
Nouvelles du jo ur
Le gouvernement français ei un Délé-

gué du Pape.
Le gouvernement français a conféré à Mgr

Dolçi, délégué apostolique à Constantinople ,
la haute dignllé de commandeur de la Légion
d'honneur. 11 a voulu par là reconnaître les
services sigualés * «pie Mgr Dolci a rendus ,
pendant la guerre , aux œuvres françaises
en Orient, aii* soldats prisonniers et aux
civils détends en Turquie.

Le Stamboul, .organe ofliciel du haut com-
missariat à Constantinople, rappelle.à ce
propos que, lorsque Mgr Dolci arriva ù Gons-
tanlin.ople, le 2 décembre 1914, les Turcs tra-
quaient tout cc qui était français. Les cou-
vents, -les écoles, les édifices du culte placcs
sous le protectorat français, étaient menacés
dc suppression. Mgr Dolci les sauva du inoins
çn partie. Grâce à ses qualités intellectuelles
et à Jcxpéricnçe acquise dans les délicates
fondions de représentant du Pape dans
l'Amérique du sud, il acquit bientôt une in-
fluence considérable. « Envoyé du Pape, mi-
nistre d'un roi sans royaume, sans flotte ,
sans armée, il sut s'imposer à des hommes
pour qui lc culte de la force était la seule
religion ; il sut se faire écouter des Turcs,
des Talaat. des Djemal, des Enver, et, guide
par les directions qu'il recevait du Saint-
Siège, il usa. de. son autorité auprès d'eux
pour se constituer, d'une façon toute parti-
culière, le protecteur des Français qui, à
n'importe quel lilre, avaient élé les victimes
ede b ' guerre. »
' Le journal français énumère ensuile quel-
ques-unes des démarches du délégué apos-
tolique auprès dit gouvernement ottoman ct
ses initiatives charitables, en faveur des pri-
sonniers. H rappelle en particulier que Mgr
Dolci menaça Talaat de demander ses passe-
ports si le décret d'expulsion contre les reli-
gieux,, les religieuses et les professeurs fran-
çais restés en Turquie était porté, et le dé-
cret ne vit pis le jour.

Mgr Dolci avait créé à la Délégation unc
sorte de bureau de renseignements qui rendit
des services inappréciables aux détenus, en
ieur permettant de donner de leurs nouvelles
à leurs parents de France et d'en recevoir
le -pjrçs souvent possible.
, L'a dion .personnelle de Mgr Dolci fut ma-
tériellement et moralement bienfaisante. Lc
¦gouvernement français a lenu à le recon-
naître.

* *
De n.oînbreux officiers allemands sont

rentrés d'Angleterre, dans leur patrie. De
Mergcnthcim, dans le Wurtemberg, ils ont
envoyé un télégramme au nonce apostolique
de Bavière le priant d'exprimer au Souverain
Pontife leur gratitude pour sa charité infati-
gable à l'égard des prisonniers allemands.

- o  .«-»*
Quoiqu'on ait pu penser que le mauvais

accueil fait au cabinet Milierand , jeudi
dernier, lors dc la leclure de la «déclaration
ministérielle, n'était qu'une alerte , .on s'aper-
çoit de plus en plus que le ruécontentemenl
de la majorité de la Cliambre française à
l'égard de Ai Milierand tienl à des causes
plus profondes et qui ne disparaîtront peut-
être pas.

Ea faisant appel à des capacités profes-
sionnelles, M. Milierand a indisposé un cer-
tain nombre de capacités politiques, et, en
choisissant quelques-uns de ses collabora-
teurs dans les rangs socialistes et çadicaux-
socialistes, il a mécontenté gravement le
grpupe si fort des modérés.

jU vtfi. faudrait donc pas s'étonner si, profi-
lant habilement des circonstances, M. Briand
arrivait 4 pouvoir se regarder comme l'hom-
me prochainement nécessaire.

,Ce qui empêchait M. Briand de remonter
au pouvoir ce n'était pas tant quelques-unes
de ses déclarations imprudentes que, b pré-
sence de M. Clémencçau dans le . gouverne-
ment. M. Clemenceau était pour lui l'obs-
tacle, ça* le. .yiçilbi,xi avail arrêté que ja-
spais, tant , que cela dépendrait de lui, M.
Briand ne redeviendrait ministre. On dit
même que la raison pour bquelle UJ avait
si facilement accepté de se laisser porter
¦comme candidat ù la présidence de la répu-
blique était sa joie secrète de pouvoir, pen-
ifan'f sept ans ,' continuer ('ostracisme contre

M. Briand. Il ne lui pardonnait pas certains
mois, prononcés d'une façon détachée, qui
ne témoignaient pas d'un très grand res-
pect. Quand ils faisaient partie ensemble
d'un mème ministère, ils durent s'occuper
d'un recours en- gràce. Ht. Clemenceau
s'élait prononcé avec énergie pour qu'on priât
le président de b république d'ex*r<:<'<" son
droil de grûce .' « Mon pèrè.'avail-il "dit, ne
me pardonnerait pas si je bissais guillotiner
même un coupable et son-ombre, sortirait de
la tombe pour m accuser ». M; Briand lui
répondit : « Ecoulez, mon cher président,
l'ombre de votre père ne fait pas partie du
conseil des ministres ».

Ces sortes de mots élaient dans b tour-
nure d'esprit de M. Clemenceau et il n'ad-
mettait pas qu 'on fil de l'esprit à sa ma-
nière.

» »
Xous faisions remarquer hier que la dé-

pêche annonçant que, à Belgrade, on accep-
tait b solution du problème de l'Adriatique
n'était lias officielle. Aujourd'hui, cette nou-
velle parait non seulement prématurée, mais
fausse. On dii, dc Paris, que Jcs Alliés n'ont
pas même notifié officiellement â la déléga-
tion yougo-sbvc b prolongation du débi
qui lui ébit accordé pour la réponse . On
conçoit que , dans ces conditions, rien ne
soit encore venu de Belgrade. Lc Journal des
Débats prétend savoir que b rçponsc de la
Serbie sera, négative. Celte information esl
elle-même hasardée.

* *
Les ambassadeurs des puissances alliées

préparent une note ù-la Hollande au sujet
de son refus de livrer Guillaume IL Cela est
dans les rites diplomatiques obligatoires;
mais il ne faut pas s'imaginer que b Hol-
lande pâtira le moins du monde de sa déler-
mination. A Londres, on dit déjà qu'elle ne
sera l'objet d'aucune mesure restrictive au
point de vue économique, et ce serait b
seule chose qu'elle pût crainedre.

Si les puissances victorieuses veulent abso-
lument pousser les choses jusqu'au boul, elles
jugeront Guillaume 11 par contumace.

Le Pape et la Société des nations
Dans son assemblée trimestrielle, Ja Fétiéra-

tion catholique de Salford (Manchester) a voie
une résolution concernant la. .situation nia Pape
par erappoert à fa Society des nations. L'assemblée
était présidée par Mgr O'Kelly, vicaire général
du dioefee , et la résolution volée, -dont une copie
fut envoyée à M. LCoyd George -et à lord Robert
Cecil, était libellée connue suât :

« Ce conseil, -convaincu que les Elats, comme
les individus, doivent etro gouvernés par des
principes moraux, que 3e l*«p.e est lé repré-
sentant universel îles principes de la morale et
que. la paix du morile exige la reconnaissance
générale de ces vérités, -proteste contre l'exclusion
du rSuànt-sPcre de la Ligue des nations, exhorte
tous ceux qui désûrent voir prévaloir les prin-
cipes de 3a morale ù travailler çn vue de ia re-
présentation , dans la ligue des nations, dc Tu
pliis grande force morale qui existe cn ce

Au Conseil dea ambassadeurs alliés
Paris, 27 janvier.

(Ilavas.) — Le New-York Herald écrit r
La note, du gouvernement hollandais refusant

d'extrader Giudlaùine II a été discutée à îa
séance, dû matin du Conseil des amliassacteiirs,
el 'le problème rclalif à.fa préparation d'une ré-
ponse insistant de nouveau pour ' que l'ex<m-
percUr fût livré a *'« renvoyé à un connté d'ex-
perts Eégistes attachées au . minislère des. affaires
étrangères français. CeUe crépaçse sera achevé.:
samedi et Ton s'attend A ce que les représen-
tants alliés 'l'envoient au gouvernement hol-
landais ftor.s de 'la prochaine, séance, lundi, t)u
Conseil des ambassadeurs.

Nouvelles diverses
'Iltcr, mordu , â Paris, ïe marnchali Joffre a

fait une. visite à M., fMàUetrand. .
— >f. Miîtnnpid, iprésiSent dû" coorsctiJ, minas-

(re dus affaires étrangères, accotniipagnera, de-
main mercredi, le président de la ItépiilÉi qur*
qu^setrçnd en Belgique, "

— ' L'ambassadeur d Aligl'eleçB-e. à Home a en
lui long cneiretoen avec .le' 'pr&iilenl dii cotisa»!,

M. Nitti ; on Qtlacbe fceaïîcoïïp d'importance à
cet entretien.

— L'Avanti apprend «pic te sénateur Luigi
ASm-teni, ifcrecteur chr Corriere delta Sera, quit-
tera ce journal en mars pour se consacrer û Ca
8>oJil&pie. • •

dërai américain «inique
clueCkinent quatre mât-

Lçs nouveaux droits
clu peuple fribourgeois

#-o—

Grande journée, î ps les annales 
du 

can-
ton do 'Fribourg,".g|ç celle du 27 janvier
1920!"

Ce jouc-lù, notre' 'Assemblée législative a
émis son premier vot* décisif cn faveur d'une
réforme fondamentale de la constitution.

Notre charte cantofeile, qui date du 7 mai
1857, a subi quelques retoudies en 1874 et
en 1891.

-Le 27 septembre 1874, le peuple modifia
l'article constitutionnel relatif à la division
territoriale du canton et décida d'inscrire
dans la charte mênjc la division en sept
districts actuellement Ken vigueur, tandis que
jusqu'alors les circonscriptions administra-
tives étaient indiquées dans une loi et pou-
vaient être modifiées 'par simple acte légis-
latif .

Le 14 janvier 1894,Je peuple vola une série
de modifications con&ilutionnelks.

.Ce fut ce jour-la qu'il raya de la consti-
tution les articles qui avaient trait à l'orga-
nisation des communes et où il était dit que
lc syndic était « l'agent du gouvernement».
L'organisation politique et administrative des
communes fut renvoyée à une loi spéciale
qui attribua la nomination des syndics au
peuple- I
Xe lut le 14 Janvfèç 1S94 également que

fut modifiée une clause de la charte dont
la rigueur avait fait échouer deux tentati-
ves revisipDnisters antérieures.

L'article 79 exigeait que la consultation
populaire sur une proposition de modifica-
tion constitutionnelle réunit les suffrages dc
la majorité absolue des citoyens inscrits,
pour que la révision fut acquise.

Le 14 janvier 1891, l'article 79 fut adouci
et il fut décidé qu'il suffirait de la majorité
absolue des citoyens prenant part au vole.
.L'ancienne formule çvait été cause que, en

1873, la proposition d'effacer de la constitu-
tion l'inégalité civique stipulée au détriment
du clergé , déclaré inhabile à voler, avait
échoué, bien qu'elle eût rallié 13,570 suffra-
ges contre 3416 voix négatives.

De mente, la proposition d'instituer le ré-
férendum législatif avait fait fiasco, faute
d'avoir réuni la majorité légale, bien que le
nombre des oui eut été dc 13,305 oontre
3737 non.

11 élait heureux, vraiment, qu'une clause
aussi exorbitante disparût.

Aujourd'hui, la constitution subit un
changement sur trois points essentiels :

1° le Grand Conseil sera désormais élu
selon le système de la représentation pro-
portionnelle ;'

2° le Gonseil d'Etat sera nommé directe-
ment par le .peuple ;

3° le peuple, qui n'exerce jusqu'il présent
le droit d'initiative ct de referendum qu'en
matière constitutionnelle, sera également in-
vesti du droit d'initiative et de référendum
en -matière législative; le référendum sera
alors facultatifs

La revision porte cn outre sur deux points
moins importants : les membres du gou-
vernement nc pourront plus Être, députés et
il.ne pourra y avoir plus de trois conseillers
d'Etat dans la dépulation aux Chambres
fédérales.

Les motifs qui poussaient à ces reformes
ont été exposés amplement dans nos colon-
nes. Nos lecteurs se souviennent de la série
d'articles qui parurent à cette même place
en août-septembre 1918 sous les titres : Les
droils populaires — Démocratie indirecte —
Les droits populaires et le péril socialiste —
Démocratie direcle ou. ffpuyernement p a r  le
peuple — Que faul - i l  penser du peup le? —
Démocratie et relig ion — Sens politique tlu
peuple — L'avenir du peuple fribourgeois .
Ces articles d'un collaborateur éminent fi-
rent grande impression. Nous croyons IK
pas nous trompât cn disant qu 'ils ont fruc-
tueusement préparé le terrain de l'opinion
publique à tt-' réforme" que des esprits avi-
ses dii parti ' conservateur avaient,  mise à

l'ordre du jour par une motion parlemen-
taire désormais historique.

Les temps étaient venus pour le canton de
Fribourg de rajeunir sa constitution, en la
mettant â l'unisson de l'évolution générale
qui fait entrer le peuple en'possessiou d'une
influence plus directe sur la chose publique.

L'accroissement de . cette influence est
souhaitable essentiellement parce que, dans
une époque de poussée révolutionnaire com-
me ceUe où nous vivons, îl importe souve-
rainement d'intéresser le peuple au bien
général par uae participation active à la
chose publique, qui l'attachera â ses inté-
rêts, aiguisera sa vigilance, formera son
sens politique el par conséquent le rendra
plus aple à . résister aux courants d'idées
malsaines des temps actuels.

Ne pense-t-on pas qu'un gouvernement
directement issu de la volonté populaire sera
mieux â l'abri des entreprises des démolis-
seurs de l'autorité qu'un gouvernement plus
distant du peuple? Vaut-il mieux, à notre
époque, pour un gouvernement, vivre dans
une atmosphère d'omnipotence, sans doute
imposante mais froide et lointaine, ou dons
la chaude atmosphère d'une sympathie vi-
goureuse coinme il s'en établit cuire élus
et électeurs î Nous nous souvenons à ce sujet
du cas typique d'un vieux conseiller d'Etat
d'un canton confédéré, aujourd'hui décédé,
que des cabales de comités s'acharnèrent
en vain à évincer, qui succomba dans trois
instances successives de préçonsullalion, au
groupe parlementaire, au comité du parti
et à l'assemblée des délégués, et que le peu-
ple fidèle réélut triomphalement.

Nous croyons fermement que, cn faisant
bénéficier les gouvernants d'une consécra-
tion populaire comme celle de l'élection di-
recte, on affermira leur autorité et oh
rehaussera leur prestige.

•Les dangers qui menacent la société à
l'heure actuelle nous paraissent une raison
pressante de donner au peuple des droits
dont l'exercice mûrira son ju gement sur les
queslions toujours plus ardues de l'adminis-
tration publique. L'ignorance des masses fait
tout le succès des fauteurs de révollc. Un
peuple qui vit dans la passivité politique
est faible contre la propagande des meneurs.

Il ne s'agit donc point d'une simple
affaire de mode. Il s'agit dime appropriation
raisonnée des institutions publiques â des
besoins et à- des dangers nouveaux.

Le peuple fribourgeois, si honnête, si fer-
mement attaché aux principes d'ordre, si
bon connaisseur du mérite et du dévouement,
fera un. digne usage des droils que ses man-
dataires rienneàl de remcllre entre ses mains.

A la Chambre française
Paris, 27 janvier.

La Ghambie a renvoyé à mercredi procliain
la discussion des interpellations sur Ja politi-
que générale. XL -ÇroussJer, sociaEiste, a élé é'u
vice-président cn remplacement de M. Lefèvre
nommé ministre de la guerre.

IM. Mené Lafarge, député de ila Corrèze el plu-
sieurs do ses collègues ont déposé une propo-
sition de loi sux H'organUation. nationale de l'in-
duslrie hôtelière française. Cette proposition
prévoit toule une série de mesures prohibitives
tendant ix empêcher l'envahissement de l'indus-
trie hôtelière française "par Ees.étrangers.

Les relations franco-allemandes
ParM, 28, janvier.

(Ilavas.) — M. Mayer . ministre d'Allemagne
à Pars, présentera demain , jeudi, à 5 heur*
an .Quai d'Pwajvscs ictirça de créance A -M
Mi-Herald, président du conseK.

La Hongrie et les Alliés
¦ . Paris, 28 janvier.

(Havas.) — La délégation hongroise de la
pais a fait parvenir mardi au secrétariat de la
conférence une note pour demander Ca prolon-
gation jusqu'au 12 février du délai qui lui a Hé
accordé pour la remise de ses observations sur
les conditions île paix des Allés. Lcs différen-
tes délégations alliées ont été saisies de ceWt.
lettre et eferont connaU-re C-eur réponse au prési-
dent dc "a conférence.

Les coupables de crimes de guerre
Paris, 5S janvier.

(Havas.) — La nouvelle note allemande, re-
lative i -la livraison des coupaKes. a été Tcmiso
hier au si-crétorial de la Conférence. Le gou-
rew/rMiien* aci&cmand présente de <nctivcllcs oh-
joutions contré les articles <iu Irailé malifs *
r.el-te Ih-radJoB. Il a/firme tjii'i! eu résiiilenSvei
coïtattiomenl <!-.>s troubles économiques et poli-

txjues et que les mines seraient «es ptws attein-
tes dans leur production.

Le gouvernement allemand conclut en pio-
posant comme précédemment ie jugement des
coupables en Allemagne, avec ta cotlaboraOon
des Alliés en ce qui iouebe la procédure 3
«www.*

Dans le cabinet anglais
I_ondres, 28 janvier,

(Havas.) — Interviewé, haer mardi après
midi, lf. Bornes a confirmé ia nouvelle de sa
deénKSiée'oa. H a ajouté qu'si ne «avait 3x1s » cette
démission serait acceptée et, que Ces raisons
qu'K avait , il œ tpouvait pas elos rendre putit-
ques actuellement

Suivant ÏLvening Standard, d'aiures change-
ments seraient jx-oJjpJi'es dans le cabinet.

L'attentat contre M. Erzberger
Berlin, 27 janvier.

Dan-, !e vremicr interrogatoire auquel a. été
soumis, Ilirschfeld, l'auteur de l'attentat conlre
£rzl»erger, a déclaré que, après avoir fréquenté
îe gymnase jusqu'au début de la goerre, il a
servi en qualilé d'ensê pie, puis repris ses étu-
des, qu"£ poursuit encore pour obtenir sa ma-
turité. Il considère avoir accoinplj un acte de
patriotisme et prétend que .soo but élait d'arriver
à cc que Erzberger quittât le gouvernement.
Avant l'atteniat, Ilirschfeld avait écrit à s<s pa-
rents pour les mettre au courant et expliquer
les motifs qui le faisaient agir.

Berlin, 27 janvier.
( W o l f f . )  — Le ministre des finances a passé

une nuit ' relativement calme. La iïessure lui
cause de grandes douleurs et empêche tout mou-
vement du bras d'autant plus qu'il s'est formé
une tumeur sanguine. La radiographie a élé
faite aujourd'hui seulement.

Après -l'audition de von Ilirsclifàd à la pré-
sidence de police, îe détenu a été entendu par
2e procureur Krause. Pendant cet interrogatoire
ie meurtrier a fait les mêmes déclarations que
¦précédemment. Aujourd'hui açro& midi, fl a. ̂ 10
conduit devant le juge d'instruction ti Moabit.

Berlin, 2S. jafivift.
(Woljj.) — L'é-tat de il. Êrfberger s'est sin

peu aggravé- La température a dépassé 37 de
grés ; le Rpuls est trop fort : -environ 120. çal-
sations." L'état de faiblesse çoc*inue. M. Erzber-
ger est très affaissé et ne reçoit EUCWCC visite.

Berlin. 27 j anvier.
(WolflJ — L examen radsograpacque cu mi-

nistre Erzberger. a permis Ces constatations sui-
vantes : la balle qui a en partie brisé 4'oeuo-
plate, -est restée logée dans l'épaule ; -toutefois,
on ne peut en envisager l'exiraciion pour >e
moment, Ca biessure étant très douloureuse et
le palient ayant de fortes hémorragies- Il se
trouve dans un état de faiblesse extrême : k
pouls aSleiu* 140. Les médecins prescrivent le
j-epo s absoJu.

Les misères de la Hongrie
Le Comilé Jotema.tio«ia! de îa Croix-Rouge, i

Genève, vieut d'êtve-iaîornié par son délégué-, à
Çudapest que, par suite des inondations, plu-
sieurs centaines de pcrsonnis, titans cette viile,
sont privées de ressources. E est urgent de pro-
e.nrçr, des vêtements pour cent hommes, 200
femmes, 200 enfants de 8 à 15 ans, 200 ek
mo'ms ek 8 ans, ek même que ia nourriture (riz.
macaroni. Hait condensé, .chocolaU pour 600
personnes pendant un mois.

Le Comité international ek la. Crois-Rouge a
immédiatement informé de cette sâtUatiem di-
verses oeuvres de l'étranger, ainsi que, l'Office
fédérai! dç socours. à Benne, et .l'V«ii«.n interna-
tionale de secours aux enfants. , >

Four le ravitaillement de Fiume
Route, 27 janvier.

Le Messagero annonce eju'ua ua -̂ire dc Ta-
ricntc, se dirigeant vers Saint-Jean de Mcdua
avec ites vivres et deux millions d'argeni des-
tinés, aux tro.upfs Halienres en Albanie, a été
déterurné de sa destination et dirigé SUT Kiu.nç-
Le procédé einplçyé par ie çoiBimmàetneni de
Fiume est sans doute diplé par les çoniUtions
difficiles dans ..esquçffiçs se; irovne l.i g^rniseai
de Fiume.

Un suspect
, Milan. 27 janvier.
, Le Corriere délia Sera apprend «te Naples

qu 'on vient d'arrêter dans celte x 'i'ie un individu
nommé Antonio Ciccatcîlî . porteur d'un poi-
gnard, d'un revolver, de 300 cartouches *l -ie.
nomlire.ux Iracb K-volulionnaires. Ciccatelli était
débarqué d'un navire arrive -ic New-York.

Quatre Chinoiî exécutés
Lundi matin, quake travailleur* chtaçis, cou

damnés à mort pour nn double as*a«?inftt com
tniji en soûl -dernier à Poahoixe. ISamilKs), on-i
ôté fusKés à la ci!ad-,t!e d 'Aa-.-icfc*.



Les schismatiques de Bohême
Budapest , 28 janvier.

(B. C. I I . )  — Le journal Virradat annonce
que 'Je Synode du clergé cathodi que tchèque,
•tenu :i Prague, a décidé, aprè.! un vicient débat
t-t à une majorité des deux tiers de se sépare r
<le Kome. D'après le point de vue tehèepie, cette
séparation serait valable pour l'Eglise catho-
lique tclièque-rclovaqite.

Comme ce 'journal l'apprend, les Slovaque»
de la Hongrie ne veulent absolument pas de-
venir hussites. Cette décision a produit îa plus
profonde déception dans la Slovaepiie, car on
i-rott ici qu 'il tne s'-agit pas d'une question île
religion, mais bien d'un mouvement politique.

(«La majorilé des eleux tiers s'appîiepie ix
i*__SSa_ahUe olle-inême, à laenieile les prêtres
îi.Kte- u'a-ssUtakntt ipas.l

Dans le <Schleswig
Flensbourg, 27 janvier.

(Havas.) — La Commission internationale ik
plébiscite est arrivée aujourd'hui. Eile esi ..-onic-
posée «k sir George Mailing, délégué anglais.
présitknt , MM. Hcstye, délégué norvégien, van
Sydow. délégué suédois, et Clauekl , délégué
français .

Lcs honneurs ont été rendus par ies compa-
gnies de débarquement anglaise tt française.
I/Os iroupes françaises tsont cantonnées à Son-
iVi-rWîg rt à \\aiers\e-K.

La transmission des pouvoirs des autorités
allemandes aux autorités alliées s'est effectuée
sans incidents. L'attitude de la population est
parfaitement calme ct son accueil aux troupe»
aVièes a été toul i fait  svmpsthieiue.

LES wmsswm m BUSSIE
Enterres vivants

Vilna, 23 janvier.
L'enquête ouverte aïï sujet des atrocités com-

mises par !«; bolchévistes à .Minsk et élans des
environs a révélé que 25 cadavres d'hommes ct
de femmes onl élé trouvés élans unc fosse à
Sleniaiika , -liés ensemble par du fi! de 1er bar.
belé. D'après oc qu'ont constaté ks médecins,
sept «te ces personnes auraient élé enterrées
vivantes. Deux dn; victimes avaient Je» mains
brisées, une ies yeux arrachfcs et aie aulre ies
oreiïcs el 'les lèvres coupées.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La canonliatloa Jeanne d'Arc
Le pape a décide que Ca -proclamation de .la

canonisation de Jeanne d'Arc aurait Keu nii
Vatican le 23 mai prochaca.

Procès de béstifiestion
Usas un communiqué, Mar Chatexus, évêque

de Ncvcrs , annonce que "c Tribunal ercclésias- de l'Association populaire cathodique suisse qui
tique du diocèse, qui a instruit ek procès upos- a eu lieu dernièrement à Olten , a surrêté poux
toiique ek béatification ek to Vénérable Sœur 1920, Cc programme suivant :
Marie-Bernard (Bernadette Soub'rous) vient dc 1- Organisatseiia dç cours soesaux pour les
cioce ses -travaux après 203 séances. J professons libérâtes.

t_y_Jî___L ». _, i .. T i • ¦ !  I 2- Elaboration d'un mémoire à adresser àM collecte dts Salnfa-Iunocjnfs ea A c j lc erro ' ,. ,., ,.,. , ... . • ¦ „tasstr.nK.ee fédérale concernant »a revision de
La réponse à l'appel du Pape, concernant j 'assurance-maCadie et accident et l'élaboration

les enfants souffrants de '.'Europe a été très ta  ̂itt ?JES assaratces-vieiltesôe invalidité
généreuse. Le jour des Saints Innocents, une c\ orphefins.
somme d* plus de 00,000 litres slaiténg (l msi- & Mesures pour Ja conservation ek l'antlé
Kou 500 nxiîe fraies) o été recueillie -par Ses du p ^  conservaleur suisse au point de vue
églises de Grande-Bretagne.  ̂ Vasctàtya socâfe. ' '

-Dans Des paroisse» cathodiques, des efforls 4. Lutte contre le socialisme par ïa publdca-
spéciaux ont été. fuite pour assurer une gêné- 

^n et Ca vu.ganisatioo de brochures catho-
reusc réponse ii l'appel du Sainl-<Pére, et dans ikmes.
"es iparoisscs Ces .plus -pauvres, otn a constaté que
fe montant .recueilli a été trois ou quratre fois
plus éfievé que les ptâs forte* colCccles qui y
aient jamais été faites.

€chos de partout
U RÉÉDUCATION DES PUCES

Va naturaliste a ékvé eks puces. Evidemment
nous avons tous fait ça, sans 3e vouloir. Mais
lui o élevé des puces volontairement, ct il est
parvenu ix en améliorer ta race. Ce résolut
dépasse lo altributions du naturaliste, qui se
cemtente généralement d'observer , de classer et
d'enregistrer.

Notre homme a cloîtré dans une cage de verre
une la milk dc ces insectes vagabonds, «t VI a
modifié -eur régime alimentaire. Il les a nourris
exclusivement avec du .lait très sucré. Les pu=es
n'ont rien perdu de 'leur vivacité et de leur
bonne humeur naturelles.

¦Lorsque quatre générations dc puces se furent
succédé dans lu eage vitrée, l'entomologiste
supprima ie lait sucré, fit jeûner pendant trois
jours ses pensionnaires,, puis kur offrit héroï-
quement ion brxt nu.

Héroïquement et impunément... Les piîces
consieterèrént îe bras dti monsieur ù un point de
vue purement sportif ; elles bondirent sur ee
tremplin ', «îlks n'eurent pas l'idée d'y goûter.
Le savant pensa que, peut-élre, son bras dégoû-
tait ks puces pour des raisons spéciales ; il y
substitua celui dc sa fille. Le résultat fut k
même.

L'expérience étail donc probante.
_li JIC faut pus juger la puce comme Jcan-Jac-

qûes Rousseau jugeai! l'homme •: « L'homme est
naturellement bon ; il devient méchant par
l'éducation. » La puce nait méchante ; elle
apporte en naissant des -préjugés cruels, des
traditions sanguinaires ; ce goût ek sang est au
diptère ce que l'atavisme alcoolique est à'
î'homme. Mais la nature de ila pUce peut èlre
complètement ' transformée par l'éducation.

On se demande ce que des gouvernements
pourraient bien refuser ù l'homme qui, inspi-
rant l'horreur du sang n ces ennemies intimes
et infimes, assure en ejuc'que sorte élans l'avenir
de repos de 'l'humanité.

MOT DE U FIN
c— Vraiment , mademoiselle, vous dansez

admjreb'.enient.
— Olï ! monsieur, ça lûent tk faniSSc : papa

avait la danse tk Sarint-G'uy.

Uj£M£Mifr

Confédération
Li session des Chambres fédérales

Le Conseil fédérai vient d'adresses aux Cham-
bres el'onlre du jour ' ek .la session qui- s'olivrira
¦"uneli -prochain. On y voit figurer une série d'ob-
jels imporliKils : assit r;wiee-\iieilCeisse, révision
de "ai 'aii sus- lu Banque nalionok, (projet sur les
¦nalusailsalcons el rapport sur ks AiïùAcs inteï-
noticnûux d'arbitrage. Mais ces affaires devront
èlre ajournées, Dea éludes n'étant pas au point.

Le Conseil nationale commencera par discuter
L'anrMé sur l'impôt ete guerre qui figure ù l'or-
tire ila jouir àe sa prétraite séance. D eterra cn
outre voter îes budgets du département inilc-
tmire et du "département politique et discuter Ca
révision du régimp des akooCs, Vtartté augmen-
tant les taxes téléphoniques el télégraphiques,
î'-arrété intc-rdisrjnt ^t-fonte des monnaies et
i'mrôtô epii autecise les sociélis anonymes i nc
porter elam leurs hiliins epi'une 'part <k la perte
bwVw du fait d\» change, la q\i«AU>n de >a solde,
fie - . _

Ik Conseil des Etats «tira A Enir 3a diseiks-
sion du budget, puis s'occupera de ia qUestôon
de i'éKgibîHé des fonctiemnaires.

U personnel fédéral
M. le consei'Jer -fédérai. Musy a reçu hier une

dilégalion de Coscsociition du ipiïse*inel féeléraii
epii cl'a entretenu des oîlocations de renchéresse-
jnent pour d' année 1020. M. Musy a donné l'as-
surance que le Conseil létlttraT, ;préiscnlerail un
rapport au mois de féraaér.

Poilfique bàloise
l̂  parli pco«es-.UAc-bourrgce>is ek B&le a décidé

de modifier son nom en « parti bourgeois et & ;ninistère à Neuchâtel, où il ne resta qu 'une
industriel > . Le représentant du parti au Conseil
national , M. Gelpte, entrera dans le groupe nou-
voksnent créé dir parli bourgeois-paj-esan- in-
dustrkl.

I _e parti groupe tous les citoyens qui se p la-
cent sur -k terrain de la .démocratie, afin de
pouvoir intervenir pour le maintien et k déve-
loppement de saines conditions écononiiepies el
politiques. .Position nette est prise contre toute
nationalisation d'entreprises privées et contre
toute centralisation sur le terrain fédéral.

La dépopulation à Neuchâtel
La population scolaire a diminué, dans Cc

canlon de Neuchâtel de pius de 2700 élèves
depuis 1910.

Action catholique sociale
L'assembik générak de la section sociale

0. {Toetection du soc national exmtre tes spé-
cUiatieHis sur fia terre a l'accaparement.

6. Action en faveur ik l'aissurance-accident
des etomesrtiques de campogae par kora
employeurs. . . ^ . .

7. /Rjolecaion de la jeunesse contre Ces dan-
gars de Ca propagande dos Jeunesses socialistes.

8. Travaux préparatoires en vue des lois
ijurotcclrtces ek >a .«tasse moyenne.

fl. Lutte par des ««nférencos et par la presse
c-ontre les tenefeuiccs soexaCistes du temps
présent.

10. Développement dea tsociétés confeston-
ttâÇ/tsS d'ouirkrs et d'ouvrières et des syndicats
chrétiens.

11. Elude ele k. erïïestion des Ikgementa et
du prix êtes îocalsoas.

Par le travail en commun de tous ceux qui
pensent chrétiennement ei sociakrmcnt et qui
veulent agir conformément à kur croyance, il
sera 'possdbk de réaliser ^ progrftmime.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Noareaux droits vu le ubac

l_e Censés! fwléral a adopté iîn onrêlé fiap-
rpstifA '.es tabacs Wrols et fabriqués ete droits suré-
levés epii devront rapporter " à _a Cemféd&ation
environ 6 milions.

I-'anrélé cnlrc timmédiatomcnit en vigueur.

Pour les hôtels, restaurants et pensions
I/Offtce fédéral ete l'aCimentatiewi vient dc

prendre urne décision en vertu de laquelle lotit
trépas servi ou consommé dans tes bCAds, res-
taurants , uubœgas, contisorie^ -pensions et éta-
Svi'ssemenls anaOogues ne doit comporter ejli'tïn
seU; ffftat de viande e«i im seul merts aiix œufs
Î i ixiCadlle ct te gibier sont considérés comme
51ISÛS ek viande, mais non .pas- te poisson.

Des fêtes ott' solennités paxtie^iHûrcs peuvent
motiver eks dérogations.

Entrée en vigueur le lw février 1920.

' FAITS DIVERS *
ÉTRANGER

Va navire unl-lcbiea eo«I«
Le nawre aulr'rcihicn Nowira a couié dans le

port ilalien de Brindisi . A ta hauleur du port
de Cattaro , une vote d'oau se déclara et le navire
put avec peine être conduit jusqu'à Brindisi, où
.j! coula ù l'enlrée du port. Daas la répartition
de k flolle autrichienne, le Sovara aval! élé allri-

LA LIBERTE — Mercredi 28 jwxvia

bûe 4 ia France. ITancé en 1912, & déplaçail
3540 nonnes et faisait 27 nœuds ù l'heure. H
étail armé ek neuf canons tle 100 mm.

Assnsslunt
On o ttroinv asseacrsine dans sa waiison, ù Al-

berschwemk (Sainl-Gal), M. Koa'rctd1 Lenz, cé-
Xbataire, ûgé ek-Sl «*\s, possesseur d'wne très
grande fortune. t ;

t M. le doyen PAHUD
hausamte, 27 janvier.

M. l'abbé Jean-fTan<e>ii ' Pahud , révèrent!
doyen du décanat de Saint-Amédée et curé de la
paroisse du Vaienlin, à Lausanne, est iki-édé,
martli matin , après avoir enduré, pcntbnt «k
longues semaines, des ¦souffrances très eiguës.
Une jnatatlie tle cœur , aggravée par diverses
cotuplicatiions, a terrassé M. le doyen Pahui,
elont Ja constitution paraissait déjouer loules
ks craintes.

M. D'abbé Pahud était 51e -k 28 décembre J855,
à Poliiez-l'ititet. 11 appartenait ù Une faaailkqtiia
souche dans k Gros de "V'auit , où elle est eiitou-
rée des ia consiilération çt de l'est' me de tous.
1-e ]>èrc dn dMunt a rempiS. ,'l*usieuns années t-cs
fonction»; d'aswsseur ik 'la Justice de paix du
cerclo dc Boltens. Sur tes conseils ek INI. le
doyen Longchamp, il envoya son fils François
faire ses éludes aa collège d'F.viaiv Les profes-
seurs nc -tardèrent pa« à remarquer l'intelli-
gence, (e Sète ert la piété de leur élève epii, poussé
par sa vocation, devait entrer plus tant au
Grand Séminaire de Friltourg. Ordonné prêtre
k t8 iuiilrt 1&S0, M. l'abbé PahttCé débuta dMW

année coinme vicaire . Ses epialitts intel'ectucl-
ks. te sens de kt pétîagogte qu 'il poK'séda.it il un
si haut degré k désignèrent pour exercer lc
professorat cu coilège de Soint-ûfichtC à Fri-
bourg. £n 18S0, Algr MétaûSoi l'appela ù inro-
fesser la théologie au Ura-nti Séimina>ine dio-é-
saitt. Il occupait cette charge, lorsque Mgr
Deruaz, ayant à pourvoir snx remplacement ele
M. l'abbé A. Métrai, curé défunt de la patobse
de Lausanne, fixa sea» choix sur M. l'abbé Fran-
çois Pahud. La nomination de M. l'abbé Pahud
porte date du 22 mai 1896. A ta mort de M. le
doyen Favre d'Assens, M. Je curé Pahud tfut
placé à la tête du décanat de Saint-Amédée, qui
comprend toules lies paroisses catholiques ùu
canton de Vaud à i'exsception de Château-d'Œx,
Payerne, Aigle, Ikx et Leysin.

Lorsque les calhollquos: de Lausanne appri-
rent qu'un chef spirituel kur était donné en 'la
personne de iM. l'abbé Pahwd, ils éprouvèrent
une joie et une reconnaissance profondes don-1
nous retrouvons Sa trace dans un artidJc -de ia
Quinzaine, dû à la plume de M. le chanoine
Weinsteffer. D'emblée, M. l'abbé Pahud gagna
la confiance et l'affection tk ses paroissiens et
ks Ikns qui Ces îttachèiOnt à Jui ne firent que
se resserrer plus étroilotnent à mesure qu'ite le
connurent mieux.

Sous des apparences parfois ' un peu brus-
ques, -M. le curé Pahud cachait un cœur d'or.
La bonté «tait 4e trait dominant de soa carac-
tère. Il s'intéressait à tous, et ceux ejui iweoueTU-
res* à lui ne latent j armais déçus. 11 se dépen-
sait pour eux , prodiguant aux uns ses conseiCs ,
aux autercs ies ressources donl ils manquaien't.
La charité de M. k doyen Pahud n'avait poinl
ik bornes ; sa modestie non plus. Toutes les
œuvras de la paroi-sse lui sont redevabks d'un
appui qu'il leur accordait sans compter. Lcs
écoCes catholiques du Va&ntin , en particulier,
curent en lui un protecteur dont k dévouement
ne connut point -ek limites. iM. -le curé de I-au-
sanne a sacrifié sa personne et ses biens aux
paroissiens qui 'lui étaient confiés. Un tel dé-
vouement cie tarda pas à produire des Cruus.
Sous la direction paternelle de M.-te doyen
Pahud, les œuvres sc enuliUplièreirt , .la rie ca'Jio-
liquc s'épanouit à tel point que 'ln paroisse du
Valentin se démembra cn -trois parois6>es, sans
parier de la chapelle tk Renens, créée sur l'ir.i-
tiative du curé de Lausanne.

Au milieu des charges accablantes ete son mi-
nistère, 'Af. 'le doyen Pahud avaff conservé un
goût très vif pour les questions d'art et d 'his-
toire qu'il étudiai* avec la passion du spécia-
liste. M collabora au Fribourg artistique rt pu-
blia différa artidies et brochures dont la iter-
Briène L'Esthétique dans l'église fut très remar-
quée rt révéla une gramte documcntaelion alliée
à des idées très personnelles. Du reste, aucun
domaine ne lui était étranger , el son esprit s'as-
similait avec vivacité tes branches ert «es disci-
plines 'tes plus diverses. Sa conversation avait
un ton enjoué ct se mouvait avec facilité tlans
la spliè-rc propre à son interlocuteur. Dernière-
ment , U avait accepté la présidence du comité
tk -rédaction do ïEclio Vaudois dont il avait élé
un des -promoteurs. » ., :

Malgré des études commencées à Evian el
poursuivies à Fribourg, <S[. le doyen Pahud était
resté «sseut kl lément V̂audois. Il publia, l'an
dernier , dans l'Echo. Vaudois, une élude sur Je
patois, tes moeurs rt coutumes du Jorat. Cc coin
de tserre élait pioche dc son cceur el ii en aimait
les horizons frcs dous. Of. l'abbé Pahud était 're-
présentatif des catholiques du Gros de Vaud de-
meurés attachés à Oa foi de leurs pères. Il était
•de bonne race. Son attachement ù la terre ek
ses aieux n'avait d'aideurs rien déttnoi*. Son
patriotisme était ardent, txs choses àe i'armêc
l 'intéressaient vivement. Un de ses plus grands
plaisirs était ek voir les recrues catholicques as-
sister aux offices du Vaienlin. Il adressait, au*
jeunes soCdats des paroles d'encouragement" et
d'enlhousMisme qui kur faisnoenl Une profonde
impression. Lui-même avait coutume de rappe-
ler ses souvenirs de «ervice qui lui étalon* par-
ticulièrement chers.

Est-il besoin d'ajouter que* M; le doyen Pahud
a louijours enlretçnu avec les autorités cantona-
les el communales ks rapports bos plus cour-
tois ? Sa iiorsoraie ôtalt entourée de respect, et

IM« mimm
nous sommes persuadés que tous ceux qui ont
eu l'occasion tk connaître ie révérend curé de
l.austmne s'associeront au eteu'tl des trois pa-
roisses catholiques de notTC ville. Ses obsèques
auront Heu jeudi, 29 janvier prochain, A dix
heure» du malin, à C'égiwe du Valentin . EUvs se.
Tont ta manifestation d'une douleur uniiiiiiiie
vt profonde. I) r André Itoiilelion.

* » *
Outre les noinl>reux mérites erue notre excel-

lent correspontlaut a relevés dans la ttiogcaphk
qu'iii vient d'écrire, il y a dieii de rappeler que,
simple élève du Séminaire, au milieu des éludes
de théologie dogmatique ou de théologie mo-
rale , oti il exceVait , M, I'ithuti avait l'ail encore
ba spèclalélé tk ta Vrlurgte, tseniâ la direclion tlu
vénéré 'Mtfr Imiter, professwtr. Il fut choisi pius
tard pour préparer une édition nouvelle tlu cé-
lèbre Monnaie ritiuim du diocèse, composé paT
BCgt PiKer, avec une compétence ct un soin tfc
tous fes -détails qui faisaient Tatlmiralion des
spéciallsb-s. Le . nouveau Manuale rituum, de M.
l'abbé Paliutl , apportait de nombrci» supplé-
ments fon<!/us élans i'œui-re première «s'r tenani
compte des nombreuses décisions siiccessivps de
•îa Congrégation eks Rites.

FRIBOURO
Grand Conseil

Session extraordinaire de janvier

Séance de mardi 27
Présidence tle .V. Grand, président

La révision constitutionnelle
Rapporteur : My,Rptw/ Wcclc.
La discuasion est reprise ù l'article 20, cewi-

cersïant les atlribuAiçavs éêx% assemblées fiketo-
raies. Jusepi'ici, Ces assemblées électorales éli-
sent les députés au Grand Conseil , .l«icouseiîileis
nationaux et ]e*s jurés fédéraux et caunlonaui.
Cor.formémien; aux motions Morard ct Bartsch ,
la commission propose de prévoir également
réfection el" Conseil d'ôEta: par ie peuple.

La repréitnttti n proportionnelle
OL Montenach demande, par voie de motion

d'ordre, le renvoi de la décision sur ce point
jusqu'après k vote sur la représentation piopot-
tionnoik. lML\f. Robert Weck, rapporteur , e!
Bartsch, porte-parok de l'opposition, étant d'ac-
cord , on peosse aux articles 36 et 37. J/C premier
serait modifié dans ie sens de l'inlroduclion du
syslème proportionnel pour (l'élection des dépu-
tés. L'article 37 fixe lc chiffre de .population
requis pour élire un député. Sur ce dernier
-poinl, M. ie Rapporteur soutient le poin! dç vue
de la commission, d'élt̂ -er le rbiffre dc 1200 Jt
1500 âincs ek population. Le Grand Conseil
compte 115 députés ; ï en compterait davan-
tage, sur ia base actuelle, après lc recensement
de 1821, et son effectif s'accroîcti&it encore
après Je vote de l'incompatibilité entre le man-
dat de deçulé o! celui de conseiller d'Etat.
Porter de 1200 à li500 ie chiffre d'habitant*
exigé pour un député entraînerait une diminu-
tion de vingt-deux représentants du peuçCe -, le
Grand Corascil exempterait donc 03 .membres, et
100 avec tes conserfiîkrs d'Etat. La représentation
des districts serait la suivante : Sarine, 20 dépu-
tés au Ueu de 32 ; ShKZiïie. 14 (171 -, Gruyère, 17
m) ; Lac, 10 (13) ; Glane, 10 (12) ; Broyé, IC
(.13) ; Veveyse, 6 (7) .

M, Robert Weck résume ensuite sucerinctemeiH
la thèse de la commission,' en ce epii conoerne ta
rcpr&senîajlion proportionnaik, qu 'E considère
comme le tsysfême le pius équitable et tk plus
avantageux , puisqu 'il assure aux part» fa re-
présentation qui équivaut à leur force,
qu 'il diminue C' acuité des Jattes électora-
les el Téiluil le nombre des êtecl'.OÔ».
Sans entrer ekns les détails, à fixer plus tard
M. ie Ilapporteur fait remarquer que !e système
1 introduire serait celui epii a f-ait &«s preuves
élans notre Canton, ot non la proportionnelle
féttléraie.

M. Giasson se prononce en faveur de noire
sysUime proportionnel ; mais il ne craindrait pas
<lo voir réduire davantage encore de nombre des
députés. It propose de fixer le chiffre d'habitants
prévu pour un dépulé il 2000.

M. Delatena préconise uno solution qu'il es-
time plus simple et 'définitive : fixer «e nombre
des députés à 100, à répartir entre les districts,
sur la base de la population de chacun d'eux.

M. Zimmermann n'est pas d'accord sur cette
prétendue simplification, qui n'a rien à voir avec
l'extension des droits populaires. II saiue «a pro-
por-lionncl'ic, qui mettra fin aux -marchandages
pcfltepies et ejui aura peut-rêtre poiir conséquence
d'introduire dans l\Assranbl6e législative des élé-
ments qu 'il est préférable de combattre au Par-
lement iplutôrl épie dans la rue.

iM. Montenach est d'avis qu'il faut miainteuir
te statu quo et accorder comme du passé un
député par 1200 fîmes. H esl utile que les partis ,
quels qu'ils soient , puissent donner satisfaction
oux divers groupements qu'ils comptent. La
epieslion ete la salle du Grand Conseil, dont on
redoute l'exiguïté, sera reprise en lemps et (lien.

M. te président Grand résume ie débat ct prie
M. iDolatema de préciser .tsa manière de voir. Ce-
lui-ci propose de fixer l'effectif élu Grand Conseil
ft.100 députés , qui seraient élus suivant ie vote
majoritaire.

Bn votation éventuelle, îa proposition Giasson
(un député par .2000 .Ames) - est repoussée par
toules îles voix contre-3. En votation définitive,-
îa proposition Montenach (un dépulé par 1200
âmes), l'emporte par 35 voix sur cetfle de la .com-
mission (un député par 1500 âtmes) , qui rallie
26 voix.

'Mise en opposition avec la ¦prcçosi'.ioK éle
M. Detalena, la proposition d'introduire la re-
présentation proportionnelle, est acceptée par
loutes les voix <s>ntrc 1. ,

Ce dernier vote entraîne la suppression des
articllcs 38 ot.40. Adopté. "

. Xcoi-i semions pat sn
L'article 42 prévoit trois sessions au lieu de

deux. 11 est adopté açrès un, bief commentaire
du Ilapporteur. La. iliescussion de la révision des
articles.45 el 49 esi ajournée jusqu'à ce épie la
Grand Conseil se soit prononcé sur tle mode
d'ékction du gouvernement.

Les inoompitibllltés
La modification de l'article 50, statuant d'in-

rt»nj]«tibilité enlre le mandat de député et tes
fonctions de cor-seilkr d'Etat , et inten-disant ù
plus de irews membres du gouvernement ek faire
parlk des Chambres fédérafles ne souJèvc aucun
débat. Kïe est volée A l'unanianité, après les
exçlicatious du Uapporleui.

iLe chapitra concernant l'organisation j'ûdi-
ctaire (artistes 68, 03, ©5 -X 75) csl renvoyé, sui-
vant l'tivis de la ceummission, il une loi spéciale.
M. Romain Chatton, directeur des Finances,
exprimant l'ilée d'inscrire dans Ja constitution
le maintien tks tribunaux dc districts existants,
-celte proposition est acceptée par 33 voix contr«
31 et quolqùcs abstentions.

L 'é lec t ion  du Conseil d'Etat
par le peuple

31. flobert .Yeck expose que la majorité de
la commission s'esl prononcée ponr Ca revision
de l'article 29, <lans te sens de l'introduction de
l'élection du çouvetnement. yar te peuple, sui-
vant les propositions des motions Morard et
Bartsch. Ce mode kle nomination est conforme à
l'essence même de la eléinocratie. Tous les cau-
1<H«. suisses •l'ont adopté. IJ répond à une aspi-
ration élevée du peUpk souverain. Los objec-
tions qu 'on peut formuler à "encontre de cetle
réforme se sont révélées sans fondement sé-
rieux edatts -.'.-i pratique. K est démotttrê, par
contre, qu 'un gouveemement issu de l'élection
elirecte esl plus fort et p'.us indépendant devant
l'assemblée Cègislativc.
M. Delatena a fait minorité au sein de la com-

mission. 1". «si eVavis que le canton de Fribourg
¦s'est assez bien porlé sous le régime de J'électiou
indirecte. Les droits populaires ct la elémocratic
sont trop souvent de vains niots, aux yeux du
député bullois. C souligne ia faibk pearlicipaiion
des électeurs vaudois au scrutin de dimanche
pour ?.a nomination d' un conseiller d'Elal.

M. Giasson s'étonne que l'on ne propose jas
l'élection élu Conseil d'Iilat suivant ic mode
proportionnel. Ii ne voit pas do bon œil que la
minorité continue à devoir sa place au gouver-
nement au bon vouloir de la majorité. Cc bon
vouloir se maintic-ndra-t-il dans l'avenir ? La
majorité, dit le député radical, s'est montrée
parcimonieuse ide ses faveurs ces derniers
tein|»s.

M. Zimmermann ne veut pas Baisser passer la
désinvolte remarque de M. Delatetia sur les
droits populaires. Certes, il y a Une démocratie
de mauvais aloi. Mais dc lia démagogie à Ha
saine démocratie, il y a de la marge. Et c'est un
droit de saine démocratie, un droit élémentaire
ct essentiel pour un peuple comme Se nôtre,
d'élire son gouvernement. (Applaudissements.)

M. Bartsch appuie M. Giasson et Téfule te
préjugé suivant lequel le peuple ne tient pas
au droit qu'on veut lui donner. Il s'intéresse
pJus que certains députés ne Je pensent à. 'admi-
nistration du pays. L'exemple ,de J'élection de
M. Porchet , cité par M. Delatena, ne vaut rien :
c'élait une élection non disputée. Notre Grand
Conseil lui-même ne s'est pas toujours si chau-
dement intéressé ù la nomination de l'Exécutif :
un membre ein Cemscïl d'Etat n'a-t-il pas été
élu jadis Pac 45 voix ? L'indifférence existe plu-
tôt , de l'avis de jl. Bartsch, chez les fondés de
pouvoirs du souverain que cher -le souverain
lui-même. On peut comprendre la répugnance an
quelques députés à 'l'idée qu'ils vont sc dépouil-
ler d'une ancienne prérogative ; mais jl y a des
sacrifices qu 'il faut faire ù l'intérêt général! et
aux besoins du temps, quand 00 comprend les
leçons dc llHistoire. (Bravos.)

M. Ba-riswil convient que nous avons cû un
gouvernement ^ort ct que nos affaires n'ont pas
trop mn! marché. Mais cefa est aussi le mérite
de notre peupk, éclairé et sage. Et quand ce
peuple éclairé réclame un droit qu'il a mérité,
pourquoi te lui refuser ? Dans la Singine, loua
les citoyens, du premier au dernier , revendiquent
l'élection directe du gouvernement.

M. Reynold défend ave>c vigueur l'ancien sys-
tème qui a valu au canton de Fiibourg des
jours heureux ct eprospères. Nous savons ce que
nous avons ; nous nc savons pas ce que nous
aurons avec l'èi'cction directe. Le gouvernes
ment sera-t-il plus indé pendant î M. ite colonel
de Reynold ne Ce croit pas.

M. Montenach , apporte, dans un discours
d'une chaleureuse éloquence, une série d'argu-
ments «outre l'élection directe.

I) see refuse il suivre les champions de la dé-
mocratie dans l'expérience qu'ils vont tenter.
Ce n'esl pas la popularité des conseillère d'Etat
epii est etl- jeu dans cette expérience ; c'est -la
force de l'autorité gouvernementaile. Faisant une
incursion sur la tscùie fédérale, l'orateur pré-
tend épie H 'on dessert la cause fédéraliste cn pré-
conisant l'élection du Conseil îédéial par le
peuple. -On peut en .dire autant ekns te domaine
cantonal. Au ¦moment où il faudrait opposer aii
gouvernement central fédéral des çottveraenttnls
cantonaux forts,. sachant précéder ia Confédé-
ration dans Ca voie du progrès, on voit uue
série de gouvernements des cantons pcrelre, ipar
f/eélect'ion directe, .leur majesté et 6aur ôdat,
pour devenir de simples collèges d'administra-
teurs. &L jMontenacli reproche au peupk de ine
voir trop souvent que les hommes pour lesquels
ïl vote, et non "a raison d'Etat ; ite Grand Con-
seil sait voir plus haut. Le nôtre a fait d'ixcd-
Sentes <nominatioms et envisagé toujours la con-
corde «t !.« bien général. Le peuple en fera-t-il
autant ? L'-oratenr rappelle que la fouik eîst
parfois changeante, au point tic icnveiset VTI

malin l'homme qu'edte a hissé îa veE-k sur 'te
pavois, cli nous montre les gouvernants trem-
blante à C» pensée qu'ils seront désormais traî-
nés dans ".es" colonnes deo journaux.ct discutés
dans le fortin» populaire. C'est à son avis une



aventure dangereuse que l'on faif «oïïrîr &â
pays, cn un temps où toutes Ites forces du peiipCe
devraient être tendues vers -l'union. M. Monte-
nach redoute tes compétitions de classes et
d'intérêts. Il convient que la réforme qu 'on pré-
sente s'imposera un jour. Mais, pour Ic moment,
liile ilùi paraît tenir d'une .politique par trop
senti mcntaik ou romantique , qui cache plus d'un
péril pour le parti conservateur. 'Partisan résolu
de "la" proportieninciTle, bien avant que le parti
s'y raille, M. Montenach a vu triompher enfin
cetle idée ; mais il ne 'peut se résoudre à brikr
si rapidement les étapes. En terminant , M. Mon-
tenach, aunlaudi lui aussi sur quelques. bancs,
demande k renvoi de îa questiem de d'élection
directe jusqu'à ce que la revision consti-tulion-
neïïc ait fait ses preuve».

M. Charles Chastel prie le Grand Conseil
d'être Cogiquc jusqu 'au bout. I>e vete de la pro-
porlionnelk va transformer Rassemblée législa-
tive 11 faut prévoir la possibiElé de manœuvres
ou d'alliances d'occasion, manœuvres et allian
ces qui ne sont pas ft craindre dans ic peuple.
D'ailleurs, il ne -s'agit aujourd'hui -que de con-
sulter ce peupk et de iui demander Si ewi ou
non il veut nommer son gouvernement. S'it ne
k Veut pas, it le dira. Mais te Grand Conseil n'a
pas k droit de refuser au souverain -le moyen tk
faire conneitre son avis. Si la Tevision est re-
poussée sur ce poldt, unc initiative sera aussitôt
lancée, epii oKigera l'Assemblée législative a
faire tk emauvaœ gré le geste qu 'elle n'iaira pas
su consentir tk bon gré.

•M. Ducresl ne partage pas k sentiment dc M.
Cha-ssol Hir le courant favorable à l'élection tià-
rect*. Lc ikputé ek Rossens ne croit pas ù
l' existence de ce courant. Lc peuple ne demande
qu'il rester t-ranquilie et h ne pas être appelé
trop souvent aux «mes. Il a confiance dans ks
hommes- epii sont aux responsahi'tités.

XI. Ducotterd n'y va pas par epialre chemins ,
l'our iui, les molionnaircs qui ont mis en brante
le mouvement révisionniste ont voulu étrangler
te gouvernement rt ie projet qu'ils présentent
au peupk est une Jioîte il jouet s... vide, où '.i n 'y
a pas emême un hochet ! Le médecin slaviacois
veut sauver le prestige gouvernemental , en
mal&tenant le statu quo. Quelques bravos sa-
¦luent cette sortie.

M. II .  Gutknecht n'a pas toujours été un
chaud partisan dc l'élection directe. Pourtant,
il existe en faveur dc la réforme un courant po-
pulaire qu'il serait puéril de nier. Noire peupk
a pr» lerop à cœur sa mission durant la guerre
pour qu'on puisse k ganter sous tutelle. On a
eu peur jadis de lui confier tu nomination des
députés ; ikpuis qu'il délient ce mandat , ses
élus, estiment qu 'il choisit fort bien ses 'repré-
sentants , ct ces représentants ne le jug eraient
pas mûr pour désigner ses gouvernants I (Rires
et bravos.)

Prennent encore la - parok pour l'ô'-eciion
directe MM. Bovet et Paul Morard.

En volation éventuelle, une proposition de
M. G&asson d'appliquer '.a représentation pro-
portieuineLe à l'éleclion du Conseil d'Etat esl
lepoussée . ù Une majorité évidente, contre
11 voix.

Eu votation définitive , comme nous l'avons
annoncé hier , l 'é lect ion du Conseil. d'Etat
par le peuple eit adoptée par 45 voix
oontre 28, qui vont à une .propesition de ren-
voi de MM. Delatena et Montenach.

On passe A l'article 2 du décret, fixant la date
de ia premiire consultation populaire. Après dis-
cussion, à laquelle prennent part M. Grand, pré-
sident du Grand Conseil, M. Robert Weck, rap-
porteur , M. Savoy, présidcnl du gouvernement,
on se .met d'accord sur lc dimanche -18 a\riii
prochain.

Les considérants du décret sout acceptas sans
changement esscntkl et te premier débat eur la
revision cons-titutiorsneâle est ainsi terminé.

slanc* de mercredi 28 janvier
Soixante-dix députés sont présente.
Le Grand Consoil aborde la discussion du

preyet tk îoi modifiant k statut de ia Banque de
l'Etat el prévoyant , notamment, Ja possibilité
tk nommer président du Conseil d'administra-
tion de la Banque une personne autre que k
Directeur eks Finances.

M. Auguste Barras rapporte et M. Chatton
fonctionne comme rapporteur du gouvernement.
Le projet est adopté en premiire keturc avec
une modification proposée par M. Bovel , il l'ar-
ticle 21. Le projet prévoyait la nomination du
président du Conseil d'administration par k
Conseil d'Etat , sur présentation du Conseil d'ad-
ministration. M. Bovet propose la nomination
du président du Conseil d' administration par le
Grand Conseil.

Cotte proposition «st acceptée par 36 ve*ix
contre 29 qui' vont au projet du gouvernement

On paisse au S"" débat.
A l'artick 2, M. Chatton , commissaire du gou-

vernement, prie ie Grand Conseil de rcveaiir sui
son premier vole et de confier Ca nomination dc
président du Conseil d'administration ik ls
Bahque de l'Etat au Conseil d'Etat. Une dis-
cussion s'engage. Puis , em vote. La propositioc
du gouvernement est adoptée par 33 voix con-
tre 32 que rallie la proposition de M. Bovet'{no-
mination du président du Conseil d'administra-
tion par le Grand Conseii).

-En troisième débat , la proposition de M. Bovel
est repoussée par 31 voix conlre 23 il ie jrojet
est définitivement volé.

Deuxième débat sur 'la révision constitution-
ttufAe. ¦ ' ' ¦

La proposition de faire nommer le-Conseil
d'Elat par k peuple est confirmée par 33 vois
contre 16 et quelques abstentions.
. Eu 'troisième déJyat, le décicl sur la révision

constilutionnelfc ost volé par 43 voix contre-1 el
une dizaine d'abstentions.

Lei abonnés fol nous enroleat U
montant d» lenr abonnement par
mandat postal Tondront bien spécifier¦'il s'agit d'an nouvel «.bonnemrset en
d'un renouvellement , oeoi pair éviter
de» erreur*.

L'ADMINISTEATION.

Une bénâdletlon abbatiale à la Fillc-Diou

On nous ejcrit : ¦
Ijundi a eu lteu à 3a 1-iCe-Dkiï ta céré-

monie dc Ca bénédiction de la nouvelle Abbesse.¦A neuf heures du malin, tes e'isches ehi monas-
tère soniutieo! à toutes volées el appelaient uu
saint lieu de iioirlirreux invités. Aux accords
harmonieux de l'orgue, Cc prélat officiant , te
T. H. P. Dons Mark-Bernard, MJbé de H. D.
eles Dombes, tic l'Ordre des Céstorckns t&oi-
inés, paré êtes ornements pontificaux et pré-
cédé du dîergé cn surpïs, va chercher ù la
porte <fe cMture la révérende .Mère Gabriel
Rime, epi'nccemipagnent deux religieuses cho-
ristes, choisies parmi ks .plus anciennes de 2n
communauté. Ces cloîtrées perpétuefcks ne
franchissent pas sans être saisies le seuil ek leur
chère clôture ; mais k .cérémonial 'e veut ainsi.
Elles traversent donc, modestes et recueillies,
Ces rangs de ceux qui se .pressent SUT ieur pas-
sage. A ce moment-là, oit n'a d'yeux ejue pour
Contempler et admirer os trois moniaks,
enveloppé» daus des longs plis de Heur bîanche
coule dslercitaine et 'portant "eur voile noir
baissé.

La. messe, commence ausdtôt,
'Après k Gradue), 6e iprélat officiant s'assied

dans iu» fauteuil sur te palkr de l'autel et
L'élue, conduite par ses deux compagnes, voie
baissé, se .présente devant Dui. s'incKnant en
siknee. Elte s'agenouilk, se découvre Ee visage
et lit à haute el ànleGtgïfc voix Ha fe>rmufe tra-
dilionnplte de la .profession ds foi qu'este a
scgaiéc de sa -maia et scerCK-e de son sceau.
Quand eEe a terminé, elk pose ses mah-.s sur
".e missel quo l'ofiïrœanl tient sur ses gemoux,
cn dosant : • Que Dieu me soit en aitte et ses
saints évangiles ! •

Quand cflk a remis sa ' formule aïï prélat,
ceCui-ci se lève, prend la -maire ot ne met à
genoux pour ks Oitanies eks saints. Le clergé
en chante les invocations el tes rc&igkuses cho-
ristes répondent. La nou vote Abbesse, pendant
ce temps, est prosternée sur ks daiks du sanc-
tuaire. Ses assistantes, sea dames d'honneur,
J'aùsetmJjcéc tout entière sont à genoux. Specta-
cle im-prê ssoonnanl... ! Scène ànoubKahk... I Au
-moment .prescrit, k Bmo Abbé se lève, -mitre
cn tête rt crosse en main. E dit, en bénissant
l'élue toujours prosternée : Ut hanc praesentem
electam benedicere digneris, puis il quille la
crosse pour exmtmuer tes litanies. Lorseni'ef-Ces
sont finies, i! se lève, et sans nxilxo, tourné du
côté die l'élue, encore prosternée, il récite tout
bas Ce Pater noster, puis ccnlmue ù liaute voex
de nombreux versets ct oraisons.

Anrès émoi, la Bévérentk Mère Abbesse se lève
et se met à genoux. Etendant sur elk ses eteux
mains, Co 'prélat épiante la beEe Préface du
rituel ; puis posant ses mains sur sa tête, il la
constitue Abbesse de sem monastère et la béni*,
scéennoltement. La Mère Gabriel s'Avance et
reçoit de ses mains la règle de saint Benoit,
puis Ca croix, l'anneau, la crosse et iin voile
iïsl»ctiî, Ve»là l'Eue consacrée ert armée pour
l'exercice ' de sa charge. EEIe se relève, tenant
'a crosse epour Sa première focs et regagne sa
¦c icc r - , tandis que le prélat continue le saint
saerifàce. .

A i'Offerterire, l'Abbessc s'approche 3e Val*
1kiont , qui a repris .ptoce au fauteuil ; elle est
iiiivte eie ses deux compagnes et de eleurx de ses
dames d'honneur, portant chacune un flambeau
allumé à la main. L'Abbesse, à genoux, prend
ces flambeaux l'un après l'autre et tks offre an
'prélat. Tous retournent à Cour place et ia messe
continue. La Révérende Mère communie ek la
main du célébrant L'fte Missa tst étant chanté.
Ce prêtait .prend la crosse et la mitre et intronise
l'a nouvelle supérieure, 6uâ donnant tk la part
de Dieu, tout pouvoirs .potir gouverner, sa mai-
son au temporel comme au spirituel. Puis se¦¦Ca«n! au trône, à la droite de IWbbesse, il
'.ntoraie 6e Te Deum, après qvioi, il secoendruâl
l'élue à la porte de edôture accompagné eto tout
ie chargé.

Là, nouveau saisissant tableau ; Ea Mère
Prieure vient recevoir la Révérende Mire et
l'eembrasse au nom de toute la communauté qui
ie -tient «à, dans io cloître blanc, chaqus
nvomaCc tenant à Iat matin un cierge allumé.
En procession, ks religieuses reconduisent kiir
Abbesse au chœur intérieur, tandis épie 'le prélat
et te clergé regagnent 3e sanctuaire...

De H'autro célté eks grilles, un trône abbaitia-
ney-adt été 'préparé ù la nouvelk Mbro ; les. pCus
rltignes ek la communauté l' y installent et
te>utct5 tes unies après les autres, choristes et con-
verses, viennent demander à Ceur Abbesse k
baiser de tpeiix. Eté le leur étonne dc la façon
la .plus maternelle.

Le Te Deum élant achevé, i'offiesanib donne
la bénédtetion à i'aissambàée, et lit le dernier
évaneite. . » • «

Le sermon .de circonstance fut donné pax
•1'alibé Besson, Supérieur du Séminaire.

Le prédkateur a- "d'abord montré le esontraste
enlire Ja paix ek ila vie memastique et tes agiita-
liions du monde.

t Tîtnelis epic, à î'ombre aimée ek e»s ckî-
tres protecteurs, vous goûtez les défions do la
soïtude, a-t-il dit cn s'adressant aux trcCÉgieuscs,
si, poussées par une inopportune curiosité, vous
prêti-cx l'eneÏKe >poUr entendre Ites bruits îtàn-
taôis du monde, vous ne tardtirkz pas à Qicrce-
voir Ce douloureux- écho de ses gémissements.
Le monde pkure ct se plaint, môme au julkii
tk ses joies faertkes. U pleure, car il soulfre
d'ua mal profond, d'un triple mal que saint
Jean l'.Evangiïiste a déjà eteliinii élans sa pre-
mière «pitre : orgueil sans ireiin, ' amour ta-
raodériâ des richeisses , recherdhe exe»ssjve edes
pCaisirs. Dominé epaa- l'égoïsme, le monde nspere
d'ahoril à i'cuwlâpendancc elisoluc : ni Dieu, ni
maître ! On ne veut relever que de soi-même ;
on regarde comme ennemi quiconque aurait la
pensée de doinnor une siirepCe dire»lkm salu-
tsrJrc à ewlk liberté sans limites, esause de tant
de troubks, ot qui n 'aboutit, en somme, qu 'au
¦plus odieux esclavage. On veut ôtre Jilire pour
satbnaÂre tes mauvais ejtislMiet 't il' nne xinliu-e

pervertie , pour goûter Ce pîaàiûr soïïs toutes ses
formes, sans être gêné par aucun rapp«3 à
l'ordre.

< Voôli k spectacle epic nous oUfrre k momie,
altéré toujours d'un bonheur «iiii Cui échappe
ù mesure qu 'il Cc .poursuit.

< 1/e bonheur n'est qu 'en Dieu". Au triple mai
donl • soulfre k monde. Dieu donne un tripk
remède : pauvreté, ohéàsancc et mortcTxation.

« De ceux qui veulent élre ses <Kseriplcs, Cc
SauveUa- exige epi 'Ss s<»ent pauires, obéissants
et mortifier.

< Mais, dans sa doctrine morale, U y a des
degrés : k minimum strictement nécessaire et
Ce maximum souverainement ' désirabte ; la
parote que nul ne peut refuser d'entendre et
la ipnTom que semis comprennent -cenix eknt
une grAce .particulière tx pénétré '_e cœur. >

E y a des âmes privilégiées qui sc sont
ikncées à Dieu -plus que les autres.

€ Vous êtes de ce nombre, mes vénérées
Sceurs, dit k prédicateur en rpartan-t dc nouveau"
aux Fiïres de saint Bernard , sous qui, renonçant
au mCrage des satisfactions trompeuses, avez
voulu vous engager dans !a vok royale dc la
croix. Non contentes d'obéir au précepte divin,
vous avez écoute la parole intérteure epii vous
invitait à suivre Ces conseils, et, vous retirant
d'un monde que ruinent 3'orgneii, ia jouissance
et la richesse, vous avez .. embrassé librement ,
senis leur forme la plus austère, ks trois vertus
;iréf.'-rées du Christ : la ptaiivreté, l'obéissance ct
la chasteté.

« Vous nous apparaissez comme eks privilé-
giées, parce que, vous inunoîant dans fa prati-
que des trois vecux qui sont ks plus contraires
à l'esprit du monde, vous goûtez à l'ombre dc
ta -solitude un bonhcix epve te -monde ne saup-
çeume même pas. Des bienfaitrices, parce epic,
vous consumant devant !) '¦¦ o chaque jour, ainsi
epte votre secur la lampe silencieuse du sanc-
tuaire, vous nous couiTez du patronage de
vos oraisons. Et nous vous damandon-s de con-
tinuer sans vous Casser jamais, paisibles et arden-
tes infirmières des âmes ; car nous comptons
sur tout» les religieuses que notre pays abrite,
cH nos journées s'adhèven! plus tranquilles,
quand nou-, entendons les cloches de nos mo-
aSeièses égrener leurs Angélus élans Ce eaîme du

Enfin , M. Besson s'adresse particuaèreanent i
la nouvelle Abbesse :

« La tmain dans la main du Maître tout-puis-
sant auquel vous avez demné votre cœtir, forte
do la règle vénérobk dont vous êtes la gardienne
et de Ca bonne veionté parfaite dc vos f iCes ejui
vous aiment -tendrement et epii seront heureuses
en toute occasion de vous seconden-, vous eteve-
lopperez toujours davantage dans cette chère
Maison l'esprit de saint Bernard. Comme lui,
vous pousuivrez sans xe*âche un double objet :
3a sane^ification des âmes choisies qui se sont
consacrées ù Di<;u élans ces murs et k sancti-
fication eks âmes moins favorisées epii remplis-
sent au mîlieu élu monde leurs tâches diverses.
Vous prierez, nia révérende Mère ct mes véné-
rées Sœurs, vous prierez beaucoup pour nou;,
afin que tous ensemble, suitant notre vexation,
ies uns par Ces sentiers couverts- d'ombre de
la vie claustrale, et les autres par les rouies
poudreuses de "_a. vie publique, nous arrivions
à l'éterne» repos, dans l'aonour du Sauveur
Jésus, auquel soit honneur et {foire à jamais. >

La pénétrante allocution ^de M. Besson n pro-
fonelément impressionné l'auditoire.

* « «
;Un banquet coTdid réunit une sexxantaiie

do convives autour de la table du monastère.
Mgr C'évéque de Lausamne ct Genève s'étaik fait
représenter par M. Ems, Vicaire générât. 13 y
avait Mgr iEsseiva, Prévôt ek Saint-Nicolas,
Mgr Fragriérc. protone>l!cre apostolique, MM. les
doyens Berset, de Gruyères, Raboud, ek Suri-
riez, Magnin , du Crêt , les RR. PP. Laurent et
Basile, Capucins, etc. ; du abté Oalepie, M. Musy,
corascEter fédéral , M. Sanoy, çcérsident du Con-
seil d'Etat, MM. les consedlkTs d'Etat Vonder-
weid, Weck, Chatten et Buchs ; M. Grand, pré-
sident du Grand Conseil, ^SM. Ces préfets de la
Glane ol de Ca Gruyère, M. Schnydes-, direseteur
dc -la Banque ek l'Etat, M. Ems, président dû
tribunal du Lac, etc. "

La fête élu 26 janvier 1920 restera gravée au
fond des escurs do totîs e*ùx qui furent associés
à Ca jete de la Vénôrable Abbaye Cistercienne
dc la Filk-Dteu.

A Ca Révérende Mère Gahrtel Rime, nos vœux
respectueux de long gouvernement ! X«

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
CJieeur mixte de Saint-Pierre. — .Ce soir

mercredi, répétition générale.
Musique La Concordia. — Ce soir, merecredi

répéiitiou génémlte.
C. A. S. Section Moléson. —'La séance annon

cée pour ce soir est renvoyée à huitaine, en
suite d'indisposition ek M. de Girard.

fêïlXLETIB MËTË0E0L0QÏQÎJS
Du 28 janvier
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 28 janvier, midi.

Nuageux ; doux.
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Dernière Heure
Le retour dos prisonniers allemands

Berlin, 28 janvier.
(Woljj . )  — Le Berliner Tageblatt apprend de

Francfort que "es autorités d'occupation onl
jnibiié une jiouvolk ordonnance interdisant
toute manifestai ion pubCique à l'occasion du
retour des prisonniers de guerre allemanefa.

Le sort de Koltchak
Berlin, 28 janvier.

(Woljj.) — L'n radiogramme de Moscou aïï
Berliner Lokal Anzeiger annonce épie Koltchak
et plusieurs de ses ministres ont été conduits
dans îa prison d'trkoutsk . Les bokhévistes ont
pria sept wagons contenant <ks barres d'araont.

L Angleterre aux Indes
Delhi, 28 janvier.

(Ilavas.) — Le gouvernement des Indes a
interdit l'enlrée des étrangers ennemi» sur son
territoire pendant une périexk de cinq ans, à
diter du jour de fa cessation iks hOsliStés.

Pour la présidence allemande
Milan, 28 janvier.

On mande ek Berlin au Corriere délia Sera :
On parie du chiffre de sept erândielats ù Ca

présidence de la république aJkmanek.
Ebert se présenterait. 11 aurait contre '.ïïi Ce

candidat des nationalistes, Hmdenbourg.
D'autres candiefatures intéressantes semt celles

du prince Rupprecht de Bavière, qui se pré-
senterait , bkn eple ks membres de la maison
royale ek Bavière soknt exclus de cette charge,
du professeur Forster, k cé^ibre phSosophe
rcligkux et pacifiste qui représentait précédem-
ment la république bavaroise en Suisse.

On donne auisi comme probable Ca candi-
dature de Damascke, un apôtre de ila réforme
du régime foncier, du vicc-clianceiier Payer et
de i'anckn bourgmestre de Berlin, M. Wcrmuth.

Démenti
Berlin, 28 janvier.

La Gazelle de Berlin apprend que Ses enfor-
mations publiées élans Ca. pre»se annonçant que
k Dr Rosen, qui n'a Jias été agréé par fle gou-
vernement espagnol, somit remplacé par k
comte Alfred CS>emdorsf, eoeaen représentant
diplomatique de '-'empare allemand à Sofia , iw
sont pas exactes. Aucune nouveûk dé<ôûon n'a
été çcise au sujet de la nopinalion d'un canbas-
satlrttr ii \l_stir_t\.

Le gouvernement de Lénine
Milan, 28 janvier.

Oa mande de Varsovie au Secolo :
Les organes offickls de Ca république des

sovkts publient la nouvelle de la convocation
de Ca constituante à Moscou. Ils communiquent
que l'on promulguera sous peu ï'arrêtê ékeUoral
;paT iequeï la liberté de propagande sera garantie
a tous ;« parts démocratiques.

D'après Jes bruits qUi courent, Lénine sérail
elécidé à autoriser l'impression ek journaux
quotidkns ct hebdomadaires non bokhévistes.

D'après des eléclarations du secrétaire du
parti socialiste italien, Bombaoci, au sujet de
la Russie, k sovkt enverrait en lia ' le . avec ses
lettres dc créance cn tant epfambassadrice, la
célèbre Angélica BaîiiKi,:. .'.

Les Etats-Unis
et les victimes de la guerre

Washington, 28 janvier.
(Havas.) — Lo secrétaire da Trésor tt déclaré

que la somme dc 150 miïions de elollars con-
sentie en fai-eur des pays européens était abso-
lument indispensable si Con veut éviter 6a fa-
mine en Autriche, en Pologne et en Arménie.
Lc présieknt Wilson attache une grande inipes-
tanec à cotte' avance. Il écrira rprochaununent
aux divers chefs de 'partis * de la Chambré des
représentants ix ce sujet .
L'œuvre nouvelle de la Croix-Rouge

I_ondres, 28 janvier ,
(llaoas.) — La Westminster Gazette apprend

qu'une commission ite Ca Croix-Rouge a été au-
torisée à .parter poUr Odessa, afin ek secourir
les prisonniers de* guerre du Turkectan , avec
tesepreis on n'a pas de communications etepuis
l'oté 1918. En juillet 191.r> ces pni«-xnàTS
ékùent au nombre de 200,000. mais pendant Jeis
douze mois qui suivirent ils furent décimés par
k typhus cl d'aulres épidémies. Lorsque Sc gou-
vernement russo epiitti k Turkostan en 1916,
50,000 priscnnkrs fuirent abandonnés. Le man-
que de vivres ot Ce» épitSémiies cn réduisirent
encore k nomhne et la mort exerce jolimdk-
ment ss ravages parmi «ux entt trestent.

Les cheminots italiens
•Milan , 28 janvier.

On mande de Beune aïï Secolo :
A l'assemblée qu'ont tenue avant-hier soir ks

cheminots, ks membres ehi comité ont fact sa-
voir eple -les etemarches en cours auprès du gou-
vernement vont aboutir à ek bons résultats et
que Ca masse aura ex>mpléle satisfae^ion. La dis-
cussion ttuâme maintenant en longueur sur
quelques points, par excuïpk ?c payement eks
jourttée* de grève, épie îe gouvemnement ne vou-
etrast pas accorder, et site- ft'éloegnement ¦dei
kroumirs, que k ministro du travaùC voudrait
gairekr en fonctions.

Lc comité a dècûaré qu'dl csl incbcanlabk sur
¦ces deUx points et que si le goïïverneanent ne
cède tpas, la ssrève continuera à outrance.

Un article de M. Meda
Rome, 28 janvier.

Dans le Corriere dclla Sera , M. Meda , ancien
ministre, publie un artkk dans lequel £ se
déclare catégor'xpicment contre toute grève dans
les services publics.

L'In te rna t iona le
Paris, 28 janvier.

(Ilavas .) — La commission aetministrulivc
pei-manenle du parti sociniislo unifié s'est réu-

nie mardi soir. M. 1-ros.iaiM, secrétaire du parti ,
a rendu compte de sor. voyage en Suisse, où ii
s'e*t emetrenu avec te comité elirecteur du ' parti
sexàeiiste suisse et' avec XL (rispien , eks socia-
Cistes mdépendanls al!«iiands, en vue de la
reconstitution de l'intemationak. #i_^

Le typhus en Esthonie '
Copenhague, 28 janvier;

(Wol f f . )  -i- On a constaté jusqu'à maintenant
plus de 10,000 cas de typhus parmi ée reste deg
troupes de Youdénitch se trouvant encore «fl
Eslhonk.

L épiscopat allemand
Berlin, 28 janvier.

(Wo l f f . )  — La conférence des évêques aile»
mands a ék ouverte mardi matin , à Fulda , sous
hx présidence du cardinal Bertram, évêqite efr)
Breslau.

Le voyage de M. Clemenceau
Parii, 28 janvier.

(Havas.) — Selon k Gaulois, M. Grémenceaà
s'embarquera très .prochainement pour ̂ 'Egypte.

L'influenza en Amérique
Milan, 28 janvier.

On mande <k New-York au Corriere délia
Sera ¦ . ' -

L'influenza se répand de ieâte façoa "que la
commission d'hygiène a du prendre de nouv<£»
tes mesures ; on a fixé des horaires Èpôcianx.
d'ouverture et de fermeture eis magaàns, ponr
etminuer l'afGuencc des om-riers, à ia même
heure, sur ks trsins ou les trams. Les théâtres
doivent égakment s'oui-rir à des heure* diffé-
rentes. Dans Ca joïï-T.éc du 25, on a enr̂ istr»
à Xew-York 4000 nrHivc^ïiiY c;i-i *Vi*irtieiWfi -

Le service postal aérien
Rome, 28 janvier.

Le. service de* postes aériennes, commencé
H y a cinq jours, s'est développé partout régu-
liùremimt, avec iin nombre toujours cretissan]
d'exiprts. Ainsi, avant-hier, plus de 4000 ex-
près sont pariis de Rome pour Milan , avec
3500 télégrammes.

Les uignes -qui fonctionnent adueùement sont
tes suivantes ' :

Rame-Pise-IMiian, Mikin-Turm, Mîlan-^'eiK^e,
RomcAaples ct Naples-Fe>ggia.

l'luiieurs ek ces appareils, des aéroplanes el
eks dirigeables , nc transportent pas de àa poste,
mais ils sort echàrgés de survecKer les passages
à niveau ct Ses neiuds eies lignes ks pius im-
portantes, c'est-à-dire qu'ils foin CCUITC de police.

Tempêtes et avalanches
Rome, 28 janvier.

U y a eu, ces derniers jours, de vioCeotes
tempêtes de- vent et de neige dans ks Alpes
exxidentaie-s. Etes ont rendu très difficiles l_tB
communications télégraphiques et téléphoniques
entre l'Itaie et la France.

Toules tes lignes normales de passage ek
Tenda, du Mont-Cenis et du Mont Genièvre sonl
interrompues.

Sur y-/, rec, points , tes avalanches ont est-
porté Ces poteaux, sur une longueur d'un fcHo»
mètre. En attendant, on a établi eles Signes pro-
visoires, ail moyen de fils couverts, jetés «iir ta
neige.

Chang M k' vue de la leuu de Bexirs
Le £8 ianvier

Let con» ci- aprè» t'entendent poor tt* eHfc
ques et Tenemenls. Pour te* biUets de banqne,
£ peut ci-r '.cr UM écart.

Le premier cours eit celui ta quel les banque*
achètent; le second, celai auquel elles rendent
l'argent étranger.

Demande Offre
Paris H ci: 43 68
Londres (line st.) . . .  . 19 34 19 74
Allemagne (marc) . . . .  4 C5 6 63
Italie (lire) 35 45 85 45
Autriche (couronne) . . .  1 20 3 M
Prague (couronna . . . .  S — 7 —¦
New-York (dollar) . . . .  5 îî 6»
Bruxelles 40 — 42 —
Madrid (peseta) 100 — 100 —
Amsterdam (Dorin). . . . 311 40 213 40
Pétrograd ( r o u b l e ) . . . .  . 6 s-™ . 10 —

Calendrier
Jeudi 20 janvier

Salât Fit 4M, ma de Sales, éiéqne
et doctenr de l'EfUse

.Evêque et prince <k Genève, saint François
de Sales naquit en 1667, d'une des plus ancien-
nes maisons de Savok. 11 s'efforça de convertir
les Calvinistes ct fonda l'Ordre de «a Visitation.
11 mourut à Lvon , en 1622.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulltr
des

Tablettes —

Valériane-Houblon
« ZYMA »

Entièrement inoffensives.
Produit naturel.

Recommandé par Us médecins.
Bolle d» IOO i n b l e t f c » , 4 fr. 50.

Se troBve dans toutes lss pharmacies.



Lo Clergé cl le Conteil  de la paroisse ca'ho-
lique do Lausanne (Yaler.tin) ct les sociétés
paroissiales ; Monsieur Robert Pahud ; Ma-
dame Victor Pahud et ses enfants,.à Poliez-
Pittet ; Madame et Monsieur Louis Favre, à
Saint-Barthélémy ; les enfants de Madame et
Monsieur Albert P«hud ; Monsieur et Madame
Placide Mivelaz, à l'olie/.-lMtet ; les familles
Pahud, Miyeiaz et Favre, à Polio/.- Pittet,
Atsens, Bioley-Orjulaz çt Lausanne, ont la
douleur de îaiie part de la mort de

Monsieur l'abbé François PAHUD
1 '••> ; Curé dè Lausanne

Doyen du décanat de St-Amédée
décédé mardi mqtin , ù -t J.£ heures.

Olpce funèbre jeudi malin , à 10 heures.
Départ pouç le cimetière de Montoie , à

11 heures.
Prière de ne pas apporter de lleurs.

R. I. P.

t
Le cierge tlu décanat dc Saint-Amétlce

a. elo. dou'.vur de faire part du dé^ès de son très
regretté doyen
Monsieur l'abbé François PAHUD

Curé efe Lausanne
. Offioe. suivi Ce ta sépulture, jeudi , 29 janvier
a 10 heures, U i'église cathodique du Vakntki
ti Lausanne.

l.a famille .Seydoiix, eu Fronieiithey. Sim
((iruyérf) fl Ja profonde- -dçuîcur «k faire pari
it leurs parents, amis ' et connaissances de ls
perle . cruelf.eÇ qu'elle - vienl d'c-prouver en la
personne d*

Madame Madeleine SEYD01JX
nie Gobet

kur bien 'chère mère, belle-mère, grand'nirre cl
tank, décéelée k 27 janvier, ù l'âge dc 84 eus
après une courte maladie, munie nies secours d«
ia religion. •

•L'ensevelissement aura lieu, vendredi , 30 jan-
vier, a 9 heures du matin , à Sâlcs.

Musique de Landwehr
Nous avor» k regret de faire part de . *

mort de notre caîlègue
Monsieur Emile RAMSTEIN

membre passif
Les funérailles ont cu lieu aujourd'hui.

STOCKS AMÉRICAINS
A vendre en gros

(seulement dos-marchandises neuve»)
Cbaassnres cuir en caoutchouc.
Vêtements ea drap et en toile
Vêtements Imperméables.
Jlunneterle.
Couvertures.
BÀches*
Alimentation* etc., etc.
VIBERT, \1, rue des noyers, Besan

eon (Doubs), France. 700

Attention î Amateurs de motos ï
A Tendre d'oecat.ioB, pour cause de maladie

une bonne machine motosacoche. matière pre
miére de ejuolité extra, débrayage, marchi
garantie. Pnr avantageux. :

S'adrcwei sou» P734F à Publicitas S. A.
Fribourg. 004

A Tendre pour caosa de décès, dans grande
localité indtutiklle de la Salue orientale, à
proximité de la tille da Saint-Gall, nnj •

très bel

DISTRIBUTION
de fruits du Midi
à l'auberge dc 1 î 'nion . à ODOCBS

Dimanche 1er février
INVITATION C0KD1ALK

P 730 F 895-128 Le tenancier.

mr -  ̂ vjEixoiEtE:
8 pièces de bétail

à cornes
choz II. Git'umaan, a Alagni'dens,
prêt Corpataux. P 7 i o F 9 i o

HOTEL
aitné près de la gare. Très grande soli» de danse,
tri» graid's >ilies i manger, T' chambres ponr
voyageurs, grand jardin ombrage et très vaste
cour. Gtt , électricité et téléphoné dans U maison
IMle gr&tige spaiiease. itœiïi» an bâtiment ti
pouvant convenir à l'exercice da n 'importe qael
commerça oa métier. Piii de vents avefl impor-
tant inventaire , seulement 95,000 fr. Entrée en
joaissar. :» rr;  mé ditt,-.;-.-.. rr-  si on le détire.

OlTres sona chitlre û. F. 40(9 St. i Ore l l -
FU.alI, I t inuDctn , Kalnl-Uall .

OS l»ftJIAM»E
pour KOiie, dan-, fan.i le
cal holiqtie ,

JBUNB FILLE
comme, volontaire, pour
surveiller dette enfants et
fakede  petits t iavaux de
minage, à côté d'une do-
racstigue. Bonne occasion
d'apprendre ta langue aile
itkandc. — Prière de-faire
offres à H m C. U e t x t o f f
Ziircher. Z »EB;

Romont
:t. Ch. Gen W. iy»nt

repris le cabinet den-
taire de M. Emile Comte,
reeeyT» les mardi tt
B»«T«ï«ti! réguuiiemeat
de»  henre* * midi et
de a lt. a O heare». >

On demande à placer

jeune fille
do|.17 -ans, -bien rècûni-
mandée , cathol., comme
apprentie., chez bonne
couturière, pour hommes
et damer. '69

S'adresiw par écrit «nu
chiflres P 549 F à Publi-
citat S. A-, Fribourg.

Maison de commerce de
Ja place demande comme

sténo-dactylo
jeufle fille sériçitçe, active,,
intelligente, conhâissan
si possible l ' a l l emand .
Entrée immédiate.

S'adresser sous chiilres
P 625 F àPublicUas S. À.,
Fribourg. SI G

Oa «emastei pour
hôtel , daos centre de la
Grè fè te , un bon

portier
sommelière

capable , connaissant bier
fe >ervice de saife.

Ecrire , en envoyant ré-
férences et photo , sous
X- 213 B. à PablIeUaa
S. A. Balle, '-- 'r :

JEURE HOMME
étant danslcméliei désire
taire 3 mois d'aççrentis-
saeè comme horloger rha-
billeur. '" *' 9<S9
' S'adr. avec - condition!

sous chiilres P "40 F 'i
PuUUitat S.A., Fribourg.

Institutrice
catholique,- de ; bonne fa-
mille , possédant dip. pri-
maire et secondaire, con-
naissant le français, l'an-
glais , l'allemand' et la
musique, demande place
daris pensionnât. Partirait
éventuellcm. à l'é' ranger,

Adresser les ollres sous
chiilres P 723 F à Pu-
blicitat S. A., Friboure,

A LOUER
poiy le 25 juillet , appar-
tement de quatre pièces ,
cuiçine , cliambre de bain,
mansaide -, bien situé dans
le haut dp la ville. ' 896

S'adresser , pai" écrit ,
sous P 729 F à Publicitas
S, A., Frlboarr*.

Op demande
pour un institut cathol.
de leuncs gens (internat)
de la Suisse romande, un
professeur cêlibatai.-e,
connaissant à tond la
languefrançaisoet capable
d'enseigner les' éléments
des brandies commercia-
les. Environ 25 heures de
classe par semaine et en
part ie  la surveillance des
élèves. Traitement i con-
venir. ' . 899

Faire ofires s*>us ebiîures
P 125 L, ix Publicitas,
S. A., Fflboiirff.

Une PËBHONHK de
continuée, demande
travail £ l'heure', pour
aider au ménage. ' 895

S'adresser sôus chifTres
P 728 F, à Publicitas,
S. A., Fribonre.

ENGELURES
CREVASSES

eeaémas» d a r t r e* ,
; blennarei,  t»i ûlure*
ht-morro Ide» , dé-
inan£eai»oa« , fn-
rondes, tont guérit

BADHEtoCBALET
I.s pot eu ta botte de

deux i/ibsr , avec mode
d'emploi, î f r .  60, dani
let pharmacies ou au
dépôt des Produils du
Chalet, à Ginift.

Café à misé
Bon petit café de pas

sage, avec environ une
post) de terrain. Bofle si-
tuation. Affaire d'avenir.

Pour renseignements,
s'adresser l ' r . iv-  on * e i -
sunl , «cr tirs mi mo.

"¦""' ¦¦¦'TOHn^iiillMWinliiM'llWIlMlMIiitii i i i "' faa ffi iMaaCfta

ALFRED WEISSENBACH
80, rue de Lausanne; 80- —

, 
FRIBOURG

HflïïïfUTM TflTAïPi^UiuiulUlï iulakk
pour cause de cessation de commerce

Soieries — Velours — Lainages fantaisie
Draperies pour costumes tailleur et p* manteaux
Jupons confectionnés — Rayon de Confections

Fantaisie coton pour robes

Vente au comptant
ESCOMPTE 20 »|0

eaaHBHHOHaBBafaflnanBHHtfHBiJ ^BMBiaHnsra

1feipE$*u> I A vendre
I' \, l »-» . - '. nn beau Jeuno eUU n

XtLtfB l l â M A i <f B erolaé du St-Bernard bon
B^I â E» i * » H. l\C Pon ^

l8 ,rait ' BTec '•' oo1"

f  *»<?.. • "er- —S'adresser : I/oal»
i V» ¦ >«" ¦- «ŝ  Bo9>7. Domdidier. '; mm' A VENDRE

<^SS/^£-^ JV 3»»eaniporeiidelm0is.
{ *."{¦¦ ̂ r(p Vi S'adresaer ù XI . rius«r,
y>¦%. ^« '̂ v Seedorf, prCs Kos*.

\--~yy£ ŷ̂ ' 2î _j ^ arrivera ces jours~ ~Sfflf//i Y v^Px prochains plusieurs iya-

&ûéÊSm$ ot paille
m j r & X çf -  \ I première qualité
^i \ ï I Potir de plus amples

Jt \\  \ J jj renseignements,s'adresser
Il  \ I / à M" A*w»«h»»'» Cem"

TOj| _
^

Hfi>
^ du Pont-Suspendu , Fr»-

\@  ̂ Ocï TBiH'ït:

viande d* cheval
1 . . . ' ... . . .  ^ 

. fraîche et fumée , à la

A ^  
- m ,  , Boneberle Ctaevailne,

vendre d occasion : »M*M
plusieurs complets, vestoni, jaquettes, am o- An (tjpmjlIlilA
klnçs, habits; gilets et pantalons fantaisie, 

vu *-W'J5JL
BOïGS pour rohes et blouses. A LOU ER

A T1EFIMIG , uiî piano de 10 à 15 fr .
. •. U t r m U  Offres sous P731F à

Anglo ameriçan taylor, me dn Tir, Ï5 Publicitas S. A., Fribourg.

II!é2 !i nri- i : : .̂  • i . \
Uodernîjez volia inliîrieur. Embolii stei votre homa , «lin d'to rendre la Séjour »iré«U»

«St- IC filOlS DÉ CREDIT ' TBg
LAMPES ELECTRIQUE S "IfMNQVATION"

OMB^.̂ ,.»?^_m._ m1_ m-_a_-c.-jtJ_3__. Lampes ûQ. chambre à coucher,
lr . . ¦ Hjuttur 37 cm I '.', pjtr« cio cordon.
fc -i ' ;• .... . 'yr.y _ ¦¦¦¦' I Nt. /{SM. Forme cluceie. (er« irej-er, sçit

• ' '¦ J^^ÊÊÊ^^^Ê^i ^a ^c —'8, ÉB binm (1 iB S2-'on -

Mo 135flr.Fotm«doriw,hrcaUcur48tin., i ric;
Doytrr , s./re vtu.. çoriliras noirs.

Aocoffiflaut Fr. 11.~,\ 1.-™^ ft. 00-No 1853. Foreur dom-, I.r, ' l eur  5iCM .'. j,ieil
nojer teil>»dt,-8(.if vrrlc,ftcriisic.ii ,,'s cl
UûiVej, . dn tw.pu.i.1 Fr. ï3.-A*t.re«r Fr. iOX-

Ko.lSSl Modulecl-renlrc. tc'urcijrS4aa ,
pl?d août iculplô.vcic veerlr. [leurs rc/u-
cci/1 tolrc, fr.f ie. iccrp ' ¦'or.'-c, . . . .

'Auc-nep tant Fr. 66.—- A te rae Pr.108.—' *.tQîf.?l-c Ti. M.— ï M ncoli ïr. E •—
Chaque mca^sc coudra poiséits? une lampe c!fotriv:f Innovation

Grtnea oholï. '—'Lo'mpt* i ti. :- ,. . . vàsqucV. «le. f»rs & répasiar,
boul.lortes. rsohauds éleotrlquet.

Pensez aux avantagea rie notre système de vente « I N N O V A T I O N »
. Drnir-.e,,:,, ir. ., .-atale>2u.-sjr»iu • ' ''•"¦»*. ¦

A.MaîtIiey'j 3pEî .JNN0VAT[0N ^a C{iaQï'de-FQMs
• hUi-'nn d- confiance et de TMIIQ renommé*. — 'fondée en 1M3.

L* 'v f t rS ' f̂ f  '<« eenrr en S11I-4C --- Toutaiu- < (n- 't 'ii:, hi"l- é.-,\i*

I

Sans concurrence^ comme haute qualité et comme bas
prix sont les

Automobiles „FORD"
Voiture 2 places, Fr. 65U0. — ; 5 places.'FiC 7000.—

B Châssis camion dè l tonne, F f .  850D. —
tS Voitures complètes avec éclairage électrique , outillage
H et capole fermant entièrement.

Livrables tout de suito, saos autres f'ais, pas d'aléa,
pas (l'imprévu. Garantie sérieuse pour chaque voiture.

DALER Frères, ™$™^
ta Agents exclusifs pour les districts de la Sarine et Sii.glne

Bureaux : Avenue de la Garo, 9. — Atelier de wé<a-
H nique avec outillage moderne : Route Neuve, 4 (ù côté du

Café Continental). Pi0036 F 444 "*"

DOMESTIQUE
«>e «ooiputn», sachant
trairu cl connaissant la
cultuca '.inarulishire , rauul
<)o bons cortiftcals, *»•

e r c c l c n"..- | ii..-,.. 888
S'adresser à Publloltas

S. A., Uolle. s. P 201 B.

ON u r.i 1 A :.' t: i-:
un jeune domeittqnc
coinniti "'

mmm
pour 8-vaches. Ouasion
d'app rend re  l'allemand.
Vie de famille assurée.

Jak Nlirrrt,  Ua-Unn.
bntb, Vribours. 889

60UVERNANTE
ou demi-gouvernante
ratholiqoe, demandée cn
Belgique pour 3 entants,
11, 8 ct G ans . Situation
respectée . Bons gages.
Bons certificats exigés.

S'adresser : E. <;. '-ti.-• t - ' - i t v i t / .  Hôtel Caspar,
Badrati. 893

OH DBHARDB

A LOUEE
un appartement dc 8 ù 10
ch^mbtes ', dans* «ne niai'
son moderne.

S'adres. a Frlis <!n>.
» - i i i c r c .  60, rue Dutour.
Blrnnr. 885

Ou tifliràhiuer
un apparlcinent do cîn<i
pièces, avenue du Midi ,
(confort moderne) cham
bre de bain i n s t a l l é e ,
entrée immédiate ou â
convenir . — S'adresser :
ATrnno dn Blal, 17.
an ;_ -¦¦- . 892

k mm
une belle et jeune chienne
de 3 ans , croisée St-Ber-
nard et Loup. Bête excel-
lente pour le trait et la
garde. Vente de confiance.

j n i t .' i e  < l aappn ta .
instl ' retraité ,' sing» *-
l iens.  891

9L vendre
uii beau c'. grand foui-
ne n - " eatelita

S'adresser sôus chifTres
J 10» E à Publicitas S- A.,
i -I --1 t r  j  - T. 8-H

â ÏEHDRB
aux environs dtj tri-
b«i)rg,
maison

d»" cauipaane
meublée ou non meu-
biftt-, 12 ix 14 pièces ,
avec toutes liépfn-
da'nces,'tout confort.

Belle vue sur les
Alpes et le Jura.
Prix a'avant-guerre.
Pour visiter et traiter
s'adress-r à Byaer
et 'l 'h.r l c i - i r i i . 2.
>ne die *noinan>
Friboarg. 877

A VKSJMJE

flfl imi clieval
, de 4 ans. .

S'adresser à M»'' V*e
Virginie Andrey, Itlr»
laret. ' 880

OH OEHAKDE

A LOUER
1 logemeii*
de 2 ou 3 chambres , cui-
sine , et dépendances, dé
préférence 5 la campagne ,
pour le 1e,' mars. Ou paie-
rait la location d'avance.

S'adresser sous chiffres
P631 Pu Publicitas 8.À- ,
rrlbonre. ' 819

Kirsch pur
I" quai. 2O0

f 6 fr. 3« 'e iitre.
- Eau-de .-vie .-de fruits ,
1" quai . 20°, à a 'tv. S«
lo lit. ; envoi depuis5 lit.,
contfe remboursement.

W. BUegger, dlaltl-
Ierl«. HBUQIStriI.,
M.l»,-i-.i,a. 551

[ r v«nd et achète
VIf îen  contlnsoU>>me&t,
tlttlO A. B. Zihicr
•̂ ~—m Vt.it. Bacs. Bome

A VENDRE
un lot do belles :

planches sapin
33 mm. 802

S'adr. kPuhlieiXas S. A.,
Bulle, sous P 173 B.

i YEIDRE
rimiïi>nb!e

N° 5, Grand'Rue.' .
S'ad: ô Vte* k> .> '.» . . ».

«. roe dn Tir, », Fri-
bonrg. - 8ÎR

Le D' E/ PAGE.
anc ien ass l . lanl a r hospice orthopédiQuc *

de Lausanne
cl médecin 'aux hôpitaux inililuires f i-anrals

ïTiliSun;, rue Zshringen, 96
Téléphoné 7.64

recevra régulièrement, i partir  du so Janvier,
le matin, de 10 li. A raidi :

A Prez, à l'aubergo do là Cigogne les lundi et
Ieudi ; A CournillenSt à l'auberge communale,
lea mardi et vendredi ; -A Farvagny, au
bâtiment do la poste, les mercredi et samedi.

Cknflagè central
'
É m TÉLÉPHONE 5.77

. ¦¦¦¦ . ! .wr '-¦*

Fournitures <aénérales
pou» lmtallatiom

Réparatioos et remplacements
de cLaudiôre», radiateurs, bouilleurs,
serpentins, tuyauterie, robinette-
rie, eto.

'Service de contrôle et nettoyage
de chaudières.

Réparations ûloerses :-:
i-i souûurB autogèriB

Albert BLANC, Monrg
e La Prairie », 56, Pirolles

mr ON DEMANDE A LOUER
pour le 25 jàmet 1920 -

Architectes
mt ouvert na kreao d'aroMtectore
Avenue de la Gare, 36
Slixîr Ferrugineux Winkler

Très efficace eoutro lloflaenza , l'anflmie , la
chloros- ei la faiblrsse générale.

UH.-r-.il tontes lea pfejurmftele*, it s tt. SO
le H»oon.

Depot cbez Boàrgknecht et Gottran, Pharmacie
Centrale, Friboarg.

^^ 
' „̂  Ma»ron» glacés exUa.

<iW^Ŝ ^Ç]fe Honbou» chocolat surfins.
Ks^>^y^ Mongut de Michel Cadet

,̂ rt 
^

feiâB»~ Belgne»» 
de 

Caraédal.

¦pt*»- Tea rooin
TËĝ W CONFISERIE

j jf Leimgrub»r-Sommer
***" près de la cathédrale. Tél. 4.56

lll) fVPMul lAP*il

ou rez-de-chaussée, pour établir un commerce
Ecrire sous P.491F à l'uiiteitas S. A.

h'ribqnrg. 70J '

On demande pour, tout de suite, benne B

mnTnRîBRR>» *f. V», * W »•!* JUI «. w u
hien expérimentée tomme'VESH»EI78E pour
le Rajon de Contection pour Dames. PJace
stabio et bien rétribuée.

Ollres avec références, photographie ct
prétentions de salaire sont à adresser

j AU LOUVRE, BULLE.

On off' e a -rendre
Annalas de la Ptopagatioi) de la Foi (année 1SÎ5 i

1883 inclus , saut hs années 1842. 1850, 1852 1853
1861, 1862, 1869 , 1070 , 1873), 46 vol. reliés.

Messager du Cœiir de Jésus (années 1874, 1878,
1879, 1881, 1882, 1883. 188«, 1880, 1888. 1889, 1890;
1891, 1892), 18 vol. reliés. f

. Les petits Bollandistes , Vio des Saints, par lier
Paul Ouénn , 17 fort vol. renés,

Biblia éen Bibliortiiri opus sncr 'osanetiim Vulgatis ,un i:r.trtd vol. in ttf tio, 15-V1. retté patchemin , impéres-
sion'go'tniqiie a vie grayuresret cujs de lampes.

lîevuo de la Suisse catholique (1869. à 1894 incl .),
25 volumes reliés.

Une sérjg presque complété du Bulletin des Lois.
• Adresser les dt-mandes sous P6È2F à l'ubil Unit
S. A., fribourg. 867
BWIBIIWWMWMMBMMIW —iWaWTIfl

-REDIT GRUYÉRIEN
à Bullo

apital et réserves :ïr. 1,100,000 -

Nous recevons dès co jour des dépôts
espèces pour le TE'".'" E de 1 â S ans,

au taux do

5« |8 «|0
4 LA Q1REOTION.
iin 'i '  Hl u n  mi I IWIBMMIII  m ii'i»¦¦¦II.JIIII

I 

GRAND GHCIX g
— meubles fantaisie - H

e i. r < -. - el l i re  c B
meuble pour vestibule m

etc., etc. chez n

F. BOPP]
anxiubleitients

B. an lit, 8, Friboarg ; I
T«leçpbe>D« 7.6».

8——¦Ili.llllllHIIM

• Dame :ou. «icunuile

FEM
do;confiance , connaissant
la cuisine et tous les tra-
vaux d« ménage. Entrée
tout do suite. '

S'adresser sous chiflres
P 611F à Publicitas S. A.,
Irlbourg. 803

mm HOMME
On demande en appren-

tissage , pour un magasin
de tissus , un jeuno homme
sérieux, âgé d ' environ
17 ans , ayant une bonne
instruction et uns belle
écriture. Il aurait pension,
enambre et rétribution dés
le comineçceoient.

* S'adresser sons P 635 F
h Publicitas S. A., «*1-
bonrsr. 824

COUTURIERE
de Ul. pl;lW, elc v . t e n c',?
do bonnes ouvrières , bien
rétribuées. S'adrtjsser.soiis
P 656 F à .Puifoitai .S. A.,
Fribourg. 845

ON DEMANDE
une jeune fille

sérieuse, pour aider au
ménage et, servir au Calé.
Entrée tout de suite,

Kcrire à tt"" i •'¦¦ '.n- , ,
f n t '  vich , pri» W> on
(Vaud), 810 *

0a <I«manAe brave

JtUNl FILLE
sachant fairo la cuisine

S'adresser à la Con
soll ici tat ion, TraTrra

MilBSS
Chapellerie
Tie lfiALlUÏS-StBiFFER

2, R ules des Alpes , 2
Téléphone 7.41

néoaratiocs — Deail

Machiae à écrire
Encore une dernière

ABLER iieuv'8. Si 450 Ir
chez :M. ,- ' ; î ; . fr«rra,
Vis-à-vis de l'Hôtel Ter-
minus. 763

h VENDRE
i -': maiaon portant le
N" 43, rue des Alpes.

pour traiter , s'adiesseï
à J. Hir.- .- . »i, serrurier,
rne dea Mpc-a, 49.

* VR-yOlW

MOTEUR
à b»nzine, avec magnéto,
force 6 chevaux.

S'adresser à n. Albrrl
î l r l i l l - : ; . .  :,;<> .- . uie e- -n,, j..
clc ti , Coaitepln. !»• 72.

On demande
a loner, pouf lé 24 juin
ou époque à con venir, petitmimm
de 3 chambres , avec cui-
sine, cave et , si possible,
galetas. —Adresser offres
sous P 356 F h Publicitat
S. A.. Friboure. S72

P' duvets el coussins
Flumes blanc et gris

Mi-flumes
PUtmes g g Q Capoc

Grand assortiment
chez

F. Bopp
arnùb-tamwAi

8, rue du tir, S
minorité ta.i.o

i vente juridique
L'«fll«é*r a.  a ponr-

I •«* a a.- ia ». rJ „0
i vendra 1-jenni anjan-
r j rt-r. 4 2 •/.'.heiiçes de

laprès-midi , à la' Balle¦ dos ventes (maison judi-
! d'aire) Un solde de maga-
I sin dlépicerie. * 906
! —.- . :. .. ; .. . , ?I Ve-nnrunx aéra, beanx

ttnlU lro-yf.ni.. Vrfts S8-
. youreus (petits noyaux).

Belle marchandise vite
cuite, à 1 fr. 65 la livre.
Prix spécial par caissette
do 12 kg. — :,* ,„,:;, ,; „
¦ <Ju'.al-uUU«m r«»ilft
j t. -c.!>- :i-.,- , - . Téléph. 92.
, bervice à domicile. ' 516


