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Divergences dans le parti catholique
allemand.

Le congrès du parti catholique allemand
siège à Berlin. La tour du Centre, comme
l'appelait un publiciste catholique, a des
lézardes et même elle vacille sur ses (fonde-
ments . La scission lmvaroise a été la mani-
festation aiguë dc cet état de malaise. Il
pourrait arriver pis.

Le ciment du bloc catlwlïqw, c'est la
question religieuse. Il s'agit de savoir si la
préoccupation des intérêts reli gieux est en-
core assez vive chez lous les adhérents du
Centre pour prédominer sur certaines ten-
dances qui emportent les esprits dans des
directions différentes.

De tout temps, le Centre allemand a du ,
pour rester uni,, contenir dans de justes bor-
nes les divers éléments dont il est Xornié et
qui sont de nature opposée : l'élément con-
servateur aristocratique, l'élément démocra-
tique ouvrier et ia classe paysanne.

Au cours dc ces dernières années, l'élé-
ment ouvrier a pris une grande influence
dans le parti ; les syndicats chrétiens y font
sentir leur puissance. Pendant la guerre ct
surtout depuis la révolution, cet élément a
acquis la prépondérance. Nul doute que son
influence a été décisive pour l'orientation
du Cenlre après la chute de la monarchie ;
elle l'a conduit à assumer la responsabilité
de la signature de la paix, alors que les deux
autres partis bourgeois, les radicaux et les
conservateurs protestants, s'y refusaient ; elle
i'a amené à l'acceptation du régime répu-
blicain et à la collaboration avec les socia-
listes.

Mais la monarchie a gardé, dans le parti
du Centre, de nombreux adhérents, et cela
non pas seulement parmi la noblesse ; on nc
se trompe guère en disant que la majeure
partie des catholiques dc la classe moyenne
.sont reslés monarchistes.

Do plus, tout ce qui n'est pas ouvrier, dans
le parti du Centre, est fédéraliste et ne mar-
che qu'en regimbant derrière la cocarde
unitaire de cerlniti-j chefs.

fcnifin el surtout , la collaboration gouver-
nementale a exigé du Centre, selon unc
expression euphémique de :M. Erzberger ,
« des sacrifices sur la périphérie de la jwsi-
licn Teligicusc ».

IA est lc grand péril.
I.c jour où le Centre cesserait de mettre

au premier plan la défense des intéréls re-
ligieux, H n'aurait plus de raison d'être. Les
catholiques monarchistes ne compriment
leurs regrets ct tic suivent le drapeau répu-
blicain du Centre que parce que ce drapeau
est celui de 'la liberté de l'Eglise et des
consciences. Les masses paysannes, de leur
côté , ne s'arconimcJent dc l'influence des
syiKlicals que parce qu'elles voient cn ceux-
ci des alliés pour la cause religieuse. Si,
sous -l'impulsion des chefs ouvriers , le Cen-
tre devenait purement ,un champion des ré-
formes démocratiques cl économiques, il
perdrait bientôt scs deux ailes ' conserva-
trice et paysanne et se réduirait à n'être plus
qu'un parti de classe.

La note religieuse cl la noie monarchique
ont été accentuées au congrès dc IScrlin par
un grand nombre d'orateurs. -l,e député
Porsch a déclaré qu 'il restait fidèle à scs
convictions monarchistes, comme l'était resté
M. Grœber. De vives doléances ont été expri-
mées au sujet des compromissions aux-
quelles le Cenlre avait été amené par la col-
laboration, avec les socialistes. L'atmosphère
du congrès s'est manifestée défavorable au
programme dc centralisation même tempérée
qua dôfendu M. Erzberger. Un "délégué ha-
novrien a donné-à entendre que le Hanovre
pourrait bien suii-re l'exemple de la Bavière.

Les -grands chefs, Trimborn , Erzberger,
Febrenbach , ont justifié leur conduite depuis
la révolution. Leur thèse revient à ceci :
entre dcaix maux, on a choisi le moindre ;
si le Centre s'était :jclé dans l'opposition,
l'Eglise aurait payé pour lui et il n'en reste-
rait .plus aujourd'hui que dés ruines, landis
qu 'on a sauvé plus que l'essentiel ; sans
doute, l'Elat est laïcisé; mais l'Eglise n'est
pas spoliée et l'école confessionnelle pourra
subsister.

Les débats du congrès' se poursuivent. Les
calboliques bavarois n 'y participent pas.
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Le gouvernement allemand a choisi assez
heureusement ses représentants auprès des
gouvernements alliés.

A Londres , il a envoyé un grand commer-
çant et sénateur de Hambourg, M. Slalimer.
dont les sympathies pour l'Anglelerre sont
oonnues.

A Paris, ce sera ua callwlique qui repré-
sentera l'Allemagne : M. Mayer, ci-devant
ministre du Trésor . M. Mayer connaît mieux
que personne la détresse fLiancière et écono-
mique de son pays et l'on fail fond là-des-
sus, comme aussi sur sa qualité de catholi-
que, pour espérer qu'il saura fléchir la ri-
gueur française et obtenir des tempéra-
ments dans l'exécution des conditions de
paix.

Le poste de Tokio a été confié à M. Soif ,
un di plomate de l'ancienne école. Le gou-
vernement a eu soin d'envoyer au Japon un
liomme qui ne donnât pas d'ombrage à
l'Angleterre. Au contraire, M. Soif est péné-
tré d'admiration pour Y Old Eng land . Lon-
dres nc le soupçonnera pas de chercher à
démolir l'amitié anglo-japonaise.

Celui des ministres allemands qui aura le
rôle le plus épineux est le chargé d'affaires
à Bruxelles. Le -juste ressentiment des Belges
lui ménage une situation pénible. Aussi ,
pour bien marquer la rupture avec le passé.
le gouvernement dc la Bèpublique allemande
a-t-il envoyé à Bruxelles un socialiste,
M. Landsperg, qui (fui membre du gouver-
nement provisoire, après la révolution.

Parmi les pièces de théâtre scandaleuses
qui font courir cn cc moment le public ber-
linois, il y en a une particulièrement
odieuse, parce que l'auteur a cu la perversité
d'en situer l'action dans une cure catholi-
que.

C'esl l'œuvre d'un jeune écrivain dépravé,
disciple, de ce grand corrupteur que fut
Wedekiud.

ïLa critique théâtrale libertine fait unc
complaisante réclame ù ce morceau ignoble,
dont la facture littéraire est médiocre et qui
ne doit son succès qu'à sa grossière lubri-
cité.

Comme cette pièce malpropre jette cn
même temps la bouc sur le clergé, les catho-
liques berlinois ont essayé d'empêcher la
représentation. Ils sc sonl portes en nombre
au Ibcàlrc ct ont effectivement réussi par
leurs protestations à faiTe baisser le rideau.
La pièce n'a pu ôtre jouée. Mais ce suece? sc
repétera-l-il ? IMaut craindre que non. Du
moins devrait-on .s'attendre à ce que ces
manifestations attirent l'attention de l'auto-
rité et lui rappellent lc devoir qu'elle a dc
faire respecter les mœurs ct d'empêcher
qu'une classe de citoyens des plus respecta-
bles ne soient liafoués par un pornographe
pour La joie des polissons.

Belevons, â ce propos, que, pendant que
les feuilles radicales ct socialistes font à
l'envi l'éloge de celle pièce outrageante pour
le clergé catholi<[ue , la presse conserva Iricc-
protestante la blâme.

Et pourtant, les parlis clc gauche sont les
alliés du Centre catholique au Parlement et
dans le cabinet ct M. Erzberger fait feu ct
flammes -contre la droite protestante.

» *
Les Alliés avaient accueilli avec une bonne

grâce extrême le chef du gouvernement au-
trichien lorsqu'il élait venu leur exposer le
tristo état do son pays, dont le traité de
Saint-Germain a fait un Etat cul-deijatte ct
manchot, un monstre avec une capitale im-
mense en guise de (éic , sur un tronc ridicu-
lement menu. M. Renner a été comblé dc
sourires ct on la renvoyé chez lui avec de
belles promesses. Certainement qu 'on enga-
gerait les Etats voisins do l'Autricha à lui
fournir pain ct charbon. -M. Renner pouvait
compter là-dessus. De grand cœur, on per-
mettait à l'Autriche d'aliéner, à la Hollande
la régie des tabacs, pour en obtenir un prêt.
Et , s'il y. avait autre chose qui pût lui faire
plaisir , «n lui accordait*toul. Tout, excepté ,
bien entendu , ce qu'il faudrait pour vivre
normalement. Et ainsi l'Autriche, selon le
mot de M. Hoover. cet expert américain qui
remplit qt i f l ipie  lemps 1rs font-lions de pr-.'--
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îwsô universel auï subsistances, est con
damnée au rôle di ti mendiant perpétuel.

M. IU-nncr est n nlré ù Vienne lout glo-
rieux du bon billet qu'il rapportait de Paris.
A défaut de pain pour ses administrés, il
avait reçu l'assurance que son gouverne-
ment jouissait de la faveur du Conseil su-
prême, puisqu'on ne'lui avait pas fait le
moindre grief du Régime semi-bolchéviste
qui règne dans la Capitale de l'Autriche.¦ Mais ;vpici que l'iûinifé des promesses /ai-
les à Paris éclate defiîa façon la plus cruelle :
dimanche est arrivée de Vienne la nouvelle
que là -Municipalité, n'ayant plus de char-
bon, a dft laisser étendre les fours des usi-
nes à gaz ct ceux dés usines électriques, qui
marchaient à la vapeur , et que toute une
série d'industries ont cessé le Iravail. Du
coup, cent mille ouvriers ont élé condamnés
à se croiser les liras.

Les membres catholiques dc ki Municipa-
lité de Vienne ont lancé un appel dc détresse
à la Suisse; ils adjurent le Conseil fédéral
d'entreprendr-e d-e pressantes démarches au-
près du Conseil supjrèiue pom- le Tequérir dc
prendre enfin les mesures voulues pour que
Vienne soit secouru autrement qu'en paroles.

Le télégramme - «çu de Vienne exprime
l'appréhçnsion de voir sc produire des émeu-
tes.

L'élection présidentielle
en prance

t. Parit, 19 janvier.
Par qiitfi enchaînement de circonslances fat

amenée «'éjection de -M. Paul Deschanel à 5a
présidence dc la Répul/.ique, le samedi 17 jan-
vier , par 734 voix sur 888 votants, le pius Haut
chiffre dc suffrages qu'une Assemblée nationale
¦i.-jnça '.M- <ù! encore aucazdé -zu cacàida* rie «on ¦ tBjt „ <Vu tfn -t}5*roir 4e caractère équivoque aae
choix ? Essayons de S'exposer, aussi objective-
ment qu 'il nous sera possible, par Je simpie
Técit'dès faits.

Depuis longtemps, M. Poincaré aval: fail
connaître sa volonté formelle de nc pas solli-
citer du Congrès de Versailles Ce Tenouvetle-
¦ment dc sooi mandai. La plus plausiKe raison
dc celle irrévocable décision paraît bien avoir
été san désir dc, rentrer dans Ca politique
active cl d'y employer, au service du pays, scs
qualités dfaxmmc d'Etat. Jusqu 'à ces dernières
semaines, aucune candidature à sa succession
mc fut offirioKeiuent posée. On disait scitf.c-
ment , m, Parlement et dans la Ecosse : « S: M.
tïémcnceau se présenle, il sera é'.u par accla-
mations. Un geste spontané de reconnaissance
nationale plébiscitera l'un das principaux arti-
sans dc la victoire.

'Mais cette façon de régTer Ses choses se heur-
tait déjà à dc sérieuses oppositions. D'autres
néons, çà et là, étaient prononcés, celui de M.
.Ton part , par cx«n'f 6e, sénateur du Pas-de-
Calais ct hier encore gouverneur général di
"Hr.si'ric, où i! a accompli une tâche féconde.
M. Jannart n 'élait pas sans partisans. Haut
conxnilssairc cn Grèce, il avait agi d'airtorile,
en des circonstances-périlleuses, e'. tranché te
noeud, gordien, çn exigeant du TOI Constantin
sot» .-îlxlireltoii. Quelques actes récents , donl
une lettre ouverte â M. Briand, à propos dc
1' ¦' union sacrée •, et un discours à l'assemWléc
dts représentants des pays libérés avaient mis,
«ne fois de pt'.tis cn rciief la pondéralion dc ses
idées -cl scs aptitudes d'homme de gouverne-
ment." On pariait aussi dc M. Dcsclianrt, vo're
de M. MÏIcrand. Quelques-uns, foi s, rares, son-
gea'cul ix M. Posas, minrisîTC de n' ttvtirioux, ami
dc M. Clemenceau, d'one notoriété moins «da-
tante ol d'un caractère tplkis effacé.

En somme, on aie voulait ni ouvrir, ni bar-
rer la route à M. Cémenceau. que poussait en
aval»! Jn vague -lune pcpusarile roconnais-
sante. Mais k'opinian eût ainw qu'ii prît 3ni-
inèmo ct de lui-même unc décision, qu'il dit
franchement oui où non. .Et M. Clemenceau,
<\ plusieurs reprises, affirmait sa volonté dc
pTeniire sa rctra-ite, affirmation aussitôt démen-
tie par ses amis. L'impression se créa qu'on
voulait iui forcer la -main et que. soit dc guerre
Casse, soit dc bon cœur, i! -finirait aii dernier
momenl jiar se laissa: faire. -Pendant sa tour-
née électorale dans Jo Var, ù (a veille des "élec-
tions sénatoriales, ses propos «abssaient planer
encore qnclques doutes sur scs véritables inlcn-
tion.5.

¦i. illustre rieEard cirt -mieux fait d'obéir à
h«n -tempéranuent cl d 'exprimer carrément une
décision mette. QuctUe qu'elle eût élé. eïe eût
coirpé court aïïs manœuvres ci aux équivoques,
(fui. jusqu'au dernier stwmcnî, pesêcenl sur le
scrulin. Ses scrupuiles son-1 ù son Ihonnecr . Les
tivK-iadresscs sont à la charge de ses amis, qui
ont eu 5e tort de vouloir -le faire président de
MI République comme sans lui et malgré lui,
ci île né pas joiior franc jeu devant,ï'opinîoa.

Pamir les f.imrïicrs de M. Ciûmencnui. il n'y
« pas Cn effet nm- des IttSmnios nopiiîaifes. In-

(W^-end-Ciimenl de la vît-iJc rancune socialiste,
des ambilions pVus ou moins occultes ifU 'on
prête an «ouple ct dédaigneux M. Briand, M
Cïémenccan a rencontré snr son chemin , depuis
l'zrmistiee, bien des mécontentements. Dc nom-
breux hommes pcdliques fraïKais, et non des
moindres, n'ont élé satisfaits ni du Irailc dc paix
ni de 'la manière dont en furent menées le> né-
gociations, et ils en rendent responsables cl M.
Clemenceau "ui-mfme e! les collaborateurs aux-
quels 3 a toujours maintenu sa confiance. II
n 'est pas  jusqu'à sa façon si persaaneEe de
gouverner qui n'apparut â beaucoup caoum*
fort wu en harmecrie avec fie rôle traditionnel
d'arbitre entre tes parlis que la constitution el
l'usage onl attribué, en France, ù un président
de ïa République. En dép:t du Eibéraiisme de
sn conduite ei de ses discours, anx yenx de beau-
coup de cathodiques, enfin, M. Clemenceau de-
meure, à tort ou à raison, tl'Iionimc auquel on
a prêîé des propos défavorables à un rappro-
chement avec te Sainl-Siége.

Tous ces facteurs on! agi ; les ennemis de
M. Clemenceau surent s'en emparer el tcnlèrcni
contre lui une manœuvre de la dernière heure
qui, fort heureusement, s'est retournée cn partie
contre enx. Ee jour où M. Deschandî fui élu
président définitif de îa Clrasnbre. des voix d'op-
position lui crièrent : « Et maintenant, à Ver-
seaieâ ! > Oo po-i craindre, à ce mamenl-dà, que
ta pu che Tadicafe-Socia-lis'.e nc cherchât à met-
tre aux prises Jf. Deschanel et 01. CiUimeneeau,
uniquement pour faire pièce à cc dernier, e".
que M. Deschanel ne fût  la viclime de cette
étrange tactique ou n'en devînt Se prisonnier.

C'est dans ces conditions et dans cetle atmos-
phère tout enfiévrée de ces intrigues la ten Ici
qu 'eut Sen" la réunion pjén '.èrc du vendredi
16 janvier, au païais du Sénat. On sa»! qiMèie en
fui C'issue. ût Deschanel en ful ie vainqueur,
avec une modeste avance de seize voix sur son
coneurrcnl. Iîmnëdiatemcnl. Sf . C!t>mencoau en-
voyait à M. Eéo:i Bourgeois, ôc nouveau prési-
dent de la Haute Assemblée, sa lettre de désis-
tement.

Dis lors, il faïoit qïïe la candidature Descha-

qurfques-tms, sans son aveu, "avaient charché à
iui donner ou qu'une antre, ix J'abri de tonie
discussion, lïvi fûl substituée. Vendredi soir,
M. Poincaré était maître de Theorc. Il n 'eûi eu
qu 'un gesic à faire et il étail iwu. Il mainlini
sa décision. I_e riende3iaiD. on allait à V'eisaiOles
et . au premier tour dc scrulin. unc majorité
imposante élisait M. Deschanel président de la
République française.

Les amis analhdroits de M. CVémcncea» por-
tent , scmlie-i-il, Ca responsable de l'événe-
ment. Ce sont oui qui ont engagé l'aventure
et Toni mal engagée. 1-e vote du 17 janvioi
n 'est point une manifestation contre M. Cle-
menceau, mais bien plutôt contre ceux qui sc
sont agites autour de Eui. li peut parall-re; au
premier examen , un coup dc Jarna-c parlemen-
taire. Ce n 'est pas là son véritable caTactire.
I.'AsscmMec nationale ne tmceonirail pas ifs
mérites de &L Clemenceau, mais e?te a crainl
qu'il ne fût pas l'homme dc la charge presiden-
tieSle. t Je roterai pour Desdhonti en criant :
Vjye Clemenceau 1 > Cette exoamaticei qu'un
rcdaclcu'r de Ylntranslgeant prête à un député
de 'la Corrèze parait bien -rendre un compte
fidèle .de u 'élat d'esprit dc nombreux «varie-mên-
taires, qui ont eaasidéré que Ca premitre ma-
gistrature de l'Etat n'éiail pas une récompense
nalkmak' ;> offrir au pttts nnériban'. pour l~s ser-
vices rend»? pendant la guerre, mais une fonc-
tion «pii exige des ajdiludcs. que, à lert ou à
raison, «is m: jugent pas que possède M. Cle-
menceau.

Quoi qu'il cn soil. la personne de -M. Deseha-
nr-1 resle hors dc caiise ot son é'.ectioa a été
accucRfic comme elle ic devait êlre, afec dne
profonde satisfaction, par Oe -pays tout entier.
M. Deschanel est digne de îa haute mission dont
S vienl d'être investi. lil a pour -lui Je tact , l'im-
partialité, le sens . politique , «'éloquence aisée
qui brillaient déjà en son présiécesscur. I-cs
catholiques, en ce qui te regarde, connaissent
la modération de ses idées ct ils savent qu'il, fut
toujours à i'écar! dc tout scclaTssme.

Sa carrière, disent îes ironistes, s'esl dérou-
lée sous une heureuse étoile. C'est ouhlkr que.
celle -carrière e?t faite dc labeur et de dignit--.
et îa part p-risc par iM. Deschanel aux grands
délmts pa-rteinentaircs d'antan, slir la prflitiqiie
cxtèrieiare el sur la question socia-k-. C'ost ou-
blcer aiinvi ses Cires, demi îe dernier, qui rieni
de paraître, est iine biographie de Gambelta, où
l'agrément d'une forme éléganie el concise re-
f.è\-e encore le prix d'une étude Qnstciriqne où
M. .Dcsclianel se montre admiralfonicnt informe
de tort ce qui fouche aux sis-énemenis du der-
nier demi-siècle ol Vs juge avec, une sùfcté de
pensée e! de phrme à àaqcHlc f l y a  bien pci; do
or?.Sincs à flore. E. 1$.

Le roi Albert a Paris
Paris, 22 jcuwier.

(Havas.) — Le roi des Belges, venu incognito
à Paris , a rendu virile, dans t'après-midî d'hier
mercredi, .au prés>!denl de la République, ave-.-
Ijvjiie! i', eu! un Do.-tg entretien.

J< udt 22 janvier 1920
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A la Chambre française
Pari», 21 janvier,

(Ilavas.) — M. Monnier, député de la Seine,
demandera demain, jeudi , après la ieeture ie la
déclaration orinrslérie'.'.e, à interpeller sur la poli-
tique générale du gouvernement.

Af. Ernest Laffond, dépulé socialisle, a écrit
ou p-résidcD] du Conseil pour l'informer qu'il
inlerpe&trail wir Ea pcùlique du gouvernement
sis-à-vis de îa Russie, spécialement cn ce qui
concerne la question do blocus.¦FaFm, .V. Mairrice Barrés propose d'hiicrro-
ger, demain , jeudi, te président du Conseil «ur
ia manière dont il compte poursuivre l'exécu-
tion du traité dc VersaïOcs ct î'appSkalion de la
poix vis-à-vis de l'Allemagne et spécialement vb-
à-s-js des pavB rhénans.

La Conférence des Alliés
l'art ', 21 janvierr

(llanos.) — Ec Conseil suprême a team
séance mercredi .malin au mrlnistire des oîfaires
étrangères. MM. Qémeneeau et MElorand ont
présidé ia réiyiion. Etaient présents : Lord
Curzon. M. di Martino, M. Matsui et M. Hughes
We/Xece.

he coosoa a décidé que la conférence dea
aiE-hassadeurs serait inaugurée lundi- prochain.
Elle s'occupera de [.'exécution du traité de
VenaiBes et de C'cxpédilioa des aBa^res cou-
rantes. Les grandes qucslrons de politiques
générales seront réservées à des conférences qui
auront Ken entre des chefs de gouvernement.

Paris , 21 janvier.
Le Temps dil que -la première Féunum àes

chefs de gouvernements aEiés a ori Hax à Lon-
dres dans un avenir très prochain. Pour le cas
où «Se aura à 1_r3ttcr 6a question de la Turquie,
ies gouvernements «prouvent Ce déstr que les
Etals-Unis participent à la conférence.

Prance et Allemagne
Paris, 21 janvier.

(Havat.) ,— ' Le ' chargé d'affaires d'Allema-
gne en France, M. Wilhelm Mayer , de Mu-
nich, qui devait arriver à Paris mercredi matin
par ï'express de Cologne poiir prendre posses-
sion de son poste , a ajourné son départ et n 'ar-
rivera que s-endredi matin. Ses secrétaires seuls
sonl arrivés, accompagnant M. von Trcull'.er.
tsénipolentiairc à la Conférence de la paix , qui
vient ù Paris s'occuper des questions de répa-
rations.

I.es secrétaires de M. Mayer se sont rendus
cn automobile à l'hôlel de l'ambassade, rue de
Li&.

Cologne, 21 janvier.
La direction gcnéraf.e des postes de Cologne

fait savoir que des négociations auront l'cd
prochainement s't Paris pour 5a mise en vigueur
û nouveau de la convention postale universel'c.

Départ de M. Lloyd George
Paris, 21 janvier.

(Havas.) — M. Lloyd George, délégué anglais
au Conseil suprême des nations, regagnanl '.'Ac-
^ietcire. a quille Paris hser matin, mercredi, à
10 heures, par train spécial. M. Clemenceau, an-
cien président du Conseil , est venn le saluer à
son départ et s'csB entretenu très longuement
avec lui. Ui MP.erand, président du Conseil,
s'est également entretenu avec M. Lloyd Goorgo
ct M. Clemenceau.

Apres -le départ du train, M. Clemenceau ct
M. MiScrand ont quille la gare cn marchant côte
ti-côte. lls ont clé chaleureusement acclamés par
les noiniiireux curieux qi»i se trouvaient sur îa
quai et qui ont crié : t Vive Clemenceau ! »,

Contro les communistes allemands
Berlin, 21 janvier.

Lcs journaux annoncent que la jiciiec a fermé
l'imprimerie d'où sortaient la Holc Falxne, les
feuilles «fautes des indépendants et du parti
communiste, de même quo les SibeRcs incen-
diaires qui contribuèrent à exciter Ces foutes ct
qui conii-jb -irent aux regrettables incidents du
13 janvier devant le Keichstag.

•I-c propriétaire de l'imprimerie ignorai-", com-
plètement les abus qui se comtnctîa-.enl cliez
iui. vu que les coupables faisaient leur ccuvru
pendant Ra nuri. Les deux principaux fauteurs
ont été arrêtés.

île marne, on a procédé -mercredi soir à J'ar-
restation du Dr Schmid, éditeur du journai des
conscEs.

Le Volksrecht. î'oTganc des socialistes indé-
pendants poiir J'iAîleirourae d» Sud, a été inter-
dit pour -10 -jours.

Le cas de Guillaume n
Berlin. 21 janvier.

Ite Daily Chronicle apprend que scion uno
noirveO'e parvenue de La Haye aii Bcrliner
Tageblatt, "a fïoTjinrfe refc-saratif de . Cinrar l'ex-
kaiso.-. Des paurpïr.lers auront iieu. Il est vrai*
setnlihttile qu 'ils aboutirent il un accord. «O*
pour tourner 3cs difficnl-iés qui pourraient sur-
gir ; d'après celte nouvc"ie î'cx-ïaiser serail
-inlerné. à la condition qiie Ca. Hollande garan-
tivse aux AJliés qui." lit «tx-rl, - dV.clioii tlu kaiser
surail résinante.



En Portugal
Lisbonne, 21 janvier.

Le rsUMiet est conseillé sous ia iprésidoncc de
M. Domingo Perctra , démocrate. If comprend
qua lro démocrates, qua-ire libéraux, deux -iiiiHé-
pendants et ua soo'axste. M. Mette BarreKo a
le pcctctfeui'e des affaires étrangires.

LES UVKNKM KTS'TS DK RUSSIE
Les bolchévistes se jugent bien

Au dernier congrès communiste de Moscou,
au cours-dune discussion sur l'autorité cenlrale
et les gouvernements locaux, Ses orateurs bolché-
ristes s'exprimèrent ainsi au sujet du paradis
communiste :

Noguine ' (ancien prérklent du soviet de Mos-
cou) : < Nous devons confesser ouvertement que
les représentants des autorités centrales autant
que locales déshonorent le parti .par leur con-
duite. Leur ivrognerie ou immoralité, leur bri-
gandage ft autres crimes «out si terribles qu'on
se refuse ù y croire. >

Volinc («.-onimissaire) : a Le seul mot de com-
muniste éveille une haine profonde non seule-
ment dans Ea bourgeoisie, mais aussi dans les
classes pauvres et moyennes que nous sommes
cn train de ruiner. Que pouvons-nous faire pour
noire salut 1 »

Zinovief (ministre) : c On ne peut cacher ici
que, dans certaines localités, le mot de commis-
saire-est devenu un mot injurieux. > ,

Ossinsky : < Les insurrections qui ont lieu
maintenant ne sont plus des révotles de gardes
blanches comme-auparavant, mais des révoltes
provoquées par la famine el la conduite outra-
geuse de nos propres commissaires. «

Pakhomof : « J'ai envoyé plusieurs camarades
dans les vïbges. A peine arrivés ,- ils sont 'deve-
nu* dp véritables bandits. >

En Sibérie
Heising/ors, 21 janvier.

(Wol f f . )  — Un TadioUSégratmmc de Moscou
annonce ites combats opiniâtres entre les trou-
pes b'.anclies et les insurges dans le voisinage
d'Irkoutsk . Une partie des soldats cmt passé
aux insurgés.

Une ville détruite
Berlin, 21 janvier .

Une dépêche rodiol&égrophique, parvenue au
Lokal Anrciger, dit que la vJXe de Nowgorod-
Wcdhytiitili serait coniplèlemenl détruite ; les
troupes de Pelfioura ont organisé tout d'abord
un pogrom, puis la voile fut occupée par ies
bo-chévistes. Les troupes de PetCàoura. y avaient
mis le feu avant leur départ.

Une armée polonaise
Loitdrei, 21 janvier.

(Ilavas.) — On mande de Varsovie au Dailg
Mail :

« Toutes 'es divisions poloiKt&es stationnées
jusqu 'ici sur ta frontière allemande, i, ^excep-
tion d'une seule, qui y esl (laissée, otvl reçu l'or-
dre de se rendre sur le friant btfchéviste. L'ar-
rivée àe ces 100,000 hommes dc renfort pro-
duira sTaiscmbCaWemenl un bon effet sur le
moral des troupes déjà sur le front bolché-
viste. »

NOUVELLES RELIGIEUSE

le itouv»l értqn» â» Laxembonrij
On annonce lia nomination, en qualité d'évê-

que de Luxembourg, de M. l'abbé Nommeseh
doyen de Ikttenibourg, docleur en théolog ie. I*
nouveau prêtai a vécu plusieurs années à Rome.

Conlre h vagas d'immoralité
Dans une allocution adressée aux inères chré-

tiennes , le cardinat Maurin, archevêque de Lyon
et primat des Gaules, a dénoncé la vague de sen-
sualisme, plus menaçante et plus tenace que la
vague de paresse. JE regrette que tant de person-
nes pùisSciii, ,si tôt , cherclier dans les piaisirs
i'oubli îles donneurs qui endeuillèrent tant de
foyers et, tout cn proscrivant Ses toilettes indé-
centes, U diclare condamnables cl condamnées
les danses tnouveiles.
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Le rêvd de Suzy
par Henry ABDEL
¦¦ e— -

Pour la première fois de sa vie, Sury allait
sortir seuGe. Aussi, sur le seuil de la grand-
porte, elle s'arrêta une .seconde, regardant
aulour d'efiie. Un léger frémissement, fait d'un
vague p laisir et d 'un peu d'anxiété, lui mettait
aux joues une lueur rose plus vive.

Puis, l'idée que, dans quelques instants, ^lle
pénétrerait pour ! «a , première . fois dans , une
maison étrangère afin d'y demander des leçon»,
froissait sourdement sa fierté de 'jeune fiilevjus-
qu 'alors indépendante..Elïe avait peur aussi ^e
rencontrer quelqu 'une des amies de Germaine
qu'elle trouvait aux jeudis de Mme Arnay, et
qui s'etormeraii de la voir seule. Mais comme
elle était , au fond , uqe petite personne très ré-
solue, son héntalion fut courte ; et, redévemie
brave, elle abandonna l'abri tulélaire du Vesti-
bule et s'engagea dans «la rue de Prony, où de
rares passants s'agitaient dans un léger brotiM-
!ard. . • " ;._

D'aïlcu™ , c'étadt <ftle qui avait iniisté pour
que sa mère, toujours souffrante, ne s'exposât
pas à l'humidité «le ce lemps de brume péntl-
Irsnte.

Soutenue par tsa leodreKe inquiète, «Ue avait
MttraseusHnçnt .entamé la iutte £Qur atoenic la

Nouvelles diverses
Tous Ues magasins <!e Budapest resteront fer-

més, dem?.!» vendredi, en slçjne .de deuil natio-
nal po»ir les conditions de paix.

—- La Roumanie auraàt ètè sollicitée par îes
AiTiiés d'icitcrvenàr Ces armes il ln imatn contre les
bolehévcsles russes ; la même démarche aurait
été tfs-ite auprès de. te Yougo-Sîavie el de la
Tchéco-Slovaquic.

•— La grève des postiers italiens est finie ;
c«CCe cfes clieminots va finir, el ce'Je des gens de
mer va commencer.

PETITS QAZSTTi

Femmes mMtcirs
On annonce que. en Angleterre, près dc

3000 jexinos-filles se sont inscrites comme é4u-
diïtatcs dans les factfllés -de médecine. Dans
quelques années, U y aura donc des femmes
médecins dans presque lous Ces comtés du
ficvaumc-Uni.

Confédération
La Snisse et la Ligue des nations

Le corrcspox.daiït parisien du Journal de
Genève mande à son journai :

Il convient de coittpC-étcr le communiqué re-
latif aux séances tenues mardi par te Conseil
suprême. Celui-ci a enlendu M. Gustave Ador,
qui a exposé le point de vue de la Suisse cn
cc qui concerne Centrée de celle-ci d-anis 1a
Société des nations et -le maintien dc sa neu-
trsritt-. Le Conseil a répondu que 1a question
serait examinée par Ja Sociélé elle-même. Celte
réponse ne paraît pas pouvoir être considérée
comme définitive, Ut queslion de la neutralité,
combinée ovec l'enlréc de la Suisse dans ia
Société des nations, a été tranrihée par le traité
Sui-môme dans son «rtidle 435. Dans Ces 'milieux
français , tous ceux qui connaisse»! la question
sont d'accoed è cc sujet. La décSaration faite il
Berne par M. Qlinchanl, clutrgé d'affaires de
France, prouve que c'est également l'avis du
gouvernement français. Les oonvensnlions qui
vont avoir «ien avec les délégués soisscs nc
"peuvent mamquer d'éclaiim déSïnivWemei-»t io
question.

M. Deschanel et la Suisse

Au sujet de l'élection de M. Deschanel à Ea
¦présidence de fet R-épuMqtle française, M. Mi-
cheli éarit au Journal de Genève .-

« En ce qui concerne spécialement Ca Suisse,
àL DcsohaneJ est ira ami sincère de notre
pays, quï6 connaît' fbrt bien, comme nous .-o
rappelions hier, Les periementaitres sui&ses qui
«nt eu l'honnenr -el >e pL=i.s':r de s'cnlrelenjc
Jorçxiement/a-yee . hii . à la fin de février der-
nior ont pu . se "renclre compte dc ca sincétnilé
des déofoçoltons parlocuïJiremettt amicales que
k iirés-l-i-irt <le 'si C_.ham.bre l*nr Gl A .rt: mo-
ment. M. DesebJneT. connaît fort bien Genève,
son . lvslciire. ses institullons , l'esprit de nos
confiions linlcO.ecluetîes et pcfètiqiies. Il con-
naît nos aulres cantons et il désirait entrer
cn .rapport avec eux. Parlent à M. Musy. au-
jourd hui corscil'-er . fédéral , .jl avaiit exprimé le
souho-il ite faire .une conférence à Pnboucg
pour expliquer nUx cathoCiques suisses Ce sens
de «la loi de .¦étpoiralion en Prance -et «ïisséper
certains uiKtientendus -donl il! savait qu'ois
avaient causé tlu lorl à la France auprès des
ca-Kioliques «nisses .pendant Ci guenre. >

La réponsa .ic M. Deschanel
au Conieil fédéra!

M . Pau! Descliane! a répondu dans les ter-
mes que voici aux félicitations que le prési-
dent, de la Confédération lui avait «dressées
le 18 janvier , Sx l'occasion de son élection à la
présidence de la République française ':

• Profondément touché des cordiales félici-
tations que voua avez tien vouSu m'adresser

permission de se rendre seule chez 'Mme de Vri
court , bien qu 'en réalité, e'ie s'effrayflt un peu
ù Ja pensée «Je posséder une liberté aussi ab-
solue.

Mais, après tout, de la itte de Prouy à .'ave-
mue du Bois , 4a course n 'élait pas bien longue 1

J'it carcrwanle, avec un Ion sérieux ct posé que
in. mère ne Elti connaissait pas , elle ns-arlt insisté
revenant sans cesse sur cetle idée qae si, du-
rant l'hiver, elle devait donner des veçons, i! lui
faVIait iKeti s'habituer à circuler sanj être ac-
compagnée.

Peu à -peu, Mme Douvry s'était prise à pense!
que-Suzy avait peut-êlrc_ raison xlans sa candide
sagesse ; et enfin , ies yeux Jrxés avec unc infinie
tendresse sur Je visage de Suzy, elle lui avait oit :

— T«> vas avoir la vie fcérieusc d'une lemme.
ll faut t'habituer à te conduire comme une
femme, Tu peux aîler , mon enfant.

Alons Suzy était partie, rendue vaïlanto par
un baiser de Mmo Douvry, baiser qui ressem-
blait à une bénédiction.

C'était une sensation toute .neuve pour eile de
se sentir ainsi livrée à elle-même. I! lui somUait
bizarre de n 'avoir-aucun visage connu à ?cs'
côlés , de ne pouvoir échanger ses impressions
uvec personne, d'êlre contrainte de marcher
silencieuse «le -la sorte.

Aussi .s'en ai'.ait-d-'.e .très grave, assez 'nl'nni-
aSce en réaVilé. sans regarder *ies passants, les
yttix Wibstihéaiênt fixés sur l'asphalte du trot-
toir ou -'.es -'.olnlains ds ta rue, pour-suivie par
l'idée que toul le monde devait remarquer son
secret embarras.

Un instant , comme elle passait devant une
g'.acc, elle y jeta iui coup -tl'cciH furllf , ¦\\-ez -îe
¦désir, klc se rendre compte dc ^'apparence qu'elle
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!
au nom du Conseil fédéral , je vous prie de m
lui présenter el d'agréer vous-même. Monsieur ac
•le président , l' expression de ma gratitude. Nous j
éprouvons poiir votre noble patrie dea senti- j
ments d'admiration et d'affection profonde. Ce j
sera pour raoi une joie patriotique et un hon- N

neur de travailler à fortifier Ces liens d'amitié **¦
séculaire qui nous unissent. » "H

Paul Deschanel. i <-f

Le télégrap he et le téléphone
La commission du Conseil national poîir la „

toi concernant le relèvement des taxes télé-
graphiques cl téléphoniques s'est réunie à Beraie
te 20 janvier. EHe a adhéré, cn principe, eux
propositions du Conseil fédéral portant augmen-
tation de la laxe fixe par télégramme de 30 à
50 centimes et de Sa taxe par mot de 2 'A A
5 cent ; pour -la priesse, -la taxe de 2 % cent
ne sera pas, modifiée ; .augmentation des taxej
téléphoniques dans le service local .de .5 si
10 cent. ; .petite augmentation décroissante pout
Ses communications interurbaines de 25 ù 10 % ,
selon Ca distance. ,

les ' aet'-' -s tle rampagne
Le ConseS fédéral a décidé,, avec effet rétro-

actif au 1er janvier, uoe révision dc l'organisa-
tion postale devant améliorer la situation - du
personnel postal à ta campagne. La rétribution
annueïe maximale dc 200 fr. par heure de tra-
vail journalier est porlée il 250 franos ; la rétri-
bution minimale, de l-r>0 fr. à 180 fr. Ces nou-
velles normes correspondent égsEemcnt ix une
réduction du service quotidien de 10 à 9 heures.

Un emprunt des CF. F.
Les C F. F. émettront ces jours prochqins

des bons de cause à 5 'A, '/., valables pour trois
ou cinq ans. Les bons île caisse de trois ans
seront offerls au cours de 99 % , Ces hons de
cinq ans au cours de 98 Y.. L'émission des bons
t!»: oaisse est iulimàtée.

L'lmp6t ds gtlsrre
Dopais Cilndi siège ;\ Berne, soiis la prési-

tfence.-de Al. Obrecht (iSolonr-c), ila commission
dai Cons-d-1 national pour t'élude de l'arrêlé
d'exécUlictn roncernont d'impôt fédéral de
guemre.

Une première .proposition, tendant ix lester Ce
secret des banques, a été ropoussée par Ja nwijo-
jilè dé la conumisàon -, la «mMcrité e ê-Sé assîz
itisposïïite pour qu'on puisse prévoir que cet
objet donnera ' matière à d'-slbondantes discus-
sions au. Conseil nalconaS.

iltae outre ptrctpoâtccin, vàsamt l'im)*.sibion
des dépôts ètrrnigOTS en Suisse, a élé r.ccepli-e
par Ca commission,. grâce à -a vok tppàpondé-
tracle du président.

• v •
Voici des détaSs s» les décisions dc !a com-

mission du Conseil natàùnaB :
Lors èe J'est«nation j d'imnioiilkles, on n'ap-

pliquera Va valeci de scndeme.nl qu'aux terrains
ct aux bâtiments qui -servent princvateincnt à
ta production agraire. Pour , -la valeur commer-
ciale du béla-2, ii fatit. lenir comple tlu profit
paeacïf.e. Pour les titarehandiscs, 1a valerir du
marché ne doit être comptée que quand elle
est inférieure au prix d'achat ou de produclion.
Sur ie mobilier , une somme de 20,001) francs au
lieu de 25.000 francs sera-exemple d'impôt. La
limite d'exemption est ffevée de 5000 franes .
Seiii, Pàmpôl fèdcral sur iles bénéfices de guerre
pourra êlre compté parmi Ice frais généraux.
Pour l'estima lion des ressources-de la première
période Rscole 1920-1923, on ne se basera pas
sur Oa moyenne dre imitées 1918-1919, mais sur
ia moyenne des années 1913, 1917 et 1919.

Pour les prisonniers
La mission de secours en faveur dos prùon-

iwcrs de guerre aiïemands, exécutée sous la iii-
rei^ion du majoT suilssc Maa-ciiar<l, dt'féguô thi
Comité interna tional dc 5a Croix-Bouge de
Genève, n visité, dans .J'espace de neuf jours,
plus de 290 cœnpagiBes. Des dons ont élé lemàs
ii 150,000 rçmawuraiors. Chaque compagaie a
reçu 150 il 200 cli émises, autant i&c caPcçoas et
de parires de chaussettes, de nomlirouses chaus-
sures. (50 paires par compaanic dan le dôparte-

avail. Et elle aperçut a-lors nne jeune fem aie —-
qui était «ile — svc'.le en ison costume de drap
sombre ct qui s'avançait la mono sérieuse, le
visago d'nne fraîcheur rayonnante sous le toile
de la voilette. , .

'— .Si maman nie voyait , e'.le serait contente
de moi '. Jc parais très respecta!** ! çensa-t-eUe,
continuant sa roule du même air posé, son pas
souple glissant sur Je pavé.

Un -petit sourire bien discret courut «apide
surses 'lèvres, et dans le secret de .sa pensée, elle
poursuivit. -.

— Jc suis réellement nne gentiSe petite dame 1
Jc ne croyais pas quco je pourrais faire aussi
bien I

:Cettc découverte l'amusa et la rendit un peu
plos braVe tandis qu'eïb sùivaiit la rue Prony,
presque déserte. .

Pas tout h fait cependant ; car, en sens inverse
dc Suzy, un liomme venait à ce moment, jeune,
d'n-lure très élégante, le visai^c éclairé par une
barbe blonde.

Jl était à quelques pas dc -Suzy.
ipâr hasard , distraite, elie leva les yeux vers

lui , et soudain une exclamation lui monta aux
lèvres cn reconnaissant Georges de Fiers.

Elle put arrêter à tempa un sourire heureux
qui , iniiscrMcment, aiy.n'A ' parier potn i-Y.c-,
roa'.s, avec impaU»ncc, tUe sentit que '.c rose sie
ses joiiM s'avivait.

Son riçard -s'i lui avait.eu une expression dc
plaisir mô'é de surp rise, l'ai'cc qu'elle était
set£», il paraissait sc demander s'il «e sc (rom-
pait pas, en croyant lia reconnallre.

tMak son ltésilation ne dura qu 'une seconde.
Les veux bruns lumiucuxqiii croisaient ^«saiens

•mcnl de Ha Manie), enfàv ' 20.000 cigarelto.» ,
aceueTCccs avec giran-Je treocuuiaissaflicc.

Le chèque postal
lm service des chèques et semiemenls pos-

tanix a ponrsuiivi1 l'année dorniiVc sa marche
asocnsionstcMc. Le tnomlirc des tilufcuires de
compt-es a monté «Se 27,60-1 ù 33.780.

Pour Vienne
I AX Soie Xûrclier Nachrichten apprennenl

que P.e Conseïl fé<léral a chargé la légation suisse
à Paris de itransimcltre sans larder au Conseil
suprême l'appel télégra-phique des membres
chrétiens-sociaux de 1'Assaniliée nationale au-
trici'atienne réclamanl des secours iminédials.

Les envols pour l'Italie
La Direction générale des postes communi-

que que, i la suite de -la grève du personnel des
chemins dc fer ilalicns, los colis postaux ct les
Settrcs avec valeur ' déclarée pour l'Italie el ix
sîcsIinal-'-Oii des pays en transit uc peuvent pCus,
jusqu'à nouvel aré, être admis tpour l'expé-
di'Aion par les ofifices dos posles suisses.

Los 'gares 6ui«es onl reçu hier matin l'ordre
téHég-rap-Mque de irofuser, jusqu 'à nouvel aris,
èes exité^Klions <fc marcliandvsss ;\ destination
-de tltcKc. Les marchamLsos dijji en route doi-
vent être arrêtées.

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'Anitralie, îonml»BeTir do ^fries
Le tonnage ayant quelque . peu augmenté,

3\Auslr»Kc figure de nouveau ,parmi les fournis-
seurs de J'Furope. -Le premier vapeur avec des
vivres est arrivé à SoullKtmplon. Ii a apporté
1800 lomnes de nioutoins congeîés, 19,000 caisses
«ht fromage,.14 ,000 caisses de beerre et 12,000
•raissas de lard.

Du Tin américain pour l'Europe

• ...Jtine-grtftnde enrgnsson «Je ira de Oa Califorwie
tvient . d'amrivcr pour ¦ l"Aiiglettnre. II s'agit de
8001) -tonnes de vin que °.tx prokibition de .l'aOcoOL
aux ' Ktals-V'nis a forcé d'ômigrar,

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Daaa le i»n«il' r»«. de 1* « Afrl qoe >

I* cJiargement do i'Afrique serait évalué a
environ 17 mUiions de francs, sans con^pler
20 sùSions en bMets de banque de 1000 francs
destiné» -aux trésorerie générall«?s. de -l'Afrk jue
occidentale française et de l 'Afrkpie équaloriulc
française. Lc paquebot lui-même serait assuré
pour six miffiims de francs,

l.a grippe «n Japon
S-tfon les comnmmicct-ioiis «les journaux on-

gfais, jfav Çnippç séyiirail «tt lapon. 20,000 per-
sonjies en seraœnt itikin-les.

r.e roi  dea bsndlla de Vienne
Les journaux de -Vienne racontent ùa morl

el kn fiiiM -rosilles d'un liar.dil viennois du
nom de BreitwiescT , surnommé De ro '. des cam-
brioleurs. Cet homme s'élait mis à là 4êtc d'une
bande tie voleurs, armt's de TevcOvers , de gre-
nades è main et de gaz asphyxiants. Traqué pai
ia po.ïçe, Br.eilwcescr, entouré de scs partisans ,
refusa de se rendre et fiM tné après une \i-r'.-
table bataille: Ses (Uè4tMï.l« davaèrent lieu i
une nianif.-istalion de grand slyle. ^ Un orateur
prononça -C'élogc funèbre -de l'audacieux bandit ,
céùébraril son renrage ct son esprit de sacri-
fice '. Vn clmxur .exécuta IN» cltanl funèbre. Des
couronnes rteou-vn-cent le cercueil, avec des ins-
criptions « an valeureux collSègue > , s h «'ami
fidèle », € au bon camara«le > I Comme épilo-
gue de celte 'scandaicuse scène, -les bandits as-
sommèrent s«r la ' rne le policier que nvaU,
abally leur cliof.

SUISSE f
X.a Ligne nstlonnle

La cliatnbne c<«nmrtrcia.ie du -trMiumal de. pre-
mière instance «le Genève & iproiaan.ee la îaï-
ùite tic ta Ixouc. na-lsooaile suisse. Lc secrétaire

étaient bien ceux de Suzy, dont U avait si sou-
vent, au Catstcl, admire l'éclat.

Très profondément , H s'inclina 6ur son pas-
sage. Eïe, toujours sérieuse, dominée par 'e ->en-;
timent de sa jeune dignité , répondit par uu pelit
signe de tète, d'une grûce un. peu fière. Elle
avant senti l'&tounement dc Georges en ive ia
voyant pas necompagnée, et une impression
pénible assombrissait pour elle Ce pdaisir naïf
qu 'elle, éprouvait de celle rencontre.

Surtout, elle était flattée de l'empressement
qu'il avait mis it la saluer. Bientôt , YimprJS?iori
péiiiWc s'effaça et Se plaisir demeura seul,'
éclairant pour elle, la mé'̂ incolie de celte grise
journée d'octobre. . .

Pendant Un moment, eitle oublia les soucis,
qui, iJepnu. quelques isemaines, attristaient -son
coeur. Elle oublia cette -leçon qu'elle aîlait.-de-
mander, .peut-être intllirlement..

Elle traversa Se parc-Monceau «ans s'aperce-
voir que-îes arbres se dénudaient , que. Jes fc-ili!-.
Jcj couvraient le sol où, .sous ses pas, eïes
s'écrasaient avec un bruit isec de -cjioae qul .se
brise. L'une d'elles, détachée d'un rameau, vint
frôler son bras, et, dans un élan enfantin, elle
l'arrêta au passage et l'enfouit .dans -son pelit
camcl. il lui revenait Je souvenir de la supers-
tition qui xvtti qn'nïie 1i_mVre porte bonVtïâr,
ainsi -prise- au vol , lorsqu'elle ¦ se-«Jélache jau-
nissa.ttte. •< *]

¦Un besoin S'être , heureusc-d'avoir foi en
d'avenir emptissait 3'âtne de SOzy. Comme si une
bouffée d'espoir eût passé sur elle, U; lui -pa-
raissait certain maintenant que les mauvais
jours ne dureraient pas, ne pouvaient pas du-
rer ! Elle «-liait avoir des .leçons nombreuses ;

Uéiii'ritl de te ligue, loujours emprisonné, - s-ora
(tonc jjoaurstiivj jionr banqUiToulc fraudul<mse.
la. peine prévue est île trois mois ù cinq on»
do iprison.

Chutes mortelles
L'autre nuit , im conseiller ccnmniuia'. dc

Eislcn (flnut-Valafe.), M. Albert Vcnetz, qui
s'était rendu pour affaires ù SUvMcn , rentrait
rhez lui , accompagné «le .son !>eau-frère, quand
il glissa sur la route recouverte de neige et (dis-
parut dans Ces profondeurs des gorgos de is
Viège. On retrouva le-cadavre quelques heurei
plus tard , -après de pénibles recherches.

Venetz avait 31 ans et laisse quatre enfants
• • »

On uuuiiie de . Martigny :
Un Italien travaillant aux chantiers de Baî-

berinc, rentrant le soir, a fait une chute de ein-
qnante mètres environ. Il a été trouvé mort , le
lendemain. '

Aeeident d'anlomotile
A Ghsra, ime automcb'Jle occupée -par deux

personnes «Jératpa dans un talus et se retournai.
L'un des occupants , Paul Kiihne, de Winter-

thour , fut -tué sur le eoCip. '

J i . - i - n - i - - , - - n . - f r .  , , , .  v - l ! i i r « -

lime voitœre de fat tmaison de santé Kmayen
bulï'., h Zibisclfiachl (Thurgovie), s'est ren
versée. I-c coclier a élé tué sur le coup. Le mal!-
li-eUrelix, nommé Karl Schosple, oélibalactre
étail âgé de 42 oins-

•€chos de partout
a ____— _ -- .......

A ZANZIBAR

Zanzibar,dont on rante Ja politesse exquise de
ses habitants, est l»isn décklénvent le pays-du
monde raffiné, puisque la forme l'emporte sur
toute autre considération en celte Ile heureuse.

Tout artisan y est appelé « fnndi », c'est-à-
dire « artiste », afin de 1c distinguer de i'ap-
prenti mexpérinienté. Cette qllnilification s'ap-
pUque il toutes Ces professions sans «listinction.

Uu fonctionnaire anglais, ayant eu besoin
d'un nouveau cuisinier, donna dos instructions
ù l'un «le -ses serviteurs, lui enjoignant de -lui
en procurer un. . E t  quïE soit luudi > fu t  la
dernière rc«_omnuuwl:ition. . . .

Quand fut servi sur la table du fonctionnaire
britannique le.premier dîner apprêté par le
nouveau cuisinier, i! fut évident, dès le premier
service, «pic l'artiste était tout ce qu'on voulait
— sauf un expert dans fart culinaire.

Sommé de «mvpftraftre devant &on patrou, il
se vit donner congé sans aulre forme dc procès,
mais non sans reproches.

— On m'avait dit que vous étiez « fundi ».
— Alais je le suis, répondit l'artiste, je le

suis dans ma profession, je suis charpentier.
• -"• •««— -r;t , MOI ot ux Fir,

— Ne croyez-vous pats Olémcncoau tr^s fu-
rieux de ce «pli est arrive ?

— C'est possible, ei, coinme il a pulilic
i'Homme libre, puis l 'Homme enchaîné, il pour-
rait bien luuU&ir VHomme décltaitif .

Lés «bonnes qui BOOI euvolemt le
montant de lenr abonnement par
mandat postal voudront bien •pacifier
s'il s'agit d'an nouvel abonnement oa
d'nn renouvellement, oeoi poar éviter
des erreurs.

L'ADMINISTKATIOX.

Calendrier
Vendredi 23 limaier

Saint BAYHOHD de Pen nnr.»» . «>„ r* *.,.„-
Saint Raymoad de Pennafort travailla à Ja

coiiiveTsion des Sarrasins ; il en baptisa dix
mille. Comme on lui refusait , aux tles Baléares ,
un vaisseau pour rentrer cn Espagne, iï étendit
son manteau sur >les vagues et fit ainsi un
trajet de-soixante lieues. (| 1275.)

son père trouverait un poste avantageux ; Mme
Douvry n'aurait plus d'inquiétutks, et alors...

Suzy ne précisait pais ce qui arriverait «.lors ;
mais certainement ce serait «pielque chose
«l'agréable. — surtout pour oïe-même, — «pli,
ù l'avance, -lui mettait «Lins .l'esprit .les images
vagues et souriantes . d'Un avenir où, peut-Sire,
elle ne serail xSus seule...

lElie élait -si bion absorbée par la douceur de
sa songerie, qu'elle demeura tout à coup sur-
prise de ise voir arrivée devant la maison «ie
S'as-enuc du Bois où <)lje se rendait.

Ramenée soudain à .la réalité de l'henre pré-
sente, voici qu'elle était prise d'une appréhen-
sion irraisonnée ù la penséo de d'entrevue qu'elle
a21aîl nvoir.

Elle -ne savait pas -du tout comment les choses
sa passent dans ces sortes de visites. .U UU ve-
nait une peUr instinctive «pi'on lui dit des choses
désagrénhlçs. LesqucKcs ?... Elle aie le prévoyait
pas !... Mais elle t$c souvenait d'histoires Jues
jadis quand elle était petite fïïe, où il élait
question «le : -pauvres institutrices reçues avec
dédain. Et itrès fière, habituée à rencontrer .par-
tout bon accueil, elle frémissait à .l'idée qu 'une
mauvaise réception piil l'attendre...
, -.-sî'ae fstTOÀit« ïo»,-«Blt "[>as_sa 4ecvnV îa porte,
n'osant pas entrer, puis, .honteuse -de M» hésita-
tions, eUe revint, et vite , pour s'ôter la possi-
bilité de réfléchir, elle demanda au majestueux
concierge. :

— Mmo do ; Vricourt ?
— Madame n'tst pns encore Isortie. Au pre-

mier.
(A suivre.)  «



FRIBOURO
Assemblée conservatrice

Les délégués conservateurs «lu canton sont
convoqués samedi matin , 24 janvier , ix 10 heu-
res, au Cérde catholkpie de 'Fribourg, pour pro-
clamer tout d'abord le candidat qui «loil rem-

' [fl'accr M. Mûsy eu Conseil national. On sait que
le comité du parti et Se groupe conservateur du
Grand Conseil proposent h la ralificalîon des
«Hiégués le-nom db M. -Paul Morard, avocat et
cc_nsci'!-«r communal ù Btff.e. -

M. Puoil Morartt complélorait eti ne (peul
mieux tcxceJJente «lijpu'ïation fribourgeoise à
Berne.

L'asseaiblée de samedi aura encore ù. sc pro-
noncer sur -l'un .dos points essentiels «le la révi-
sion constitulioraielle : ï'élection du Conseil
d'Etat par le peuple. Un fort courant se mani-
feste «lans l'opinion en faveur de cette réforme
Une assemblée de nos organisations chrétiennes
sociales s'est nettement prononcée pour .'éSec-
tion directe du gouvernement. Le comité cen-
tral conservateur a charge deux orateurs «le
pTéscntCT la «picstion ù VasscmWce de samedi :
¦M. Paul Morard parlera pour t'élection du Con-
seil d'Etat par le peuple; et M. Oscar Genoud
contre ; puis les délégués décideront,

La réunion du 2A janvier est donc dc la f*us
haule importance ; aussi engageons-nous tous
les «lélégués il y assister, dut-il leur en cottier
quelque .dérangement.

Décision* communale*
Dans sa -séan<_« dn 20 jamiicr, ie Conseil

communal a pris les 'décisions suivantes :
1° Vu Ue reUrtl) apporté dans 6a ramener «les

registres d'impôt au , bureau cciimiunai; de
Frii>ourg-Vôllc, le «lernûer jour iilSe pour fc
paiement de .l'imp<'>t sans [pénalité, priitâtive-
snent fixé au sanuxli. 31 janvier, est reporté
2X1 C»m<ki 1er mars, à 5 beures du soir. Le Con-
seil1. comuuatKiL invite «séoitmoins ies contribua-
bles qui sont «m mesure de .s'tH-quétter <5e leurs
n><levaiic<5s fiscales avant celte dale «Je le Uiee
dan» fc courait du -mois -de féorior. 

2° .Es» -.«raie «le tresfcrcindire Iles réiJoûissantMs
da eamaivai - «Sans ia mesure que <»mportent
t«-s -dures nécessités «le la vie, îes mascarades
pulbltlqiies sont «ss-clusivement Jimctées ou di-
majtcbe ct au ni_eff«li gras, 15 et 17 février
prochain.

. I.» ponférenee
de H. le profeitHear Plaucberel

Une assistance «Hâtivement nombreuse, étanl
donné le beau sol«vil «Jui invitait aux promena-
des dominicales,- élait rassemblée cu Cercle ca-
tholique, dainancfoe 17 janvier , à 4 h. %. .'M.
Planchent , docteur es sciences, professeur à
l'Université, devait y traiter la question actuelle
entre toutes "du Vorarlberg. Après avoir situé
géograp hiquement le pays, rt montré les liens
historiques, ethnographiques, linguistiques, éco-
nomiques qui unissent ses populations à ceJ.es
«le nos <_o«!féi5rôés oijémaœttiqites, Cc 'cortfôren-
cier a abordé l'étude du cas tlu Vorarlberg <x-
puis la défaite «les empires centraux ot la dis-
parition de la monarchie bLcépha'.e. Les vœux
ardents d«-s monlagnarilis vorarlbergeois von*
vers la Suœsc. Ces vtrux se sonl manilcsî&s par
un plébiscite où ffins du 80 % dc Ha population
a déclaré vouloir entrer en pourparlers avec no-
tre pays. Cet élan de sympathie n 'a pas- Iroovi!
dans nottre pays, auprès des autorités fédérales ,
l'accueil qu'escomptaient . les populations vo-
Taitlibergt-oises. Ce nc fut que iors«pi'un pays
voisin chercha par des invites -non déguisées à
attirer te Vorarlberg vers tai (rue le gouverne-
ment fédéral s'émut et que Se chef au Départe-
ment polilique, M. Calomler, fit , au Conseil «les
Kate, la dédaration qui. bien ù tort , sou'eva la
colère de la presse pangermaniste.

I-a question du VorarîbCTg sommeille en ce
moment. La déclaration du Conseil "des Al'éés
nc résout pas «Kifinîtivement Ce probième posé.
H demeure évident que la Suisse ne doit-s 'Im-
miscer cn rien dans les affaires vorarlbergeoi-
ses tant que Je pays qui viaiit vente à nous reste
attaché à 'Autriche allemande. Mais , le jour où
une autre puissance que l'Autriche afilemande
vendrait comtester an petk peuple, notre frère,
son droit de-fc-bre-disposition, la Suisse doil à
son itléaii de sauvegarder le principe qu'il ré-
clame pour, lui de disposer de hii-tnême 3«Hoci
son coeur et s<?> traditions. La misère au Vorarl-
berg est grande. Noils devons la sou'ager, afin
de garantir sa liberté économique , gage dc sa
liberté politique.

La causerie <îe M. Blanche»*} a <u «n réel
succès. M. Ducrest, président du Cercle, l'a re-
mercié, en *Crmes tTès expressifs,' pour son ex-
posé si nettemen< corconstancié. En quelques
paroles très appropriées , M. Paul Bondallaz, se-
crétaire de l'Intérieur, a apporté un beu-teux
complément à fl' exceJleirt exposé <3u conféren-
cier.

Décès '
On nous éarat «le Romont '. » 'i
Mardi -matin est décédé, à Bomont , après -une

longue maladie , k 3'âge xlc 58 ans, M. Jules
Sclrmoutz, ancien instituteur. M. Schmùulz,
après evotr enseigné de longues années ix Fiati-
g6rcs,;puis il Bomont , sa commune d'origine,
avait pris sa retraite pous cause de santé. - De-
puis fors, àl remplissait avec le pftis grand dé-
vouement les fonctions de caÉssier tle paroisse.
Il étai4 encore-assésseuir suppléant de la justice
dc paix. C'était un chrétien fervent et un c«i-
servaleur éprouvé. Sa " iriort suscite d'unanimes
regrets. - . "

Doctorat
M. Jacob Futer , 4e Gossau (Saiut-G&ïU, roenv

bre déf .4femannitf,-a passé avec-ia' note àiagrxc
eam laude l'examen do docteiir-à la facultc d«
droit de ''Universiti'-. Sa thèse était intitulée :
.Wiltkiïr eiu Verstass gegcix die Ilcrhtigtciclihcit

r#?'W,
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CHRONIQUE DE Lfc GRUYÈR E

Bulle, le 20 janvier.
Les sociélés de Uuile oontinuem ix scprcxiuire

chaque dimanche. Ii en sera ainsi jusqu'à Car-
- tiavid. .Votre pelite vi'.ic ne manqua pas de «lis-
ta-actions « cix chambre » , je vous assurc. Je
ne parte pas des distractions, dc - t plein air ¦»;
qui sont multiples «ttais notre beau pays, et «|ui
furent même, par le* derniers joars "ensoler.fés
ct doux, incomparables.

- ¦ 'ï A;. Corps «le natsique, entrv -outras, -et îa
SHella «c «oct fait appbuiliT, ces deux dilmtn-
ches passi's. par un très.nombreuc et sympa-
thique public- La itusique a «a .réputation-faiit
et nos géras goûtent becucoup «a ifarifarc. El'.e
mérite, «lu rir.fe,-celte bonne réputation, car elle
prépare bien tes coneests, qm «ont, coami! !*
dernier, habituellement très réussis. La Slelkt
«jui est notre société féminine de chan* d'église,
o fait un Eolo, «ju'elle a r«*evé d'une jolie opé-
rette, fort bien chantée , avec dis goOt et beau-
coup d'entrain.

Toules ces choses joycusçs nempéchent pas
la grippe de revenir. Il v a , paralt-il ,' beaucoup
de .malades, «pri ne sont pas gravement atteints
cn général, stuf «pselqueS-uns cependant;. Cel
hiver plusieux est fatal pour Lien des -gent*
Tamlis qu<-, pendant ie dern.!cr trimestre 1919
il ne s'est produit qu'un seul, «lécès, on en peu .
compter six pour ces vingt premiers jours dt
janvier. l 'jt--,,

Les haliilants d'Aibettve onl fait i M. Mtthy
«oo réception entliousiaste, le dimanche 11 jan-
vier. La famille de noh-c magistrat et ses amis
y itaient invités. De tcus l«-s hommages offi-
citfs que -reçoit notre conseiller fédérai, ceCul
de sa conmiuue «l'AUieuse a dû i-tre particuliè-
rement sincère et sensible à son cour. Je ne
veux pas revenir sur cette belle fète, dont on a
parti , et dont 'le « Prihcurgcois i parie encore,
si ce n 'es* pour féliciter les gens d'.Altbeuve -«'e
ce que .le prenver conseiller fédéral fribour-
geois soit liourgcois d'AllKuve ctieur dire-que
cet hottm-ur est comme 'la récompense du loya-
lisme tl'iai village qui, tWpuis si longtemps, suit
fidèlement îe drspeau consers-E-teur catho«que.
On oe saura jamais «Ions qucUe mesure le» ver-
Itts cachées -des géiiéralions éteint«s ont préparé
et formé -les qualités publiques d'iai clief.

Les Giuvériers 's'occuticiit -mainlenanl de
trouver à M. Musy, un successeur au Conseil
nationcC Iils ont fal< leur choix dans la per-
sonne dc M. Paul Morard, avocat, à BuUe. Ce
choix est excellant à tcus points de "tue , cat ï.
convient «le «tonner à un si digne devancier «n
digne successeur. Le peuj<e, sur ce point-fâ , esl
pTxis judicirxix 'et psychologue qu 'on ne Oe pense
gtn<rslcmeni. Si les JëgUimes «pairs de Ca
Gruyère se réalisenl par cette dernière é-ix-
Kon , ce sera Ux encore un honneur que les qua-
lités des bons ct fidèles Gnuyériens auront
mérité.

, Je vou6 ai paillé -dans ma dernière chron'uiue
de la vente «le charité. A ce propos, je tiens à

'<ÏTe que .e bénéfice net n 'est pas dc 10,000 fr.
comme jc vous lannoncais, d,après'-<lcs rensel-
gncnienîs incft/upleSs , niais hien de 18.000 dr.
oet , ainsi qu'iù ressort des comptes publiés par
nos journaux locaux.

Tonrnle Pongand

Dimanche ani 'niéâtre, om -erre iToocasion
dTentcntîre iM. Pougalid, oomédien àa Théâtre
du Chfitefct de Patris, accompagné d'une troupe
d'artistes dons Lc voijage dc M. Perrichon, Le
chef-d'œuvre «Se Labiche.

Le Comité Ai Théâln-e regrette de n'avoir j t à
fixer cette représentation à unc autre date, la
salle ayant été retenue par celle tournée !<xrs-
«nie Ca Kermesse étai renvovée eta 1er (février.

Souscription ponr le Torwrlberf;
Anonyme, 10 fr.

Football

Lc F- C. Central I se rendra, «limancKe, â
Berne , pour ' jouer , contre le F. C. Minerva I, iin
match" comptant pour le championnat snisse,
série C. . . .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
F. C. Friboarg. — Vendredi soir, à 8 h. H

préteises, au local, Hôtel de d'Autruche,.assem-
blée pour tous les membres. Affaires très im-
partantes et question «lu 20m° anE-ivcrsaàre.

Cercle d'études de l'Union des Travailleuses .
— Ce-soir, jeudi , à 8 lieures , séance au local
de in rite de Moral.

g-ffLLETH M&TfiOROLOGIQT?!
Do 32 janvier
uuidia

Janvier ( 16. Ui 18 19. 20 81| 821 Janvier
»S,0 j |- j ,.|§- 3W.0
7»,o : |i. J| - ;§- itofl
w».o i-» ' E l  ¦¦%- ï»»0
ïIO.0 t i  i l  r SL Tio.o
Moy. g- | I L tl? Mff i705,0 - g- =- 705.0
iaofl " ~ I l  u II i. ! |- 700,0
J05.O =r- ' ( ' i I' 'Il ' I =" fl9S,a
»0.0 |- ! Il I ! =~ e^*

TBf.RÎWil iTRB tl .

Janvier l t>j 17 I S lfl ; II): 2l| 12 'Janvier
~7 h. ro. -3 —31—3 —2 — 1 , 2 — 1  7 h. m
lt  h. ra. 3 3 3 4 3 3 1 11 h. m

7 h. s. 8 1' 4 7 _J __ 4 7 h. s.

. TEMPS PROBABLE
Zurich , 22 janvier , midi.

Brumeux. Assez froid. Peu de neige.

v LeB Etats-Unis F /'
et la question de l'Adriatique

-Scui-VorA-, 22 jtmuitr. .
(Havas.) — Le correspondant de i'Aisoetated

Press à W'asliingloii télégraphie :
>On «lédane offîeicHement «jue l'attitude . des

Etats-Unis, relativ«uncnf â là question de l'Adria-
tique, n'a subi aucun cliangement depuis (a
déclaration de Jf. Wilson à Paris. On a {'inten-
tion «le s'en tenir strictement â l'exécution des
clauses' premières de.1'a<xord conclu, portant
sur la résèsalion dos rewiidialions de ta-You^o-
Skvie, et faisant droit aux aspirations de l'Ila-
lie, relativement au territoire Songeant l'Adria-
tique. -

On «léolare que te président et les membres
«k» Conseil' suprême à iParis traitant cette ques-
tion sont bien informés .sur la fhise américaine,
et qu 'ils n 'ont envoyé, jusqu'ici au «Jéparlemtmt
d'Etal aucune contre-proposition envisageant
tles moiilication» ii apporter relati-vetoent à la
question de Fkune.

Jl est «lonc iuvraisemblalic «pie n'importe
qudie autre solution en opposition avec ia
tltise de* Etats-Unis soit approuvée par le gou-
vernement américain, et il faudrait énentusSîe-
ment exécuter une telle solution sans la coopé-
ration des Etats-Unis.

Le retour de H. Nitti
Vict , 22 janxSier.

(Havas.) —M. NUI», président «ta conseil ita-
lien , est arrive hier soir à Nice. 0 sest embar-
qué le soir à boixl d'un contre-torpiEeur ancré
«lin» le pert de Nice depiâs deux jours. Il élait
accompagne de son collègue, M. Kerrari.

M. KM 'x voyage iiKOgnito. W élail attendu
sur Ce quai de èa gsre psr:le 'cûinSG3 "d'Italie.

Un amiral anglais rappelé i. Londres
Rio-de-Janeiro, 22. janvier.

(Havat-) — J* ministre de Ja marine annonce
«pic l'amiral Jellicoe, qui était -attendu à Rio-
de-Janeiro, â Ix>rd du-cuirassé !>'eu>-2eianâ, u
reçu J'cpdix- «le retoiiner d'urgence en Angie-
terr.

La Hollande et Guillaume II
, tjLaadrtt, 22 .janvier.

, (Bavas.) — Le correspondant iu Daily Mail
à I.a Haye orf informé .olficâdlenient. qoeia m-
mt»ir donnent à entendre que le goun-ercemenl
¦îioî?itnd.-iis aurait iirri<é fe kaiser à quitter k
pays est inexacte, li est tont à fait probable que
la -réponse aux AIHés , concernant l'cxtrad-Hion
dc GuiRaume, sera envoyée dans quelques
jonrs.

France et Allemagne
'Park , 22 janvier.

(Havas-) — Hier matin, mercredi, le gouver-
¦neroewt Allemand a demandé, par l'iulerœé-
diacre :&]• gomt-Tncmcut snisse, l'agrément du
gravernemenl français à la noinination «le il.
Mayer,- 6c JJapfhemen, comme changé d'affair«*i
à Par». Le gouvernement français a donné c«-l
agrément dan* l'après-midi.

Le rapatriement des prisonniers
Mancg, 22 janvier.

(Havat.) — 1-cs premières rasnes tonnant Bes
convois de rapatriement des prisonniers alle-
mands ont été irvrées 0ii«_r ai», gouvernement
français. I>es mesures ont été pcis<ss immèdia-
tem«_nt r pour la nxstiUltikm des prisemniers à
l'ACtomagne.

Le tpretneer train spurfcra stMioccdliui, ,v«s
3 lieures «fc ra(ptrès-jnidt , pour Metz, par Con-
f̂ ns et Sntifif, ct sera diogé aussitôt sutr Ttt-

Une invitation à M. Clemenceau
Colambus en Oh\,J , 22 janvier.

//foivM.) — Lo Pelil Journal apprend qu'une
résolution a été introduite. demandaDl au con-
grès national d'ir.vjtcr M. Clemenceau à visiter
l'Amérique.

Après la défaite de Koltchak
Kharbin, 22 janvier.

(Haval.) — Le chairgê d'affaires de France
l' ambassadeur du Japon et ie commissaire du
gouvernenicnt anglais auprès du gouivcrneBienl
de l'amiral Koltchak ont quitté Chita et soot
îrri^'K Kharbine' lc 19 janvktr.

La levée du blocus contre la Russie
Ixindres, 22 janvier.

A la Bourse de Loiulrc;, on s'attend ft ia re-
prise «le' l'exportation de tfié de la Russie par
suite de ïa tevée du hlocus.- -Dans.les milieux
maritimes, «un fait même déjà des préparatifs
cotiCT<îts. Les banques «le Londres sont littéra-
lement-assiégées par tes acheteurs de rouWes.
Lcs ..spécnlatioiis sur forgent russe arrivent ù
un cHàtlre très Géré,

Une commission internationale
pour la Russie

londret, 22 janvier.
Lord Robert Cecil a dit, «lans un discours-à

rjtrmstreing-CoiSk^c, ft Ncwcasfie, «pie Ja ligne
«tes 1 nations ' «ievrait envoyer nne 'commission
internationale en Russie, afin d'y étudier san-î
préjugés ia «iliiafioc soefâ e et économique.
Toutes 'les-, hostilités «teyraient cesser durant
cette enducte.'

!

Focli à Varsovie
Lapdres, 22 janvier.

J - (Havas.l—• On .mande «Je Vansovie -au .tfor-
m'np Po't, cn date du 20 janvier, que le nu-
îéôha" Scclv est aUauitx •dRivS nu\o «iviiraaiaî.

. 'Cetlo-noiiveltlo publiée ki hier a 'dissipé le sen-
ttinent d.- Iristtisse et dc "dccoiiragemcnt qui
prévalait A Varsovie, CI .CL rraitiU-s <|ilc pr.ivo-
. tlliail lu liKtiaev dt» lit>lchévistt-\ oui aussi, <-u

cott»é«juenc«-, sensUilemenl dioiinûê. ("tst u,-i
facteur moral «le la plu» haute valeur.

Oii croit généralement que la direction tin-
KHf&Me des affaires sera la>sée aux mains «u
K>l«wral-i'ik-MMrtr. _qui straût C' aieentiment «k-
:.a forte et extrêmement rompélenlc misvioti
aiSiiaUa française, «pii est ki «iopirls trois moâs
pour l'instriK-tioa de l 'armée polonaise.

., Les Français en Syrie
Londres, 22 janvier.

L'agence Reû'lrr rapporte que de nombreux
conflits out lieu entre les troupes française» en
Sj-rie t-t îes indigènes.

A la Chambre belge
Brurtr-lla, 22 junovt-r.

(Havas.) — Los sections «le ia Chambre sc
sont réunies et asA -soie, à l'ananimité- moics
quelques, abstentions, le projet d'abrogation de
l'article 310 «il C««!e pémd condamnant louie
atteinte à la itberié du travail. Le projet accor-
dai* îe droit «le vole aux femmes a élé adopté
par les catholiques et les socialistes dc toutes
les sections. I.es iibëraux ont-voté contre:

La Belgique et le Pape
Bruxelles, 22 januirr .

(La presse îibérale et socialiste de IkCgiq'u'e
proteste contre te _refus du Pape dc nommer
déjà dès maintenant un trique pour Malméd,-
et Eupen. contres «jue te Belgique comple
recevoir par suite du vote populaire (prévu par
'.e traité de Versailles). Le l'ape a soumis ces
contrée* ù ia juridiction du nonce à Bruxeile»,
en attendant le règlement définitif de ia qu;s-
îii>n.

Le président
de la République irlandaise

Xeiv-York, 22 janoier.
L'admâùstratioii onnnicipQle -de ¦ New-York, w

composant d'Irlandais «.-t d'amis de ti'Iiiande, a
couféré -le diplôme «le citoyen honoraire à -M.
Be Valera, «pii fa-i actueVemcnt aux Etats-Unis
une tournée de propagande en laveur «Je feut-
prunt pour ia « Répuliique irlandaise .. J.«s
bourgmestre Hylen a accompagné cet acte di-s
paroles que voici : « C'est un privilège et un
grand honneur personnel et officiel ' .que de
souhaiter la bienvenueau-prèsident de la Rétut-
iikpie irlandaise. Je vous salue an nom iv la
!métrop«>!e du moïKle occidental , dc la libre
cilé «U; New-Vixrk. > De Valerà «lit, en rëpon-
<fan/ , que YexcncpCe tle Sew-YatL sera d'un
heureux augure pour l'avenir dc l 'Irlande, qui
ne cessera pas de combattre pour son droit île
disposer «le soi-même.

Défaite des orangistes
Londres, 22 janvier.

On mande de Dublin à ia Pall Mail Gazette
«pie Cts ^SLIm-fe_in<Irs et les nationalistes, avec le
concours «Ju tebotxr Party, ont remporté ti-s
suocès considéraljtes , aUx «ks-nitircs élections
nHittic_ipa!jes, dans Ce nonl-est de l'Irlande, où
-jusqu'il pressent les- orangistes de Lord Carson
étaient toirt-pirissanls. On fait "Ui même obser-
vation surpirenaiitc «Sans Ca «ixeoascri-i&in. ita
JkCfasL A Duncajro , où Sir Cairson a été élu
«léputé ft la Chambre «les communes, te candi-:
dat nationaCiste, Bempsc^", i'a emporté sur !<•
cwndklat oritugiste.. , ait inouï «bns l'hisaire
de l 'L'&tor.

Pin de,grève
Borne, 22 janvier.

(Stefani.) — Lcs .bureaux d-» postes, têlégra
phes «t téléphones à Rome on* repris tréguilcrt
im-nt le travail.

Les cheminots italiens
Milan, 22 janoier.

On mande do Rome au Corriere dclla Sera :
iAx grève des cheminots peut être considérée

comme ayant avorté dans ies provinces du Sui
ct en Si«_ile, où le service continue à se faite
normalement, sans incident.

A Rome égal<_anent , la grande majorité «lii
personn»^ s'œt présentée réguïèr«sracnt au ira-
vail:

En Toscane, le chiffre «tes grévistes a élé
sensible, surtout parmi le personnel dos ma-
chines et le personne; roulant.

Dans les régions de 1a Haule-Itaiic. à Milan
el Bologne -surtout, ' le fait que les machinistes
surtoM et' les employés «lu service d'escorte
des trains ont abandonné le travaï n'a ' permis
qu'un service restr«nt. Le sirvice n été enlMvé
aussi par quelques actes de sabotage, l'interrup-
tion 'des communications télégraphiques et télé-
phoniques, «tes dégftts aux installations de si-
gnaux, etc. '

iEn général. £a raarcbe-dctla grère «ist telle
qu 'elle permet la continuation «lu sersice dans
toute i'Itailie. Les anpovjsionnaaicots sont par-
tout assurés.

J>ajj « l'Halie centrai? et dany 3a hante ¦ Italie,
l'ivoràke de'scm-ice réduit s'<_*s«rvc partout avec
Tégûtorité.'On a tnatotow tes conununieatkins
les plus dnaporta-ntés pour les voyageurs, '«M'ITon
poirrsoit à des trains de â vitaiflemeirt pour les
centres popifleux. On ossifre également J'appro-
visionncaient ¦ en imâti&res pramiwes Ses fftus
nôcessainK pour te miainticn «le û"m«lustrie.

Des mesure» ont été prises en vue dc por-
mettre ita service *uppiéinentaire .par ies soins
«le la marine de guêtre, aussi «bien j>our ies
passagers qxic pour ies marchandises.

Domaines envahis
- • Vérone. '22 janvier:

r $jtn chefs «le "a hgue 5*̂ r*ire '«vjÉent xiécèàê,
il y a qUalqueis jours, <t*c«va3iir :*s ¦ Jotws "du
baron TiéVts 'ifct fc'Y4ngéi»<4sri» a$sùéïo.
; (En ccittsiéqiïencie, 'àvattl-tticr, 80& paj-i.«is ota-
Oieni ont «-x-écuté celte «rtiwtjwîse. envahsssanl
les domaines e!' enipnrtnnl ntriont de ' hois'«prHs
en <--i»l votilti.

Le typhus en Galicie
Vienne, 22 janv ier.

-A la .Diète polonais^, k-s députés galiciens, ont
préseirtj une motion d'urgenev aii Miji^ de i-é))i-
iléuie de 4yphu> qui sévit en Ca-licic orientai?
Il  a «Hé déc'aré que, jusqu'iri . on avait constaté
100,000 cas , do** 10,000v«ont élé morteis.

Changes à TUB de la Bonne «e tteniva
SA 2î iaavier

Bernait ont*
p«ta 44 130 46 '30
Xôndie* (livre st.) . . . . 19 <J3 -20 33
Allemagne (marc) . . . .  73? 937
Italie (lire) .37 61 -39:68
Autriche (couronne) . . .  1 45 3 '45
Prsgae (eouronne . . . .. C 4B . 848
New-York (dollar). . . . 6 32 5 73
Bruxelles . 4 4 —  46—
M»drid (peseU) . . . . .  102 — 101 —
Amsterdam (florin). ". . . ÏCti 75 2C8 75
Péuogiad (inaUei 6 — S —

FRIBOURG

Oflice central d'assUtaace et kermeue
C"ejt Jonc dimanche qu'aura lieu la ker-

messe en faveur de l 'Office central d'assistance
de Fribourg.,

On sait -̂ es servie«__s que reni cette oeuvre à
la population indigente de notre ville. Fondée
Un an avant ta guerre, il semble qu'ii lui ait
été dévolu une mission toule providentielle pen-
sion! les cinq an» qu 'a duré le iît-au.

-Dés ic mois d'août 1SK, alors que tant de
familles voyaient s'en aïer & , la - frontière-le
père «jui était leur soutien , l'Office centra!
donna wm aide génér«ruse aux ménages reslés
ssc\» ressources. Depuis lors, ii lut là toujours
pour prêter son assistance aux -moments de
crise, principalement lorsque sévirent les lon-
gues périodes de chômage et lorsque le coût
«le (a vie -se trous'a soudain en -«lisprotporlion
avec les anciens salaires. Pendant toute la
guerre, il fournit annuellement pour 15 à
201000 'francs de travail aux pauvres ouvrières.
11 se fil tle distributeur «les soupes populaires
dans les duns hivers de »», 1917 «V 19l8.
Au temps «le l'épidémie «le grippe, il s'efforça
«le soutenir les débilités en distribuant de dou-
blas rations de kait et il envoyait cn même
temps «les infirmières auprès «les malades.

Dès 1916 jusqu'à aujourd'hui, il sollicita «le
l'association du Bien du Soldat environ 120,090
francs «le secours, qu'il répartit «mtre les famil-
le.» nécessiteuses «k-s soldais fribourgeois de
tout le canton.

Tant de servie*» rendus ont créé à l'Office
centra! d'assistance une popularité qui fait que,
à la veille de sa kermesse annuelle, il est i
peine besoin de stÂtkitcr eu sa faveur la bien-
veillance et la charité du public fribourgeois.
Ainsi , est-ce avec confiance qu'il attend la jour-
née ' de «limamehe, persuadé que la ' participation
de tous ceux «pli aiment Ces pauvres et s'iuté-
rcsscril à l'amélioKïiioa "dc ieur situation lui
est a«_snrép_

IM ce momenl, l'Office crailra! pêut-:<fiminner
ses stxours, le salaire de ("ouvrier ayant s«lbi
des hausses importantes; mais il continue à
s'occuper des familles chargées de nombreux
enfants, des'veuves, des malades, des personnes
âgées vivant seules et ne recevant <p»e de tout
petit secours communaux, enfin «les cas de <JK>-
mage pendant la période où n'interviennent
pas encore les secours officiels. Le renchérisse-
ment Rénéra! entraîne, pour lui aosa, une aug-
mentation dc dépenses, le Sait, le pain , Scs mé-
dicaments, tout sc payant plus cher «pie jadis-
Puisse donc la kermesse dc dimanche élre
fructueuse ct permettre à l'Office central de
poursuivre sa tâche dc chaque jour sans irop
de soucis du lendemain, gardant toujours de-
vant les yeux Je programme social qu'il s'est
tracé dès sa fondation : combattre les abus de
la mendicité, transformer la charité qni se borne
d,mie. assistance routinière en nne charilé <ju»
relève lout en souïafieanU^

¦îi-f ¦ • -: "Cont»?î'--̂ -^ tOi

|RefroidiB8emente
â InfLuea^a
JLfîeotioisB dfs PûumonD

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA »

C*aapl«UMtea« luoires»'r. d'nn : f»«t
«Sreptile et d'Une ml'ur er.r.nivée.

Rcconmian.se par les médecins
Se trouve dans toates les pharmacies
¦—

Après une préparation soiraée, on
' ne peat pas constater de différence

de R-oût entre le oafé ordinaire et le
café H.'iR- . café en grains sans oa-

, féîne.
E. W.-K., docteur en méd. .



.Madame Laurent Sudan ct sçs enfants î
Berthe, Marcel et Richard, à Bulle, «t les fa-
infclas parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle «ju'ils vien-
nent d'épronver en la personne de leur cher
époux, Dèrc ct parent

Monsieur Laurent SUDAN
Cafetier

<lèc«*t_ê mercredi, Vx janvier, dans sa SRm* an
méc, muni des secours de la reiigton.

L'enterrement aura lieu ù Bulle, vendredi
23 janvier, & 8 h. Yt-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur l'abbé C. Jacob recommande aux
charitables Ipriéres de ses confrères , amis el
connaissances, l'âme «le sa tante et bienfaitrice

Madame Victoire DISFUT
née Rattaz, de Villeneuve (Fribourg)

décodée à Cournillens, ie 20 janvier, munie des
-sacrements de l'Eglise, ù l'âge de 03 ans.

L'enlernanent aura lieu à SurpierTC.

Madame veuve Rudaz et faiml.c, a rribourg.
remercient bien sincèrement toutes Ges person-
nes pour les nombreuses marques de sympathie
témoignées à 3'occasion du grand deuil qui vient
de tes frapper.

Monsieur André Bochud ct ses enfants , à
BuUe, se font un devoir d'exprimer leurs plus
sincères remerciements à teurs parents , amis et
connaissances, ft 3a population de la ville de
Balle, en général, ainsi qu'à toules Cos aulres
nombreuses personnes qui ont bien voulu pren-
dre une si grande part au deuil cruel «lans lequel
te' viennent d'être plongés par ta. mort de teur
chJre épouse et mère

Madame Colette BOCHUD
née Franc

Bulle, le 20 janvier 1920-

App artements
et jardin

Sx louer au centre du vil-
lage de Greoltlra, pou-
vant convenir pour tenir
un magasin d'épicerie.

Entrée immédiate.
S'adres. à II Amèdèe

Rotalla, * Furv*ssy-
le-J' e l t f .  — A la même
adresse , on vendra en
mises publiques, à Gre-
nilles , lundi 26 janvier , à
2 heures , une voiture, 2
chars à pont à 2 chevaux,
bois de chautlage, fago's,
etc. , une horloge de Bour-
gogne et d'autres objets
trop longs i) détailler. Pa-
vement comptant 676

A VENDRE
pour cause de cessation
de commerce, une pièce
«e »lo roate, conte-
nance 200 litres.

S'adresser sous chiflres
PWB&Pullicitas S. A.,
Fribourg. "40

A VIUSDBE

immeuble
locatif, d'un b*n rap-
port, silué Grand'Rue, 3
appartements et magasin,
conviendrait pour artisan
ou commerce. Conditions
avantageuses, 9209

S'adresser par écrit sous
chiflres P. 9001 F i Publi-
citas S. A., Fribourg.

f BAI88E JSUR I.ES
papiers peints i

GRAND CHOIX !

F. BOPP
* magasin de meubles
R. du Tir, 8, Fribonrg

TiUphou 7.63

Jenne fllle
munie do bonnes référen-
ces demande place comme
sommelière. 71'i

S'adresser, par écrit ,
sous P 513 F à Publicitas
S. A.. Fribourg.

Chanflage central
TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales
pour installation!

Réparations et remplacements
i de obaadièrei , radiateurs , bouillon • g,
j serpentins , tuyauterie , robinet to-

; '.] rie, eto. j:
¦ Service de contrôle et nettoyage !
B de chaudière*.
I Réparations tHaorsos :-:

:-: souaure autogènel
Albert BLANC, Frftourg \

c U Prairie -.- . 65, Pérollai
i__W»,'LH-i.w^^ai__ ĵyji.JJiMUaiM8!(a_gBffl__W___l

Nous envoyons grtx-
lu > .remit et franco
ft tous les électricien»
et î u ' t - t M i i i - l f n s , •••¦
eleoz de lear avenir,
une de nos brochures :
ÉLECTBIQUE

IHDUSTRIEttE
HÉG4KIQUE APPLIQUEE

Institut «Tenaelgne-
lîiï- i- t - t - o t - r . l r . ns> "' nr
lin, Plainpalais , Genève.

ENGELURES
CREVA88EB

eeséma*, dartre*,
:> 1C i li: :¦< • s . t, r il 11;: <<: .
U i - rn / r ro ï .'.ei- . flé-
i . l l -  •¦r :--r.l--.,;:: n . f . i -
ronelea, sont guéris

BADMEduCHALET
Le pol ou la botte de

deux tubes , acte mode
d'emploi, 2 jr. 60, dans
les p harmacies ou au
dépôt des Produits du
Chalet, à Genèei.

ON DEMANDE
bon voyageur

pour le canton de Fri-
bourg, bien introduit , au-
près tailleurs et magasins
de mercerie cn détail , pour
la vente en commission de

boutons
à pression

meilleur produit suisse,
grands bénéf ices  pom
homme actif .

Faire oflres détaillées,
avec références sous chif-
fres E10969 X à Publici-
tas S. A., Genève.

A LOUER
peur le 25 juillet , joli
logement de 3 chambres,
bien ensoleillé, avec bal-
cons , cuisine, salle de
bain; installée et chambre
iic bonne, chanilagc par
fourneaux. 717

S'adresser à H. It e v o lz ,
architecte , Bd Pérolles,
l- jriboiirz. 717

A mmm
l\ bons porea de 4 mois,
chez Jean Hottet, il
Corpataux. 739

t THCRMA,
FERS A REPASSER
ÉLECTRIQUE ^

çM^^^W^ Ï̂ t̂Saaàw^^^ f̂ k
THÉÂTRE DE FRIBOUBG

Dimanche 25 janvier 1920
Bureaa ù s n. Kid.aa a s '/, h

Spectacle de Gala pour les Représentations de

POUGAUD
Gd Premier Comique du Théâtre du Châtelet dc Paris
Le Créateur de CHANTECOQ qui interprétera le rôlt

de PERIUCHON , dans

LE YOYAGE DE M. PRRRICHOÏ
Comédie-Vaudeville en 4 Acles , de LABICHE

LE CHEF-D'ŒUVKE DU GENRE REPERTOIRI
ACTUEL DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

Consulter l'affiche du joar
Pour la location des places , s'adresser comme d' usage

â 
"" ~ ~

i-' BB ?¦

Banque Popu laire de ia Gruyère
BULLE

CS'ozLdés en 18531
Capital : Pr. 1,000,000.-. Bfegros : Pr. 410,000.-

Nous payoni actuellement un intérêt do

5 \ °|0 l'an
i pour dépôts t\ terme de I à 5 ans.

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

La Direction.
M ' I ~ ' '--niSTT-Tliii-iTd

Oafé à louer
A BULLE

A louer pour le 1er avril 1920, ou plus tôt , 1
Cité M o d e r n e  avec appartements , grande sali
et dépendances.

Pour traiter ct visiter, s'adresser à M. Alfrei
Reichlen , Agent de la Banque de l'Etat â Bulle
ou à la Direction , â Fribourg.

y .-B. Ceil caux pourraient être éventuellement
affecté à un autre genro de commorce.

GRAND LOTO
ORdAMSS PARLA

Société de cavalerie (rive droite)
Dimanche 26 janvier , à 3 ; ;, heures

à l'auberge du MOUBET
BEAUX PRIX BONNE MUSIQUE

P55l F 742 te Comité.

uni BflBÉBniup
Bâtiment avec forge

et atelier de ebarronnage
Le mercredi 28 Janvier 1920, dès 3 heures

de l'après-midi ,.à l'Hôtel-de-Ville de
GRANDSON

Monsieur Alfred, flls d'Emile BOULAZ, audit
lieu, exposera on vente, aux enchères publiques,
pour canse do départ, lc bâtiment qu il possède
à Grandson, place du Château, comprenant trois
logements, grange, écurie, étables à porcs et
dépendances, ainsi qu'un

atelier de forgeron , et de charron
avec tout le matériel . nécessaire à son exploi-
tation. — Cet atelier, le seul de la localité, jonit
d'nna excellente clientèle et conviendrait pour
preneur actii et sérieux.

Pour visiter les immeubles, s'adressar au pro-
priétaire et pour prendra connaissance des con-
ditions de vente an notaire

I,. f» t ïVOISIN,  flranitann

A LOUER
pour le 25 juillet 1920 :
au haut de Lausanne

petit magasin
avec logement si on lt désire

S'adresser sous chiUres
P532F à Publicitas S. A.,
Fribourg. 733

OS DEMAUDE
une jeune fille
sachant cuire et au cou-
rant de la tenue d'un
ménage.
S'ad. à «' : ArqnlPho ,

S> rae de Lausanne.
Fribonrg. 735

OH DEMANDE
dans une petite famille
catholique ,

JEOFE FILLE
comme aide de la maitresse
de maison, pour les tra-
vaux du ménage et de la
campagne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

S'adr. tx Jo*. Bgier,
agriculteur , Grand Oo»-
c ut-1 iu n t n. près (' oat-
taman (Ct. Fribourg.)

il LOUER
e \ i  rsonnes tranquilles
deux logements de E
chamb.es et dépendan-
ces, situes r. St-Pierre.

S'adr. sous P 529 F
i Publ ic i tas  S. A.,
Fribourg. 782

Leçons d'aoglais
On prendrait encore

quelques dames et mes-
sieurs.

BroKger,  Peilt-
Boine, »<¦ S31. . 228

lasgfï iipi»
Il sera vendu , vtn-

dredl , au marché aux
poissons , une quantité de
poissons dn lae, au prix
du jour. 743 '

Bol p' filles et garç. ferrées fane coulure derrière ,
i t ouir ciré, non ferrées, ponr dimanche,

' i i*; » Derby, solides t •
t • ! ' ' en box, peao do veau , sonples , Derby,
t i i très soignées, fortes semelles,

Bottln» pou» d*me>, ferrées , avec oa eans couture derrière.
• •
t t

i i
i s
i i
t i
¦ ¦

Battlan poar garçons, façon , Napolitains, bien ferrée», solides,
i ¦
• a

i i i  » II semelles, » •
Bottlnts ponr bommes , façons Napolitains, bien ferrées, solides,

a i *  façtn militaire, à soufflets , fort ferrées ,
• I I  façon militaire, & soufflets , hantes tiges
s i * enir ciré, paar le dimanohe, jolie forme,
i i » I I  peor le dimanohe, Derby,
s t i  sonples , fortes semelles , Derby, jolie»
• i » en b«a, s • • élégantes
Socques <& pantoufles en grand

¦ cuir ciré, peur dimanche, non ferrées,
i enir ciré, sonples, jolie forme,
• peao de vean oirâ, ferme Derby/
¦ en box , talons -;.'2 hauts, Derby, élégant
¦ en box , bonts vernie , • ¦
i ohevrean, i s i •
• en box, qualité extra. • i

i façon militaire, à soufflets , bien fenréer ,
• ouir ciré , souples, pour dimanohe, Derby,
• en box, fortcB semelles, jolie forme,

Demandez notre catalogue gratis é franco

AUX GHAÏÏ88URE8 MODERNES 8. A
J. Mâ RTY, aérant

Rne do Bornant, 26 FRIBOURO ta ds Bomont, 2G

VENTE D'IMMEUBLES
Les héritiers dc feu Victor Margueron, à

Cottens, vendront aux enchères publiques, le
mardi 27 Janvier , à 1 heure de l ' après-midi,
dans une salle particulière du buiï«t de la
gare de Cottens, les immeubles suivants :

Art. 233, champ de la cont-nance de i pose
231 perches ; art. 2.'!6a, champ de 4 poses
295 perchés-, art. 2366, champ de 4 poses
215 perches; art. 237, bois de 1 pose 131 por-
ches. La vente se fera en 4 lots et en bloc.

Les conditions seront lues avant la vente.
LES EXP08AWT8.

STOCKS AMÉRICAINS
A Yeraare em S:B*OS

(seulement des marchandises neuves)
Cbaassares cuir en caoutchouc.
Vêtements en dra p et en toile
Vêtements Imperméables»
llonnclerie.
Couvertures»
Bticlics.
Allmen talion, etc., etc.
VIBERT* 17, ruc des noyers, Itesan

eon (Doubs), France. 700

HB" A vendre
1 monte-charge hydraulique;
1 buffst de service pour restaurant , avec cou

verture grise ;
1 bufiet à verres;
i montR-plats pour cuisine avec cage ;
1 ventilateur éle- trique ;
1 rscalier tournant en fer.
S'adresser â M. Enhlers , entrepreneur, â Fri

bourg. 6L»3

SUiS ACHETEUR

Parte de fondateurs et actions
des Moulins de Pérolles S. A.

pour n'importe quel montant.

Bureau de change A. GERBER
Rue du Tir, 15, Fribourg

Avant d'acheter ou do commander, vons
devriez consulter notre offre. Sans peine,
vous serez convaincus que nous offrons les
plus grands avantages.

expédions contre remboursement

• «»4*»«_*a«c*e**ia*

Un étudiant
du Lycée ou du gymnase
français (latin , grec), est
demandé comme précep-
teur , pour un élève des
classes inférieures du Col-
lège Saint-Michel .

S'adresser par écrit sous
PSUVkPubl ie i lasS.  A .,
Fribourg. 745

ON DEMANDE

bosse d'enfants
une fille sérieuse, sachant
coudre ct rcpassT.

S'ad. à Publicitas S.A..
Bnlle. sous P168B.

On demande, dans
chaquo village.

nmtan
manteaux £ pèlerines

américaines
Ecrits ao Dactyl Office ,

ras de Lausanne, 8, - n -
bonrs. 737-98

f l " '"" ' -" f t

Glaces et tableaux
EDcataeols

Tuoj'-nrs »J choix en
B A G U E T ï E S
bon marché

So recomma-ide,

F. BOPP
Ameubhmtn 't

fiie dt Tir, g, FRIBOURG
Tôlf-phone 7 63.

i i
On demande ù ache-

ter uu

taureau
de 1™ ou 2"" classe, lâ-
cheté rouge et blanc, 3gé
de 15 tx  ̂mois.

Faire ollres, en indi-
quant l'âge, le pris et la
couleur exacte , à Tl«"
gneljr, à la Schurra , près
Marly. 738

26-29 30-35
rr. 14.- 16.-

13.25 16.25
14.- 17.-
18.50 22.-
18 B0 21-50
ZG-43 24.-

» 20.75
• 22.W
• 26.50
• 26.-
• 28.-
' 31.-
• 29.50

38-39 23.-
• 26.-
. 24.50
i 26.50
• 27.50

40-47 28.-
» 34.-
» • 36.-
• 30.-
» 31.-
• 31.Î5
» 34.-

obolx'

I>e Café de malt Kneipp-K&thxeinei
est la meilleure boisson pour la jeu-
nesse comme pour l'âge mûr.

VENTE ADX MÈftES PUBLIQUES
Domaine <k 25 poses. Café-restaurant

X,e lnndi 30 janvier 1020, dès les 2 h. de
l'après-midi , au café de la Cxoti'Blanche, à

CHAMPAGNE
les hoirs de Constant lits de Félix THÀR1S, audit
lien , oipoieront en vcn'e , auï enchères publiques ,
pour cause de partage , tous les Immeubles qu 'ils
poiaéd"nt cn indivision au territoire des commu-
nes de Champagne , «irandson, Fontftnezler, Kon-
Titlars, Romairon et Villars-Burqulu , comprenant :
A Champagne :
1. BAllment ayant loeement et c,** '• - • - ¦ et- dite

de lo „Vrolz BlnneUe " très bien aohalaodoe et
jouissant d'une eicollente réputation, avec raves
ayant 11 vasss d uno contenance totale de 30,000
litre» , pressoir et tout le maté-tel nécessaire à
l'exploitation du café. Oranifi» , écurie, étables à
potce,bun.Qi<;rie, galetas, bùchev ^X dépen i&neec.

2. Malaon -.r * - - ¦.!i . -rr..,, -, sise ou village de
Chainpagno ayant ligem nt , grange, écurfe «t
four, étables à "poras , roml-e et fenil.

3. Bâtiment aitmaat aa café ayant 3 cham-
bres, culsln* ct bfti-be-B S cave» et dépendance» ,
pouvant servir d'babl-aiion pour un fermier.!

4. Terrains cul IvatJes, en exo-Uent état d'entre-
tien, i ls au territoire de» communes de Cbampigno,
Grandson , foutaa- z'er , Bonvillars, Itomalron ct
Vlllara-Burquin soit 22 poses vaudoi**8 en nature
deob-mp8 0t pré- , Ben boisetlSiouortoii .de'vi fm'S.

Ponr natter "es Immeuble*, s'adrecter ù M. Her-
mann JA-CA RD THARIN , à Champagne , et p' pren-
dre connalvaiice des conditions de ven'e au notaire

L. DUVOISIN, GRANDSON

Grand arrivage
DB

©adgaiehouc
1 neuves
9 quo nous cédons au prix incroyable de |

ee fr.
i Valeur réelle, 100 fr. Indispensable aux |
i agriculteurs et ouvriers travaillant par la |
| pluie et les intempéries. Prix spéciaux 1
| pour fabriques, usines, chantiers, otc

S Roe de lansanne, 6,1er ét8ge S
FRIBOURG T6léP" "» I

y?«* A .M CJ)J% iu *

L'ontrepriss du pont de Pérolles fera vendre
aux enchères publiques , samedi 24 Janvier,
à 1 Vz heure de l'après-midi : 1600 fagots et
20 stères de foyard , préparés au lieu dit Bois
des Rittes. P 496 F 727

Par ordre :
RECETTE DE LA SARINE.

Distribution de fruits da Midi
an Buffet de 3a gare

COTTENS
Dimanche 25 Janoier

Invitation cordiale, lie teaanelcr.

c irtaïf i ï 'i ' - • • • r - .- : '-':Jc_____aS__«5__-l

DES

Rflâirreâux
au prix incroyable de

m SPH ^î a
1 LES STOCKS S'ÉPUISENT. KATEZ-V0OS. |

i Pour les exp éditions par la poste , une l
S simple carte suffit. P 430 F 664

DACTYLE-OFFICE
| Ru» de Lausanne, Q, l«ét., FRIBOURQ


