
Nouvelles du jo ur
La conférence des ambassadeurs alliés.
L'Angleterre et le refus d'extradition

de Guillaume II. j .. . . ..
Le problème de l'Adriatique.

Le refus de la Hollande dc donner suite
à la demande d'extradition de Guillaume II
a été accueilli dans les cercles |>oliliques de
Londres, suivant le correspondant spécial du
Secolo, avec un vrai soulag«ement. Ces der-
niers temps, la conviction s'était établie que
l'exigence de l'extradition de l'ex-cmpercur
serait un impair politique.

» *
Aujourd'hui lundi, la conférence des Alliés

commencera sous sa nouvelle forme de con-
férence des ambassadeurs.

Mais les représentants accrédités des puis-
sances dans lès capitales étrangères étant
gens extrêmement timides, n'osant jamais
rien conclure et se hasardant à peine à
craellre lin avis, on comprend bien qu 'un
pareil organisme serait la mort du Conseil
des Alliés. Aussi laisse-t-on subsister le
Conseil suprême des chefs de gouvernements,
qui se réunira tantôt h Londres tantôt à
Paris;

Lès intervalles qui se- passeront entre les
séances de ce haut Conseil ne permettront
jàsde traiter les affaires d'une façon suivie.
Il vaudrait donc infiniment mieux qu 'on
arrivai le. plus tôt ' possible au fonctionne-
ment du Bureau de la Société des nations.

* »
Le correspondant spécial du Corriere délia

Sera à Londres communique que les Yougo-
slaves placent leurs espoirs dans l'appui des
cercles français, et «que c'est pour cette rai-
son qu'ils ont demandé au ministère des
affaires étrangères français une prolongation
du délai fixé pour leur réponse, bien que
l'ultimatum dc M. Lloyd George leur eût déjà
été communiqué. La délégation yougo-stave
voudrait proposer un nouveau procédé, qui
consisterait à nommer mie commission mixte
Halo-yougoslave, qui étudierait la ({ueslion
sur place. Il est douteux que le gouverne-
ment anglais consente à se prêter à celte po-
litique de «temporisation. Cependant , on leur
a donné jusqu 'à jeudi pour se prononcer sur
la solution envisagée Lpar lc Conseil su-
prême.

* *
L'Allemagne a dû conclure l'armistice du

U novembre 1918 parce- que ses armées,
poussées par le vent dc la défaite, étaient à
la veille d'une .immense débâcle. Mais, selon
les déclarations de M. Ei-zberger, au cours de
son procès avec M. Helfferich, des raisons
immédiates et pressantes déterminèrent la
•grave1 détermination plus lot encore qu'on ne
l'attendait. Dans une conférence des minis-
tres dé tous les Etats d'Allemagiic, les re-
présentants du Sud «avaient signifié qu'ils
voulaient la paix à tout prix, (faute dc quoi
ces Elats feraient une scission d'avec l'Alle-
magne et concluraient une paix séparée. C'est
pour éviter cette scission que l'on se résigna
à signer l'armistice.

« * *
Uri journal russe reproduit le texte d'un

discours de Lénine au 7ra,"congrès des so-
viets-. Lénine y dit ceci : « Il y a-eu un mo-
ment où les armées de Youdenitch étaient à
quelques verstes dé Pélrograd. Dénikine étail
au nord d'Orel. Alors le moindre Secours au-
rait eu vite fait de décider du soi t de Pélro-
grad , en faveur de nos ennemis. »

Cet aveu doit causer d'amers regrets aux
Alliés, qui -n 'ont jamais su se mettre franche-
ment d'accord pnur donner h Dénikine, Yoii-
denitch et Koltchak l'aide qui leur élait né-
cessaire pûur raincre Ié bolchévisme. Comme
conséquence de leur Wèliéuse polilique, ils se
jugent aujourd'hui obli gés dé traiter avec k
gouvernement de Lénine, de Trotzky et de
Litvihof . Le mondé est maintenant grave-
ment menacé du bolchévisme parce que ceux
qui pouvaient le combattre officiellement
n'ont pas su agir au moment opportun.

Le parli populaire catholique tchèque a
repoussé le projet de séparation «aitre l'Eglise
el l'Elat ol il demande que ce soil répisscopal
«jui inlervichne auprès du Saint-Siège,.pour

établir un programme de réformes applica-
bles au clergé et à toutes les affaires ecclé-
siastiques.

Le schisme'd'avec Rome apparaît de plus
en plus «comme l'œuvre d'une minorité mal-
saine du clergé de Bohême et qui n'a pas
l'appui de la population.

¦ 
« »

On télégraphie de Rome au Matin de Paris
que le remplacement de M. Clemenceau par
M. Millerand ct l'élection de M. Dewhanei
comme président de la Bépublique française
sont «envisagés par le Vatican comme des
faits qui faciliteront grandement la reprise
des relations officielles enlre le Saint-Siège
et la France. Cela est tout à fait vraisem-
blable. Ce qui l 'est moins, c'est ce que ie
Malin ajoute, à savoir que Mgr Tedeschini,
ou Mgr «Ccrrctti, sera probablement envoyé
à Paris pour entamer des négociations offi-
cieuses à cet égard. Une mission de l'un de
ces hauts personnages ecclésiastiques ne
pourrait se produire que si la reprise des
relations était déjà décidée en principe.

L'opinion, publique, en Erance, trouve,
tous, les jours, de nouveaux défauts à la for-
mation ministérielle de M. Millerand.

Pour avoir Voulu faire vite, M. Millerand
n'a pas assez pesé le pour et îe contre au su-
jet de ses ministrables. Il a créé uh sous-
secrétariat des forces hydrauli ques en faveur
de M. Borrel , lc seul radi«caI-socialiste de la
Savoie cjui eût pu sc faire réélire et qu 'au-
cune compétence n'indiquait spécialement
pour ce départemenl. On aurait trouvé «dans
la contrée un ingénieur distingué en com-
munion d'idées avec Ja majorilé de Ja popu-
lation.

La même chose s'est passée pour le sous-
sccrélariat à l'agriculture, où l'on a nommé
M. Queuille, le seul élu de la Corrèze qui
n'ait pas figuré sur la liste du Bloc national,
un homme d'une «compétence douteuse,
quand la Chambre possède certains agrono-
mes éminents.

La Dépêche de Toulouse, le grand journal
eombiste, dont les apôtres onl été désavoués
aux élections générales, a eu cependant
l'honneur de fournir l'uu de ses directeurs,
M. Albert Sarraut, comme ministre des co-
lonies.

Il faudra que «M. Millerand soit bien habile
«pour se faire pardonner de pareils collabo-
rateurs. • . .  -¦ . .¦¦:¦¦

Un journal , qui le défend, dit qu'il ne s'est
pas soucié de regarder à droite et à gauche,
en choisissant ses collaborateurs. Celte justi-
VtcstÛoa esl des pius maladroites, car les
choix qu'il a faits prouvent précisément qu 'il
a regardé surtout à gauche.

• •
Il y a des Français qui cn voulaient à

M. Clemenceau d'êlre trop inféodé à l'Angle-
terre. La connaissance que le Tigre avait dc
l'anglais a-mêinc faitque l'original du traité
de paix est à la fois cn anglais et en français,
avec des divergences importantes en «certai-
nes phrases, sans qu 'on sache mainleaant si
c'est le texte anglais ou le texte français qui
aura force légale.

«M. Millerand nc veut pas être moins an-
glo-saxon que son prédécesseur. Dans une
interview accordée au correspoiidant du
Times, il a déclaré que sa politique envers
l'Angleterre sera la même que celle de M.
Clemenceau, qui était essentielle pour l'ave-
nir du monde. M. Millerand s'efforcera «de
maintenir l'amitié anglaise, de l'accroître et
dc la fortifier, a-l-i!*til.

Aoadémle Irançslse
La réception du mutchal Foch

L'Académie a ajiïioiEOé • offkreRetncrct qa'-tSh
procéderait, te'jeudi 5 •féiTiicr prochain , à C* ré-
ception du inarSchiH Foch, élu membre ¦de «la
Gimpâgtite «tf ir«n^aooiw.nt du marquis rte
Vogiiè. Oii' .**'*! qUe c'ost'M. Rsyimnd PC^-MN1
tint répondra su réçipièniÈ—ce. _ '

L'Académie a désigné MM. Boulroïix, Bar-

thou, do La Gorce, BojOesve et Henri de Ré
gnter «nomme memîirés. «te la .commission dwar-
çée, de concert avec tè bureau en exercice, <k
'prendre connas-lssianoeAs deux dis<»urs qui se-
ront -prcnon-cés a exilé occasion. Celte c«ommis-
sion ««e réunira jcitiS prochain .

Les «deux paTT3,6i»''««W'r<iapiendaire seront te
maréchal JolZre «ci Jt de l'reyàoeL

La navigation du Bhône
- • ' Para, ¦ ii 'fataiier.

Le nouveau ministre des travaux -publics, M
Le Troc<picr, conservera le programma de son
prédécesseur.

Par exemple, Vaméaàgemcnl dii Uhiine, Ira-
vas! de Titan , qui peript'ltrait à des bateaux de
J 200 tonnes d'aller déiMarseillc à Rotterdam ,
unissant ainsi '."Afrique l'Asie et i 'Qcéanie «à
•la mer dii Hord , sera uiif des œnrres auxquelles
Jf. Le Trocquer attachera son én<nri!M. car i!
considère qae la France, si elle veut faire face
ù un budget de plus de 40 nûMiards, alors «que
celui d'avant-guerre était de 5, doit produire
au moins cinq ou six fois p'.us qu 'avant la
guerre.

Le Rhône am«énagé deviendra le nourricier
d'une infinité de cité?, industrielles et agricoles,
qui naîtront sur ses bords. El l'aris. cn même
temps, disposera de 200,000 kilowatts qni per-
mettront ' .à ses nombreux industriels de" dispo-
ser d'ime énergie électrique considérable et â
hnn marché.

L'exécution des clauses navales
On mande de WHlictashafen à Londres :
Là mission navale interalliée, chargée de si-

siter les ports allemand? et <le verKer à l'exé-
cution des conditions natales du traité de paix ,
qui'est arrivée à bord (du vaissseau de guirre
britannique Mctlaya, a Inspecté avec soin les
chantiers dé VVrlheimsbnfen ainsi que d'Héli-
goland. L'amiral Charltfrn a insisté avec fer-
meté Tioûr ¦l'exécution- intégrale du traité. Huit
cuirassés ont été trouvas .dans un «état déplo-
rable.

La commission a élé accueillie partout de
façon respectueuse. Elle se rendra à Kiel , puis
ù Ber'.in , où elle restera pour veiller à l'exécu-
tion «des clauses navales du traité.

Pendant "l'inspection des navires allemands,
les équipages ont débarqué, ct lorsque l'inspec-
tion a été terminée, les équipages ssont revenus
à bord et ont entonné des chansons patrioti-
ques, -probablement dans le but de montrer
qu 'il* n'étaient pas déprima.

Contre la république rhénane
On mande de Mayence ft l'agence Havas : '
«Depuis quelque? jou.-s. les journaux s'intéres-

sent ii «l'attentat qui aurait été dirigé «nr l'ordre
A; Berlin, contre le docteur Dorten , promoteur
de la République rhénane. C'est unc lettre adsres-
sée* par un «communiste connu de Wiesbaden
ati direcleur de «'a ¦policé allemande «de «celle
ville, et qui est tombée entre les mains de ia
polie* française, qui a fait découvrir Se «:om-
plot.

Malgré les dénégations de la presse et 'les
démentis forme'ss du gouvernement a'.'.emand et
de «xn organe de Wiesbaden, le directeur de
!a police allemande dc celte ville, ainsi que trois
commissaires «de police ont été arrêtas et sse trou-
vent actuellement en prison à Mayence.

Des. aveux de l'un d'eux,' il ressort qne le
ministre prussien qni aurait donné l'ordre de
faire disparaître M. Dorten serait M. Suàeknm.

(M. Sudckum est .sociafliSle.) •
Berlin, 25 janvier.

L'agence 'Wdlff apprend, de source autorisée,
que Ja nouvelle de Mayence publiée par l'agence
Havas. d'aprôs laquelle 5e ministre prussien
Dr Siidekuin aurait donné l'ordre de faire dis-
paraître Dorten-est absolument «dénuée-do-fon-
de.me.nl.

Le problème de 1 Adriatique
Rome , 24 janvier.

(Stefani.) ¦— Au cours des conversations qui
ont eu 'lieu à Londres cl a Paris, Jes trois chefs
«ie gouvernement se .sont mis d'accord sur les
points suivants :

La validité ct il'ef'icacité du traité «le Lon-
•dress dc WV5 sont hors de discussion. Le goù-
veriKanent italien peut toujours en demander

.Inexécution. Pour liquider défiriitiroDcnt oette
question de "Adriatique, if était convenable
d'arriver à un accord avec Ses Yougoslaves. Cet
accord aurait offert l' avantage d'dssUrer l'adhé-
sion de l'Amérique. En conséquence, MM. Nitti
et Scialoia ont formulé un minimum de deman-
des .italiennes qui, après Un échansjé de vues
entre ALVl. Lloyd George, N'ilti ct O'.émenceaif ,
a r«îçu l'entière idhésion de ces deux derniers,
et a fait l'objet du mémorandum envoyé aux
Yougoslaves, mémorandum dont t'agence 8te-
fani a publié ¦•l'esscntiol , en disant quo M. Niili
a iéolâré " «qu'il était prêt à ailer jusqu'à la
limite extrême dos concessions.

sM. Nitti a é^alrmeiil déclaré que. dan.» > ILJIS

où les pourparlers -n 'aboutiraient pas , le pacte

de Londres devrait rec«evoir entière «x«écîltioa
I J& délégation yougoslave ayant donné îe 21 jan-
vier une réponse qui ne fot pas jugée satisfai-
sante, M. Nitti a déclaré qu 'il n 'y avait p«as lieu
d'çntamw une nouvelle discussion.

En vue d'«arrivOT à un accord amical, Jes
cÎHifs des gouvernements* alliés ont octroyé aux
Yougoslaves un couri délai pour l'acccplaliou
ou «le refus en bloc «des demandes italiennes.

Le cas de M. T u r a t i
Voici d«es «JétaiLs sur nn- incident qu'ont si

gnalé nos dépêches :
M. Turati, qnj est dépnté, partait de M"an

le sscrir du 19 janvier, «ponr se nmdre à Rome,
où pr«é«às«3nent, en sa " «qtTa'Jlé de dépnté so-
ciMste, il itesait particip«er ù une séance du
comité du travail pour résoudre un grave <t
pénible «conflit relatif aux; ouvriers des solfa-
tar«os de «Sicile. H ne savait rien de ia grève
des cheminots. Arrivé à Pisse avec un millier
d'aulres; voyagears, au cœur de la nuit , il ap-
prit que — gsrève ites cluîminols av-ait éclaté.
I! n'y avait pas d'hôtel ouvert, pas d'automo-
biles, plu» de service télégraphique où télé-
phonique {la «grève des « posté'.égraphoni-
ques > n'était pas encore terminée). Heurcu-
R«emcnt, queCques cheminots apitoyé» offri-
rent leurs sjsCTsices pour exp«édier îe train jus-
qu'à Rome. Les responsables et tes difficul-
tés étaient- grandes pour <xs cheminots, car
t«out 3e ptosonnd, gar^-barrières, canton-
niers?, chefs dé gare, elc, avaient déjà qu'il!*
le .««-vice. Mais enfin , après 29 heures dc
voyage pour le trajet Milan-Rome, le tiain
lurira dans la capital.

Les voyageurs, pour manifester Llenr recon-
naissance aux chcm.?n0ls qni îes asuien! tirés
d'enib3rras. voulurent spontanément teur don-
ner une offrande. On fit le lour des wagons
et on réunit sans difficulté mrllc lires ; parmi
les donateurs, il y  eut aussi M. Turati , lequel
donna dix lires.

Le journal officiel du parti soàaUsie V.4 panl/
dénonça M. Turali à l'mdignalion dn prolétariat
italien.

» PhRippe Turati, écrivait la fcuiVle bolehé-
viste italienne, dans son numéro du 22 con-
rant , voyageant de Milan ù Rome et prié de
contribuer à une souscription de reconnaissance
faite par les voyageurs an persoane! « kron-
mir » a versé < lui aussi, la modeste somme de
dix lires ». La nouvelle dunnfe par !«os jour-
naux bourgeois nous a paru invraisemblable ;
nous avons voulu interroger Turati 'lui-même,
et il nous l'a confirmé dans ses détails, même
il s'en est vanté. Turati n'a pas saisi l'impor-
tance de son acte, qui. choque violemment «le
sentiment , la raison, ia pratique dc toule «îotrc
activité de parti. Turati s'est mis «de lui-mêrac
hors de nos cadres. Dans nos rangs , U n'y a pai
de place ni pour tes c kroumirs > ni pour ies
promoteurs dc « kroumirs »¦

.M. Turati envoya à l'Aixmfi une tettre iro-
nique pour «expliquer Ja situation dans laquelle
il ise trouvait «1 Pise dans îa nuit du 19 au
20 janvier. Comme député socialiste, il devait
arriver à Rome & lout prix. U ne pouvait «qu'être
reconnaissant aux cheminots qui 'l'y amenaient,
litant d'embarras mille autre voyageurs (fem-
mes, enfants, vieillards, malades, ctc). avec.lui,
qui soudainement, au cœur de 1a nuit, «se trou-
vèrent isolés du monde -à la gare dé Pise.

Mais l'Aoanfi n'accepte pa.s cette justifi-
cation :

« Dcnùis quelque temps, reinarque-t-il. Phi
îippe Turati aime ces altitudes froni«siisKs quo
scs amis , ;t titre de circonstance atténuante , ap-
peltent des acciitents de travail. Pour y mettre
un terme, nous demandons que le parli socia-
liste se prononce ssur cet objet. »

«La seclion maximaliste de Bologne invite à
son lour la direction du parti à procéder à l'ex-
pulsion <le Turati des rangs du iparli pour met-
tre un terme au giii;iro«7uo et lui permettre de
suivre lilircmenl sa peiwèe, qui ost en conflit
uvec les d«éebiom du congrès de Bologne, où
ion décida l' adhésion au liotehêvisaic.

Tronbles dans l'île d'Haïti
i'orl-uii-Princc, S.î janiner .

On signale qu'un coup do tnsawi a <u liai
contré la ««ïc dc Port-au-Prince. Il o duré
OM heure. A 7 heures; Cê  énssurgé^ haïtiens ont
attaqué te forces iniiïla4rés goin-owcrncniaiia
d Unir essayé d'entrer cn is<i25c. Mans <lcv^t Çiri-
tforvention «des -troupes am«éricai-T«*- -0* ont «dû
JXI HJC en «rtraite. On sd̂ ialc Un ce.rtoÊn mart-
hfe deInocts .princrpslrmient parmi tes insurgés.

LIS ÉYÉHEiraTS DB; BUSSIE
Le» bolohévîBtes obantent victoire
¦Le 'journal boMiévisSte Phrerfo écril :
c Là Jtussie dès Soviets .a |>;m.-é ie front de

rimpcriaUsntc intèrhationsl' par'aA releiilisssàok
vicsloire sur i'arfne dsplcima'.Kpie. Le ¦pretnier
résuJtat en est î'accord as-sc «PEisthonle. Nos au-
tres voisins ne taftWW-t pas à suiw l'VÛttrAe
de R'Esîtenie. £>S, après lr» «w*»*', vipodra' te
lour de» s«ci>0n?ws. »

Menace des Soviets
Stockholm, 2i janvier.

Va radio^télégramme du gouvernemenl «tes
Soviets dit s -

t .Le gouvtsrnement'des Soviets ame l'Entente
qu'A csl prêt à reprendre avec e2e tes relations
«comsncraaJes, anais «que, avant toat, il est indis-
pensable de conclare un armistice. Si tes gou-
vernements ciliés n 'accordent pas cel armistice,
lous ies vaisseau* de i'Enlente qui eont aciuel-
tement dans îes porls russes seront coulés. »

Nouvelles diverses
Le premier voyage que te président Desdia-

ua. fera hors de France sera pour aller en Bel-
gique, où il ee.1 ne.

— M. Mayer, «ebargé d'affaires de l'Alle-
magne à Paris, y est arrivé samedi pax l'ex-
¦piess de Cologne.

— M. MH'erand «îst pari; samedi «oir pour
Sirâ onrg ; il sera de tetour ce onatin. lundi.

— Le Conseil des ministres frsmça&s se réu-
nira demain, mardi.

— M. Berthèloi , diec<enr des affaires politi-
ques au micis^tire des affaires «étrangères

^ Pa-
ris, a demandé il êlre déchargé de ses fonctions,
cn raison dc son étal de santé.

— M."Poincaré ira mercredi remette la .CTOix
de guerre aiix villes beiges détruites : Parties,
Nieupcdi, Dixmude ei Ypres.

— Le gouvernement «espagnoC ausroit refusé
son agrément à l'envoi du Dr Rosen en qualité
d'ambassadeur altemand à Madrid.

— M. Vénizék», est parti vendredi soir de
l'aris pour AMiènes afin de participer aux tra-
vaux de la Chambre.

— On «dément te «bruit ' ctûm !<̂ acl l'empe-
reur Charles écrirait ses mémoires en vue d'une
publication sioiH.'îanée dans prosieiars grands
journaux «américains.

NÉCROLOGIE

U. Viiiss , sénateur t, _, ____

M. Ernest Vallé, ssénateur de Ca Marne, ancien
garde des sceaux, «est dijeédé «vendredi soir, à
Paris, à l'âge de 75 «MUS.

Ji avaM fait sos vtu«dcs «te droH ri débulé bril-
lamment au barîeau de PatU. Présid«ent du
coBseil général de la Marne, député en 1SS9. ré-
élu en 1893 ot 1897, * était entré, en 189S, «u
Sénat, où tes électeurs, te 11 jansier, venaient
de le renvoyer pour "A troisième fois. 1! .'j «ilait
inscrit au groupe de la gauche démocratique.

M. Y<A)é usait appartenu , comme ministre de
ta justice, an cabinet Combes, pendant les trois

«années que celui-ci garda le pouvoir, et au mi-
nistère Brisson (189S), comme sous-sccTéfaîre
d'Eiat A l'iirlérieiM'.

Rapporteur général de ïa cammiss'oa d>n«
qnfte sur le Panama , présiijent de la 2e0* cens-
m".sssion d'enquête , membre de la commission
de Ha Haute-Cour de justiev? en 1902, c'esl loi
qui prés«enta la loi sûr «tes «associations et 'pré-
sida «a commission «le la -sépsTStiori des Esïis-rs
et-de i r aa l

Le B. P. L::-.,-:..;¦?
On annonce de Paris ia mort du R. P. «Geor-

ges Lcijghaysc.' <te la Compa.«,gnie de Jésus, <tenl
la bote ei sainte oxrière \tent «te s'acbffvra
sens • brtùï, par une mort -pieuse «si rds t̂iôe. à
Paris , dans ^a nsniion «te convEtesceiKs* «te la
rue <te Dantzig, A Càgc de 80 ans.
' •Ce fut 'un Wcfâint «professeur et Tailleur d'o'Ù-

vrcs forl -estimées.

TRIBUNAUX

Une sfiair* ds fonts «âe pièces d'er
'Le prix du unéla! or a augmenté ces leinps-f i

dan.s de te'Jes proportions qu'on peut réaliser <lc
fsériiaix bénéfices en fondant tes pièces da mon-
naie d'or anglaise pour cn -revendre te métal an
cours du jour,' Un avocat du barreau de Lon-
ges,, un usurier, «an «mineur doret «quatre autress
individus, dont une femme, qui se livrœent à
cette ttes fructueuse opération forarètalient
interdite par la 1<B, comparaissaient, vendredi,
devant «te magistrat instructeur du tribuna'. de
Bow. Slreet. 4 Londres.

Le par«quet. anglais a prouve «notamment ' que
I^ un de ces indivi«Sus a «retiré de la Banque îl'An-
gteterre 110.000 livr«î> sterling <m pièces d'or,
représentant un poids de 406 kilos et «demi, -tout
a ne r<ete aucune- Ira-ce, et qne tous, tes accusés
se sonl livrés ensemble à ces opérations illicites
depuis octobre 1919- -l.a tâche du parquet a été
très difficKe. lî a fWHu rcclicrchcr idans l<« ban-
ques !a trace du pas«sâ  d»s. lwnknotosL-qui
a\-aieut servi à retirer-3'or de. la Banque d'An-
gleterre.

La' bande de ces trafiquants, mervri'.lcu-
sement organisée, avait tont jwévn. Celte if f lin-
scnsatkinnellc n été renvovée i'i huitaine.



NOUVELLES RELIGIEUSES

Ssivioe pour le* victimes it V « Afrique a
Vendredi matin , à 10 heures, en l'église de la

M- «idoine, à Paris, a élé célébré un service so-
lenmii ik la mémoire des naufragés de l'Afrique
«t p lus spécialement è la mémoire de Mgr Jala-
bert.

I JC cardinal Amette, qui devait prétsider el qui.
en .raison d'une légère indisposition , n'a pi> as-
sister A la cérémonie, «'élait fait représenter pai
M. Thomas, vicaire central , archidiacre dt
Notre-Dame , ct par M. '.e chanoine Clément, si
cuire général «et son secrétaire particulier. La
cérémonie a été présidée par Mgr Le Roy, évê-
que il'AUnda; Mgr de Durforl , evêque de Poi.
liers ; Mgr Rivière, évêque de Périgueux , et Mgr
Baudrilk-rt. recteur de l'Institut catholique, as-
sistaient à >la cérémonie, ainsi que les représen-
tants lies ministres de ia marine. <tes cotenirs
et de la marine marchande. Les grandes Com-
pagnies de transports maritimes étaient égale-
ment rewrésentées.

ARCHÉOLOGIE

Trouvaille
Des ouvriers en défonçant une vigne, à Pla-

ne'.'.a di Jesi. prè* d'Ancône, ont découvert ites
vases «peinte-appartenant i «l'âge d'or grec. Oo a
-.ius?ilûl continué et étendu les fouiEes , qui ont
mVs à jour une nôoropok- ci les ruines de la
viUe dc Pleninia. «Cette v»3c. importante et ri-
che, date tk« L'époque pré-heiKnjqne.

On a recueilli en cet endroit un grand nom-
bre «le sculptures, de bronzes, de bijoux rt «de
poteries. Parmi tes objets ies plus rares, >'l iwt
citer une croche à eau conique, en bronze.

PETITS QAZRTTK

Guérie par le violon
Aptes avoir dormi 101 Jours et 102 nuits. M"**

Dora Miinlz , figée «te 29 ans . qui «habite New-
York, a été réveillée par te son d'un violon. Ete
souffinit de l'encéphalite léthargique, et . saul
pendant quelques brefs intervalles de que'ques
minutes, elie était plongée dans un profond
sommeil, dont apparemment rien ne pouvait la
«tirer. Toules tes ressources de la science médi-
cale avaient été employées en vain lorsque , en
dernier ressort, on di'cida d'essayer l'effet sic ta
musique sur «tes centres nerveux.' -de la mataOe,
^ui était une habituée enthousiaste des concerts.

Un jeune violoniste fut engagé.
Après avoir joué sans snecès une raps>Jie

hongroise, l'artiste essaya une sérénade rie
Schubert et ,' au bout de quelques instants, 3a
malade ouvrit tes yeux cl fit un signe de tête.
Quand Ce violoniste eut joué près d'une heure,
MÇ» Miintz «était complètement réveiHée. Les mé-
decins déclaTent qu 'il n'y a aucun Indice qu 'elle
doive retomber dans le .sommeil et que, aiwsi-
l«6t qu 'cïc aura «recouvré se? forces, rite ponrra
quitter Thijp ital.

Un tv i i  de déménagement
Jl y a bè«?n un demi-siècle «qu'il es! question

de prolonger te boulevard HausLinann , à Paris,
dc manière à cn faire te prolongement du bou-
levard Montmartre. La décision a été «prise d'ac-
complir enfin lc projet, et «'autre jour, tous les
«locataires occupant les immeubles de la rue Tait-
l>out el «te ia rue 1-affiltc qui doivent èlre abat-
tus recevaient avis d'avoir à quitter tes lieux d ICJ

au 15 avriL Trois cenls locataires mis ainsi dans
H'cUigattan <le déménager s'y refusent, disant
que si la ville dc Paris a, cn 1014, attribué des
indemnités d'expropriation — qui n'ont pas en-
¦core été réglées — tes conditions ne sont plus
Ces mêmes, tes prix de <Léménagemen! ct d'ins-
tallation avant quadruplé.

Comment montant les ictions du roi de la boxe
f j 'Aulo dc Paris annonce que M. Wôuïam l'ovr,

Aanéri«cain, «président de lit sodété Fox Films
Corporation offre à «Carpentier, gagnant ou per-
dant,' 250,000 dollars en or américain (environ
2,750,000 francs) pour son mntdi avec Dempscy,
te 4 juillel prochain, aux Liais-Unis, en outre
35 '/. des bénéfices s'iil es-: gagnant, 15 % s'il
esl perdant , i condition qu 'il annule Ses enga-
gements qu'il a pu signes- jusqu'au mois de
«juillet.

Attachée* de csïlsst
Le nouveau ministre de la marine en France

M. . Lanth-y, vient d'attacher à son cabinet sa
fille aînée, M"8 Hélène Landry, Cicenciée en
philosophie et licenciée en <troit.

Son coilègue, M. Lc Trocquer, minislre des
travaux publics, «'«est assuré te concours de
M"° d'Hugonneau de Boyat.

« 
Gchos de parf  out

0E U «1EQHESSE ^ L'ELYSEE ,

L'Elysée, à Paris, va enfin retentir du rire île
la jeunesse. L'heure étant aux famEcs nom-
breuses, il cfl'l été d'une fâcheuse ironie que Ce
chef sic «l'Etat ne doiemlt point l'exemple néces-
saire. Ils sont d'ailleurs Une demi-douzaine
dans te nouveau nrini'Jtère «qiii «possèdent iuie
l>c£?e .progéniture, ft commencer pair M. Mil-
lerand llui-méme, pour arriver jusqu 'au dépulé
de Lyon , M. Isaac, qui aligne une dizaine d'en-
feints. PIUs modeste, M. Dcschtinel, ¦coïlèguc du
génréal de Castdlnau à la «o«ciélé des p«orcs de
fannil'xs «vomhwuscs, n'en montre quo trots,'
mais de tiriXe venue : une «EIJc el deux garçons,
dix-sept ans, quinze ans. dix ans.'

C'est plus qu'il n'en faut poiir animer fe
sombre palais.

MOT DE LA FIN
Un dépulé français aborde M. Millerand :
—: Vous avez mis Qucuiîlc à iagricuOturo. Ça

c'est trous'é !
— Oui. mais avec cc nom-lA . j'avais presque

emie  de le coller aiix finance».

Confédération
Pour l'hospitalisation en Suisso

des enlants des psys affamé*
A l'occasion d'une conférence tenue ft Olten ,

les divers com'<és s 'oecapant dc l'hospita&sa
lion en Suisse d'enfants nécessiteux de l 'étran-
ger, se sont constitués en assorialion el onl
nommé un comité rentrai avec siège ft Bi-rnc, cl
ayanl pour président Ce docteur die Tavel.

Parmi les comités affilliés ft l'association fi-
gurent : le Bureau central de la section Cnrita^
île l'association suisse des femmes catholiques
et du Voïsverein catholique, à Lucerne ; le co-
milé cantonal fribourgeois pour l'hospitalisation
des enfanls vienne:» ; Se comité valaisan, à
Sion.

Les personnes qui sont disposées à rcocvoii
chez elles des enfants étrangers sont priées d;
s'inscrire auprès de l'un de ces oonrltes cn indi-
quant «quels enfants eûtes désirent (nationalité ;
sexe, âge). Ces comités sont autorisés ft Tccevoii
des dotM en espèces ou dea vêtements.

Le bureau du comité central sc trouve à
Berne, 57, rue du Marché (.téléphone 5779
compte de chèques postaux M/3293).

Ce comité est le seul qui s'occupe de l'hospi
tallsction en Suisse de» enfants des pays élrnn
Rers.

Du secours pour tts affamés
Un train de 50 wagons conlenant 500 tonnes

île denrées aBnicnlaircs esl parli du canlon de
Zurich à destination des famïles nécessiteuses
d'Innsbruclc. de Vienne et de Prague.

Contre la Société des nations
A Bàle tt à Zurich,-sc .«ont formés des cooiiilés

adversaires ste l'enlrée de Ja Suisse dans la
Société dos nations. Font parlie de ces
comités : A Zurich, -ile conseiller natio-
nal HaxdmeitT, te professeur Meyer de Kno-
nau, te professeur Heim. te professeur Ermalin-
ger, te professeur Dr Xiegeli, l'avocat Ciirti-
Forrer, «l'avocat Dr Weisflog ; ft Bàle, le conseilter
national Schâr . te conseiller aux Elats Scherrer,
!c professeur Félix Speiser, «'avocat Augusti.'Wù&MWî'

Suisse et Liechtenstein
Les pourparlers qui ont eu lieu de jeudi à

samedi, au .Palais fédéral, enlre «la Suisse et la
princi pauté.du Lichtenstein, se sont terminés
n midi par un accord provisoire. Os pourpar-
lers avaient pour but de poser les bases d'un
accord étroit cn ce qui concerne tes douanes <t¦'.«es rapports économiques enlre les deux pays.
Les délégués dé 'la principauté du Lichtenstein
profitèrent de .'occasion qui leur élait aimi
offerte pour exposer tes «difficultés intérieures de
¦ce polit Etat neutre, dont les relations avaient
été, du fait de 'la guerre, fort compromises *l
qui cherche, avec le s«ecours' de la Suisse i ré-
soudre u nouveau «.es problèmes concernant
las douancj, l'Union postale et ta queslion du
change. Aucune décision définitive n'a élé prise
par la Suisse. De son côté, te Lichtenstein pré-
sentera plus tard des propositions positives. La
Suisse décidera s'il y a 'lieu de venir en aide
au Lichtenstein ou non. Dans te «cas où cette
aide .serait accordée. Sa Suisse n'éprouverait pas
dc difficultés d'ordre politique, car le Lichten-
stein a toujours été reconnu par les grandes
puissances comme territoire neutre. La question
du Vorarlberg n'aura pas à en souffrir non plus.

¦Les pourparlers terminés. Se Conseil fédéra!
a offert aux délégués du Lichtenstein un diner
au Bernerhof.

Le prochain tir fédéral
Une assemblée des délégués des sociétés dc til

de Lausanne a décidé de maintenir la demande
du tir fédér.il ft Lausanne pour Cannée 1922.

Beau test* ment
•M. Johann Jakob von Orelli, dc Zurich, décé-Jé

te 8 janvier, a tégué par testament une Rooim-;
«le 150,000 francs il des inslitutions d'utili'.o
puldimie.

Le nouveau conseiller d'Etat vaudoti
J-c p«euple rendais a éiu conseiller d'Eiat , à >a

place de M. Ernest Ohuard , élu conseiller fédé-
rai!, par 14,214 voix sur 79,300 électeurs ins-
crils, (M. Ferdinand Porchel , professeur, direc-
teur dc (l'Ecole cantonale d'aRricullurc.

NOUVELLES FINANCIERES

Aux porten'S de billets austro-hongrois
Le Comité (te défense Autriche-Hongrie com

inunique ta note suivante de la légalsion de •!;
llépolfliqué tcltéco->sCovaqnc à lterne :

L'éclvéajicc prochaine (28 février 1920} du
délai fixé pour l'échange des anciens b;!!ri«
(100 et 1000 couronnes) de ln Banque austro-
hongroise, dûment munis dc 'l'estampille tchéco-
slovaque, ct Ces mauvaises communications pos-
tâtes ont engagé le ministère de l'extérieur ft au-
toriser les banques étrangères ft procéder égale-
ment ft cet échange ,

Les banques suisses qui se sont déclarées dis-
posées ft procéder ft cette opération dir.s iiotre
pays aont tes suivantes :

La Banque commerciale de Bâte, 3 BKe, «a
«Société dc Banque suisse, à Bâle, la Banque po-
pulaire «suisse, à Borue , l'Union financière de
Genève, à Genève , Leu & Cf 9, à Zurich , l'Union
dc «banques suisses, à Zuxicli, te Crédit suisse , ft
Zirrlish.

LA SANTÉ PUBLIQUE

J3<îte, 24 janvier.
Selon tes rapports des médecins et d'après

d'autres informations, ila grippe prend , à Bàle,
'dns «proportions inquiétantes. L'épidémie re
s'est cependant pas encore étendue à toute te
ville ; mais il y a jusqu 'à maintenant un grand
nombre de cas isolés. On. ne signale jusqu 'ici
aucun ras mortel.

LIBERTE —- Lundi 26 Janvier 1920 *OSBK8SIÏ

De Fribourg à Bregenz

Depuis que te peu«pte voraribergeois a mani-
festé sa voJonté infrangible de devenir indépen-
dant sous (l 'égide tutélaire de Oa Confédération
¦helvétique, nous avoro entendu quelquefois
(¦elie parole ««virante et dédaigneuse : Le Vo-
rarlberg n'a connu la Suisse ct n'a songé à
nous que îc jour où il est tombé dans l'infor-
tune.

Nous me voulons «pas ici approfondir ce qus
cc propos a d'insoiite dans la bouclie d'un
citoyen dc cette Suisisc qui se glorifie aujour-
d'hui, avec raison, ' dc compatir ft toutes tes
•infortunes el de lecneilir M' blessés sur chaque
chemin où <fie passe, en digne fille «te l'Evan-
gile rt en imitatrice du bon Samaritain.

On nous promettra néanmoins (ie faire appel,
non pius à lliisloire anctenne el à des témoi-
gnages »i-cu!aires, mais ft dos .sonvenirs pSus
«récents, afin d'èlalflir <pïc, si la Suisse riveraine
du Bhin et tes habitante du Vorarilberg entre-
tiennent depuis Icmgtanps des 'aeJûlibns <te lion
voisinage et des Biens de parenté, les Vorari-
bergeois, de leur cûlé, n'ont jamais ignoré nos
cantons ocddenlaitx et que, en particulier, ils
ont porté maiinles fois 3«CUTS regards vers la
république des bords de ila Sarine.

Avanl même qne l'université dc Fribourg
filt fondée et bien «nie roidkirch posséda) un
collège d'une renommée mondiale, maiille fa-
jnJDle vorartbergeoise a confié («éducnlion de
scs enfants au collège SaintJMichol-

l'n souvenir entre tous. En 18S6, alors que
M. te «chanoine Moroi, de' regrettée inémoirr,
était préfet du Collège, une famille de Fclld-
kirch , «sachant que nolrc élabfrs«enient camtona3
d'instruction dlasssiquc comprenait non seule-
ment une section littéraire, mais aussi unc sec-
tion industrielie, eut 3a bonne pensée d'envoyer
scs tSs ù Rribourg pour les f fx fçatST à leur
vocation commerciale.

Ce fut d'abord l'aîné, Edouard, qui vint chez
nous, ù l'âge de quinze ans. En l'amenant aux
flujîorilés du coMègv , le père voulu-! s'assurer
avant tout que -soin fi»'s trouverait, à l'externat,
une pension el un . foyer lui rappctanl Ces soins
vigilanls de la mère cbrétieime qui l'avait édevé.

•Qiraivl te préfet du Collège eut arrêté son
choix, l'honnête commerçant de Feldkirch s'en
retourna aù Voranlberg, heureux dc penser
qu'une cité si favorable aux éludes abriterait
désormais le premier-né de sa famïte. Son
attente ne fui pos déçue puisque, en 1889, il
confia à la même ville, au même foyer ct au
mème collège son duuxième fils , Wïlheèm , qui
suivit «égol'.enicnt tes cours de la section indus-
tridlc. Puis ce fut te troisième fils , BteWard,
toujours placé dany>»a même .pension. C'est
ainsi que te Collège de Fribourg n 'a pas cessé,
dc 1886 ft 1804, d'«instruire dds Voraribergeois.
Ah I quels gentiUs étudiants, inteCligcnts, tebo-
ricùx , rangés ! Jamais un écart, et cependant
gais, alertes, d'une petitesse exquise, déccianl
une éducation proiqièro irréprochablo et un
s!a«te de culture 1res, avancé. lia appartenatenl
ft une de ces familles chrétiennes si nombreuises
au Vorarlberg, d 'une honnête aisance, soumis et
disciplinés, malgré Ga liberté relative de j'exter-
nat.

Sur ces entrefaites, l'Universiilé était née. tes
éludiants vcrarlb«jrfioois du collège curent bien-
!<">! pour commensaux im Luxembourgeois, un
Saint-GaHuis et un Bavarois, premiers rejetons de
l'.-1/nia mater friburgensis .

Leurs études comineroiaJ«ess tei'miiic-cB, tes en-
fants du Vorasflbcrg rentrèrent à FcUkirch. Le
cadet do la famille, Bichard , nous quitta , cn
1891, pour aborder , comme ses autres frères, les
difficultés dc — vie pratique cl compléter sa for-
malien professionnelle par un stage commer-
cial. iLcs relations entre Fribourg c! Ce Vonaill-
berg ne înrcni point pour autant suspendnes.
Nous recevions, <lc lemps en temps, des nou-
velles cle nos amis, sous forme do cadeaux et
souvenirs, i Noël surloul. Nous n'avons pas ou-
blié, en particulier, te traditionnel gftteau qui
noiis apportait régulièrement un signe dc vie de
nos anciens hôtes.

Au printemps de fan 1893, les vasances de
Pâques nous permirent ite réaTiser un projet

«longtemps caressé : Une visite ou Voraribcrg !
Un Bomanicn de-l'université dc Fribourg, M. te
Dr Gesor, nous atlendai'. ft Gossau... Et nous
volllà cn route pour Fefidk 'rch el Bregcuz. Quel
accueil I Queile cordialité 1 _cs gens, les moeurs,
te paysage, tout nous rappelait "/i Suisisc patri-
arc.O'le el pastorale. Avec sa haulo bordure dc
raonlagne, cl ses val'Bées dévall-anl vs?rs les flols
bleus, du «ac de Constance, le Vraarlberg nous
apparut comme une Helvétie en raccourci , donl
tes aspects rappéhiient à la foiss le cllarnie idyli-
que des WaPds!a:ltcn el de lia GriiyèTC, la nalure
grandiose de l'Engadine et sic l'Oberiiind ber-
nois, tes rivages fastueux «lu I-éman.

Co peuple vivait d'une vie «simple, sans ambi-
tions impérialistes. Sujet fidèle de l'Autriche, il
«gardait néanmoins son autonomie, sa dièle pro-
vinciale, ««as couliàmcs particuÊifTCs. PcupOc «de
pbysans, de pelils artisans, de montagnards , pxo-
foiiLléinent attaché ft hi foi de scs pères, il ne
coamnfcsait de l'Jnduslric que ce qii'ïl ¦fallait pour
faire vivre ses gracieuses petites villes et soutenir
son foyer de CtStufe inleSlorturtlile, le célèbre col-
lège des Jésuites de Feldkirch.

lAh t ce voyage au Vorarlberg, il y n vingt-
cinq ans, comme il noSs revient frais et joyeux
ft la mémoire, à cctlc «heure où nos hôtes de jadis
dcmandeiU ft venir s'asseoir définitivemenS au
foyer dc la famiKc -lifllvélique !

«Aussi sonuncsHnous nByrés d'cnlcnds^e iles
SulFiscs d'hier <lcmander. d'un ai- entendu, si te
Vorarlberg est digne dd devenir lin canlon
suasse. Nc devrioms-îious pas nons demander
plutôt si nous sommes «dignes, nous Shisscs, <lc
recevoir ec nouveau frère dana ila maison «des
Confédérés ?

Si nous ne songeons qu'a nous enrieftrir de
nouivlles, forces. onotri«ces, d'iûi iaiportaoït ré-
Eeiau de voies ferrées, d'un grand tunnel alpin,
non vrahnenl, ce n'est pas la peine D'autres
sauront mieux que rions lirer avantage (te cet

ogiaiulisicnient «inàléricl, El soyez site que tes
trafiquants internationaux sauront mieux s'y
prendre que nous.

«Mais si nous tenons avanl tout «à nous associer
l'Anne d'un vaiillant peuple, «qui a souffert el qui
s'est conservé intact dans la plus terrible des in-
tortuiwii, «comme dans le bonheur tranquille de
sa vie d'autrefois , alors, oui, lu Suisse méritera
cc don <îe lia Providence, cf. te VorailI/icrB toni-
hera comme un fruit mûr tttms ia corbeille «do
mariage, à l'heure clioisie par le (Maître de nos
destinées. ' ¦. ' '¦

Mieux que tous los ressorts de la diplomatie,
le bon génie qui voiSIe «sur nous, les saints pa-
trons de notre pay*, tes parrains de netre bap-
tême national ssaiiront nous nklcr , te moment
venu, ,ft franchir heureusement «cette nouvelle
étape de Ja formation de la Confédération ft tra-
vers les sièetes. p p

LA VIE ÉCONOMIQUE

Une roection
Scion aies messages d'Helsingfors, «les diri-

geants bolcbévisstes «russes ont isboli la. journée
de 6 heures et «la semaine tic cinq jours. l!.s y
ont substitué la journée obligatoire de Jouie
heures.

Les v ins  de Payerne
Samedi a «en iteu îi la pinte «conanûufie at

Payerne J« sente aux enclières del vins de ce!!-:
séfle. K s'«est vendu 63,000 lilres de virn au prii
moyen de 2 fr . 38 te litre. Le « Grimdcliaaip i
est unonlé jusqu 'ft 3 fr. 07.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

-M catastrophe «le C»rd«ne
La catastrophe de clHimin dc fer qui s'«s«t pro-

duite vendredi, près de Cordoue (Espagne du
Sud), est due à un arrêt dans le fonctionnement
des freins. Eiigagé sur une pente rapide précé-
dant un tunnel, le train a pris bientôt unc vi-
tesse de 120 kilomètres à l'heure. La macliine
dérailla dans une courbe, au moment où <tte
allait s'engager sous lc tunnel. La locomotive
.butta à l'entrée du tunnel contre les parois.
Huit  wagons , dont cinq de voyageurs el trois de
bétail , vier en b s'écraser «contre le mur . On
craint qu 'il n 'y ait une centaine dc morts sous
les décombres.

Avlatenr* tombes ea mer
Un avion d'escadre, piloté par un enssigne

de vasls-seau, évoluait au-iVessns tte 1» mer. i
Salnl-Bapliaël (Midi tle la France) , Torsqu'i]
tomba d'une hauteur de 300 mètres et disparut
L'appareil et le piltKo n 'ont pas élé TClrouvés.

Tremblement de terre en Amèdqne
«Itens la nuit du 21 au 25 janvier, ù 23 h.

8 m,, on a resserrti trois 6«îcoiiisses distinctes
de îrcmblcment de lerre , qui ont brisé des vilre.v
à Beîlsvinghàm. Cc tremtaioinent de terre a «été
également ressenti à Vancouver et dans quelques
v-Kcs de la Colombie britannique.

Cn BtroIUhe
Un aèrdlitilie superbe a élé observé vendredi

à 7 h. 03, dar.s la vallée de la SiU", tombant
Icnlement du nord vers te sud et iKitminan! la
vaî'ée û un certain moment «comme cn plein
jour. K disparut du côlé du Hohn , sans qu 'on
ait entendu l'explosion.

Ioon«*>tlon do Danube
Le Danube etit sorti de son lél pires de l'rtl

bourg (sur la ligne de Vienne à Budapest).
due montagne gllane

Des glissements de terres «et de fragments «de
roche se «sont produite au flanc de la «montagne
de -Sansonnet (Cantall). De profondes orevassvs
s'ouvrent sur une longueur de 200 à 300-mètres
et quelques granges isolées ont disparu , englou-
ties dans leur pro fon (teur.

Une .métairie cl une maison d'habitation voi-
Lsine sont en partie dô«Tiiil«as. La destruction to-
tale du village semble n'être qu 'une qut»tion
d'heuros. Tous tes habitants Cont d'ai l leurs
«abandonné.

Calendrier
Mardi 27 janyier

Salât Jean Chrysostome, <-,!¦• m?
et docteur .•t* l'Kallse

Saint Jean Chrysostome, fils dc soldât, fit
d'abord 6es éludes .pour 3e barreau ; îl quitta
cette carrière et fut nommé évêque do Consl.m-
tinop le ; dépossédé de son siège par l'impéra.'rice
Eudoxie. Ji mourut cn 407.
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TE3IF8 PROBABLE
Zurich, 26 janvier , miài

Hautte de la température ; pluie.

L'Assemblée des dlllgals
da parti consmatcar

La vacance au Conseil national
Los idolégués du pitirli conservaleur , réunis sa-

medi, hu :nbnibre de 200 environ, au Cercle «ca-
tholique "de" Fribourg, iSous la présidence de M.
Grand, consttlitir nalionai, avaient , en premier
lieu , A faire choix d'un candidat au Conseil na-
tional! pour le remplacement dc M. Musy.

Le coinifé ean'tonali proposait aux délégués la
candidature de M. le >déi>uté l'aul Morard , avo-
cat cl cbiisclilcr •Communal i Bulle. M. Gremion ,
députe, syndic âe Gruyères, a fait vaCoir avec
éloquence 1-cs raisons qui justifiaient celte can-
didature. Retraçant la carrière déjà bien rem-
plie du jeune dépulé liui'lois, M. Gremion mit cn
lumière ks bcllfs quc'lités qu'a montrées M.
Pau! Morasrd , Mit il la barre tics tribunaux , soit
au Grand Conseil , soit dans "tes caimpagnes Uvc-
tarâtes où K s'agissait de défendre le régime
conservateur. C'est lia franchise de ses convic-
tions politi ques , sa haute compréhension des in-
térêts «supérieurs du pays, les tions heureux de
son intelligence qrâ ont imposé «.Vïnibiée, à ses
concitoyens de la Gruyère, la candidature de
M. Paul Morwrd. M. Gremion , vivement ap-
pÇaùdi, prie les tléUégués des autres districts de
«nvlifitsT ce choix.

M. lc I)r TCms. au nom du dlstritt du Lac,
rappeï«e îa légitime «reventlication du Moratois ,
m&is- déclare, au imilieu d'un tonnerre de «bravos,
que les 'représentants du Murtenbiet , préoccupés
eux aussi de d'intérêt supérieur du canton ct
soucieux de las discipline du parti , se rallient ù
la candidature gruyérienne.

M. Jc président Grand félicite ct rranercie nos
amis du Lac de leur esprit de sacrifice, puis il
met aux voix la proposition du comilé can-
fcinstl

IA l'Uiiemiinuté . D'assemblée laLifie la •candiiîa.
turc tle M. l'alil Morairi

Le candidat, introduit dans la sal'le, est l'objet
d'une chaleureuse manifestatioo de sympathie.
H remercie brièvement «les représentants du
peuple pour l'honneur et la confiance dont ils
l'ont jugé digne, honneur et confiant* «ju'il
reporte sur la Gruyère conservatrice et pins
particulièrement sur les fidèles campagnards
de ce district. Abordant ia politique fédérale
dans 'laquelle il va entrer, M. Paul Morard voit
dans «olre parlementarisme doux tendances à
combattre, toutes deux affli gées de «matérialisme :
la tendance socialiste , la :pirc, et Ja tendance du
radicalisme agraire. La députation fribour-
geoise, interprète fidèle de ila volonté dc ses
ô!«ecteurs , fera front contre ces deux courants
•et suivra la ligne politique que Oui ont tracée
ses devanciers, aux Etats et au National. C'est
tlans ces sentiments que M. Morard accepte Ze
mandat qui .lui est confié.

De vifs applaudissements soulignent -cette
claire et «îetle profession dc foi.

On passe ensuite au second objet de la séance,
ii tœ.pnU'e Trèïrt. Si ee xnoaicnl ygniho <pî*l
M. Musy, conseiller fétféiral.

L'élection du Conseil d'Etat
par le peuple

M. Grand , prt-sident, trace les grandies lignes
dc 'la revision constitutionnelle «1 l'ordre du
jour. Tandis que l'accord s'est fait sans diffi-
cultés , tant au comité cantonal qu 'au sein dii
groupe «conservateur du Grand Conseil, sur Ces
divers points du projet : initiative constitulion-
nellç ct «législative, représentation proportion-
nelle, incompatibilités, la question àe l'élection
tin Conseil d'Eiat par 'le peupte a soulevé une
controverse ct a partagé cn deux groupes près-
que égaux les organes directeurs du parti. Aussi
ccux<! -csit-ils décidé de consulter, ù cc sujet ,
les délégués <iu peuple. Deux rapporteurs ont
été désignés, avec 'la charge de présenlar lo
pour et le contre de la question.

M. Paul Morard , signataire «de 3a premi«èro
motion «demandant il'extension des -droits popu-
laires , prend la parole pour justifier l'éJection
directe du gouvernement. Il rappelle que la
constitution «de 1857 slatile «déjà que la souve-
raineté réside dans 'l'universalité du peuple. Or,
ic premier des droits d'un peuple souverain
n 'est-il ipas «celui de nommer son gouverne»,
ment '! Ainsi cn ont jugé les cantons suisse,
qui ont tous «maintenant l'élection directe, corol-
laire obligé du droit d'initiative ct du droit dc
referendum. 0*1 nc sc porte pas plus mal chez
«ious depuis que le peuple nomme sos conseil-
lers communaux ct ses syndics. Pourquoi ne pas
donner à ce peuple, .sage, prudent , clairvoyant,
la faculté «le désigner ses gouvernants comme
sos députés ï

A la suite -du grand' démocrate Théodore
Curli, M. Paul Morard touche en passant ù la
queslion de la camaraderie parlementaire, que
l'on .risque tle voir s'établir parfois dans, les
(«rands Comscils éfisanl le gouvernement. L'ora-
teur tire des élections générales tlu 26 oclobre
demi«er, qui «ont été une preuve éclatante do
la force du parti conservateur, un argument
convaincant en faveur de sa thèse. 11 fait re-
marquer que; ayant sanctionné l'incompatibilité
entre les fosi-dions tle conseiller «d'Etat et colles dc
tléputé , il «convient de fournir aux membres du
gouvernement C'oc«casion d'eniTer cn contact avec
Oc peuple, en les faisant nommer directement par
le souverain. Loin d'affaiblir l'Exécutif , ce sys-
lème Jo renforcera devant le peu-pée cl lo ron-.
«Ira pJus ondépendant devant le Grand Conseil!.
Il est certain, «d'iiulre part , que ia Tcptésentatian
pffoportionneïie aff aibl ir * la wàjarilê dans ras-
semblée législative. L'éîlcction du gouvernement,
par le peuple, suivanl Jo syslème majoritaire,
atténuerait celte coaiséqocnce. Le Conseil d 'Etat
élu par la «majorité du peuple «sera certainement
plus fort au sein d'un Grand Conseil çropor-
tionDatiste.

wtTêvpriiènT, M. Paul Morard passe cn revue



les objections qu 'on oppose «au système de l'élec-
tion directe. Los électeurs, dit-on , appelés

^ 
'trop

souvent aux urnes , se lisseraient et finiraient
par déwrier le sorulin. Cctlc crainte n'est pas
fondée, puisqu'on peut très feulement faire
coïncider C'élcction du Conseil d'Etat avec •ie re-
nouvellement du Grand Conseil. D'autres «rc-
douten!, pour 4e prestige gouverc-amental, les
campagnes de presse et les cabales. M. Morard
se tient fissuré que nos. miagistirals n 'ont rien à
craindre de Ja presse cal'holique. formée à
('école du chanoine SchordeTcl , qui «sait Irop le
respect qui est dû à l'autorité pour »c permettre
des critiques susceptible' d'avilir des deMenlcuri
du pouvoir. Quant aux attaques des ndversai-
TCS, l'ancien système d'éWcIti pn n'en a pas pré-
servé nos magistrats «fes mieux jnéri'taDsls.

M. Paul Morard ne redoute pas non p'us les
•TcventUcaslions régionales : il faut maintenir te
régionalisme, aussi nécessaire A la vie des can-
tons que le fédérallfimc l'es* à î'eibtencc de la
Suisse

¦A ceux qui estiment que le Grand Conseii se
découronnerait en renonçant à la prérogative
d'ffire lc gouvernemenl, M. Morard répond que
le Grand Conseil os* avant «tout l'autorisé léRis-
laMrre cl que lc contrôle dc f administration ue
l'Exécutif est autrement important que la no-
mination de ctfui-<d. •

On s'cffoLTOuchc aussi à l'idée que nos con-
seillera d'Etat se mettraient à .rechercher la fa-
veur populaire. Qu 'il» la .recherchent, réplique
M Morard. mais non dans des vurs personnel-
les ; qu'i.s «a recherchent, pour connaître les
besoins tlu peuple et le diriger, mais non pour
subir des influences.

. On prétend que fc peuple ne se soucie pas du
t'troil qu 'on vcvt lui conférer. Cette affirmation
«•st au .moins hasardé c. Pour savoir re que le
peuple pense, ii faut Ce lui demander. Il ne fau-
drait pas préjuger la volonté populaire par une
décision négative.

M. Paul Morard termine son exposé par unc
chaude péroraison, dans laquelle il invite 'e lé-
gislateur, qui vient de demander-au peupte un
effort fiscal comsi déraille, à ne pas lui .-marchan-
der un droit qui renforcera ct 4e gouvernement
et Ca majorité conservatrice.

M. OscnT Genoud, conseiller national , sou-
'.ient la thèse des adversaires de 4'élection di-
rects. Il montre que le gouvernement fribour-
geois issu du Grand Conseil a fait d«e notre can-
ton un Etat prospère dams tous les domain».
Ce gouvern>era;nt n 'a jamais aliéné son indépen-
dance au sei» de l'Assemblée qui l'élit. Ii s'élève
ensuite contre l'arriment de l'imitation, qui lui
semble devoir inspirer tes partisses de "élec-
tion directe. ÇtAlie-ci a été introduite dans les
cantons, pour donner une représentation aux
minorités, ou pour parer anx abus de la propor-
tionnelle. La représentation de la minorité
existe chez nous, et ée parti conservateur n'a
pas peur d'assumer la responsabilité du gonver-
nement.

M. Genoud tente de prouv«er que la crainte
dos cabales et des campasgnes personnelles n'e*
pas illusoire, «s«us le régime de l'élection directe
K i*c lui parait pas utile que les erreurs ou fes
fautes des gouv«wnants soient passées au crible
dc ja critique, dans la presse rt dams ies assem-
bX-es populaires. Los difficultés d'un choix judi-
cieux des candidats sont beaucoup plus grandes
«sous le régime de 'lttcction directe que sous ce-
lui <le ta nominaiion pair l'ass-nmWée législative.
l«e peuple n'œt pas toujours le juge Ce meilleur
quand il s'agit de peser les mérites d'un homme.

L'orateur conclut, avec non moins de convic-
tion que M. Morard, cn mettant cn garde les lé-
gislateurs conlre les aléas et Ces embûches d'un
système qui n'a pas fait scs preuves.

M. <le présidenl Grand remercie les honorables
rapporteurs ct ouvre la discussion sur leurs
conclusions. Un déliai nourri et très intéressant
s'est ensuite engagé, auquel ont pris part dc
nombreuses porsomnaCTliés.

ll étail près de l heure ct «demie quand le dé-
bal prit fin. L'assemblée pouvait s'estimer «suf-
fisamment éclairée et l 'on passa au vote. Celu:-
ci fit constater que la majorilé des délégués
¦étaient favorables à .l'tCcclion du Conseil d'Etat
par fe ¦peuçCc. Eu effet . 96 délégués, contre 69,
se prononcèrent en faveur de l'éleclion directe.

OHSP II d'Etat
(Séances des 20 cf 23 janvier}

Lc Constà! autorise Ces communes do Bàv.cns
¦el de Morat à acquérir des immeubècs.

M nomme :
M. le chanoine Schœneidicrgcr, à FWbourg,

inspecteur «des ccoks pnimaircs «ftlCcmendos de
la >i_a de Fribonug :

«M. to centaine Eugène Demieire, il Romont,
•membre «de «lia commission, dos monuments i»s-
¦lociqucs, ainsi que «de la soim-ooinuiissiau du
Mliséo ;

M. Paifc Egger, ii Pribourg, dessdna.t«eu!r «dû
«bureau du «génie agiécoJc.

La Chancellerie d'Etat informe, en complé-
ment du iaûlctàn du Consâi d'Etat Ai 30 dé-
cembre deirni-er, que 'la démission de M. Cliairics
Rossier «comme haissiex d'Etat a été eooepK-c
avsoc pemeredenvents poinr les services rendus.

Barreau frlbaargeals
iLn commission examinalrico «des «aspirants au

tarreaù a tenu une session dans laquelle 91.
Louis Python, fiis dc M. Georges l'ylhon, con-
seiiler d'Etat,, élève de la Faculté de droit de
¦notre Université, a subi les épreuves d'usage.
M. Louis Python a passé hrKJammcm l'examen,
auqual ont 'assisté de nombreuses personnalités
du monde juridique. , .

Tombé d'an peuplier
Vendredi matin, le jeune Henri Tliévenaz, do-

mestique clicz M. Uc juge Bosson, A Ursy, était
occupé A attacher mie corde A un peuplier qu'il
voulait abattre , lorsqu'une branche céda ; "c
jeune homme tomba la face contre terre, la fi-
gure sur une pelle II a le visage taboUré el une
fracture du nez. Grâce aux soins rapides d'un
médecin , ij va îiiaijiten.vnt lc mieux possible. .

: La mort du R. P. Michel
C'«l avec une douloureuse surprise qiïc !ef

lecteurs de La Liberté ont «appris la mort du
R. P. Michel, dans ie naufrage de V « Afrique » .
Comment le Père se trouvait-il là ? 11 se rendail
à Dakar «en compagnie de Mgr Jalabert, Vicairt

' ApostoSique du «Sénégal, qui avait été heureui
', d'exaucer ses «désirs en 1'aeceplant dans celte

Mission, à litre -particulier , comme profess«eur au
¦ Séminaire ùid'-glne «do Ngazcbï.

Partir pour Ua Missions ! c'était le rêve de «a
jeunesse enfin réalisé, après trente-trois ans de
«sacCTdoce et d'attente.

Jean-Joseph Michel naquit le t octobre 1859,
à Villarlod, au pied du Gibloux, d'une pieuse
famille, qui a déjà fourni plusieurs prêtres au
diocèse. F. était le neveu de M. le doyen Berset,
ancien curé de Neuchâtel. Après avoir terminé
ses «études secondaires au coïège Saint-Michel,
à Fribourg, et à celui d'Evian, il passa à Einsie-
deln pour le cours dc philosophie.

Nature ardente, que l'évangélisation aux pays
¦riMMei captivait , il entra, «à cet cUfrl, au Grand
Scolasticat d«e> Pères du Saint-Essprit, à Cheviily,
près Paris, pour y étudier la théologie. Dès le
début, i] s'y révéla brillant élève, excellant dans
l'art «difficile de S'argumentât ion. Envoyé pour
ce motif au Séminaire français que ila Congré-
gation tient a Rome, il cn sortit prêtre en 1 B«8G,
avec les grattes de bachelier en droit canon ct
de docteur en théologie.

Son noviciat achevé, il fit profession A Che-
vïly, en août 1887, ù 'la fête du Sqint-Cccur de
Marie, et il fut rplacé en cette communauté pour
y tmscigner lc dogme ct l'Ecriture Sainte. Puis
on l'envoya au collège de Braga, en Portugal ,
en 1891. II fut un instant question de lui donner
une obcaHencc pour nie Bourbon, msais il dut
y renoncer pour «retourner au SémiLnaire .fran-
çais comme répétiteur en théologie.

L'aménité de son caractère, la lucidité de
son esprit, la rectitude de son jugement en
métaphysique, et sa grande ixmté de cœur, lui
conquirent t'estime et l'amitié d'un grand nom-
bre d'otxlésiastiques, qu'il aimait à visiter plua
tard dans ses voyages à travers la Suisse et <3a
l-'rance.

Se «sentant appelé A '.a vie contemplative, 3
en manifesta le désir à ses supérieurs qui, devant
ses instances réitérées, finirent par céder. Il
entra A la Grande Chartreuse en 189C, sous le
nom de Dom Josaphat. LA aussi, ses merveil-
leux talents nc passèrent pas inaperçus. Après
sa profession, il fut nommé Maitre des novic«es.
C'est sans doute le résumé de ses entretiens
aux aspirants à une plus haute perfection qu'il
a consigné par écrit et qui «constitue, au «dire
des connaisseurs, une des plus -lumineuses syn-
thèses dc Ca théologie ascétique et mystique.
Ayant entrepris, dans leur imprimerie dc îfton-
treuil-sur-aner, de donner Unc nouvelle édition
des œuvres de Denis le Chartreux, te supé-
rieurs de la Grande Chartreuse chargèrent „
P. Michel (Dom Josaphat) de Ja révision de
cette «grande teurre. La coolinuilé el l'intensité
du labeur intellectuel qu'exigea ce travail ,
épuisèrent ses forces, ce qui l'obligea , au bout
de treize ans, A demander au Souverain Pontife
un congé qui lni permit de se rétablir, afin de
reprendre, «futls tard , les cxercic«es de la vie
monastique. >

Entre temps, il n'oubliait pas Ga terre de
ses premiers désirs, l'Afrique, où il désirait tant
pouvoir travailler, ne serait-ce que « comme
catéchiste >.

La «divine Providence accéda, à sa manière, a
cette noble ambition. Le 8 janvier, veille do
son embarquement A Bordeaux , en faisant ses
adieux il sa chère ttmUk <fc VrMartod , <£ ter-
minait sa lettre par «ces paroles : « Priez tous,
afin que les «desseins «de Dieu sur moi «s'accom-
plissent entièrement. > On «sait le reste II suc-
comba glorieusement avec son Evêque, 9 Pères
et 6 Frères de P.a Congrégation du Saint-Esprit,
plus Unc Sceur missionnaire de Saint-Joseph dc
«Oîuny, tous enĵ outis dens les flots après vûisgt-
quatro heuros de terrible agonie ; 180 repré-
sentants de «la race noire, qu'ils allaient évan-
géùisor, périrent avec eux. Nul doule que fc
P. Michel n'ait concouru i les prépara* i cem-
paraHro devant kur Juge. Nul doute, non plus,
que, aspirant au «sacrifice, il n'ait fait lui-
même héroïquement le sacrifice de sa vie.

Bourgeoisie de Fribonrg
Cent cinquante bourgeois dc la ville de Fri-

bourg cml «pria part à t'assembléc d'hier.
L'assemblée s'est occupée d'abord des bud-

gets des administrations bou>rgeo.isi3l«es, qui ortt
lous été approuvés sans, discussion , A l'excep-
tion «le celui de l'orphelinat , dont le déficit a
provoqué un certain débat. On a émis «i'idée dc
céder .gra'tuilciment du <«errain bourgeoisial A
l'orphelinat, pouT augmenter son exploitation
agricole.

La seconde question A l'ordre du jour était la
vente du terrain de l'Orphelinat occupé jus-
qu'ici par les bains du Boulevard. L'acheteuT
est un consortium de propriétaires voisins.
Cette vente, pour la «somme de 10,000 francs , a
élé approuvée à l'unanimité.

L'assemblée a «discuté ensuite la demande de
récepti-on dans 'la bourgeoisie de M. Charles
Scboyder, dTeeleur de la Banque de l'Etat. M.
Léon Brunisholz B'est prononcé contre cette 'ré-
ception, tandis que MM. Schorderet , Léon
Jungo «et Alfred! . Corpataux ont appuyé la tlc-
rnandc.

Il a été'proposé dc surseoir A la demande
jusqu 'après la révision de ta kai communale el
l'augmentation du denier de réception. Cette
proposition a été écartée à une majorité évi-
dente.

Une proposition tle VOICT au bulletin secret a
été repoussée A une grande majorité, contre
3 voix. Puis la demande de réception de M
Schnydcr a été rejetée , par cM voix contre 69.

«Sur la proposition de M. Schordorcl , rassem-
blée a décerné lia-bourgçoisic d'honneur il
M. Gustave Ador, ancien président de la Confé-
décarfiôtt, ct n M, Jeau Musy, •conscïhr fédéral.

Conférence de W. Horace Michel t
Le comité des conférences suisses nous écrit
M. Horace Micheli, le tr«ès djrtàagué «dirzci?ui

dû Journal de Genève, ayant bien voulu répon-
dre (favorablement à l'appel du Comité des Conr
férencee suisses, donnera , jeudi soir, 29 janvitr
à 8 h. K, A la Grenette, une «conf«érence sur «
sujet : Fidéralltme et Internationalisme. Un
tel sujet traité par M. Micbeli, «criv.ain et con-
férencier «dont l'éloge n'«îst plus à fsaire, attirera ,
nous usons «I'esp«érer, un auditoire très nom-
breux à la Grenette jeudi «soir. M. Mich^i nous
donne 2à une nouvelle preuve de la sympathie
très vive qu'il ne cesse de t«émoigner an canlon
de Fribourg «et & «es saagissliats, sympathie qu'il
traduit en articles élogieux aux«quels nons «-om-
mes partica!i«érenienJ «easiMes, venant d'un
esprit aussi large et aussi clairvoyant

Le nom de Jl. Micheli. «l'aulorité de sa parole
et de sa phime s'imposent, et nu! n'est mieux
qualifié que le distingué directeur du Joarnal
de Genève pour traiter un sujet de «eette enver-
gure ct d'une si brûl.*»!* actualité.

«Le bénéfice dc cette conférence sjera attribué
a la Ligue fribourgeoise contre la tuberculose,
ce qui est un titre de plus â îa reconnaissance
que nous devons ù M. Micheli.

Trois autres «conteenecs «suisses seront annon-
cées ultérieurement.

«Les billets pour la conférence de M. Micheli
sont en vente dès aujourd'hui, lundi, an maga-
sin dc musKjue Von der Weid ; on en trouvera
le soir de la conférence A J'imtrée dc la sa'Je.

Aealttance anx enlants enlscee
ntceeelteax et maladif*

Pendant l'année écoiiéc, Vanisre a reçu 203
demandes de parents peu aisés, désirât voir
platxr leurs enfants A la «campagne, et 149 of-
fres dc famîles aisées disposa A recevoir des
enfants, pour un laps de tomps de six semaines
A «deux mois.

On a pu donner satisfaction A 140 de ces offres
«généreuses. Dix-sept enfants menacés de tuber-
culose, par suite de la grippe, et x«ecommsandés
par ies médecins onl été plaçais au Sanatorium
pour enfanls, «que ia «sljsgue fribourgeoise contre
ja rubCTculose a ouvert, vannée dernière, au
Chalet Edelweiss, à Leysin ; un certain nombre
ont élé pilaojs au Lac Noér, à rOrph-eCina:'. de
Romont et A celui de Oiâtel-Saint-Denis. Par-
tout «les enfanls ont reconquis la force et ia
santé.

•Le Comité a reçu des dons pour une somme
de 50G1 fnancs 60. Il a en A faire les dépenses¦suivantes •« 410 ir . "5 pour Irais de transport
des enfants; 103 tr. 10 pour hab'tlletnen'.s ;
103 fr. 05 pour ,fr.ais «do bureau ; 100 fr. pour
le «secrétariat, et 3996 f r. 60 pour frais de pen-
aon, soit un totai de 4713 fr. 50. L'Œuvre va
continuer, cn 1920, son action d'une manière
«beaucou p plus énergique. Le «Comité compte en-
core sur Ca grande sympathie du public fribour-
geois, qui s'est montré très ' généreux.

Nouveaux dons : So!<fe du Comité pour
Vienne, 68 francs ; Anonymes de Fribourg,
10 fr. ; de Bulle, 10 fr. lAnonymes psar la Librai-
rie «catholique, 7 fr. ; par M. le chapelain de
Bossonnens, 10 fr. ; Dr <Eby, FrUxmirg, 10 fr. ;
M. Cliaries Gaumann, â Cheyres, 10 fr. ; M. Jean
Jacquier, à Prez-vcrs*ivirief. 10 fr. ; _ima
Schneider, A Frib«ourg, 10 fr. ; M. le professeur
Bûcha , 20 fr. ; ût . Gendre, révérend curé, La
Joux , 10 fr. ; MM. E. Guérig; Neuenegg, 5 fr. ;
L. StœtaUin, professeur , Fribourg, 10 fr. ; Jo&ef ,
révérend curé, Courfaivre (Jura), 150 fr. :
Frankliâwser, laitier à Diifaret, 10 fr. ; M"8 Viil-
cliard , Fribourg. ô fr. ; Greffe de la justice de
paix, Morat, 5 fr. 65 ; M. «4 ap"8 BroiUet, den-
tiste, Fribourg.. 20 fr. ; M"" Bardy, modes. Fri-
bourg, 5 fr. ; «M. Kœrber, Biffle, 20 fr. ; Cidrerie
«le Guin, 200 fr. ; <to Pro Javentule. sur lc pro
duit de ta venle des timbres, fête dc Noël 1918
du Secrétariat dc la Sarine, 300 fr. ct dn Secré
tariat de la-Singine. 100 fr . -, «Coopérative Con
cerdia , 50 fr. ; Commune de Vuippens, 50 fr .
Anonyme par Mgr Esseiva, 500 fr. ; M. Noyer
n Sugiez. 5 fr. ; ML .Slra*cr, pasteur A Cordast
165 franes.

Compte de chèinie II a 40, Fribourg.

I.a a Jeanesse prévoyante >
L'assemblée génériéc de « la Jeunesse pré-

voyante > , société senbére de ŝ os-sours* mutuels
et d^pars^ne de Ca vi'c de Ftribourg. est fisc*
A vendredi prochain, 30 janvior, A 8 IHIITCS du
BOW. d:*ls la grande salle ete S'hôld de la Tête-
Nccre. Pour le «cas où le quorum ne serait pas
atteint, unc 2al8 assenih'.co suivra immédiate.
nient après, sort A 8 h. lô. Tractanda : Coinptcs
tic U'cxtnrice 1919 ; propositions «du Comité dc
dàrcetiion d'élever le chiffre do Ça «cotsisatàm ;
motSfication à apperter à l'art . 36 des statuts ;
•prorogation den pouvoirs des organes de la
société ; liquidation des «il-piits Testas cn souf-
france : demande de ssulieédes ; nomination des
censeurs pour l'exercice 1920 ; modification
de l'aTt . 21 des statuts : divas.

soascr ipt ion ponr !• chapelle
dn Sncré-Cconr, tk Posieux

Anonyme d'Estavanncns (S™9 versement),
5 francs.

Eglise de U Visitation

Jeudi, 29 janvier, fêle de saint François tic
Sales, grand'jncssc ù 8 heures, suivie de l'expo-
sition et de la bénédiciion du Saint Sacrement.
A 4 heures du soir, sermon, bénédiction.

Daus de nombreux cas de maladies
de cœar, des reins et des nerfs , J'ai
déjà pu constater un excellent résul-
tat obtenu par le café Hag, oafé en
grains sans caféine , pris pendant des
semaines à la place du oafé ordinaire.

R. W.-K., dooteur en méd.

Dernière Heura
Le problème de l'Adriatique

Parti, 26 janvier.
(llavas.) — Le Matin considère que la de-

mande de prolongation de délai formulée par
les Yougo-Siav.es est l'iiuiice que le gouverne-
ment serbe s'efforce de déaider ies Croates et les
Skn'ènre à accepter le compromis.

L'impression qui domine A Belgrade est que
l'cqxjnton s'achemine vers Yacceptatton, mais
qu'un délai de quelques jours esl nécessaire
pour consulter les principaux leaders ie ia
Skouptchina aclueE«ement en vacances.

M. Millerand a Strasbourg
Strasbourg, 26 janvier.

(Havas.) — Appelé A ta tétc du gouvernement,
M. «MoEerand a ¦tenu à vcn;r prendre congé de La
population alsacienne qu'il a administrées pen-
dant dix mecs. La réception crut lui «a «été laite
hier a permis ail président du Conss<»E de se ren-
aître compte de la sympathie unanime qu'«3 avait
su inspirer aux .populations d'Alsace et de Lor-
raine.

AL P«a«rotvtes, maire de Strasbourg, a exprimé
n l'Hôtel dc We les sentiments d 'affection et
de reccnna)SS£îKc de ses «compatriotes «pour ia
poïtique de réalijcation que M. MsiCennid sut
créer et -pour te straees «rendus à îa vilCc.

M, itïta'and a répondu en évoquant Ces joùr-
» de joie ei de fêle où alsaciens et ancien-
nes roan-ïest«isrent ICUTS sentiments patriotiques.

M. McEerand se donna tout entrer au àévk-op-
pement «?t aux int-ir&ts de Strasbourg, la ^a-
deile de îa France sur 5e Rhin.

M. Mt̂ erosnd a terminé en taisant un virant
appet k lotis pour C'union dans le travail. Lc
dis«cours du spréssidenl du Cxmstf)  a été vivement
applaudi.

Toute la journée, l<s manireslations ont con-
tinué.

iM. et M0» Mà^cj-and ont quitté Strasbourg A
9 heures du socr.

L alarme en Pologne
Varsovie, 26 janvier.

La (reprise des rtCaixns économiques entre
l'Entente et .a Russe des Soviets est considérée
dar.s les cercCes bolcbéviites comme la •pre-
mière démarche vers «la reconnaissance de la
république des Soviets Tusses. On croK que
l'Entente renonce à SIOUVXT détruire La piâs-
sziKc des masses cuiTiércs. Us sont d'avis «que,
a«?rès tes défaites de Kollchack. Y'oudtantch ct
DénikKic, il «faut en fârir cilsa avec les Poto-
nais. Les intentions agressives de "'émpérdalisme
boîchéisiitc sont ie mieux illUsstrées «par C«es der-
nières «déxûarations da Trotzky, suivant lesquel-
les 6a paix ne serait pas alteintc par des négo-
ciations .pahiWœ «mais par 1» force des armes
de Fermée «ronge

Les Etats baltiques
Ste)ckholbi, 26 janvier ,

(llavas.) — A la conférence balte qui se lien!
A Hefcsingfors. -les représentants baàtes ont pro-
posé que la Suède, la Norvège et le Danemark
sonl aussi invités A prendre part à la prochaine
conférence et que l'on «lemande spikialemem
au gouvernement finlandais de prendre part à
la discussion au snjet de ia neutralisation de la
Baltique.

Manifestation à Berlin
Berlin, 26 janvier.

(Wo l f f . )  — L'association des groupements
patriotiques a organisé pour hier dimanche,
a«pr«frs midi, au cirque But*s, une nssen—téc foc-
.lement fréquentée afin «do protester «contre Ca
livraison «de lex-empercur et des chefs je \-___- .
niée. A l'issue de •l'assernS/jée, tics scènes violen-
tes sc sont produites' dans «la rue. Les indépen-
dants accueillirent ".es participants à rassembltie
•par tics moqueries, il™ 6 'Marguerite Bchm, dé-
puté, fut entourée -et ne fut libérée qu'avec
•princ. Grâce A l'intervention de îa -police, les
manil'esants «ont pu être «dispersés.

Les attentats en Irlande
Umerick (Irlande), 26 janvier ,

(llavas. ) —¦ Le poste de «pcPice d; iMurroc a
été attaipié, dans la nuil de samedi «A dimanclie,
par mne «Ixuitle d'hommes amiu1!*. La fusillade
contnK-nça ù ininuil 10 «H dura jusqu'à 2 beuws
cii malin. L«cs assaïCaiisls ont «fît* vxipSoscr une
bombe qui a démoli le .pignon «tin -poste de po-
.Mce. «LctrsqU'a.iTivèren't Cv Limmck (cs renforts
di-masiiés. les assaiiïonts ont étô dispensés. L'ar-
jsivé* dev r."j)forl.«) fui ret&rclée 5>:r <kis «troiiics
¦rl'cal'jes ^e les assair.anls avaient .posés au
travers de la rouir. Lcs lignes tétéphomiqttcs cl
tiVégranlMiucs avaient été crsuipécs.

Les cheminots italiens
Rome, 26 janvier.

(Stefani.) — La siluation do la «grève des Che-
minots est inchangée. Qudques grévistes ont
Tcpris le travail ; sur «certains secteurs, la mar-
che ttes trains s'est amâioréo.

L« «rviecs «postaux aériens fonctkmnent
d'une façon très saUsfaisanie. Les journaux
envisagent la question de les poursuivre même
après 3a grève.

Home, 26 janvier.
On 'annonce •plusieurs attentats eoniro des

Irains.
Près de la gare de Bàminl. dans «a nuit du

23, une bombe a été toncéc, qui a détérioré l'axe
antérieur de On locomotive d'un train arrivant
a'ii même mosnent , et brisé Ora vitres du wagon
des bagages.

iPrés «de Bologne, ie train venant d'Ancône e
été attaqué A coups dc pierres d'<ibcrd, puis à
coups de revolver.

Les socialistes et le droit de grave
Rome, 26 janvier.

Les dopntés socialistes ont décide de présen-
ter A ih Chambre une motion affirmant 4e droit
dv' sgrove 'pour Ions, ceux qii>.fonl partie ites «wr-

vioes pûb'dcs de l'Elat . dams "te bût d'atteindre
l'amélioration mat>érj'i£le ou morale de leurs
conditions de ¦travaii
Une grève des gens de mer français

Paris, 26 janvier.
(llavai.) — Le Journal publie l'information

attirante :
Le conseil de la Fédération des ports et dock*

s'est réuni hier, à Parit, et a décidé de pro-
voquer une grève de 24 heures dans tons les
ports de "Atlantique, demain, mardi, pour sou-
tenir lts revendications des dockers du port
de Lorient, en grève depuis â semaines.

Le maréchal Fooh
Parit, 26 janvier.'(Haoas.) —¦ Le maiéchal Foch a quitté Paris

hier soir et se rendra au cap Gris-J»"«ez, où il
inangsis-era aujourd'hui ie monument âlevé à la
mémoire des victimes des eom-msaxins alle-
mands.

Chez les bolchévistes
Stockholm, 26 ranvîer.

(Haoas.) — On mande d'Hcbrngfors que, At-
Ion les rumeurs qui circulent à Dorpat, une ré-
volte airrait éclaté parmi ks «tronpes rouges en
garnison A Moscou.

La peste en Russie
Stockholm, 26 janvier.

(Haoas.) — Le Svenska Tagblad reproduit
un radiogramme de Dorpat annonçant que le
cons«eil des commissaires «hl penple a quitté
brusquement Moscou pour Twer, par suite de
la peste.
Tremblement de terre au Mexique

Milan. 26 janvier.
On mande de New-York au Secolo :
De nouvelles ssecouss.ïs <le tremblt^nent de

terre se .sont produites à Vera-Cruz el dans Jes
alentours.

(«Ce tremblement de terre est probablement
le même que celui «qui s'est produit anx Etats.
Unis et au Canada : voir Fatti diver*.)

Explosion
Milan, 26 janvier.

A Perarolo. à 3 kilomètres environ de la
gare de San Bonifazio, -Te long da chemin de
fer Vérone-Vtnise, un dépôt de bombardes a
éclaté, causant des dommages importants «soi
un rayon d'environ 300 mètres, déracinant Jes
arhres et lézartfar.t '.es éÀfisce*. II y a cinq vie-
times.

SUISSE

L'ambassadeur de France en Suisse
Parit, 26 janvier.

(Haoas.) — Selon le Jooj-nal, ie séjour àe M.
Dutasta A Berne ne se prolonsgerait pas, soit
•qu'3 reçoive un poste plus élevé, soit qu'il
abandonne la diplomatie.

Ckamges à TU* de la Bonne dc Csairt
U 2S janvier

Les coor* d-aprit s'entendent poar tes cEë-
qu«es et ver«caicn '.s . Peur le» billets de banqae,
- pnit exister va* é-c-irt

Le premier csnars «tst cebù mqeti îe» banque»
achètent ; :- second , celni auquel (lies rendent
l'argent étranger.

Demande Offre
Paris . 43,67 45 67
Londres (livre it.) . . . . 19 71 10 14
Allemagne (marc) . . . .  5 25 7 25
lulie (lire) 36 37 Î8 97
Autriche (couronne) . . .  1 21 32!
Prague («couronne . . . .  9 20 11 20
New-York ( d o l l a r ) . . . .  53) 6 70
Bruxelles 41 75 41 7J
Madrid (peseta) IM SS 102 25
Amsterdam (florin). . . . SCS 60 210 60
Petrograd ( r o u b l e ) . . . .  6 — 10 —

Marché de Fribourg

Prix du marché du 24 janvier 1920 :
Œufs , 1 pour 40 centimes. Pommes de 4erre

les 5 St.. 70-80 cent. Choux , la pièce, 30-50 cent
Choux-flmrs, la pièce, 30 ccut.-l fr. Carottes
2 «lit., 35-50 cent. Poàeau, la boite, 10-20 cent
Epinards , la portion , 30 cent. Chicorée, La Wtc
30-35 cent. Oignons, lc paqurt , 20-30 cent. Ra
ves, le paquet , 15-20 cent. Salsifis, scorsonères ,
la hotte , 50-60 eetr'.. Choucroute, l'assiette, 20 c.
Carottes rouges, l'assiette, 15-20 cent. Rutabaga,
ia pièce, 10-30 cent. Choux de Bruxalcs, le feL,
50-60 cent. Pommes, diverses isortes, les 5 Ht.,
40-80 cent. Poires , diverses sorties, 5 lit., 60-90 c.
Citrons, la p i«èce, 10- «cent. Onujgcs, la pièce,
10 cent . Mandsirinre, 2 pour 15 cent. Noix, 1;
litre. 70 cent. Châtaigne, le kilo. 80 ccnt.-l tr.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

TaMettBS —

Valériane "HonUon
« ZYMA —

Entih-ement inoffensives.
Produit naturel.

Recommandé par les médecins.
Batla da IOO «ableftei, 4 fr. r.o.

Se Ironie dans tontes lss pharmacies.



Madame Louise Chassot «st ses enfants, à Lau-
sanne, oui la douleur de faire part à leurs
parents, amis et eocsiaissaoces , de la perte
cruelle qu 'ils vicnni'iit d'éprouver en ta per-
sonne.da • • - • -

Monsieur Alphonse CHASSOT
décidé à Lausanne, après une courte, mais
pénible maladie, .dans sa. 4&m* année.

L'office funèbre -sera ««lébrè mardi , à 10 h. H ,
n 'l'égliso' !du A'alèntih. ù Lausanne.

Le D' R. PAGE
ancien assi.tant a l hospice caliiotiçne

de Lausanne
el médeett\ -au^ hôpttauW;'inUilai?es.-f' ançais

Friboarg, rne Zaliringen, 96
Téléphone 7.64

recevra régulièrement; à partir du 29 janvier,
le matin; de ltt b. A mtdl ;

A Prez , k l'auberge dé la Cigogne, les lundi el
jeudi ; A Cournillens, à l'auberge communale,
les mardi et vendredi «f A Farvagny, au
bâtimeut de la po&te, ks meieretii et samedi,

Charcuterie KELLER
Grand arrivage de inarée dès mardi

Jendi , nouvel arrivage
Cabillaud Fr. 3.20 le kg.
Merlans . „ 2.20 „

Pommes fie terre île table
sont achetées au prix de 22 fr. les 100 kg.
Faire offres selon quantités £26
Adresse : Adolphe Rimez , à Cottens (Fribourg).

Magasin de meubles
demande à s'intéresser

financièrement à petite lab. de meubles ou me-
nuisier, bien installé, pour la fabrication des
meubles. 277

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

ii ffliME ifiii
«Architectes

ont ouvert na bureau d'arôMtectsre
Avenue de la Gare, 36
>wpttf̂f * _f ^0wwwtn *—>wfwnÊ ^^^-'9r%

jCALORIEj
I Chauffages centraux j
> Installations sanitaires j
; Inittllatleai f '.ur ealmrlll fOStJliru J « 1* ild* '

j T6UpfelMl.l«. H>, &*Ml'FMtlSH.

Banque Populaire de la Gruyère !
BULLE

{fondéa «n. 1B53)

Capital :Fr. 1,000,000.-. Bâserfes : Ff. 410,000.- !

NouB .payooe actuellement un intérêt de

5 \ °|0 l'an
pour dépôt* à terme de 1 à 5. ans.

Titres noctinatifs ou nu porteur , au gfô
da déposant. — Comptes courants à vne,
Dépôts, d'épargne. — Comptes courants
avec dénonciation de 1-3-6 moisi

La Direction.

Bâtiment avec lorge
et atelier de ebarronnase-

Lc mercredi 28 janvier 1920, dôs 3 heures
de l'après-midi, àTHOtel-dc-Ville de

GRANDSON
Monsieur Alfred , fils d'Emile BOULAZ, audit
lieu, exposera eu vente , aux enchères publiques,
four cause do départ . le bâtiment qu 'il possède

Grandson, place du Château, comprenant trois
logements, grange, écurie, étables à porcs et
dépendances; aiusi , qu'un t

atelier de forgeron et dc charron
avec tout le matériel nécessaire ft son exp loi-
tation. — Cet atelier, le seul da la localité, jouit
d'une excellente clientèle et conviendrait pour
preneur actif at .séritmx.

Pour visiter Jes immeubles, s'adross r au pro-
Sriétaire et pour prendra connaissance des con-

itions de venta au notaire
L. DUVOISIfV , Grandson

Charroi de bois
Le transport de 81 m' do bois do Rohrholz

jusqu 'à Schmitten, est mis au concours. .
Pour voir l'emp lacement , s'adreiser à Tugeret ,

forestier, à;ïûtzenberg, les offres doivent , être
admisses juiqu 'au l01-février à Ant. Ackermann ,
à Heitenried. SU

BANQUE DE L'ETAT DE ERIBOURG
Bilan au 31 décembre Î&1.9 .

ACT iP PASSIF

f .- , . .$¦> ,,„i r*. a-
Ca'sse J «•oioprl» avoir chez t»

Banque NNUOUI* el virenwcu
FOSUW 3,0ir.S<"G tl)

Bandes el Correspondant» t4 .014.81-t 65
Kiîeia snr la Saisse îl 1.275,851 63
l'réts* snz coi&nsuLUfea «ot corpo-

rations .-
Complus courant» débiteur»
Créaiices hypothécaire»
Fonds pnblic»
Coupons
Immeubles non d«B»lin«éa t ! Y ¦:-.:, .-

de la Banque
Meubles et immeubles
Comptes d'ordre

TOTJLL 123,637.61» 22

F'ibourg, ie 22 janvier 1920

MOlSËCLfi
«xp«Jrlmnil«fe,connais-
sant à fond la lédartion
fiançaise, ayant de lion-
nes notions «l'alUmand ct
d'anglais, demande em-
ploi pour correspondance
commerciale. . 705

Adresser les oHres sous
•chiUres P 485 F à Publi-
citas S, A: , Fribourg.

rr_maw-mvtfi9 nref s^^sm--waÊÊ-m\wum\nmii WIII I  «ii i i i i i i  i n i

:jLëEyWEISSÊP£É
80, rae île Lausanne, 80.— FBffiOURG

iiiSpSi
Wj OM/f* cause de cessation de commerce

Soieries — Velours — Lainages fantaisie .
S Draperies pour costumes tailleur et pj manteaux
w Jupons confectionnés — Rayon de Confections

Fantaisie coton pour robes

Vente au comptant
ESCOMPTE 20 °!p

il IIIIIWHI'IIHWIIIIW IIIIIHI II——*¦""! I M»— Illllll W il I I»

MARIAGE
D' méd. ayant également
fail des étude? juridiques
et-commerciales, 35 ans .
d.i toute première famille
suisse, calliol., recherche
la main d'une demoiselle
catholique, fllle de fabri-
cant, industriel ou négo-
ciant disposé à l'intéresser
dans ses en t repr i ses .

Homme de stsntimer.l
délicat et de cœur, Intel
iigent , actif et jouissant
d'une bonne sanlé. le pré-
tendant aspire aune union
barmonieuse et heureuse.
Discrétion absolue exigét
et garantie sur l'honneur,

l'our informations, s'a-
dresser sous P 183 M ,
Cn'c postale JY0 S32, Sl-
Gall. 754

LEÇONS
Un élève des classes

inférieures du Collège dé-
sirerait recevoir «qut'l«ques
l eçons  de latin d'un
étudiant des classes supé-
rieures. 804

S'adre .-.ser, par écrit ,
sous P Cl 3 F à Publicitas
S.-A., Fribour».

Pourquoi
eroi re eno re qut
l'untomoblle est uc
ob.iet de luxe cber ei
eoiVeux à entretenii
alors qu 'eus El ats
Unis 11 y a une auto ec
circulation pour 17
habitants l
¦ Achetez une auto-
mobile « FÛRD » ce
««ra pour TOUS li«
mo yen de transport
le plus sgreible et le
moins onéreux. 430

Agence exclusive
à Fribourg r

DiLBH Frères
vis-i-vis

de l'Hôtel Terminus
Voiture parfaits dsp.

CBOi) tr.

Sclucflcr frères
Vais, 29, Fribonrg. Tél. 6.55

Chaaffage central
IpsIaUatiOBS saoltaires

Machine à écrire

Ânx amateurs de chevaux
Un nouveau convoi est annoncé et s^ra mis en vente «dès mardi

matin 27 janvier, dans nos écuries, 10, Avcnac
do Rome, Notre honorable clientèle y trouvera de

de tout premier choix. "

POM K M7.iie lies Fiis iT Ed. 1JI>B.

C'est iflcrojable mais vrai ! ! ! I tf& W 13 S
Nous vendons les ! L

Jo
.Pi

0rt
ï 

à Ia ¦oonnais
s si ¦- l'-sance des brasseries , mai

MANTEMI
Fr. 38.—

pu 3 piècea

Pèlerines caoïitclioucueuvcs
Fr. 57.-

par 3 piècea
Nous expédions toutes les commandes par

retour du courrier. — Indiquez la grandeur.
Rue ûe Lausanne, 6, Ier étage

PRIBOURG

inaumuo a cunro rr ,,-* . .-. -• ¦
Encore une dernière Mft 'TA Q ï Y\ TJ sTiVi

ADLEH neuve, a 450 Ir. \ j € J u X K3  &)- Jk\j- \XX̂ Ar
chez . D4I.BR. ttèren,itfh de vm,̂ ïr & BtTL"LE- ¦- .
'¦ ' ' ' A louer pour le 1" avril 1920, ou p'us tôt , lé
m<mmmmggmgmi_mgmmm^ Cifé Moderne ' aveo appartements , grande ealle

i „, . , /, i et dépendances.
' ilwMS 'ïv IBBIOT PoOT Uaiter et visiter, s'adresser à M. A«red

Pn*. jMm«ni. Reichlen , Agent de la Banque de I ' Etat à Bulle,
tOGSDFCniSQlS ou a la Direction , â Fribourg.

TsiUj..urs i'i choix en .Y. Ç.Cesl caur pourraient êtreévéntucllement
BAGUETT ES affecté ù un autre genre do commerce.

bon marcha « , ''—I .. .. ' , ! : 

| 8s 'TTQ]L CABIHET DENTAIRB
! /r:b.Ty r, H» ©®USSE. Bu t» lit, ?, FBliœ
! Téi'pbor.o .Tf,!, | « chirargienodentista

* » BULLE, âtenn» ds la sui
"~~~ 

j  ' '"' ' " -tUçkoi* U

yiDSBI UBifHÛBi llHAtaHf-I)BinU!MM i'1>Elw- tt
A vendre diftèrents ar- ¦MBO»' t%, 1 ^*JlB I8?0 «q^u*

licles provenant ,1: h W» ,*\ Lm \ Ĵ J t t , f %  «W'
liquidation des stocks
ainéiioains-en France ; tels pour le 25 juillet prochain
que «- . . . . a « - . « - .i -. . «- .« .' c _ tf i  ,
< ; i s . L  . c î; s; -.s -i s. ( 11 ¦:¦:, .

&SSÈUStSSS entrepôts et ateliers de Richemost
fJhricsalion InY? soignée. . * . :

Ecrire sous: Y20197 h, S adresser A T.. Heri! I I : - . arehitTte , Avenue
PabliclUsS.A.',Lausanne, du Midi , N" 3. P 370 F 587

12,210,132 15
34 ,Oi 9,320 4!>
18,123,269 95

7,455.U!>8 10
114,916 82

680,579 89
S66.166 —

10.6il.898 17

Capital de dotation ,
Knntls de r^s»»r\.e ordinaire
Fond, de réserva spécial ¦ 400,000 —
lîauqnc» et Uorrespowlanls 1,721,651 11
Oomples courants, créaneiei» 1&.266.776 .03
Tralws et ac«plstiona 231, 166 —
Ds3p6t$ en caiséae d'éuargne 14.95M23 88
Bons de., dépôt, obligations et .

emprunta fixes 47,880,052 22
Caisse de retraite et do prévoyance i

dd personnel 176,287 —
Comptes d'ordre 11,018,535 70

BANQUE DB L 'ETAT DE F-RIBOURQ

, i*.rnmcpipj*. .

Fr. 33

Fr. 55

. TR. C
30,000.000 -

1,950,000 -

TOT*!. 123.637.612 22

chauds de vin et du public
«n général de la ville et
des environs «que je touhiis
et répare tous articles de
tonnellerie et boisscllerie.
Fabrication et réparation

en tous genres. Travail
soigné. 79i 106

Se recommande,
Vlcl . i i  Vr.ii l'i'ïîiir l ,

tonnelier,
aux Daillettes. Fribourg.

i raiiir- i m
'pour le 25 jui l let , joli
logement de 3-4 chambres
avec salle de bains, dc
préférence aux alentours
de la ville. 798
' S' adresser , par écrit ,
sous F 533 F à Publicitas,
S. A ,. Frlboare.

âfîS
aux cafetiers

et- iôfcéliers
j A v p n i i r n  1, ,;:, ¦; <|t
15 chambres, avec café«
Mstaurant , terrasse et jar-
din ombragé avec instal
laiton au milieu pour liais ;
jeu déboules eWde «quilles;
a 200 métrés de la gare
de Ronens, sur grand:
routc.Projetd'insla.'Ia iion
d'Usine vis à-vis et ù côlé.
Situation d'avenir ; fer-
tuno . Plusieurs aulres bà-
jimenls de commerce ,
locatifs ct terrains à cons-
tru ire. — 3'adjcsser A la.

i: .-i' .'i- . « ' i  rue Neuve, -18.
Ren on* .gaze .(cantijn
vaud). . 66u

"' Petit ménage tranquille
demande

;, A.LOUS^
petit appi»rtpmi«<
<le 3-4 ,chambres , situé au
soleil , pour lo 25 juillet
p rochaine

•- Faire oUreSi jur écrit ,
sous F ',00 F à Publicilas
8. A., Fribourg. G25

Ca^zûf îwûmi^^»tit««É«llt*ittiiÉtiair¦!*¦•«¦*¦ ¦•*•*•«>¦ *¦ iiiiiitixi«¦•¦¦¦•¦•¦•t(f lataitt•«« ¦•«f lilfUltlm*irt(ti* ¦ «tai cilttittti

\ Demoiselle
(sléno-dacl ylographe, con-
naisfaut l'allimand , de«
n. ¦ i.. .' i- j . i - - . f t .  stable.

1 S'adresser sous chiffres
s P 6 5 9 F à  Publicitas S. A.,
¦Fribourf. . W. '-.

Dr H. GfiHGOILLET
MiSd'cin-denlIsta
tcnsultatlons ù Pa-

yerne tous les jeudis,
de 8 h . à 6 beurr^.
.Mslsons Delauions,.

Ph«"'f«><ii\T[i'attioU
,
2)."

On demande brav.

JfUNE RLLE
sachant faire la cuisine.

S'adresser i. la «t!«%ti-
soniaaHi'n L i ,  Travers.

ON DEMANDE
une jeune fille

sérjeusse, p-qur aider au
ménage est servir au Café .
Entrée toiit de suile.

EcriTe à B»" Ko.sler,
ï -1 ' -• 't I ' '- ' , £. -.'i V .  ' ¦- ¦ - - : : .
(Vaud). 840

«OS n r-z \ ~.ï->v.
pour ZOUG, dans famille
catholique; -

JEH FILLE
comme volontaire, pour
surveiller deux enfants et
fai.e de petits tiavaux de
ménage, à côté d'une do-
mest iqué. Bonne occasion
d'apprendre la langue aile
mande. — Prière de faire
offres à JU""1,C -' '¦ / ¦¦:;-
2 i i v - « .h f .  ¦ Z «VU.

COUTUME E
de la place, dvinande
de bonnes ouvrières, bien
rétribuées S'adresser sous
P 65fi F. -Publicita* S. A..
Fribourg. 845

Menuisier
trouverait p lace stable.

S'adresser à « «y* r, II-
<! « s . . - :¦ î . 1..., î V s- ¦ H . B I S
A la même adresse, on
serait acheteur d'une scie
à. ruban. 842

A LOUER
àp rsonnes tranquilles
deux logements de S
chamb.es et dépendan-
ces, situés r . Si-Pierre.

S'adr. sons P 519 F
à P u b l i c i t a s  S. A. ,
Fribourg. 732 -

• 4 
¦, » - ¦;:;¦ ss ' .

MOTEUR
à beniine,- avec niagueto,
force 6 chpvaux.

S'adresser à lï. Albert
Nehleuttlger, imérunt.
e«»«. '¦ ' - , ;  ¦¦ i ¦¦ ( . i . . .. K' 71t.

A yenare un jenna

TAUREAU
de -13-14 mois; manteau
rougo.et blanc.

S'adrcsseT.àSehonwpy
k Loisy. 832-114

|ENGEMJR£ 8
CREVASSES

I -' «vi i'-ss i " . ,: L S  i-; ; o s ,
I !.• • < *- ,s-! ,-ss ;-.,¦ l l i •.,;•,« j
I ',:¦¦-: . . .s vo ï . '.c .. ,. «lé-

1

° niaagralaoBB, ta-
ranolea, tont guéris
par le - - ¦ :

BÂDMEdu GHALET
Le pot ou ta botte de

deux tubes , avec mode
d'emp loi , 2 f r . SO , dans
les pharmacies ou au
âJjjôl àes Produits du
Chàlit.à 'Gehèet,

Kirsch pur .
I« quai . 20«

t e f w Bn ie litre. ,
Eau -dc 'vic de fruils,

l"qual. 20*;, h a  fr. »i>
le lit. ; envoi depiiisS'Iît .,
coatre rembour.scnienl.

'Î V.  1/ : ¦-. :."¦ .¦. - , ' ••! I l -
IOîlff .  II l l . ' . i '¦ '¦' ¦ ' iV -' f . .
Nlilwald- 5SI

A VBS0Be
K lions .pores de 4 mois,
chea Jeau »O1I«IL . ft
Corpataux. "3'J

; A . LOUER -
' ps-t i l appartement, clwm-
kres, cwsine et WletAs.

S'adresser : %*>•¦ éiH»e.
rae de «oral, 3B3. 817

OH DEMANDE
dans, uoe ,pçt ite , famille

¦ cuUioliq ii'8, .

EDaE FILLE
comme aide de la ro altresse
de . maison, pour les Ira-
'vaux dii ménago "et de la
campagne. Occasion d'ap-
prendro l'allemand.

S'adr. à «loiù Ester,
agciçultcur, Grand Gac
<.- i i r i i . i i i i « « . i s r s - - . L'oar»
tsman (Gt. Fribourg.)

Serrurier marié
'connaissant l'électricité et
le. cliauiTage , désire place

-stable et.'.Jraiteinent fixe.
Bons cerlificals et recom-
'mànda'ions à disposition.
i S'ad. sous 1» 630F a Pu-
¦ blicitas S.A., l ' « :.'... •., i • - .

JE0N8 HOMME Les personnes
On demando cn appren- I ¦¦•

'tistag», pour un inugasin dé»irarit acheter' des . il ns, maisone locative
detissiis. un jeune homme avec ou San» magasin , ous 'assurer'un ai'iinnc
sêricu-x,. âgé d ' environ men» pour fe 2Vjuillet , soat priées de s'atlnsse
17 ans , ayant une bonne • n , - ., ., ., „« ._ ,„
instruction cl une belle i Bureau des locations Python-Page

'écriture. Ilaurâit  pension , • ¦ ¦'"
cniiinbieet.rétributiondés ——————— .
le coiiiméncement . 

' S'adresser sous P C35 F ^_f\ —\
à Publicitas S. A., «Ptl- 

Ja^lCgCV , /^- >. Y

OH IJE «A 5L,-» E i^ î% Ê̂^̂ >*̂ ^-^
iM^'v^ Ĵi,

une personne V̂ ^̂̂ Ŝf
Sri-SSfi sAvoa CRèME .rangé'
campagne ; forls gages et —-—— ~ —- -—:
¦viédé lamille ;enl iée tout de Clermett t  et t. Fouat
de suitc ouàconv-nir. . _,__,_,__.

S'adresser sous P G32 F ttenew»
' à Publicitas S. A., < s - i -  ladUpensaMe pour l«es aôlna de la toi.
boarg. 822 ! l i s - , donnent au teint une fraUebnnr et

• uo éclat de Je'ane*se. remarquables.. Tout e
Dame seule de «mande personne soucieuso de conserver «a beauté

les emploiera et sera ravie du succls.

PKR^O^ Î^R' KX VfiNTi ; pAsRTOUT

de confiance , connaissant !«¦¦ ¦—¦ ~~T—
. la cuisino et tous lés tra-

,Fribonrg. 803 -' . ¦¦¦ ¦ !¦¦ ¦ ¦ i«W^'¦#¦#¦
! :¦ MÉDECIN - CHIRURGIEN - DENTIST

1 | I J Diplômé de l'Ecoie dentaire de Genève
y U1 j Spécialiste pour «ppardls- df olain

donnerait un domaine CONSULTATIONS
â travailler , ù termler da joudl  uu  ,amodIfourni de bon chédail ;
éventuellBment ,llloue- , de 8 heures à midi (t  de 2 .à 6 heures
rait ou gérerait. F R I B O U R G
à Publicltat 8. A , Fri- 24, Rne de Romont. — Tétfph 6.1

Safe
On demande à louer pr

tout de suite ou époque à
convenir, n» bon . »ré,
préférence b. Fribonrg.

Offres avec conditions
souschifIresP474 F k P u -
blicitas S . A . ,  Fribourg.

Â VENDRE
Libre tout de suile

1° Une propriété avec
8 poses, verger, bon bâ-

1 timent de 3 ' l ogements,
: grange et écurie.

2° Uuo villa locative,
' gd jardin , arbres fruitiers.

3° 2 bï'.ime'nts à 5 min .
de la gare ,¦ conviendrait

. p? industrie QU fabrique.
, S'adres. à «H. Adrien
Bonanrd. Villa FIo-
renée B e a n r e g a r r f .

< rrlbonrx. 7Ê8

Sk rendre
un boau et giînd tan- ,
ne D «n catcHra

S'a.dre=scr~ sous cliiffrcs
.1105 E à Piiblkiti* S. A.,
Kst-vay r 841

Rom ont
Sf. CU. Gentil, ayant

[épris ls cabinet den*
lalro de M. Emile Comte,
i«Bee»ra le» mar<U «et
i' ..-.¦ ••¦... .- . « '.i régulitrement
« . ¦ ¦ : >  U . - v , :.- : . ; . . -. ntldl et
de 2 li. * «s iit .- .ss c,..

BAI88B
1 ,- .- 6«3tt LB»

papiers points
GRAND CHOIX

choi

F. BOPP
magasin de meubles
R. du Kr, 8, Fribonrg

m<nb«n« ;.,;3

W*W k VENDRE
dsns le d i s t r i c t  iè la Glane , à dem l :heure d'une
gare, un bon domn'ne de la contonanco d'env iron
25 poses en un seul mas; terrain de I" qualité ;
bitimont en bon élat ; beau verger ; «eux ù purin
avec vi. ange ; eau abritée.
' S'adresser sous P 852 F & Pnbllcltan S. A., «
Pllboarg.' 671

Ott-demande pour tout de suite, bonne I

; CÔÏÏTURÏÈRE
..bien expérimentée comme VRISnEliSE pour ¦
L. IO Rsj'on dé Confection pour Dames. Place B

j stable el bien rétribuée.
:. OBres avec Références, photographie ct |, prétenliûns de salaire «ont à adresser

AU LOUVRE, BULLE. I«mnnnne'BDaaBnaniaMBMBRa

IlWiCfjl
ASPIRATEUR ELECTRIOÛE
COflQlNÉAVEC BROS5E0ETAPIS

FABRIQUE
.IWVBCTTA'
OtC.a IÉLECTRICI7E!
LACllAUX-OE-FONOS

EN VE«NTe AUPRÈS D2LS 'SF.:<VICES ÉLECTRIOCES
COMMUNAUX . ELECTRICIEN ^-CONCECSIOKWA1KS

ET GRANDES MAISONS D'AMEUBLEMENT.

Ea exigeant la marque INVÏOTA,
Vous favorisez l'Industrie suisse.

m- A vis -m
TroaTcralenl travail lucraliS tout de luito

85 à SO pfi»r^*!»Ri SB^»
pour 15 jiura. pour trisge de coke ot soiie, à -ja
pare de Fribourc, dès jeudi 22 janvier , de préfé-
rence garç.m dès 15 nna et femmes.

S'adresser aU'Ciofé des Chwnins de fer, qui
renseignera iuf travail et salaire. -• . -723

Ang. «oAXZnAHJF.

G©SIe de iBiégusgge

[ Collant solidement tout" objpt cassé"
en boites de CO cent-et  1 franc

. ; ' DÉPÔT FOUR FR1B0URC : ,

Droguerie CHmSTINAZ
¦¦-:¦- Ruo d» Lausanne, O?


