
Nouvelles du jo ur
Le premier contact du ministère Mille

rand avec la majorité parlementaire.
Le péril asiatique pour les fëliiés.

Ije ministère Millerand a failli élre cul-
Iiulé le jour même de sa déclaration minis-
térielle, ^îon que celle-ci laissai à désirer.
Ainsi qu'on le lira plus loin , les promesses
de M. Millerand sont celles que lous les nou-
veaux cabinets font au parlement et qui sonl
toujours accueillies avec espoir et confiance.
A les lire, on se dit : Cest très bien ; mais
il faudra voir les hommes à l'œuvre.

Toul se serait passé de la sorte, hier jeudi ,
à la Chambre française, si Jf . Léon Daudet
n'était monté ix la tribune pour demander
compte à M. Millerand de la présence de
M. Sleeg au ministère ; M, Léon Daudet a
immédiatement articulé qu'il reprochait à
M. Steeg, ministre de l'Intérieur, d'avoir col-
laboré au cabinet Painlevé et d'avoir eu des
complaisances pour M. Malvy et aulres dé-
faitistes.

Comme, dans la majorité de la Chambre,
on esl mécontent dn choix dc M. Steeg, M.
Millerand a eu beau défendre le collègue
qu'il s'était donné. Lorsqu'il eut dit qu'il re-
poussait l'ordre du jour pur et simple et
qu'il voulait un ordre du jour de confiance,
le scrutin lui signifia clairement qu'il n'avait
pas sur oc ipoint l'oreille de la Chambre , qu i
n'était pas disposée à donner un vote de con-
fiance devant englober le choix de M.
Steeg. Le scrutin donna lieu à un pointage ;
la séance fut suspendue. Demi-heure après,
le président annonça que l'ordre du jour pur
fl simple était repoussé par 280 voix conlre
75. L'ordre du jour de M. Daudet , blâmant
la présence de M. Steeg au ministère , fut
repoussé par 383 voix contre 14. Enfin l'or-
dre du jour accepté par le gouvernement
approuvant scs déclarations cl les explica-
tions fournies par M. Millerand au sujet des
accusations non fondées portées oontre M.
Steeg fut adoplé par 272 voix contre 23. ,

iMais il y a eu , à cliaque consultation de
l'assemblée, 300 députés qui sc sont abstenus,
donc la majorité, et qui ont signifié à M.
Millerand que, sans croire aux allégations de
M. Daudet , ils n'en estimaient pns moins que
lé choix lait cn la personne de M. Sleeg était
malheureux.

M. Millerand voit maintenant la faute qu 'il
a commise en appelant à lui un ancien hla-
«ird pour se concilier la faveur d'un parli
d&avoue .par les dernières élections.

* •
Vn gros nuage noir s'étend dans le ciel

de la victoire. Ce. n'esl pas le nuage de
Fiume, qui no grossit pas, s'il n'a pas en-
core disparu: C'est plus grave, quoique plus
lointain. La brunie orageuse sc lève à l'ho-
rizon oriental, où le bolchévisme, victorieux
sur toute la ligne, montre à -l'Europe unc
grimace menaçante, tout cn étendant déme-
surément son empire vers l'Extrême-Oneiil
el en allongeant ses .griffes dans la direclion
de la Perse, de l'Af ghanistan et de l'Inde.

Tout à l'heure, Ixnine va donner la main
à Enver pacha qui s'est tf ait proclamer roi
du Kurdistan; scs émissaires sont à Caboul
et à Kandahar ; ses troupes menacent Bakou
et RrasnorodsJi, des deux côtés de la Bal-
tique ; elles sont au cœur du Turkestan et
tiennent les lignes de Merv cl de Tacbkend.

La pcîspective d'une jonction des bolché-
vistes avec les Ottomans, les Persans ct les
Afglians a jeté la terreur à Londres. L'An-
gleterre frémit à la pensée que l'Islam et le
liolchévisme pourraient unir leurs forces el
que lïïndc pourrait ètre entraînée dans leur
concert.

Lés ministres de la guerre et de la marine
britanniques, avec les chefs d'élats-ntajors,
sont partis préci pitamment .pour Paris.
L'amiral Jellicoe a été -rappelé télégra.phi-
quement de l'Amérique du sud.

Les Alliés, qui venaient dc décider de. lever
le blocus dc la Russie, tiennent conseil sur
les mesures à prendre pour parer au danger
d'un soulèvement asiatique fomenté par le-<
bolchévistes et les Ottomans.

On comprend vivement quelle faute consi-
dérable a commise M. Lloyd George en fai-
san! 'consentir le Conseil suprême ù traiter
avec" le iioLcliérismc, car la réprise des rela-

tions commerciales avec La Russie amènera
des relations diplomatiques des Alliés avec
le gouvernement de Lénine et aura pour ctti>l
fatal de fortifier le Soviet.

* *
On publie une lettre écrite en décembre

1914 yar le prinee Frédéric-Guillaume de
Hohenzollern , petit-fils du prince Albert,
lequel était frère de l'empereur Guillaume
I", lellre pleine d'animosilé à l'égard ds
l'Eglise catholique. Cetle lettre produit
parmi les catholiques allemands une dou-
loureuse surprhe ; elle témoigne d'un juge-
ment si faux , de tant d'ignorance, d'injus-
tice el de passion qu'on est stupéfait de cons-
tater pareil état d'esprit chez un prince dont
l'éducation a dû être soignée et qui, par
surcroit, a épousé une femme catholique. II
est vrai que, pour ce mariage princier , on
s'est passé de l'intervention de l'Eglise et
cela pour des raisons qu'il est aisé de com-
prendre : la duchesse de Ratibor et Cor-
vey, princesse de Hohenkshe-Schillingfûrst ,
n'aurait pas pu promettre que ses enfanls
seraient élevés dans la foi catholique.

La lettre du prince Frédéric-<Guillaume a
Irait à une demande que les Rédemptoristes
de Silésie avaient .faite de pouvoir édifier
une maison afin d'y accueillir les gens du
monde qui voudraient faire une retraile de
piété.

Les magistrats dc Wartha avaient trans-
mis la requête au prince, à qui il incombait,
comme préfel , de transmettre b demande au
président du gouvernement provincial.

J.e prince fil passer la requête cn l'ac-
compagnant de ses observations ; il proposa
de refuser l'autorisation sollicitée, cela dans
les termes suivants ;

< Je ne puis me prononcer autrement que
contre l'admission d'une institution moyenâ-
geuse comme <_eS.c-.Ki, institution jésuitique par
cxceîlcuce ct qui réalise ie pHus détcstabCc sys-
tème d'oppression des conscienocs. A quoi lion
to» magnifiques victoires de nos armées e! que
nous conférions et attentassions noire ttberlé
extérieure dans te concert des «__*&»», si, an
dedans, on -pri-to les mains il 'l'asservissement d»
esprils psr ï 'EgTise ? L'Etat a, -guloit moi. 'un
mlérêt essentiel, à empêcher i'érc-cliou d'ane
maison de ce genre. <"-ar l'Eglise eatholiquo est
le plus grand cl >]c plus intraitable ennemi de
il'Etat prussien ; nous avons cn cïe aine ins'i-
iotion internationale, toujours', ennemie de la
monarchie là où elle la irencpnt-re et (fui , ainsi
que S'experience -le montre, ne répugne pas .}
s'allier avec ies" socialistes contre iie pouvoir ils
PBtat Devrians-nmts favoriser one institution
aussi <l''-:ii<>!.':-!s ..'._.- ._ -e ? »

Voilà les beaux sentiments cpie nourrissait
un prince ds la . maison dc Prusse ct qu'il
exprimait avec toute la passion d'un fanati-
que au moment où les sujets callioliques de
S. M. royale versaient leur sang, comme les
autres , sur les champs dc bataille. On savait
les' Hohenzollern fort peu disposés pour
l'Eglise catholique , par tradition ct par vo-
cation, pourrait-on dire, .puisque c'est le
schisme de Luther qui a été le point de dé-
part de leur ascension ix la souveraineté
royale. Mais , tandis que Guillaume II s'ef-
forçait de ne rien laisser paraître extérieu-
rement de tel antagonisme îondamental et
ne ménageait pas à l'Eglise catholique les
marques dc déférence et de courtoisie, son
{larent a révélé, par sa lettre scandaleuse,
un esprit animé! de l'hostilité ;la plus vul-
gaire.

Jl n'est d'ailleurs pas mauvais que des
princes montrent qu'ils n'aiment pas l'Eglise.
Ils nous aident ainsi à réfuter le mensonge
des socialistes, qui veulent faire croire que
l'Eglise est la servante des rois el l'ennemie
du peuple.

Nouvelles diverses
L'émir Faïçal -est- arrivé à Beyrouth t t  a

rendu visite au général-Gouraud,
— M. Maurice Long, gouverneur général dc

• Indo-Chine, ¦-.i quitté l'aris pour Marseille, d'où
>.', s'embarquera pour gagner soa poste.

.--- l.e comité, èïl*£rt.\. de Pais fey (AtifSelerrr)
a décidé île désigner M. • Wjuilh pout son i\in.

didal à 4'élection partielle qui va avoir Heu dsn<
celle rircomeriptiotï

— M""" Carton d* Wiart . sous la pré-sid-.-nc*
de M. lsaac, «intâfre du commerce, a faut , à
Par.», une conférence très app:andie sur la fa-
m'iMo :¦• > - :

— A !a mosquéed'Aïh&r, au Caire, soe Amé
riçaine a prononcé-run discours politique pen
dant doix heure» ̂ ant 

un auditoire consldé
rab!e_ . , . . -

La déclaration ministérielle
ao parlaient français

Parit, ?2 janvier ,
(llavas.) — Uaiwîîa déclaration romistériÈXe

lue, cet après-midi, jeta Chambre, tt au Sénat,
M. Millerand, aprè4 avoir rendu hommage ù
M. Clemenceau , -dit qj ie Ca République qui troava
ta France envahie e| vaincue refit l'intégrité de
la pairie. I! fait  l'éloge de l'héroïsme des soldats
et du pays qui donna $ans compter son «ang
et son or et déalare que, pour retirer de 3a
victoire son bénéBfâ légitime, ï ne faudra ni
prodiguer moins d'efforts, ni montrer moini
d'abnégation qui! n 'a été nécessaire d'en -dé-
ployer pour gagner " la victoire. U ajoute que
l'ère des sacrifices el des restrictions n'est point
close. Le pays eil prêt à se les imposer, mais
S faut lui en expliquer les raisons. Nous ne lui
cachons Tien de ' la vérilé. Le devoir civique
tient à celte heure dacs quatre mots : produire
plus , consommer moins. Consommer moins,
parce que c'est H condition première du relè-
vement de -la fortuhç nationale. Produire plus,
parce qu 'i! n'y a pas d'autre moyen de créer
des r:t'.hr«Wï»<i.

Le président dû "Cotise* poursuit en disant
que chaque citoyen <!olt contribuer ii l'impût.
< .Si nous ne Jc comprenions pas, ka sacrificîsde
nos morts el dc nos glorieux mutilés seraient
inutiles. Payer l'impôt, c'est servir la France;
H'y dérober, serait la .lrahir. >

M. Mï'.crand dil efcsa.ie qu'il fera connaître
le tableau das voies-, ct moyens pour réduire
l'inflation fiduciaire, équilibrer le bndgel et
commencer l'amortissement de la délie. K
ajoute : « Nous aurons comme préoccupation
dominante d'atteindre la malière iraposahle
partout où ellc se trouve , sans décourager l'es-
prit d'entreprise. Il est juste et morat que ies
¦propriétaires soient particulièrement frappes. Q
serait scandaleux que-les difficultés de l'heure
présente permissent à certains de réaliser des
profils sans mesure

« I-a justice reropixa son àerrenr. Noos dres-
serons dans lous les domaines, nvec Je bilan
exact de la situation, un programme méthodi-
que et précis à réalisor,, dax» une période
déterminée. »

¦Puis "e TcésH_fcot ait conseil déclare : « La
sltuai-lon budgétaire interdisant à .l'Etat l'as-
sumer >a charge exclusive de l'esçCoitatioa des
richesses nationales, celte excitation sera
assurée par une formule associant à l'Etat, con-
toûOeiuir et bniéficcaîre pour une part, les af, -
leete-vitë*: =r.téressces el-ïyiiliatlve •privée. »'

¦H dàt easuèle qu'il conviendra dc gaTanl*
anx Sr»raKte!i_r»lcur -.-«r) xésjl'.mc ri.in* les neiie-
£icc3 comme dans C 'crj^iKsatiim même du fcra-
va?., et de rechercha-, dans le fcootioimcnient
des ins la lu lions aTbi'.ratt», les moyens de pré-
venir si posâhîe el de trteovdirc tes eonî'.êîs d«i
tra var.!.

Il rcn«l ensuite lmnnnage aux paysans qui se
sont rem-ls au travajj ian'ec éaoras ct ajoute qim
Viurs camarades de '.'atelier, du bureau, dc l'u-
sine, de Ca mine ne seçonl ipos moins ardents
nu Eabeur.

« 1̂  Fcamcc peu* avec confiance JO reposer
SUT earx. La pa« i lânlériciir comme à i'cxlé-
rieur, tel est Ce vœu qui. jaillit du plus.profond
de l'cspril ct du onw iboievcrsés par Ces héca-
tombes dcjil I'.\J.earagne perle devant l'tlts-
lowe l'énOa-tanle responsabilité.

« -Pour prévenir 'e relour de paTefclcs catas-
hrophps. nous avons foi <fam9 "a Société des
naUons, co'.te expression nouvelle d'une vitàïlc
conception Crotiçaise-

c Le gouvernement, de la Rôpubiiqne ne
négligera rien de ce qui dépend de tui pour en
seconder et pour eu forltficr larganàsat-on.
Mais ÏÏ soraiil d'une Cégivoté sans excuse tte nous
ifkw aus promesses da J'aveuir du soin de
garantir notre stVrin-ité immédiato, contme les
(réparations auxquelles ¦ nous avons droit.

« L'n des - iprcmijms problèmes dont nous
soumettrons 6» solution «-.si celui <le ïarKWBsa-
iknx nonrve'le de no.» forces de terre et de nier.
Ixs pertes cruelles que nous avons subies. Ses
e.vlgenees économiques suffiraient à coen mander
ik notables eéduefions dans ii dunV du ser-
vice niiftlaire . Aucun projet ne sora enrôlé san.<
qil'aàt été reeueîK l'avis des chefs dont "a
srcenee et Je génie inèlkairc se sont imposés à
l'ae'imiraiticuv unoverwCle. Aussi les Tfaol-ulkma
à prendre siar ce peint ne dépendent pas de nos
iseuls désirs. Elles *ont directement cn fonction
de l'accftnvpSisseaieni des engagîinentv ,'ntor-
nctiottatiz.

« LVM'-cntioii de toutes "es clauses dû troèlé

de XersasDcs «era note toi. Noi» ta poursui-
vrons sans victence ni faiblesse, avec une iné-
branlable fermeté. ET* comporte Ce maintien
étroit et cordial des a2iances qui onl sauvé le
monde. Sans nos alliés, ceux de -5a première
comme de la dernière heure, queGes épreuves
nous auraient été réservées 1 Quel eût élé le sort
de nos atliés si la France n 'avait pas, quatre
longues années durant, servi de couverture à
Ca chifeîtion t . ¦ ¦

« Fidèle à ses traoïbons, la République entre-
tiendra avec un soio .particulier Ses relation*
de coûtante amitié avec Ces petites puissances.
liiic n'oubliera pas qu'elle est, pour sa ?art ,
garante du respect des stipubËcas tpxi, en rap-
pelant 'ees unes ù l'existence, en combattant
ip-yar le patrimoine national des suites, onl
constitué dfc» forces nouveles.

< Les verius dont, à fintérieur comme snr te
Cronl, noire «-ce a donné l'exemple ne permet-
tent pas, sans ànpàéité, de douter de son avenir.
Elles commandent el justifient l'optimisme Té-
f-.j-chd qui nous îesme. Le preslwe nue confère
â ta France l'héroïsme des poE-us de la Marne
et de VerAin, nous ï2UTOOS Je maintenir ct
laccrollre par , toa TayomcMsncnt p.i>riSque. Son
honneur et sa force Jui vieaneat d'avoir, à
tontes "es. époques de sen biitcârc. Jnlté pour
iïdéal. A notre rang, dans îa modeste mesure
dc nos forces, nous en seceni les eoldsis. »

ftf . ififc's-and tHnfase qu'à: roit dans ies Sec-
tions générales la veConté du pays de voir con-
tinuer entre tous lès républicains, à Vrstfuson
des hommes de sioœnce, 1 uncon scelec entre
icus les Français poar ia défense et *.c salut
de Ca patrie.

Il demande au Paitement dc faire preuve
d'un esprit de suite et termine en disant :
< Uous àeivns su p a y s, qui attend de ses gou-
vernants qu'ils se montrent dignes de lui.
S'exempte de '.a dl-stvpïne librement consentie
el fondaient appliquée au travîl pour la
France et ila République. >

X.e scrutin de la Chambre française
l'aris, 23 janvitr.

(licsvas.) — Dans Se scrutin qui (!__M(UVi.llP
lenpellalion (voir Kouuellcs du jour), un très
grand nombre de députés de to Ctmtnbre s'abs-
-ticrent parce, qu'ils estimenl qu'il n'apparteivait
pas à la Chaml»rc dc juger les accusations por-
tées contre M. Steeg, soit parce qu'Es tiennent
à connaître de façon plm déta-iilée les folcntions
du gouveimement ou «nfcme à ne se prononcer
que sur des actes. Les ahlli'iriVmui'jU 'i ne. doi-
vent pas êlre considérés comme hosties au ca-
bànet. C'est ce que nmnhre d'enire eux confir-
mèrent dans les couloirs. Ils prendront une
attitude plus nette dans VintcrpeH-ition sur la
politique extérieure fixée au 30 janvier.

Ajoutons que ios inleqHflations sur ia poli-
tique financière furent retirées par Jes socialistes
unifiés, sur la promesse du miiàsla-c des Enon-
ces tnt'S AppAgaeniit l'impôi .sur 3ç rerewa.

Conférenoe de la paix
Paris, Jî janvier.

Le président de la République a signé ira
décret par lequel MM. Millerand, Marsal, lsaac
ct PaJéologue sont chargés dc représenter -la
Franc-? à ta Conférence dc î« paix, en rempla-
cement de MM. Clemenceau, Pichon , Klotz et
Tardieu , démissionnaires. M. Ju}cs Cantbon
rat maintenu comme cinquième plénipoten-
tiaire.

Le président de ia République a .ligné éga-
lement un décret nommant M. Jonnart déiégue
de la France ià la commission des réparations.

Démenti au voyage de Foch
Paris, 22 janvier ,

(llavas.) — Le Journal des Débals écrit ; '
i La nouvelle donnée par certains journaux

du malin du départ du maréchal Foch pour la
Pologne ne repose aur aucun fondement. Le
conseil ôiipréme, ainsi <pio l'état-major du
maréchal Foch, n'ont jamais envisagé pareiSe
possibilité. »

Le problème de la paix
avec les Soviets

1-e Dailg Telegraph (édiloria!) refuse dc croire
qu'une paix formelle avec Jcs Soviets ne soit
pîus qu'une question de temps.

Après avoir constaté que les bolchévistes au-
ront plus d'avantages que l'Entente ù un échange
commercial quelconque et après avoir indiqué
que la puissance de la Grande-Bretagne en Asie
est menacée d'un péri! des plus graves qui sub-
sistera aussi longtemps que le régime bolché-
viste prévaudra en liuss-ie. le journal demande
que J 'ou fasse la lianière .sur .la situation exacte
ct que l'on fasse connaître les buts visés par
la levée du blocus.

I_e Dail y Telegraph déclare qùç même la con-
clusion d'une paix formelle avec '.e gouv?rne-
uient des So\iets ne modifierait en aucune fa-
çon hl -situation, car la raison d'être du bolché-
visme est de détruire notre civilisation et en
dépit de tous ile.s accords on traités qui doivent
i-tre conclus-, l 'hostilité de* Soviets contre ls

Grande-Bretagne, rempart de la civilisation, ni
cessera jamais.

iee Morning Post (éditorial) dit que le seiit ré-
sultat qui pourra être atteint cn renouant les
reiatioïvs commerciales avec la Russie sera 1»
raffermissement de ia position du gouvernement
des Soviets.

La Pologne et les Soviets :]
V'orJoDi'e, 22 janvier.

•Dans les mKieOx politiques français , oe pré>
tend «pie Jes conditions de paix suivantes onl
i-lé ravises à .la Pologne par '.es Soviets :

1. Reconnaissance des frontières historique»
orientales de la Pologne ;

2. Indemnisation dc tous les Polonais ayanl
subi des pertes causées par Ca révolution boï-
chéviste cn Russie ;

3. Engagement du gouvernement bolchéviste
i renoncer à toute agitation en dehors das fron-
tières occidentales dc îa Russie- La Pologne gar-
derait toute 12>crté d'action contre les agitateur*
bc£cbévistes et aurait le droit de sévir contre
eux sur territoire polonais.
. Chi doute que le gouvernement polonais

puisse accepter ces conditions, car ii ne con-
naît mieux que personne le manque de bout*
foi des Soviets.

Nouvelles religieuses

t* ohaut ' es Hteniei da la Stintt Vicrg*
I-a Sacrée Pénitencerie apostolique, & Rome,

a résolu le cas suivant :
< Dans certaine localité, la coutume a pré-

valu de chanter les Utanies de la Sainte Vierge,
1° en ne récitant qu'une fois Kgric eleison
(K yrie eleison, Christe eleison, Christe audi nos,
Chrtsic eraixdi nos) : 2° en rassemblant trois
invocations sous un seul ora pro nobis (Sancta
Maria, Sancta Dei genilrlx, Sancta Yirgo Vlr-
oinuni . ora pro nobis) ; 3° en disant pareille-
ment" une seule fois ^Ijnut JDci (égtÙB Dei f/nl
tollfj peccata mundi, parce nobit Domine,
exanili nos Domine, miserere nobis).

« Etant donné Je canon 934, § 2, du Code de
droit canon, on demande si les fidèles peuvent,
de Ha sorte, gagner les indiigences attachées
aux Litanies. »

La Sacrée Pénitencerie, après avoir mûrement
consideté la queslion, a estimé qu'il fallait ré-
pondre : négativement.

Cette décision , communiquée par le cardinal
grand pénitencier à S. S. Benoit XV", dans l'au-
dience du 18 janvier , a été confirmée par Sa
Sainteté qui a ordonné, cn outre, dc déclarer
< que la coutume susènoncée nc devait pas
îlre approuvée, et que Jes Ordinaires devaient,
avec prudence, faire cn sorte qu'elle fût sbo'.ie
dans jcs lieux où oi.ve es.' en vigueur ».

A l'»M»y« d* 8atEt-Hicli8l d* Fiig'Ut
Lc 15 janvier, ks Prémontrés de l'abbaye do

Sainl -Michel de Frigolet, i Leffc-Dinsnt (Bel-
gique) , ont procédé à l'éleclion abbatiale dii
successeur du .Rœo P. P. Godefroid Madelaine,
qui, cn raison de son grand âge, avait donne
sa démission d'abbé.

Ix_s suffrages unanimes allèrent au R. Fère
Adrien BorrcMy, prieur de l'abbaye depuis plus
de vingt ans cl qiH; sa science profonde, sa piété
dcsïgaaienl comme Se digne successeur du P.
Goikfroil Madclaine.

Questions rr liguâtes cncntalss
L'information publiée dans noire numéro du

2(1 oourant a été. paraît-!!, l'objel d'une atten-
tion spécial de Ea part de plmieuis de nos le»-
teur __. On le comprend faeSemenl , car le fa»
est signifkctèf, l»en que !e résuMat ne semble
pas devoir répondre au bul des négociations.
La tentative o'est pas nouvelle : il y a plus à-i
deOtt sièek*s, les anglicans, imitât* les «icericns
d'Allemagne, «voient voulu s'unir aux -grecs
dc CoBStwniinofee. l.'cnhvprôe «Wiona tant
comme celle des protestants allemands. Noua
engagée»* nos. lecteurs à consnU_er sur ce su.pt
l'intéressant volume de Mgr I\ii£ Renaudin :
Questions religieuses orientales, Pssis, Tvqui
1913. in-12.

NECROLOGIE

Le «énateut Pierr» PwoKni
A Rome est décédé, à (l'âge de 76 airs, te comte

Pierre Désiré Paso'int. membre du Sénat du
royaume dès LS89. auteur de p lusieurs ouvra-
g:s importants sur l'histoire contemporaine.
Avant 1889. il avait siégé à ^a Chambre romme
député de Ravenne : r,i a-̂ artonait au coftranl
UWral modéré, avec des acmintîinces cathoh-
(pies.

Son père fut. en IM9. ministre de Pie IX, au-
quel E Mail sincèrement dévoué, tout en citant
un de» chefs des partisans des réformes cor.sK-
tulicnnel-les. Après lSflO. le viens comte Paso-
liai fit partie du gom'eïccraant italien: son ni-
Kisencé s'rxercait il ap.l-lwv i»i Ju man? à nMi»



nuer -les conflits avec 1 autorité cccWsias'.ique.
Il a laissé un livre intéressant dc souvenirs sur
sa carr ière poétique.

Ume de Fitray

On annonce dc Paris *.a mort de Ca vicomtesse
dc I'itray, fiile dc Sopbie Roslopchine, comtesse
de Ségur.

La vicomtesse de Pitray a publié trente-
quatre volumes pour l' enfance et la jeunesse.

La vivacité iV esprit et V enjouement ne M"*
de Pitray (talent extrêmement appréciée de
Louis VcuEçt Dan* la correspondance du
grand écrivain cathoSque figurent un grand
nombre de lettres adressées à MKe de Pitray.

Mm" de Pitray était ia petite-fille dù célèbre
Roslopchine, gouverneur dc Moscou , lors du sé-
jour éphémère qu 'y firent les Ircupes dc Na-
poléon 1" dsns Ja cap itaT* dc6 tsars.

W-" de Pièrav était usée de 85 ans.

AÉRONAUTIQUE

Va to.tr et de diriitaW»

Lc nouveau dirigeable allrmand du type Bo-
densee, actuellement en construction, entrepren-
dra ses sols d'essai au début de février. A partir
du 6 février, il circulera régutièrement enlre la
Suisse. Berlin cl la Suéde.

Confédération
Le président du Conseil national

victime d'un accident
M. Blumer, président du Conseil national, a

fait une chute e»t s'esl cassé un bras. Il est peu
probable qu'il puisse occuper ia présidence,
pendant la prochaine session des Chambras.

La question des traités dlplomatlqats
La commission du Conseil national pour

l'initiative tics traités s'ost occupée, dans deux
séances, de la demande d'initiative ainsi que
du contre-projet élaboré cn son temps par le
Conseil fédéral .sur le même sujet. Le président
de la Confédération, représentant le Conseil
fédéral , a déclaré que celui-ci eil sympathique
à l'idée dont s'inspire l'initiative. Aucune oppo-
sition .de principe ne s'est manifestée au sein
dc la commission. Celle-ci a décidé de renvoyer
toute la question au Conseil fédéral pour :'éta-
blissement d'un contre-projet susceptible de
réunir -l'approbation de tous '.ces partisans dc
l'initiative. La commission n formulé le vœu
que le Conseil fédérât , dans son contre-projet ,
laissât de côté Ea < clause dc guerre », c'est-à-
dire, la réserve que l' on renoncerait à la con-
sulta lion popntaire en cas de menace de guerre.

Les fi ances des C. F. F.
Dans son rapport sur les résultats du troisième

trimestre 1019. la direclion générale des C F. F.
annonce que les dépenses d' exploitation, pour ia
période du l w janvier 1919 au 30 septembre
1919, ont atteint 204,500, 158 francs , au Eieu de
185.894.505 prévus au budget. A fin septembre,
le chiffre des indemnités dc renchérissement
s'élevait à 54 ,300,000 franos.

La Direction générale et 3a commission per-
manente (les C. F. F. proposent au Conseil! d'ad-
minis t ra t ion  de ne pas donnor suite à la de-
mande d'indemnité de renchérissement supplé-
mentaire pour 1910 en faveur des cheminots
pensionnés, l'Assemblée fédé-rate ayant, à la date
du 20 juillet 1919, accordé a ces pensionnés des
indemnité» dans -la fixation desquelles cïe e suf-
tkaromciv. tenu compte du renolifeissement . Lie
fait que des indemnités supplémentaires ont été.
par contre, allouées an personnel cn activité,
s'csipVkiue par ceKe considération epic la déci-
sion prise à cet égani C a été, non pas dans le
courant de i'été seulement, mais déjù 3e 4 fé-
vrier, c'est-à-dire à une époque où l'on ne sc
rendait pas encore nettement compte de l'im-
pertance du renchérissement en 1919.

En mémo temps, lu Direction Rénéraîe et la
commission permanente ont prepewé d'accorder
aux pensionnés pour 1920 les indemnités dc ren-
1 1;. ':? ', -.' -.•:n- 'i:!. suivantes : Invalide célihn ta i re
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Le rêve de Suzy
par Henry ARDEL

Suzy riii-i iin nwrei bref. Hïe s'en voulait de cc
(pie »a voix tremblait. Et eUe monta lentement
l'escalier pour avoir le temps de se calmer, un
peu engourdie par l'ombre ot la tiédeur cliaudc
du vestibule, après le froid du dehors.

Mai» si peu vite que ses pieds eussent efffiouré
les marches, eOie parvint encore trop tôt devant
one -haute porte, dont les boiseries sombres dé-
tachaient leurs lignes .sur les tentures plus clai-
res de Ca muraille.

Son cceur battait toujours trèj forl , i lt£ poinl
gu'elie aurait pu en comptes- le» ptflsatioiw, et
eHe sentait ses joues brûlantes.

— Je vais être ridiculement rouge ! pensa-t-
elk; énervée. Je n'aurais jamais cru eju'î me fût
posante d'avoir peur i cc peiimt '.... -Maman, ma
chérie, que je vendrais vous avoir avec moi !

QiKilque chose comme dès tàrincs lui mon-
taient aux yeux.

Tout à coup, dm ^ms rclculircnl cn lias, dans
«e. vestibule. Alors, elle craignit d'être surpriso
immobile devant cette porte dose. Itêsolutiicn!,
elle sonna.

Une «ecende d'attenté; puis, dans l'ééarte-
onent ds terardes draperies, apparut une figure
•ocreclo et _ : _ • _ . ¦_ i- :. .. r . d« r*!*t de obambr».

— Mat dt, Vrkttasrl rasoit-aï!* ?

450 fr. ; invalide marié 500 fr. ; veuve 300 fr ;
orphetin 80 fr. ; ouvrier pensionné oélibatair»'
360 fr. ; ouvrier pensionné marié 400 fr.

Ces indemnités représentent une dépense de
3,200,000 francs.

Le trafic sur les lignes françaises
I/s gares suisses ont été' avisées de ne pas

aocepter de marchandises par wagons, à desti-
nation de Dell* et au delà.

(/ne administration coûteuse
La vilie de Zurich dépensait en 1014 epiânze

mMons pour -les traitements et les solaires de
son personnel administratif ei ouvrier. La dé-
pense est aujourd'hui de 42 xmilHoas, soit 200 fr.
par habitant ..„• .- . *-. ' .fl -ri:

L'Etat bernois et les écoles libres
Après denx (heures d'un tlébal parfois très

mouvementé sur la loi relative au traitement des
iretïiuteure. à ta séance du Grand Conseil de
jeudi, te Dr Durrenmatt a retiré une proposi-
tion qu 'il avait présentée, tendant à assister fi-
nancièrement ies éteins 'libres pur une subven-
tion de 100,000 feranca.

Grève à Saxon
Le personnes de la fabrique de conserves dc

Saxon s'est mis en grève jeudi malin pour une
raison de salaire. Le personnes des bureaux *ra-
vaieie encore actucHemenl. Les grévistes sont au
ji«mhr«> iVune centaine.

un autre conflit
Un conflit a éclaté, entre la direction et le

personnel des entreprises éiecU-iqucs de Sainî-
GaU-AppcnzcH. Ixs employa ct ouvriers, mé-
content» du nouveau règlement de salaires, me-
nacent de cass«- Je travail , du haut en bas de
l'écheïe.

Lei pourboires dans les cafés
Dans une pétition adressée au Grand Conseil,

le personne! des hôt&s et auberges du canton
de Zurich demande l'interdiction des pour-
boires.

Politique locarnaise
On nous écrit de Loca-rao :
La décision riu conseil communal de Locarno,

icterverue après entente entre les chefs des
deus principaux partis , d'alCou-er un traitement
de MOO fr. au maire , un traitement de 4000 fr.
au vice-maire , et de« jetons de présence aux au-
tres memli-ïs de la municipalité , ne partît pas
rencortoer Sa faveur du public. Un référendum
est ,ancé et les listes se couvrent de 'signatures.

Ch z nos voltins
La situation économique dans le Lichtens-

terln est inquiétante. Les hôtels les plus connus
ferment. On n'achète plus qu'en argent suisse.
1res boucheries les plus cotées sont fermées.

A hi suite du dê.-à- evçsimé ip:tr le gounrme-
menl d"u Lichtenstein, des négociations en rite
de ia «mcîU'fon d'urne entente douanière ct pos-
ta'.e entre cette principauté et ta Suisse com-
menceront aujourd'hui, à Berne, entre des rc-
j -résentirvls des deux pays. EUes auront Mea
tout '.-!• d'rocte'on de M. Dinichert , chef de te
division d» affaires étrangères. Le prince
Edouard de LrlobienslBln, entre autres, y repré-
sentera la principauté.

' n^Bur-ixtui i

'.¦' .>.'. ! ' .; ¦ dn sacre i Btvir»

Genève, 22 janvier.
Ix  tribuna?. de (police a -renôu son jugement

dans l'attfaire eles faux coupons ele sUcre. Les
peines ct les amendes suivante» ont été 'pronon-
cées : Daniel Friedrich, Genevois, graveur, 10
mois eSe prison ct 1000 francs d'amende; Al-
fred Merckt , un an de peton et 1000 francs
d'amende ; Françoise Baur, négociante, trois
mds ele prison, avoc sursis, et 1300 francs d'à-
mendie ; Pau! Baur, ex-fonctiesinaàrc de police,
300 francs d'îimende ; Aîfreîd Duc, épicier, 750

— Madame va. sortir. Mats si Madame veut
nie dire Sem nom ?

Suzy eut un imperceptible sourire à cette ap-
pebridon « madame > qui ne lui nvait guère élé
adressée. Une seconde même, amusée, eille ou-
blia «son énxrtiOlt

•Puis cïe tendit sa catte nu domestique, avec
le -mot d'introducticm qil'y avait écrit Mme de
Gtiàincs.

— Veuillez remettra cette carte à Mme dc
Vrlcoûrt, je vems prie.

Sa-và;x tremblait «n peu. Il lui paraissait que
c'était une autre qu 'etfle-niôme epii se trouvait
dans celte antichambre étrangère. BKe «vait la
vision de la vraie Suzy qui, rieuse, jouait au
tennis, sous 'd' ombrage des tilleu&s, n'ayant pas
élans Ta pensée de plus grande préoccupation que
ceSlo dé gagner uiie partie... Cette heureuse
Suzy àtrait-efllc donc disparu à jamais ?...

(Le domestique C'avait introduite dans un pelH
salon -qui jouissait d'une apparence de nrusée
en nriniaturé, gfScc aux eruvres d'art , bnxnnes,
statues, taKeaux qui s'y trouvaient dispe»»és
dans un difedrdre savant , au milieu d'une profit-
siéra dé plMftcs- vertes.

tt'-le pui îi lewf cemlcmpler tous les bil>clots
de pris, ornant lies taWes et les ét̂ éres, car, au
bout de dix minutes seukment, la pente du sa-
lon .s'ouvrit sous Ja main d'une femme, petite,
jwrnt jolie, une expression ennuyée sur soa xi-
eïge pâle.

BSîa Ôal; en tehue de promeaiadc ; une pelisse
deicruirile soie, à demi rejeté* en «trière, déga-
flrait i« ftpàiilé*; *t. en entrant, sur une taMe,
elle déposa uh 'éèrnet anhorié et s«s gants.
. Suxy n'était levé». Toirt le jour tombant (Tinte
haute fenêtre l'enveîop«)»ît.
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fnancs d'amende : de Tolcdo, j)ha-"mari-:n , 3500
¦francs d'amende, et Jewi ilaîefcr , tiotdli.̂ r,
250 francs (S'amende,

LA VIE ÉCONOMIQUE
Economisons 1* vinndo

L'Office fédéral ele l'alimentation publie iin
long communiqué à propos dc la hausse du
prix ele la- viande. B engage virement les con-
soimnatcnrs à' réduire-leura achats, en viinde
fraîche surtout , et ô. profiter de la baisse de
prix des graisse», hulfies , produits d'orge et
d'avoine, et de l'abondance eles fruits. Si la
consommation 'de .ln viande ne diminue pas ,
le Conseil fédéral se verra obligé elc rétablir
des jours sans viande, afin dc mieux assurer ie
ravitaillement cn lait.

lo prix dc la vie angmente oneore
On entend dire parfois que le coût de ta sic

baisse. D'après le rapport mensuel de l'Union
suisse des sociétés elc consommation, c'est le
contraire qui e-st vrai. Le coiU de -la vie dans Ces
villes a augmenté dc nouveau pendant îe mois
(V décembre dernier. L'index moyen d-es pris a
passé, de 2540 Ir. au VT décembre, à 2604 fr.
au 31 décembre. L'augmentatioj» est dc 64 fr.
ou 2.&3 V.. Seules Ves céréales sont en baàisc et
les œufs ont conservé te même prix , tandis que
l'es aotres m.-irchspdises de première nécessité
servant à établir l 'index sont en hausse.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Kanr-a;e d'an »apen' «in'>ir = l.i

I* vapeur .tm&ôccc-n ft lâcona, d'un tonnage
âe 55Q0 tonnes, «'est échoué el a conté au large
de Nidingarna. sur ia côte occidentale de Suède.
On » sauvé un homme qui était attaché à .'a îf<e
du mat. Le sort des 49 hommes d'équipage est

Endormi Aepnla dnnxe jnats
Un cas d'cncépha'.i'le lélliarglque est constaté

à Cognin , prés eie Chambéry.
Uo entrepreneur d'origine italienne et habi-

tant cwtte'.ipotife UxcsCilè ne s 'est «pas tvrdxU de-
puis dc»izc jours.

Los médecins pratiquent des piqûres à !n ca-
Sè'sax: sur le itornwur. Ces piqûres n'ont  donne
jusqu'ici aucun résultat.

} . ':„„¦¦„ I> iornM
A l'hôpital d'Aarau , unc jerune fjlle sa.- mou-

rait, faute de sang. Les médecins ne voyaient
son salut épie d.ims la transfu-sion d 'un sang
nouveau et généreux. Le frère de la mabde, un
sciide gymnaste, s'offrit aussitôt pour cela. On
fui prit un lHrc el demi de samg el on J'c-nfim
dans les vànts de sa sœur. Peu de jours après,
ia jeune fille sc relevait , sauvée par 5'affeclior.
de son frère. Mais ccTui-cj, affaibli par l'opé-
ration , dut s'aliter 1 son tour eM fiKl ele longues
semaines is KC remettre. 11 est aujourd'lnn ré-
taKd.

i • „ , » - . », r ¦ dp • _ . ¦ - . -

Î s paysans du Iïlicinthall sainl-gaïlois se
plaignent de l'abondance des souris eles champs
et prient les autorités dc prendre dos mesures
pour remédier dès maintenant à e» puiliileaient ,
qui peut devenir désastreux pour -l'ajs-icuilture.

Explosion
SIeroredi tnetxn, un terrible ocai-denl s'est

prexhiil à la sevrisreM-ie Drognet, route dc
Genève, ô Lausanne. Un appareï autogène a
fai't explosion, causant la mort du jeune Gros-
stnlweh, 19 ans, Airgowen. Le coups a é'.è ï&BO-
Qumt&t iérfiiqueté.

LA 8MSTE PUniIQUE

f^s cas de grippe sont assez nombreux à
Lausanne ; mais l'épidémie gar.de Un caractère
bénin. C'est ô ila Côte que la grippe sévit arec
!e plus dc gravité.

On signale aussi de tiombreux cas à Bienne.

Les journaux EausannoU démentent la noïï-

La -jeune femme loi ndTessa im léger sofa'.,
sirietement peii, rien de pfus. -D'un rapide coup
d'œil , pflein de surprise, effle examinait Suzy,
comme déroutée par son aspect , qui, san* doule,
ne lui paraissait pas répondre à celui d'une
jeune fille sans fortune désireuse de trouver des
leçons.

— C'eit bien vems, anaelnnioiseSlc, .n'est-ce pas,
qm m 'êtes iidrestée par JL-ue de 6'ifaraies, une
oinie dc ma befle-mèro î

— Oui, madame, fit Susey 3e pius tranqiîaie-
meni qu'elle put.

1— Vous êtes professeur de musique ? Y a-t-tC
Congtemps que voi» ensagoéa: ?

La voix de la jeune femme était brève, un
(peu l»u{&snç. La fierté de Snuy 'ec réveiSa au
fesid de son cn-ur. Mâos -eUe se donnina coura-
...M I .-'.- binent.

— Je n^ai pas encore donné des ileçons, ma-
dame. Jusqu'ici, j'oà travaillé pour mon propre
compte <a suivi les court; du CeJnservotoire. (Mais
eles circonstances -imprévues, cet'hiver...

•HUc n'rniréta une seconde. SCài cceur s'était
tronvls ù lrattrè #rês fort ; HT, fini'semblait' , que
•cette -(ÏThi&gnciwc jemtwfmrme aîtail s'en aper-
cevoir. ESe-fin-it -vite ;

-— Mous dos térrawisl-Micss -i~tpri»rtiat me d<»i-
ment Ce déSr d'utiUfenr ce que je possède de
toftitot ; et Mrtie do Oueriic»¦ ' « bien vouht m'a-
dressor à vous, madante.

'— E n  tfîii', je cSiefdie ¦-ttfte personne qui
puisse s'occuper de î'édttc»!*bh jntœicdFe de txrSs
deux ifij'iVtfes. Ltstoéè a-dotere ans et joue disja
fttrt Kleti t -Séi«*méM, je crains, nrademocscR».
q*e a'ajiânt jamà» ensa-ijtKé, vou» itmnquicz
d'ejpériwise. Je dois -vous -âirt aussi qu# j'#i
fWjJ quelques pfirSWnws en .vile.

r 1920 t

velle suivant laquelle iïn commerçant dc leur
vil!* aurait succombé il {'encéphalite léthargique
ou maladie du somnKil.

' *• • •
Les journaux d'Innsbruck annoncent une

forte reprise dc ta grippe dans le Tyrol méridio-
nal. La maladie est accompagnée d'une fièvre
cérébrnfie léthargique ('-ont l'issue «st souvent
mortrlte.

€chos de parf out
RIVIÈRES D'ALCÉRIE

Lorsqu'on examine une carte d'état-major
d'Algérie, on est frappé par la quantité consi-
dérable de rivières portant le nom d'oued
Mana r / f .

Voici l'explication.
Lorsque fut reCevée cette carte, lç,« braves

officiers topographe* envoyés par le Service
géographique de l'armée connaissaient admira-
blement la stratégie, mais ignoraient la langue
arabe.

Relevant !e cours d'une rivière (en arabe :
oiit-d}, Hs demandaient au premier Arabe -venu
le nom de la rivière.

— ilanar/l, répondait régulièrement l'in-
digène.

Or, ilanar/l, cn arabe,'veut dire : Je ne sais
pas.

VoiCû pourquoi il y a tant d'ourtf itfeinar// cn
Algérie.

MOT OE LA m

L'n père de familier •instruit son tas S '
— Apprends, mon enfant , que les première

hommes ceraunencèrent ' par écrire seur des

pierres.
— Papa, ça devait pas être commode poui

ies facteurs.

Ckanges k ~m» de U BOOTM dc fleaèYt
ls 23 janiier

Le» cours d-apris s'entendent ponr le» cKè-
ques et versements. Pour lea billets de banque,
il peiut exister u« écart.

Le premier cours ert celui auepicl le» banque»
achètent ; lé tecond, celui auquel eàlts vendent
l'argent étranger.

Demanda Offie
Porta 45 C0 47 60-
Londres (livre st.) . . . .  19 98 Ï0 38
Allemagne (mare) . . . .  7 05 9 05
Italie (Uro) . . . . .  38 iO 40 10
Autriche (conronne) . . .  1 45 3 S
Prague (conronne . . . .  7 9 —
NVw-York (dollar) . . . .  6 33 5 73
Bmx-des 45 40 47 40
« -drid (peseta) . . . .  102 30 104 30
Amsterdam . florin). . . . 21'? 25 2-9 25
l'etrnirrad ( r o u b l e ! . . . .  6 — 9 —
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TEMPS PROBABLE
Zarich, 2.1 janvier, midi.

Brumeux ; de nouveaux trouoies s'appro*
Chtnt.

Le cœur de Sury- se serra... Sa mère aouhai-
taèt tant qu 'cKe Téuœît I Et ele, Suzy, avait un
tcS dtetr d'adoucir les inquiétudes dc Mme Dou-
sry... STOIS savoir pooaque» aussi, elle soeigea û
Georges de Fiers qui. oinq semaines pûus tût,
se mollirait s» attentif auprès d'cBe et aocuior.-
laèt comme une fasieur le pCus petit mot qu'elle
Uni aeSre>ssait... Comme ce temps lui aipparoùssait
lointain tout d e_ouip t

Une éraolMEi poignante lui semrait ia gorge.
Mab «Uc reprit -pourtakt :

— Jc n'ai jamais, en effel , lâonné deis teçons
eïms des mnrlsoihs étrangères, madairie. Mais
j'ni deux petites sœurs dont j'ai toujours sur-
veiMé le trnvn-j'. .

— A h l  wsoment I... . Ainsi, wius n 'êtes pas
tout i fait novice I... Je vous demanderai tfiors ,
nusdemoosdlev quelles sont vos con<lil_ons„.

Une rongeur ardente envahit je sàsage ele
Suzy. Cette question d'argent était pour efle un
wppl ioe. Ses deux -mains «e sarrèrent ncarcuse-
Jrtenl, tan-fe.qûe ila jeune lemme continuait , de
son nacenl -rtesi&ê et.froiid :

— Je -prérèSî vOus avcriiir toiit dé stiHc, made-
moiselle, que j; pourrari seijîcmént «e»epteîr des
piiûpcritrons très... douoès, car '£, s'agit de :«çons
ipour des enfâtUs -0x3131 le «BW9TÏ» demande pa3
gra-ndc dépense (Se tatent de-ia part e&i profes-
seniir... Oe pOtls, ies peffSSiiiies qui m'ont déjJ
élé envoyées ne montrait ' peu exigeantes dams
ïèurs deManidbs.

Suzy contempla stupéfaite IfASggÀto jeune
femme qui s'enprèarait aiiwi, au mKou de cet
4pp.nrtenrart flutueux où (tes .pefits bibelots
étaient des ohjes de -prit. Un» TÔpCàp» trop
franche innemttit son espiit , ctrt*hr p»*i m*e
îpra sensatiosi (h d#iitiiit

FRIBOURG
TcatAinenl

M. C'abbé Josepli (kmouet, professeur au Col-
lègo •Saint-'Miclui], elécédé ic 28 novembre der-
ti'cr , a donné <pair lestainèiit :

1,000 Ir . aux Missions intérieures de la Suisse ;
500 fr. au Dernier ele Saint-Pienre ; 500 fr. il
l'Œuvre de la Propagation de îa F o x ;  !>00 f r .  il
ta mense épiscoipale de C'iEvfiché eie PrlKHiirg ;
200 fr. ft --l'Œuvre de SaJntnfVnnçois de Sekd ;
300 fr. pour ta noltveffie église catholique
romaine de Payen-nc ; 300 fr. A Ca paroesse
catholique d'Yverdon pour unc messe fondée ;
.w0 fir. aux Sœurs infi-wniures du Ceoegc bajnt-
MichcOi pour les i>ons seàns prodigués penelant
na malûdce ; 200 Jt. aux jiauvTes de 8tt com-
mune de VWdcti» -, te éopiitor, tuàcessaite pour
la JoitctatHK) d'Un office anniversaire ct de deux
messes basses ù l'église de Vuadens ; son iinge
et ses vêlements aux pauvres ; enfin , i!. a dis-
posé qile, Bipri-s une joiiiissance -réiseri-ée d'un
ceirtrim- niomlure d'années, toul d'argent disponi-
lile sera distn'tJué aux trois (Eiivres de lu PB»-
pagation elle Qa Foi, du Dearier do Sannt-iPierrc
ct des Missions totéricuircs de Ja Suisse.

ILa (trtppe
Cemunniniepié de la Direction dc Ha police et

de la santé pulfliquc :
Il règne élans le public une certaine inquié-

tude au siijet dc !a grippe que l'on croit réap-
paraître.

Après avoir réuns ta ewimm&sion ele santé et
recueilli les renseignements nécessaires , Ca Di-
rection de ia police cantonale est en mesure de
rassurer le pubèic : 11 est constaté que l'épidé-
mie ejtri règne octueïement dans certaines lo-
gions du canton est uniquement ta grippe simple,
sans complications, dont l'apparition périoidiejue
avait îkni, aimas-avant, tous les Mi» ou quatre
ans ; il s'agit de l'épidémie saisonnière d'angi-
nes e-ïltarrbales délvtitar-t par nne forte fièsré et
guéries ou bout dô peu de jours ; lia malaelk
n'a-pas «es syTnptOmcs de gravité qui avaient
earaetérisé 'l'épidi'mlie préto&feote

iSans recouirir , pour l'instant , -aux mesures spé-
ciaP.es epii avaient été prises cn 1918-1919 , la
«tiiïmissicm de santé estime cependant qu'il «sl
nécesaiire de se prétnunir e»Htre le retour de
la grippe avec ses contpliicatior.s particn-lièrcs
elle receMnrttande donc instamment aux person-
nes epn On-t dœ girippés dans ieur famitlc de
s'abstenir de fréquenter los lieux et mssemtlle-
menls publics ; en outre, les visites aux malades
tloivciïl Olre absolumenl interdites. Enfin , dès les
premiers sy.mplûmes de la maladie, les personnes
atteintes doivent rester l t a  maison ct faire appe-
icr le pl&lccln.

L! y a tout lieu de eire»re que, si le pUM/c se
conforme ù ces règles, la maladie suivra son
cours oomnaH et la contagion sera évitée.

!,«* fidèle» - v ï v U e v i r :--.
On dé]ilore aujourd'hui l'instabilité du per-

sonnel dc senâce, qui ne se plaît nulle part et
démpntrc trop souvent ta vérité du proverbe :
« Pierre qui rouée n 'amasse pais monsse. > IA
faule en est sans eloutc parfois à ce personnel
lui-même , trop exigeant ou trop nonchalant.
Mais trop dc maîLTes ewit aussi taïr part de res-
ponsabilité dsrs cet état de choses. H est en-
core des employeurs qui ignorent la (ioi du juste
sataijc, et il en est plus encore qui traitent leurs
gens de service avec un sans-gène exempt de
toute ch'Jirité cltréilenoé.

Aux domestequos trop nomades ct aux pa-
trons trop durs, nous dédions l'exetnplc d'uiie
humble existence, (jui vient de se terminer à
Coiwnilllens, sous le toit hospitalier du sympa-
thique syndic ct président ele paroisse , M. Jean
Gendre. Cette exieteuce était oelle de MUs Fri-
(Wine Ilumlierl, de (>ATroérod, qui a saccotnbè
à 70 -ans. après avoir passé cinquante «t un
ans dans ta famille de M. Gendre. La vie de
cette modeste femme fut tout entière de travail
ct de fidé'àté; c'est que ces deux vertus trou-
vèrent toujoura leur cHiment dans ta cordialité
et Ues hors procédés des maîtres à l'égard de
leur domestique.

Par bonheur, un coup frappé discrètement
s'i la. porte élu salon arrêta toute porcCe sur se»
[èvres.

— Qui est ià ?... Entrez, fit Mme de Vricourt
avec impatience.

Dans l'enke-biilitenienl des portières, le vaîet
de pied se mexntra.

— La védturc de -Madame est avancée.
^— Bien , bien, rit-c51e. Je suis occupée. E ne

faiBact pas me dérangeir.
Et, se touwkuït vers Suzy qui altettc&ùt , T&O-

ttife eomme un jeune cejq de combat , oHe reprit :

— 
Ah ! j'oubliais I mademoiselle. Avant de

discuter tout oirangcment, permettez-moi une
question. Déchiffrcz-Mjus Ken 7... Je tiens abso-
lument à cela , pour ma fille aînée surtout, qui
est dé(ji d'une certaine fejrce...

— Je ÎJs très 'facilement Qa amniepie , ma-
dame, fit Suzy, , -vàs.tgnce à cet anteiroga-loire.

1— Ik«n 1- AOcrs. madranocas'.Ie, serait-ce trop
abuser de " votre oliigeance que de vous prier
(b voidloôr bien déaliilSror dei-aid moi quiAques
Kgnes? 5ïï demande vous sembCe peul-tltoe
l«anrc-, mais jeune à me rendre compte pai
mo-i-miême... . . .

Un «Sc'air s'aîluraa élans los yeux de Suzy ; et,
da'rts ses VCSRWI , [«' saiig'se mit si courir très
vite.

'Mnvs dc VinrccttBrt -psir&it sans eucuno inten-
tion bflaaisiirte. iMais comme «fOe le dÈsaàt :
« Bile -voulait se ramîrc exsmptc. > Ei> cotte
minute,' elle avait un oir d'homme d'affaires qui
discute une enfcrop ràe.

— Je sucs faut S votre Hw^sBié», nweUaire,¦*t -Ta }e\mëtît*é.— -. -->-A-.^_L..Ï<l' suivre.'} J



Troisième concert d'abonnement

Le 3nl" concert d'abonnement nous n fait
faire la connaissance d'une personnalité intérêts-
santé, admirablement douée ct sympathique en-
tre toutes .

Tout jeune , M. JuCes Michel sortit Isrilinm-
inent dea classes de virtuosité du Conservatoire
(te Paris . Ensuite cç tarait dés fournies de eon-
cert qui le menèrent un p«i partout et juv
qu 'aux Indes, ù Calcutta , où , dans ites concerts
de musique de chambre, d'une haute va .eur ar-
tisliquc , et qu 'il elrrîgctiit lui-même, tè fi, con-
naître ces qualités primordiales qui sont l'apa-
nage du véritalXc artiste e< dtait les signes dis-
linclr.fs restent les mêmes i travers ies figes :
réflexion toujours en éveil, édimiralion systé-
matique (te toute médiocrité, maturité que
donne l'expérience, étué« approfondie de tous
les moyens << de icutes les formes de d'art , sans
parti pris, ni préjugé.

De relour cn Europe, le jeune artiste ful
blessé grièvement à la guerre et gagna ta Suisse.
Et c'esl ainsi que nous erfimes, dimanche der-
nier , l'extrême ptaïsir de l'entendre il Fribourg.
Avec UEC grande simplicité, sans l'ombre de
pose, il captiva tout de suite l'auditoire par ta
sonorité chaude, souple ct toujours «brante ue
son jeu. Son rythme cxréklstibie, son tempéra-
ment , maîl-risé par .la verfotité , lui permirent
d'être l'interprète Ce pius. sûr des chcfs-if' a-uvre
choisis. Avec une pénétration admirablement
intelligente, il sut fair* ressortir les 'beautés de
cette ravissante .sonate de Cervetio. Ensuite, ce
furent tes Pièces de Schumann, op. 1(6, ceuvre
toute de poésie et ele charme que les violoncitl-
listes, jc ne sais pourquoi , ignorent et que M.
Miche) traduisit avec celle grâce, cel abandon ci
cette belïe maîtrise de la ligne epii lui sont par-
ticiiûiers. Représentant 1res caractéristique de
l'Ecole instrumentale française, il ie prouve pat
une maîtrise absolue de l'irehe-t, cc fidèle inter-
prète des émotions de l'artiste. Eo vrai musi-
cien. i!l n 'a pas n-oniis s'introduire chez nous p:n
ele plats morceaux de virtuosité , dérouter k
goût du public et sacrifier 4'ir.lé.rêl musical. 1]
a continué ainsi les saines traditions ete noir*
< SociMÊ des concert* > , que nous féiicifOW
d'aiiCcurs vivement.

M. Charles Lassueur est le brillant élève dt
l'éminent pcar.iste et pédagogue M. Jules Nicati ,
dJrecteur du Conservatoire de Lausanne. Le ré-
sultat obtenu par Qui avec ce tout jeune et ta-
lentueux artiste est, cn effet , remarquable. M.
Lassueur. en pfusieurs concepts et récitals don-
nés cn Suisse, a su foire admirer partout ira
mécanisme impeccable ct une belle virtuosité.
Admirablement maître de son dtavkr quand jl
y paraît seuil , nous tai ferons le reproche rie ce
pas être , quant aux -nuances, le reliât dc son
partenaire. Nous avons particulièrement goûté
l'exécution des « Etudes symphoniques > de
Schumann et surtout la Suite « pour Oc piano > ,
de Cl. Debussy-, que -M. Lassueur a-rendue avec
beaucoup de goût.

Le concert s'est, terminé trts brillamment SUT

ta sonate op. 32, pour piano et rioîon<x»le, de
Sairt-Saëns, que les deux artistes èrilêvèrent
avec brio ct élégance. R- H.

S«elét«
ponr le déTele>pprineD* de Pribonrg

L'assemblée générale de celte Société o eu
lieu mercredi seùr, 21 janvier, sous la prési-
dence de M. Léem Jungo, architecte. Eile comp-
tait uhe quarantaine de participants.

Les comptes de 1910, présentés par Je cais-
sier, M. L. Hartmann, bouclent par un excédent
sétif de pius de 800 fr . Le président a donné
lecture d'un rapport très complet et fort inté-
ressant sur Inactivité dc la Sociftë pendant l'exer-
cice 1919, piiis M. L. Buclin, directeur dit bu-
reau dc renseignements, en a fait autant en .ee
epii concerne l'activité de ce bureau, qu» a été
très intense en 1S19. Gênepi airte-six nouveaux
membres ont été reçus-, à l'umamimMé, par l'as-
semblée, ce qui en porte le nombre à 412. M.
Léon Jungo a été confirmé président par necta-
mations et MIM. GuliS, Hartmann et Schiiyder
ont été confirmés également comme nombres
du comité pour une nouvetle période de trois
ans. MM. I. Norehnann et J- Poffet ont été réé-
lus comme vérificateurs des comptes. Sur ta pro-
position de M. Schenker, négociant, des remer-
ciements chaleureux ont été votés ou «muté et
à M"» À. ICoiler. ta dévouée gérante du Bureau
de renseignements. Celui-ci a été transféré, des
juièlet 1919, au N° 38, Place de la gare. Mgr
Savoy, 3e très dévoué membre honoraire, a ex-
posé à n'assemblée les difficultés que rencontre
l'impression des nouveaux guides, en raison du
renchérissement considérable du papier propre
aii'tirage des nombreux clichés. Il espSre n&tic-
moins epic le grand guide cn langile française,
le petit guide en tangue anglaise et les eârtès
annexes pourront être livrés pour l'été 1920. Dé
vifs remerciements sont adressés à H'auteiir dis-
tingué de ces guidés.

Le programme de travail pour 1020 et la
ïisle des membres avaient été adressés à chaque
membre de la Société. Néanmoins, de nombreux
desiderata nouveaux ont iU présentés, à Ja fin
de la séance, par -Mgr Savoy, MM. Bise, profes-
seur, Dtriiews,' WMiothécaire, Gottrau ,, fondé .eie
pouvoirs, Hertling, architecte, Oberson, secré-
taire de «a Chambre de . commerce, tnajOr Bd.
Weissenbach , P. Zurkinden, député. Le ccmrit*
en a po-fs bonne note pour étnde et exécution
éventuelle

ItcmeiclementH

Les sinistrés dc la Planche inférieure adres-
sent , par 3a voie de la presse, leurs vifs reaier-
ciements aux généreux souscripteurs qui teur
¦sont venta cii aide dans !c dénuement où lès
avail jetés l'ihccmlie tte .l'automno passé. -Ih
assurent misai de leur profonde gratitude la
commission d'hbmmei de cerur qui a pris "ini-
tiative de la sbiiséripliotï, el, en premier '.-eu
sou vénéré pr&idenl , M. le Bectciir de Saint
Jean.
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Géographie ct t u e u r s  nocturne»
Durant Ces nuits pluvieuses, quand Ce temps

ot couvert, stir de ciel somlire, eles "ueUr.s noc-
I urnes se eVétadient et iliuméitent Thejrizou , de
distance cn distance, -autour de Fribourg.

Ces luélrrs proviennent de l'éclairage éCortri-
que des «tes et eles vliùrc ele nos onlejns voi-
féns. 10 y a là une maniirc de faire ele la géo-
graphie .par orientation.

Chaque sur, â coiicVison qu 'il n'y sk pas de
cCair de tune, l'observateur attentif peut cen-
tcnupletr, élans i'c&soorjté eic 'JX nuit , unc granele
lue-ur qui s'élève derriire ia coïtme d" Scheen-
becg et provient de la Hflé de Berne ; Wie autre
iheniir, au fond eles gorges «lu Gotteron, surgit
derrière le Guggisberg : c'est cetie de 8a vil_c de
Thoune.

Là îûcûr, tris visible, de Neïicliâtcl s'èlèvc
deniùre & Petrlt-Roine ct la Peyà, du c&lé du
Jura, taadk qu'on etslingue îa grande lueus
de Bienne per dei\ Grandfey.

Du côté de 5a Glane, em aperçoit très bien
les lueurs de Lausanne, et ceiles, plus lointai-
nes, de Genève, que se trouvent dentaire te Gi-
bloux. Enfin, Payerne ct Yverdon se devinent
dans le même ravon , etarriére ic Guintzet,

ltéasproepicment, cetle erfweirvstion peut se
fa're des hauteurs des vite» «a-dessus, potir
Pribourg. De XeuchâteJ et scs enrinxns, _por
exemple, îa Cuemr de Fribourg est très visil/e
«hwe la rive de Gudrelcn et les falaises de l'or-
tafban .

Cette ewientjj titm géograplÈque, obtenue paT
les JOeUrs ele ïédlaùrage électrique ele ne>s villes
cïreanvetsines, «t très intrrcsSante A observe»-.

P.-S. — J'ai oublié !a tueur de Bulle, parfois
yjsêtfet  du côté... du futur pont de PéroEûe-s cn
oansliruoiieui.

/-'. Louis Kitter, professeur, peintre.

Concert
La musique La Concordia nous annonce son

traditionneil concert d'hivesr pour dimanche,
25 janvior, il 3 heures, aux tlharmeties.

En examinant "c programme, eut constate que,
continuant ses traditions, notre fanfare noiis
offre une audition de valeur. On y reîtrouve la
très brillante Ouverture de Sémiramis, de Ros-
sini, arrangée par Je distingué dire-ctéur, M. le
processeur Stcecklin, suivie du doux ilenùet en
ré ele >Me>zàrt. Puis, après Une Merrurla de con-
cert, originale et bien musicale, de M. E. Lau-
ber, l'auteur de la t GCeàre epii citante > , on
entendra une superlte fantaisce, réthaiepiâblle-
ment t orchestrée > , sur Lohengrln, de Wagner.

D'un tout autre caractère seront une Gavotte
et une Faramlolle, morceaux dc genre, àe
G. Picrné. et, avant le • Pîls rtskml^é final >,
une Valse tzigane, Adorables tourments, de
G. Parés.

On ne doute pas que l'exécution de cet inté-
ressant programme sera digne des précédeIlt<^s,
et l'on compte aussi que le public appréciera
les pensévérants efforts de ta Concordia en
».-. " :.i:i en nombre l'applaudir aux Charmettes.

Contrairement -à J'habitude, le exmccrt com-
mencera à 3 heures, pour ]ienmettrc aux aueli-
tettrs elc se rendre encore, l'après-midi, A la
kermesse de bienfaisance.

Li» fête de famille
de lu Fédération nnvrlère

<_fcligée, pe>ur de-s raisons d'trdre -ju atéridl, ek
irctsrdur Oa fête annuelle de l'arinv <te No® de*
enfants de scs nu-mio-es, "a Fédération otlvritoc
a fixé, i-bcoi tin mois, celte réjouissance à eï-
cmaiKhc, 25 janvier. C'est à la Grenette ejite se
eJl&wuOîrortt Sa eleux actes de fa fé'e, '-e prèmt'«-
dès 1 heure et demie, le aeccsid, dès 8 bennes du
soir. Nous reviendrons demain sur l'intéressaSit
programme.

' t» . lotti (it- la UorniC'O
Les Ma pour le loto et ies tombefias ele Ca

Kewnesse sont dés aujoureThUi ciposés au ma-
gasin efe M. Lewis Jauger, rue de Romont.

On y romarepiera , à côté de beaux odiTages
ete efemes rt de ijraa'eux l_àb<fiots , de préci'onses
proiisions de ménage qui iferont l'objet <!e la
convoitise des maîtresses ménagères de maésem :
iK>Hes elc biscuits, fromage de Gruyfire, etc. Lès
Cots -continuent ù être reçUs avec res:onoaissanc«
nUx adresses ci-dessoUs : Œuvre eîu travail
Grand'>nue, 5 ; Magasin Jseger, rue de Romont ;
M"* Clément, Pérolles,

Examen*
M. Jacques de Wcck vient de passer avec

grand succès i'esamen pour l'obtention du
diplôme d'ingénieur civil nu Polytechnicum
dc Zurich.

Fooibnll
Dimanche, 25 janvier, le F. C. Fribourg se

mesurera avec le F. C. Cantonal de NeuchAtel
dans utn match comptant pour le e&ampi'orirait
suisse série A.

La llèirre aphtense
Ub nottreou cts de fièvre aphteuse a éclaté à

BàStômvA. Toute ia conunline de Suint-OUrs «st
ainsi contamince. .. .

-«¦«>-"

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société dc chant dc la ville de Fribourg. —

Ce .soir, ô 8 11. H po-écises, répétition .paaiiofx
pemr Ira 1"" et 2mM basses.

Société d'histoire. — A_ssemh£ée générale,
jeudi , 20 janvier, à 2 h., à la Tête-Noire. Trac-
tanda : Rapport du Président pour 1910 ;
compte rendu fiœmeùer. Une hypothèse sur
l'eiriplàceiheiit dû château de Zxhringen à Fii-
bourg, par M. 'Max de Techtermannv

Ski-Club ' Moléson > . — Cemrse des sk'i«trs
romands aux Avants. Réumion das 'iiMptraipants ,
v<h-(îrcdi 23, â' 6 liéitres. Cailë dé l'HOKl Suisse.

Société de rjymriasltquc IAI l-'reiburgîa. —Les
membres ert a ini s de h, socSélé semt a«Ués que Ça
c<yirr.sc d'h6\-er'ost fixée à dimanche, 25 janvier.
jifêsç i 6 heures, à Hi'éç'isc de iSafctKNœoTos.
Ititt&rasro : Nfarly, Ui Mctttet, Cousèmbert. Réu-
nion il 7 h . K précisés élevant le café des Char-
mette». Départ par la -i>assej i'3je t$» Pèroiles et
dtnor du prorinBt du .sni |iiVque-jti<[tic). llelitrée
à l'rifcoilirg à 0 h. K.

mwmm
La reprise des relations économiques

avec la ilussie
'Londres, 2.7 janvier.

En présence des affirmations dc nombreux
journaux que Ja levée du blocus contre la Rus-
sie doit être attribuée il j une décision person-
nejc du président du cdnsti!, Lloyd George, il
a été possible d'jtablrr ce qui suit :

Le plan de la 'rcprise'des relations comu«r-
chties avec k-s ̂ Sociétés de coopératives russes a
été élaboré par une conimisïejn interaViée. Le
président de oette coratnissJe'n âtait JL Wi*?, ie
représentant Juitannique :elans -le comité perma-
nent du Gonseil suprême cconertniepie (Commit'.e
of the Suprême Economie Councii). Le exi'i-
làboràtcur le jCits important ele M. Wise a élé
uh Fran<3is, Kammerer , chef de section (le ( "of-
fice des affaires étrangèto français, qui «'oc-
cupe der* affaires russes : un autfe irtetoWe (le
la commission était un Italien , M. Marco deèia
"i"e>rrrtta. Ce plan a été dfcilioré avec l'aide du
vice-président dc fo fédérattdn des sociétés de
coopératives lusses, M. Bérghcnn. Il va sans dire
que MM. Kammerer ut Marco delà Torreita ont
fonctionné comme représentants des gouverni-
ments français et itaMeri, de sorle que ia nou-
velle direction a été prise en plein accord avec
la France **. VltaCie. Lés Etats-Unis n'ont pas
été représentés dans la commission présidée par
M. Wise, mais fe gouvernement britannique
s'est assuré, avant de "n's-endre pubéiepie, que ie
gouvernement américain approuvait cétls di-
lectton.

L'extradit ion refusée
Londres^ 23 janvier.

(llavas.) — Ckt confihnc, à Londres, qu'un
télégramme offkseux de La Haye, reçu â Lon-
dres, annonce que Ca Iloilaode a adressé à Paris
une communication réponefcuit à ia demande
des Alliés et elécQarant impe>S!tl»le d'acerorder
C'extraditiem ele î'ex-ka:iscT à ki demande d'âne
tarée puissance, à moins qUe PADemagne dte-
même ne réclame cette extradition.

M. Nitti de retour
Itome, 23 janvier.

(Stejani.) — M. Nitti es* arrivé à Rome jeudi
à 3 heures. Il a repris immédiatement ..es fonc
Bât,

Le parlement italien
îlomel 23 janvier.

(Stefani.) — I-a Clianlbië est caœvoeioée p<>ïïr
[e 3 février au lieu du 28 jinvier.

tiome, 23 janvier.
Le Sénat est convoepré pour ie 2 février.

Au parlement français
Paris, 23 janvier.

(llavas.) — La décÊaratidn mimstéticiic iue
au Sénat , a été accnrillie favorablement.

A la Chambre, les interpellations srsr i"a poli-
tknte étrajigirc sont rem-o)-«eis 4 Jufctaina

Les finances anglaises
Biiviingham, 23 janvier ,

(llavas.) — Parfont à B.''rmingdùuo, M. Cbam-
beiriain a nié que le gouvernement ait jamais
srâé tine politique teâidânt à- etnjsuntèr eie vas-
tes soînmcs à l'Amérique dans ûe but ele (prEttr
ensuite aux attires puissances de L'Europe. Et 3
a oje>uté que s'ï. était clnnescSer de l'écteplier
«eia ne sc produisait pas. M. Chamberlain croit
epic la eîelle oaticmaDe elteict son maximum. Une
focs "ie mauvais temps passé, ce qui aura lieu
pendant Cannée prexdiaine, iï faudra envisa-
ger la coitsolidatiem de la tpwve dette flottante
et dissàpcr ainsi tous nusges d'ùiepiiétude dans
Iç-s mïtoù% fânancierâ et coaimer<Saiix,

ÎM. Lloyd George chez George V
Ixindres, 23 janvier ,

(llavas.) — M. Lloyd George a été reçu jeudi
en audience par 6e roi au prfîîàs de Badin-
gham. Il a eîéjetiné avec Oes souverains. Lord
Grey a été égaîement reçu [»ar Ce-roi.

Auprès de Victor-Emmanuel
Rome, 23 janvier.

(Sté/an i.) — VFpoca eEt que le ici o reçu
M. Mortara epii lui a eiposé ïïCeire ele Ca grève
et la situation àitétitaure epii, seton lui, at SSXêS -
faisante. M. Mortarat s'est également entreteuu
avec le roi ele Ca iàtajaticE» eaéfe .par 2a repoOse
n_êgaiive de BePgrnde aa sujet de lu question de
Fiume.

La si tuat ion en Russie
Lonctrës, 23 janvier.

(Havas.) — L'Agence Reuter anaouoe que,
depuis le début de l'offensive du 4 janvier , les
Lettons onl repris une partie du territoire et ont
fart 13.000 prisonniers. 60 milles environ duteï-
ritoire letton restent entre les nnLtis doslioielxé-
visfes. L'antiée ntsse du nord-otfesi s'est retirée
dc sa ligne et s'est concentrée autour nYe. la
Nurva. . j

Dans le sud dc la Russie, Dénikine a profité
[în répit qui M. a cité accordé grâce à la crue du
Don et ù '.a destruction des V»Ês ferrées. H a
ordonné, pendanl la retraite, de regrouper et de
réorganiser les forces , de lever dé nouvelles re-
crues et d'enrôler des renforts qui Keront ilispo-
nibte à bref délai. Les voUonUiresillenncilt I6n-
jours unc iigne de 150 xaiiés au .-nord d'Odessa.
La "situation géncraVe Sas~ le sud de la Russie
ésit meffiîeiirc. Les démocrates, a'vçc le concours
d*s troupes «aiées, tnalntiennèiH î'drirè tx Ir-
koutsk où qu 'elejnè» drapeaux Tcmges ont été
hrssés eur les édifiées.

1/es hauts commissaires alliés mit reçu un té-
légramme dç Koltchak daté de Nlgniudinsk an- '
nonçant qu 'il y resterait avec son ministère

A l'exemple dés grands alliés
Mtièhet, 23 j<mvi°r.

(Agence d'Athènes.) — Une circulaire dti
ministère elc ia guerre invite les autorités mi-
litaires de la Grèce, de la Thrace orientaie vt
occidentale de l'Asie Mineure ainsi que les
missions helléniques â Constantinople ct à Sofia,
à dresser les lUtes eJcs sujets ennemis qtlt. con-
formément au traité ele paix, doivent être lie-
duits devant Jés CbOfs martiales alliÉÊs;

TJn emprunt belge
Bruxelles, 23 janvier.

(Havas.) -— I> Sénat a adopté , i'. l'Uiiansniié,
un projet d'emprunt de 5 miKiards.

Italie et Allemagne
>¦ '¦'-' Mayence, 23 janvi<T.

(llavas.) — Ce baron Marèaecci , chargé d 'af-
faires à BerKt* pour ie goùteriiement X H Y.ïII a
remis tes lettres de créance au ministre des af-
fairea étrangères. *

Sympathie belge
BrnsxUcs, 23 janvier ,

(llavas.) — Ije-président et tous les îtt?mbr*s
(!Q Sétiat ont écouté debout et se sorti réjouis de
l 'éteedion de M. Deschanel comme présidenl de
'.a république française. Ite lui adressent , au
nom &i Sénat des félkit: lions àiixqoë£ïès ils
associent le nom de M. Ccémcnceau.

Dans le port de Marseille
UatifUe, 23 janvier.

(tsMsfis.) — l'n nouveau conflit entre les ar-
mateurs et les eejuip&ges a «u pemr conséquence
la cessation du travail des lemorepseurs du porl
de Marseille. Le ïtige porte sur '.a réglementa-
tion des beures de travail eu port. Le service
des flottil es a cessé ieuet; 3 11 heures.

La Bussie et les Etats baltiques
iMtingjors, 23 janvier.

(Wo l f f . )  — La nouvelle attitude ete l'Entente
envers i» Russie des coiiseïs a em JHMB4 consé-
quence une amélioration du échange f-nhais ct
russe.

Les troubles d'Egypte
Le Ca(œ, 23 janvier,

(llavas.) — Mercredi soir , i Tantah (vi'Je en-
tre le Caire ct Alexandrie), ia popuftice a aila-
que à coups dc pierres et de revotvcr une -}>a-
trooille de eotnats ineUèns, à laquelle elèe a h:«
un caporal et blessé deux hommes. Lcs scellais
OE»t ripovté ct ont tué 1 homme el bècssé deux
autres. Pendant 1 heure, ii y a eu échange de
coups de feu , mais personne n 'a été atteint.

H. Trimborn
Herliu, 23 janvier.

(Wolff.) — Au cotirs de Ca séance eJhiiT
jettes dn parti du Centre, te eléputé Trimbemi a
été élu comme premier président dn parti.

Les bolchévistes hongrois
Budapest, 23 janvier.

(II. C. IL) — Le prexrte intenté contre fes
meurtriers des deux ofliciers ukrainiens Em-
fflbw et Juckeison et d'autres persemnès s'est
terminé par ic jugement suivant : Ladisiaus
Sramuely, TCCOECU l'eutetff ele six rtéaitrts,
Karl Orgovacz et Joseph Szabo, reconnus cem-
pHccs chacun dans deux cas ont été condamnu
a la pendaison. Sept autres inculpés ont été con-
damnés à eks peines variaht d'tme année et deux
tktrs à 15 ans ipntson.

La maladie du sommeil
dans l'Afrique centrale

Bruxelles, 23 janvier.
Le courrier arrivant du Congo rapporte d'af-

frenix Tas-agcs que la maSadie du sommeil fait
dans le <sud de la calorie. Lcs cas de mort , sut- ".
serais ces derniers temps, dépassent de beau- '
coup des »r'mgt mille. La méningite ne se montre
pas moins dangeremse. Dans quelques contrées,
des milKors d 'indigènes oot succombé.

Service postal aérien
Rome, 23 janvier .

(Stefani.) — Un service postai aérien fonc-
tionnera, à partir d'aujourd'hui, au moyen
d'avions, sur la ligne Rome-Ptse-Milau, et au
moyen de dirigeables sur 3a ligne MUân-Toriu
et Milan-Venise.

¦Les vïlès de Naples, Foggia et Messine seronl
également reliées par Un service aérien.

Grand incendie à Trieste
Trieste, 23 janvier.

, Un incendie ix elétruit un grand niagasiai de
3000 mètres carrés se irouvool dans la fabrique
d'huiles végétales.

Les demunages se montent à 6 initiions.
Quelepies ouvriers emt été arrêtés, car cm crejil

à ele la malveinaîrce.

La spéculation sur les cadavres
Neto-Yorl; 23 janvier.

L'n profitant êtes sentiments de piété vis-à-vis
des morts pour L-i patrie, des sociétés se xmt
constiuées aux Etals-Unis qui recommandent
aitx parents dos .soldats tomljés sur .les cliamps
de batailles dc France, de faire revenir les
corps de ces glorieux morts. Pour l'arrangement
•ic ces transports, on a cependant demandé des
prix (eilemeht exagérés erue le Rouwrneihiiil
américain a dû avertir l'opinion pùliîque. Sous
le.s ausjrices de M. Taft. une société s'-esst .iiain-
lenant exmstUuée, qtii a «léolaré la guerre J ees
simulateurs sans scrupule, et qui cherche à
convaincre le public de lasser en France îes
soldats qiii y sont tombés. Secondée par l'État ,
cetto stKsièié garanti que -le* cimetières améri-
cains en France scremt bien, soignés... De nom-
breuse famille-s. epii avaient déjà décidé de f.-u'rc
nu contrat <le transport , sont reventies sur bur
elécîsion.

SUISSE

Démission de M. CALONDER
Hi-rne, 23 jmXoier.

M. CALONDES, consieUler fëdii'al,
a donné sa démission pour raison de
santé.

La question de la Savoie
Berne, 23 janvier.

La .séance que. devait tenir la .commission
<lu ; Conseil des Etats sur la question de la
Savt>lë, Jùr.di prochain , 26 janvier, a éfé ajour-
née à- une date indéterminée.
Le passage des prisonniers allemand!

Berne, 23 janvier.
Saioa le Bund , se passage en, Suisse dos pri-

sonniers allemands rapatriés de France COD-
mencerait ces jours prexdiasns.

On prévoit une'dizaine de trains d'officiers
sur Je parcenirs Cenève-ConstaiM» et demze
trains d'iiomanes de troupe sur îe parcoure
Dellc-Ba*.

Les convois assureront le transport d'environ
1C.00O hœnines au toltal, chiffre susceptible d'é-
tévatson , selon ies circeaistaaces.

En outre, 1700 matades ct grands blessés se-
ront ae_beminés sur Genève-Constance.

L'assistance suisse pour le Vorarlberg
Bregtnzl 23 janvier.

I-e Vorarlberger Volksblatt écrit au sujet de
la récente communication du comité suisse pour
le Vorarllierg :

« L'esprit de sacrifice si énergique el si effi-
cace du peupEe voisin sera .salué ave une recon-
naissance profonde dans noire pays. Ce que la
Suûfee, déjà fortement mise â contribution pai
ses enivres de charité, fait pour le Vorarlberg
nous oblige tous â une gratitude sincère el
profonde. >

SOMMAIRE DES REVUES
Revue des jeunes, organe de pensée canioiique

et fra«ie,-aise. 10 janvier. — Billet de quinzaine.
— H. D. Noble : Psychologie de tétm de grâce.
— A.-D. ScrtiTatige» : La ronverrotion. —
Georges Goyau : Une monographie d'abbaye. —
Aïbesrl Chereâ : L'idéalisme arl/catholique d'Ed-
gar QiUnet . — M. Legenelre : La famille spiri-
tuelle dc Saint Vincent de Paul. l 'Etpdgne et ia
France. — F.-A. Blattc&c : La réception du car-
dinal ilcrdcr ù l'Académie des tciénees morales
et politiques. — Eugène Dutlioit : Lendemain»
de guerre et uoeutiom s<>ciei!c« . - - Resié Sakaoé ;
Littérature sentimentale. — Victor Bucaiile :
L'AmCriqtte et nos églises dit-astîas. — Revues
des Livres el des Revues.

3, rae de Ltiybcs, Paris (VII). Un «ii» : 20 fr.
6 mois 1 11 fr. : Se numéro ,1 ft.

Calendrier
Samedi 2-1 janvier

Sutnt  T1HOTHÊE, «*€«¦• et murl j r
.Saint Timothée, disciple de saint Psxxl, ie

convealit vers 51 ; il acea>mpagna l'apétre dans
ses prédications ct .partagea sa première CJ »-
tivïlé. Il fut martyrisé en voulant s'opposer à
la célébration d'une fête païenne.

Insomnie,
Nervosité

•onl évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
Valériane—Houblon

¦- ZYliAÂ -¦
Uili-rement imffeivweê.

Froduii naturel,
Recomma-imdê par les mêJeàm.
Boite «e IOO tablette», « fr. SO.

Se trooTs dans tontes les pharmacies.

Le conseil suprême
qui l'sâresae à toutes les personnes ttlligée» de
U grippe, de rkmne»,  de refr*Idlu«>
mente, ecDlist̂  à leur «eotnmaader l 'usage
régulier d's Tablette» (>aba.

m

K*fi*»-v«B»!
Eii ge : les Tablette* Gaba
ea boite* bleues i fr. 1.75.

Réouverture à Oenève
de l ' H ô t e l  l&ternational et Tcrmlsus

- TRANSFÉRÉ -
20, rue dés Alpes, 20, Genève
en face de la pare de Cornavin

Complctemtnt remis 4 ntof avec caa ciénde et
froide dans tant « 1«* chtœbres, afptrtfmentaprives
aveo tains, etc. P 176 X 890

Reétaaraqt-pensibn
Veuve E. Àmherd, pioprlétaire.



Madame Joseph' Egger :
Madame et Monsieur Renevey-Egger S
-Mesdemoiselles Jeanne, Henriette et Maria

ligger ; _
Messieurs François et Charles Egger et les

familles alliées font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte doiiourettse (pilla
viecnràl d'éprouver tn la persasute ele

Monsieur Joseph EGGER
menuisier

leur ober époiîx, père, beau-vère ct parent , elé-
cédé jeudi , 22 janvier , dans sa 5im* année,
muni des -secours de la religion.

L'enterrement aura lieu dimanche, 25 jan-
vier, ù 2 h. H de ù'après-midi. Domicile mor-
tuaire : rue d'Or. _

Office d'enterrement lundi, 20 janvier , à
8 h. M, ù l'église Sa in!-Maurice.

L'Aven ir , Caisse-maladie
fait part du décès dc son regretté membre actif

Monsieur Joseph EGGER-KOLLY
menuisier

L'enterrement aura lieu dimanche, 25 janvier,
à 2 h. H. Domicile mortuaire : rue d'Or.

Office funèbre lundi, à 8 h. H, ît l'cjfrise de
Saint-Maurice.

Stocks américains
VENTE EN GROS

Bonneterie , chaussettes, caleçon», camUoles,
chaussures, cuir et caoutchouc , vêtements en
drap, en toile et en caoutchouc, bandes molle-
tières, bâches, toiles , etc., etc.

Marchandises neuves et de 1K qualilé.
Bloch, Bornand & C", Chemin du Treyblanc ,

Lausanne. 753

Grand Apéritif , goût américain

^ED DY 
Xn"̂ i)ij fln

Grande Cordonnerie du P.Girard
Yls-à-vis da Grand Séminaire , Frlbonru :
Confections sur mesure. Réparations en tous

genres. Souliers de luxe et ordinaires. Travail
soigné et consciencieux. Cuirs extra forts. Tarifa
très réduits. On vo chercher et porter à domicile,
sur demande. — Téléphone 7.62.

Pour la campagne, envoyez psr poate ; prompt
retour , franco de port. 770

Eug. Fontaine.
Le chef d'atelier : L SCHWAB.

I MODES Mne Favé
Mettantes,

Pour cause de fin de saison

Grand rabais (allint Jasqa 'ïn 30%)
sur tous les chapeaux

AVENUE DE PÉROLLES, 21

Souliers américains
Les souliers américains non ressemelés souscrits

à 16 fr. n'ont pu êtro obtenu des stocki, la France
ne le» laisse plus sortir. En lieu et pièce , on offre
des mêmes souliers ressemelés et ferres à 18 fr. 50.
La livraison de seB eouliers sc leru sam-di, 24
et mercredi 28 janvier, sans autre avis, aux sous-
cripteurs de ce genre de souliers seulement, dacs
une »alle particulière du Café populai re, 9, rue
de l'Université, Fribourg, à par tir de 9 h. Lee
demandes par rembours. seront servies sous peu.

Souliers anglais à 15 et 16 fr. 50. L'agence
de transports internationaux nous informo qu'il»
arriveront dans 3 lemaines environ. 772

Office commercial et agricole.

TH& T̂StE ÏÏE SB_ IBO\ÏB.G
Dimanche 25 janvier 1920

Bnrean s. 8 fc. Rideau ft 8 •/• >>•
Spectacle de Gala pour Us Représentations de

POUGA.UD
GJ Premier Comique du Théâtre du Chatelet dc Paris.
Le Créateur do CHANTECOQ qui interprétera lc rôle

dc PERRICHON, dans

LE ÏÛYAGE DE M. PERRICHON
Comédie-Vaudeville en 4 Actes, de LABICHE

LE CHEF-D'ŒUVRE DU ÇÎENRERÉPERTOIRE
ACTUEL DE LA COMEDIE-FRANÇAISE

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

Enchères publiques
Pour cause de départ, le soussigné vondra aux

enchères publi ques, devant son domicile à Onnens,
le mercredi 28 janvier, dès 1 heuro après midi ,
3 moules de sapin coupé, 1 tas de fagots secs,
1 tas foyard sec, chaînes à brouter, 1 caisse à
pér i : ; , 1 petit char à bras, perches pour haricots,
î tas regain, 1 hache-paille, 1 coll ierpour vaoh s.
774-102 L'exposant : Jean BARBEY.

Uo bon ouvrier
menuisier
est ilemandê.

S'adresser * M. Paroai
r. Grlraonx ,  l-'rllnnrn.

DN DEMANDE
UNE FILLE

(le 15 418 ans, ne fréquen-
tant plus les écoles, pour
aider dsns le ménage ct à
la campagne. 702
S'adresser à W. Joseph

l'- H ï e f .  agtlraltear. &
i i .- .: u 11 .¦ . -, . prés Asscrii.

OH DEMANDE CTE

bonne à tootfairo
S'adresser : PiroUt*.

«, 1" étage, à droi te.

On dema nde à placer

jeune fiSSe
de 13 ans, bien recom-
mandée, cathol ., comm e
apprentie , chtz bonno
couturière , pour hommes
et dame.-. 769

S'adresser par écrit sous
eliilTres P .',•)  F à Publi-
titat m. A ., Pribourg.

LES BANQUES
l'Union des banques de la place de Friboorg

d'élever, dès le premiont décile

*«* 2 a
taux de l'intérêt des carnets ou li

do l'EtatBanqne
Banqne
Banqne
Banqne
Banque

cantonale
d'épargne
populaire
populaire

Caisse hypothécaire dn canton de Fribonrg
Crédit agricole et industriel de la Broye.
Crédit gruyérien.
Messieurs A. Nussbaumer & C*.
Messieurs A. Glasson & Cle.
Messieurs Week, iEby & C,e.

RESOPONE
S'emploie, selon les attestations du corps médical , avec dVxcellents succès

pour guérir radicalement ot en peu de temps, ploies suppurant ei. fraî-
ches oa anciennes, psrtlcalltreracnt < tl 1 ¦ ¦ >-- ayant la tendance de
,-r.c i l r  tilin llement ainsi que pour oir* -atlona, »a loci  onvertei,
brûlures, air-eiloas de la peau, hémorroïdes affections chez la
femme, etc. Désinfectant et cicatrisant par txcellence, cal mant et non
toxique. Effets parful« sai prenants.

En Tente dans les pharmacies seulement.
Pour le gros, s'adresser l Produits Réio, S. A ,  IS, BTenne de la

Harpe. Lausanne. 197

Du 23 au 29 Janoler
ù S '/» '--¦ '¦'-¦: "

Dimanche mit. i 2 Vt et 4 '/« h

ÂVENDRE
d' quartier trj-s fréquenté,
b a n l i e u e  de Lausanne ,
Immenbledeb̂ n rap-
port de 6 appartements ,
grand c a f é - r e s t a u r a n t,
magasin et grand jardin ,
électricité, eau et gas
Conviendrait à restaura
'.eur actif et sérieux.

Ecrire sous G 20518 IJ ,
Publicitas S. A..Lausanne,

Descentes de lus
Devants de larabos

Devan ts de porte,
Tap is au mitre

Tap is , oeos Linoléums
cher

IF. B@PP|
I ameublements I

8, rue du Tir, 8 I
I FBIBOURC TéL 7,63 J

A VENDRE

fi'-et:rÂ,,Â,,jl''_ai'rA*mr'Jt.',*',A,,mw*
,'Â»m''Jt»â

2000 coupons DRAP
de l'armé© américaine

marchandise superbe , I" choix , teinte kaki , tout laine,
175/225 cm. environ.

Prix du coupon : 39 fr. ; par 10 coupons, 37 fr. pièce.

1S00 pèlerines caoutchouc, neuïes, kaki d' offlc 'er
ga articles merveilleux, garant ies neuves, grandeur : 115,
M 120, 125 125 cm.
pîj  par pièce , 58 fr.; par 10 pièces, 55 fr .;  par 20 pièces,
K i \  52 fr. ; par 40 pièces, 49 fr.

È5 Pour grosses quantités, demander offres spéciales :

. ; • '! AMERICA , Case 1456, Yverdon, suce, dos fils d'Alex.

(*jjl Waliher-Bloch, Casernes d'Yverdoo.

K S Eapédltlon contre remboursement dans toule la Suisse

i23ëK3^Sfi_^3^SSSS5S2SaSS2S®

LE SADLAHKA
de

Vctuere célèbre de Rudyard Kip ling

Autres films an programme

avec i n s t a l l a t i o n  pour
boulangerie.

30,000 fr.
Canton de Fr ibourg sans

concurrence.
S'adress er sous Te 579 Y

à M i i , Heil-.!• S. A., ;>¦ -
bonrg. 777

li mm k butai

CONFEDERATION SUISSE

ON DEMANDE

faisant partie de

r janvier 1920

livrets d'épargne
de Fribonrg.
fribourgeoise.

et de prêts de
suisee.
de la Grnyère.

Dim -nch» 15 janvier, & 8 y, heure»
et matinée à 3 heures.

par
Paul HKRVIEUUSCHATHOD

dana le rôle c! - Staoer.

LUNDI SOIR , pas de «^snees
Prochsinement TIH MINII.

Machine à écrire
Encore une deraiire

ADLER neuve, à 450 fr.
chez D i l K K , r r C r . .,
Vis-à-vis dc l'Hôtel Ter-
min,,-,. 76S

A vendra
un? jnaeblne ft eoadre
à pied, Fba.nl», presque
neuve, faute d'emploi.

S'adres. à W-» Webe»,
'•:-!- .r u - :  r.. . H .  7G8

EWGELURE8
CREVASSES

ecslmac, dartres,
blcsnnr. brûlure»
hémorroïde*, dé-
> - K » : - - ~ - '- '-^ -, --, ^ tu.-
roneR's, sont guéris

BADBXdiGB&Lin
Le pot ou sa bolle de

deux tubes, avec mode
d' emploi, 2 f r .  60 , dans
les pharmacies ou au
dép ôt des Produits du
Chalet, à Genèvt.

A VENDRE
2 l i t s , 2 places, bois dur,
complets, bas prix.

S'adresser sous chiffres
P54 'i F à Publieitas S. A. ,
Fribourg. 771

ÉMISSION
DE

îons 4e caisse 5 % % à trois et cinq ans des Chemins de fer fédéraux
En vertu de l'arrêté lédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à émettra deB

ions de caisse pour couvrir leur dette flottante.
Ces bons de caisse seront orées à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :

intérSt : 5 % % l'an ; coupons semestriels aux 1er février et 1er août ; la premiéro échéance au 1er aoftt 1920.

îamboursement : Ces bons do caisse sont remboursables au pair lc 1" février 1923 ou le 1« février 1925, au choix

du souscripteur , et créés en

Joupurtt de 100 fr. , 500 fr., 1000 fr. , 5000 f r. et 10,000 fr . de capital nominal.

D o m i c i l es da payement pour Us coupons et le capital : Les coupons ct les titres remboursables sont payables sans

frais à la (hisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de 1er fédéraux, à tous les guichets
de la Banque nationale suisse, ainsi qu'aux caisses des principales banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédéraux

s'engage à les recevoir en dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sanB Irais, des certificats nominatifs.
Toutefois , ces dépôts ne pourront Ôtre inférieurs à 1000 fr. de capital nominal.

Prix de v e n t e  : Le prix de vente est fixé à :

99 % ponr les bons de caisse à trois ans, soit remboursables le 1« février 1923 , et
98 % pour les bons de caisse à Cinq an», soit remboursables le l" février 1925

avec décompte d'intérêt» au 1er février 1920.

R e n d e m e nt : 5 T/s % pour les bons de caisse à trois ans et B % pour les bons de caiss» â cinq ans.

Domiciles de vente: Tous les guichets de la Banque nationale suisse et toutes les banques et maisons de banque suisses.
Bulletin de souscription : Ln bulletin de souscription ci-dessous peut ôtro utilisé pour les deux catégories de bons de

caisse ; il doit être détaché et remis ù la banqae chez laquelle la souscription est faite. Les demandes seront
servies au fur et à mesure de leur rentrée.

Berne, le 17 janvier li20. Département fédéral de» flnanoee :

J. MUSY.

-4" CONFÉDÉRATION SUISSE «4- '

Bulletin de souscri ption
Bons de caisse à trois ans Bons de caisse à cinq ans

Le. . soussigné déclare. . .  souscrire à

5 14% bons do caisso dts Chemins def r fédéraux au j 5 Vs °/0 bon» do caisso des Chemins do f r fôdérauiau

cours do 99°/0 miiboiirsab!e$ aupalr]ele'fevr!er 1923 | cours doQS^o rcmboursablesaupairie 1er février 1925.

Coupures :
_...._ bons à Fr. 100. — bons à . . . ' Fr. 100.—

» » 500.— » . . . . . . . . .. . > 500.—
i » 1 ,000.— _ » » 1,000. —

..__ » . . .  : '- '
. » 5,000.- _ » , 5,000.

» . . . . . . . . . .  » 10,000.— .
' » . . . ' > 10,000.—

, le 1920. Signature : „ _ 
' 

Broye

Jenoe ingénier
(fribourgeois) «««Bade
pour longue période *

chambré
et pension

dans bonne lamill*.
Adresser ollres avant fin

janvier, sous Je 428 Z à
Publieitas S. A., Fribourg.

ON DEMANDE
femme de cbambre
notel de 1» Bttss-e,

Payerne. 373

Deux dames tranquilles
demandent à louer

appartement
de 2 à 3 chambres et dé-
pendances, dans lo haut
de la vide, p' le 25 juillet.

S'adresser sous chiffres
P 486 F à rnbllcHa*
N. A., Fribonrg.

y ^mx^mmmimMm&i
©olle cBe ménage j

CERTUS I
collant solidement tout objet cassé i

en boites de co «eut et 1 franc j

DÉPOT POUR FBIBOURC :

Droguerie CHRIS TINAZX
Ruo do Lausanno, 67

immWmœmmm$m&*

Yento ûB tels
L'entreprise du pont de Pérolles fera vendre

aux enchères publiques, samedi 24 («nvler,
h 1 3/2 heure d« 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.

Jeane fille
sérieuse

mt demandée comme
bonne à tout faire dans
un petit ménago soignA.
Gages 50 fr. Kcrire avec
photo et certificats, chez
«ne l'i,,,,) me ju jjidi
'. I .  J . i i i i - a i i u c .  775 Banque Populaire de la Groyère

BULLE
(B- onclrto en 16531

Capital : Fr. 1,000,000.-. RôSKïAS : ft. 410,000.-
Nous payons actuellement un intérêt de

5 \ °|0 l'an
pour dépôts ix terme de I à 5 ans.

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

La Direction.

bon placier-représentant pour article d alimen-
tation pour Fribonrg «t environ*, aveo fixe
et bonne commiisinn.

CHEF DE CUISINE PREFERE.
Offres sous chiffres S '.48 Q ô PnblicKi»». A., Unie. 752

AVIS
aux ch»rr« lin s

A vendre un gros chai
en bon état , double mé-
canique.

S'adresser i I.onli
Rlci iurd,  foret t '-cr. A
ZrnailTB. 15<2

Egaré
le 20 janvier, jeune chien
dc chasse, gris-brun , mu-
seau et pattes jaunes.

S'adresser â C prten
D« C«.« a.ïd>-i <• b.4tt> B».

Ménage soigné de trois
personnes demande pour
te 25 juillet prochain,

appartenant
de 4 à 5 pièces. IJDcàtïon
d'avance si on le désire.

Offres par écrit sous
P54îFà Publieitas S. A.,
Fribiurg. 766

MARIAGE
D'méd . ayant également
fait des études juridiques
et commerciales, 35 ans,
de toute première famille
suisse, cathol., recherche
la main d'uno demoiselle
catholique, fillo de fabri-
cant, industriel ou négo-
ciant disposé î l'intéresser
dans ses entrepr i ses .

Homme do sentiment
délicat et de cœur, intel
ligent , actif ct jouissant
d'une bonno santé, lo pré-
tendant aspire aune union
harmonieuse et heureuse.
Discrétion absolue exigée
et garanti» sur l'honneur.

Pour informat ions, s'a-
dresser sous P 183 M ,
CQSS j>oslate ;V° 532, St-
Gall. 754

CHOUX
Chouxmarcelins, de belles
télés ,. à 23 fr. los 100 kg.,
choux rouges à 35 fr. les
100 kg. et oignons à 30et .
lo kg. 767

Aa ffiaiuln. rae de
fi*n«iiuae, 40.

COMPAGNIE

Omnibus électriques
Fribourg-Farvagny

Nous portons à la connaissance du
public que, à partir du 1" fé-
vrier 1920 , nous organiserons un
service régulier de marchandises de
la gare de Fribourg & toutes les sta-
tions de la ligne Fribourg-Farvagny.

Notre camion électrique sera tous
Les JOTVSS %a g&ï© &« Entanxg, à * "h.
du matin. Toutes marchandises peu-
vent être expédiées, soit directement,
soit par l'intermédiaire de MM . Spœtb
et Deschenaux, camionneurs a Fri-
bourg.

Le tarif des transports aur la ligne
électrique du Fribourg-Farva gny est
le suivant :
Fr. 0.20 par 100 kg. et par km. jusqu'à I003 kg.

> 0.15 > i > » » i & 1301 i 20110 tj.

B 0.10 » » > » > > au-jessos as 2000 ïg.

Droit de magasinage et camion-
nage en sus.

Pour tous renseignements et trans-
ports irréguliers, s'adresser au Ga-
rage de la Glane, téléphone 5.81. 749

Cie FRIBOURG-FARVAGNY.

Vente juridique
Samedi, 24 janvier, dès 9 heures du

matin, il 'a sallo des reiitcs, Maison judiciaire,
à Fribourg, l 'Office des faillites de la Sarine
vcrfilra aux enchères publique» une certaine
quantité dc marchandises telles que conserves,
biscuits , épicéa, savon, etc. , ainsi que quelques
meubles d'agencement -de magasin, provenant
de la masse en faillite Blandine Python,
comestibles, à Fribourg. 592

Le Préposé aux fai l l i tes.

VENTE PUBLIQUE
A VENDRE , pour causa de départ, le 29 jan-

vier, à 0 > ¦ __ I î .  du matin, tout le chédail qu'il
possède, saroir : 3 chars dont 1 à pont, 1 caiaae
à i m r ie , charrue biabont, 2 buttoin, 3 honeg,
1 faucheuse, 1 moulin à vanner, 1 hache paille ,
râteaux tt fourches et d'autres objets dont le
bétail est trop long. 661

i.Vïpcsant : Eugène Party, Matran.


