily
Mail : « En réponse à ia prodasnation de Seme-
noff, Ce général Horva.1 déclare «jue, «en atten-
dant le rétalflisseinent des communications avec
le gouvernement «le KoHchak». il prend le «**on-
îrôle «les Russes dans ia région du chemin de
fcr ct que, diplomatiquement, il recomwSt li
s(iinvrain«y.i' tt-Txiioriak». c.h:noisâ?_ •

Paris, 19 janvier,
iDes derniers renseignements parvenus sur ta

situation en Russie, il résulte «ju'à l'ouest dc
Krasnaïa, les l-olchévistcs occupent tout ie ter-
ritoire daquei ils ont «-basse iles troupes dc Koii-
ebakr. Les Iroupes potonaises battent en rciraUe
dans la direction ouest d'Irkoutsk. On signate
ipie le gouvernement sarXial-révoCulionnairc, déji
très faible, «st vivement combattu par Semenoff,
lequel soutient les d«?ri_*ers vestiges de puissance
de l'amiral Koltchak.
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NÉCROLOGIE

I-e E. P. Sttmtsmtitt
Oa annonce dc Londres la mort du R. P.

Jean-Xaipomucene Strassmaier, S. J., qui vient
de succomber dans Ca inaison des Pères Jésuites
de Ca Farm Street, à Londres. C'était l'un des
plus distingués assyriologues d'Europe. Il était
né cn Bavière, en 1816. Après son entrée dans
la Société dc Jésus, ses études des langues
orientales furent interrompues par son service
d'ambuCancicr durant la guerre franco-aïe-
mande. Pendanl le Kuélurkampf. il fut contraint
de quitter l'Aïemagne el se rendit en Angle-
terre, en 1872. Le nombre de se» ouvrages est
cousiiK-rabie.



A propos
de la « Gloire qui chante »

en pays jurassien

Avant  un mois, la Clolf-e qui cltpnli 'serfi jouée
is Porrentruy. On prévoit que la première repré-
senta-tico aura lieu le samedi 1-t février, en soi-
rée ; îa secon&e, 3e Jendemain, en matinée. Les
répétitions ele «ta pièce de M. G. «le Seyj ooid son!
en bonne voie. Une émulation réjouissante règne
dans l.c nombreux groupe d'amateurs qui tient à
assurer Ce succès de cette œuvre, cn pays juras-
Rien. Ces représentations vont provoquer des ma-
nifestations patriotiques sans préisxlent dans
l'ancàcliiie capitaile de la principauté épiscopale ;
eiîes niarquerorU dans «es annales de ce coin dc
pays, où l'on est bien suisse, quoique certaines
perso-hés veuiXeni «tire parfois, — où on tS'osl
par le cœur, par les tra«ditions, par l'histoire.
Dans tout ie Jura, Ja population se prépare à
uccJamer auteur, compositeur, acteurs, choris-
tes, et; pardessus tout, îa patrie aimée, notre
« grande patrie > comme nous noiis plaisons :1
l'appeler.

¦Mais M. de Reyaottl, qui sait cela parce qu'il
tonnait  l'unie jurassienne, n'ignore pas non plus
«l'affection ¦particulière que l'homme de ce pays
porte » sa petite patrie. Il a ajouté ù la version
première quelques a&îusions à l'histoire de l'an-
cien hveche «te Bàle ; «tles tomoigiwront de no-
iro part-1-.é mora-le «vec les canlons ans banniè-
res flammées, longttrmps avant «entrée «iu terri-
toire rauracien dans l'aiUantr-fl haSlvétique. On
sera profondément recaxiiœiissnot — et on le fec.i
voir avec enthousiasme — à M. «le Reynold <¦!
au compositeur M. Lauber, d'avoir donné ii nos
populations «occasion de fêt*er la petite pairie
cn même temps-que la-grande.

Il a été aisé île mettre une -tniYe note régionale
dans la pièce patriotique. Depuis le XV18 siècle,
l'histoire «lu Jura ii'esî-elle pas un «ong ache-
niiiKoienf vers Oa Suisso "?>

Au début des ijucrres de Bounj,o?ne, le théâ-
tre de* HMf-_-S_ se trouvait oui portes de «l'Evê-
ché. llien plus : quarante riiàages du <*omlé
«le FeoroBe. de la seigneurie «de Florimont (qui
faisaient partie de àa principauté jurassienne)
et du pays de l'Ajoie furenl incendiés alons par
•les stCdate du duc Chartes. Le contingent «le
B'EvCcbé se joignit oux Confédérés jxmr pren-
dre .lKricourt et Blamont. Porrentruy, où mou-
rut 3e vainqueur, Nicolas de Diesbach, hébergea
eu ces beurra mémorables bon nombre de guer-
riers des Ligues. Bien-Mit les Jurassiens faisaient
flotter leur bannière blanche i CTC/Kï rxige
isur les champs de b-taiûle «le Grajrison ct dc
Morat. lis «revinrent au pays, «-ouverts «le gloire.
chargée «ior et de (issus précieux, eodanies psr
un peuple cn -liesse. Le butin servit ù la con-
fection »lc t l'ostensoir de Moral > , commandé
par le magistrat de Porrentruy à «'orfèvre bâ-
lois Jean Rutcnzwig, «̂  qui est encore aujour-
al'liiii lim des joyuux du -trésor «le i'église Saint-
Pierre , en ln cité d'Ajoie.

En 1493, le ptrmce-a-vêqïsc Gaspard ie Rlw'm
conalut une alliance nvec les Suisses contre la
ligne de Souahe, et VEvèchê fut compris tlans
la paix de-1.99. -

Les «roubles «-onfessionncSs <t*u XVIrae ««"«cie
vinrent refe-aidir quelque p<*n ces bons rapports.
1-e prince de Blarer voua toutes ses Torces à les
rétabli*. Mais, ne pouvant, en face de «l'oppo-
sition des cantons protestants, faire o«hnst!rc
son Bliil comme allié perpétuel dc toute c'a Con-
fédération , il dut se contenter d'une aiHiaincc
particulière avec les cantons de Schvrylz, Uri ,
Unterwald , Zoug, Lucerne, Fribourg ot Soùeim-c.
Le traité fut signé ù Lucerne, lie 28 septembre
1579. Celte aiitance fui solenmcGlemcnt jurée,
Ee 12 janvier 1580, cn l'église Saint-Pierre, à
Porrentruy, en rrésenec des députés des can-
tons. Bn 1610) elle fut renouvelée, sous !e pre-
miar dt» princes de BaMeiwtem.

Le 18 septembre 105-1, Jc«n-Franç6is de
Scliœnau monta sur ile -trône épiscopal!. Esprit
large ct hardi , il reprit le projet de contracter
une nSl'iamce peipétucilc avec «tous fcs Etats- con-
fédérés.- ct , mieux encore, de faire recevoir le
paï-i jurassien comme quatorzième canton. 11
n'y Q «pie quef/pics années que «îe fait si impor-
tant dans «l'histoire dc 3a (principauté épiscopa.e
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Le rêve de Suzy
pu Henry ARDEL

mo--

hei .paroles de Ca vùeïle Mme aie Gw-rties ren
«dirent Susy 'toute songeuse. Alora, il était dif-
ficile ainsi d'obtenir sa pairt île tr.waE «lans ie
monde '?... Jamais encore eïle ne i'iwait Soup-
çonné, cl cette découverte «l'effrayait.

Puas, voici que sa mère était souffrante,
épuisée «par J'eîfort qu'elle faisait' pour oàch«r
sen tourment ù >f. Douwy, pour lic'pas attrister
les jaunes vies qui s'épainoiiissaiicnt à ses cotés,
lit l'optimisme de Susy a-oBimenapBt « «s'ébranler
sûricuscinent quand , un matin, le courrier
apporta itoi bKet dè Mme -de GIMTUCS.

« Chiffe année, ©nrn-ntt la vieillo «iimc 0
Mme Douvrj*, une jeune femme «dont Je connaît
beaucoup la fam?Jle, îtae de Vricourt , cheinclie,
en ce oio-ment, im proifesseuir «ié musique poiir
ses «leux petites «filles, et j'ai .pansé aussitôt à
votre Suzy. Mme de Vricourt est, pour qu<£-
ijucs jours, à ia campagne, mais, dès le début da
la semaine prochaine, que Suzy se rende
c.!wz elle de ma pairt , et je serai bien heureuse
si. de celle entrevue, peut résurl«r im earnaige.
nient fat -ral-L. â -votre cbôre fiGte. Toie mes
vceiiï, .bien bonne amôe, pour le succès do notre
tentative «pie jc ftjsnrc, aulniit  apie rmis , -i-nàr
avustir. » ¦ "

Suzy eut i«ac cislàmalion <iî joie à la future
de ces quelques "ignés ; toutes Ces craintes qui

a été mi, au jotur. 11 a été établi de laoon irré-
futable »jKtr tie snvaa»! arcJii>iste «ie lXIléniont ,
M. l'abbé A. Daucourt. '

Le prinec-évéque convot|ïïa l'assemblée des
Etats «le la principauté, lie -6 septembre 1C52,
au château de Ikiémont. il s'y rendit avec sa
cour e* soutint «vec chaleur la proposition de
rattacher «téfinilivrancnt J'Evîtlié ù lla Suisse .-<
de te faire m-cvoàr commo quatorzième cair '.ou.
l.'arssr-mb'ée, nTusiàmc, adopta cette «manière de
voir et décida que les démarches îiôcessaixes
seraient fuites auprès tle «la Diète, «à Baden *
Fribourg, Siilt-ure ct C'abbé de Sa'ait-Gall ap-
nuvèren-i ic. demande du Jura. Bâle, Zuîkh,
Scliaffliousc, Appenzcjl , Vri so prononcèrent
aussi pour l'atxession «l'un territoire «xu'its cuu-
'sidiraient comme la frontière naturelle de la
Confédération. Néanmoins, les négocia*ions fiu-
Tent Congiics *, «fiks duiirrci.it -toute i'année t-S-1 *,
dSes in'aboiitircikt pas. «Cala .tint :i ce que Lu-
oatnB, Schwytz.Uuleriviu'dot 'étang, soutenus par
le nonce, repoussèrent Oa proposition du «primee
de ScAnsnstu, trouvant qm*, poix e\ix, VaUVancc
réparée avec k'Evêché étail plus avantageuse. Ce
lut Berne qui, enfin, détermina la décision :- ce
canton, <pii cliirchait A dévrfopper Bon iiifilueiic.!
sur la p-rlie mériiHocale de l'Evêché, se rangea
«u côté des cpposants, ct l'attitimlo du puissant
Etat fit échouer définitivement la projot du
a quatorzK-ine Canton » .

Jean-François de ScbuaMU renouvela. J.iute
«le mieux, l'alliance séparée avec «es .sept ciui-
<ons cathoiiqua^s, le 16 septembre 1655. K n 'avait
obtenu qu'une seule chose : c'est que Ca prin-
cipauté jurassienne fût Teçue dans le Dé'cnsio-
aaSÂ. Plus tanii la partie sud «le a'Evèohé fût
comprise dans la neutralité helvétique, tandis
que Ca partie cailicèique continua jusqu'en 1793
d'alliance avec ies sept cantons, qui fut renou-
vtiéo encore, solenneilumcnl, en 1C95, sotis le
troisième das priiKes de Baldenslein.

C'est parce que -le Jura élait l'attlié des Suisses
que lo régiment levé par le prieice-évèque, au
XVIII me «siècle, 5>oiir ïe service dc France, fut
compté, daas )e royaume voisin, on nombre àes
régiments misses. Os Juras-iens en uniformes
rouges se «distinguèrent notamment cn 1768 et
cn 1769, Cors de la ctinïpiêle «lé On Corse : leur
conduite il««ir valut l'Hbniieur ite fournU une
compagnie spéciale ma Ganles-Suissés.., E<
voilà pburqiwii «îans Ca Gloire qui ehalite, jou ée
à Pcrrentruy, une scène représentera les soilals
du régiment d'Eptingue, après lia prise dé la
citadoîe «le Corte, attendant 8'embarquèincnl i
Saint-Florent, évoquant Ile J*ays et chantant des
chansons de chez mous.

Quant vint la tourmente révolutionnaire, «int
Répultique rauracieniie naquit , — celle dont
la devise' « Vivre IH.re ou rhourâ* ! » fut remise
naguère en .honneur. ' B2e fui incorporée il l.i
Fronce te 1er avril 1793, après quoiques mois
dViistèncc. Français, le Jura participa â la
(•loiro napoléomcnne.

D«ans son acte si nmouvact de la Rérésina ,
M. sie Reynold a mis, aux ctVtës des Suisses,
ipielinies Juriiissieais, — survivants «lu &ïmt tle
l»gr.c «bxôné à 'la' Mrrikova... Ce n'est pas dé-
Plorer ta -version nomxCSc ilè 3a Gloire qui chante,
«pie d-j dire ca'-s choses. Il y aura bien d'aulres
(.urprises. E>. ce ne sera pas "A «monvlras, coUa
provoquée, chez beaucoup «te gens, par l'en-
thousiasme i]or*t f«?ra preuve Oe peuple du Jura ,
par la ¦manifestation passionnée des sentiments
d'une petite nation *. « Vois-lu , IxSie et noNc
Suistse, tout mon coeur est à toi ; jc voudrais
être plus grnixfc et plus forte pour te. mieux
servir. » Alfred Ribeeutd.

' Archives municipales de Driaiinont, T. O.,
Cjossc 9,
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l-n. Retiue hebdomadaire. — 13 décembre :
Générai! Nosl-off : NicoCas II inconnu. — Félix
Roc»fuain : «M. I-éon Bourgeois. — André Beau-
oicr : Sidoinia ou ie malheur d'être joSie (II). —
Alain Melïçl : Un anniversaire : le prince An-
toine d'OrtèanB. — Jean CVIorgan : Au Xomd d' un
rieux manoir (X) (fin). — Jean Chantavoine :
Chronique musicale :. Jacques Offcnbaoh (1819-
1880). — Notice sur la rie et ies travaux de M.
Félix Voisin, jiar M. Fernand Laudnt, de'S'In.-
titut. — .ProjKis et docionents.

lav;i:cnt obsédée s'évanouirent , ct l'espoir, très
vivace cn «flîe , se réveilla, si ardem et si com-
niunosatif, que la pauvre Mme Dou'.Ty en aibit
même l'infÈuence ; son inquiétude cn fut un ¦peu
oïégée.

Le jour initine où était cirriv^ ce bàenhcirrcux
bîJlet, Mme Aimoy, de passage à Paris, vint ,
dans C-'unten-alle de doux coui-ses, voir sa sa;iu-
qu 'ele savait soullfrantc.

IHe onriva , selon soa ordinaire, affaù.*éc, dis-
trsite, pirodigae dlamabilités banaCes, emplissant
te ftafon de s«w» é?<jgante -pcrsottinsTÀlé ct <ju p.ir-
fum ipénétraeit <I>>nt eEe aiiiKi.it à sc sentir ' enve-
loppée.

— Jeanne, ma clière, je suas «lésoCée de te
savoir fatiguée. Mois en cette saison de hrouil-
Cards, les malaises sont ioévotabCes... Moti-tmême
je m'en puis plus !... J'ai eu teCcment à faire
pour le ciioii .iie nos toCeltes «l'automne, à Ges-
maine rt à moi !... Nous éatôons arjans une •mie
piiuirle... Puis, je ocanmeneç à «lire épuisée «ie
la i»iiocesskm «Se* visiteuTs au Castrf... Ah ! ma
chère, que je t 'envie «le n'avoir pas «à te préoc-
cuper de o-e-erok coarvenablement tes -hôtes, dc
'.es distraio-, etc.. etc.

«-j- Je l'assure, Charlotte, que j'ai d'autres
soucis <pii onl bien Ceur impoTlance, fit -simple-
ment Mime DoùiiT)-, une àir-perceptible amer-
tiuwc dsns Ca \das.

Sa s-a-'.ur oe irappala' isdiidaio qu '-eïc tfaisadt
tine iii3.ni'ij.-e 'do visité nie condoîéii'nce ; rt chan-
geas! orvi'b uue facilita* trcuia-npjaKc "a note diî
sn cnmtra&tàon; elle paisa c« ton sympatlrique :

— Ma c'ilirc Jeanite, 8. faut que je le grou tic...
Tu nna pas t'ambre de philosophie... Tu t'agHes
oulre 'mesure ponr ton lUStri, tu t 'inquiètes...
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Nouvelles religieuses
AosUca-s et Qreci orlho-'oxM

L'n pas àonport--. vient d'être fail en ce qui
coneeriic les relations de «l'Egalise anglicane avec
¦àlEglisc grecque orthodoxe.

On a reçu i AMiènes iîne information offi-
ei«Sc distuit que l'avchcvênui-r .jeuïestaîv'» de Cad-
lerhury a institué, soins lu présidence du IV
Gore, précédemment éveque d'Oxfotrd. un, comité
qui 's'occu«i)CTa du tléw-opperm-m- des lelations
•aitrc lilEglise atigUcuic cl a''Egiise grecque ortho-
doxe.

L'archevêque d'Atliénes, Mgr «Mcùetiiis, a éga-
lement fondé un «uuuité du nuënie «genre, com-
posé d'évêques rt de laïque» de l'Eglise ortho-
doxe, pour étudier les mêmes questions que le
comité de d'archevêque d«î" CaiitcriMiry.

D'imtrcs «xiuiitës ont été ,ét»l»lis par le Pa-
triarche «xcimiénique de Comstaintinopie «t Ces
Patriarches oï-t«hodoxa°s U'AîexaiKlrie cl de lériv
saîem, daiis les viïes .placées sous leur juri-
diction respective.

On s'attend à cc que, d'ici à peu de. temps,
d«S *démairclics définitives soient faites ]K>UT
créer une sorte d'union entre «tes grecs ortho-
doxes Ischismaliques) rt les anaUcaïu.

Coatrs l'inconveatiict dis modes aetaelbs
La Semaine religieuse de Paris annonce que

«ïvarrses œuvres, td'lles que la Ligue iialriotcque
des Françaises, l'(Eir»iro des «*orcîes, Cn Protec-
tion de la jeuce Jûïe, Jes «Missions «le midi,
l'Aciion soclisIle dé Ca «femme, "le lai vre feentpcls,
rla iSocïété' «3«?s «pitronâges, les Damés dé la
v.!ift:ité d«j Maiseïie, les Oùvriôrw «fc Vhaliï.-
".emsnt, FA^sbciatioii pour lé «Kv-cdoppénient
«l.-s Sjnilicals àe. râiguiôte,'les iSyndicats fémi*
noua dé to rue de Sèze, rjJcÀle' ciuimercnaCc,
1-cs Cnnjîes «iiiss chemiiMits, «Jzs ]k»i«à; taKégra-
phes dt¦_' tiffiépliJOi.'ies, B'L'niori «niUlûaiiste des
Frann ĵ -es, J'itolon iiTuna-tiisé <i'<-*Açteùse$ Pa-
tria, etc., demandent 5 leurs' adhérents rt
adlnârcrites «te signer, en grnaiit nomlire of aie
ïflWnSMSe, z f i?A.'ii. fe TO ¦sî nsS.-'iS'âS,, iU l'S-c'.Vt»-»
sociale dc .la femme, 3S. avtwiuè' Oearge-V, un
opi«-I aux magaains îles piiiàiit' 'de lieŝ"diiliir ii
met lrc im terme à n.ïncrCsiiVcnance et ' ï-ïni-
mottesliie ck*s mofe '"ctae.lles' :

1° bn créant ni ne vendorit aucun modèle
que bjesse la riiorafe ;

2° lin alholisAiuit l'usage dit «K-coCCeté <Ié-
plaoé, «te .l'étroïtaîssé et «lé Si coùriesse des
jupes* en.'prohibant r.'cuïploï -abusif itesi" étoffes
IranspairenlaDs';

3° lin- suppeimart*. «dans les toïïeltes tout ce
qui sent Se «lèbraKlc et le vu^aircyle ri*iiiifri<jar,«t
par !» **nip"icilé ct la grûç«r, qui coalslituent
la Wirif.ibli* élégance, et ^'0 perfectrionnàiiit eïm.*j
te gd&i des temmes" fraiiçâisrts, tes mfitix
niiscs et tes plus «fotiingiiôcs.

JJF.es ites prient aussi d'assaiciir leurs éloilagcs
et leura LcatalogiMS en n'y exblbaait ptsis des
toilettes doJ^t le «peu de décence choipie Je
regard «des-adolescents. .

De son côlé, Ca Félléariîi'spn .des teûiires .*igna-,
taires engage ses

^ 
notnls-i'ruses affiliées «à r.e taure

le-iKS aolialsr «jue daus Gis maisons qui, dt? (noto-
riété publique, se conforment *ux règles «hi bon
sens ct «hi sas"oir-vii*re moral, et de ne confus*
qu 'A elles leurs «ardres et coin-uiaTittes.

Lv. .v.cî-iiî ._• Coin
iM. a 'abbé l'asella a «Se oMMiimé chancelier

éplscopai.
?

LA VIE ÉCONOMIQUE

Da U i a r i i i i .- gaspilKe
A Zurich; 1500 quinlaiix ite farine, iléposés

dans le hai. de gymnastique de l'i'colc dc Scban-
zengraben, ont été totalement abandonnis , de
sorte «jue cette denrée s'aist «complètement :!élé-
riorii*.. -

te chômage
On relè-ïe, dans te rapport mensuol d. l'Of-

Cce ceiiLTal des offices suisses du Iravail, tes àn-
dteafions suivantes : Certains signes de l ' aggra-
vation du chômage se «manifestent, no-Mnméftl
dan-s te biHimtnt, dans l'inùtistrie hôtelière c!
parmi les ouvriers n 'ayant pas fart d'sippréntis*

— -Ne peœses-tù pas, CharloUe, que j'aie quel-
que raison pour ceîa ?

— Mon Dieu, ma chts-c, certainement, j«
reconnais «jue tu as «a' gros sujet «feonui ;
anai-i, mon plus, til ne faut |>as exagérer «les
choses. Vous triiiverscz un «moment de crise «jui
ne -durera pas... Vr-imcut, tu ne peux t'a-llendra
il. voir ton mari trouver d 'un jour à l'autre ' urne
situal'ioai argréalaCe.'.. Un peu «tte patience est
nécessa-ine.

Mme Arnay eftt peut-ctire 'pouirsuivà encore le
cours de -ses ctirisolaitàons. MîCIS scs yeux tom-
bèrent satr Je visage nHSancolique dc ea sœur
ct, brusquement , elle s'am-éla.

D'ailtelws, quelle que fût sa confiance en aon
propre bon scas, eCc avait l'énstànct confus «jiie
ses psroCes d'enoonragenient soonaiient faux.
Elle n'étact 'pas «dqpo-rvue de occur, seuCeraent
trèa frêvole «4 pou babHiiéc à sc défànlén-sser
d'dlte-mêmc en faveur des autres.

Tout à coup, un «tfeir «inccirc s'emparait d'elle
«le «venàr en a«ide ni sa stëm, «te lui anonlrer ca
sympathie, îKiitremenl «jue ipsu- «des mots tfdkss.
1-lXe «Iv-rcb«a_t «,3_\s *_. 'pensée, lin «souvenir bd
travers* r-espeit.

— Oht  Jeanne, n 'ai-je pas entendu «line que
tu souhactais trouver 'pous- Sùzy «tes* leçons ou
une pon-ticn êï-Tisli'jhitrke, ? ,

Mme Dous-ry eut un Wjfttr frénùsscanent.
— Des' Ceqoas, oui-, E iCuit UKR <yj.'«iflt

apprenne à coir.pter su-r elle sêuèî l Mais , A -
iiilcun prix, ja ne voudr-aô» "vcàr nia panniré petite
f»o_y ob!éj*éc d'accompOîr cette «Hure t-clie d'ifts-
tiiulricc !

— Nra, jo eompronds, fit Mny* Airnay, conoi-
Jia.nte. Maiàs il mie vient une i*oiubina«>4c«ii exeef.-
.ente ii té jaropôser ..! Coomienl n'y ai-je «pas
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sage. Ilaulre part, ies salaires se nont plutôt
amélioré» en et- «|ui i.nxTiïK' l'industrie des
machines : dans .a branche tes Iile, tes affaires
se iiisiiutipiiueiit bonnes. Daas l'ensemble, la si-
tuation est sensiblement uiell___i*< qu 'à la fin de
1910.

Confédération
M. Ador à Parls

L'aie «iipêche de Pamis annonce que M. Clé-
«inciKAm , priisistent <|e la Conférence nEiée, a
reçu hi-ftr , Çutnif, Mi Adsr, ancien président de
Ju Confé«iiiriitiio«n.

Joffre â Gciièvc!
Un grand dîner sera offert par le Conseil

d'Etat de Genève à MlOttS Métropole , en l'hon-
neur tiu maréchal Joffre.

Envois postau- saisis par ia censure
Il résulte d'iuic communication du Dépalte-

ment politique: fidéral que les autorités fran-
çaises ct K-iitnncs ont itenné les Instmcliom
suivantes ou sujet des en-vois postaux " *.aisi*r
liendarit la g.u-rre par les autorités de ccnsuri
en France tt crt ïti-ite.

Les envois postaux-'s-is-s cn France ne sonl
irendus au service «postal que si «me réclaima-lion
préalflbte a été rfaitè par les intéressés (expédi-
teur ooi dcstiiii«lair«*i. Ce n 'est nuii ta suito ' dé
ces deinandirs que tes envois en tpiestion sont
réintégrés <MMU «te service postal ou soumis à
IMI comité d'examen interministériel pour déci-
sion définctWe. Les «V'I-is j iendant lesquels 'es
•réclamations concerJiant des envois postaux
pourront être admises seront risés dans due loi
<)ui sera publiée liltérieureiiicnt.

Des ordres si>écialix ont Mé donnés en Italie,
déjà à l'occasion de la suppression ites bureaux
de censure, de i'.t'tiXLJrc ies corresponrianciii or-
didairçs cl v si ij<iss,ibj;, sis». ^3&*gBE 5,-it laii-c «.te,-
tinaLion ou de renvoyer fl «l'expéditeur tes ob-
jets recommandés' «E* tes envois de valeur. La
destruction il'euiois recomiiiiiuidés ou de vokmr
n'a été ordonnée que «Uns <los cas lout A fai<
exceptionnels. Quant aux correspondances en-
core «retenues paa: tes autorité» a»ixqueMes elles
ont «¦aie soumises, «Ues dojvenl être coiisidériiis
corome définctivemeat saUlcs.

Chemins de fer
Les recettes d'exploitation dû cliemin de fer

Bornc-Lœts-chI)crg-Simpton «so sort élevées, en
1019, -V 8,904,809 fr. (5.9OI.063 ' fr. en 1918).
I/CS dépenses d'expCoilation ont atteint 0,492 ,108
franc* (4,942,100 fr. cn 1918).

Ix.* chemin «te fer Berne-Ni-uclultiel (ligne di-
recte) n enregistré, en 1919, 2,111,798 fr. de re-
cettes U»18 . l',73»,5iï îr.). Les dépenses se
sont <«va!ui'cs à 1.963,18. fl018 : 1.534,909 fr.).

L- popu\_ti.n de Zurich
La poptMilion dc la ville de Zurich , au 1er

janvier itou, se clrififre par 211,015 habitant*; ,
soil 1157 de moins qu 'nn 1" janvier 1919.

La collecte des Saints innocents
Le coOkcte faite dans fcs églises protestantes

du canton de Zurich pour tes enfants affamés
d<» pays belligérants a produl: uiie somme de
105,418 francs.

La conslitu.ioii américains
et les catholiques

Un Américain établi en Suisse nous écrit , le
18 jenvier , «te Locarno :

Dans la Liberté dMiier que je viens de «irc,
t)!/ s'est ifissé une errou-r. ]> m'y a «rien «Sans la
Constitution «les El'ats-Unis qui empêche qu 'un
catholique r-e dasvieRuc Pr-feldW-t. En pratique,
A présent, non élection ne «râlai pas possible , à
cause de rrlgnoKiacc pwpu-airc et «les machina-
tions des sectaires. Mais notre Constitution ne
partage pas l'awituâè intolérante de beaucoup
d'hamincs d'Etat «ln chez nous et d'ailleiiirs.

songé 'plus tôt I... Ce «serait parfait !.., Ecoute-
moi, Jeanne... Tu connais ludy Graham ?

— T>e nom ; je sais que vous l'attendiez au
Castel quand Suzy cn -est partie.

Winic Amnaiy jeta un Tapi* coup d'ociS suir sa
sannr, croj-nt ù iine aKiu-Con loisiie d'une épe-
©raminc, silo- ia fit<;<m briisayie ajout Swsy evact
«l ieitbé Je OâstcS. Mais Mme Doumy «ie songoaèt
guîSre â oes ' questions inesqitines -, des intérêts
trop tséroeux IVcouipaienit. ¦ .

Aua» «Mme Amay c«xitffli.ua-t-«i*ïle aïié«gre-
luent ,* - .

— Eli bien, ma cli&re, -latty- Grabanv est «ne
femme ohairmantc, Américaine, ominensémcnl
¦riçliel Son pèce possède qu-_xru. part, en
Colombie, des mine. «lf«jinorau«des ou quelque
chose d'approchant I Kle a épousé un Anglais,
.oirii Grahaim; qui est pour eUe le meiiï«eUr des
maris... IHle 'r.'a'ifare , él lui rend la paneElc.
C'est' un anônage & fatire encaiir>eB*, y -compris
teurs triAs bébés tlontWatoé ft'tt^ire <i*_\vs «J*
eept «hs...'

Ici, afme Amay iSul s'amrêter uoe seconde, sa
^y)luMily« Q*a«j-ant rendue h^Munte... Sa sœur
l'écoutaùt, su'rfrisc, se ajeroaindant à quoi aSBaàt
Oaioùlùr celte biographie.

— M'expliqueras-tu, ChiiCottc...
— Sion Dikm, J-aïune, que ta w impatiente I...

Donc, \oici ce «ju 'él en est.... Lord .Graham se
teW"«* «atë4g& «as.', \*»V»-«5i ife iparVa poosâ 'ia Moiom-
tùe, afin de vn.flt<ir lias faimeuses o-irees, «M Caidy
ttnsiham, désolée, pour di-sliraire son v*eûvage, va
passer t'hjvw û Ozones, oii cile aura beaucoup
cï'flircs. S'cnilcmsnft, comme «âte, redoute °*a soli-
lif'iii dî la vie ijûoiidîcritlé, cile m'a écrit, il y a
une dizaine «te jours, pour me «leaiaoïdor si je
ne poumreii liii dôciiiiu,-lr «ne dame ou deuioi-

Aa sujet de uotre neutralité
M. ie coiiM'jïer niilioiial Otto de Dardel re-

grette , thins la Suisse libérale de Nciichûtel, quo
Jtous tassions tant d'embarras au sujet de notre
entrée dans la Société des nations et que nous
nous mOaitrioiis si anxieux de conserver notre

: n'eutralitéa
M. de Dardel ITOUV« ivue celti* bautise de iicti-

IralUé est iui sot préjugé, un préjugé de gens
; simplets , encroûtés; ignares ; pour tout dire cn
un mot : un préjugé e populaire ».

Nous n'exagérons rien. M. Otto de Dardel
écrit tcstuellemeut ; . Je persiste il penser qu'il
eilt mieux valu prendre le taureau par les cor-
nes, percer la croûte du lerêjugé populaire.' »

M. Ollo do Dardel n'est pas aunab'e, ni ras-
p>*cUveut pour te peuple ... «à qui, pourtant , il
doit sou mandat de conseiller national.

I.e député neuchâtelois voudrait donc que
iroMii jctiohs la- niMitraUté par-des-sus -bord. U
me se «lemande pas ce qui' „vr'tv«ç«it ensuite.
Ou bien cela lui est parfaitement égal. Ce qui
arriverait si ta Suisse prenait parti dans un con-
flit européen, tout le monde le «sait bien : \j
Suisse, i/»*o facto , se romprait en -deus ou tn
trois morceaux «t- cesserait d'exister,

M. Ollo de Carde! semble indifférent à cette
perspective. _ ^iM. «le Dardel trouve, au reste, que nous ci»-.
géronas beaucoup la fierté et (a joie d'être
Suisses. Le Journal dc Genève, ayant parlé de
notre • idéal chrétien », «M. de Dandel se gausse."
« Quand cesserons-nous, «lit-il, de nous croire
les premiers nxiutarilicrs du Pape 7 Cet orgueil
uationaS n 'est pas de mise ; il est mêrac 'un peu
ridicule.' »i

.«Ce serait donc pur pharisaîsme, d'après M. de
Darde, de dire les raisons qu'on a d'-anmer soii
pavts ; de lui trouver dos qualités l'U nous le
font préféror ù d'outrés.

Les socialisii*s ir.ternationalisles pensent 1à-
. dessus tout à fait comme M. aie Dardel , dépulé
.' d Vitrc-n'e droile libérale. Ils onl le plus grand
l «àédai.a \iour notre amour-çrô re nati<mà£. Ils
: trouvent que nous n'avons- rien de mieux à
«faire que de nous dissoudre dans la patrie uni-
' verselle.
! . «Le peuple suisse, cncrofilé dan3 «on préjugé
; (style de M. de Daniel), veut rester ce «pi'rl est
«et continuer «le montrer ail monde une nation
: dtmt le stAidc faisceau, cn dépit .«les divergences
: de race» ct de religion», est demeuré intact par
- la force d'un .commun amoilr tle la démocratie
ct de la liberté.

FAITS DIVERS
ÉTflANGER

i"r.i! i«: tro | i i<«« niioldre
': l'n accitlent s'est produit hier , imdi, «près
i «midi, -Jet» un puits de la <nmpe.gtne dos mines
i d'Anzin (Franoe du Nord) . Le ciible s'est rom-
i pu , t-t lfl oage, contenant une virlRraine d'ou-
• vriers, est «tombée dans le puits , à &50 mètres de
j profondeur. Les noms des victimes ne seront
'connus que lorsque la ïemonte d**s mineurs, qui
! s'effectue par'éi'lKiJVs„scrn-terminée ii'y à-dea
•scènes navrantes an bord ' ire-la fosse où soiH
« réunies les femmes des ' mineurs non remontés
; encore.

SUISSE
I -n .-. !.;«,,, a-a' «> !;H- -ra .

' A C»o»ïiIienen, dans la miit , quelques jeunos
j gens demandèrent à eptrer slans un» cafô d'Ita-
liens «léji fenmè. En 'gnisé de réponse, quelques
coups de revolver furent lirts àe la tmaisidn.
Deux tles jeunes gens fuicni transportés griève-
ment blessés â .'hOptlaD d'Altorf. Un jeune lia-

; iien. Agé «le 18 ans, a été arrêté.
laqnUlaote «iBptt.lttHB

Huit caisses, contenant chacurjs 25 kg- de dy-
namite, ont disparu tlu magasin ôe la fabrique
d'explosifs Sccb'C-rger , près de Wassen (Uri).
L'tité dernier , on a-vait volé 30 kg. de «tynarmile
dans uii magasin sitisé ifen* ia .mëune région: On
ne possède aucun indice qui puisse mettre sut
la trace des coupables.

Bn© rabr'qne Btl*>«]sée
On mandé de Ttirji I.Al-govie) :
Environ 300 ouvriers de différentes Jabri

Wilde de «jompagnte assez chammuote pour £'*¦*_-
<Jer v à suppotrlor l'absence «de llaril Graham, et
Sutxy...

«Mine DOU^TJ- intci-rompa't «sa saïur arec »une
vivacité dorai'<£?e me fut pas maitoesse.

t— Jc ne suppose pas, Chamlotte, «jue tu
veuàtes &»ïne*_seitiie_t me ps^posn t**ac«goemeiit
Suzy...

Mme AfiMy eut un negaed étonné.
— Mais, ma chère, je n'ai jamaos «été plus

sémieuse. Je nie tJsmaaTide imême comment je n'ai
pas tout lie «dte songé il Su_y... Auprès de lady
Giralv-vn , «Cle ferait «xansie une -unie, et , «ie
ilûuis, «s-enraùt sa présence 'largement **Jtrabuée...
Les appointements que rm''i»dlJqUe îady G ra 1 in m.
rnomiirent une généraoshé pnincWre..,

— Charlotte, fit Mme Douvry dont la voix
tremblait, '3& ai'<»t pémible de l'entendro pajUetf
OMSÙ l

CA suivre. }

Pi-bliculions nouvelles

La Flûte enclianiée de Mozart. Pai Maurice
Kiiafcralb; membre dé l'A-cardéarite royale «fc
Beigîqiie. Wfréirie ' Fifecb_a«cht>r; 33, rée dé
«Sckie, Pairis.
C'est uri Wsi<Hkpie convpC«?t de Ca d-r-iêre

ccïimre «is M<>zart : que Mî KùSferalh new pré*'
,sente. Qtretîqûe co volume, richeiment orné do
|vjirgi et uno -il'.slTations et : «ie nombreux
.exemples «de nmulque, saôresse Mpêcialeinent
aux ini=sio'cns, sa riche «doeumiffllat-on et sa
bo.tr.e ternie littéraire Cué e^iient «une rpi-ace
dauos la bibliotheqnie de lous ùe_ indellcchieC.,
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ques,, conduits , par lt- secrétaire . ouvrier _ Itey»,
se sont rassemblé». ik-sflW Céy'fi.àture» Sfrofpei'
et C1". Un groupe pénétra itiu*. Ic 'Uireau «-l
obligea to «lirection à signer une pièce sans
qu'olle pût cn prendre connaissance. Les ou-
vriers restés dehors - jetèrent «les pierres et bri-
sèrent p.usieun» vitres.

Iaâ. SANTÉ PUn UtlVE

Cjcnéuc, 19 janvier.
On a enregistré lUnuuicbe, à .l'Hôpital can-

tonal de nombreuses entrées dc grippés, inai-i
en générai les cas ne sont pas tri* graves, bien
que ia maladie dégénère parfois en pneumonie

€chos de partout
¦¦ 0—

LE C0J..AMNÉ RÉCALCITfUMr

III faut rendue cette justice à M. Anào-nin Du-
bost, EX>-j>résident du «Salirat françalas, qu 'il ne
s'est pas" laissé îtrang'er siins protester. Con-
trairenwnt aus. habitudes de dissimulation et (le
modestie des hommet» politiques, il a manifesté
le plus vif attachement à sa fonction.

Qiia'nd il appeit que M. LtVni-' Bourgeois ne
refusait iffais nettcrnent-Ca ca-ndjdsiturc à la pré-
sidence «tu Sénat, dl commença par n'y pa*
croire.

¦—-Ce n'est pas «vrai! ! cc ntest pas vra. ! ca-
¦mail-il ifeins fa Salle des Cotiiféirences, en agi-
tant cc*nru"siiv<-mct»l les bras, les jambes ot ie
«ienlon.

On lui affirma «pie des membres de ia Gati-
«ihe démo-arabique <*orpoTta*k:nt la nouvette.

— .alliez diire il ces Émilnidus qu'ils en ont
menti , irépIsquià-t-iC. Et il ajouta :

— Hier encore, At Boii-igecés me disiit d
«moi-même .qu'il ne -siérait pas oanilidaV «ton.*
lre moi.

Le Cenietnain matin , Jf . Anttmi» Dubost alla
faire une sc*:ne tragique aux Rrou«i»e-» qui
î'aba.-ndonnaienL

-— Un quoi ai-je «iômérité ? leur deinaeidatt-
i% sans *oJ>leniir do réponse.

Hien n'y «fit. Il y avait trop ,1-ongtc-inps qu'£
était là : treize -ans I 11 a é«té condamné -i
déménager.

MOT DE LA FIN

Sur la vitrine d'Un magasin .:
App-tfeils photographiques

construits spécialement comme étant sans
influence sur la température.

FKIBO URO
Distinction

M. -l'abbé Dévaud, professeur à l'Université,
délégué «le la Mission «catholique «lisse cn fa-
veur des .prisonniers de guerre , vient d 'être
nommé par le «gouvernement français, sur 'lu
proposition rlu ministre des affaires étrangères,
«itevaUèr de la Légion d'honneur.

Ouvro i r  de Qambach
Jeudi demies, à 4 heures et demie du cois ,

a cu lieu,' à l'école de Gambach, 'a distribution
tles objets confectionnés pour des enfanls pau-
vres par. tes daines de l'ouVroir de Gambach.
Os objets étaient au nombre de 140, et ils ont
lait «la joie des familles, cri ce temps où le vête-
ment est si cher. 'Ees daines laborieuses et ¦dé-
vouées (jui- consacrent une demi-journée par se-
maine à cette œuvre- ne son«i qu 'à - peine une
dizaine, il serait à souhaiter que d'autres-bon-
nes' volûntéis se joignent aux leurs. S'adresser à
l'Ecoàc seconiEairé de Gambach, où l'ouTroir est
oiwcrt «ouS-les lundis-«le 2 h. à 4 ' h. c

Ia«a t ra in*  de la Broye
On nous écrit : "
Dahsi la direction de Frlbourg-Yverdon , il y

a cha«|ue jour, sauf, le dimanche, deux trains-
l*os«ie partant de Fribourg à 6 h. 50 «tu «ratio et
ù 1 «h. 35 du soir. Dans Je sens inverse, il n'y en
a qu'un seul quittant Yverdon à 1 h. 50 du soir.

Cela posé, écrivez une lettre à destination de
Fribourg à 4 h. du ' soir -, efle arrivera en cette
vftle' te lendemain, à 3 h. 35. En supposant que
la distribution se fasse à Fribourg entre.. 5 «t
('• h. du soir, cetle lettre aura mis pour le moins
25 heures pour franchir une distance de 20, 15
ou même 10 kirn. 'Mettez maintenant votre lettre
à la paslè ie samedi soir , à la même heure. Elle
attendra dans.Ce*» «casiers de la poste le même
train du lundi et voire destinataire de Fribourg
¦aura sa lettre Te lundi vers 5 h. POui* franchit' le
même nombre dc kiaomcfres, elfe aura mis au
minimum H9 heures.

Il faut avouer que toute une population se-
rait imàconïehië a moins. Ne -sersit-i.' pas Indi-
qué d'atteler ' simplement un amliu'Jant au train
qui quitte Yverdon à 6 h. 10 du matin, cenuft
cela «e pratiquait auirofois ? La population
broyarde attendait ce cadeau lie nouvel a-n. Kle
espère qbc le lw février prochain venta se Téa-
User ce progrès, qui es46on rêve depui-s de longs
mois. Elle cn «era reconnaissante aux «autorités
compétentes.

Commencement .  d'Incendie
¦D-kmamcî-ie' «matirt, île if eu & éclalté eliez M. Tor-

ta-we, à Dirliatrot. Eo «foyer «Io C'-iiioendie était
:i la cuisine, où l'on avait dû déposer des cen-
dres trop «ahiuidcs daais aune ^.sse. Ou perçut
heureusement à temps .le crépitement des fiarn»
ancs et Jes ponrpiors fuirent s-'snnés. l-a tiou-
vcCOe pompe «de Dirïawt tit ees preui«es, et fort
bien; puisque, au bout de quelques inimités, "e
¦foyor de riait-endte étaét .étouffé. On évailue le
dommage à quslques eemsaimes de «fraii-rs,

Dunanche matin «égaieancnt, un ooniincnc-c-
«ment «lïmceiw-e s'est dàetoré dans Ce bâlimenl
de M. .Anton» Oberson, ancien syndic A Yliîs-*
toniMinsdevaaDt-ltoniont. (l'est probablement uiv
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tuyau Huroliaiilfa-. qui a coinnumiqu. W feu au
revêtement «n boi» d'une t-Jwiu.itéi* L'alarme
fut uuv.iliit ditnnée «at te» itoours awivérvot ' ru*
VÙteincnt. tjualre poiupes, «loait ciï,'c «le lto-
monl sc «troirvicent cn qiidque» «MMUCS sur le»
iïoux. Ltt d-i-gûts causéy l>-r fc Ieu el -l'eau :ol-
teignent un ou deux uû*l_ers de francs.

l.e * ci-..nl.ri..i.;;;.-* de Praz et «alVIBlcr.
Au mois d 'octobre i!.*rrii«-r . là villa* inhabitée

de M. Uurnier , ù Praz IVui'èly). était cambriolée,
et l'on' y enlevait pour plîisicurs miniers «Je
francs de l'uigcrir. de vêtements, dc literie et
il'argéiitciic. Après «nquéle. . la Préfecture t>J
I.c-c fi| appel au concours dc la poiËce canto-
rale de sûreté, it M. (irivel.fut'chaxgé tle suivre
,1'alifaire. A l'.-az, l'agent rej^va . «U*s çmprcinK»
îles* cambrioleurs, qu; devaient , être deux ho*n-
¦me» et* une femme. M dirigea s-es icivcs-ttgalions
tlu côté de Cudrefin et Nrucliâtel et s'abquclia
avec îe cln-f tle la Sûreté de celtcville, qui mil
à s» disposition un de v--s meilleurs limiers. M.
Mury, Pendant plusieurs jouis , diverses, pistes
sont suivies, maris sans résukat.

Surets entrefaites —, c'était au comnicnee-
«ment de -novembre— on vo'.c citez .M.-Je comte
tic Saint-Gilles , à 'Givisiez. pendaivî Vabscnci; du
châtelain. îles tapis île valeur, * île l'argenterie,
du linge, des wfc_i_-.es. Coimne à Htaz, les
cambrioleurs ont opéré avec une habileté con-
sommée. 11 s'agissait évidemment , dans tes deux
cas. île prciîeïsionnels du vot. Des empreintes
digitales sont de nouveau ««levées et line lapide
tournée est faite dans ies gares tks environs.
Les cambrioleurs restent introuvaliks.

Troisième camhriolag-r? , dans des conditions
tout â fait analogues à -Sainl-B'aise (N'i-cchâtel!.
bes «marchandisrs -volées s'a sont taxées 5000 fr
La Sûreté ncuchàatr-loisc établit que le produit du
cambriolage a été «-xpédié, cn -gare de Cornuux
pour Bâle La parce baloise est aussitôt Infor-
m6e, et , au bout , de'quelque» jours d'activés re-
cherches, un homme ct «me femme, d'origine
allemande, soot arrêtés. L'homme, ee voyant
pris , saute dans une barque et gagne l'autre cive
tlu Rhin ; niais ta pol:«oe clu l'etit-Bâlc, avisée
par téléphone , .e cueille au débarquer. C'est un
déserteur, du nom 6c Welngarlner, âgé àe 34
ans. Aussitôt prévenu , M. Grivtl se rend fi Bâle,
accompagné de son collègue de Neuchâtel, M.
Mary. A <ui deux, to» agenls ©Wienneiit île
Wcir.garlner l'aveu «les cambriolages de Praz.
de GWlsicz et de-Sainl-B-sise. sans compter une
série d'autres vols commis dans divers cantons.
W. indique la cachette du produit de ses tour-
nées, et les agents séquestrent ainsi tout un
stock de «marcliand'ises voiées à Praz, Givisiez,
Sair-.at-Blsr.se, Saint-Sulpice (Niucliâtel), Glércssc
(B*?ne) Le prisonnier déclare que «le butin dé-
robé it Praz a été emmené cn barque à Morat et
envoyé de i& à Soleure. A Givisiez, les voleurs
se sont servis de deux brouettes , "prises â Cn
ferme du château, pour conduire les objets vo-
lés à Ta gare de Fribourg.

Un frère de Woingartner , son complice dans
la tournée de vols que nous venons de raCtMvt«er,
aurait réussi à. s'enfuir en Italie.

I.A FiÈTBE APHTEUSE

Dans notre canton , tes progrès «le l'épizootie
jwrraJ«-ent enrayés. On ne «gnafe que trois nou-
veaux cas à Cliristlisberg (Saint-Ours) , à Pont*
en-Ogoz ei à EstavannenSa

Dans îe canton de Vaud, les noilreaflx foyers
de la semaine dernière ont été ceux de Corcelles,
près Payerne, et de DuRiier (dislrict aie Nyon).
A Corcàtes, 13 bêtes bovines atteintes ont été
abattues ; dans l'étable voisine, suspectes, six
bêtes ont subi le mémo sort.

À Duillier, six sujets bovine et 4 porcs ont
été mis â mort.

Pour ce qiri concerne les antaens foyers, d<*
cas nouveaux se eont produits aux Monts-de-
PoHy, à Bogis-Bossey et à VBlars-le-Graod. .

Aux Monts-de-Pnliy, l'épizootie a gagné en-
core «deux établies : 12 bêtes abattues.

K Bogis-Bossey. une étable de plus a été cou
laminée : 6 bêtes abattues.

A -VBlars-ile-Grand, on a tué loute la «semaine
dernière Le «langer de contamination y est par-
ticulièrement grandi vu que beaucoup de mai-
sons sont contiguës. Dans le quartier atteint,
tout le bétail a été abattu , «soit 182 animaux.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant de la ville de Fribourg. —•

a. soir mas-di, à 8 h. K pi-écoses-, répétitiien
gémératle au tooai.

Sociélé pour le développement de Fribourg.
— AssémbOee générale morored» 21 janvier à
8 ' beures 30 du soir 'pirécitics, ù l'Hôtel de i__u-
Iruelift Comptes ; rapport du présitisnit ; Pré-
sentation «le 60 non veaux meinbr<*s : Nomina-
tion «d'un président pour 1020 et de toois mem-
brea du comité ; Pirogr-imme «le travail.

c Cacllia > , chccur mixte de Sctint-Jeem. —
Ce soir, mardi, 4 8  h., rép6tl-on.

Société de gymnastique la « Freiburgia ». —
Les leçons recommenceront régulièrement dés
demal'U soir, et auront lieu tes mercredi et ven*r
dredi. à 8 h. 'A précises.

KéitoBOn <ta «JomHé, mar*, 20, «à 8 h. 30 «du
soir, à hi Sclnvcizerhalle.

« Qualité de paix ! » Telle l'indique
l'étiquette imprimée sur chaque pa-
quet du Virgo Complet du ouré
Kuenzle, succédané de café, tout prêt
à l'usage. 667.

Yous serez épargné
par la grippe, les t hume* et les icfrotdla-
¦eas»nt>» |i vous avez, soiu.de f lire un emploi
régulitr des Tablette* Caba, ton- . o- -ir.,.-;
contre la toix. - 668-89
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*̂ J^—_r___rHf' en boitas liloaes à fr.  t 75,.

¦ Le ministère Millerand

Paris, W janvier ,
(llavas.) — M. Miâerand a «jffert daus le cou-

rant  de la journée d'hier lundi à M. Maginot 4ê
ministère des -peiisiion», I*rimes i< a'-k»Cïtions «le
guerre. M. M.ginol Sui a fait connaître son ac-
ceptation. I.e-ministère u»t ainsi - dyf Joâin'e-ntuL
çonMitué.

Paris, -JO janvier.
'¦- (llaôas.) — On croit savoir que M. JUHcrand
n'a pris encore aucune «*é<:is'on en ce qui con-
cerne 'a Conférence «Je la paix. AI»sori>é par la
constitution même de st»h ministère, qui a d'i'-A-
l«nirj établi un record dé rapidité, te nouveau
ministre des affaires étrangères n'a pu eu le
temps matériel d'examiner cet important pro-
blème. D'solie part , romnx- il n'est pas encore
investi officicGcment. i". n'a çu avoir de conver-
sationt à ce sujet avec ies cliefs des gouverne-
ments ar-glais ct itaïen qui «ont précisément à
l'aris cn ce -moment. M. Millerand fera sa j ir<-
mlère \isitc au Quai d'Orsay aujourd'hui mardi,
et s;- rendra avec sojijy^dgcesaseiir <*t, les prin-
cipaux chirfs «le sorvke. Mois ce.n 'es* que ,plus
tard et en pleine connaissance de cause cju'îl <lé-
cklere, en complet accord a-.ee Ces Alliés, de la
I*ra-nce, de la forme que prcndrixit à l 'avenir lei
négociation» dipli^matiquès nécessitées p*ar 'exé-
cution dos traités conclus avec les ennemis dc
l lintenti- *l «par t'examen des quai-stions en sus-
pens, soit que le Consrt" "suprême «subsiste avec
de nouveaux plénipotentiaires français, _6oi(
«ju'il ia&t_t p-,ace à un conaveV-.des ambaisadturs ,
où la France serait représentée pstr soo nnnb-
tre de» cffgircs étrangèr-es. Dc toute façon , il est
certain <pi«> M. Millerand n'apportera-aux orga-
nisations exisalanles que les transformations in-
dispensables, «le façon & maintenir « ia confé-
ren<^ le principe de ta continuité dans scs tra-
vaux.

Au Conseil suprême des Alliés
Paris, S3 janoier.

(llavas.) — I.c Pefil Parisien remarque que
il j>r«»ence d'amiraux ct de géméraux au Conseil
suprême d'hier malin «indique euffàsamment que
[c point «fc vue «uicBtaàrè a été envisagé ù t'é-gaird
de ki Russiai Ls «léiégués «le la Géorgie et ils
ll'Az-eiltaùlfjan , Etats suc.ûestïuels on compte,
«tins las» and1k«ux «ISpîoiii-tiqiHs, pour barrea- nux
bo&cbéiBsles Jes ¦passage» qui mèanà ea Asée
mineure, ont déclaré «pie ces populatàotas mon-
la<jnardes étaient vuricureascs. qu'cXes avaient
fou-mo qitcîqucs-uaes <_»¦' meCleiares unités de
i'ancieBne armée «russe, let «ru'<£tes étaient dé«-
«iées à arrêter les bcui-iésïstcs, mais qu'ai teur
faKaàt «te.%rn_si *et dea munitions. Ir» a été «ié-
acidé «le leur toirnir Les mues et les autres.

D'autre part , te Petit *Parisien <*roi* savoir
que les «puissaïKXs oltôes obsersent une ¦posi-
tion «ïiïiltentc sur i«ss frontiéresr occidentales de
"A  'Russie. , . .

Les autorités _ran«^sscs «et britanniques es_-
anent que te gouvernement des soviets est en
¦voie «ie «changement cl qu 'ai -pouarrait y avoc
¦nan peu du ruoilvtuil «rbez ies t-ommissaires du
pcupOc.

Prendre des 9ré«;aùl_ons sérieusacs SIK les
confins «le la Roiimanie, de ".'Ukjraonc, de Ca Po-
Cogne et «Jes Etats baltes «ast Ca seule solution
qui s'impose «fans la» circons*an«*s présentes et
que _\ France «?t l'a«in^ist_nre sont disposées à
a<^oepter. -.. .

iEn -ce qûé oon«;enve ia reprise d'vki «-conmerec
¦partiel ni-ce les coopérttvcs TUSSCS, on fait ob-
stiner. «*_ ' *_• Petit Parisien, <jttS «"WRit ftutôt
d'urne question «fc politlq-e -jnt«jrieu«rc anglaise.

W. Uoyd George, «lasis son dêscr de «totter
«xmlirc ta vie chère,- ne -veut irégfcgtr aucun «}es
pa^-s où ia drande-Bretagne r-iourrail trouver.
soit «les *ij)j)rovJs;«)Bîneinflrts poux sa popii"«a-
tooti , soit «jes matières ¦pr-mières pour son tn-
dusti-rie. L'échange -réciiH-oque «les produils se
réduirait finaicment à bien peu de chose. Il est
indiscutable, ^«T cootoe, que te pouvoir des so-
\iels seTarlit xfiifformi par Ces négociations que
l'on sera«it contraint d'engagar avec Cui, «*t
môrnc, dans tes milieux bisla-naà£qu«*s, on se
«lemande si une démarche mérite d'être accom-
p*ie pour un «si maigre objet.

Paris, 20 janvier.
(Havas.) — Sefon Excelsior, M. Lloyd George

remettra , prolablerment au cours de Ha séarK»
d'aujourd'hui du Conseil suprême. Une adresse
de féticiitatjons ct de renmrdeineHls ii M. Cûé-
menoeuu.

Paris, 20 janoier.
(llavas.) — Suis-sot l'Echo de Paris, dans les

miteux diplomatiques, on Caisse pressentir qne,
ii l'avenir, ite ooosc«H su;rêmc «tes premiers mi.
EcstTœ j&iés se réUairu à.Lcamlres, plutôt qu'à
Paris, M. Lloyd George étant devenu le doyen
«les chefs de gouvernemenl

Milan, 20 janvier.
On mande «le Paris «au Secola :
La réponse yougoslave saradt, «fil-on, an-wée

à Parts. -Eue serait tnégalrwe, «a» ee sens qu'elle
n'a«r«ept<jraat pos en Hoc tks propositions du
C-on&eil supréiive ct Jaisscrait ta p<xrte oitvorte d
«des dlsinissions odtiêrieisres_. . 

Paris, 20 janvier.
D'aipr«>s'''£c/io de Parit, M. Natti a «rendu pu-

blique:, fcùor, C'àmporlasitc dtk_arat.on s'ui\*aatte :
« Si, te 20 .anviar, à H'hcurç où je prendrai

le traii.1 de Rome, c'est-ù-dnre dans ia soir»Se, le
gouvernement yougoslivc. «n'a ipa«s *>-gmfàé son,
.*i«x*ep!,-i.;«on nette ct j-nVisc du iprojel de com-
pronis, l'ad&és-an qu«* - Ilnrie a dor.née à ce
propos d<ri«-a fttte -considérée <»mflnc «»i*te et
non avimue. ' 'L'Italie 'denfandfta a Ja Rmnèe' et
à «l'Angleterre d'exécuicr . .ipurooK-nt et isimp1'*-
uient Ce tirajté de I.onil'res "d'avrft 1915. »
' Le Journal conlirnw* «|Ut», si 4a réponse yougii-
slas*e «ux |H*opo.sitk>ns de» trois n'a pas encore
été officiellement reiuise , on u de» misons ' de

. i

penser qu«_Je ncsi pas pkkiement approbalin-
l-'n effet, ajoute le Journal , le gouvernement de
Bclgraite demande une Albanie pleinement ia-
«ï-pendanle «et n'approuve pas la cession aux
Jtalians de ta capitainerie de Voloska, «an.. Ja-
îiuelte il n'est-pas. «k jonction entre l'Istrie <?t
l'iume.

Milan, 20 janvier.
Ix- correspondant *pêc>«C du -Carrière, della

-Sera reiéve que "*«• «ISpart de M. Cle.men.-eau ue
réitéra pas «an. cff«p; sur ita nég«KS.-.1«k>ns «ie
Jiaix e* sur Tes' KgtKs ejà rectriaxs de la polits-que
aliée..

L» extradition de Guillaume II
- • ~ A'rw-Vorl-, -20-janvier.

(L P. S.) — Plusieurs journaux, entre autres
le World et la Chicago Tribune, p-Uient un té-
légramme de Lonih«*s,çomnicnlasit ainsi la nou-
velle, que tes AEV.es ltemandent l'eitradition de
Guillaume IX :

« Les Alliés «ne peus-ent pas ne pas la deman-
der, mais ts ae désirent nullement l'avoir, et
ils-seraient même bien désappointés 's'ils obte-
na ient ce qu 'ils demandent >

Les nouveaux territoires
de la Pologne

Jiretlau, 10 janvier.
' Wolff.) — Le coromamtemenî général ci

0>""> .corps d'année connnitr.ique :
La 3ro' zone du lau-riloire à <»dt?r â la Polo-

gne .a été évaiaiée sans inddent te 19 janvier.
L'évacuation nnJHaîce «st ainte terminée. Itepiii-
midi. les troiqua allemandes se trouvent .i
l'ouœt de îa «igné frontière provisoire.

Italie et Allemagne
Berlin , 20 janvier.

(Wol f f . )  — Le nouveau chargé d'affaires
italien Aldrov

__
_v Marescoti» «li Ywaa__ a fei-

facnlé CUIKë s**. Casllrt-s «te crémee-au ministère
iie* affaire*, étrangères.

Le siège de la Société des nations
.\etu-l ori, 20 janvier.

L ' « Internationa! Press Service » apprend
qu il n'y a plus «le doute possible que Genève
restera définitivement le siège du-secrétariat-ate
la ligue des nations. Ce sera au mois te février
déjà que te (Secrétaire générai 4e la Ligue, sir
Eric DrumonJ, ira prendre domicile à Genève.

L'emprunt irlandais
.Vem-l'ori-, 20 janvier ,

(llavas.) —Le montant dc la soUs<*ripiion à
.¦N-ew-York pour .'-ampruat irlandais s'élève à
2 misions «te dollars.

Four sauver les bolehévistes
New-York, .20 janvier.

\ (llavas.) — il. Gompers a «teejaré que tia ié-
fâsraléaa «tes -rtrï-iUtstis- s'oppose (par tous Uss
«moyens. en sou pouvoir i ia.mçsc û cxécuKon
rites5*rojets de loi <l t̂»?s « d'enlcsétiHion » , actu^S
iû-aient sur Ge bureau du Sénat.

Les menées bolehévistes
Londres, 20 janoier.

j (llavas.) — L'agence Reuter apprend que
Sa publication, faite te 15 janvier, des rens-ei-
gnements officiels au sujet des 'menées bolclrr-
rvistes ct sur la situation en Asie centrale n'avait
aucun rapport avec la visite simultanée à Paris
.du secrétaire d'Etat du ministt*re «te là guerre,
du premier lord de l'Amirauté, et de teurs ç<>:i-
'scill«2rs.

La Croix-Bouge en Sibérie
' Washington, 20 janvier.

(Haoas.) — Le Comité dc ia Crctix-Rouse
américaine en SU>éite a n-ç'u l'ordre de se rolc*-
n-r simuUtunérncnt asx*c les forces américaines.
Tous Jes hornimcj, et tes femmes doivent s'em-
barqtier, eaisf un petit nomlure qui gardera pro-
rstsc'Jrierne/i't Ges stocks «te VJadii-osIoci. Les mé-
«licaments et «les autres f*rovisk«ns seront «li---
txJwiés aussitcH que posséblc à ia population ci-
vile et sux liitpUattL.

Dans le sud de la Bussie
Londres, 20 janvier ,

(llavas.) — H est inexact que les boicbé-
vista_j. aient peis Krosnovodsk. Ils manquept «te
«xtte vî te, où ils sont sous le feu dc la flotte
«tes .volontaires de -la mer Casptentte. Ces jours
derniers, D*éniki«ie a stabilisé sa position. Il
tient la ligne du Dou et de ta Sal. Les navires
de guerre alliés dominent la mer Noire. Les
Rouges sont encore très loin d'Odessa.

Révolte à la frontière de l'Inde
« Jj>ndres, 20 janvier ,

(llavas.) —. L'agence Reuter apprend qu'un
violent engagement s'est produit sur la fron-
tière de l'Inde. Les Anglais ont perdu 380, hom-
mes. La «xjtannc Dérapât, qui avançait au ca-ut
du. pa>* des Mahsoudy, a rencontré, mercredi
passé, uoe rigoureuse opposition. Au cours d'un
combat, les Anglais ont eu 8 officiers indiens cl
3j sous-officiers ou soldats indiens tués. Un
officter britannique «rt 40 sous-officicTS et sol-
dats indiens manquent Six officiers britanni-
ques, .six officiers indiens ct 278 sous-officiers
et soldats ont été btessés.

Les Mahsoudy ont attaqué un aéroplane bii-
ta.m*«i«$ue, «lotit tp tpïoté «H _V*r»Wvvaleur «>i\t <lé
saus-ès. Lcs pertes des 'Mahsoudy «xmnues jus-
qu'à présent s'élèvent au moûts à 400 hommes,
dont 130 tués. Les ' chefs «tes Mahsoudy ont
avisé àes Britanniques «pi'ils étaient prêts à se
soumettre et teur ont «temandé d'arrêter-leur
marche en avant.

La grève italienne
Milan , 20 janvier.

()n mande -de Rome au Çorxtere dclla Sera .*
La nonvaalte s<don la<iuel!e «tes démarches

. auraient , été Cartes entre lîi* pn«is\*roi«meiit « les
«iK*f.s dos crganisaliojis tte fouclionuains qui

IBI IlfïM
se sanx unis eu grève, acaaunplissant un véritable
acte de réfxillion conlre }e pou soir, de «Etat et
un attentat à la «consistance économique du bud-
get, n 'eal pa» fondée.
. Milan, 20 janvier.
. On mande de Rome au Corriere della Sera :

L'exempte donné à Rome par des citoyens
qui sc sont mis volonlairewent au service «tes
postes et «tes télégraphes a<été Jargemcnt subi
«laia» d'autrfs \Uias . .surtout à _Milan, .Livourne
f U  Gènes.

J*s «Ksocialii-ns comnxu-cialcs «le Gèm-s ont
pourvu aussi au -transport des cœrwpondanees
ordinaires ù Turin, -Mj-aà' <¦! «nèine hors.d'Itoiie.

r-i ¦ ... Lugano, 20 janvier.
iLa poste de Lugano' reçok Iriis peu de ciir.

r«->i>cndancp «tes. postes italiennes.
Les cheminots italiens

se joignent à la grève
Brigue, 20 janvier. '

L*s cheminots italiens sont eii grève depuis
ce matin. Tous tes trains. s«H*.t arrêtis, I,a gar.c
«te Domodossola iM garik'e par ift»Jrgupes.

Les _rajo»..po«r ht Suisse n'ont pu élre.«.xpé-
dié* . faute de personnel. ()n a tenté en vain «te
faine partir des irains peur Mi'an.

Clitiisso, 20 jimvier.
La arf-.e ites' cKcsnin'oti d'Italie a commencé

celte nuit. Ce matin , aucun lrain des chembis de
fer de l'Ëty^ncst ' arrhé à la pire intemationate
ite Cblasso. Toutes les communications d'ici
avec "ltàalte sont interrompues . Seul, te télé-
phone rnarytie encofe. mais, irr.-gu 'ièrément.

Bagarre à Plorence
Florence , -20 janvier.

A l'occasion d'un jneeling soeitësle elaas le-
quel l'anarchiste Malatesta a parlé sur la place
Cavour, à I'iorcnce. «tes bagarres se sont pro-
duites entre ia foule et «les agents. Il y a «i
une vingtaine «te btessés.

Navire coulé — 48 morts
Copenhague, 20 janvier.

(Wol f f . )  — Le vapeur américain Maca, parti
vendredi dernier de Copenhague pour New-Yorfe
a coulé dans te Cattcgat, ù un mille environ «te
Ea côte oiiest su»kloUe. Sur les 50 hommes «te
l'équipa.*c, deux seulement ont pu itre -sauvés'

Le navire en perdition
S'ew-York, 20 janvier ,

(llavas.).— L'-n radio-télégramme signale qu«
te Powattan n'est irius en «langer, immédiat el
qu 'il sera probablement remorqué à Halifax.

SDISSE
La grippe

Mnrgûs, 20 jamitfr .
L'ép idémie de gnsppe s'est, rapidement {ten-

due, pendant ces jours derniers, dans les villa-
ges .du pied .du Jura. On comple une trentaine
de cas, dent p'ju-s:eur-> sérieux, «ians chacun de*.
villages d'Apples, de Ballens et de Mo-ens. A
Ballens, un ltensine a succombé. Les crasses sonl
fermées dans trois viïàgf-s.

CkKBces à vae _U»l_.Baa__« <¦ Stnivt
,-j fcj»- c - ta 20 iiavier . .

Oemaads (Mb*
Pari» 46 iô 48 15
Londrea (livra st] . . . . io 14 10 64
Alleroagne (marc) . . . .  7 2S- 9 35
Italie (lire) , 3S 71 4fi 76*
Autriche (couronne) . . .  1 35' 3 35
Pragoe (couronne . . . " . 6 — 6 —
New-York (dollar}. . . .  532 671
Bruxelles 46 10 48 10
Madrid (peseta) . ' . . .  . . «3 50 105 50
Amsterdam (florin). . . . SCS — 210.—
Petrograd (rouble) . . . .  6 —  9 —

Géilendrier
Mercredi 21 janvier

Sainte AGNÈS, wteige et aait*n
Sainte -Agnès, jc-sae s-jerge-de 13 oflH , subit le

martjTe à Honte sous te préfet Symphronius ;
ayant été jetée «Ians un brasier, tes fiammes
t'èpargn«rcnt. Finatement, un jfadiataîur ia
frappa du glaive.

. f  
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TEMPS PROBABLE
Zurich. 20 jeawier, midi.

Ciel variable. Matin assez froid. Vent du
nord-ouest.

Le café Hag, café en grains sana
cafôrne , se distin***u. par son inno-
cuité, tout en présentant les avan-
tages du café aveo caféine.

Pb. M., docteur en méd.



MARSEILLE - CANNES - NICE - MENTON - MONTE - CARLO - COTE D'AZUR
Avant de partir en voyage prenez vos billets de chemin de fer payables en argent français à

l'agence de voyages Ch. ACKERMANN , i, r«.*!<.»<,-GENÈVE Vï
Wagons-lits — Places poor trains de luxe — Assurance des bagages contre le vol, l'incendie, la perte, etc.

.Madame veuve Alice Dévaud-wichl et sa Iille
Marte-Agathe ;

«Monsieur «Mplionsc Dévaud, S Vancouver
(Canada) ;

Monsieur et Madame Chartes Jayet-DévaSd
et lenr famiWe, à Vïllai-vSaiot-Pterre ;

Monsieur et Madame Eugène Menétrey-Dé-
vauà et teur famille, à «Chevilto (Savoie) *, __

Monsieur et Madame Paul Dorthe-Dévaud,
à Rile ;

Madame Mêlante Chassot-Dévaud et sa fa-
•nu'Sc, à Prez-vers^Siviriei ; _ _

Monsieur et Madame Miïtller-Dévaud. à Ru-
rniEy (Savoie) ; _

Monsieur et Madame Léon Dévaud-MaiHard;
à Rumilly (Sas-oie) :

Monsieur ct Madame Henri Dëvaud-Siïdaa, i
fribourg *, _ _

Monsieur et Madame Wicht-Dougoûd et "lem
famille, à Siviriez ;

¦Monsieur et Madame Wicht-Zimmerm^nn el
leur, famille, à «Brigue ; _

Monsieur et Madame Herren-Wicht et ieui
fanùïe, à Morat ,

lont part de la perte cruelle qu'ils viennenl
d'«*prouver en ia personne de

Monsieur Alfred Dévaud
leur cher époux, père, -frère, beau-frère, ono!<
et eousiii, décédé à Siviriez, ;i l'âge de ib ans
muni des recours de la religion.

L'enterre ment aura ''.ieu à Siviriez, le jeudi
22 janvier, à 9 h. «X.

Cei avis tient lieu de Settrc «te faire part.

Monsieur Etienne Cross, au Mouret ; Ml'.e
Elise ZbÙKlen, ù Planfayon -, «Mme Caroline
ThaJ_nar_i-a>inden, û P.'.anîayon ; «M- Christophe
BœchCer-Zhiiidcn et ses enfants, i Planfayon et
Broc ; M. Ignace Gross, ù Fribourg : les familles
Jean -Gross et Alphonse Gross , député , à Areon-
cie'.'; Mme «Rosa-Se Barras-Gross ct ses enfants,
à Corpataux, et les faillites alliées ont la pro-
fonde «douleur tte faire part à «leurs parents,
anxii ct oaïuuùvsauces de ia perte cruelle nu ils
vtennent d'éprouver «ai ta personne «te

Madame Thérèse-Rosa GROSS
iit-e Zbinden

«lécédée le 19 janvier, à l'âge de 66 ans, après
une ¦longue et pénible ma'.ailie, chrétiennement
supportée. _ , _ .

L'enterrement aura lieu à Pruroman, te jeudi,
22 janvier, à 8 b. %.

Domkite mortuaire : Le Mouret.

Les enfauts, petits-enfants ct parents de -Ma-
dame Séraphine Sudan-Bochud, ù Broc, remer-
cient sincèrement les nombreuses personnes qui
lenr ont témoigné de da sympathie datas le deuil
qui rient de les frapper.

R. PEYRAUD
MÉDECIN - CHIRURGIEN ¦ DENTISTE

Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève

Spécialiste pour appareils dentaires
CONSULTATIONS

du jeudi au samedi
de 8 heures à midi et de 2 à 6 benres

FRIBOURG
24, Rue de Romont. — Téléph. 6.80

_______ _̂-a__se_aiiaH__s
| NOUS CHERCHONS• i-a
bonnes vendeuses

pour les rayons Toileries
Tissus et Blouses pour darnes

A LA VILLE DE PARIS
Nordmann-Bloch &* Cto

FRIBOURG
Si..i.u.L.u«_-mw_------«r*------w-«B-<itV«l»MII

Cartonnier qualifié
rouw.ru « tuât.™ .tabla àL jg-;-;

L'INDUSTRIELL E 8. A. bourg. 673

:EXÉQua?TQ:-<r soiQ-tNr_êî_-î]
* de tous- meubles d' après créations spéciales

PIERRE BRUGGER
Fribourg

. . FABRIQUE DE MEUBLES — TAPISSERIE
Magasin : SUIden, 7. Téléphone 227

ON DEMANDE

SERVANTE
sachant taire la cuisine et
tenir un ménage soigné,
pour trois personnes.

Gage 4B tr. Date d'en-
trée à convenir.

S'adresser sous V 336 F
a Publicitas S. A., Fri
bourg. 546

On demande une

servante
de campagne

de toute confiance.
S'adresser , par écrit ,

sous P 249 F à Publicitas,
S. A., TrOtourg.

On d< .aianile ft placci
tout de suite

jeune fille
1", ans, robuste el hon-
nête, comme bonne à tout
taire, dans bonne famille.

Adresser les offres sous
chillres P 479 F à Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

Saf è
Oa demande à louer p'

tout de suite ou époque il
convenir , o» bon raYé
préférence à Fribourg.

Offres avec conditions
so*.scli.fîresPV,»F „Pu-
blieitasS.A-, Fribourg.

A vendre
3 colliers de chevaux 6 la
bernoise ; 1 grande table
en bois dur avec banc ;
un bois de lit eu cerisier,

.-.adresser sous cniltres
P 471 F à Publicitas S. A.,
•Vilboarc. • 687

À VBIÛRE
17 îctes de bélail

S'adresser sous chiffres (un potager à trois trous ,
P 325 F è Publicitas S. A., J à l'état neuf. 694
•r 'r ioourg.  546 .S'adr. : sebcenberr, 8.

••TA vendre
1 monte-charge hydraulique ;
i bufîet de service pour resVauraat, avee cou-

verture grise ;
] buffet à verres ;
1 monte-plats pour cuisine avec cago ;
1 ventilateur électri que ;
1 escalier tournant en fer*
S'adresser à M. Enhlcrs, entrepreneur, à Fri-

bourg. 693

Nouvel arrivage
dès jeudi, 22 janvier

les fils d'Ed. LOB
19, aoanuB ae Rome, Fribourg

mettront en vente un certain nombre de

bonnes juments
normandes

DE TOUT PREMIER CHOIX

ora
donnera it un doma ine
à travailler, à fermlei
fourni de bon chédail ;
éventuellement, II loue*
ra it ou gérerait.

S'adr. lout P438 F

: Hil-P H ¦ ' : I ¦_P_fîl B Ç\ _ K *_• Ë* pharmacies

Cctfa-rhc^ff.piWon.^

Vi' ' ''¦ «U'»»»n.ie lout de
suite, quelques

bonnes
tailleuses

pour pantalons militaires.
S'adres. Ane. Keller,

tai'leur. rue du Temple, 5.

On a perdu

ane montre
en (argent, avec bracelet.
8.6'adrcsser sous chiffres
P 453 Fi* Publicitas «S. A.,
rriboai-K. 679

Gt 'iiiioni' ..ivjjne
en parfait (Mat. lr «* mar-
que. A vendre d'occasion.

Offres sous c h i f f r e s
P473 F à PublicitasS. A.,
'
¦r i i . . -ur*;. 088

PORTRAIT
d'après

I photographie
AU CRAYON.

FUSAIN, ETC.
Tarif de» prix sur

demande.
SI. GILL&BD,

artiste peintre,
Route de Villars,

Fribourg.

A VEN DRE
_ prix réduit

A vendre
à la rue St-Pierre,
maison de rapport.
Prix avantageux.

S'adossera  Ryser
& Thalmann. 677

OB DKMAHDE

chambre meublé.
confortable.

Oflres sous c h i f f r e s
P 451F à Publicitas S. A.,
Fribourg, 678

LA MEILLEURE
Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

ior voitures et camions,
Ed. TOB An, Gange

PESEUX
(Neuchitel) Tél. 18.S5

Demander prospectus

Importante maison cherche à louer grand locai
j comme

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

Oflres écrites & Ptibllcitas S. A „ Fribourg,
sou» P080F.

e»<MQ-**«*. ÇKXW0

mr A vendre tout de suite un lot

r̂ -'sr̂ -̂ ^^wwwww î̂ J'ir^WWWW^W'WWVVi.'WVV^^*

*r fl VENDRE 1
maison moderne ]

E au centre de la ville de Fribourg. J
J Conviendrait pour commerce, banquo, mé- j
\ decin ou dentiste. J
{ Ecrire «ous chiffres P 253 F ù Publicitas j
| S. A., Fribourg. 472

Pépinières de Cressy-ûnex
H. Hertzschuh, GENÈVE

Arbres fruitiers ^"^sù™"™
Arbres d'ornement pt̂ S:

— PRIX COURANT —

I ' •-¦ - ¦ -  ' " '

Banqne Populaire de la Groyère
BULLE

UToaciôe on 18 63)
Capital :Fr. 1,000,000.-. Munis : Fr. -10,000.-

Nous payons actuellement un intérêt de

5 \ \ l'an
pour dépôts & terme de I à 5 ans.

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

La Direction.
»¦  ¦¦ '¦—¦ ¦ -— ¦¦-— — --¦... , ——'— H

Fabrique Fribonrgeoise de draps S. I.
.MOBJVUe

Drap efc milaine da pays
F-ottenrpo__rpelerii.es et manteaux

TRipEVi*
MiwfwiiSÊ

e*^& I ? I

1000 PAIRES
Souliers américains

à des p rix excessivement bas
Eventuellement, on vendrait une partie.

Affaire très/- intéressante, vu le grand succèi
oblenu pour la dernière liquidation des souliers
militaire». P431F 663

Ecrire: PUBLICITAS 8. A.. Friboure.

A vendre
Dictionnaire •;.<¦.- Kr»-
phlqne snisse, à Vètat
neuf. Belle reliure . Prix :
80 fr.
C. Faleonnef , fc Vul«-

t r r aeo»  en-Ogox. ' 681

U_9.ri. iill
A vendre différents ar-

ticles provenant de la
liquidation des s tocks
américains en Franco;tels
que cuu i i io i r .. ealea
Çûa» c l lacs t f -l t i* »,
b«tt««. inan imnx, elc,
marchandises neuve et de
fabrication très soignée.

Ecrire sous Y 20187 L,
PublicitasS. A., I .ausanne.

Si voui tenez à conser-
ver vos dents, n'employez
3-e let véritables produits

D D '¦ mf d . l*rp I N<verc k,
Yvr.r.Dosf

1. roQiJre ooire BKOHâ
2. CrÈ-DedeolifriGe KDMi

(& l'eucalyptus)
P.e-Iuàeî  tiiutecontre'acoa .

MORUE
Morue salée soivelle,

premltre qaalKS,
û 1 îr. GO le ; i kg.

expédition par eolû pot-
taax, par la Maison d«
cimeailblee, n. Kt- t i i c t
Moulr .--.iE 7S.5-131S

i. s BAI I
en tonte saison
Pulss&r.-. dépuratil de

ting, gr&cs an brmsni ou
ls i.i.mo «-*•; csyi obtudi.

I HDUH . In M
Téléphone N« 20

Osai rival oontrs : boutons»
clou., diabète, goutte,
eczéma, ete.

Btula déposit-lre.
poar Fribonrg :

Qrtnd» Phartn. Qentr.
Bourghnecht _K Gottrau.

On a<*h£trrait du

pour bordure dc jardin.
Olfres b Itleabaebj

Balter.w»!. St-Ours.

ENGELURES
CREVA88E8

triera:*.», dartre*,
bleaaorea. bzOlareo
hémurro ICdea , «té-
ma.s«'D.l»oini, f u -
rondes, eont guéris
par le

BAU__E ..CflÂLET
Le pot ou ia botte de

deux tubes, avec mode
d'emploi, 2 f r . 60, dans
les pharmacie! ou au
dépit det Produits du
Chalet, à Cenlee.

VIRNT WAKKIVEB

Bnile olive vierga
l ro quai., extra , garantie

4 tr. 75 lo litre.
Grande Droguerie cen-

trale , l i«>nr n Iui< ' i -ht  aV
Gottrav, Fri.uar**.

Un bon ouv/iêr
laenuisi -i
«st ôtiûan...

S'adresser a M. Patonl
r. Grioaond. Fribaarg.

Un mécanici.n-
tonrnenr

muni de bonnes références
demande place.

S'adresser sous chiflres
P 439 F à Publicitas S.A.,
Vrîbo.ar;; .  W-

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

mmm
connaissant bien les che-
vaux et sachan t  bieu
conduire. Entrée le 1" fé-
vrier. 494

Ecriro sous P 74 N à Pu
blicitas S. A., Xtuchiltl

Appartements
et jardin

à louer au centre du vil-
lage de Gr«a!U««, pou-
vant convenir pour tenir
un magasin d'épicerie.

Entrée immédiate.
S'adres. il M Amédfe

K"ll l lD . fc i'ariar.-1-y
l.* . ï * «- l i t .  fiâfi

On deman de a achstsr
àl'ribourgou aux environs

niaisou
d'babitiilioH

avec grange , écurie et si
possible da 2 à 'f i  poses de
terrain. 670,

S'adresser sous P 433 F
à Publicitas S. A., rri*
boarc C70

On d G mende à loue*
à Fribourg ou aux environs

un

«tieni
de 3 chambres, cuisine ,
cave, galetas , pour fin
mars.

S'adresser sous chiffres
P432F à PublicitasS. A.,
Fribourg. 669

On demande à louer
pour fin juillet ,

logement
de 5 â 7 pièces, dans bonne
inaison. 671

S'adres. sous P 434 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

A Fendre
bu flot cn chêne, lessiveuse
en chêne pour h&tel ou
couveno , plusieurs glaces
et chaises en fe; .

S'adresser sous chiffres
P 437 F à Publicitas S. A.,
Fribourg. 672

A vendre deux beaux

taraix
rouges ot blancs , ûgés de
13 mois, bonne acendance.
Un a été primé dans le
canton dc Berne. 683

S'adres» à a. clém* ni ,
M'i de bétail , au bvliU*,
î'rlliourir.

! H el iaui
Encadrements

T«oj>««8 j-A chois, en
BAGUETTES
boa marché

Ss rccomoiaade,

F. BOPP
Anieut i te iments

Bu di Tir, 8, fEIBODEG
Téléphone 7 63.

A VENDRE
faute d'emploi :

un vélo neuf 250 fr,
un vélo d'occasion 130 fr.
un réchaud à gaz,

ù 3 flammes 15 fr.
un violon '/i 8" h .

S'adresser : rne IHlié.
rieorde. S a> ¦ ¦• ¦ étacr,
(maison M. Vonlanthen ,
menuisier), 692

CABINET DENTAIRE

H. DOUSSE
chiiHiPalen • d eatisto

_BU.LiX-._EQ, Avena. ûe la i_n
TNiphoat U

CHâttlrBÎ-DBSHlB, _«_« 1% ll SU», *SSt

—¦¦—¦¦ ¦¦ ii * immmm^mÊmkWLmimW.^^LmmmmmmmmHmmm

Guérison immédiate
DES

ENGELURES
FAB IX

Bougie d'Ainbrine
Dans toutes les pharmaclei, a tr.

Vente de mobilier
Pour cause de départ , lo soussigné vendra aux

enchères publiques, dans une salle particuliêro
de l'auberge do l'Ecu, à Autigny, mercredi 21
Ja nvier courant, à 1 heure précise de l'après-
midi, les ohjets suivants : lits complets, tables
dr nuit, butfet doublo, lavabos, chaises, tables
carrées, uno machina k coudra a, p ied neuve,
lingerie, rideaux grands et petits, services de
table, vahsello et autres objets dont le détail
serait trop long. P 3 -b F 639

J. maillard, aubergiste.

Vente juridique
Samedi, 24 j anvier, dès 9 heares du

matin, ù '.a salle d«M ventes , Maison judiciaire,
à Fribourg, l'Office des faillite, de la Sarine
vendra aux enchères publiques uno certaine
quantité de -marchandises tt-les «que conserves,
biscuits, <*]>i«x«s, "savon, etc., ainsi que quelques
oieub'es d'ajçenar̂ raeivt «de maRasai, proven -nt
de la masse en faillite Blandine Python,
comesfibles , à Fribourg. 592

Le Préposé aux faillites.

I I M I I I I  IMH-l l . l l - -MII- . i .--M.._ -».Ma__HI

lM Liquidation
1 MANTEAUX
I AMÉRICAINS

au prix incroyable de

Wn** SB.—
H LES STOCKS S'ÉPUISENT. HATEZ-VOUS.

Pour lea expéditions par la poate , une
¦ simp le carte suffit. P 430 F 664

DACTYLE-OFFICE
I Rue de Lausanne, 6, l<"ét., FRIBOURG

wAVIS -w
Le soussigné avise le public, ainsi

que ses amis et connaissance» qae, dès
ce jour , il ouvre son atelier de tailleur
au Café de l'Etoile, à Belfaux.

Travail prompt et soigné.
PRIX MODÈRES '

So recommande, P 454 F 680
Er. DAFFLON. m.-UHl .-r.

VEYTEDEBOIS
-H-SÀ «"̂ akt&rç. Le jeudi 22 janvier,
/AiiStlA jj ffiçljgifilr àès 1 h. après midi ,

. nlM^fli t̂tji-^"'' ''*'«iâwTi «a«"*\, \f In anmlo P i . . , , . .  .1 ,,

^^g:T̂ l^^aa^2^0^ Zurich , ù Barberèche.
ul^ j L^^I'î QÏî L-? ' exPosora en vente,"̂ .̂ Sj f̂ siCs^H- ĵ -* par voie d'enchères

publiques : 1. 20 moules foyard et chêne ; •
2. à 0 tas do branches ;
3 10 tas de rondins verne et charronnage ;
4. ' Quelques poteaux pour j  .rdin.
Rendez*vous des miseurs à la ferme Richoz, à

La Crausaz. 593
Barberèche, le 15 janvier 1920.

Par ordre : Ottoz, forestier.

la Société p r i'atilisatiou des fruits
à ;:\ ' .:.' (Fribourg)

voo» rf commanda tea prodaits , tels qae

CIDRE de Ife qualité «r̂ -ïœ
EaO-de-VÎO de trOltS garantie natareUa

===== DEMANDEZ NOS PRIX FORT RÉDUITS _=_.


