
Nouvelles du jour
Un revirement défavorable à M. Cle-

menceau.
ILes députés et les sénateurs français sc

sont réunis, liier vendredi, au palais du
Luxtanbourg, en assemblée- générale prépa-
ratoire au Congrès de Versailles, pour dési-
gner un candidat unique à la présidence de
la République.

Le but de la réunion n'a pas été atteint
ct le résultat cn a été déconcertant pour
l'opinion publique et pour les participants
eux-mêmes : M. Deschanel a obtenu 408
voix et M. Clemenceau 389. Seize voix sont
allées à M. Poincaré , 6 à M. Jonnart , 5 .à liste, se rallia à M. Clemenceau et sollicita
M. Léon Bourgeois, et 1 au maréclial Foch. son .patronage pour l'élection sénatoriale. Les

Les actions de M. Clemenceau, qui avaient
sensiblement baissé avant-hier, ont conti-
nué leur mouvement rétrograde. L'enthou-
siasme qui avait salué d'abord sa candida-
ture comme un signe de ralliement national
a lait place à .la froide raison ; on a com-
mencé à se dire que M. Clemenceau était
bien vieux et que, ni -par sa tenue, ni par si
famille, ni par son humeur, il ne serait le
président rêvé. En dépit qu 'il eût élé pré-
senté par SA. Briand ct l'extrême gauche,
M. Deschanel avait précisément toutes les
qualités présidentielles qu 'on pouvait dési-
rer : portant beau, éloquent, d'un décorum
impeccable, respectueux de- la Constitution
jusqu'au scrupule, impartial envers lous,
{joint sectaire. 11 avait les diverses notes
requises, quand l'une , la prestance, man-
quait à M. Poincaré et que presque toutes
manquaient à M. Clemenceau.

Le bon sens a eu donc raison contre le
mouvement irréfléchi qui avait fait d'abord
acclamer la candidature de M . Clemenceau ;
M. . Deschanel a oblenu beauooup de voix
daas tous les groupes de 'la nouvelle majo-
rité de la Chàmire. mais surloul chez les
catholiques.

Les chances se sont encore augmentées, cn
faveur de M. Deschanel, après la réunion
du Luxembourg, par le lait que M. Clemen-
ceau refusait maintenant une candidature :
« Jc ne demandais rien, a-t-il déclaré au
représentant de l'agence Havas ; je ne vou-
lais pas être candidat ; on m'a dit que c'était
xm devoir, que la situation était difficile , que
le pays attendait de moi de nouveaux ser-
vices ; je l'ai cru , mais il me fallait un con-
sentement général ; or il ne sc manifeste pas.
J'estime que mon rôle est fini. Jc n'en veux
a personne ; il n y a pas heu d êlre fâche. »

Ceux qui persistaient à vouloir faire de
lui un président et se disposaient à tenter
une démarche pour 'le faire revenir de la
détermination qu 'il avail prise â l'issue dc
la réunion du Luxembourg y  auront renon-
cé ; mais ils ne se rallient pas pour autant
à la candidature dc M. Deschanel.

D'autres parlementaires et plusieurs mi-
nistres ont fait une visile ù AI. Poincarûpour
l'engager à accepter un nouveau septennat.
M. Poincaré a refusé.. ,

Toutes ces démarches laissent lc succès de
M. Deschanel incertain , quoique très pro-
bable. Les députés et les sénateurs se ren-
dront cet après-midi à Versailles sans avoir
un candidat qui a réuni la majorité absolue,
car, hier, on o'a pas procédé à un second
scrutin. La journée peut encore réserver une
surprise. L'opinion publique et les parle-
mentaires eux-mêmes aiment assez qu'il se
greffe sur la journée de l'élection présiden-
tielle tm incident imprévu et dramatique.

Si. les élections au Sénat français onl fait
réapparaître un certain nombre de figures de
gauche qui avaient sombre dans les élections
pour la Chambre des députés, c'est parce
que ces .persowoages ont pris soin de répudier
toute aocointanee avec les socialistes ou,
mieux encore, qu'ils ont bénéficié de la con-
currence d'une candidature socialiste. LeS
électeurs sénatoriaux de droite et du centre
ont dorme systématiquement leurs suffrages
à tout candidat de gauche, même déplaisant ,
dès qu'il s'est agi de faire échec aux socia-
listes. C'est ainsi que .MM. Lafferre, David
et d'autres ont été élus. Le Sénat comptera
deux, socialistes.'

Dans le Var, le siège de M. Clemenceau,
qu'on disait réservé à M. Dutasla, est celui
il M. René Benoult , radical-sosialisle , avee
l'agrément plus ou moius spontané du maî-

tre, qui aurait trouvé, dit-on, chez ses an-
ciens électeurs des dispositions moins favo-
rables qu'autrefois. Lc ifait est qu'un socia-
liste unifié , M. Fourment, a été élu dans îe
Var.

L'élection de M. Fourment est fort com-
mentée. Le 16 novembre, aux éleclions pour
la Chambre, les trois députés socialistes du
Var, MM. Benaudeî , Vigne et Fourment
avaient été battus à plate couture. L'un
d'eux , M. Vigne, sortit alors du parti socia-

sociahstes lui opposèrent Fourment, qui
•l'emporta dc 11 voix.

M. Fourment est maire de Draguignan ;
d'autre sénateur .socialiste est M. Bouvcry,
maire dc Monceau-les-Mines.

Jusqu'ici, l'extrême-gauche complaît com-
me sien le sénateur Fiaissières, maire de
Marseille.

Notons le regrettable échec du général
Fayolle. En revanche, M. Jules Delahaye, de
Ja droite , qui avait échoué comme député, a
retrouvé un siège au Sénat.

On commente fort le demi-échec de M. Ri-
bot , qui n'a été élu qu'en troisième rang.
M. Ribot porte une part de responsabilité
dans l'avortement de la tentative de paix au-
tricliienne. Il a pâti de la publication des do-
cuments relatifs à cette affaire.

M. Poincaré a été élu dans la Meuse sans
avoir fait acte de candidat. Il ne le pouvait
pas, en raison des fonctions qu'il ocuipj. 11 a
été nommé "au second tour , après que lea
candidats qui s'étaient disputé le siège el
dont aucun n'avait obtenu la majorité se
furent désistés en sa faveur.

• •
La décision du parti catholique bavarois

dc se séparer du Centre allemand a eu pour
conséquence que le ministre du Trésor , qui
est Bavarois, vient d'annoncer qji'il se retire
du gouvernement.

Ou considère comme probable que d'au-
tres démissions suivront celle-là.

Le ministre démissionnaire, M. Mayer,
serait nommé chargé d'affaires à Paris.

• •
La Chambre législative de l'Etat de Nçw-

Yoric vient d'assister à la scène peu banale
de l'expulsion de cinq députés socialistes ,
qui ont été déclarés indignes de siéger, en
raison dc leur programme et de leur appar-"
tenanec à un parli international qui pour-
suit k renversement des autorités.

La scène s'est passée ainsi •. les cinq dé-
putés, qui venaient prendre séance, furent
cités par le président devant lui ; il leur ex-
pliqua pour quelles raisons il avait décidé
de ne pas les laisser siéger ct leur notifia
que l'assemblée allait statuer sur leur cas.
Une commission nommée séance tenante
présenta un rapport concluant à l'exclusion
des cinq députés révolutionnaires, qui fut
votée à unc grosse ma/jorité. Ils furent alors
conduits hors de la salle manu militari.

Les sociétés modernes s'aperçoivent un peu
tard que la fameuse liberté d'opinion tant
prônée a des conséquences désagréables pour
l'Etat. En permettant de tout dire et de tout
écrire, on a fait naître le bolchévisme. Mais
c'est une inconséquence d'empêcher des so-
cialistes de siéger dans les parlements pen-
dant que les lois protègent la propagation
des doctrines révolutionnaires.

Circonstance piquante : les Américains,
qui commencent à prendre peur du bolché-
visme, trouvaient (jusqu'à présent qu'il n'y
avail de redoutable pour leur Etat q;ue le
catholicisme. : en effet, leur constitution
porte qu'un calliolique no peut être élu pré-
sident de l'Union américaine.

La quest ion de l'Adriatique
Rome, 16 janvier.

IA  seftulian de la question de Fiume serait
lu suivante : lut souwraîrorté île l'Italie sur
l'iuoie serait assurée, avec "a eantimtJJé tor-
r..'torkCs. La ¦seuivaraoneté d? la Yoilgo-S'avie
ate." t'a Dîlntatëe sers-H vgi'le.nteitH assurée,
excepté sur Z'irà, qui sîira .saumura à un régi-
rosot rod'ipendant- La wuvcrsilr.eté de Oa Yougo-
slavie sér»' l aussi éleudue au ucnf de n 'Alba-

nie, y  compris Scutari. Le» luùkiu s* trouvant
en Yoogo-SJavJe «ont taxâtes Stires d'opter
¦pour l'Italie.

Milan, 10 janvier.
Les journaux apptemefik de Pair» que Kes

discussions sur la quostion dé l'Aditatique
entrent 'lans wie pbade Onete. On annonce que
l'a réponse ùa gswvcmiiiMnt yougo-slave aux
propositions de Mention «Ju pïoHAme de l'Adria-
tique ue pourra parvwà- à Paris que <i_.ma.i-
elie 18 janrier, car; {<£ prince Alexandre ' a
quitté Paca seulement ; *nw«rwK et arrivera à
B.'fgradc aniourd'hui, ;où% irétuira mmédTXe-
ment '«s membre» dît '¦ gcsneraeinenl serbo-
oFtwte îovtne. -«• 

LE TRAVAIL
Nous sommes en par oie à une fatalité ou

à tm maléfice : quand tous les hommes de-
vraient faire face aux difficultés économi-
ques par un travail intense, ils s'abandon-
nent au repos, ct des esprits mauvais leur
unt soufflé qu 'ils ne se reposeraient jamais
trop. On a dissimulé «cette pestilence morale
sous le nom de vaguédeparesse, comme s'il
était difficile de s'y soustraire et comme s'il
fallait excuser d'avance Ceux qui en seraient
saisis.

Mais la vague de paresse n'est à son tour
qu'une formule trompeuse. L'aspiration au
repos est hien plutôt uhe vague de jouis-
sance, car , en travaillant moins, on veut
jouir davantage. C'est.le goût du plaisir qui
a engendré le dégoût du travail.

Or, le goût du plaisir ne fait qu'augmenter
le malaise général dont nous souffrons de-
puis la guerre, tandis que l'activité saine et
utile nous ferait retrouver une parlie du
bien-être que nous avços perdu.

Depuis six mille aqjs.au moins que l'hu-
manité existe, plus des trois quarts des hom-
mes sont obligés de demander au travail de
quoi subsister, se nourrir, se vêtir et se loger.
Ce qu'ils arrachent directement au sol, ce
qu'ils lui font produire doit ensuite être
transformé par l'industrie pour servir aux
besoins de la collectivité. Les bras el ies
machines combinent leurs efforls pour ua
rendement toujours meilleur, el , à coté de
l'activité manuelle, les intelligences sont
continuellement à la recherche de nouveaux
procédés qui développeront les progrès de
î'induslrie. Que i-s ouvriers cessent ou ra-
lentissent leurs occup'itions. re sont les ma-
tières nécessaires à la vie qui vont manquer
dans des pays entiers , que les savants re-
fusent leur apport, c'est , nu bout de quel-
que temps, un arrêt dans la marche vers
une existence plus facile, sinon un retout
vers la barbarie, oninte on le remarque
dans les régions livré is à la seule maîtrise
du .pouvoir d'en bas.

A condition qu 'on ne demande hi aux
muscles, ni au cerveau une fatigue excessive,
la mise en exercice de ces organes est toul
à fait conforme à la nature humaine. L.i
preuve en est que ceux qui ne sont pas as-
treints au travail, les enfants et beaucoup
de riches, s'y livrent par goût. Les jeux sont
souvent pénibles, et l'expérience démontre
que certaines distractions fort recherchées,
comme la marche à la montagne et la plu-
part des sports, exigent une dépense mus-
culaire considérable, même si elles restent
dans la limite d'une action bienfaisante
pour la santé. Par contre, le rêve des pares-
seux, de ne rien faire du tout , s'il ss réalise,
les conduit bientôt à la tombe par les ma-
ladies qui résultent de leur inertie.

L'un des plus sûrs moyens de se main-
tenir en sanlé es! d'exercer mie pratesshn
qui fasse appel au concours de tous lis
membres et sollicite le jeu de tous les orga-
nes. Lc cerveau, lui-même trouve son profit
n celte hygiène physique ; on remarque que
quand il veut la mépriser et compter sur lui
seul, il ne résiste pas longtemps aux effets
du surmenage. Il y a même ceci d'intéres-
sant que la plupart des grands esprits n'onl
jias eu .pour ancêtres des intellectuels, mais
des gens livrés aux travaux . manuels ; le
monde de la pensée ne se «nouvelle presque
pas par la noblesse ou la bourgeoisie riche,
mais plutôt par des enfants d'élite sortis des
classes laborieuses.

•Il y a donc bien , cn faveur du travail phy-
sique, unc loi établie par le plan du Créa-
teur , une loi dc nature. Le péché originel
csl venu la rendre pénible, lui attacher par-
fois Une souffrance el lui donner le caraclère
d'un châtiment. Il n'est que fort raisonnable
de noire part de diminuer notre châtiment

eh recherchant un travail moins intense ;
mais nous ne devons pas nous soustraire
BU travail lui-même, que Dieu avait prévu
pour nos premiers parents avant leur chute ,
en les plaçant dans le jeradis terrestre, non
seulement pour le garder (ut cuslodiret).
mais aussi pour y travailler (ut operarelur).
Ils avaient besoin de nourriture (cibis indi-
gebal), dit sainl Thomas et , après lui , le
Concile <le Trente. Avant de manger leur
pain à la sueur de leur front, ils mangeaient
le pain qu'ils avaient dû néanmoins pré-
parer de leurs mains ; ils vivaient dans un
jardin qui demandait lés soins ordinaires
du jardinier. Leur organisme n'élait pas
adapté à la seule nourriture végétarienne ;
iLs ont dù probablement demander aussi leur
subsistance à la chair des animaux, cc qui
fait  supposer un nouveau supplément de tra-
vail.

Jx)i de .leur nalure dans l'espace de temps
qui a précédé leur prévarication, le travail
est ensuite devenu une dure nécessité dc leuc
condition d'êtres déchus. La Rédemption,
en rendant à l'humanité ses droits au ciel,
n'a rien diminué du lot des peines d'ici-has,
mais a permis d'en (faire une source dc mé-
rites et de . les faire servir à l'œuvre de la
sanctification, selon le modèle donné par le
Christ. Selon les desseins divins. Jésus nait
de la famille d an humble charpentier, qu il
aide pendant les trente ans de sa vie cachée,
Il choisit ses apôtres parmi ceux qui ga-
gnaient leur vie. Le plus grand de tous,
après saint Pierre, exerçait un métier au
milieu des soucis de ses voyages évangéli-
ques. Quand les 'riches païens voulaient
marquer leur dédain â l'égard de la doctrine
nouvelle, ils l'appelaient « une religion de
foulons et de cordonniers ».

Le christianisme, qui avait trouvé le . tra-
vail vilipendé, l'a remis à une plaoe d'hon-
neur. Les grarn-k-s daines romaines qni se
convertissaienl s'appliquaient, par vertu, aux
soins domestiques. Un esclave, qui avait tra-
vaillé dans les mines de Sardaigne, fut élevé
au souverain pontificat et fui ie pape
Calixte. Les moines, net» seulement ceux
d'Occident, qui défrichaient des forêts , mais
même ceux d'Orient, qui vivaient sous un
ciel heureux, s'occupaient à tous les travaux
d'agriculture qui font vivre l'homme. Les
diverses règles monastiques font une large
part au travail manuel; quelques-unes en
imposent même jusqu Vi sept heures par jour.
Au moyen âge, celui qui fut si grand par
sa prière et son humilité, le Patriarche d'As-
sise, laisse à ses fils ce testament : « J'ai tra-
vaillé de mes mains ; ma volonté est ferme
sur ce point : je veux que mes frères travail-
lent avec ardeur ;\ un labeur honnête ; ceux
qui ne connaissent pas de métier en appren-
dront un, pour lc bon exemple et pour chas-
ser l'oisiveté. »

Dans tous les enseignements de l'Eglise,
on retrouve celle même doctrine que le tra-
vail a sa dignité et sa noblesse et que nous
devons nous y adonner pour obéir à la vo-
lonté même de Dieu. Nous ne saurions dono
le fuir ou le mépriser. Nous aurions tort de
lc regarder comme un ' ennemi, quand, de
toutes façons, physiquement et moralement,
il nous est salutaire. Au moment où des
théories dc fainéantise tendent à gagner les
esprits en se compliquant d'un égoïsme rui-
neux pour la société, c'est un nouveau triom-
phe pour l'Egiise que de voir l'une de ses
doctrines les plus profondes servir une fois
de plus au redressement des idées perverties
par un sentimentalisme borné et jouisseur.

Le chargé d'af f a i r e s  allemand à Paris
Berlin, 16 janvier ,

lie ministère des affaires étrangères à Berlin
propose le Dr Mayer de Kaufbeuren," comme
charge d'affaires à Paris. Celui-ci s'est déclaré
prêt à accepter ces fonctions. Le cabine* du
Reich doit enoore approuver celle proposition,
qui sera soumise ensuile à l'approbation défi-
nitive du président du Rckh.

Nouvelles diverses
Lord Kilmanrock , le nouveau chargé d'affai-

res britannique à BerJiri, a remis hier vendredi.
is*s Heures de créance à M. Mu '.lcr, ministre des
affaires étrangères.

— Unc nouvelle candidature à la présidence
des Etats-Unis vient d* surgir : c'est celle d= ie moment , le vieux radicalisme d'avant-guerro
M. Hôôver, l'ancien dictateur aux vivres. s'esl qudque pat réfugié; c'est, cn quelque

-- D'après k: Morning Post, on croil que stKte, sa eitaJcHe, ef Jl C* ttëfenÀ
c'esl le généra! Ift&taïc qui sera appelé à pren- Au rc£c, «près cJ çros elfcd dss élcçîions
dre fe commodément il» troupes britanniques Jwgk<_atives. le corps cioc-ttraJ, malheureusement,
en Mésopotamie. . s 'est senti Cassé et « n'est pas du môme cœiïr

Les éleclions sénatoriales
en Frauce

l'ara, le 15 janvier.
Les 'élections .sénatoriales, qui oot eu lieu

dimanche dernier, 11 janvier, furent plutôt
Caborku-ses. Dans bon nombre de collèges élec-
toraux, iî .fallut trois (ours <(c scrutin pour
aboutir. Si les résultats dc cette nouvelle c con-
su '.tation . poptàaire ne sont pas .serLsatiaone's,
du moins peuvent-ils être considérés sans in-
quiétude. Ils nc compromettent pas les avanta-
ges obtenu» par les catholiques e! les libéraux.
£e 16 novembre. Us ne les infirment pas non
plus. A certaéois égants, Es 1rs confirment.

Certes, aucune < poussée » socialiste n'étiit i
craindre. Mais, nocu Tas-ions signalé, çà et li,
entre radicaux-soc'_aksJes «t socia5*les, s'étaienl
esquissées des alliances dont Ses conséquence ,
auraient pu être dangereuses. Des hésitalion<
aussi s'étaient manifo>tées , qoi risquaient d'ef-
friter le J£oc national nCpuMicaln , qu'on sen-
Uit , celte fois, niotns robuste. En fait , les so-
ciaSsles «l'ont eu que deux élus, " un dans k
Var, è'autre cn Satoe-et-Loine, et , s'il faul en
croire las données dc 6a statistique officielle ,
c'est encore lc parti «adical-socioliste qui sorti-
rait vaincu rt amoindri de cette nouveUe
épreuve. Il perdrait une quinzaine de sièges, an
profit des républicains dc gauche, dans l'cn-
semKe plus modérés que les radicaux socia-
l*te$. Par ailleurs, progressistes et libéraux
restent , à peu de cCiose prés, sur leurs posi-
tions anciennes.

31 reste acquis que les .'partis de violence ont
essuyé un échec complet. La seute présence de
leurs représcnt;nls a suffi , dai.* le département
du Rhône, par exemple, pour délerminer contre
eux des votes significatifs. lien a Hé à pcxi près
de même à Paiis et auteurs. C'est un résultat
qui n 'est pas à dédaigner, une preuve que, mal-
gré tes tlotlements inévitstoles, dans ses gran-
des lignes, la volonté du pays n'a pas changé.

Mais le suffrage restreint a, semblé «voir i
cœur de rccue-lilir ies victimes tiu suffrage uni-
versel M. Lafferre. ancien ministre de «Ins-
truction publique, M. René HenouH , d'autres
encore ont été élus, dont la défaite, le 16 no-
vembre, n'avait pas été saus inspirer aux mo-
dérés unie satisfaction légitime. Exclus du
Pa__lais-Boiirbon, His rentrent au Séuat. Etant
donn-i le passé anticlérical de ces hommes de
gauche, on doit Te regretter, à moins que, lo
circonstances ayanl changé, ils ne fassent mou.
tre, dans la Haute Assemblée, d'une sagesse jo-
Citique dont lis o.* furent pas toujours coutu-
miers. Nous les verrons â l'œuvre et nous sau-
rons bientôt s'iis prendront le ton et se mettront
à l'unisson des grands courants d'opinion qui
durent dans k pays.

Par ailleurs, i'ALsace «4 U Lorraine ont frit ,
celte fois encore, tout leur devoir. Entre autres
élus excellents, elles font entrer au Luxem-
bourg deux prêtres êminents, î'abbé Collin et
.'abbé Delsor, le premier nommé dans Ja Mo-
sdile. le second dans îe Bas-Hhin. Depuis "a
mort dc Mgr Dupanloup, décédé au mois d'oc-
tobre 1878. aucun membre du clergé catholi-
que ne siégeait pliis air les bancs de la liant?
Assemble. Leur présence au Sénat csl une sa-
tisfaction pour les catholiques, tu y feront dc
bonne besogne rt ne pourront pas ne pas être
écoulés.

En somme, oaus avons un Sénat qui est un
peu i<us à gauche que la Chambre. Mais, dans
son ensemble, ce Sénat sera relativement mo-
dire. IJ n'est pas à craindre que, au point de
ivue socia"., il se risque aux aventures . K est
seulement à redouter qu'il ne se prête pas tou-
jours très bien aux réformes que réclament ies
cathdliques et qu'ils attendent . 11 serait préma-
turé et téméraire d'en conc.uie qu'il les com-
battra délibérément.

iNous sommes en présence d'nn phénomène
que connaissent bien tous ceux qui ont suivi <k
près, depuis cinquante ans. les fluctuations it
la poîHique française. Le Sbial, ea «n certaii-
sens, rclarde toujours un p«i sur te Chambre
Longtemps, un Sénat •• conservateur » s oppo»a
aux entropriscs de Jules Fenry. N'est-ce pas î«
Sénat qui, cn février 1880. repoussa l'article 72 ¦?

Depnis ces 'temps (lointains, -le Sénat a. bien
changé. IC a évc8ué cl il *vo>ueTa encore, très
ïïobabloaient, ta»vant si'un peu pius kon ia
Cbaanbre eïc-anêmc dans ses transform«tioos.

L'explica-'.ion do oe fait réside dans le niod.*-
d'êleclion do Sénat français. Iî émane d'nn col-
lège cleckraU qui. pora être issu luijnème du
suffrage univerëel , ne le reJtcte pas toujours
très exadfanent Les conseillers généraux cl !e<
délégués des conseils municipaux qui compo-
sent ce collège sont ptas mèlês que la masse
popuÈaire ù ûa politique tt à ses combinaisons.
IV v a là un personnoj < politicien > où. pour



iii avec Oe ouêuie é#an qu 'il est ulié aux urnes,
aux scrutais qui ont suivi. Le personne» poii-
vique communal et départemental n'a pas été
aussi vigoureusement renouvelé que l'avait élé
celui -du Poiaas-Bourbon, le 16 novembre. Les
élections- sénatoriales du 11 janvier sont Ce fruit
de toutes ces causes.

IVffles qu'eiîes sont, «R» ne sont pas une
déception. Sans optimisme exagéré, on lei peut
dire satksfaisaulis. Si e'iûs ne provoquent pais,
au Luxembourg, un déplacement de la majorilé,
t&eï y  tààl-nààtef cetle majorité dans des con-
ditions de nature 4 inspirer au pays une con-
fiasice Oéiliinie, Ct a'eKt pas uri pes en arrière,
ce .n'est pas non plus, absolument, un pas en
avant, et, quoique paradoxal tpi'S paraisse de
l'afCrtnet , ce ' «'est- pas nori {£&. tê stalu quo.
C'es<t D'ancien Sénat qui rentre, plutôt «iméllioré
et que aie psrâlt travOSSer aucune arrière-pen-
sée de retour -i iine politique siectaire. D'une
teàle politique, d'ailîurs, personne ne peut sé-
rieusement vouloir, à une heure où il faut faire
face ù tant de problèmes qui ne se peuvent ré-
soudre que par l'union désintéressée de tous.

Cne manifestation qu 'il faut souligner a
ma/rqué ce scrutin du IJ janvier, l'élection spon-
tanée de (JL Poincaré daais le déj>artemcnt de
f-a. Meuse. A tout prendre, c'est là un lait qui
mérite quon s'en réjouisse. On pourrait chi-
oaiiér," autour de la personue de M. Poincaré.
ct ilui reprocher tel ou t«€ acte d'autrefois, teille
oiî teXe parole qui ne furent pas heureuses. La
France ùut doit d'avoir été dignement repré-
sentée durant les sept années de sa présidence,
où il a toujours pam; le langage patriolique
njue îè pays souhaitait d'entendre. Lc premier.
51 à prononcé ies siiots d' « union sacrée », él.
de cette urcfcm, 33 a maintes fois donné 3'exem-
•p>, ne séra 't-ce que le jonr où. faisant taire
dc vieui grieft, il appelait at Clemenceau au
pouvoir. K e6t été ifĉ -ettabïe qu'il quittât îa
scène politique où il pent ot doit encore jouei
nn rôdé. D possède, dans ic monde entier, une
autorité que (lui ont acquises ses réelles qualités
dHiomme d'Etat, son tact, son souci de bien
représenter ta France. Dans un poste difficile
à une heure très péràïeuse, il a su parler el
agir et aocuii Français me saurait se plaindre,
aont injustice, de 3a maitm're dont H l'a fait. Son
rôle n'est pas' fini- Mais ceci, c'ejt le secret àt
demain. E. B,

LP Conseil
de la Société des Nations

Parit, 16 janvier.
La premiïce réunion du Conseil exécutif du

Conse-C de ila Société des nations s'est tenue
i endredi matin au màiis-tère des affaires étran-
gères. IL Léon Bourtgcccs, [président , osait à sa
droite tord Curzon , MM. Matsui, Bakouna,
Venizelos, ct à' sa g;*uche S0I. Ferraris,
Ilymans et Quînones de Léon. En face de
M. Bourgeois, se trouvait ar Eric Drummond.
Datis la Saiïe, on remarquait MM. Klotz, Lar-
t_£«de, *Yc_yen de la Facvùlê de diroil, l'ambas-
sadeur de Belgique, les ministres de Suède, de
Norvège, dai Danemark, M. Dunant, ministre
de Suisse, M. Patek , ministre -des affaires étran-
gères -de Pologne, île chargé d'affaires tchèques
et lea diïégués t&ùnois et snjiinois.

Aprts avoir ouvert ia. séance, M. Bourgeois
a prié l'assemliiée de nommer in» président.
M. Venizelos a nommé M. Léon Bourgeois en
disanl : « Vous ne pouvez pas faire un mrâJ'_eur
choix qu'en <lés«ïp]ant f-'lionime que a -rondo»
ûes plus grands services à la cause qui tend par
3a justice à éviter le déiiencement de cowGits
•par ta force armée. >
. Lard Curzon s'est associé aîîx pa.rol<» da
AL Venizelos en -disant que M. lx-on Bourgeois
fut , avec ùord Grey, un des premiers pères
rspirllueis de la Sociélé des nations. M. Bour-
geois a remercié en -disant que lie grand hon-
neur qui lu» esl fail s'adressait iplus au (pays
qu'il représente qu 'à lui , ct dl a adressé un
témoignage de à'eslime et -dru respect du coose_S
fi !ord Grcy.

M. Bourgeois invite sir Eric Drummond à
prendre plaoe comme secrétaire dc la séance el
le remercie du travail qu '3 3 accompli, puis H
prononce 'j e  discours inaugural.

Lord Curzon el M. Ferraris parlent ensuite
Pendsht que M. PértaÔM parie, M. Ltoyd
George el Cord Grey. pénètrent dans lâ sûlle.'
- ' M. Bourgeois fcivtte '.ord Gcey k ipresn&e
pface au mii'jieu <îu corps diplomatique.

Après un discours de M. lioukani, ambas-
sadeur du Brésil, M. Bourgeois invile le conseil
u nommer bois membres -de ta commisse*»
chargée de tracer les frontières du bassin dc ta;
Sacte, îes 4 1*1* ct 5™" membres élant désignés
par *'Ai". lemagne. Il ipropose le eoGomfi anglais
"ÏVaoC, 5e commandant belge Lambert et '.e com-
mandant japonais Kofak JCobajaski. La propo-
sition est ' approuvée.

Le consoil déCîiîc que la prochaine réunion
aura lieu à Londres, à une dale qOe fâxcra
M. Boitfgéois ffprfts avis du- scorétsôre géné-
rtl, afk» de pouvoir consulter îes Etals-Unis.

La séance «st ensuite Vevfce.

Lor. pertes de l'armée bavaroise
D'après une .statistique que 'vient «le p u b l i e r

!• gouvernement bavarois, les pertes lotaies de
p* gouvernement pendant la guerre «'élèvint à
«aO,000 IKHSUMS, dont 163,000 luéfl, aflS.OOO
h*t«fts «t 91,000 disparus et prisonniers.

Les funérailles des victimes à Berlin
Berlin, 18 janvier.

Quoique M ghuvomsnwnt -eût interdit fa
manifesta'.!;:»!! cirgamisôe ipiW ".es commismisles
poinr lî'er après iri.li A 2 hrerres à l'occsistam
tien (mrleiil'.va des vretimes do la jounnéc du 13,
dîs p"«ciirdî-'foreirt «apeitdant nllfichcs è-Witanl
ù oirticipcr à oc-tt? manifestation. La police dc
sû'.oté |ï"i'i ''es .îmtMires r.é<^Sîft5r(«. Vors îes
2 **ur»s , 1» aoiniire tfc»> nisimifesilan-R alleii'r.rt

environ 10,000 ptvsiaines. (ù n 'v eut quelques
kroublA» que dti lls aoe seule ru-.: Var» tes
trois Ife-itres, 5a foute s'élait dispersée.

Condamnation à mort
Munich, 16 janvier.

Le meurtrier de Kur t  Eisner, le comte Arco
VaSey, a été condamné ù mort vendredi.

Après lecture du jugement qui Je condamne
à ln peine de mort, le comte Arco VskVy a
dtanandé la jvaro'.e et dé«aré être prêt à ,sup-
porter les conséquences de son acte.. Instruit
que trois camarades projctlent de lc faire..s'éva-
der, H estime que ce serait une sottise et i! prie
ipi'fls n'en fustcnl rien ,, qu'ils. Ira vaillent «u
contraire, à la reconstitution de la Patrie, en
sera le niei&ur servit'* ù rendre nu pays cl à
tui-méme. La saUe a accuciiB ces paroles p&r
un tonnerre d 'appaudiisscments.- I.e président n'a
pas jugé utile de blâmer cette, manifestation.

Le naufrage
du paquebot " Afrique „

MOR ,'uisi:;;r
Mgr Jatabert, vicaire.apostolique de Sonégam-

bie, qui n péri .h bord de Y Afrique , allait rejoin-
dre sa résidence <le Dakar.

Mgr Hyacinthe Jalabert était néâ Chambéry,
en 1859. Il entra dons la Congrégation du Saint-
Esprit, fiït envoyé dans Ses missions d'Afrique.
en Guyane, où il resla onze ans, reyinl en
France, puis retourna en Afrique, fut vicaire,
puis curé de Dakar, puis vicaire général, et
enfin vicaire apostolique dc la Sénégambie et
préfet apostolique du Sénégal depuis ' 1009. 11
avait été consacré par Mgr Amette.

Mgr JaBabèrt s'occupait avec ardeur à l'édifi-
cation d'une égïse cathédrale à .Dakar, où Ses
offic*» divins se tiennent dafts un local fort
peu digde de cette destination. •;- •

Lo Pape vv.r.v.i àe lui renvettre 1W.WK) ira«cs
pour cette ceuvre.

Mgr Jalabert connaissait bien Fribonrg, où
il avait fait plusieurs séjours.

Sur Y Afrique 6c trouvaient également, avec
Mgr Jalabert , treize Pères Missionnaires, cinq
Frères coadjuteurs et une religieuse.

Le paquebot nanfrage transportait surtout des
fonctionnaires coloniaux • qui aillaient rejoinJre
Eeur poste avec leurs familles. 11 y avait donc
à bord un très grand nombre <le dames «I
d'enfants. • • • •

An nombre des passager* du paquebot
Afrique, desit l'effroyable naufrage a fait piiu
^e 400 vvo&ûes, se trouve Ju'ies Peytrignet,
21 ans, jeune homme bien connu à Yverdon
ûls de M. Ju'.es Peytrisnet , ancien instilulew
à Gres.sy, Entré au «errioè de la Compagnie
irançaise <5e. i'Afrique occidentale, £ te ren-
dail au Cameroun. Il n'y a aucun espoir qu 'iO
sit échappé à la caUiSlcopfre.

PiTITl <-A'ITT»

la saoli H« aulilaame II
Depuis que la question du procès de l'ex-em-

percur est rolevemie d'actualité, on freconanenci
dans ie public silemand à parler de la maladie
de l'eiilé d'Amcrongen et on sc demande sa «on
état chronique aie diminuerait pas nolabOomeiii
sa rcsponsabflité.

Le correspondant du Berliner Tageblalt à la
Haye dit que l'on constate chez l'ex-emipa-eur
un ensemble de symplOmas qui pertnotlent dc
supposer un atfûiKés.sc-'mcnf cérébralK

Dans ta conversation, sa figure est dénuée de
toute expression et le rego_rd devient fix# ; les
bras et Bes jambes sont agités par un IrcnJbîc-
inent ; îa corpulence augmente et — fait re-
marcpiable — Guiilacinie II parle moins ; à l a
coii«déraJ»«nent vieilli 

€chos de partout
MAftTYBS VOLONTAIRES

Ein sdiilér nous somnies très injustes pour
las poirtouirs de monodle. Leurs traits- nous som-
lOciU figés <fain« Uoe .expression de morgue,, de
«nécliaaicclé, da mépris qui, en retour,. noua
onspitro l'antiJpaUiie ol 7<31oigai<Bnent. Sd nous ,*s
considérions avec plus d'attention . et d'in'lnl-
gcrile pitié, nous rocodutaibroons que 3ettr phy-
sionomie ji'oît pas méprisante, mais iftoufloto-
reuse ; que j'cupresiioii <fe 6'oefil \ito6 et dôme-
surénietlt ouswt pévèle une <fôireœe ànfiaie,
ijaraAs «iHi l'aiïtrc œil, mtxCos, exprime vssve per-
péluo'.le inquiétude. Ils ont des faces de mar-
Igwj, et ffis sont des martyrs cn vérité. Le mono-
dle «st pire que .Ci'ceci .de vcire; Jl détruit la
synnélirip et l'harmonie du visage; vil exige nne
effroyable contradiction des musclas -our- :» l i r
al ïygonnalique, «t une tetlc contention d'esprit
qni'â! ne laisse point place à d'autres soucia. C'eot
oiisi que parfois, ot forl injustement, noua
jugeons le monocle peu . Intelligent , parce que
loule son inteKgeiice s'emploie, daim un effort
intense cl cottlirau, A éviter la chute dc sou
inonode.

Cet effort su-flpt-à remplit , une existence îdip-
tieoisc. K est injuste de cctiscdûrfT un mottoirilô
cosntne un o'aX , bien <pve gônérajcnnerit £ n'àl
pas d'âUtre travail que te maintien de gon huWot.

MOT DE LA Fin

Landru, l'homme aiix onre fiancées , venail
de déclarer à son avocat qu 'il espérait loujoùr-5
un aapiittemcnt

— .Et que ferez-vous, si vous Mes acquitfS ?
lui demande *on défenseur.

— Je vous prierai do mc trouver une pSacc,
puisque vous êtes député.

— On vous enverra dans tes pays libérés.
— Ail ! non.; Il y a  trop de disparus dans ses

pays... On me lus attribuerait.
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Confédération
Uue indiscrétion

On nous écrit de Ueme :
li a beaucoup élé question, dnns les discus-

sions sur f.'entrée de la Suisse dan» la Sociélé
.des-nations,- d'oiï «mémoire de 3a commission
j dé la défense nationale qui se prononçait conlre
l'accession de 3a'Suisse.

Le Const.'fi lédérai s'était refusé . il publier
ce mémoire. •Lo 'goliverncimenl bos^M son refus
sur le fail que lé anémoire était de nature con-
fidentielle et qufrCe .message du Conseil fédéral
siir la' Sociéié <5as- nations résumait exactement
îes considiralions nrilitotres <pii onl amené Ca
m»ijoiilé-.<!e fia consmission de Ca défense na-
tionale à . W çtononcer contre l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations.

On savait -toutefois que ta ccunniissioii de la
défense nationale ne Véiast point- bornée à faire
état de motifs anililaires, nuùsl avait émis des
considéra lions poCiliquas. C'était là 3a vraie rai-
soai pour ùaqucllle ie Qaiseil fédérai considérait
la puhiicsitkm -liu nwanoire comme inopportun?.

Ot voitâ <ju« î« jourital socitâiisle de Zurich
publie ln extenso le 'mémoire en . question. Cc
mémoire, déclaré secret, était Qc secret de Foli-
chénoSle depuis le jour où le déparloment poli-
tique, .en noviimbre, l'avait communiqué, dû-
ment imprimé, aux 4fi membres «tesi deux coai-
tuissionu du Conseil atatioû_a_l ct du Conseil des
Etals. ^ '; • '.-

Sa TiliWliiÇarKnj, dans -êe .moment aclurf , ns!
l'effet 0'ùû savant calent Lies fcul-Kee hostiles
ù la Société <tes-jnatioi»s,.̂ inme le Berner Tag-
blatt, s'-em pressent de îe reproduire. Copendamt.
il est probable que cc coup de Jcrn-ac manquera
s6n but ; et wfane peut-titre celte indiscrétion
attrfei-si'lc , 5>our heureux effet de faire com-
prendre .wix AKés.,.à Paris,. cju'Us'ajit de.faci-
liter el non de couupliqucr la ,t«'icflie du Conseil
;. J,T:. :

Les Basler Xacltrichten «Sorivcnt aii sujet de
ia pubïoatàcçii du mémoàre :

t An pcàit d; vue intérieur suisse, Cn dis-ul-
gatîoK ie ce rapport csl heureuse ; n> élar!t né-
cassate. Lc penple suisse, qui doit se former
une tqtoéù&iiB Siijel dè tn Socsé̂  <lies na4ions.
avait 'te droit de ccsunallre ce que pensent a oe
sujet iiOs ch-efr tmistaines. 5Iats au poinl de vue
cxtérkcrr, ©fl comprend te discrétion du Conseil
féiîSrtf , qui. ne s* sonciailt pas <le laisser la d>
ptoroalic ék-amgire vetir' clans nos cairl-es. >

La m iss ion  su isse  A P a r s
Le Conscii fédérai! a poursuivi hier vendredi

l'étude des instruction^ qui seront données S
MM. Ador et Max Huber, en vue des pourpar-
lers qui vont s'ouvrir à Paris. La dé'égition
ne comprendra ijUe^LM. Ador et Huber. Ell<
quittera Bétme «km^ld dinunirtie.

Berne empru-t» sn Amérique
La Miaric'ijxai'itt! dk- Berne va Jbire en Améri>

que 0.1 éfnpiniîU de.45 A 50 aniîions de francs ,

' Suisse et Danemark
M. Molta, président de iA Confédéraliion, a

ireçu liier venttvdi, en .ludicnce «jncWle,
M. TOI  Oùdenibonlrg, qui Juil a Ternis ses lettres
«Je erkerta en qoailité de ministre pijénïpoiten-
tiaàre àa DaœBisirJî. M. von Oldenbourg qui ésl
en attate temps ministre du Jkinemark en Ita-
lie, avec résidence à Rome, était j n - - -.(n ' I- - ' accré-
dité awpr&s de ia Oinféiiéralion suisse en qui-
Siié d? chargé dlaffaires.

A U légation d'Allemagne
On annonce le départ de Benne du conseiïcr

de la légation altcm.inde, M. von Bottcclcondorff
imd Hindenburg, qui, depuia 1915, -s'occupait
de la question *les pt'Bonaviet» de guerre, il a
beaucoup ; contribué, avec Ses représentants du
Saint-Siège, il l'ijstitution de l'internement des
prisonniers blessés ou malades en Stn'sse.

Le trafic avec l'Italie
l.a Direction générale des postes communiqué

que, 4 ia suite de la. grève générale dtt v«v-
sonnet .des postes, télégraphes et chemins de
fer ita'ions, ,1e trafic-postal avec l'Italie esl
niomcnlanément interrompu. Les envois, 'étires
et paquets pour l 'Italie sont encore acceptés aux
offices postaux , mais sous toutes réserves, en
ce qiii concerne lia durée du transport H les a provoqué, de .à part Ai .commerce ct de lïo-
retaris qui pourraient so produire. dustrie, sine demande de modilication en ce qui

Lis indemnités de renchérissement
au personnel fédéral

Le Département fédéral des finances vient de
mettre Ja dernière main au projet d'allocations
qui sera soumis au Conseil . fédéral, pour êlre
discalé par les Chambre*, dans la session de
février. D'Après ce projet, il serait alloué au
personrad , en 1020, une indemnité de 80 %
du traitement jusqu'au traitement de 3600 fr.
Au-dessus de ce dernier chiffre, la diminution
de ^'allocation serai* do 1 % par I00 .fr. dc
traitcmsnt dépassant 3600 fr.

iKn outre, S serait , prévu une indemnité spé-
ciale , de ïésidcftçe P«Mir. les grandes villes, de
même qu'une modeste allocation pour chaque
enfant. .... , . . , , .,

Le question des zones
Le Courrier tle Genève déplore -l'élection au

Sénat français de M. Fernand David , qu 'on
s'était réjoui de voir perdre son siège de député
cl qui est partisan résotu -de Li suppression des
zones fraîches, par conséquent adversaire des
intérêts de Genève.

iL?. Sénat compte trois membres antizonions,
MM . Davkl ,. Gallet et Goy.

920' -4r!W-!flSjjR '

Le directeur général dés douanes
l-e Conseil fédéral a,nommé M. Gossuiawi,

jujcju 'ici inspecteur général, - - directeur général
dej. douanes.

Les taxes téléphoniques
La commission «lu Conseil national chargée

d'exajiiiner le projet d'augmentation dos l.ixc*
téléphoniques et tcfégraphiques est convoquée
pour, mardi, 20 janvier.

. . ¦«_-ff.t_-_j_.il

Uo chancelier consul
Le Conseil d'Etat de NeiichâttS a accorâé

ott ' congé à son chancelier, M. l'errin, que
le Couseil fédéra! a chargé de la gérance pro-
visoire du consulat d 'Alger et ' non pas de Tan-
ger , comme divers journaux font annoncé.- m • M-

On nous écrit de Jierne r.
C'eit parce que. 3c. consul suisse h Alger a

quitté ce poste 4- là a«ile d'incidents dèplaisanAi
que M. _Ha-rin, Se chancelier d'État a^udiftle-
SoLs, CKI nommé gérant du consuia-l, ù lilre
provisoire.

Les subsides à la viticulture
I.e Conseil fédéral a décidé de proposer aux

Chambres d'élever de 12 à 20 cenlimes pour
chaque cep de vigne les subsides accordés par
la Confédération pour les frais d'amélioration
des vi jjnohîes atteints par le mildiou.

ii ' i

Helmatschutz
Un dernière livraison de Ja revue Met'malsifiut

est ccAssicréé à la question du style des fabri
qufck et il une étiltlc sur <Us cimetières.

' • |P "" ii'ia

M. le D' Fraiu Seb'Jx a irepris la rédaction du
Briger Anzeiger.

1 O- 1 
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Les conrs de répétition
Faisant suite au v<r.u exprimé par îa com-

mission des finances du Conseiî dès États ct sur
la proposition du clief dil Département militaire,
fc Conseil fédérai a décidé, contrairement aux
décisions prises en décembre, concernant les
cours de répétition â organiser en 1920, de ne
pas élever de, 3 misions le poste du budget
prévu pour ot» cours.

lies -'volontaires- '
Le Conseil fédéral a abrogé le décret pro-

mulgué en 1910, relatif i, l'orgasnsalion des ci-
toyens âgés de 16 ù- 00 ans, r-.-connus aptes
au tir, ct qui n'étalent pa_s incorporés dans
l'armée. . . . .

concerfte fie paiement des frais d'emmagasinage
et dc location das Wagons . Il sera tenu comple
de ce vœu , et le samedi après midli ne sera pius
comple pou* le calcul des déîais de chargement
et d'enlèvement des marchandises, lie d«'8ai de
livraison cessera do courir BUKISï le samedi
après «midi, pour les .marchandises à transpor-
ter , pat \e canùconage 4a chenue de fet.

Ces modifications , entreront en vigueur le
1er février. . . . .. .- . ,

TRIBUNAUX

Ii'effàire Ses sncres à rmr.ê .o
On se souvient que la pcCice genevoise avait

surpris , chez un lithographe, outre de faux tim-
bres-poslcs ci des publications obscènes, dc faux
t '¦ k ¦ i s de sucre. Y . -

L'affaire eut vetme àcvaml la justice, mer-
credi. La quantité de «ucre que des négocianls
out pu se procurer en fraude nu moyon- de?
faux tickets est évaluée A 55,000 kilos. Un fonc-
tionnaire de VO_FCco .de r-avàtailleimciit tlait «x>m-
jiiee. Lc ibhdstire pufcD'a: a naquis des amendes
variant de 500 fr à 10.000 ft; et l'ompruonnic-
snent des cmipaKes pour un -leii^s d'une
ôimée.

Dans lss 8Dtrepri8ns ds transports
La durée du travail et le congé

de samedi «près midi
Ije Conseil fédéral, désirant slliégcr , dans la

mesure tlu possible, les charges financières que
devront supporter les er.<repriseis suisses de
transport , à lia suite de la réduction, des heures
de.travail de ksir personnel , vient de iMcnfcr,
sur Ua proposition de la conférence commerciale
de.ces cmticpnises, d'opportier quelques modifi-
«Uionu aux dispositions du règlement' de trans-
port par chemin de fer ou bateau & vapeur, en
ce qui concerne les licures d'ouverture den sta-
tions, pour le service des voyageurs, bagages el
marchandises. Les nomvelèes prescriptions, qiid
ont ieçfl l'adbé&ion sleS leptésantiait» des Inté-
ressés, permeUront non seikcmcn* de diminuer
l̂ s.hcurcs de service, mais (Se tenir comple de»
coûdiiicor-6 locaT.cs.

Dans IPS stations i» Irafic restreir.l, M tara
permis d'ouvrir les guichets pour voyageurs et
bagBglà un quart d'heure ¦ seulement avant île
tlépnit du ilrain, ft rijriB les aulT«s stations, inné
demi-heuie uvar-1. t-n cuire, pour j_«rla_irjs
traces et avec l'autorisation du Départeinenl des
chemins de fer, .es biillets de voyageurs et ki
bulletins de bagages pourront être délivrés dora
èe Irain même.

¦Pour Je service des marchandises, ', les admi-
nistra lions n 'auront plus besoin de sc confor-
mer & tin-hoTïwrê tvti d'«\*nice , de façon géné-
rale. On a ré^lé seulement .a durée du travail
quotidien. I_<G entreprises seronl à'ibrqs de. ré-
partir ce temps comme elios le jugeront ù pro-
pos; suivar.l les conditions locales. ,

'La question du congé du samedi après midi

NOUVELLES RELIGIEUSES

A Zur . cii : '

I.* successeur de feu M. Hildebrand è la téle
de la paroisse des SS. Pierre et l'aul est M.
t'abbé Tramjuèllo ZaaMJt-t».

Au diocèso de Luglno
On nous écrit de bugano, Je 16 :
Une publication de Mgr Iliicciarini appelle

dc nouveau i'nillcnliion des Conseils, paroissiaux
et tiés fidèlea sur là nécessité d'ninaiorerl lès
conditioroj du clergé paroissial .

M. Vabbè Louis Lepori, économe . du Grand
Séminaire, est nommé caissier dc la Curie el
administrateur adjoint . au chanoine Charles
Yanoi-i-i.

Daos l 'Associat ion catholiîoe
. On nous écrit dc Lugano, He 16 : .
Ce soir , dons ila grando salle de l'Institut

Sn'»\ç-Anne, M. S e D1 CcBo, réùacteUf en cbel
dn Popolo e Libertà, a fait uue conférence .in-
téressante sur « La psycliologie des conver-
sions. >. Il a parfé notamment du Père Cohen ,
d'Adolphe Relié, du Père Gratry et de M™ de
La VaiCiiae. C'est la cinquième conférence du
cycle organisée par H'AsâOC-ùttioii catholique,
section tessinoise. . .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I.o aoua.auuta «trouvé
Le sous-juario français' Kérétde parti de

Çaiul-Naj citré^e 9 jan-vier et surje sort duquel
on avilit quelques inquiétudes, est arrivé ù
Oran,. Iiier, IG janvier. Lc sous-marin , qui n'a
aucune nvrrle, avait été retardé par la lempéte
dons lc eo.fe de Guvcogne.

SUISSE
Ea>p«l-«nné

M. Louis Reybaz, agriculteur, boursier com
¦muautl à Montpreveyras (Vaud) , 43 ans, a suc-
coml>é jeudi , apri» *ix jours tle terribles souf
frances, au lélamos, conséorlif à une Mrosure
qu 'ili s'était faite au genou avec sa hdche, en
abattant ik» arbres.

T é • I« '«•».*.«
iM. Bmesit Clienaus, syndic de GoCUon (Vaud),

:.\ < ¦< ! I;i I : du bois dans ia forêt , quand Soudain une
brandie tomba et iui fracassa le crâne. Trans-
porté è J'Hûpital cantonal de Lausanne, il y ex-
pira peu après.

FRIBOUKi
Qrand <_oi t * e l l

Confarmémeiït à '.a diécision prise par le
Grand Conseil1, le 27 décembre, M. Grand pré-
sident de l'assemblée, convoque MM. lies Dépulés
en session extraordinaire pour le lundi, 26 jan-
vier, à 3 h. î-i de .l'Après-midi.

Ordre du jour pour le 26 janvier :
RetDskm constHuloonneHe ; Projet de foi

modifiant partie-Cément la loi organique de ta
Banque de VEUL

ï;ourt ;>ot "î<i  de fribonrg
Les bourg -ni. de Fribourg sont convoqués en

assemblée générale, le dimanche, 25 janvier, i
10 heures du matin, a ia Maison de justice.
Tractanda : Budgets des administrations bour-
geoisiaSes polir 1920 ; vente d'une parce'Je àe
terrain de 3'Orphelinat, nu Pré d'Alt ; ' réception
bourgeoisialé de M. Scbnyder, directeur de ia
Banque de l'Etat ; divers

JLa lt ici Tui -.î m - f  * Frlboare
Aii nom du comité d'initiative pour ta res-

tauration de la foire de Sa &«&nl-NiooùW dons
ses .anciennes formes traditionmalistes.. M. le Dr

A. Schorderet , son iits actif président , vient da
rrandlre au Conseil! comntunsU unc somme de
400 fr. ' représentant le bénéfice met _réa£isé par
la vente dobjets divers sur He banc de foire
tenu, Ce samedi_ 6 décembre dentier, par les dé-
vouées daimns du counKé.

Conformément aux vœux de ce dernwr, le
Conseil communal a répairti cet argent par moi-
tié aux colonies de vacances et A l'œuvre des
soupes secHoires de ia viBle de Fribourg, et il
saisit cette oocasàon pemr adresser aux mem-
bres du comité l'expression» de sa plus vive gra-
titude et tous ses "encouragements pour C'avchir.

Des remerciements S<MïV «Misa -tos allx nom-
breuses personnes dont îe zélé et iTingéciiostrlé
se soat exwcés à appeo vision m_r ûes éitaiages
d'objets à vendre. Notre jeunesse scolaire a
fonurnà ù cet i-gsvâ une large contribution.

Kermeaae du 25 jnn VIT

(aux Urand 'plnceu
.Les gracieuses vendeuses de .ta kermesse da

dimanche prochain cn faveur -de l'Office central
d'assistance, vent inangurcr "jettrs fonctions en
ipa_ssaflt , ces joiia-s-ci, de meiscin eh -maàson pour
Sô3kilor des lots. lil faut comme d'ordinaire,
2000 . olni-els pour garnir île? cstraiîcs des tom-
boCcs à 50 oent. Souhaitons dmiç que la oaïficle
des dévouées qnétowes soiit des plus firelduçti-
ses. Tout peut être utilisé ; denrées aiïmcntoi-
Tcs, étoffe, ar&Ces .'die pîpctonié, de. inerconc,
.̂ IïAIC ViV.îe?-p _ï,n ,to«l^V«'î  #»il 3̂-_-.T\*Tiïâ t <i_~ frfue

beaux fols sorobt résemés poitr le tolo ct îes
'lout petils créait à la pêohc. faire la j o i e  des
enfants.

Las lotsi «t'auront pas bésoàn d'élire remis iih-
n?éilc'atemîi>l aux qdélcuscs : (?". suffira de Jes
envoyer à il'Une deS adresses ci-ddssous, où tTs
soToait reçus avec un* vive receroiaiis-saticc :
Oyunie du Iras-ail, r̂and'mie, 6; \fmB Ja,gcr,ruc
de Romont ; M"' CMmcnt , 8, util ^'o^t, Pôrollss.



Noa calsiea Italffelaon
On cous écrit :
La caisse Raiffeisen de Morlon vlenf de sou-

mettre la gestion do son douzième exercice i'i
Vapptobatioo. de ses membres. Le compte des
dépôts occuse, mi $1 décembre, la somme de
171,830 fr. 68, pour 182 carnets. Le chiffre d'af-
faires atteint le beau montant «le 509,582 fr. 3G ;
île total des prêts effectués s'élève à 114,089 fr.,
pour lesquels il n'est demandé que le 5 % ct le
â % ¦% d'intérêts, ta caisse ne pratiquant pas
Je jeu des commissions, «les provisions ct des
menus frais. Après avoir affecté 74 fr. à quel-
ques lionnes œuvres, le modeste bénéfice de
883 fr. 70 va Augmenter lc fonds de réserve ina-
liéneble, qui est acltxilcment àe 4227 tr. 21.

Ces chiffres ont leur éloquence et sont (a
preuve que la caisse rurale est viable même
dans nos petites localités.

lliisque le capital , et le travail individuel qïïi
le forme , sont des phénomènes qu'on ne détruira
jamais, il s'agit dc faciliter l'accès du capital au
travail. QUe manque-t-il aux travailleurs ngii-
coJcs pour acquérir -le capital ? Diverses choses,
parmi lesquelles le crédit , trop réservé aux clas-
ses supérieures et moyennes, par le fait que ces
classes offrent j*us de garanties. Comment donc
.procurer le crédit aux petits ? Par Je groupe-
ment , par l'association d'épargne muluelle, par
l'institution dc (a caisse rurale, qui empêche Tes
économies locales de s'expatrier. Avec ta caisse
Raiffeisen, les capitaux restent dans la com-
mune qui les a produits, aident là l'amélioration
des cultures , deviennent une rosée bienfaiisante
qui féconde le champ des activités locales.

Et les bénéfices produits par ces sociétés dc
crédit mutuel, à qui vont-Ss ? Les bénéfices ma-
tériels reviennent aux déposants sons ta forme
«les -intérêts alloués à leurs versements, et aux
emprunteurs qui jouissent d'nn taux de faveur,

Des allocations y sont prélevées pour encou-
rager les différentes œuvres locales. C'est ainsi
que ta caisse rurale concilie Ees besoins «les clas-
ses actives, les intérêts «le celles qui épargoen .
et soulagent Ses maux de celles qui souffrent.

Son aoclétéa d'épargne
Une société d'épargne qui fait honneur k son

nom et à Ea Fédération ouvrière qui l'a fondée
est 'a Fourmi, dont ie local est an CcreSc social ,
à ta Grand'rue, Au cours de l'assemblée annneïc
qui a clôturé l'exercice écoulé, il a été constaté
ipie Se nombre des sociétaires était de 106 et
que leurs versements d'épargne avaient atteint
7200 fr. en 1919. Rapport et comptes ont élé
approuvés il l'unanimité et des remerciements
votés à la diligente trésorière. L'assemblée a dé-
cidé d'introduire -les carnets d'épargne pour en-
fants, avec ta minime cotisation hebdomadaire
de 50 centimes. Cette loualiie initiative sera sans
doute mise à profit par de nombreux parents.
La Fourmi étant la caisse d'épargne du CercOe
social, il est à espérer qu'on nouvel afflux de
membres donneront leur adhésion à Sa société,
parmi les nombreux groupements ouvriers qui
ont choisi ce Coca.1 comme foyer de .leur activité.

i ¦ Le «lernier terme -pour les ii«»»ipHous - » été
fixé au dimanche. V lévrier. U* _*™"£°
n'ont quli s'adresser ml Cercle socia», Grand -

rue. 13. . • • *
Une caisse d'épargne bien nommée et qui n'a

pas attendu d'être Jubilaire pour faire beau-

coup de bkn . c'est ta Butineuse, fondée en j an-

vier 1919. et «lont -le premier iresuttat annucu

est .fort réjouissant. La Butineuse groupe un
nombre coquet «te -membre» d* toutes les cas-

ses sociales, file vient de sc reconstituer pool
1WD avec le même comité. Us personnes dé-
sirant en faire partie peuvent -se faire inscrira

mi local, café des Ponts suspendus , rue Zichrin-

gen, jusqu'au t" février.
Les amis do 'l'épargne auront également l. oc

casion de s'inscrire comme butineurs, à la soi
réc familière organiséo pour demain, 18 janvier
dès 8 heures.

An Geaellenvereiii
L'arbre de Noél de ".a fainiïc de Kolping aura

Kou -demain dimanche, 18. janvier, à 8 heures
du sorr, dans ta grande saCSe ita Cercle cathcOt-
que, avec lc précieux concours du CœcîUenvc-
rren. Des productions dramatiques et musicales
feront passer une soh-ée agréable aux amis ct
bienfaiteurs dc notre 'jius aiwicisno société ou-
vrière cathodique.

Fédération OOT» 1ère
. Les diflicuaâs d'obtenir ta saille <lc la ¦ Gre-

nelle cl Cc nombre considérahic d'enfants «os-
otils pour ta petite fôte annuelle — ils «n»1 P™
de 900 — ont obligé ta Fédération onwiàre Ji
renvoyer jusqu'au 25 janvier son arbre dc N'oeA
étend» et petits patienteront donc encore huit
jours, et Ses nombreux amis de notro impor-
tante .société ouvrière feront boni accueï durant
ta semaine qtii vient aux cojleolciws de dons el
de "ois.

Jl.es volenra
On signale des vols de onanteaiux et de four-

rures commis «tein-S oa -café et dons uae maison
particulière «le Fribourg. Qu'on se tienne sur
seç.gardes.

L'antouT dù cambriolage dc Givisiez a été nr-
Têté' à Bèic. H est inculpé de toute une série tte
vcSs clans notre canton et ailleurs.

Le café Hag, café en grains sam
caféine, se distingue par son inno-
cuité , tout en présentant les avan
tages du café avec caféïne.

Ph. M., docteur en.méd.

La flèvre aphteuse
Pagerru, 16 janvier.

Le bruil qui a couru selon lequel ta fièvre
npbteiïse aivroit fait son apparition à Thieuen-s
c»t faux.

A CorceT_.es, près Payerne, on a abattu vingt-
cinq bêles, soit le bétail logé «tans l'étable con-
taminée «t îe bétail de M-"19 veuve Cherbuin, qui
se trouvait dans une maison voisine.

La Munici palité de Payerne a fait édicter et
afficher des mesures de protection. La circula-
tion du bétail esl interdite cn ville ; ie bélail qui
doit être mené à ".'abattoir ou â ta gâte doit être
transporté dans des véhicules fermés ; U est in-
krdit d'abrearer le bétail nux fontaines publi-
ques; lous les chiens doivent êlre tenus «n
laisse.

Btcrhc, IG janvier.
Sont actuellement atteintes , cn Suisse, par

l'épizootie, 432 «abCes avec 9R01 bétes de ta
race bovine, 1200 porcs , 121 chèvres el 47 :non-
toi>« Sur ce nombre ont été -abattus, dans 3*
KaBkB, ÏTS Bondés, 212 porcs, 6 chèvres et 43
moutons.

Dans He canton «le Fribourg, sont signalée;
comme infectées 24G élaiCes avec 2784 sujets
bovins, 915 porcs, 84 chèvres et 239 moulons

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Syndicat des garçonj coi/feurs. — Domain

soir, dimanche, dès 8 heures, au Cercle social.
Grand'rue, 13, soirée fami»iére. Lcs amis d?
toules les classes et de loutes les sociélés sceiîrs
y sont cordiatemen*. invités.

L'Ancienne. — Assemblée ordinaire SUnds, 19,
à 8 h. }¦_> du soir, au nouveau ûocc:l, llôtdi de
l'Autru-che. Tccctanda : Correspondance; mu-
•talions ; isolations cantonales ; soiréo amamer.e ;
dtvCSS. — Tous les membres sont cordialement
invités à y assister.

Cercle catholique. — Demain joir, dimanche,
à 8 h. Vi, réurioo iamïiorc pour les membres
du OnSe et leurs familles, ainS) ct connaéssan-

! ces. Invitation cordiale.
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réunion

dù comité, ce soir, samedi, l" janvier, A 8 h. H ,
au Cercle social.

MEMENTO

Nous rappelons à nos îeclelirs la conférence
que -donnera M. de Dr Michel Planchorcl , de-
maàn, dimanche, au C*rx.".e catholique, à 4 h. H,
six- ta question du VorscEberg.

Demoân, dimanche, i 4 heures, aura Oieiï à ta
Grenette le 3m° concert d'abonnement.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 18 JANVIEE

Saint-Nicolas : 6 h. Vt, 6 h., 6 h. %, 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants chan-
tée, instruction. — 9 h., messe basse parois-

L '-- "Tf*™ — sf> s» onnSmesse extrift" '!'¦— 11b. M , messe- basse, insfinucUo». —1 n. :->
vêpres des enfants, bénédiction. — 3 h., vêpres
capitiî iircs, bénédiction du Très Saint Sacre-
ment, . -f

Saint-Jean : 7 h., messe basse, commuau'o»!
géiwraie du Patronage Sainle-Agnès. — 8 h %,
messe des «nfsnts avoc in-stnrction et chan». —
9 h. H ,  grsmri'messe et sermon. — 1 i. \, vê-
pres, chant des Litanies de ta Sainte Viege et
bénétSction . — 6 h. 14, chapelet. .

Sainl-Maurice. : 6 h. %. messe. — Sn. 'A ,
messe chantée, snrmoit français . — 9 h. f i ,  ca-
téchisme français. — 10 h-, riiesso ba^, sor-
mon alilomanil. — 11 h., caléchî me aimand.
u - i i .  y,, vêpres et bénédiction, — ' th. y i,
chapelet.

CoJlése : 6 h., 6 h. V«, 7 h., 7 h. y .  messes
basses. — 8 h- , office des éludants, sihion. —
9 h. y *,  messe des enfants, sermon. - 10 h-,
office paroissial, sermon. — 1 h. K. 'pires des
ctudizats . — 2 h. 'A, vêpres paroœsP-'.

Siotrc-Dame : 6 h-, messe basse. 8 h. %,
messe chandéc. — 2 h., vêpres, «lédiction.
Congrégation de» Dames. ImslTUdàc' Chaptf et.

BR. PP. Cordeliers .- (Comme ilifSmambhes
précédents , avec sermon françaè-au scsrsiicc
académique.)* , . .

BR. PP. Capucins : â h. K, 5 f i, 6 h. Yi,
messes basses. — 10 h., messo ba. aMocottan.
— 4 -h-, assemblée poor Ces Terrti-s <ta langue
a-T.cmande.

Calendrie
Dimanche 18 jari

Chaire de aaint PIEU * Bo.*e
¦miate PBIiCA, vierge n»»»«yre

iSainte Prisca, jeune vierge 13 flns. reçut la
couronne du martyre sous _H>oreur Claude,
après de nombreux ¦lo|iiximeivïrs ^*-

Lûrdl 19 ja 'r

Saint  JKAJBK e* >e» t-t,r!'.>">i», m»rl,u

LVRES NC^EAUX

t'AcropoIf *¦"
C'est le titre d'une tuante plaquette que

vieut dc tpuKsor M. a'9SnaIÎ> rtvérend rec-
lettr <ic ta paroisse ^ise de Founex. Sous
forme île dialogue enW" Augostin el Platon,
l'anteur expose Q'imifcp originale et neuve
une writé ancienne, £** boa de rappeler ù
une époque qui se f,*' «ère par sxcei-
lencc de ta liberté -.j °'r ^e J'Eglisc catho-
dique, cl elle <nCé,-Ff 'les Ornes .

'IKen qu'il s'en iW *"U*«*r tait dialoguer
saint Augustin et M**» ni»e langue très
poétique, parsemé4, î'i"'ns 

cl de 
rém'mis-

cences de in litté/ tfa*s'q«e ancienne.
Ii . S, D.

NOUVELLES DE U DERNIÈRE HEURE
L'élection présidentielle

en France
Porta, 17 ifinvîer.

(Ilavas.) — Les ctCtaboratoirs de M. Cle-
menceau ont eu , dans ta soirée, un nouvel en-
tretien qui s'est prolongé jusqu'à minuit et
demi. I.c président du conseii n'y assistait pas.
Cn grand nombre de parlementaires, résolus à
ne pas favoriser une candidature unique donl
le succès ferait asswé P'r le concours de "es-
trème-drohe et de ('-extrême-gauche, ont décidé
.de porter leurs *uffrages vur M. Jonnart ou sur
M. Ilcurgcoùs.

Dans ces conditions, M. Dcschaext ne serait
paH seul candidal. .

Vfirls; 11 janvier.
(Itttixti.) — Comme toutes les wcirtuatit» de

tierce candiitefurr s'évanouissent aussitôt for-
naiîées. écrit îe Journal,-il est probatfc que M.
Drscbarel restera aujourd'hui candidat unique
devant le Congrès.

Tcolcfois, lc Jottritd s'attend à voir opposci
pour la forme à M. j|eschar.-(fi un candidat so-
cialiste. Cn parle dc U. Jules Guesde. Le Jour-
nal rappelle que , il v a sept ans, M. VaiEant
avait recW.U 62 voix! au premier tour de scru-
lin et 62 au second. jC'cst un chiffre approxi-
mativement égal, estinc-t-il. sur êequel peut
compter un candidat/de l'extrême-gauclie.

Scion le Gaulois, cl eerait Groussier le candi-
dat des socialistes, f-

Du baume sur la plaie
Paris, n janvier.

(Havas .) — Suivait -le Journal, an commence
à discuter, au Parlanent, l'idée de donner à
M. Clemenceau und marque tangible de grati-
tude oalionaCe. Les uns. allant chercher des
exemples en Anj^e'.Jrre. parient d'une dotation
nationale, iea auîrtJ songoraieni au vole d'une
loi qui rétablirait! exceptionnellement pour
t\l Clemenceau un Eleee de. ¦/¦nâlrré- maînavi-.
ÏCe. Certains précoq .cru les deux moyens.

Les projets le M. Clemenceau
Paris, n janvier.

(Ilavas.) — M. .lécnenocau va, dés la pre-
mière semaine, se •eposer cn Vendée, puis *
oonMncncerc à écri ; scs mémoirs sur ta glierre.
Le président du C nseil renonce défhii^vement
ù ta vie ço'dli que. Il n'entend pas -revenir au
•Parlement. lil aba demie sa pCuane de polé-
miste.

« Wus de coïa oratkm dans les journaux !
aurait-il déclaré à ;es intimés,' je vais écrire lin
i ivre. »

Le successetr de  M. Clemenceau
j , . . Pftris , n janvier.

s;<Mrra.1̂ p^er:«VeÎ !?  ̂
demande 

qui pré-
n'wtres, lesquels ^^.ranSîre t̂w dùnbl
Bkn à Jf. Poincaii. &u cours du consca qui¦>-a se -jcnir à l»j^ie Lé Jotirnal rapporte que,
dans Ho couloirs di Palais-Bourbon, on racon-
tart hier que des dputés appartenant à divers
grouixs s'étaient mdus auprès de M. Dcscha-
nik qui -leur déclar.; : »

af. BUHerajBl meparaSt Brtucïlesnciit désigné
par Qa anajorité des deux Ctennbres pour assu-
mor ta rc,T>onsabilié du pouvoir. Comme pré-sident d'une ausemléc, c'est iui que je propo-serais au président de Ja République.

Une ncte aUemande
>... ., Berlin, 17 janvier.C H olj l .)  — Le ninistre d'empire aux affairesétrangères a donm insbwtjon an baron von

a r̂sner , à Maris, di remettre aux représentants
des pmrsances =!tife et associées uno note surles projets d ordonnance de la commission in-tera^ec des pay5 rhénan,. I„, no,c cn ^^«*! parvenue à Jf. R» Lcrwicr.

_ Elle fait notammmt ressortir que, aux termes(tes dispositions du traité <fc pai^ cl dc !a con.ventron de.s pays rhénans, -l'occupation de "artM ganche du Rrà aVait uniquement pour
^- garantir l'exTUtion du traité de paix

par 1 Allemagne. Or, dans Bes projets d'ordon-nants qu el.e a élalnré̂  !a commission faussecomplètement cette stuation de droit cn reven-diquant des pouvoin qui auraient pour effet
«c .iu transférer une importante part de la sou-
verameté nationale, «ontrairement aux conven-
hon* biant l'objet ri. trafic. Le gouivrnement
proteste sofennrilemett contre tes ordonnances
projetas et demande <pio l'on prenne en con-
-s.doration le poiut d< vuc qn'X {ail V!tlo-ir. j,
Propose dans re but des négociations verba'esentre .es pkniiKitentiaires d„ gouvernements
:«tere.

^
5 

La 
note est 

accompagnée d'un mé-moire dclaalé sur les projets d'ordonnances iela commission urteraMiée.
Les chargés d'affaire aUemands

m- u. i r, - Berlin. 17 janvier.( U o l l f .)  — Ont cu iiea îes nominations siii-
T̂ . * <*»'**» , d 'affa  ̂ : le sénateu,
Stahmcr (Hambourg), a Londres ; -le œlnMr.
• iMiiinre retraité Mayer, à' Paris; le minisUr
d empire en relraile Landsberg, à Bruxelles ; le
O' Rosen , à Madrid ; Je D' Rosenberg, à Vienne ;
Se ;sccretaire d'Etat en retraite Dr Soif k Tok'o •

^ 
baron 

de 
Luzius , si Roaio . ,ie profcsenr D;

Sanger . à J>rague ; le colonel Ronner. à La
Baya; i envoyé Xadony remplacera à Stock-
houn -le baron von Luziiù ; le ministre Adolf
aiuhcr conserve son poste n Berne.

Le plébisoite au Schleswig
Flentbourg, 17 janvier.. f  Wol f f . )  — Le règlement publié, vendredi, nïïsujet du plébiscite dans le SEeswig da nord pré-voit que. dans 3a première 20nv, :a votation aura

heu -le 10 février
U délai f.xè pour l'èvacuMIon a élé ajourné

'ie sorte que ia commission iatwnatioâalê n'arrl-vera cpie le 2(5 janvier :. l>n-,boura.

A l'Assemblée nationale allemande
Berlin, 17 janvier.

Après plu» de 13 heures de séance, l'Assem-
blée nationale a terminé hier soir, vendredi, &
11 heures, la deuxième lecture de la toi sur les
conseils d'entreprises ; les divers articles ont été
adopté d'après les conclusions de la commis-
sion, contre Jes voix des indépendants et d» dé-
putés de la droite. Comme conséquence de l'on-
position des indépendants, la troisièm; lecture
ne pourra avoir lieu aiyourd'bui comme on
l'avait pévu ; elle fera l'objet d'Une séance spé-
ciale demain, dimanche, à mMi.

A l'ordre du jonr d'aujourd'hui, samedi, figu-
rent divers petit» projets, la loi sur .'es cinéma-
tographes, les indemnités de renchérisse-nent
aux fonctionnaires, l'interpeïation sur les pro-
vinces rhénanes.

Les Etats-Unis et la paiz
Xem-York, 17 janvier.

(Hana».) — Des négocia*ions en vue d'abou-
tir à un compromis an sujet dn' traité de paix
de Versailles c«it commencé entre les chef» des
partis du Sénat américain, l'nè nouvelle con-
férence doit avoir Ueu aujourd'hià samedi. Les
milieux sénatoriaux son* oplimiKtes.

Allemagne et.Etats-Unis
La Hage , 17 janvier.

( W o l f f . )  — D'après nne information de Was-
hington au Aïniive Couranf , le département
d'Etat communique que M. Drese] part sur son
ordre pour Btrlin, afin d'y sauvegarder îes in-
térêts des Etals-Dali. Les relaUoat politiques ne
pourront être rétablies tant que !a paix n'aura
pas été signée entre l'Allemagne et les Etats-
Unis .

M. Noske. commissaire général
Berlin, 17 janvier.

(Wol f f . )  — Le nrnsstrc prussien de l'inté-
rieia- a été comme consmistsrev génàrel du gou-
verncmenl pour îe tcirfcotre prussien , par or-
donnance du ministre de la défense naliona".--
XcKke, conformément à l'article 2 de l'ordon-
nance du président d'empire du 13 janvier, eat
le rélab:issemcm de l'ordre et de la sûreté.
Contre un ex-président de république

Budapett, 17 janvier.
Le parquet général de Budapest invite toute

personne sachant que Michel Karolyi aur.iit
reçu dans des conditions Kicites des sommes
importantes atteignait plusieurs miSion.s à
fournir les renseignements qu'elle possède à cet
égard. (Le comte Michel Karol yi avait formé
un gouvernement où tes «éments bolchévistes
étaient représentés.)

Les réfractaires italiens
Berne, 17 janvier.

De source officielle, noUs apprenons que,
pour être aministiés, les réfractaires et desor-

n£ savoir : ies réfractaires jusqu'au 31 .mani
1920 au plus tard, "es déserteurs jusqu 'au31 janvier suivant.

Le papier de journaux
Berlin, 17 janvier.

Le Lokal Anzeiger annonce que plusieurs fa-
briques de papier de îa Bavière ont da >HS;T
la fabrication, faute de ctiMbco. Quelques jour-
naux municois et de nombreuses feuïlœ ré"io-
nales se trouvent- ainsi dans ¦ VimpossihllitéV
paraître.

Nouveau cabinet chinois
r-o Hage, 17 janvier.

Le Aieumc Courœ.f a]>prend de Washington
«pr». vient dc se former en Chino un nouveau
cabinet avec ie général Tsin-Kung-Pcng. Les né-
goaations de paix sont reprises entre le Nord el
le Sud dc la Chine.

L affaire Meunier
¦ Paris, 17 janvier.

(Havas.) — Em«e Marion. condamné k tO
ans dc fcan-eux forcés dans èe procès du Bomicf
«003e dont m. tui l'administrateur avec Dus-al
(ce «fcrnicr. condaurné n mert et fuséllé) a de-
mandé au commandant Abnrt . chargé de i'tns-
tTucficn contre M. PauT, Meunier, de déposn-
dans c^tte arffate. 13 a été amené vendredi après
mut. devan î'officter -rapportoirr cl a kil unc
longue d«f.aral.xm. IJ s'est défendu de part»eucunc accuwlion contre lex-déi«uté dc TAsAc.
mais. dêtJurmri srrtèr. été hAàkaaeai nMnâ
-in. Maxcn, croit devoir dke ce qu'il sait. Incar-
céré à I-Vesncs où ii IH les journaux. MnJœ avu qu* sraè: élé reproché à Parf. IMCWINE d'a-voir cu, en 1910. cn Suisse, u„e entrevue avec
•e Dentaire ix'émpotenttaTO aTemand von Rom-
an^. Or. :i prélcnd qu'à une époque concomi-
anle, Duval ciit unc entrevue non pas .avec le

banqumr Afax , niaiv avec fe même dJpDbmatcai.'.eniâ l ct que c'est ce dernier qui lui fournil
es fonds pour 3c Bonnet Bouge. 11 a ajouté que1 «u! Mcirmor, de retour dc Suisse en 1916, of-

frit il ASmcreydia de lui «dicter son joiKrui. Le
marché nc fut pas conclu, ce fui DuvaC qui en-
Ifa au Bonnet Rouge en qualité d'admémstra-
teur. Peu de temps aprèi la mort d'Abn«r<<s-da
et la disparition définitive du Bonne* Roùqe.i.iul Meunier , a défaire Alarion. fondait fal'cri'/c

Navire ooulé
ancône, 17 jarvier.

Le vapeur Cm.i, de îa sociélé des embarca-
tions et transports dc Rome, venant de Tunisi:
avec unc cargaison d'engrnis chimiques, aheurte «n écuer! ;1 l'embouchure du pon d'\n.
cône. I.cs efforts faits pour fe MttvCr „ on, pas
** 1! a coû* a .V*- Us dommages attei-
gnent lin demi-mriion

Cheminots allemands
'!¦ Csstn, 17 janvier.
La grève dts cheminots est complètem-nl

.'rniMiee. Le travail a été repris hier dnns lent
'«' «lislncl iiidintrirt' weslplialu ri^nan

Une catastrophe à Aix-Ics-Ilains
Genèue, 17 janvier.

On mande à la Suisse qu 'une terrible catas-
<rophe , doc! les causes sont encore inconnues et
qui a fait un nombre important de victimes
y^ent de sc produire à Aix-les-Bains.

Hier matin, vers 8 heures, l'usine de pyro-
technie a eau'n-. Les explosions continuent. Le
feu a pris dsns une salle où étaient réunis tes
ouvriers. On compte qu 'il y a environ 80 victi-
mes, tant tués que Messes.

¦Jur nne grande étendue, h-s maisons oui éli
lézardées, les vitres brisées et les toitures em-
portées.

Genève, 17 fanvtcr.
On dunre tes détaïs si-ivrots sur l'exp'ession

qui s'est prodeite à Aix-les-Barns :
La première explosion , très forte , a élé «ii-

vie à peu d'intervalle d'une seconde, plos forte
encore. AuMsilôt , le feu s'est rapidement pro-
pagé à leus "es bâtiments.

A ia première caF^sion , ic personnel de l 'osà-
n?> composé en partie de femmes et d'enfants,
s'est enfui. Il y a eu toutefois dc nombreuses
victimes. Sept ont déjà été retirées ele dessous
les décombres. Plusieurs personnes sont griève-
ment blessées.

Grâce à d? prompts secours, "'incendie a pu
être restreint au bâtiment rie l 'usine H l'entre-
pôt de» peudres a été préservé.

Les haléta-ticns veri-ônes not beaucoup soîiJ-
leet. La xioience de il'explosion a été telle qu'on
l'a ressentie à pluieurs ki'cmètres à la ronde.
Dans des villages distants de -4 kilomètres, ton-
tes les vitres ont été brisées.

On ignore Sa cause du sinistre.
Cette exflosico a pris les proportions d'une

véritah'c catastrophe. On compte 15 morls et
une cinquantaine dc biessis.

Voici comment s'est produite la catastrophe :
Lc personrel de 4'usine avait repris son tra-

vail comme à l'ordinaire, à 7 h. K du matin.
Peu après , une forte déJCagration se produisit ,
et l'on entend* des appris déchirants. Ce fut
a "ors uo s'auve-qui-peut générai ; mais les cu-
vriers n'avaient pes fait 100 mètres qu 'une
nouvelle explosion ccucha par terre un grand
nombre de ces malheureux. Puis, t'incendie se
d^ivo'oppa avoc unc 'Tes grande rap idité.

Des secours s 'orfrtàshrenl rapidement. De
tous les points d'Aix-les-Bains, onaccouiul. Les
pompiers furent admircblc». I's tentèrent de
noyer les décombres.

Les cadavres sont dans un état affreux. A
11 heures, 7 cadavres ovaient été recueillis.

Le maire. Le préfet , le sbns-/ccré*aire général,
M. Loubat, procureur général, le parquet, 'es
juges d'instruction et le maire de Chambéry
sorni sur les lieux.
' Les _ expîoj.ions ont Wè entendues jusqu 'à
Clicimliéry, où ieuicoup de personnes ont cru &
un tremlicment eie terre.

Dans le.s environs immédiats du ïxu du si-
nistre, 'es toitures ont été ttuierées et Taipur-
nées, un grand nombre de vitres et de glaces
brisées. Un ccrain nombre de maisons ont élé
lézardées et ont dù élre abandonnées, l'ne foule
immense s'est rendue sur les lieux du sinistre
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Nervosité

«»if évitées par l'emploi régulteriT
des

Tablettes —

Valériane—Houblon
- ZYMA -

Entièrement mof fer uix/e*.
Produit naturel.

Recommandé par Ut médeànt.
B»ttB ae I»0 tablettes, 4 f*. fiO.

Se troare dans tontes les pharmacies.

Un sommeil troublé
«.» îe so t réservé aox pw«otnes qii aotffrent
d. qalntoR de mi.it i leurs voisina de

. ohambre. Si «>os voulez ben dormir, évite z les
quinfr s 69 toox jur I emploi des T«Mt ttea «aba.
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FRIBOURG
Le concert de es soir

Des trois- œuvre» <I«i figurent au programme
du concert de cc soir . deus. sout déjà connue^ ù
l' -iboi-.-.-g. Lu quatuor en ta bémol, de- Dvorak
est celïa-Hl gnfetoe ejue siuiis a donné, i'aix der-
POÉOT, aux ccncsrls d'abonnement. 9e quatuor
do Eerne, Uodis qu.3 cuti de 2uridi nous a
S.,.'¦'. entendre, en 1911. b binaire quatuor d;
Ravel,

U ne sera, oar cenilrc, pas inutile Je dire
elaui mab ele celui de Smelana. sauf .erreur une
proaiAire audition dacs notre vife.

Smetarja C'a intitulé .-lus tncinem Leben. Cest
donc îc résumé do sa vie ; et, puisque la au-
si<iue ù prog.-ammc présente toujours pour «e
•public un certain fotértt , voici, d'après uno
lettre que l'autacr «riïa'i cn 1878. quelques
aniv<v, as-ant sa mort, te qu 'il a von'u expri-
mer dans celte œuvre. :

La première partio nous dépeint sou amour
pour Cart durant ses areie'es de début. Il cher-
che encore. Ses aspirations nï s ont...pas bien
précù;-es. cl, à ses efforts, s'.- mille un vague
preaicrilimcnl élu auaJhevr qui le guette.

Dsns le desxïième mouvement « Quasi Pcîka •,
édlalo la joie ele la jeunesse. Sinrhtna, à ce mo-
ment , éent «vec 'pt.-tw.ecfcon de îa musique dc
dainse, «>; c'est ce qu'il itocs rappai'.e dans celle
page par<iculi£rt'.mei>t pin-.pan '.e, celle epii , cer-
ItaaetOiJlt: sera tout spéckCemeot . goûtée.

î ii-s vient . un J.argo, chargé ele nous dire
l'fiaiour naisiSint de l'artiste pour erile qui <le-
vienina son épouse.

Enfin , dans ila quatrième pfhrase. Sinetana
prend conscience lie l'a vclcur de 5a jnus'iqiii'
nationale. 11 se' rtjouit dc ses succès et elécril
la satlsfaciioa qu'U, éprouve. Puis, brusquement ,
vers la Jôn. apTès trois mesures dc silence com-
f t c l, lia mi .sin-aigu. longuement soutenu, eioil
représenter, à ce que nous confie Hauleur , k
ma\ précoitoeatr de sa surdité. L'artisle jeUe
mi regard ému sar tes débuis de sa carrière.
11 a encoro uae lueur d'e.poir , nuà, ne larde
pas à l'abaniloauMir pour se résigna ù l'iné-
¦rotatCe.

le quatuor n'en finit pas moins cn majeur.
Ha noto triMa n'est que très discrète, et l'œuvre
se caxaottrise bien pUns par son aKure popu-
laire, vive, e* même franchement gale, ct -mit-
«ré tout trts fine, fcïle rappellera un peu ies
déCri-Mises .sérétiades die Fuchs que nous a fail
cn-lendre, k plus d'*aie repràc déjà, 3'exrcliesJcc
ete notre viile. !.. W

A l ' I n n t K u t  de» j e u n e *  avenglee
l.a iéimee récréative douiie à l'Institut du

Jura, le jour de* Bois, a élé un vrac succès.
Comme chaque année, Mgr Esseiva ,. H 1"' Pré-

vôt, avait, bien . vt*-,ûs pïiisi'AEj >a petite ît-te.
l'endant un cntr 'acle, avanl la quête qui se fail
en faveur eles é.èves du Jura , Mgr Esseiva a
adressé aux jeunes exécutants ainsi qu'à leurs
dévouées maîtresses des paroles de félicita-
tions ; puis , sc tcurnaut vers i'assislance, Mgr
pssciva, en termes éloquents, a démontré la
grandeur ct la fccamté de l'ouvre qui , chaque
jour et nisf.gré Vs difficultés , se poursuit dans
une maison d'éducation pour aveugles.

Les amis, bienfaiteurs ot souscripteurs de
l'œuvre du Jura , ainsi que les nombreuses per-
sonnes qui n'ont pas Irouvé dc place à la re-
présentation du 6 janvier, apprendront avec
plaisir, qu 'une nopveEe et dernière représenta-
tion sera donnée demain, dimanche* 18 janvier
à 3 heures précises.

Do» pour 1« Torarlbers
Caisse llaiffeisen. Morlon , ô fr. — -Anonyme

ele Chapcxc, 5 fr. — Anonyme, ô fr.

ï ' o o t b n l l
Centra* 1 elc notre «fie jouera elemain <&•

numeho centre te F. C. Richemond I, club
nouvellement fermé. Le mathli sc jouera sur Ce
terrien des ..GramdTliice» et commencera à
2 h. *£

11 Feuilleton dé LA LIBERTÉ

le rêve de Suzy
p*r Henry ARuEL

—o—

Alors Mme Douvry «evicl dans le saûon ; el
pur ua dem-sr effort do voltmlé. s<tira vers cïo
son ouNr.ag?. a'a\<i que cliaq.i.; Siir. Mais «Il :
était si yftfcî quo le cœur Je Suzy se déqhira.
D'un boiîd , dïo ivl aupriis d'vV.e, s'agonou 'Clant
à SC î p ioe'Ji, comunc autrefoii quand olle était
toute pc&e.

— Maman, <m*man, -qti 'esUl arrivé ? Es*<«
un mialheirr ?¦ j  '.

lia mère se penctia avec un baiser sur lc vi-
sage inquiat levé vers le s'œn.

— Ne te tourmente pas, mon eiifant... Il sagrt
seulement d'un évér.emeii... pénilil». auquei ni
loi ni moi nous m-pouvoinrieui changer ... béUis !

¦Mais Suzy insislnM :
— Maman !si  c'*»t une cliosc'que je pufese

savoir, (KUiJ-la moi- Laissez-^noi prendre ma
pa»-de -votre «lvijtr'ïn. Vou» savez que jc ne
pourrai jamais étre trawiuKe ti 'je vous vois
lontmcntée, t* voiis *'étcs... nna diéric ! chérie !

Elle avait dit e» derniers me«ts tout .bas »'.
leur nna.-im.ee t'iîait ûno caresse. -

¦Dans sa voix vibrait une prière ai ardente.
uno -trftte soif de pin-ttgo.- lo .lounncnt de sa
mère, que Mmo Dottwy nt résista jîi\is, trouvant
nno douceur « sWntir ila éân*|jWiïtiai de ce rerur
i'eafiiil.

" : : v^\
te canlon tic Frlbotirg '

«1 ractlon de aeeourj «n faveur
du Vorarlberg

_) Le Coiitit'é canteaial * lMo \'urarlbcirg » demi |
nous avions annoncé ta constitution et y a
quelques BSff«ta»s s«t réuni veprineeiâ eturnior,
il jarnicT. Seul'c Us membres habitant li viie
Oo F-.-ibourg avaient é:é ceaivoqués à celte pre-
¦nàiire séatuw. i l'issu* <W iaqaaJJa la .résista- '
lien -suii-urje a «téiprisi" t'i J:ibnar.iuaté :

- *-£CCUù>U>J«I, -dune papt , la détresse.aclmeù'̂
ùi Vor»rJ*j.!g, «.-t. d'autre J«^'. r.ïntéri<t et. ie
Èestia moral esislant -pour nous Silbses u venir
yllL-i porl-'x-uSUiivnuint en '"<'.».' à cc ipeU peu-
%.'¦:. il. est Aieiié-'deiiivrcp.'ïXidre! snsméd_»t<aiten( .
dans tout le canttui, ueie -ccrïectc en Sur/eus élu
Voranilarrg. •

L'a-elkin- e'e aeccurs S'.ra ôntroelwite pair un
uypel au peuple tribouirgeevw et par dts corjfO-
itiic». etaus les districts. La plaindre conférence
sera donnée e'ci :1 Friboueg. élans Ce couTctnt '1?
ù si'inaine piocliailne, sa'Xo do la. titencMc. Le
cûto -liisle)r.'xiue, politique et écemonrique «le la
ques'jon ne sera touché que efcms lu mesure où
il est appelé a ju *lilicr e'e but ehan'tablc pour-
suivi par tes initiateurs *Si mouvemcnl.

Les elons en espèces peuvent dés ce jour élre
versés sua- i' conjpte de chèque postal : Comité
cantonal . Pro Vorartlierg ', .Y0 // u 10-1, Fri-
bourg.

Fon.' partie du Comitl cantonal i
MM. ««orges Python! conseiller «" Etats ; Oeorgci

Moalehach . coûaeiller aux lllats : Marcel ton der "Weid.
Conseiller d'Etat ; Ernest t errier, conseiller (l'Eut ; B«
nard Weet, conseiller d'Etat; Franz Hochimg, conseillei
nalional , Ueberstorf; Hermann Liechti, ancitn conseil-
ler national, ilor. -.t : Léon Huelin. juge cantonal ; .Ma s
Vacheron jage cantonal ; Jnseph Blanchard , d' psté,
Ttrel; Alfred KeicUeo, dépité. Bulle: Ptsl Horarâ ,
député, Bulle ; LCon Daguet , dépnté, Fribourg; Jules
i" ¦-.-:¦:, diputé , Estavayer-k-Lao ; Al phonse Qobet, di-
puté, Mauonnens ; Mgr Hubert 8avoy. profbaaeur ; Abbé
André Savoy, inspecteur scolaire ; Fritz Mayû , pasteur;
U'J. Beck, professeur à'l'Université ; H' Albert Biiehi ,
prof (seur i l'I'niversité; D'Alfred Siogwart, profes-
seur à l'Univereité ; D' Pierro Aeby, professear à l'Uni-
versité ; Chanoine Qoarlenoud, rédacteur en chef de la
Liberté; Joseph Pauchard , rédaetcur en chef des Frei.
bûrger Sachrichten ; Jean Brulhart. conseiller commu-
nal , Fribourg;Louis Savoy, avocat, Châtel-Saint-Denis;
Albert Marro , cher de réseau ¦ loclri qae , ChAtel-Saint-
Dcntd : Albert Carty, secrétaire syndical, Friboure.

Bureau du Comité cantonal
D' Michel Plancherel,professeur k l'Université; Lieu-

tenant-colonncl Roger riesbach, La SchOrra ; Charlct
Schnyder,'directeur de la Banque de l'Etat; Alfred
Monney, ingénieur ; Fréd. Th. Uuboii, bibliothécaire ;
Vladimir Bnrtschy, ohef de bureau postal; l'anl Bon-
dallaz, chef de service & la Direction de l'Intérieur ;
Jules Oberson. secrétaire de ln Chambre de commerce.

Prévient du Comité € Fro Vorarlberg > :
UtCENX tt .Akf.aKRn , professeur 1 l'Université.

Secrétaire : J. OBBRSOX,
seerftaired» la Chambre de commerce fribourgeoise.

Ligne f t !bourgeoiso
coutre la tnberculoae

Nouveaux dona : . .. .
M. Jos. Mossu. Broc, 1 lr. — IM. Jauquier-

l'ytlicud, Cbapeù'e, 1 fr. — M. Aôplionsc Ba;ris-
wyl , Marseps, 2 Ix. — M. Jos. Comba, -au» Sei-rr-
nes d'Aibcuvc, 2 Ir. — M. A. Cochard, Remau-
fens, 2 tr. — M. Ad. Deillon , Corsorey, 2 fr. —
M. Delabays, professeur, 2 ft. — JI. l'abbé
Jacob, CoiiJnilkns, ? fr. — M. L'Hcnnme, cha-
polain, Viiaz-Saict-ICexJc, 2 fr. — M. Léon Mc-
ne>ud. Sommenlieir. 2 fr. — M. Alfred Couchoud ,
PraA 3 fr. — M. Poffet , greffier , 3 fr. — M.
fabbé BnaàSlaid, I^chellcs; 5 fr. — Mffl e veuve
Jules Derron, Tcaz, 5 fr- •— M™" Gau'.bicr,
Ech:<rlens, 5 Is. — M. Félix Menoud, 1̂ . Joui ,
5 fr. — M. A. Pythoud, Albeuve, 5 fr. — M. Jo-
seph paie*, Coipataux, 5 fr. — M. Léopold Pu-
gin. Echarlens. 5 fr. — M. -Je-turé Schorderet,
.Sûfc-s. 5 fr. — .M"e Geneviève Schucller , La Cor-
bai. 5fr. — Xt Maito Tomasini, entrepreneur,
BuEe, 5 fr. v— AI. G. Tschanncn, JeusSi 5 fr. —
MP* veuve 'I-ouis Trcj'vaUd, Bulle, 0 fr. — M13'
Buchs , Sainle-Appo'ine, 10 fr . — M. Phili.opc
CSêmeitl, Fribouiig, 19 fri—tM. Ed. Jaquirt-, Cor-
minbceuf , 10 fr.

Alors, la tète brune de Snzy rei>ooant sur sa
post rioe, -rfïe dit l'épreuve iiouvoUc ainsi qu'elle
l'eftlreroyuit , en paroles brèves, désolées ; im-
Viiistantc à se contenir, maintenant qu 'eù'.c avait
lafaafcustm Hme s'cnfcr 'ouivrir.

Kt Suzy- é-coulait c'.tcnfcve, SRB grands yeux
tenit • bri'.bwil» dés brmes qui Vv -amon:-ela:enl
en dépit de ses efforts. -

Fi'lc ne se remUùt pas bimi emipte'des ioquié-
tuek^milérieOles que ce changement de posiiiem
créait pour Mme Douvrv , car elle n'avait muilc
lilée. des mille petite cmliarrras qilolsklicns qui ré-
su'ttnt d*0* b»Sgrt modeste , tant <Mnv.- IloAsTry
vn& toujoitm jois sol.ii d'en garder i>oiir elle
seKe les eriuiss.
- iMsis Sury devinait que cette que=tion d'ar-

gent, si fort dédaignée . pJT elle, devait avoir une
grande importance, puisqn'tîie bonVeiVctaait \c
ca'hno résigné dc sa môre.

Tout à coup, eHe >e. souvim: do ses frivoles
rêverie» eles dofniere ijours, aux voyages trop
fréquents de son esprit vers le Castel

l'A, piriic d'vin TeiuarcK d un désir -de s'acçù,-
j-e.r, yjl«î- Hiurmin-B. toujours c»rc>i»p-t ia niain
ski ié mice : , ;.

— Oli ! imuuaii, -.1 v<**> «viez combieji j ' «i
e'<lé Mie ei riiïïcirf e toiis ces -1«nps-ô'. Je m'en-
nuj-aJsl... Je regrellnis de n'être plus JW <ia>-
tell... aiiùilcinatsl, je SCA bien, lieureitse d'en
clrereveniK ! Salw cela, vous auriez appris votre
niàuvaiso noirvéile pendant mon absence... Vous
êl« si bonne, que veras n'attiriez pas voulu me
l ci-irc pour .ne pas m'allcister. et j'aurais con-
tinué à m'aaiuser pendant que vertis auriez souf-
fert , ma chère, dhAre maiman I...

Rime Iwuvrj' me répondit pas . Siîzy releva l.i

LA LIBERTE — Samedi 17 jan

• L'çtlieo wniversaire pour lo r»pcs do
l'âmejde . . . _. t .

- J. Mademoiselle
T Hélène VON DER WEID ^
mira lieu - mardi, 20 jsnvier, ù 8 î j'h..
à lu collégialo tlv- Saint-Nicolas.

Monsieur Henri Kolly ; la famille Joseph
Egger-Koily et les faillîtes alliées feint part ù
leurs parents, amis- et cejswatssaïKCS du deuil
qui vient de les frapper en la personne -ele
Hadame veuve Joséphine WELTI

née hvlly
elécéetée le 10 janvier, après- une coiirle mala-
die, il l'âge ete 66 nns, munie des secours de la
religion.

L'office d'enterrement aura lieiï lundi, à
8 h. H , A l'église de Saint-Maurice.

•Départ du convoi nortuaiyc, à 9 hl %, de
l'Hôpital des Bourgeois.-

Cet avis tient lieu de lettre de faire nurt.

L'office de septième iiour le reiios dc l'iuiie de
Monsieur Euile MAYER

aura beu à l'église du Collège lundi , 19 janvier ,
à 8 h. JS du matin.

CA FÉ DU COMMERCE
F1UBQUBG

J'avise mon honorable clientèle de la ville et
des environs, que je dessers le café du commerce,
à Fribourg. Par un servp prompt et soigné et
des marchandises do prejnier choix, j'espère mé-
riter la coufia»ce que je (ollicito.

Bonno restauration à tonte heure. Fondue.
Tous les lundi, gâteaux iu fromage, bourre ; les
mercT&di et samedi, eacaknt bouillon.
626 . Sa recommande :

Audergoi>Mlserex (Miserez).

ENTEDEBOIS

"**>Sfc? ~-£53i<aA2L£a * par vo;e d'enchères
pnbliques : 1. 20 mpnleS ioyard ot chSne ;

3 ÎO tas de rondins "veri ct charronnage ;
4. Quelques poteaux poi : jard in.
Rendoz-vous des miseu i à la fermo Richoz, k

La Crausaz. 593
Barberêche, le 15 janyit 1920.

Par ord e : Ottoz, foreBtier

t Machinés & écrir e i
% Smith Premier, 0 derwood , etc. A
? i '. Machines d'occaBie i : Umlerwcod,r -. -lumjuiuuv u ,„ , .., r , ,_ i . ,_/«¦**_ » ..««>.,

Remington, apy, etc. ?

| Meubles d.6 bareau $
? Plumes réservojra Conklin ?
j  Conditions avantageuais pour étudiant» J
» ¦ ¦ " ¦¦ ' •''¦ I  ¦ ?
? Agsnce de macii/nes â écrire J
| LOUIS BORÏftl Frihourg |
?.. 21. BU» ds l'HMU. - Tél. 175 $? 21, Ru» de l'HÔpij al. - Tél. 175 J
? ??**??????????????????

téle, clia-cfliaui sou «feard , et le vit pian de
formes.

— Ob! auanutn , ne pleurez pas ! fit-cûle avec
a.ngoisse.
. Il iui semblait que «était là une chose gueïe

n,- pourrait &upporler.;
— - Je vous en supplie, ayez-confiance !... Toul

Vnnungera... Vous sarez bU-n eju Jl ne îairt ja-
mais disespérer... Vous nous l'avez laujouirs dil...

— Oui, mon entant, oni . .tu as raison, nni-.- -
Hiii>-a'Mme Douivry. • . . .

'De nouveau, Suzy lia'A'tl >:i téle dans les bras
dc sa mère, e't coniliniM de «ui l'.irkr tout. bas
comme « elle eût voulu enclo.'miir £i« fitapiié-
tudos df . -M.ne .SDouvry.

— Voue mo devez p«is vou* touriucnuir «iiiii ,
màr«... Je suis bonne musicienne. Eh bien, je
«lommrai do* leçons L. Tous ie» professeurs en
irmivent ; j'en trouverai aussi ! Je serai très
sérieuse avec mes #.ève.s. vous verrez... Kl puis,
pfcre elécouvrica certainement une autre posHion
étuis peu. de temps... Man imelle Ai-nay s'en
occupera ! Ne aoyszjw* si jiiquièle, i«a .«hérie...

Mme Doipii-y bissail dire .Suzy. .(lotie oem-
liance naïve, cette tendresse surtout la réco'nfur-
taier.ii. L'ile qui avail si longtemps v°rté toul*
sentie ic fardeau des .soucis el des déboires domi
eiie s'efforçait de décharges- son mari ; qui «va-Il
dépensé son ièuie i soultoir de plus faîl>!es ej fi 'cllc
éprouva-it Un ^indicilile allégement , iiiii inipces-
hion ejc .irepos à se sentir. A sou tour, soulenue
ê . plaiiSlei

Et, quaii:! cc solr-dà, umc fois Suzy endormie,
•elle se pri'. i nc^ardec i'avenir, ce (ut avec toul
<rtn rqcrage qu 'aî ienl révoilié .l»s WaiSars e.'. la
voix caressante de son enfam.

ier 1920- r^^
'-A

-,-! «à

Demoiselle ¦" — ..
franfais, nlJero., d3ci}-!c>g., B FOURNI TU P. ES
muniodubrevctdVnscig., B pour
demande placcds.bur.'au. B meubles ot literie
P.fi>& IT r 4f f 

ft it r i n . lame, liche, crinPublicitas &. A., bnbuiirg. | d'à trique , flume, n.i-
" B flume , plumes,coutils
A v  d* 143 r eh SI,our ^*% - étuffes•W«WJ1»«0-- f pour canapés , «le.

maison avec p.n F. BOPP

.LÇfifHENTS |B.-rsftï3U
Vastes pièces. Ja.diu . f Téléphone 7.63.

Prix : 2;,ooo fr . BmmmaaasamBSB
Agence immobilière-iri ¦¦¦

bourgeoise , Edona- t l  1\ «
Umner .  «(.venue ,ds la I lAÎTIQltlûG;r l ibvurg 61G i/UUldlUB

M . I I à vendre du 78 poses, prés•Owini uiia af^sfe
I remise , manège, four à

A \-~ %ii'::>. -. pain ; habitation dc 8

t^*' *^â?to&ff3fë
afe r sousP^F Î*5i2i;»- "**,*^blicitas 

S: A.; r,l- *%?Z?L r- k ï-jgSS
immobilière ct commer-——————— cia|c f r i b o u r g e o i s c  A,

Diimej HQfle âj natecD ^rwîTw^"''
bien recommandé ,  dc- 'mande place. . Petit ménage tranquille

S'adresser . i»»r <-ertt, demande
sous PW2 F à Publioitas - | nM?„
S. A., Fribourg. C28 A L O U-.:,-.
—- petit appartement

A l O U'G r  do 3-4 chambres , situé au
, , „ , „ soleil , pour le 25 juillettout de suite , à Gambach prochain.

_ . _  t.. „L i Fairs oflres , par écrit ,r^z-ue-enaossetî s°
us p 4°° F * nw<*m

3. A.('Fribourg. 025
de ': pièces , chainbi'os de .,
bonnw et de h,iin ______.__. _____. .___.___. _. ______ _______"( •in , , sous P'398 F à ro n M h r CPublicifea.A.; Fribourg. f II U lll M ll EL

" SANS CARTE

i QIHGUSQ Importé du Canada
Irèj gras , garanti pour ia

nOUV /WÏ/WPC fondne. 4 0 te. «10 le kg.

demande  appcenUe P*r pt«e 4e SO kg.
on .-.:..-.¦.<- ..- ;.';¦ Max Cutaitel,
tS£ïï5AFJ& Umn&û ^rmmmm——-i ̂ rsmuAiam
! ENGELURES ! i .., ¦ ¦. •, -, . -,

'"•* *~m X* :-frff-ft ¦V% - -.1 "-vi ~- •

-jf3jfcW^»̂ >- " VeifZ tliri vo»

î ^'j< ^ '̂àtaaJBW' .̂ ïS assortlmont do

fjS ALUAHCES 
|p F||SI

• ^L nnuîRni f  IIALT ' ï.ïoll tebrfftiief '
" ,* V Poot-SMpéiiaa
rtepula Fr. B ~ . PBIBOCfBQ '

11 lllCREVASSES
--îélilS», f , , -..- S -,-,-;. ,iHioren. :,, uli-:,¦ -..
< -¦•¦:-rn, y- :,-- . aé-
>a»g»al«oB» , fn-"¦¦¦¦c i . i . , tont guérie

du .confiance , pour le mé-
nage, dans un café des
environs do Bulle ; boni
gages. C32

S'adr . à Publicilas S. A..Bulle, sous P 121. B.UMEdaCHAL ET
pot ou ia botte de
tubes , avee mode
l "i, 2 f r .  60, dans
harmacies ou au
, des Produits du
i à Genèee.

VIEST n ' A i i m v K u

Huife olive vierge
ift quai., extra , .garantie

4 fr. SU Is litre .
Grande Droguerie cen-

lrale, Booralinroht «v
Liuitrau, Frlaoarir.

FOlFrageS \hm mm»*
demande il louer, pour
avril-mai, on JoIA B p-
ptrtemeat de 2 à 3
chambres avec cuisine ot
dépendances..

S'adresser .sous P238F
à Publicitas S. A., JPrt-
bourg. 488

Foin, r^
livrable '
wagunct
V f :  I ' t ,  t

in , beileraves ,
it de suite par
\ détail.
T l'IUeUce,

. _ G»ie|
"" Se recon

J- '. i l i i r ;

bouts. -,
ndë,'
I Bwchler

LaaiKHLju nooveau tau_nnent dos Douvrvfut apportiu; CmOti-pur U. Arawy.
11 reyoni,. pari;i ^ eafra un instant ^^lappartomeW. sa {ommt achey»*»WSec e^teaBu»,
— Quoi Wssait aujoiid'Jiûi ? Waiurioe,vn,crao«ea-l-^0lll 

VD 
^3̂ ^,,̂  

ïctSct 
^l*i«s <|iw ^,m _e chambre -f^eit damsses cheveux. \

- — llim . :;'4i, :.nt „-;;.„.., Kh . .pourtsnt ^". ' ,.' '' ,.'", S f Vn~ ''' *"U"'.veuse celle atpjès-
n"-' "' ' '  ' ! W 'W» •wil» ii TOCU l.urci.11¦Menoam teLiaBto„  ̂

is Mi , (K .!|v

Zj*j£ S** "' «mlwtoLJ Cespmm V**ify \te_e -UMlMi^c -inoiMo!...
«m, -sans douti ,mu  ̂mpt{TO
quôtc dune T>o*\ m] pJ„s .
cette crosc. J«fcc.'W fe5ie ^tew.,, Bioncest ««eux «msi,! 

aw^ Miuu,.ce_- Jc As.», je-t cMpe TO
e.t un itewoie àtJL f MS.C L,n inbalxlel̂
.: s-.- < -.- i -.-r ::'.!• :>' ICCI .

... . .', V-e -niciui' ... .Sinscomn-t«r ,tu,l fWgf jA coBMfci Aiiiourd'hik.1 AI "/mnu '.ui tuniTliL . - __ .'' . -, . _ . . pnicn* je i;iei»a» ou'ieut -du agir av«c sa t <;.„ -, . ., ' .., ,. .v financière, et rt m ao-i'iuerr.à d un ton si ,» , , ' . .
. , ., , . .V- L SMlKf tirtUOU-.Sagacé qtiwiid j# au d\m avfc8 , '

\baa Amay . continu „_.. ,. , , , , .... \cim-*idnrnr «'édificeléger- nia sos obewm *
— C'est pourtant 111L, . , ., .

Robert Do-.lv.rr, ^-^T\ 
m^'"

f n l  
1"

glace. -Comment nc veuf^ ,.̂  ̂Ja

*—¦' diaT*nf!tr . rtar'metl«\ . r .¦ -1- We-TOlis «Jjrg «ne
1 ann»r*-.s miens avoir a , ¦ ,*-. 1 mit -dcim-dou-

J. WEISSENBACH Fii
Ancien assistant de la Clinique

dermatologique de l'Université dé Lausam
(l 'rof. W Dind)

A acten assistant de la Clinique dermatologiqt
ite. V tfntversttù de fièi'ne

i r  .(Pfiof. !>' Jadassohn , Prof. D* Xteqelt)

MÉDECIN SPÉCIALISTE
d«s maladies de la peau et des yoles urlualn

reçoit toua les joura, du 2 à 4 fieurés
et aur rendez-vous

6, avenue de k Gare, Friboarg
— TÉLÉPHONE 33 —.

j B Ê m S S Ê B ÊSÊÊSm
IEN CAS DE DéCèS

adreuez-vona aàt
1 Pompes funèbres générale»
f Hsssans isHer , Genton , Cneiallu (S. À.)
i BÔaf CORBOUD, repréMmiu!

irrltooura;
E Magasin ai bur«aux ; rut dt Lavsannr, es
p » ,«b :l!în itéolais i» . QiandakQtxli
| CERCUEILS ' "i«î*w COUROHHEB

fliège aodal : L&USANHB

Ptiur seconder le directeur,

Fat»i*i(|iae die savons
de la Suisse romande d'ancienne renommée, située
dans banlieue d'une grande ville, demande un

PRETER EMPLOYE
très commerçant, capable d'organiser la vente^
donc a.yant l'habitude des rapports avec la clien-
tèle épicerie droguerie et avec les voyi.geiirs, et
qui se chargerait également du contrôle des
outrées et sorties de marchandises, des prix de
revient et du personnel Connaissance des longues
nationales obligatoires. Logement â disposition
si désiré. — Adresser offres détaillées, justifiant
d'expérience acquise avec copies de certificali
ot références eous chiflres O. F. 31 N-, à Orell-
Fussll, publicité. Neuchâtel. 426

CERCLE SOCIAL, Grand'Rae, 13
Dimanche 18 Janvier , à 8 heures du soir

G R A N D E

<§oiré§ f amilière
ORGANISÉE PAR LI

Syndicat des garçons-coiffeurs
. INVITATION CORDIALE

PORTRAIT.. . . 
d'après

I PHOTOG RAPH IE |

I 

AU CRAYON, FUSAIN, ETC. i
j Tarif des prix sur demande, i
, M. OMlard, arUste peintre, I

a I Route de_ VI"ars' f'.ttPBrfr ' I

Grand Café Beau-Site
GRAND CONCERT

Dimanche 18, de 3 heures à il heures
- - ¦ . ... nONNé PAB

l'Orchestre ESTUDIANTIN!

tme d'individus boinnoî qu'iùi homme supé-
fé«ff comnre DoilT_ry... Es sauraàeirt mieux se
W«r d'afifairc, ma païoCe...

Soir cette confusion, ,M. Arawy Jadssa sa fem-
me à sa toilette, et fi ne fut plus question des
J-ioiHiry oe soir-fù. Les jours suivants non plus,on a:.- jjsrto ¦'litre (:-fU\  ait Caste:.

tendant M. '.tonay; M ' f u u l  !u.i rendre cette
JtfttK*; noubHapt ipas alisotument son beau-
fir^rc: ol, entro!<ieiu ojiérafcins ifiniuvcièrcs, ï.nvi:.t i^iosi'oiiirs fudi songé ti le recommandw
oomuie lui homme d'une «smsircpMlAe inWSà-

•f w .i.?i,!!l'ii, r. v! fc* »rromm:ndalcons sorrf fti-cf..~t A do-iuwr , - .H-urs rGHKWj sont looigs' à  ve-nu-. Et un posle avantageux, ou mAmé coni-e-
«ial,!e, .pou,- M. Do.inn-, «emKart ans» iastitrs-¦saWe <ITW 'des tcçoais pour SUry. . -

Xafvt-meiH, 1.% B."me _»rait «T. qii'ttlfffew son¦ment était chose fort stâ c, les «ftv» devant
«frfster aussi nombreuses que les brins¦ tfherbe
d une prairie. E^e avait reeneffli avec «ne «*>-towe al.sol'iie tbiue; fcs promesses aimabCes —sinon ¦swtètv&A. qui ;oi tarait faites par beau-
Wh.*,,* ««nger.à «£fe en Hmt qui 'p^fesscw...
~ Sun»- .professeur !... •(> titre -grave • semblait
etnmge, appHqnê à sa petile p-rsowis rieuse.
_ A«ss* So!n™lail-eï>' de _„» „ mite ĵoilrsinqlft le  r!. ,!on!a.:it d<- ra ̂ a.Usa tio.n dèïdltej pro-
¦M^MMPitaMAfeiSH avee -«nçri», imev
::;'" ""i**'-.* SitoM-Dtmwr qni occupait sa vie

BSabort a MrlMÎttHUlm <_B^rombien hw-veni eïïe voyait vonir ;1 c'Xe de iraniTes Ktes Aliottt.,îî TesTOurcts. après t̂*. altsndll i ^ %iaiD«ne posa-on dinsUliM '̂., ,„ 
^

qiï,s le
^ K»tu» ke» ¦¦•iest«s. .

(A nilt/re!)



MARDI
20 janvier-»»

mm
FRIBODRG

Fourrures
garanti* s

10°lo
d't acompte

SCHMID
Fils

fourreurs
DE

HEDGHATEL

GooDimandes
TraDbformalioDS

Répa-rions

-FOUUIIRft
Dehiiers
modèles

•*•

wr Tarifs
réduite

fin taier k \mm
UMXt̂ XVKKMr̂

â VENDRE
ia centre da la ville , eue

maison loc&tive
presque neuve, lumière
tan. gas, terras**, ifi

8'adr . e. P 6914 F 6 Pu
k l l c l t a a  4 t SVldonre

UA MEILLEURS

Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

Sur voitures et camions.
Id, TM An, Gareçe

PEBEUX
(NfUGhiM) Tél. 18.85

Demander prospectus.

Meuble* anc 'o'i* . » ;> -
jf la n.irl .  n». font p*yél
leS plas hauti prix, par

OVIDE MACHEREL
horloger-antiquaire

79-81, tue de Lausanne
FHbonre

On sechargédétaxation
è domicile.

^A^EI S SENBÀCFFT
Sf ôk FRÈUENS -JRIBOURS 3Q&

80CIÉTÉ DES CONCERTS, FRIBOURQ
©*•• ftnnée

IIlme CONCERT
Dimanche 18. janvier, à 4 h. du loir, •'-. i Grenette
Monteur «Jixles Miohel

violoncelliste'

M o nsieur Cbnrles !./u«s»ne«r
planiste

Abonnement aux 3 c-ineert* : Places nnmérotées,
15' tr. ; non nu. -. , ; ;.-oVJe;; , 10 fr.l  Entrée i i ee
eonee-t G - •- 4 fr .  P2H F 4IJ

Looition sa Msiasla de mosiqo» L. TON DES WEID
28. rae de Lausanne.

Mm de mtubits. -65 , Rce da Immm

TMSSPORTS FUNÈBRES
A cfest/nai/on d* tout paytm^ A. HHJR1TU
Siègesocial à SKNÊVH

Saccsritle : FRIBOURQ - Téléphone 3.6»
• Rue de J'Université, 6, et rne dn Lycée

CERCUEILS & COURONNES 1
en tou genres, tarifs t .-e s modérée 1

Cierges - AiticleB ïacfcrair es 1
DépôU l '

BULLB i Louis PASQUIEK, «aîriltaln I
ROMONT i Charles CLÉMENT , ébéniste g
CHATEL-ST-DENIS i Emile BCHRtETER. |

vmmsmmssœï'mmtmgiastBnam

St. DELPECH
.—r-**-——

Pour cause île f in tte bail
Vento avec graad rabais de chambres
à coucher, Salles à itiangei', divans, sa-
1 .n-, lautoiiil-, chaises, glaces.

Meix b'es f antaisies

A -Tcndr» EAU-DE-VIE
pure pommes et poires

par, l i tre , 1" qaai. Fr. 2.50 $0 X .
- i ' - _. j— » i » «.90 4 5*

B. WeiJ, tymtsen AD gro», Luc»»*»*'

RHUMATISMES
m ' L'Anftalgine g££
rç?» les formés de rhumatisme, même let
:-g§ plos b'itaoe* et les plus invétérées. Prii
j^D Kj dn flacon de t îO 

pilules, 6 fr„ Iranac¦ '. ' '¦) d» port «t ti 'em l.a 11 <p ,-_ ,  contre rembours.

W Pharmacîf d» l'Abbatiale
PAYERNE

Brochai* srutl* aar demanda

H Grands magasins de menbles H
x ef literie "

¦F. BOPP, hiiyir-tfHmn'l
*i'B au Tir , 8 - FHIBOURt s

¦Ma côté de ia Banque Populaire suisse H

B Meubles en tons genres. Literie soignée B
't'roi if . -1:uu:< complets

Granil choix, p.01 à livrel

CALORIE;
Chauffages centraux ;

Installations sanitaires 1
Iniullttieni poor ultra- lu peessUni tu li Tî!S

ftltpfcau 1.44, Ma, O/ea» Peitclse

CRÉDIT GRUYÉRIEN
à Bulie

Capital et réseries : Fr. 1,100,000.-—m—_
Nous recevons dès ce jour des dépôts

d'espèces pour ie TERME de 1 â S ans,
eu taux de¦¦ 

*s ¦ . °~w ii  o
284 Lfl DIRECTION.
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BANQUE

XTRIBOU^EIG

• Nous émettoDS, dès ce jour/ des obligations à

51  0 de notre établissement , nominatives ou
2 O au porteur à 2-5 ans fixe.

LA RE NE D*.S MACHINES A ÉCRIRE

Y O S T
donne 1© plus br-auf travail

E. Jacot, Av. de la Gare* 9, Fribourg

Maison â louer . IL.  . H« | j:ft(K\
A louer dans lc district- BullÛC UC Lit 11/ e li BS V O lj

de la Barine une maison
de campagne spacieuse,
avec logement et environ
65 ares de pré attenant.
Conviendrait pour fermier
désemparé  momentané-
ment. 578

S'adresser, par écrit ,
sous P 360 F à Publicitas
S. A., Fribourg.

O-,: DlUtANDK
pour le 1«* lévriT, une

jeune fille
propre et ac'.ive, pour les
travaux du ménage.

S'adresser à »¦» Up-
pi 't- iit- f .; ' ¦ ¦' . ¦' ¦ - v , Boni*
des Alpes. , 436

u rc i l  til i- de la place
demande un

apprenti-
mécanîcien
p t i o r t i t - n i u i f.

Entrée immédiate.
S'adresser sous chiltres

P 220 F & l'B W I c l i a »
*. A.. Frlbonrir.

k mm
Peur cause imprévu e, à

vendre na bat Huent
comprenant café , forge,
écurie, dépendances. Fa-
cilité do faire plusieurs
appartements. Orand pas-
sage, arrêt du tram.

Ecrire sous S 20262 L
Publicitas S. A., La»
•aune. 492

Famille iranquille. troi*
porso_- .r- . i _ -. pas d'enfant*,
demande poor le 25 juil
et 1920,

on appartement
de 3 à 5 chambre* aa eolel
dass r«e fréquentée.

S'adresser «oas P«?55 F
k Pablicitas, S. ».
Wrlttauré. ' ¦ UQ

DEMANDEZ dans
tous lés Cafés-Restau-
rant*, les véritables

lerlis
de Louis Blnr, coati
itur, StsUta, iS-i.

PRIX HÛfô-SAISO
EN JANVIER SEULEMENT

f  —-*ttr: : ' " " >

conf ectionnons sur M 'ure et dans la f it
Costume tailleur, &^'̂

'$£St£. 19
Manteau fiaùitté , tissu Une » » » 14
ManteauûBDvyairB titiicoccncaf > • S

niche assortiment en issus de lous genres

Avocat, à Fribourg
CONTENTIEUX RECOUVREMENT

Le soussigné arise son honorable clientèle et le
publio en général que. dès ie Ie' janvier 1920,
son étude et son domicile ont étô transférés à la

Bue des Alpes, N° 26, à Fribourg
E. cp.oss, avoeat.

VENTE DE BOIS
©ft&fti JBrfl -. i ta commune de
ûw&Q^Sz&Mr* Mar|y-'e-petit ven-

__fef ='fIWHgî^SSSS^p^a ira au» encoi-rt-s  pu-
^ înfsiuirffti ig^vfc bli ques, lundi  19 jan-

^̂_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^3 ^  
vier : 20 plant- s de

*̂*Sb9 —- *" < / | f _y ^s_r sap in et daille p>é pa-
rées mais non dépecées; 4 moule» sapin et foyard
et une quinzaine de .tus de branches.

Rendez-vous des miseurs à 9 h., au village.
P363F 580 LE SECRETARIAT.

A REMETTRE
pour cause de santé

magasin de modes
ien 8itué et bien achalandé. Conditions favorables,
S'adrester sons chiffres P 7 F, à Publi itai
. A., Frihourg. 300

ilhaoBage central
TÉLÉPHONE 6.77

¦ 
m '

Fournitures générales
yo m installations

Réparations et remplaçemenls
de ehaadières, radiateurs, bouilleurs,
serpentins, tuyauterie , robinette-
rie, eto.

Service de contrôle et nettoyage
de chaudières.

Reparutions aïoerses :-;
:-: soudure aatogû e

Albert BLANC. Fribourg
« La Prairie », 65, Pérolles

Anglais
aux adultes

. Leçons par professeur
expérimentée, Suissesse,
élevée cn Angleterre. Ré-
férences de Ie' «rd.-e.

S'adresser, de 6 h. &
1 h., ct 8 h. du soir, ma
'nuoEt , N» I . 269

« M  B E U S U E
pour petite famille , sans
cutant , une

PERSONNE
de ccnfiacce. cinraissant
!a tuisine *'. lçs travaux
du ménage. Bon-» piges.

S'adresser sons IM09B
i Publicitas S. A. Butte.

Petite famille tranquille
4 m J U ..- f coirime séjour

appartement
de 4 i 5 pièces, meublé
OU non.

Adresser "ollres écrites
sous cbilTres. P 150 F à
Publicitas S. A., Fnbourg.

Oa demande i scheler un

taureau
de 1" classe, de race ta
clieléc roage de préférence
Sgé de 12 à 20 noi.- .

Faire ollres .« . ( hilTrea
P 62 F à i- n - i . , - ..-. H
«. 4-, r r i i j o i : .  ¦.- . en in-
diquant l'âge , le prix et
la couleur exact e. 276

MODES
A remettre, r iur cause

d» départ, un commuée
de modes bi»n situé, sans
concurrence dans la loca-
lité. Avenir assuré pour
preneur sérieux. 410

Ollres sou- P192 F à
Publicilas S. A.. Friboure.

A yttiùRt
près de Fribourg.

belle villa
de 12 grande» chambres,
avec lout le confort mo-
derne ; éventuellement,
on céderait grango , remise
et verger.

S'adresser à M"1" Py
I h r t n -  S' use, r de L»»-
¦ugr, Frlhonrr 21S

L &m il ii»lîê
l!!STK!!ÏEïïS4iBiS{Mfel*it<!i

Aoeordéoaa «fit.- • . a b_- ;. • ,
Viennois, Italie , s dep tC
<:•... ;¦_ :» , î b'UStt, ,18 fr.,
«lig. 25fr ., i I" t,-,:; ,- '; . .  I
basses, 55 fr., et AS f'., i
19 touch , 6 et S bases.
eSfr. ;et7«fr..*î1toucb.
» 1-.53C3 . 75 et SS f' ., 21
•oflo., 8 bts , Stradella
UO i 135 fr. Harmonica!
t boiobc de fr.O.«oatr.
15. Violons, mandolines,
l i i - i e -»  et flûtes , cordes et
accès. Ateliers de répara-
tion». NoUV.i*U , - .!!:; !¦:,.• ¦ :
I • 919-^0) 60 'ts. . U66
ï,' I «oli y. fahr.. Pu j «TIK-

Caoton de Génère
Belle propriété, 32 hec-

tares, eoit 100 poses <n-
viron , drainée , beaux bâ-
timents, l'rix : 170 .000 fr..
moitié comptant. Reprise,
en cas dt- non ciinvenniice,
par le propriétaire , ,  an
prix dn 180,000 tr., an
bout de 3 uns. *» PI » 'ot
.... Hue IV.nr vis,..-r rt
traiter , avant Op févri -r,
s'ad . ii i yn i-t. vnl lr ir} .
«, r. <.'.ur»- »-., U(_ . « i c .

mmimma
Attention
Chaussures des armf^s

angtefset 4t auiériciiàet .
recipérêfls , rtmis*â & l 'Hit
eetif. Vente anx reven-
deurs, syndicats, soçiélBs-
étc. à part ir «le cent pairts
Èl au di-psu?. Demandez
prix, conditions, échaii-
: i : i ¦ ¦ '¦ : <.» •&»•  «i . A c t e
Bine, H , ( . ( . :i > - i  e.

mmmwm
Français

aax adullcii
LeçoOl par mal tresse de

! - ; . : : ; - . - e xpér imentée
fuisse fraoçaite, P.«férea
ce* de 1" ordre.

S adr. dt 6 b. à 1 h.
et dit S beore» du soir,
an Faucon. 2të

OS DKHAHUE CHE

bdDQëàtouifâiri
S'adresser : Péroltt»,

B, 1" étage, b droite.

Deux dames tianquille!
demandent

A LOUER
pour le 25 juillet

un appartement de 3 ; à
4 clombres, dan»un q-àr-
lier ensoleillé et ralme.

Adresser les oflrt-ç sous
P3«6F à Publicilas8. A.,
frltmarar. 621

GAMBACH
A louer appartemcntde

4 chambres. Véranda ,
chambres de bain «t de
benne. Confort.

S'adresser : Avenue
4a B«lé>aa, 4 , >»*•
ie-rlian»ée. 619

4 VENDRE
maison avec quatre

auparlrniPÀt -S
Je 3 chambres et cuisine.

Prix 26,000 fr. , dont
5000 fr. au comptante

Agence l m m o b i l i f e r e
iribqurgïoises, Kelo -*rd
"¦cher, avenue de la
Oare , Prlooure-

A VEiXDKE
jolie maison , magasin
î appartements, terrasse
bien exposée au soleil .
Vue superbe.

S'adresser , par écrit ,
sous chiffres P S*3 F. 4
Publicitas 8..V, Vriboarg.

Alimentation
Une importante maison

ie produits alimentaires
tn gros, en liquidation
ieriiànde représentants à
la commission pour écou-
ler son stock. Adr. offris ,
sous chiflres L3"lX.  à
Publicit as S. A. , Genève.

Petile famille , à Berne ,
demande dans le ménage

JEUNE FILLE
. (cath.-)

de 18-2fl»ns. Lès premiers
mois, place Volontaire. ,'
I Occasion de sc perfec
tionner dans la cuisino el
d'apprendre l'allemand.

OBces 'soas l'adresse F,
t i »  u lun:  i. u Babea-
li»"!,— l r * ¦  *i- . 4. Berne

\ VENDRE
100 caissesd'embal'age et
60 ij uitttaux dé foin et
regain. — A la mémo
adresse, on demande une
servante. - S'adresser au
magasin Edouard Egger ,
i Cuurnillens. 465

Poux de tête
«t leurs œnb sont anéan
Us en une suit par uc
seul lavugi de têts du
Pousna. Le fliton 1 (r. 60
Discrétion — A B»lw
coilfeur, {7a_ vll  - - I C I 1

Pr duvets et coussins
Flumes blanc ot gris

Mi f lûmes
Plnmes Q a s Capot

Grand assortiment
chex

F. Bopp
. cmeuble.tientT

¦S, > h c ' i.l:t . J f . A'
Fmuorko" Hift

Le seal 3,-ln contra les faiblesse» d'iwtouiao et 1»
manque d'appéiit. — Iii vente dana ton» lea cafés
et muoraete et chez l'iov«nt«ar :

km BSTRCCB
ROMONT, ct Fribourg (Suisse)

Le Café de malt Kneipp-Kathrelner
est chaudement recommandé par lea
médecins.

— -* ¦

Meubles en tous genres

PAUL LEIBZI G
MAGASINS ET ENTREPOTS

Pérol les  4 et la Tél. 558

FRIBOURG
Fabrique à Corraanon

Grands et beaux choix
X»

tables simples et dc luxe
A DES PRIX AYAHTAGEOX

—— ' ¦ __._ ¦ ¦'¦ ' ¦ ¦" "- ¦¦¦ ¦¦ "i

AUTO
BRENNABOR , 2 places, 6/18, comme neuve,
marche douco et bonno grimpeuie, accessoires et
outi'iago complets. Pour i plus amp les détails,
s'adresser : Case postale 17405, Bâle i. — Peut
être visitée en tout temps; photo sur demande.

-——rf. iir ''!' '¦ i ^ - ' :'

CLERMONT £ FOUET
Pâte PoiMire Ëit*ir

Les milllaur» dintllrlct* connus pour
l' iiygl&n * de la botich». Evitent la carie,
rendent les dtnti blaochn et laissent une
fraîcheur agréable et persistante

- EN VENTE PART0DT -

ECOLE Js LANGUES If.ODERHES
Rue du Temple , S.

OUVERTURE DES COURS :

Italien, Anglais, Allemands, Français
d'après la méthode intuitive. Dès la preraièie
leçon , l'élève n'entend et ne parle que la
lanj_pie qu'il veut apprendre. Leçon d'essai
gratuite. — Renseignements et inscriptions
tousles jours, da 10 h. i midi , de 4 à C h.,
de 8 à 9 h. du soir. Prix pour 13 leçons par
mois. Su fr. 585

MAISON A VENDRE
à la rue de Romont

Situation commerciale de premier ordre. Con-
vient pour tout geme de commerce.

S'adresser par écrit, sous chiffres P290F &
Publicitas S. A.. Fribourg. 508

En tente dans Us Librairies Saint-Paul
130, Place St-Nlcola» et Avinoe de Ptrollei

Fribourg

Le Pire Mthuge , Domhuealn. — l'ktuit iu
Ames 3. —•

Ugr Lobbedej, évttp» d'An-*» , Boaiajn» et
S«int-Omer. — to aaerrt tn Artott. (Para-

_ tel épiscopatei. Documenta. BéciU.) tM
Abbé Paul DelbMU. — Uertt tl tmmottth.

{Consolatioat à «eaz qai ptoorent) S.—
W „-_- C t -J l h e y .  irc . :eii j -:t is B«aB{OB. — tu

paio l r ,  de la fairrt .  (Août 1914-toftt 1916.) UU
Kbbé E. D-jp lruj .  — journal epetegHIgut de

h gain * IM
René GaSII — Lu tout:: r-  ioas to mltraBle I M
Henrj Bordeaux. — L t t  inr.art fours sta

f n t !  de Vaux iM
MM Th. P»r«TT. — Corp» blessés. Cœar»

rnrotrU Ames Immortelles. (AJJocntiott» i
des l>l«ut *. — Discours de circons.: -. .;,-,¦•_ . )  iM
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Eiposihoa

Fourrures
garanties

10 °lo
d'escompte

SCHMID
Fils

fourreurs
DE

HEUGHÂTEL

Commandes
Transformations

Répfc

FOURRURES
Derniers
modèles

«r Tarifs
réduits

ea kïler i 'FÉïïto

¦I l  r l I
IttHWGiUti

A vendre différents ar-
ticles provenant de la
liquidation des s tocks
américains en France ; tels
quo camisoles, raie
çoaa ehatnaaet t*>» ,
b 'itKR. raaiilfaov, clc,
marchandises neuve et du
fabrication très soignée.

Ecrire sous Y 20197 L,
PublicilasS. A-. Lausanne.

OCCASION
1000 papiers * Iettroe
avec 1000 enveloppes
assorties 10 fr. Conte»»)
,;._ ¦ [.-.c(¦ . .acier Solingen
1" qualité, la douzaine
7 fr. 20. HemeXea extra
fortes et agréables , la
domaine de paires 2 f t . 40.
Aus commandes supérieu-
res à50fr. ,io fc de rabais.
Ile» * «n»», Bâle.

GRAND CHOIX
IM

- meubles fantaisie -
chaises el tables

meuble pour vestibule
etc., etc. chez

r. BOPP
ameublements

B. da Tir, 8, Friboarg
ïbhAoua 7.W.

Monsieur habitant Broc
lit «lre apprendre

1 italien
avec bon professeur.

Adresser les offres sous
P82 B à Puifieiios A". A .,
Bulle. 521

CUISINIER!
On demande pour entrée

à convenir, une cuisinière
connaissant bnn son ser.
Vite tt munie de lioiilies

à Belfaux N" 10, où s'j
adresser à M"* de Jlûller.

i S i i m
é Bulle, dans quartiei
industriel , un

étaMisseaj fflt
avec très bonne clientèle,,,
construclion moderne.

OCCASION'
S'adresser à Poblicitai

S.A., Bnlle s. P85B.

IH DEBANDE A 1CHETE1
d'occasion ,'une

machine à écrire
préférence Smith V.-emiei
et un petit coffre fort.

Offres, par écrit, souî
chiffres P 317 F à Publici-
tas S. A., Fribonrr.

Automobile
A vendre voiturette d-

Dion quatre cylindres, 5f
X 128, modèle  1914
éclairage électrique, deus
places & spider. Machini
tan-utt* en parfait étal
de marche. 42;

S'adres. à W. Dama*
& «' ¦". Bomont.

H ptu i m
pour le 25 juillet , un ap.
parteaaentde 6-S chain-
bieseu centre de la ville

S'adresser par écrit sou:
chiffres P 316 F à Publi-
citas S. A.. Fribourg.

k vendra
un potager à 3 trous , poui
grand ménage, ainsi qu'un
réchaud à gaz. Bonne
occasion. 545

S'adresser : rne **'••
mon cl. 3S, 1" étarC-

01 DEMANDE A ACHETE*

une jument
âgée d» 8 à 10 ans, d.
préférence du pays. 362

Adresser les oilies pai
écrit sous P 162 F à V—
bllellaa S. A. Frib o tirs.

â mwm
une belle fourrure renard
(col ct manchon) neuve .

S'adresser à *»< »••
c«- ,IK «ï , pelletier , rue des
Chanoines, Trltsouzg.

À YË1ÛRE
17 têlfs de Hw

S'adresser sous chiffre:
P 325 Fi Publicitas S. A.
Friboure. 546

A. vendre dans le quar-
tier du Bourg,

2 iiooieublcs
bien situés.

S'adresser à MM. A.
Glaason dl '. ' , baa-
u ' i l c -i' j , 431

Âvendre
une maison (formant coin
dc rue), cn bon élat, située
au soleil, 5 logements avec
eau el lumière. Grandf
remise, jardin. Convien-
drait très bien pour com-
merçants ou artisans.

Adresser tiCtces, WJS
P 2WF k Publicitas S. A.,
Friboure. 509

SefcBfler frères
Varis, 29, Fribonrg. TéL 6.55

Chauffage centra)
locations sanifaires

Trois personnes
tranquilles , l«ion<e à
i<ii «. -r - , pour le mois de
juillet, un appartement de
3 A4 chambres , bien situé
au soleil. 482

Adresser les oiTrcs sous
chilTreS P 262 F à Publi-
cilas S. A ., Fribourg.

Planches sapin
On demand" û acheter

lout de suite, pour fabri-
cation do larnes, planches
27 X i-11' choix, mar-
tlttiulise sfcche.

S'adresser sous chiffres
VYMVkPublictias S. A.,
F/ibeurg. .. 4J8

M m^imuiuimvM i.w»iaaa l __»nlnwii !¦¦ _¦!—¦¦¦¦«

Un trésor ponr les mamans
I fC. H. Knorr S.-A. U _J i

Fabriques de proiuits alimuitalres

M Thayngen-Schaffhouse (

IflUU UuIIIuU ! sâ dè ma clbîlqSe de
bas. Chaque bas, tiss*

et de soie, etc.. al *ttbUi> qa'il «o t est tellement
biea reparu qu 'il peut se porter avc.c n'importe quelle
chaussure. De trois paires , nous vous en retournons
deux. Prix ; Fr. î.ao la paire. Prière de ne point
couper les pieds des bas; s'ils sout déjà coupés, nous
pouvons quand même vous les réparer parfaitement.
Indiquez la grandeur de chaussure. Envoi centre
remboursement. 596

Clinique âe lias KIRSCHNER, ZnrlcH
Seebahn&traBse, 175

Vvant l'emploi. Après l'emploi

Du lsi ciiiiBpeDi iemiiu esl le lail di

La mefllHr stiBiiul «lard
pou le ctntn et les urfi

L'humeur, ler»i»oonemeat, l'aotivité.eomm-
ont mou vement du corp ¦ dépendent dn cerveau

La la»«tal.!, l'abattement l'épuannrn» ti
la 1-iiWtsae da eorpe er. général so * dea sig' et
ie manque de force vitale. 8i vous voulex VOB»
entlr tooj .or., gai, avoir la léle li'.ri si jonii
l'une bonne mémoire, si VOUJ voaf z que I.
ravai! et l-s faiisui-a tnSûu afCmeot «op-

portëa , prenez da Kola- Dsllz. U'-si Ulim nt
laiorel pour 8liu_.al<r le ctrvesn ct le corp ,
jurifiai t et rajeorisaant cn même temps le
tang, agissant «tai, tout en donnant la fn>ee ,
<ar tons les organes da corp». LA Kola-Dalu

Yons procurera la joie de tim
et ds traîner

ta* sensation constante d- jenn»se el de vi-
ant-ur, garai tt-e du sncrfea « i àa koebenr.

Prenez le Kola-Oaltz pi-rdant an certau
wrap» toca la |oara, U fo.tiGera votre O'ga
tUmj, la faitlessa disparaîtra "t , sons zoo in
(laeaoe. voas serez plein d'ea^rit d'entreprise

Le Kols-Unltz e*t recommandé par les
./ira mités médi aies da moado entier ; il est
-mplojé dans lea hôpitaux e> «analorias pom
•oalîdi- s AM cerfu.

IQenianieî MW gratuit da Kola-Dalu 1
Oa vos» offre l'occasicn do vivifier voir- H

irganUme. Écrivez-moi ans cirte postale avec H
-Olre adreaie exaole, je vona envrrral tom H
de saite gratis et franco on échantillon d> B
KolcDahz , enf- isant pour vo"a faire da bien ?<li
el poai vons perm-nre â'aiprécier sa tarée [J
mrprenanlo. S'il vou» convient , vous pomrez B
eo eommzalcr da antag- . mais Aoriv-z toat H
ds «aile avant que voos puissiez l'oublier

i MAX DULTZ, Helden 307 S
I Kola Oaltz est en vente dans toutes lea pha. - H

H nasu-s et dregneriea De* échantiilona ne seul K
^m 'Xfooie» qce t*

f 
ie 

ii»iî
f l

^a^».

mmmmmmssBsmMmss^m
XuQi @. A

uiisâœmu
A BULLE

met en vente «es immeubles, désignés y>iïs les
articles 17U b, 1401 , 1460 du Registre foncier
de la commune -de Bule, comprenant : Hôte!
avoc 30 chambres meublées (*0 lits), café-res-
taurant , «rande salle, entrepôt avec caves. Ces
immeubles, dont l'hôtel dc construction récente,
sont situés à proximité dos gares. Ils jouissent
d'une .-uicicimc ct nombreuse clientèle ct d'une
bonne renommée.

La vente a lieu par voie de soumis-
sion el les oflres doivent étre déposées, sous
pli cacheté, jusqu 'au samedi 31 janvier, à
4 heares, auprès de H. Jules Glasson,
âirectear, administrateur de 1.1 Société, au-
près de qui tes intéressé* peuvent prendre con-
na&sance des conditions.

1 1  ~^*r<

Banque Populaire de la Gruyère
BULLE

IFpni.'o ao -J .OB3)

Capital : Fr. 1,000,000.-. Rtums : Pr. 410,000.-
Nous payons actuellement un intérôt de

5 1l2 °lo l'an
pour dépôts à terme de I â 5 ans.

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

Ua Direction.

' Préparez à vos , .petits" ^m I

a Fleur d'avoine Knorr I
ui seule donne force et santé développe le système osseux et enrichit le sang M

«T mriTiZï&-£>-m ju..>;:-^a»>cj».fc.i. î e_nK_x̂ jJ»^urx-.rj- '̂jng. -̂*-̂ " ̂  *"- ' " ***̂ ——-~ ¦-—^——

CHRONOVI èTRES INNOVATION
38»- Vc . ,: ¦¦ , y , -:. :: '-. x ,  du fabricant aux partloullers
3 un» «Io KMiii.di- — «O u>«I« Uo crédit — 8 Jour» «l 'essai

EchJppemcnf ••'— IS rubis, lortc bolts co.-.irilw. — Rfcbs* d. protliloo.
r „.i ,.' t̂S53*P ^. Flnianlel I'lu>iieSS.OOOchru»oio*iri»UmoT«iloiien
¦ i ' , &V ^*ib t, 

8 „s,{- .Noir.b-.t-J v=sl.«i-t5iiUlkrtKUjns.
FP. flaires, ^© Fr - No-S"*- ~ E.JIc a r j t u t  ••',». coiilrotf,

_UlCJ.*pl_int «fe% à terme A«comp!.1r. 107.- A t e r m c F r  117.-

¦̂irfl,̂ !}^!!̂ !̂^̂ ^  ̂
AcQmptq ' l f.30.— Par 1T.0U l f .3.—

_d__%_W_£*^7̂*SS&____ No.39W. " H:.«t â suuvtrcît ni l l V u r .

_4^W?A iS  ^r^
O&k 

A
'u'conip'l.Pr.360.'-Alern:tïr .395.-

Oifgfi W M '̂
VKSk 

A«ompl.
_
l"r.100. -. P.r mal. t 'r. 25. -

@aff•"*>». lil \ _* f̂ SSwi «n
'iriiiS, polit ^"'», eu vt ne mtttl

13ml' v/, il  / r̂f-f̂ v •V**¦» .M-.c-on"t .i"r.*ia-aiwm»fr.45a-
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Viennent d'arriver quelques

Souliers américains
pen portK. Hua 40-49. Prix 25-29 fr.

Couvertures
militaires en laine

jour lits et pour cberanx. 140 x 190 ca Prix 14-19 fr.
Envoi th .: . s u i t -.; contre rembeursement

DITZLER, frères, YVERDON
ï»»© d-  la Mntson «oitire. -*• Té». 846

EXTRJ TRIPLE ÏXTRA ÏIEILLE
e-u-. i i •  tm le telot, vivifie la pean, enlive l«s ri<lr». — Son parAim }.'
dBll.ieux et ^atraict^ta^ant purilie et assainit les appartomenu.

,% . .. - " '̂ ïffiiiiyiV'̂ iiiffiiniflWIPIMBBiBBII ^^

Sans concuttcace comme hauto qualité ct comme bas
prix sont les

Automobiles „FORD"
Voiture 2 places, Fr. C500. — ; 5 places, Ff. 7000.—

Châssis camion de 1 tonne, f t .  8000.—
Voituros complètes avec éclairage électrique, outillage

ct capote fermant entièrement.
Livrables tout dc suite , saiK autres frais, pas d'aléa ,

pas d'imprévu. Garantie sérieuse pour chaque voiture.

DALER Frères, ™RS"5
''Agents exclusifs pour les districts de to Sarine et Singine

Bureaux : Avtinue de la Gare, 9. — Atelier de méca-
nique avec outillage modorno : Routo Neuve, 4 (à côté du
Caîé Continental). Ti0036 F 444

CA8INqjBI_MPLON
Samedi 17, dimanche 18, et lundi 19 janvier, à 8 1

/i heures
Dimanche, matinée à 3 heures*

Semaine d'attractions
/Dfbut d'Oraankowsky

PUÉNOMÉNVUJON GLEUR, LAYVIS-TENNIS. équlllbristo

Immense succès à Lausanne
AND

Albert! and Adolfi
les merveilleux gladiateurs ds fores anx chaînes romaines

0en*98%£fic»EBXftel
—3-1* DenxiCme partie ré'nerTée aa cinéma avec _ tc—

_U./V 'OURvtANDISBî
Merreillcusé comôdiodramatique en 4 actes, jouée par Franeraea ïî f - r?  Jr.i.

Malgré Vimportanco du programme, prix ordinaires des places. Le spectacle com-
mencera à 1 heure exacte. On remarqua que lcsrepréspntationsdébnteront samedi.

ON DEMANDE
un domestique

sachant faucher et traire.
S'adresser sous chiffres

P 326 F à Puilicitas S. A.,
Fribonrg. 547

Ou demande
Eour la fin janvier , une

rave et honnôte

FILLE
pour aider au café ct au
ménage. Bon gage.

S'adresser sous chiffres
P305 P à Pabilnlta*
«. tt., Friboure. M :

MODES
¦ Bon magasin de la jjj
1 place demande une g

I apprentie i
S S'adr. sous chiffres g
I P 276 F à Publicilas B
i S. A., Fribourg. 503 §
ytfâ&Z&'iiZlWl^iiggÇ&Bû?.

ON DEMANDE
pour le canton de Friboure

pfacisr
expérimenté, langue fran-
çaise et allîin., pouvant
séjourner et travailler un
à deux mois dans les lo-
calités importantes, pout
visiler clientèle privée .
En.cas de bonne réussite,
place stable. Frais de vo-
yage et commission.

Ollres avec références,
sous chiffres O 689 Lz, à
Publicilas S. A., Lucerne.

Etabl i ssement  privé
demande

GQCÉSr
connaissant bien lei che-
vaux et sachan t  bien
conduire. Entrée le i« fé-
vrier. 494

Ecrire sous P 74 N à Pu-
blicitas S. A., A'euchâtel.

Echalas
La M*cllon de Hoo-

i icu i  de la -> "t ¦ !<•*"
Taudolae d'agriculture
et do viticulture , met ca
ii u l i x n i i - i l i i l l  Ja

lournUurfli
d* 2»,»00 échalas
sapin lor choix, fendus à
la hache, en paquets de
50, franco gare Clarens.

Adresser les offres jus-
Ju'au 8" «offrant , au

résident , M. Ernost Ma-
yor, Député à Clarens.

miàèê
M ' Jj *~  Pour la beauté ±

J 
nt graitiaat pat. 

Q

DIoBt I M. Fiaeher A
T^l i i -.,-, G»«t.,

TOMATES
concentrées d'Halle, aa
•IH ii Goût parfait de
la tomate fraîche.

Magasin Galdl-Rlchatâ,
14 , rue do Lausanne,

Téléphona 92. 332
Service à domicile.

OCCASION

Moulin agricole

Pour cause do transfor-
mation, on oflre k vendre,
à bas prix : 2 broyeurs ct
convi-rl-isseurs Millot , de
500 mt»., avec rouleaux
do rechange, bluterics cen-
trifugeis et à pans, tarare ,
trieur , Eurêka , sasscur ,
élévateurs , etc ., 1* lout
en bon état. On peut voir
les machines en niarcliu
jusqu'à Cn février ; à en-
lever pour cette date.

S'adresser à J." vtmla-
«tny. meunier, a, <' _ _; ¦ .--
rey (Fribourg), ' 333

Vente juridique
Samedi, 24 janvier, dès 9 1". enr es du

matin, à la salle des ventes , Maison judiciaire,
ù l-ribourg, l'Office îles faillites dc la Sarine
vendra aux enchères publiques une certaine
quantité dc marchandises 'telles que conserves,
Ixsscaits, £pices, savon, etc., ainsi qne quelques
meubles d'agciioejnent de magasin, provenant
de la masse en faillite Blandine Python,
comestibles, à Fribourg. 692

Le PréDosé aux faillites.

Tr avaux en soumission
Le Syndicat agricole de la Gruyère met ea

soumission la construction d'un bfttlment en
gare de Bulle, comprenant entrepôts et loge-
niants, soit :

1° Terrassements,
2° Maçonnerie,
3° Fourniture de p i e r r e  de taille granit,

calcaire ou pierres artificielles,
4*1 Charpente,
5° Couverture,
6° Ferblanterie,
Pour voir IOB plans, cahiers des charges et

avant-métrés, s'adresser à M. YERtY, gérant
du Syndicat agricole, au Café Moderne, A Suie.

Les soumis*!'.'!!? sont à envoyer directement
& l'OFFtCE de CONSTRUCTIONS AGRICOLE8
ii l 'UNION SUI88E des PAYSANS, A BROUGG
(Argovie), jusqu'au 25 janvier 1920 au plus
tard. 338

-f̂ gggg^ Pour devenir

^gïïf Oiaufleor
V; !"F upprenez » conduire
:l-CSlL-:f * l'Ecole de chauf

/$SlKÎ£25ÉBfti L'LAVANCHV
tUiiSW'i'V:!??%£0 * ^1- Bo-'ïliTH,*«̂ !̂ 3lUl!«S2s*' LACSASUKE

Brevet garanti en S seraainea
DBMANDKZ PK0-1PEOTD8 GRATOIT

Cartonnage
OUVRIERES au courant de la partie son

demandées par fabri que ds la Suisse romande.
Ollres écrite» 8ous P 267 F à PitOIlcttuS S, A.

FriOuurg. P267F 489

mr AVIS *am
aux iiiaîir» s boncbws «*t cbarcutitri

du caiitiiD d« Fribourg
Tou» Jes bouchers et Un charcutiers ix

canton sont invita» â asswtcr à l'assemblée qu;
aura lieu dimiinche, 25 janvier, à 2 heure» aprèi
midi, à l'Hôtel des Bouchers , à Fribourg.

Tractanda :
Fondation d'une .société canlouaJc <le mallre;

boucliers et charcutier.».
Le comité d'initiative.

NOUS CHERCHONS
pour le Ie' février ou pour plus tard I

Vlj HDEUSG
adroite et biea versée dant la partie, I
pour notro important rayon de

Conf ection pour dames I
Place stable et bien rétribuée.
Adres. offr> s avec copies de certificats, I

pbotoB et prétentions à

Maison Lœb, frères, S. A.,'Berne I
ftggjmgf/m_*̂ aimm_a_m_m_____mt_m____m____m^

h-.bia vot montes directement au fabricant!

Mnatres „ MUSETTE"
6 ani do garutlo. 7 mois de crtdu. 8 joui & l'eiisl

§

N« *16. Anere 15
i rabM , (one botie

i-i i -isl bUno, re-
lie! artistique

graii-, rt franco, le
catalogue illustré

dei mon res « Musette > aux «coin fabrlemitii :

Mrto t lM ft. ffl-lUiC 1
CHAUX-DE-FONDS

nue Piaget, 71. - Maison euisss fondée en 1871.


