
Nouvelles du jour
Pourquoi M. Deschanel a réuni sa grande

majorité.
L'extradition de Guillaume II.

En se rendant ù Versailles, samedi, les
clémencistès n'avaient plus de candidat, et
ils ne représentaient plus un ou deux par-
tis ; ils n'étaient «imposés que des irréduc-
tibles de plusieurs groupes, dont M . Mandel,
par son ascendant , avait réussi à maintenir
le faisceau. Ils avaient essayé, en vain, ven-
dredi , de faire Tevenir M. Clemenceau du
refus qu'il'avait prononcé d accepter une
candidature. Perdant cet espoir, MM. Mandel
et consorts perdaient le motif même qui les
avait ' mis en mouvement, lls n'avaient,
pour , la plupart, aucune raison de nc pas
voter pour M. Deselijuiel. sinon celle de fairo
acle d'entêtement. Quelques-uns restèrent
fidèles au panache déteint de M. Clemen-
ceau ; d'autres tentèrent de se rabattre sur
M. Jonnart ou M. Bourgeois , ou sur M.
Poincaré lui-même, qui , tous trois, avaient
formellement déclina unc candidature.

Dans ces conditions, l'élection de M. Des-
chanel devenait certaine. On présumait qu'il
aurait 650 suffrages ; il en a eu 734, tandis
que 54 allaient à M. Jonnart, 53 à M. Cle-
menceau, 8 ù M. Poincaré, 7 oli maréchal
Foch et C à M. Bourgeois.

'L'idée de punir M. Deschanel d'avoir
accepte d'ètrè présenté par la gauche ne tint
pas même quelques heures ; on convint sans
peine qu 'il était un candidat idéaî , et, de
jeudi à vendredi, ses chances s'augmen-
taient d'heure cn heure jusqu'à devenir, ven-
dredi soir , mné certitude par le désistement
de scs concurrents éventuels.

Par contre , quand cetle candidature eut
clé nettement posée, la 'plupart des députés
se demandèrent comment ils avaient pu
proclamer que M. Clemenceau devait être
porté à 4a présidence suprême. Chacun lui
trouvait .un nouveau défaut pour oette fonc-
tion présidentielle : c'était conlre la notion
qu'en avait de celte liautc charge d'avoir
un .présidenl combatif qui, au lieu de re-
présenter la France, voudrait la diriger et
choisir un ministère auquel il imposerait
ses volontés ; ù son âge, on devient peu
représentatif ; il ne saurait pas recevoir:
comme il se couche à 9 heures, adieu les
fêtes de l'Elysée ; enfin, il est brouillé avec
les gloires de la patrie, les trois maréchaux
de France.

L'élément catholique avait plus de garan-
ties avec M. Deschanel , quoique M. Clemen-
ceau eût finalement dit qu'il ne lui répu-
gnerait pas de rouvrir des relations avec le
Vatican. L'abbé Wetterlé avait hasardé que
le maréclial Foch aurait considéré l'élection
de iM. Clemenceau comme « une calamité
nationale ». Interrogé par téléphone, le ma-
réchal Foch a assuré qu'il n'avait jamais
tenu un pareil propos : mais chacun sait
qu 'il ne porte pas M. Clemenceau dans son
cceur. Le groupe le plus fort de la Chambre,
celui des modérés, compte M. Deschanel
parmi les siens, ct la gauche le regarde
comme un homme impartial , tandis que M.
Clemenceau inquiétait les uns et irritait les
aulres.

Pour nuire à M. Desdiatie.!/ un irréduc-
tible avait affirmé que le gouvernement dc
Berlin avait commandé 500.000 lampions
pour illuminer à soin élection. Ce pauvre
pétard n'a effrayé personne.

M. Deschanel, au milieu de l'enthousiasme
général en France, apparaît comme un ex-
cellent président dc république. Il faut se
féliciter de l'audace qu'il a eue de ne pas
manquer son tour et d'avoir accepté, même
d'hommes compromettants, de courir la
chance qui se présentait. Audaces fortune
juvat. Celte qualité, qu'on ne lui oonnaissail
pas , lui a fait faire un coup unique, el.
pour la tranquillité des parlementaires, M
ne l'exercera-, plus dans son nouveau rôle
protocolaire..

* •
Hier dimanche, a. été publiée la nôle

officielle de l'Entente réclamant à 'la Hol -
lande, aux lénries de l'article 227 du traité
de' paix de Versailles, l'extradition de Guil-
laume M. Celte note a été remise, samedi.
& M. London, minUtre des Pays-ÎBas ù Paris,
QfluM. DtiUsla, secr»l»iif g»n«raf rfela C»n-
îèMnc» de 'la paix.

Ne croyons pas pour autant qu'une heure
tragique est arrivée pour Guillaume H , car
il est possible que nous ayons là une dé-
monstration pour sauver la face.

La mise en jugement de l'ex-empereur
d'Allemagne est uue résolution imposée par
M. Lloyd George à ses collègues des puis-
sances alliées. Le clief du ministère anglais
est même loin d'avoir derrière lui, sur ce
terrain, toute la nation britannique, et l'on
peut prévoir que se déroulera le scénario
suivant, parfaitement réglé enlre le gou-
vernement de la Haye et les Alliés : la Hol-
lande refuserait l'extradition, et l'Entente
constaterait ce refus, sans poursuivre l'af-
faire et sans obliger, par les armes, la Hol-
lande à exécuter ce qu'on lui demande. Les
Alliés ont bien assez d'affaires n liquider
pour ne pas s'en mettre une nouvelle sur
îes bras, .et l'Angleterre cl. la Hollande sont
an mieux depuis quelque temps. Guil-
laume II peut mettre quelque confiance en
cetle double raison.

• a
Le libéral Giohiale d 'Ilalia vient de pu-

blier une longue interview avec le député
calliolique Anile, professeur à l'université
de Naples, une des gloires de la-science ita-
lienne. L'illustre savant, parlant des rela-
tions du jiarti populaire avec le Vatican, a
d'abord vengé le Pape des criliques que lui
a,- .values sou altitude- tteutas pendant la
guerre.

Selon M. Anile, la seule diplomatie qui
n'ait pas fait faillite a élé la diplomatie pon-
tificale , et , s'il est une institution qui sorte
grandie du conflit européen , c'est bien
l'Eglise.

Sur la situation présente, l'illustre savant
esl p lulôl pessimiste. « Nous sommes en
pleine barbarie civilisée, a-l-il déclaré ;
jamais autant qu'aujourd'hui l'homme n'a
été une bête sauvage contre son prochain.
Il semble que la terre ne soit pas encore
assez saturée de sang humain... La respon-
sabilité de cet état de choses ne remonte
pas seulement à la guerre, mais au fait
qu'on persistait à croire que la culture scien-
tifi que , la culture athée, suffirait à établir
uoe morale, ct que la civilisation devait se
mesurer au nombre des conquêtes d'ordre
technique. Dieu doit reprendre sa place
dans la société. »

A propos de la liberté d'enseignement que
réclament les catholiques italiens, M. Anile
a fait ces intéressantes déclarations : « Nous
nc voulons imposer aucune école confession-
nelle , mais nous voulons que notre pays
ait des écoles vraiment dignes de ce nom,
qui ne restent pas étrangères comme celle?
d'aujourd'hui aux problèmes essentiels de
l'éducation. Nous Voulons que l'homme re-
trouve les biens moraux perdus sans lcquels
rien ne pourra empêcher que les quartiers
populeux des grandes villes continuent à se
transformer en jungles. »

Le député Anile ne comprend pas que les
partis libéraux puissent encore agiter le dan-
ger clérical, -suspecter et combattre le parti
populaire qui ne médite rien et ne conspire
pas contre l'Etat. L'ennemi csl ailleurs. « Le
mouvement de révolte contre les pouvoirs
constitués est alimenté en grande partie par
l'indiscipline créée par l'école officielle.
L'Etat porte son ennemi en lui-même. Qui
Ue le volt pas est volontairement aveugle'. »

Ces considérations d'un illustre savant , qui
est, cn même temps, ua croyant, ne man-
queront pas d'impressionner les milieu-c li-
béraux , qui sont encore remplis de préjugés
c.'Mitre les catholiques.

Nouvelles diverses
M. OSfMa xeslte a Paris pour attendre la fin -de

te crise nwnistéroellie et .reprendre Oa question
de l'Adriatique. .

—- Le mintslàre liivoirerïs, ù fi' iïnaiiimèté,, n
iMr.isfwriiié la peine -de mort prononcée contre
!o comte Arco-Vtil.ey en une détention en forte-
resse à vie

— be gouvernement américain 'vient ite ré-
pondre aii Japon qu 'en irahon des n'rconslanees
«cUW.Hcs H estimai» priféraM? .le retirer MH
forces dt i» Sibérie.

DESCHANEL
élu président de la République française

L'ouverture da Congrès de Vertiilles
' ¦¦ Versailles, 17 janvier.

(Ilupat.) — A parti-f ^* ""î i, le' parle-iien-
taircs , après avoir âpéjeuné, commencent à
arriver dans 'o sallc^ésctvée 'EU congrès. M.
Léon Bourgeois attend. Les mewbres du bu-
reau ont déjeuné au ,pala__s. A midi, les huis-
siers laissent entrer W juMic muni dc carie».
Dans ies tribunes, beaucoup de robos de deui]
suffiraient à rappeler jque de terrible* événe-
ment*-ont atteint notre pays. Même ceux "qui
n'on* perdu personne j f e  leur fami'Ie , au coure
de la guerre , ont compris ta nécessité de porter
des vêtements aux couleurs sombres. Le noir
est le ton-ikuuinant . 3j

À partir de 12 h." $, la soile des séances
i> 'a«ii nie.

M. Pank, sénateur;"-ministre dc l'intérieur,
se rend compte le premier que tout est bien
ordonné. Lcs membres dn bureau s'insla lent.
Les sénateurs el dépotés prennent >eur place.

Les socialistes unifiés oui .Icmi un? réunion
pour discuter au s&jel de l'oppor '.iaiitê d'une
oandidalurr purement jBOCialiste, teS'e que ccke
île M. Guesde. Par 27 Volt contre 18, le groupe
a ilécieié ite ne pas - opposer de caiidilat à
M. Deschanel.

IAû .moment où f f ,  s'ouvrir la séance
do l'assemblée nationale, M. Deschanr-i resle
¦seul otf icieïement , carididat.' i-a plupart «les
parlementaires qui onljvoié 'hier pour M. Clé-
nicncvait dériarenS cafégoriqueineut ne pas
voutoir «e rallier * 2a Candidature du président
de !a Chambre. lts «feront pour M. Jonnart
ou pour .M. Léon Bourgeois. Les bu ' icîins à
ces deux noms soirii «i:,!ribués, bien que MM-
.lonniart cl Bourgeois 'déclarent qu'ils oe veu-
lent p» être candidats. On considère néan-
moins qu 'il n'est pas impossible qu 'un résultai
définôti-f soil obtenu au premier tour. U ne
manque pas d'aiSJcurs d «vires candidats.

M. Deschanel pénétre dans -a galerie <i«
Bustes, exactement à 1 heure. 11 est précédé
par Mme Deschanel et ses trois enfanls et ac-
compagné par M. Barlhou. M. Deschanel esl
visiblement irai.

1) serre ia main ù de nombreux parlemen-
taires e.t journalistes.

La séance de l'assemblée nationale
Parts, 11 janvier.

Les galeries *t les tribune* réservées a» pu-
blic sont absolument combles. De mûmoirc de
parlementaire, il n'y eut jamais une taie af-
fluence.

M. Léon BonrgeoK. jirésiidenl du Sénat , prési-
dent 3e l'Assemblée nationale, était monlé au
fauteuil présidentiel à 1 heure moins cinq.

Les secrétaires du Sénat avaient pris place au
bnrean.

Tous tes .ministres sont au banc du gouver-
nement.

A l heure. Ce président: déclare la séance ou-
verte, pais il donne lectare de J'orticle 3 dc is
loi constilutionnele du IC jui&rt .1875 .: .

t Un mois, au moins, avoni Se terme iégal
des pouvoirs du président de la République, les
Chambres devront êlre n'unies en Assemblée
nationale , pour procéder ii L '-efeob'on du nou-
veau président. >

H lit eiïsuile fartide 2 de la loi conslilulion-
ncllc du 25 février 187."> :

« Lc président de la Répubcque est élu , à la
majorité absolue des suffrages, par Ce Sénat el
par ist Chambre des députés . -réunis en Assem-
blée nationale.

Il est nommé pour sept airs. Il est réélisib'e- >
M. Léon Bourgeois ajoute :
c Je déciarc l'Assemblée «Ktionalc constituée

pour ^'élection du préskient de fa République.
Le scrutin aura lieu à la tribune, par appel no-
minal.

E esl procédé au tirage au sort .dos 36 scruta-
teurs et des 12 sciulalcurs suppliants qui de-
vront cffcclucr îe dépouillement du scrutin.

Celle opération teraninée, il «st procédé à Ja
désignation, par îe sort, d« la lettre paT laquelle
l'appel ncumna. commencera. Le sort désigne ia
lettre S.

On installe les urnes SUIT la tribune.
M. ReynaTd, secrelaire, monte i Ta tribiiuc

pour recueillir .les bulletins.
Le scrutin s'ouvre exactement à 1 h. Ï5.

, Le premier membre de ('Assemblée nationale
qui monte à 'JI tribune est M. Sagct , dépulé du
Haut-Rhin.

•Aucun bulletin imprimé autre que ceux .le
M. l'aul Deschano! n 'est distribué.

Ceux qui votent pour un autre candidat Ton!
des bulletins manuscrits.

A 3 b- 10, .tous Jes rotants ont été apptiés.
On procède A un contre-appeÉ. A 3 h. 26, le
.«mitai est clos.

Il y a eu 888 votants. S'il n'y a pas de bull e-

tins en bCanos et nuls, Ja majorité absolue sera
de 445 voix.

Le président annonce que Jes bulletins vont
être portés aux tables des scrutateurs. Il y a
douze tab'-es pour le dépouiïement.

A 3 h. 30, !a séance est suspendue. Il «st
procédé au dépouillement :

Votants : 888 ; Bulletins blancs et «bis : 20 ;
Suffrages exprimés : 868; Majorité absolue :
435.

Ont obtenu :
MM. Paal Deschanel f $ f  voix

Jotmart 66 »
Cémeoceau 56 »
Bourgeois 6 y
Maréchal Focli ¦- 2 >

M. Léon Bourgeois, président de l'Aisemb'ée
nationale, proclame JL Paul Deschanel Prési-
dent de la llépublique françaile.

Toute l'Assemblée se tourne VCTS M. Panl
Deschanel et J'acclame longuement.

M. Deschaneî, visiblement ému, se lève et
salue VAssemblée. (A'ouwnui applaudisse-
ments.)

Cris nombreux de « Vive la Frauce I »
la IMUIM! ftsl levép À 4 h. 10.

Biographie

M. Paul Desclianrf est né à BruxeOlc», le 13
février 1856. V. était te ISs de M. Enale Dese3ia-
neS. proscrit par NapoJéon III pour scs opinions
républicaines, et qui, rentré cn France, devait
devenir un -brillant professeur d'unlvarsilé, au-
teur de plusieurs IïVTCS dc littérature, entre au-
ttes*'. Le romantisme des. classique J. La $as»£lc
Desçbanel revint d'exil en 1859.

PunC Doschapel fH à Paris dc fortes études ;
U était licencié es lettres à dix-âept ai», Hiceiicié
cn droit à dix-neuf.

E fit d'abord de nombreux ct lointains voya-
ges. Revenu;, il entra dans 3u carrière admi-
nistrative et politique. 11 devin: secrétaire de M-
dc AUiiTcre, minJ3lre de i'mtërieur 0876), "pais
de Hl. Jules Srman. 11 entra dans Je Inzreau de ïe
dernier. Il devint sous-préfet dc Dreux, en 18ÎC.
puis secrétaire général de Seine-et-Marne et , de
nouveau sous-préfet , à Brest, puis à Moaux.
. A 28 ans, U fut étu député pour l'arrondisse-

ment de N'ogent-Cc-Botrou (Eurc-ot-Loire), et
compta parmi "es répubticains modérés, li ne
prit Sa parole que rarement, mais la Chambre
écoutait avec uoe attention soutenue ce jeune
orateur, qui parlai! une Jangue -1res pure, fris
châliée. très ferme, d'une correction irrépro-
chable.

iSa réputation grandit de jour cn jour.
Ln 1898, ill fut élu pour la première fois  prê-

radent deOa Chambre et ÏCc resta jusqu'en 1902,
Opoepie à laquelle ii fut  reiinplacé par M. Léon
Bourgeois, eruî vient d'être élii président du
Sénat.

En 1911, il fui réélu it la présidence.
11 est membre de C'Acadôaiic française depuis

1899.
M. Deschanei a ccfllaboré à divers journaux et

revues : au Journal des Débats, au Temps, à îa
Ttevue bleue, à ia Revue de Paris, -i 'la Reoue -po-
litique et jiarlcnicntaire.

11 a écri; de nombreux ouvrage sûr ta politi-
que intérieure et extériet-irc : La Question tlu
Tonkin (18S3) : la Politli/uc française en Oeéa-
nie (1884) : ies Intérêts français darts TOccun
Paci/lque (1885) : Oro/eurs et Hommes d'Etal
(1888) ; Figures de femmes (1839) ; Figures lit-
téraires (1889) ; Questions actuelles (1891) : Re-
cueil de discours : la Décentralisation (l895) ; la
République Xouvùlle (1898) : "îa Queslion so-
ciale (1893) ; Quntrr ans de présidence. (1901) ;
Politique /i-Jéricure ct t'trengère (1906? : A Tlns-
titut (1907): ,!a Politique à l'Institut 11907) ;
Paroles françaises (1910) .

On cale parmi ..ves discours B«» plus .célèbres
cciij, qu 'il .prononça peniiuil s-.i présidence à
propos du naufrage de la Bourgogne, du décès
¦du président Feïix Faure, ele t'incendie du Théd-
tre-Français, de l'inauguraiicm de l'exposition de
1900, de la iréBOiution prise par la <Jrambre de
s'associer aux fêtes de Marcelin Bertheflot et du
emepianlenaire dc la mort d'Ailplionse Baudin ,
sur ranlsniKtari«me.

Et, pendant l'a jjuexre, :\ mainlet reprises,
d'une voix grave el vibrar.ic. 3 eut dans ws
ailoaitions, pour "soiiSigner ies heures doùlou-
reu.°es ét la victoire, la .note epii convenait.

M. Deschandl s'est constamment oco»pé des
pr-oblèrties sociaux « des epieslions de mutiKi-
"filfe. 11 o présidé Ce Cdtîége isbre des jwience*
«KJales et le < Saui-etago de l'enfance •. et
plosieiirs ;i*-".-i-,:!i.̂ ns ot iprévovance el de -mu-
tualité. '

M. Déscliandl s'efcl -loûjoars montré très syni-
P-ithiquo .) I» Silàfe. L'hiver dernier. <reeevanl
tr^s aimabloment la délégation de ' ^arCemien-
luircs suisses invités par la Sociélé dee amis dc

Sa FYanœ, et dont faisait partie entre autres
iL îe conseiller fédéral Musy, &L Deschanel
s'élit pronemeé de fia . façon la if.us faveiraMc
a» -3a soiulion de toiis îes problèmes actuelle-
ment pendants entre la France et la Suisse.

M. Pau5 Deschaud a épousé, pendant sa pre-
mière présidence de fia Cbambre, M"0 Brice,
EEe du dépulé d'D3e-el-V£aine, prtibvfiSc de
l'académicien Cami'Je Dniie*^.

Le Conseil Iédéral i M. Deschanel
On îKKSS écrit de Bense :

. Aussi'.&t «pie la elépêche du ministre suisse
à Paris annonçant officiellement ù'élection de
M. Defecliani» fut arrivée à Berne, dimanche
matin, M. Motta, président de Ha Confédéralion ,
a adressé à C'élu de l'Assesnltlée nationale fran-
çaise le télégramme suivant :

Son Excellence il. Paul Deschanel
président de la République françaile, Paris
Au netn du Conseil fédéral! suisse, j'ai hà'.e

de vous féliciter chaudement pour l'éclatant
témoignage de confiance qui veius élève ù la mo-
gistrature suprême de ia Républiepie. Vous
avez été pendant ia période tragiepie que nemi
venons de traverser une des araneles fe»rces et
unc des grandes voix eie votre pays. En mfene
temps qu'ai vons présente les vœux las plus cor-
diaux pour unc présidence beujwisc, le Conseil
fédéral souhaite ejue î'avenir maintienne eï cein-
seĵ ide teMijoecrs dœvaotage Jes Cicns séctthim
d'amitié qui unissent ie peuple elc France et
le peuple suisse.

JfoMa,
président de la Confédération suisse.

Le» anciens srésidents
Voici, à litre comparatif , le memibrc tiea

suffrages obtenus par les prédécesseurs de II.
Descbantt à «"Elysée :

1° M. Adcépbe Thiws fut daigné, îe 17 fé-
vrier 1*71, en qualité de chef du pouvoir exé-
rtitïf , tHre transformé cn c*Cui de président de
la République le 30 août 1871.

2" L* maréchal dc Mac-Mahon fot «u, le
24 mai 1873, par 390 voix contre 1 à Jf. Créiry.

3° M. Jules Grévy "fut éin, te 30 janvier 1879
pai- 563 voix contre 99 au général Chanzy : îi
28 décembre 1885, M. Grévy fut rééta par 481
suffrages contre 68 ù M. Henri Brisson,

4S M. Sadi Carnot, fut éJu , en décembre 1887.
au seicemd tour ele sccclio. par C16 voix centre
188 en général Saiissicr. (Au premier tour, M.
Carao; avait obtenu 303 voix, ai Julm Ferry
212, le général SaussicT 143).

5° iM. Casdmir-Perrier fut au, îe 27 juin 1894,
paT 451 suffrages contre 195 à M. Henri Brisson.

6° M. Félix Faure fut iïu, 3e 17 janvier 1895.
au second tour de scrutin , par 430 voix contre
3&1 à M. Henri Brisson. (Au premier -tous-, il.
Brisson avait obtenu 33S voix. M. FGox Fuir»
244, M. Waîdeck-Rousseau 184).

7° M. Emile IxKibet fut éSu. le 18 février 1899.
par 485 suffrages contre 279 à M. Julea Mélfait.

8" M. Armand FaClières fut élu. le 17 janvier
1906, par 419 voix contre 371 à M. PaulUoumer.

9° M. Raymond Poànearé fut éiiu. 3e 17 jan-
vier 191.1, au second tour, par 483 voix contre
296 â M. Jules Pains. (Au premier tour. M.
Poincaré avait <Mcaa 429 suffrages. M. Psnrn
327, SI. taiïant 63. M. Deschanel 18

Les premières visiUs
Por*. f« ;<umfer.

f ilants.) — M. Bau-1 Deschanel s'est rends à
5 h. 35 au patois de l'Elysée pour faire UBM

visite ù M. Raymond Poîncaré. 'Prévenu ele
l'anriu'e de M. Deschanel, pressent de là Rt-
publique, AL Poincaré s'est a,vsncê à sa ren-
¦cbntTé. Les eieiii' prteidiiils «e sont affec-
tueusement serré ta main, puis embras-sts tvee.
5a pjus grandie CoriL'olUé. M. Poincaré a abr*
coad&ii M. Deschanel dans son .cabinet. ;hù
exprimant tK-s clialeurci'JSemînt ses très ir̂ ves
fôlicitations. M. Poincaré lui a dit qu'ii était
heureux de lu: soulvaker la bienvenue dans si
nietiicm. qui allait devenir la sieiine, et de sa-
luer en lui l'iiti <îe l'Assemblée national- . M.
Deschauç! a remercié en h-rmev émus, pu.V-,
après un entretien ejui s'est p're&enigé pendanl
40 niiiiutes. M. Descivano. à pris congé de M.
Poincaré. A «on arrivée comme à son départ ,
la foùk\ avertie elê «oh élection,- par lés edi-
dations des journaux , salua avec sympathie le
nouvel 'iii!

Pttris, IS jaiu'ter.
(Raoas.) — M. Paul Deschanei <«t «m'ié ren-

dre visile à M. Léon Bourgeois ti tau maréchal
Foch. aprf»s avoir été reçu par le président efc;
la réiiabliepic.

M. DescnannJ est ailé au ministère ile la
gu-erre, où «T comptait rencontrer £c président
du t'.ohseil. Maïs M. Clemenceau qui «ait parti
daes îa matinée pour Bernnnville. dans le de-
pa-rtement de l'Eure, où il pe»*ède *ne petite
propr:i4e. ¦n'flï.̂  pas encore de -retour à Pari« .
L'entretien qne Ce nouvel OM « propose d'm-air
>w le président fiu Conseil n 'a donc pu avoir
lieu. M. -Cléjr.enci'So'ïi'eiît rentré <pié" vers 7 h.
an ministère i5e lâ ifuerre. lr ievait coKvoqaé,
poer dimanche , un conse). tic mjnistr,-*; qui iW-
vaii se tenir à 10 heurîs <b» n»tU» A S'Kiyjèe,
sous la présidence de M. Poincaré. C'est au
cours de celle rétinien qu 'il devait remettre



au chef dc l'Etat la dèmrs&kin coH«t::ve du
cabinet. Selon toute probabilité , M. MïieranJ
nera chargé de former Ce cabinet.

Paris, IS janvier.
M. iPojocaré s'est rendu cet après-mceli â

2 heures, ù la présidence de '» Chambre pouff
rendre visile à M. Di-schaneC. L'entretien des
lieux présidents s'est prolongé jusqu 'à 2 h. 45.
.M. Poincwé est ensuite rontré ù ï'Elwsëe.

Hommage i H. Clemenceau
Puris, 18 janvier.

Ritalivement â S'adresse à M. Clémertcearu.,
qui s'est couverte samedi d'inaomln-ables iigna-
lures, le Gaulois assure qu'û est queslcoo, daus
les ' milieux paiement aires, de traduire d'une
façon beaucoup plus tangiiSe ces marques de
reconnaissance. On patte, cn effet , de propewer
]>our M. Clemenceau une dotation «le Un m£-
lion ét fattributiem de ta médaiEe màïtaire.

A proyos du ebïpart imminent de M. Cté-
inencenu Sans !a Vendée, où «1 dra se resxiser
eles charges du pouvew, le Petit Parisien dit
qu'ii e?st inexact qu 'sî veHiiICe éoràre ses mé-
niocres sur Ca guerre.

!JL Clemenceau a fait part «le ses 'projets à
ira représentant de l'agence Havas, à qui- i! a
hien voulu accorder uoe audience. « J'ai .résolu
de partir «lans queiques jours pour l'Egypte,
a-t-Si «lit. et resterai absent environ deux mois.
Après quoi je reviendrai vraiseinbîaH-ement à
Paris, où je exmsen-ve mem appartement de E»
nie Franklin. Et dites que je n'ai nullement
5'dntentÈon d'écrire mes mémoires ; c'est une
idée qui ne m'est jamais venue ù l'esprit. >

La démission du cabinet Clemenceau
Paris, 18 janvier.

A 10 h., «Emanchc, Ces minislres et Ces soiîs-
socrétajres d'Etat sont et-nivés successivement,
survis dc près par JL Clemenceau, qui, en pré-
sence ele ses ejoKaborateuirs, a remis aussitôt à
M. Poincaré Li ebimission coKectire du cabenet.

A 10 h. 10, Ces minislres ont quitté l'Elysée.
Jf . Clemenceau demeura senfi- avec M. Poincaré
et s'entretint avec lui pendant égarante minutes.
A 10 h. 50, M. Clemenceau regagna .son
automobile.

Interrogé au moment où il se disposait à
monter en voiture, ri dit en substance : « J'ai
simplement remercié M. Poincaré du concours
qu 'il n 'a cessé d'apporter à mon ministère dans
Ses Jours difficiles el de ls. bienveillance qu 'U
m'a toujours témoignée. M. Poincaré m'a
répemdu par des paroles très flatteuses. »

On peut ajoutée: que M. Pomcaré, dans r.a
conversation avec Jl. Clemenceau, a rappelle
en lermes émus la part prise par le chef du
gouvernement au .service de Ca Défense natio-
nale. « Vous avez, Oui dil-tf , galvamisé toutes les
énergies à lî période la plus critique de la
guerre. C'est ta France tout entière ejui .par ma
voix vous en remercie, et eïe vous en gasTi-Seira
une inaltéraKe gratitude. »

En vue d'nn nouveau cabinet
Paris, 18 'janvier.

M. Bourgeois, mandé par M. Potucaré, est
arrivé à 3 h. ù C'Elysée. L'entretien a duré
trocs quarts d'heure. Le président du Sénat a
quitté l'Elysée à 3 h. 45.

Perri'J, 18 janvier.
A 4 h. 20, Jf. Pichon. secrétaire civil eïe îa

pr-éiidence, a quitté l'Elysée .pour aller informer
M. JKJerand du desio- du chef «le l'Etat el* exin-
férer anec lui. L'entretien de M. Pokicacé avec
M. Milleracd n'a duré que quelques minutes.

Jl. JKlerand va lout d'abord rendre visite à
M. Descbanel et ensuite se rcnelra au Luxem-
bourg pour voir M. Bourgeois, président du
Sénat, li est -waiseniK-ablc que M. MiS-erarid «a
voir M. Clemenceau.

L'avance de l'heure ea France
Pétris, 17 jenuiter.

L'heure d'été ne sera pas appliquée en Fran-
ce le 1er février , ainsi qu 'on l'avait d' abord pro
posé, anais seulement Oe l*r mians, la ««mimis-
jion s'étant prononcée en faveur de cette der-
rière date-

la levée du blocus de la Bussie
Paris, 18 janvier.

JLa Liberlé dc Paru dit, an sujet de la levée
du blocus contre lâ Russie :

» C'est sur l'initiative de M. lioyd George qoe
l'attitude nouvollo a élé prise par les AMiéi, en
face du gowverneraenl eh» soriets. BXic répond
ù un vœu exprimé par eles négociants do .Man-
chester. >¦

Suivant le Temps, Oa décision ne satisfait pas
tout Je monde cn France. Les mis «lisent qu 'on
ne tirera rien de la Russie, ou si em en tire des
produits , on ne pourra pas '.es transporter. Les
autres y voient un danger politique.

On vend des journaux allemands
à Paris

Paris, 16 janvier.
iLe «jorre-pondant parisien de !a National Zei-

tung dc Bûle communique que, pour la première
fois depuis la guerre, en vend dans les kiosques
dc Paris dos journaux oCJennands cf suisses
allemands.

Le rapatriement des prisonniers
allemands

Pari'j, 17 janvier.
(Ilavas.) — Lc major Brandt, délégué tech-

nique :. '. ' • '¦ :: inél .pour te rapatriement des pri-
sonniers de guerre, vient «le faire connaître que
tout 'le matériel elerniandé pour H'cxécut-oo du
plan de transport des prisonniers était prêt et
.serait fourni dans un très bref délai au complet
et dans 'lea conditions , techniques requises. De
soo côté, l'administration française a pris tou-
.les Ses «Impositions pour que, si îes rames de
wagons promises sont ainsi livrées, le rapatrie-
ment entre en esécutioo dans îes trois jours avec
im plein rendement.

Berlin, 18 janvier.
( W o l f f . )  — Quatre vapeurs allemands ont

Teçtt 4'oTÛre «5e se rendre dans 5es ports Iran-
çais pour embarquer des prisonniers ollemamls
il rsmatrier par -la mer.
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Lea élections irlandaises
Londres, 18 janvier.

Les élections municipales en Irlande onl
elonné les résultats prévus, c'est-à-dire une forte
majorité en faveur des sinn feiners et des tra-
vaillistes, qui ont triomphé «lans presque tou-
tes tes régions, excepté dans '.es districts de
l'Ulster. A Duhlin, on estime qu'il y a une ma-
jorité purement sinn feiniste ou . tout ail moins,
elc sirai fe-iners unis aux travaillistes. Dans ces
conditions, un cewlïit entre les corporations de
Dublin et les conseils ùoeanx 'irlandais est cer-
tain ete s'élever un jour l'autre.

Le système de la B. P. a été appliqué à 3'oc-
casiewi «le cette élection ct il a fonctionné siiin
inrodpiil

La Grèce sort de l'Union monétaire
latine

Atfténes, 16 janoier.
Le gouvernement public une ordonnance se-

lon laqurfJe, à partir du 14 janvier, dans tout
le royaume la circulation de monnaie» d'argent
non-grecques est «léfcneluc. Jusqu 'à .présent ia
monnaie d'argent de tout les pays «Je l'Union
latine, aussi Ba monnaie suisse au-dessous de
5 Irancs, ovnit élé acceptée en payement. L'cc-
«loimanea.* est sans doule causée par l'agio con-
sidérable des drai-lom-s.

Le régime politique en Grèce
Pn député elc la Chambre grecepic nous écril :
Je viens de lire dans un elc vos derniers nu-

méros iui artieie de M. Sponeliry qui veut dé-
mentir les informations téléphemiques concer-
nant Ui déplorable situation actuelle de la Grèce,
publiées élans les journaux suisses : Liberté,
Bund, Nouvelle Gatettc de Zurich, etc.

Je suis en possession du journal américiin
The Loyal, «te New-York, du 27 décembre, or-
gane officiel! de la « Greek-American League ol
the Vritad States t , iaquelle compte plus de
350,000 membres. D'après cc journal, le régime
vénizéliste s est reniai coupable des persécu-
tions sui vantes :

70.000 personnes ont éié emprisonnées , lié
portées et exilées ;

2000 hommes ont été condamnés pour haut .
traUkon. el fus.iV.es.

On! été emprisonnés et accusés de haute tra
hison tcus les ex-premiers ministres du pays
•tous les ministres ;

Le chef do L 'état-major Dousmanis, aveic tou
son état-maioî ".

Le Metropwite archevêque d Athènes ;
Les membres du Saint-Synode ct 34 évèques :
Unc douzaine de généraux ; 45 colonels ; 70

licutcnants-coloneîs ; 2C50 majors , eapitainei ,
premiers-lieutenants ct sous-lieutenants ; 1200
hommes d'Etat ; tons K*s hauls fonctionnaires
et? lia justice, juges et procureurs du roi ;

16,000 commerçants, chefs «les syndicats, pro-
fesseurs, .instituteurs, agents de poéicc et fonc-
tionnaires secondaires ;

45.000 sous-off-ciers, solelats. citovens et ou-
vriers.

Voilà ce qne mentionne le journal! gréeo-
américaki de New-York, hien informé,. dont
Vententopbif.'.e ne saurait être mise en cause.

Veuillez agréer, etc.

L'anticléricalisme en Bohême
Prague, 16 janvier.

Lc parli agrarien proleste contre Ce fait qiie
les instituteurs ont enlevé les crucifix des écoles
de leur propre clief. Les agrarietfïs sc sentent
blessés dans îeurs sentiments religieux e>i de-
mandent au ministre dc O instruotion publi-
que de prendre des mesures pour y remédier.

LES ÉVÉïrEMKra m RUSSIE
La situation en Russie méridionale
On mande de Conslantinople :
Los boi.chcvi-.les continuent à progresser sers

Ekatcrinodar et vers ia Grimée.
Après avoir dépassé Rostof , dont ils se sont

emparés, -es bolchévistes menacent de couper
les conimunicalions entre Ekateraiodar cl le
port dc Novorossisk. Ils sonl aidés par des ban-
des qui se eont f omîtes à 1'arrièîc de l'-airméc
Denikine.

Dans la direction dc lia Crimée, ies bolché-
vistes, après avoir pnis Taganrog. Jfarâmpol erl
Berdiansk , ont occupe Mélitopol. Lc général
Denikine fait organiser en hâte deux lignes de
défense pour protéger la Crimée.

On a commencé à évacuer les rcssorlissanls
français , belges et suisses qui habitaient tes
différents ports itfsses de Ha mer Noire.

L année rouge
Un témoin oculaire du front de Narva donne

k^s renseignements suivants sur l'armée rouge :
« L'armée rouge acluetfe ne peut être comparé»:
avec les troupes indisci plinées et mal exercées
d'Ii y a un an. I_a discipline uctuoile Ost la pkn
féroce du .monde enlier. L'dleclion par les hom-
mea êtes commandants, les meetings dc soldats ,
leurs comités «t conseils ont, depuis longtemps,
passé «lans le monde des souvenirs. -Maintenant,
Ce colonci est le maître abso&u ele son régiment.
C'ethl lui qui nomme les commandants dies ba-
taillons el des compagnies jusqu'à son aide de
camp. 11 a même le droil de fies casser â '.out
moment sans la permission «le ejui que ce soil.
Lcs commissaires qui , dernièrement encore,
jouaient un rôie important n 'ont plus qu 'un rôle
secondaire (le LSiHVci-llanl (lu ton politique des

Four sauver Koltchak
Pékin, 18 janvier.

(Havas.) — Une dépécbe eie Kharbino annon-
ce que les représentant» des AUvés feœl appeS
au général français Jaimin, commandant cr
chef, polir sauver Vamira* KoStchak eles mains
des révolutionnaires. On dit que ces derniers
ont pris, à Irkoulsk , la plupart des resprésen.
tanls de KcMcVraV- :

Les • missiont alliées prennent Rn roule de la
Oliine

La naufrage de Y « Afrique n
Les Vint du Stint-Esprit

Mgr Jalabert. qut «st mort dans 3e naufrage
de IV! frique, retournait pour Ca .sixième tfois au
Sénégal, qui , depuis vingt-cinq ans , l'avait pris
corps et âme. Son prédécesseur, Jlgr Kune-
mann, était mort, ÎUi aussi, ele la anéme morl
tragique.

l'arnii Oes^ «Ux-bwit Pères qvnl S'aiccompagnaiovl
et quû presepie toils avaient combattu oti front
il faul nommer Ce Pire I* LéaJ et Je Père
Le Sellier, deux Bretons. Lo Père he SeFicr
nvail ('lé «Hôcoré ele la I-égion d'homieur avec
«site «âtalion : « Par son at-tàtuèe au mEieai
d'une vague d'assaut , a fait battre des mains à
«i trempe ».

Parmi les victimes,' il y a un Fribourgeois ,
que tout le. monde connaissait bien , le R. 1'.
Mirtic'., mùss'.onnoire An 5»ainl-lRspr.it. Nous re-
viendrons sur ce décès.

Académie Jrançulse
La rccscl ion dt Fcch

lia date du jeiid» 5 fehTicr a été défini th-c-
ment choisie, avec l'agrément ele M. Poincaré et
di- i'dliustre rôcijjxenilaire, pour la réception ù
VAcsdémie française "du maréclial Foeûi -peu-
M. Raymond Poencaié.

PETITS QAZITT1

Va canal an Hloiraima
îA- îKinibrc des navires qiti traversent Je ca-

nal de Panama excide de beaucoup .la capludté
de elébit de ce canal. On eyiC-culc qtic, dans un
aveaujr 4rès -prochain, He canal ne pourrait suf-
fire au trafic. On -preipose eJcmc la cemstruoldcia
d'un nouveau canal si travers '.e termitoire du
Nicarsigua, cdïn de permetihre au trafèc entre
l'Atiar.'tique et Lc Pacifique dc se développer
îiornulleaient.

Lt « new-jork B>rald »
Le .Veiu-yorA- Herald a passé entre tes madns

ele M. Frank A. Jlimsey, qui s'est rendu acqué-
reur des entreprises d'éeKliion ele feu James
Gordon Bemnelt , eOTnprenant île Neui-1'orlt He-
rald, CEvening Tekgram el d'édition de Pairas
du S'eto-Yorl Herald.

L» csntenalrs dt Paol Férat
Les fêtes e_«rgaiiisées ù l'occasion eiu e»n-

tièu-_e anniversaire .de la naissance de PouC
Féval on.1 eu iieu à Ronmes, sa viffio nalaCe.
C'est en 1917 qu 'cT-es auraient dû Être célébrées,
mais, «n oaàsom .des circonstances, dllcs avaiem
été 3tjoramiiôes . Uncr -ptaque commémoratire a été
apposée snr la façade' de -j'hôtefi ete Blossac, où
l'écriaain est né te 28 novembre 1817. Des dis-
cours ont é*é -prononcés par JUL JansTOr, maire
dc Rennes, et Eugène Le Mouël , vicc-présidenfl
de Ja Société eles gens eJc Cêtires.

Confédération
Notre mission à Paris

MM. Ador «t Max Ilttbn scflvt partio hier di
manche, pour Paris, accompagnés par M. Bai
!>ey, chargé d'affaires dc Suisse à Bruxelles.

Russes tle SUISSQ «t Suisses de Russie
Un certain nombre de Russes, résidant en

Suisse, seront rapatriés à ia fin de moi, par
un train spécial , epii, à son retour , ramènera
en Saisse environ 600 de nos compatriotes fis:és
cn Russie.

Les envols pour l 'Allemagne
Se basant sur la Joi allemande contre l'exode

des capitaux, les chemins de fer allemands
n'acceptent plus d 'envois avec remboursement,
provenant de Suisse, et destinés û eks personnes
habitant «'Allemagne. ¦ Toutefois, Jes envois
suivants sont encore acceptés : remboursements
jusqu'à 12 fr. 50, ports dus pour transport par
cbemin de Ser, débours des chemins dc fer
(droit ele douane). Cette mesure entre cn vi-
gueur demain , mardi , 20 janvier.

M. Paderewski en Suisse
On mande dc Varsovie que JL Paderewski a

quitté cette ville Se 17 janvier pour sc rendre
dans sa eampagne dc Rionel-Bossem, près de
Morges.

L'émigration
Selon l'Office d'émigration , 3063 personnes

ont émigré de Suisse, en 1919, â destination de
pajs d'outre-mer, st»it 2759 personnes elo plus
eni'cn 191S.

Aux chemins de for fédéraux
.1* Conseil d'Etat île Genève » nommé mem-

bre du cemscL eki 1" âTroneîtsscntcDt des Che-
mins dc fea- fédéraux , M. Je cemsciaier d'Elat
DusseàRor, en remplacement de M. lVUer, dc-
niisslonnAire.

Politique tessinoise
Ou nous écrit de Lugamo, Ce 16 :
La création du Secrétariat permanent du

parti ïbéral-radical fournit l'occasion au Po-
polo c Libertà ûe. proclamer la nécessité pour ie
parti conservateur d'en faire autant. Ce parti
s'y élait essayé il y a déjà une quinzaine d'an-
nées : .mais on eut le 'tort de s'effrayer des diif-
fie-dUés qu'une insitRiriion nouvelle .rencontre
ioujovirà.

Il parait que la réorganisetioo dir parli >va
s'effectuer en février ; du moins, on en a pris
l' engagement formel. Dans lc camp adverse , on
travaille ôanî ce biA. eiepuis ûes mois. La
Gazetta llrincae a surtout la tftche de jeter des
nnr.(« du cftté des socialisles.

SQ -dUftO-IBi&l

POUR LE VORARLBERG

La commission de travail du comité sirisse
pro Vorarlberg s'est occupée spécialement de
l'organisation de l'action ôte secours .

La répartition des dons au Vorarîbcrg s'effec-
tue sous la surveillance îles autorités (Ju \iays,
en qui on peut avoir entière confiance. H s'est
eemsWué. eu outre, un comité de trente mem-
bres , pour pré-«àeïcr aux distributions. 11 com-
prend eles représentants "do tous Ces- -partis-el
de. toutes les région du - Vora-nlbcrg, ainsi que
des SUJSSK'S établis dans le pays.

La imisère est générale dai» le Vorarlbw-g.
EHe allant toutes les tHasses ele Ja population
à ia suite surtout de Om dépréciation ele ln cou-
ronne. L'ne denrée qui sc paie 1 lr. le kilo en
Suisse coûterai!, exportée en Vorarlberg, 30 à
40 conromiœ, ce qui rend! toute importation
inqios.sible. Lcs salaires aie sont évidemment
I-Tfirs cn proportion nvec Te fencliérissemcnt.
Aussi, dans toutes les classes, Tègnent la disette
<t la .misère.

C'est pourepioi le comité a décidé dc faire bé-
néficier loule ia popuîatiew de l'action de se-
rentrs. Les vivres seront distribués selon un
syslème de rationnement analogue ut système
suisse. La population sera partagée en catégo-
ries, qui payeront les vivres en couronnes, i
des prix en rapport avec Seur revenu. Seuls, les
pauvres les recevront gratuitement.

Lc comilé a déji expédié ou Vorarlberg Irois
wagons de pâtes alimentaires, deux wagons de
produits d'avoifie tt wn wagon eie lentilles.

D'autre part , huit wagon* dc vêlements ct de
vivros ont été envoyés au Vora-rtberg.

Prière ('m fiùre parvenir Ves dons, à la Cen-
trale ele Zurich (Augeislinerliof , téléphone 588,
Seiswm; compte die ehèqne* V1U/7258).

Ce sont l'argent et les vêlements epii font le
plus besoin. U n'est pas ù conseiller de livrer
par petites quantités Aes vivres qui risquent dc
se ,gâte_r.

Le Vorarlberg est actuellement fourni cn "Un-
génie pour nourrissons , mais il manque de vêle-
ments, de bas cl de linge pour enfants el ndul-
tés.

En résumé, le comité consiste que noire paj-B
a le pouvoir de secourir te Vorarlberg et de le
soulager efficacement. Il adresse au peuple
suisse ura chaleureux appel à l'aide en faveur
dc nos malheureux voisins , nos frères par "a
race et par Je cœur.

ARMEE SUISSE

Cours militaires ra 1920
. Le Conseil fédérer, propose dc n 'organiser ,

cette année-ci, epic des cours de répétition pour
tas -hommes nés en 1&98 et inst-ruils en 1917,
ainsi que pour ceux d'autres classes qui au-
raient fait leur école de Tecrues en 1918 et
1919. Celte classe formera , pour quinze jours,
un bataïilon par brigade d'infanterie , y compris
une compagnie de mitrailleurs. On n'appdilera
que ' bes cadreis nécessaire*, choisis parmi les
Kéanents Ira plus jeunes.

En outre, des cours tactiques pour officiers
des armes combattantes auront lieu, pour Jes
capitaines tt officions supérieurs. La dépense
prévue pour ces cours de répétition et «s cours
tactiques s'élève- i 3,2 miftlioœ.

BEAUX-ARTS
A U Hadoana del Sasso

On nous écrit elc Locarno, Je 16 :
On se rappelle qu'un tableau du Bramantino

ornamt l'église elc Ja Madoana dol Sasso, une
J-'uile en Egypte, avait été enlevé ele sa place
par ordre dos pouvoirs civils, aux fins de véri-
fication de l'authenticité de certains panneaux
qu 'on supposait avoir élé ajoutés après coup à
l'œuvre original.;. On craignait que ce tableau
nc fût définitivement cnlicvé à l'église du Sasso
pour être mis dans un musée.

Après ilne nouvelle inspection dc la Com-
mission cantonale des Beaux-Arts, Jc tableau
reprendra sa place sur E'aUleî eie Ja chapelle
eles. Florentins -, les panneaux ajoutés élans une
restauration postérieure en restent définitive-
ment éliminés. R.

LK SANTE PUBLIQUI

U, grippe
Un ccriaiin Jwmbre ele cas elc grippo se sont

proiia'As ces jours derniers dans 5ess écoies ele
rccruea du train, à Thoune et à Frauenfeld.
La maladie a vraisemblableuncnt èié propagée
par des irocrue» cnlrant cn service et venant
el'cndroMs esontaminés. L'épidômic est jusqu 'à
maintenant d'une nature bénigne. Toutes Jes
mesures de prudence ont été prises.

• » »
On nous écrit de Lugano, le 16 :
En raison de "la grippe , Ea Municipalité de

Lugano, d'accord avec toutes les commune!
avoisinantes, a décidé dc révoquer toutes les
autorisations accordées pour bab pubéics el
privés , en déclarant qu'on ne donnera plus au-
cune permission.

La nouvelle grippe est assez répandue ; -pai
bonheur , on n'a pas eu à enregistrer de cas
mortel. M. '

Fas d'épidémie flans le Jura
• Y a-t-il nne nouvcMc épidémie dans le nord

du Jura? L'autorité médicale répond : non I
On a elonc eu tort de parler eie < -véritable épi-
eléinie » . U y a eu, dans le Jura , des cas de pa-
naris ou d'infections dc doigts, en décembre et
janvier ; mais i.s n'ont pas cu Je caractère épi-
démique. Leur cause résidait dans le fait que
des personnes, qui s'élaient pfios ou .moins griè-
vement blessées, n 'avaient pas reçu les soins né-
cessaires dès 4e déV.ut.

Il esl surprenant que. !onl de personnes à îa
fois aicnl IIIY KC faire ampii 1er 'les doigts .

» .-.L'élection saint-galloise

Le vole populaire pour la nomination d'un
icoiisci^çr . d'Etat , il .Saint-Gall, en remplace.
ment de feu JI. Henri Scherrer, a déjoué les

Calculs 'ele <*>ttx qui avaient espéré ressusciter
.l'ancienne suprématie' radicale.

Le «i6ge dé M. Scherneir était réclamé à la fo*
par les socialisles ct par îes démocrates , qui
sont un parti de gauche émancipé ele la direc-
tion radicale et <[ui ji pris hi réforme sociale
pour drapeau en Joiu et ptaee de» -vieilles ren-
gaines kuCtuîleaiiipfistcis.

Mais ie parti radical a eles intelligences dans
le parti démocratique, où certains éléments,
sui lout des jeunes, n 'ont qu'un Venu» démocra-
tique sur une lime radicale. Ccuât-là Avaient mé-
dité de faire entrer sut gouwrnement un hom-
me (|ui. au ueu d'y tenir ion re"ilc inelépen lant,
sérail C'aBiê dix radicaux. Ils avaient réussi ,
dans le comilé du parti démocratique, à faire
prévaloir le choix elc JI. Wûthrich, diredenr
de l'Ecole de commerce.

. - Celle décisiee ne confôponilaît \. eitaii_pcuie .trt
pas aux Voeux de .la majorité du parli démocra-
tique. Aiis&i nc fut-eele pas reconnue comme va-
lable. Une grande assemWée du parli fui convo-
quée. Malgré h"s efforts qui furent faits pour lui
imposer la mémo dées-siem qu'au comité, elle ne
voulut rien entendre cl traduisit ie sentiment
généra! en tirant de l'ombre où lt1* meneurs
l'avaient ' injustement relégué ie nom de
l'homme qui était, lc plus qualifié pour repré-
senter îe parti ilémocralienie au gou-vennement :
Ml Otto Weber , rédacteur du Sanld-Galltr An-
rcii/er, conseiller national. Il y a trente ans que
M. Weber se àiyôàe à 8a cause démticratieîvie ;
c'est un homme d 'expérience, un esprit pon-
déré. -qiii air.il sa place marquée au gonrreme-
meitl, .- .

Toutefois, pour tenir compte de l'autre coo«
nant , l'assemblée démocratique me *e fixa pas
sur une candidature unique : elîe décida de
bisser aux éketeuts ie choix entre M. Weber
cl Jl. Wûthricli.

L'alliilude dws autres partie était toute ."_o(K-
quée r les conservateurs appuyeraient la candi-
Âiturc Weber, les radicaux , en £rand nombre,
la candidature Wiithrich ; (es Socialisles avaient
leur candidat propre , M. Hardegger, instituteur.

Le résultât a été que M. ie conseiller nationall
Weber - 's'est- trouvé élu paT 27,800 suffrages;
tandis que M. Wûthricli en a obtenu 13,600. Le
candidat socialiste a fart 8200 voix.

D'après le scrutin du 26 octobre pour les
élections fédérales, la force des partis sain!»
gallois est L» «viventc : 24 ,000 conservaleurs,
18.000 laelicaœ, WI00 démocrates, 9000 socia-
listes.

Par quoi il esl aisé de voir quelle était-la can-
didulure qui répondait au sentiment dli parti
démocratique, puisque M. Otlo \V'ebcr a rallié
une somme île suffrages équivalant presque k ea
tola'àté des - voix démocratiques ct conserva-
Ince!

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le charbon cher et lts traîna rares
Dans une circulaire aux enlmeprisds dc trans-

porta le Département fédéral des chemins de fei
communique que l'élabOTaiion d'un nouveau
projet elhorairc, peiur Ce lor juin 1920, uo doil
être considérée quecomme unc mesure dc prii.
dence. dont '̂ application dépend de notra ap-
proviiiomvenicnt en charbon. Lcs condilions
du marché des charbons et la réduction de £a
durée du trav-aï obligent les adminislrations à
la plus grande -réserve dans l'amélioration des
tioraiies.

le régime d«s pris réduits
L'assemblée elc i'Union des principaScs com-

munes élu canlon ele Vaud a voté unc résolu»-
Uon d-cmimdïiit uwe intewenlion énergique au-
près du gouvera>emcnt vaudois et du Conseil
fédéral, afin d'arriver à ia suppression à bief
délai du régime des prix Téduils.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Vne Tàelie enragée mort* «eit* pmwuei

A Brp (Ariège) , .«ne -vache furieuse a 'par-
couru Uc viEage, u"cnversartt dc nombieusos por-
«uraies. Eile a été abattue aî<rès une chasso
mouvementée. . ' . .' - . '

SUISSE
• -' ¦¦> ..-

D«e ulerte
J>e Liigajio J . ' ."' '.-.',;
Le train qui attrait dfl amener jeudi soir, à

9 h. 'A , Jc-s enfamts de VJemve, o'est amrivié qiio
vcnidiredfc après iniili, par smilc de l'àntenuptàou
de la Aignc du Sainl-Ciotharel.

jeudiematifl, ^vers 10 heures, entre Gccschemen
cl Wassen,' un train a iJéraîM <lans lia (premiâra
galeîrie. Cdnq vagons ont encombré la Kguc. B
a fallu du temps pour la déMayer et îes trains
n'ont pu oircwlar qu'après Un retaird de plu-
côeltrs heures. ¦

li n'y a hwicustsnent ç«B e3 d'accJdent da
persexnne.

Calendrier
Mardi 20 janvier

«il lu  (s T&BIEN et SÉB1B1IEN. inartjr*
Saint Fabien était encore laïque toreqiiïl fnt

élu pape. Ill souffrit ie martyre ait temp® de
Dèce, cn 250.

Saint Sébastien -avait le «onunandament de la
premièie cohorte soas DiocléUen. H fut con-
danoné à Sre Rié et per'cé de filèches par se» soU-
d.-ils. em 28S.



€chos de parto ut
pMfrwf

DÉSIGNÉ PAR SE8 PHÉDÉCE8SEUB

Lc succès de Jl- Desclianel devait se .produire
il élti 'sl désigne par ses nouf préelécesseurs im
iiiéilSaits i la présiitencc ele .lar llépublique fran
çorlse :

Su D i G&mot
Casimir PErier

Armand Fallière s
Patrice Mi C -Mahon
Adolphe T H iers

Félix F A ure
Raymond Poi x caré

Emile Loub E t
Ja I. ci Grévy

Le nom i!o M. Clemenceau avait lime Cettrc
de t-iop «M tui-même avait des défauts qui eus-
sent fait se retourner dans leur tombe ses pré-
décesseurs défunts et protester scs prédéces-
seurs virants.

MOT OE U FIN

A line épreuve dc baccalauréat , les exami-
nateurs furent avisés d'avoir à faciliter -.lans
Inulc Sa mesure du possible fie succès d'un
jeune homme, fils d'un noble diplomate
étranger.

L'examinateur d'h«stoiirc Cui dlemanda :
— « Jvn quelle année mourut Henri IV ?
— < 1715, répemelit Uc candidat sans hésiter.
L'examinateur trouva cette cliarmante fa-

çon d'apprécier ia réponse .sans ia. déprécier :
— < La date est e_xactc, mais elle tte sc rap-

porte pas ù l'événement précité. >

f&iBOURG
Conseil d'Etat

(Séance du 13 janvier.)
Le Ooitsedl ordonne .la révision des taxes

cadasteaUes des fonels et des b&Unvenfc» élan» Ves
communes de OreoriKes, Gum (l*r quartèetr),
Aiheuvc, Neirivue, Galante, Greng, Meyriez,
Jleyral, Ormey, Les Ecasseys, Estévencns, Rro-
masens, .Mémûèrefl, Montborgot ct Seiry.

.— 11 approuve ies statuts etai syndicat pour
l'assainissement des terrains d'Autavaux-Memt.
bretloz.

(Séance du 16 janvier.)
Le CemseiC' édicle des instructions concernait

'.'aménagement des forôls dc l'Etat , elles com-
munes et -des corporations.

— M elécidc Ja créaticai d'un Fonds de pré-
voyance, dont le revenu est destiné à subven-
tionner Ces oeuvre» d'assistance cantonaCes.

— Il autorise îa eommune de Firibourg à
s-endre des immeubles situés à Gambach et
e_*ffl _c de Jlontbovem à acefuérir 'trois parcelles
de terrain.

— Il nomme :
M. 'le cwoseïikr «FEfcat Bernard Week, mem-

bre suppléant de la ceraun-issàon dntercantemalc
pour de coutrôCe et la polioe de la navigation
sur Ces lacs ele NeuchiUel, Bienne ct Jlorat el
sur îeis canaux de la ThiéOe ert de la Broyé.

Le K. P. Gatlus ltordïe, h Fribourg, profes-
seur à la Faculté -de lliéoilogie, avec le titre de
professeur extraordinaâre.

-M. Pairl Macherel. à Fribourg. teneur de "i-
vres à Ca oomrrxssioi» cantonaCe d'assurance
conlre les Bncendtas.

—• Il accortle à JI1"1 Julia Cornaz. sage-
femme diplômée, de Fao'ug, «k>ni'ie_d!.iéc à Aven-
ches, l'autorisation d'exercer preyviscirement
son art dans le canlon de F-riburg.

i.n colonie frlbonrceolBO de Berne
On notis transmet quelques détails sur la réu-

nion constitutive du groupement fribourgeois
de Ja viMe fédérale. Seia-Ce une association «S*e
statuts , ou rai greupe-ment iilu c, que vont cons-
tituer nos compatriotes établis sur les bords de
l'Aar ? La question n 'est pas encore résolue et
a été renvoyée à l'élude fuite commission de
sept membres dont voici ta composition : Pré-
sident, M. le professeur Noyer — qui a préside
déjà la réunion constitutive — ; vice-président ,
M. lie frofessiur de ReynoM ; secrétaire, M. le
Dr Leiimgrubcr ; membres : MM. Henri Duruz ,
Meyer , Dr Gutknecht ct I)r Collier.

La première manifestation dc la colonie ou
du club des Fribourgeois de Berne aura lieu le
29 janvier, où un b'anquet sera offert à M. .le
conseiller féelérai Musy, présiâent d'honneur
du Rrcupeincnl .

Brasserie dn Cardinal
L'assemblée .gén̂ afe des adbionmairos, réSnùc

sameffi 17 janrier , a décidé la répartto.ic«> d'an
djrjdjndc de 5 %, oc»mnie ies anmécï précéilen-
tcs.

Attention
Les ménagères son* rentSucs attcntpves au

dwiger que .pressente Sa fermeturo -prématurée
des poéks et des fourneau x-polageos, où J'on
brûle actueJCMinant «Joules sorles de combusti-
bles. I*, est recommandé de ne pas fermer Jes
bascules, étant donné Je danger d'asphyxie
avant que le-feu soit oompCèteméirt étcàrt.

La donble Tôle SHlrlez-Homont
La Dsiestion eles -Ghemâns de fer fédéraux a

fait reprendre Oes travaux d'iostaïlaSon de Ja
eloUKc voie enlre Sin 'rriez ct 'Romont. Ces tra-
vaux ^ont poussés avec activité, malgré Ce temps
peu propice. On ©spfcre terminer la pose de ln
oouvaiTe -voie en in&ne temps qlic l'aménage-
ment de la mouvefl'.c gare 'ûe Romont.

Football
Hier, aiï .Parc deis sperts, Genève I et FW

bourg I se sont partagé Ces •points', ayant mar
que chacun im but.

Sur le 'lerrain deis Grand'.PJaces, bieu-, le F: C
llBchemoni 1 o balûi CcnlraB 1 par 3 buis n 2.

r n l v e n l t è
M. le Dr Lampert , professeur de droil ecclé-

siastique, de droit public ct de droit des gens à
l'université de Fribourg, __. été re<u par S. S.
Benoit XV cn audience privée, ilundi dernier. Le
Saint-Père s'-est informé avec un mit intérêt de
la marche lie .l'Université ot a aexcrrdé sa béné-
diction apostolique au corps professoral ct aux
étudiants.

M. le Dr Lampert a présenté à Sa Sainteté, au
nom de l'Université, la requête ele bien voutorr
autortM-r l'érection d'une faculté canomque et
de bien youCcvr investir «."L'nivers-ilé du privilège
dc conférer le grade île de>cteur en droit canon.
Lc Saint-Père a «ccorelé dans les termes les pius
bierweillant».l'objet de cette demande.

Sa Sainteté Benoit XV vient de donner là une
preuve éclatante de sa faveur à notre Université
et c'est avec Tes sentiments d'une profonde re-
connaissance qu; Ses Fribourgeois apprendrort
la nourveilc du succès <ïc la mission si heureuse-
ment accomplie par M. le professeur Lampert.

Beeonnalstance française

Le Journal officiel de la République française
publie Ja liste des nombreuses pea-semnes aux-
quelles le gennernement de fa république a dé-
cerné (la médaille dc lâ reconnaissance française
pour .leur dévouement pendant la guerre. Voici
les noms eles médaillés frîbourgexûs :

Médaille «le vermeil : M. Raymond dc Boc-
card , lieutenant de Préfet , à Fribonrg, et M.
Lucien Despond, syndic de Bulle.

Médaille d'argent .- -Jf. .le D' Eugène Déraiïd.
professeur à k Université ele Fribourg, et M,
l'abbé Wœber, chaneiine ele Saint-Nicolas.

Médaille de bronze : AI"'" dc Zurich, à Fri-
bourg ; JIme ele Mod-telcwsfca-de Diesbach, à
Berne ; M?» «le Jfirî.'er, â Belfaux ; .MŒe Marie
Barras, négexnantc, à Bufle ; M. le Dc dvby, pro-
fesseur à l'université de Fribourg ; M. i'abbé
Gremaud, professeur au e»ïége de Fribourg ;
JI. Emile Laporte, professeur ù fribourg ; M.
Isaac WeEer, négeieiant , ù Fribourg ; -M. Pau!
Guérin , coiffeur, à Fribourg ; M. Henri Zur-
Lindem, négociant , à Fribourg.

Msnc rrlbourgeolse
contre la tnbercnlose

Dons reçus :
Ecole des filles de Villars-sur-Giâne, 14 fr. —

Adminislration du domaine de Greng, 20 fr. —
Entreprises électriques frrbourgiH»ises. 100 fr. —
Mm« Henriette Godel. Cultenvyl, i fr. — M. An-
tonin Python, Vi'lars-sur-Giâne, 1 fr. — JL Xa-
vier Jlartin , Villarimboud , 2 fr. — M. Jos. De-
mierre, Matières , 2 fr , — M. Bulliard, insti!?!-
tcur , Givisiez, 2 ,fr . — M. Jlartin DupiV-, Gume-
fens, 2 fr. — Jl. Léon Gremaud. Piaz,'2  fr. —
M. César Répond, Vilîarvofard, 2 f r . — ila*
veuve Nie.-Gex, Bufie, 3 fr. — .MD"> Anna Joh-
ner, Bonn, 5 fr. — Jlm• Marie Eorber, Bulle,
5 fr. — Lcs Révérendes Soeurs Dominicaines,
Estavayer, 5 tt. — JP" Thérèse Liardet , Chà-
bles, ô îr. — Mu» Jane Cbiîicîle, BuBc, 5 .1r. —
Jf . Félicien Grangier , ane. syndic, Moatbovon ,
5 fr. — JI. le curé Favre, Grandvïta'rd, 5 fr. —
Jf. Louis C'erc, syndic, Corpataux, 5 fr. — M.
I-ouis Pekrcelct , Estavayer, 5 fr.. — Société de
laiterie de Cressier sur-Moral , 10 fr. — Ano-
nyme, Fribourg. 10 fr. ¦— JI. Ph. Dubas, Bulle ,
ÎO.fr. — Jt. François Peiry, Treyvaux. 10 fr. —
Jt. Demierre , dentiste, Bulle , 10 fr . — Caisse
d'épargne de Saint-Antoine, 10 fr.

M. Ce docteur Reymond, SO -fr. — M"« Alice
Reyroond 50 fr.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musique La Coneordia. — Ce serir, hindi, ré

pétition générale. ;

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances
S joiuifcr. — Moyitly, Roliert , {ils de Phi-

li ppe , nranœuvre, de Sjinl-Anloine , ct dc Marie
née' Andrey, rue do Moral , 258.

9 janvier. ' — Bourgknecht , Pierre, fits
d'Arnold, pharmacien, de Fribourg, et de Ga
brielle, née Tissières, place du Cdlloge, 25.

10 janvier. — Werro, Thérèse , fille d'Al
phonse , vannier , dc Zumbolz , ct dc Thérèse
née Schcffcl. Ccurt Chemin. 60.

Promesses de mariage

8 janvier. — Fortmaim-, Emàc, employé aux
entreprises fflectriques , ele Jfarbach (Lucerne),
né Ce 2t5 mars 1876, avcei J-acquemm, née Jenny,
Pauline, veave de Nicolas, de Tonnerre (Fran-
ce), née le 6 tm\ 1864.

9 janvier. — Slegmann, Joseph , fondeur, de
Saint-Antoine, lié le 15 août 1897, avec Aeby
Célina, journalière, do Clitrmiltes, née -le 29 août
1897.

f2 janvier. — Zuppinger , J'akob, chairffeuii
•K C. F. F., de Fndhenthal (Z«idh), inô \e
21 avril 1893, swee Drubang, Anna, tailleuse,
ele Suffehvegersheim (.Vls&ce), née le Ier jan-
vier 1896.

Delabays, Irénée, du Châtefard. agriculteur
aux BoimefoBt3-in.es, né ie 19 janvier 1887, avec
Jungo, Rosine, cuisinière, de Fribourg, Guin et
TawJl , née le 25 février 1897.

Schœnrer , Joseph, veuf de Pauline, née Holt ,
charretier, de Mafha.ch (Lucerne) , avec Dousso,
Lucie, MKs'nièrc, d'ArcôrJciicl, née le 20 mai
1891.

13 janvier. — Favre. Albert , droguiste, de
Fribourg ot Estavayer-le-Lac, né le 8 août 1885.
avec Haa-s, -Hermine, professeur ele elessin. 'de
BaaT, née le 7 mai 1894.

Le oafé Hag, café en grains sans
caféine, est appelé à figurer en pre-
mière place parmi les boissons pour
personnes souffrant de maladies de
ctcuT. M. H., docteur en méd.

NOUVELLES
Les changements

([Di interviennent en France
La démission de M. Clemenceau

et le Conseil des Alliés
l' 'irb. 19 fanvier.

(Havaf.) — -Se demandant *i l'issue de la ba-
taille présidentielle aura pour premieir résultat
d'ouvrir un entr'acte à la conférence, «e Journal
tléclare :

Ce qui evt certain, c'«<t qu 'un changîtnent
complet va .s'imposeîr dan.s la direction de' notre
action diplomatique, ct s: ce changement n'est
pas encore annoncé, c'est uniquement pour as-
surer Ca continuité ele l'action intérieure et en-
trer dans ia formation du nouveau gouverne-
menl.

On peut prévoir, ajoute le Journal, un départ
momentané de JUI. Léoyd George ct Nitti. Si la
dêcrtiem n 'a pu être prise encore, c'est évidem-
ment par un souci rie correction , pour laisser
à M. Clemenceau l'entière liberté de ses déci-
sions.

Nous croyons aussi que les cbnfs des déléga-
tions anglaise el stationne veulent maintenir
la réunion de hindi pour eionner à leur collabo-
rateur un éclatant témoignage de sympathique
estime. La séance ne sera pas, d'ailleurs, dc
pure forme. On s'occupera de la question de
l'Adriatique, pour répondre à certaines deman-
des ele précision sollicitées par îes Youge>-Slave«.

Paris, 19 janvier.
f  Havas.) — Le Matin «Soit. :
Ce soêr. si, cornu» em le pense, le nouveau

cabinet est formé, Jf. G>émcnccau elémissionnera
cn sa qualité de plénopertcnfctaiire, ainsi que MM.
K'e>lz , Tarelieu et Jules Cambon. M. Clemen-
ceau qui, en tant que président du Conseil,
n'esl plus chargé que de îa liquidation «les af-
faires «xyurantes, 'poTtSeàpcra 'kroeli matin ei>
core aux déMbératioos interalliées.

M. Clémcnex-au ne prenelra ce matin aucune
elérision engageant sem successeur, mais i!
échangera eles vues avec les Alùiés de la France
pour laisser une situation claire.

Le nouveau gouvernement va se trouver en
face de questions résolues et «te problèmes en-
core il résoudre, mais, depuis trois joues, ùo
programme nouveau s'est amoTcé,

Emus par lies rapports que M, O'Geady a en-
voyés de Copenhague si» ses conversations avec
Li>t«ïnof, JI. Lloyd George et ses miivlslres onl
élab'i un pCam de Téccnatliation avec la Russie
eJe-s soviets. Le premier acte est joué : c'est ia
reprise eles restions coromeroiaE»». Il s'agit ele
savoir si t'en accentuera celte orientation e>t
quelles garanties em preneira pour éviter que
cette reprise de relation^, ne nuise aiix tCiiés
ele -h Franc* qin sont en guerre an-ec les soviets

La question de l'Adriatique
Paify, 19 janvier.

(Hatkis.) — Le Petit Journal écril :
JI. Clemenceau a tenu à présider le conseil

suprême de .lundi malin pour en finir avec la
question de l'Adriatique, qui constitue le prin-
cipal 'sujet eles elélibérations.

On sait que .le gouvernement yougoslave doit
faire connaître sa réponse au sujet du compro-
mis accepté par l'Italie et préconisé par le con-
seil suprême. ¦ . • . ' * ' ¦

On ne connaissait pas encore officiellement
hier se>ir, le sens de cette réponse, mais, d'aprèi
certaines informations, elle ne serait pas aussi
satisfaisante eju 'on pouvait l'espérer.

IC y a Jicu d'espérer que le conseil suprêmi
parviendra à surmonter les eVernicrcs difficultés.

En tout cas, le eonseil. tcnanl compte de»
concessions faites par l 'Italie, serait décidé i
imposer la solution qu 'il a précédemment ap
prouvée.

La presse allemande
Berlin, 19 janvier.

La .presse allemande, à propos de d'élection
dc JI. DcschaneC comme président de la Répu-
btiq'uo française, élit : « Fl est heureux épie le
plus acharné el Jc pltts fort de ne>s ennemis «oit
tombé. Ses successeurs seront peut-être plus
convenables dans la manière dc procéder ; mais
Ls no seront pas pour ce£a plus judicieux ni
plus accommodants. >
Millerand prépare le futur ministère

Paris, 19 janvier.
(Haoas.) — M. MSlcraifd, venant de cher

JI . Léem Bourgeois, avec qui il a eu, à son do-
micile ipartàouiier, un entretien qui a duré 50
ntèaatea, est orrrivj à 7 heures à dEyscc; auprès
de M. PoincaTé.

Paris, 19 "janvier.
(Havas.) — Le président de la o-épufoKeple,

tt. il'oincarc, a demandé ;\ M. Mitcrand tic Wen;
vctCeCT sc chargeur de la ccftStiteJtskJsv du caKnet.

M. Maicrand a efédlaré : « M. le président de
la lîëpublàquc a eiésiré que je risse tout d'abord
M. iDeschaneE.. J'«i eu jevec Je nonvesm président
ele Ja République ame Eongue et cordiaC-o e_on^eL--
s24ie«. A« nieraient où j'ai pris congé de 6ui, il
m'a dit : Allez, tous, mis: vœux vous accompa-
gnent. Je mo suis entretenu ôgaJeanent eveic
M. ie ipré«deiï du Sénat et So président du COJI -
seS. C'est demain élans la matinée que je forai
connaître au ijréshtent de .la République Ja ré-
ixmsc à l'offre qu'il n bien -voulu ane fscro de ta
sn.-csviort .le .M. (lémeiKeau. »

Auprès de M. Deschanel
Paris, 19 janvier ,

niavat.) — Un assez grand nombre eto séna-
teurs el eie dépulés sont eireorc venus siànscnire
dimanche après mos à la présidence eie la
Choinlire. pour M. Dcscihanel. Patrmd Ces por-
BOimaOJt̂ t rfonl Ces noms figurent sur le registro
rltra-s : Iteneù Lavedan, Jlaitrice Doanay. Loui*
ll .irihoii. Itmé Bûin, Dubois , \V''h>r , baron e<l

DE LA DEffi
baronne lioLscIiiid, MiklakolL Josoph Reinach.

Les couloirs du patois Bourbon n'ont pré-
senté que peu d'animation, SU plupart eles dépu-
tés ne faisant que les traverser sans s'y siréter.
Aucune réunie» n'a eu lieu. Lorsque vews la
fin eie l'après-midi on eut connaissance eies dé-
inare-bes ek- At M&eeand. l'fréœment qui état
d'acteurs attendu, n'a causé aucune espèce ele
surprise. Il n'a été que fert peu ex>UKreenté par
Jes quelques personnes qui étaient présentes.

M. Deschanel a rendu vasife à Mae Poincaré.
Il est aîUé ensuite cbez M. Louitet. A 7 heures,
P. est rentré o t» présidence de la Ghambre.

La demande d'extradition
de Guillaume II

Brozeltet , 19 janvier.
(Ilavas.) — On mande de La Haye à la Libre

Belgique :
L'annonce officielle de la demande d'extra-

dition de S'ex-Kaiscr par îes Alliés a provoqué
Une vive émotion dans tous Jes milieux. L'ne
grande animation a régné, elimanche après midi ,
au ministère des affaires étrangères. Î e prési-
dent du Cemseil a cu nn entretien avec M. Van
Kamcbeck. L'attaché naval allemand a eu éga-
lement un entretien avec le* e_befs du cabinet
du ministère.

Le e_orre.spomelant de 'a Libre Belgique ap-
prend de bonne source que eles démarches sont
faites auprès de iex-Kaiser pour qn'il se mette
à la disposition des ASiés. Oo espère ejue l'on
parviendra à 'e convaincre.

La Hongrie et la paix
paris, tg janvier.

(Havas.) — I x  comte Apponyi el Ca pCupari
des délégués hongrois sont pjrtis à 7 heures 20
du soir, hier eSmancbe, pour Budapest. Lenu
absence durerait une eiizainc ele jors. On e_roit
que la délégatie*» demandera un eîélai pour
faire cemnsltre sa réponse.

La guerre en Russie
Copenliague, 19 janvier.

(Havas.) — Le Daily Graphie élit que des
télégrammes ele Russie annenicent eju'une Hutte
acharnée se livre sur tous le» fronts.

On açprend que, à l'est de Korsowslca , Ici
Lettons ejeeuperaient Un certain nombre de vil-
lages et Ite, grand'route de PéS'Ograd ù Rieshiza.
lis se sont emparés d'un certain nombre de ca-
nons -lourds.

Dans le voisinage d'.Vntonopei, les Lettons e
les Polonais on: Tésïisé nne avance de 10 mille»
au cxnirs de ces derniers jour.*- Le centre Cettor
se rapproche pas à pas de Riga.

A d'est de Pitalivo, le» Lettons ont repoussé
les bolchévistes, ies forçant à battre en retraite
sur Ja grarxl'roule ejui va de Dwinsk -i Pétro-
raad.

Attentat en Egypte
Le Caire, 19 janvier.

(Havat.) — Un attentat a été commis dans
la nuit de samedi à dimanche, contre l'express
du Caire, ù Louksor , entre Rusch ct Osmend, à
50 kilomèlres du Caire. Les rails ayant élé
eléboillonnês sur une certaine longueur, une
partie du train a passé, mais 3c» deux derniers
wagons onl dérai..é. A ce moment, unc baode
armée est apparue ct ¦ attaejué le wagon postal ,
s'emparant de 2000 livres sterling. Dans quel-
ques wagons élu train , sc trouvaient des pri-
sonniers. Des portes de ces wagons, ces der-
niers or.t lire sur les agresseurs, epii ernt pris Ca
fuite. L'express est arrivé au Caire avec beau-
coup de retard.

Navire en perdition
Halifax , 19 jeinofcr.

IHavas.) — L'n message intercepté par la sta-
tion 6c télégraphie sans fit dil qui' le paquebot
Pouilatlon radiotélégraphie , par 50,5° de ïsti-
tude et 26,10° de longitude :

< Vote d'eau déclarée. Chaufferie noyée. As-
sistance nécessaire. »

Lc paqueiiot C.edrie annonce qu'ii compte al-
teinelre l'endroit où se trouve le paepiebol en dé-
tresse. Sept cents passagers seraient à bord du
navire en danger.

Okanges K vie de la Bourse de Semivs
U 19 janvier

Un cours çi-.iprcj s 'en tendent  poar tet e.Iîè-
quei tA TtrsemenU. Pour le» billets de banque,
ï peut esisler ma écart

Le premier TOUTS est odol wqnel tes Banque»
f.ehiY.nv'. -, le second, ccV^i auquel (fies jenàent
l'arcent étranger.

Dtmtnda OSre
Paria 46 70 48 70
Londres (livre st.) . . .  . 10 30 10 70
Allemagne (mare) . . . .  S 80 10 60
Italie (lire) 39 30 41 30
Autriche (couronne) . . .  1 60 3 €0
Prague (couronne . . . .  6 50 8 50
New-York ( d o l l a r ) . . . .  5 31 . 6 74
Brnxelles 46 75 48 76
Madrid (peseta) . . . . . 105 — 107 —
Amsterdam (florin). . . .  209 — 811 —
Pétrograd ( r o u b l e ) . . . .  6 — 9 -

Les abonnés qui préforent ne pas
recevoir de cartes de remboursement
voudront bien nous envoyer le mon-
tant de leur abonnement jusqu'au
20 jau vier au plus tard. Le mandat
peut être envoyé à notre compte de
chèques lia 54, moyennant une sur-
taxe de S oent. prélevée par la poste.

JÉMPMlâl
i i ', - um .*"¦!
Clvavesna «Se Oo» Gonùvo

IRE HEURE
Marché de Fribourg • ,'jj

Prix du marché , du .1" janvier 1920 :
Q-!uf:>, 1 pour 43 centimes. Pemimes ele terre

les i lit. , 70-80 cenl. Choux, la pièce, 26-50 cent
Choux-ffeurs, ia pièce. 30 «enl.-l fr. Carottes ,
2 at.. 40-50 cent. Poireau, la botte, 10-20 cent,
Epinards, la portion, 20-30 cenl. Chicorée, la
tête, 20-25 cent. Oignons, le paquet , 15-25 cent
Raves , le paquet, 10-20 cenl. Salsifis, scorsonè-
res, la botte, 70-80 cenl. Choucroute, l'assiette,
20-25 cent . GarottPs rouées, i'assiette, 10-25 c
Rutabaga , la pièce. 10-30 cent. Choux de Biu-
xcCes, le Cit., 60-70 cent. Pommes, diverses sor-
tes, les 5 lit-, 50-80 cent . Poires , dis-erses sortes ,
2 lit. . 30-40 cent. Citrons, 2 pour 15 cenl. Oran-
ges, 1 pour 10 cent. >Iandarincs , 2 pour 15 cent.
Noix , le litre, 70-80 cent. Châtaignes, ie kilo,
80 cent.-l fr. Viande de boeuf , '.e demi-kilo,
2 Ir.-2 fr. 60. Porc frais , ie demi-kilo, 3 fr. 80-
4 fr. 20. -Porc fumé, le eicmi-kEo, 4 fr. 50-5 fr.
Veau, le demi-kilo. 2 fr. 20-3 fr. 20.

Publications nouvellea

Légendes valaisannes. Teste de Solandieu, aie*
60 illustrations eie Eug. RetcWen, en noir el
en cculeur. Ln beau volume ( for.nat
19/24 «an.), broché mi-carton, couverture ett
eleux couleurs. 6 fr., rcïé eerlon e! toile, 8 fr.,
wlkire «aateac en peau gauïré, tèle ccCorée,
13 fr. 50.
Le \a£nis est une terre rjclie ele toutes cho-

ses... Avec terni ce eju 'il a -penir l'enchantement
de nos yeux, l'apaisement ele ne» àmes et le
régs J de nos bouches, il a ausffl de quoi plaira
ù ncs esprits, '& a ves légendes admirables «u-
tant <|u'ancienoe_S-..

l'n cerrtîin nombre ont déjà éié publiées, eif
Cangue allemande el en frssrçels. Pemirtant, il en
restsit encore : qurîejues-unes inédites , d'auires
pera connues — ou versdons nenrveïes de vseux
thèmes.

Solaïuiieu. fauteur estimé du Valait pillores-
que, en a pieusement recueilli une •,-s:; '.:.:::¦:.

Les Chamosards et les Fées de Grn. — lia
ebapete ele HobflCe. — La Cbesiegauda. — La
grotte des Fées. — La vouiiïe d'Hérémence. —
ix; sabbat. — I.u procession àes Trépassés  ̂ —'
Le .revenant du châ:eau ele Vas. — Le Cocha:
— Lc Mayen de Sii-Mari. — 1-a sorcière d'Eln
Peaux. — Le MargiàUcer de I.ens. — Le serpent
de Gêronefe. — Les irois Coïts. — Les ËJeoseï.
— La. cheraette égarée. — Ste-JCûnunerms. —i
Le château de la Soie. — I K Diable de ^aiirf
Théodule. — La chaudière volée.

Les ypooi en un volume iilnstré par -M. Eugène
Reichlen, dont le joCi talent se rèÀ-éca eiéjà dans
les Légendes de la Gruyère. CA artiste porte
dignemeni un nom illustre dans LCS annales de
la peinture suisse (celui ele soo oncle le bon
peintre Éribourgeois). II a pris sur plsce, à ta
mode de Ca eieUlc école, des crotpris eléfèdeax ,
et Ce planches composées ' pemr Cea légendes
valaisannes contribuent puissamment à 2a réus-
site «le ce tire efe trùî belle al.ure, unpremé
avec soin, ordonné nvec goût, epœ voudront
IKisséeler lous 'es nombreux et fervents admira-
(cars ele ce féeràpte Valais, «ixat lent de Suisses
rêvcçi C'fcsvor an crin eSi feu. songeant à id
couleur <hr csei au-dessus eie l'Alpe h'snchc .on
à cette eJiarmc de vin frais posée sur la table
rustique, dans le mazot familier où, C'élé vena,
ils iront sivre leur rêve.

SULLBTa HÊTEOBOLOBIQTia
Du 19 janvier

UUXllM
Janvier ( 131 14'; IV, 16', «1 IS1, 19. JanTleT

nw |- |. j |̂  mfl
TtOfi =- I 1 ll 1" 7M,°
716,0 §-. . | Il I" 71IW)

710,0 =- j j  .1 ; i I I il =- f io f l
Mor- g- .1 1 I ; =- ^y.
7(6,0 =- |l | =- 706,0

700,0 ~ -, l j  I • g- 700,0

W5.0 |- j |- «85,0

•0,0 |- |l |- «00̂

THKRMOltiTR» Q. 
Janvier | 13: 11' lâ 16! 17j 18 19j Janvier

7 h. m. I 81 61—2J-3J—31—31—21 7 h. m.
tt h. m. J 121 71 4| 31 31 31 41 11 h. m.
1h.s, I SI 31 ! tl l| 4| 7 h. E.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 19 janvier , midi,

Ciel variable : temps doux.

Contre
jBefroidi88ement8

InfLueaza
&£Eeotion8 des Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA "

Compl f l tn jpn t  InolTeas 'f, d'oa goût
agréable et d'ane T«lear AprosTée.

Recommanuê par les médecins
Se tronve dans tontes les pharmaci es



.'Ma dame et Moiu'inir Ueiioud-Piiioïid et Jeun
enfants, si Fribourg: M. *t Mme François Pil-
loud-Ciément et leurs enfants, i Fribourg ; Mme
et M. Moisenlha'.er-Pïloud et icurs enfants, à
Zurich ; Mme et M. (a-emaiid-Pilloud et leurs
enfants, à Bnlle; M. et Mme Chaniers PiKoud-
Gremaud et leurs enfants, ù Bullo ; M. et Mme
Ernest l'iHoud-Perroulaz et ieUrs enfants, i Fri-
bourg ; M. ct Mme Marius P.illoud-Cliarrière el
leur enfant . A Saint-Martin : Mme el M. Char-
ricre-PiBoud et ieùrs enfants, il BiUle. ainsi eiue
leurs parents et alliés, 01U la profonde douleur
«le faire -part du décès ele

H&dasae veuve Anne PILLOUD
née Norel

leîîr chère mère, betle-inère, grand'mère et pa-
rente, décidée ie 17 jan-iier, dans sa I V "  annte
munie des secours de la religion.

L'enseveliiisemeut aura lieu i Bulle, mardi ,
¦20 janvier, à 9 h. H du matin .

Le commandant, les officiers, .sous-officiers ct
soldats du détachement des troupe» de surveil-
lance font part , du décùs de. leur regretté ca-
marade

Monsieur Lonis MORET
fusilier llll l

qui a succombé à l'hôpital ele Biaz, Je 18 janvier,
È l'âge de 21 ans.

Les honneurs militaires perant rendus <!e-
main. 20 janvier, û 9 heures Y, du matin , à
Yuadens. ¦

Le commandant du détachement ,
'J. ' " Moret , cap itaine.

La Société de tir ct la Jeunesse de Vuadens
onl la douleur eie faire part ele la perte cruelle
rçu'iAlos viennent d'éprouver en ia personne de
Benr dévoué ct regretté membre et ami

Monsieur Louis MORET
11/14

mort en service militaire, le 18 janvier.
L'ensevelissement aura .lieu, à Vuadens, lj

mardi, 20 janvier, à 9 h. %.

Monsieur Emile Conus, administrateur post.it
ù Bulle et ies enfants : André, Beàne-Jeanne
AHaiii , Albert ; les familles parentes et alliée!
ont la profonde douleur dc faire part de la
perte crUeile qu 'ils viennent d'éprouver cn la
perswinc ele leur bien-aimée éponse, mère d
parente

Madame Marie CONUS
née Dcssingy

¦décidée ce matin, 19 janvier, dans sa 43m* on
née, munie «les secours dc la religion.

L'enterrement aura -lieu à Bulle, mercredi
21 janrier, ù 9 heures }•».

Cet avis tient lieu de tettre de faire part.

YEOTB AM MÈRES PUBLIQUES
Domaine de 25 poses. Café-restaurant

Le landi 28 Janvier 18*0, dés les 'i h. de
l'après-midi, au café de la CroU-Blancbe, à

CHAMPAGNE
les hoirs de Constant flls de Féltx THAKIN, audit
lieu , exposeront en vente, aux enchères publiques ,
pour cauSe de partage, tous les Immeubles qu 'ils
possèdent en indivision au territoire des commu-
nes «Je Champagne, orandson , Kontaoezler, Bon-
villars, Itomairon et Villars-Burquin , comprenant:
A 'Champagne :

\. JS-. \ i tmen t  »y«rt logeuicot %t avfctrxe dite
de la «Crois-H'aneUe" trèi bien aehalaadèe et
jou issant d'ane excellente réputation, avec caves
ayant il vases d une contenance totale de 30,000
lilres, pressoir et tout le maté'iel néeessairo à
l' exploitation du café. Grain?», eourie , étables &
porcs, buanderie, galetas, -bùolinr et dépendances.

2. Halao» 'd'habitation slân au village de
Cliampagoe ayant logent-nt, grango, éeur ie et
four, étables « poras, remi>e et fenil.

3. BAlimeut attenant an café ayant S cham-
bres, cuisina et bù.ha'-s 3 caves ct dépendances,
pouvan t servir d'habi^a-lon pour un fermier.

4. Terrains coi fvabies , en exellent état d'entre-
tien, » is au territoire des communes do Champagno,
Orandson, foataivz'er, Houvlltarg, Roaxàlroa et
Villars-Burquin sott 22 poses vaudoi'es en nature
de c h a m p s  et pré', 6ea boiset 13 foiiorlers de vignes.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Her-
mann JACCARD THARIN". à Champagne, et p' pren-
dre connaissance des conditions de vente au notaire

L. DCVOISIN, GRANDSON

—.——^—— ¦_—¦—¦——^w

t
A la mémoire de notre chère et anoub'iablc

pouse et mère '

Madame Marie GRAND
née Bachler

n office anniversaire sera célébré à -l'église dc
aiiil-.lcan , jeudi , 22 janvier, à 8 h. V>.
mmsmxxmammttammmit ¦¦ i li

L'oflice anniversaire pour le r pos de 'I
I l'âme de

Mademoiselle H
Hélène VON DER WEID

B aura lieu mardi, 20 janvier , à 8 % h- H
¦ à la collégiale de Saint-Nicolas.

miBWMVMinmKmrwmi

VENDEUR
CIUMOD pn tonus
' On demande, pour début mars, ponr Frl-
boare, vendeur ae premier ordre, parlant lo
français et l'allemand , et lâchant décorer.

Adresser offres avec prétentions : Ouater
uoMnl 11411, A Lausanne. 638

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
lias de sâitt BtWÉÉ-liffli

Les trains express 185 et 186 Bàle-Coire (St-Moritz), et vice-
versa , circuleront jusqu 'au 30 jauvlor et non jusqu 'au 17 janvier
seulement.

lls no soront toutefois plus mis en marcho que trois (ois par
semaine, soit les 20, 22, 24, 27 et 29 janvier , de Bfile à Coire , et les
19, 21, 23, 20, 28 et 30 janvier , en Sens inverse. Dernier départ de
Baie Je 29 jsnvier, cl de St-Moritz et Coire, le 30. 637

DIRECTION GENERALE
-JT e. DEs CHEMINS DE FER FEDERAUX.

SOTOMàTÎ"
. luiuui • 1«i' Savon denti-

'J^^^^^^^ :.___ , PWnol, Mentol

~"'- .-'¦'¦'.<-- '̂ --n l-^.: - i'-ii-'' Blanch i t  les
rT^^HSBBP  ̂ dents , déiin -

lecte la bouche
Prix par boito : 1 fr. BO ot cicatrisa les

gencives.
Se vend dans toutes les pharmacies et

drogueries. P3354Q 649 •
HI IHIH . HI ' ¦[¦¦nrmiTTrarn1" __¦ ¦____¦___¦__¦

Semelles caoutchouc
produit français, très durable. Chacun
peut les poser lui-même. Notice exp lica-
tive sur demande

I>r dames : 3 lf. Pr hommes : 3 fr_, 80.
Talons caoutchouc touraants :
à 0 fr. 20, 0 fr. 40 et 0 fr. 60

selon grandeur. ' RnbaiB eur quantité.
Envoi contro rembours 395

L. ZElSt-BR ,«, .nt as Lssjanne
— FRIBOUR Q —

Bois de chauffage
A veDdre cn forêt .àBalliswy l. plusieurs moules

foyard et sapio, ainsi que des fag .ts.
S'adresser : J. Clerc, jardinier , Ilallii ,(v i,

par Guin. 662

VENTE DE BOIS
:&ft<__y& <-C<f!ft''s»Kî& ^n vcn(ira aux en "

S-&?Ml '̂S-̂ d^a^Lj'* ''ans la forêt de MOII-
¦*̂ 5_fci3 =~-£3 ĝS£^*i 2 moules dc sapin et
200 lagots. — Rendez-vous des miseurs sur la
route cantonale, à Moncor, a 1 % heure.

P 426 F 655 L'exposant : Vonlanthen.

Payables en Irancs suisses au Cours de la lire Italienne

Arrivages ebaque jour et livraisons rapides des modèles suivante
F. 2
15 TER.
18 BL.
18 B. L. B
18 11. R. B

les Camions FIâT sont les mieux étudiés pour la S"lsse,
car Us possèdent Ûè grands nvantupes mêCOnlpuBS sur
'•¦¦:*. ->, toutes les mitres margiins, snoolr „• ,<-.? *.«

lo Fabrication avec du matériel de tout premier ordre ;
2° La'constniction spéciale de leurs châssis leur permet do circuler suivies roules de

" montagne les plus accidentels et de faire les virages les p lus difficiles sans avoir
besoin dc faire manœuvrer la marche arrière ;

3° Leur transmission élastique aux roues, arrières (sur les gros modelés} étant ebra-
plèlemcnt ii l'abri àe la pouulère el continuellement dsns un bain d'hui le ,

. 1  usure de cette dernière est des plus minime; ._ ¦
4° lls possèdent un syslème de b'ocaga des «oues arrières permettant aux véhicules

de'sortir d'un mauvais pas, soit dans un terrain marécageux, soit d'une
profonde ornière , sans avoir recours à l'utilisation d'un Cric, comme c'est le cas
pour tôttes les autres marques;

5° Un refroWlSiement spécial sur les freins leur permet de faire les descentes les plus
longues en pleine cïtargè ct évite ainsi l 'usure il l'échâuffentent tle ces derniers.

ROS I»IUX SO.\T ,S<Vft'S CONtJI/RftElfGE, et' plus de 15© camions
FIAT ont ( io  vendus par nous dans le canton de Vaud en moins de Six r.ieis ,
c& qui démontre bien la valeur des camions^Flat"..

Agence „ "F"! A/T «
Red-Stat» Automobile & American Garage

Place St-François, (Immeuble Manuel), LAUSANNE

JEUNE FILLE
di-mande p'ace de

prèparateor
en pharmacie

Excellentes références.
S'adresser sous chiBres

P 4 t 6 F a _Puilic.lof_y.yt.,
Friboure. 052

OB tenue
h i i ' n . i  l r  f.'. i r - r ru .  polir
travailler i l'heure (ser-
vka- d'entretien).

S'adr. : n«» «plipher,
Grande droguerie Centrale,
Bourg knecht  jj . Gottrau,
f-rlbuiirc. 651

Ménage sans enfanta

demande à louer
logement de A à 5 cham-
bres et dépendances, dans
maison située au centre
des aiïaires. Entréo : S5
juillet ou plustôl.

Adresser les ollres sous
P 3.>7 F à Publicitas S. A.,
FribourR, 575

A VENDRE
8 porcs

de i mois. ' 656
» i s i .  ii i c i iu .v ,  ft

Cnri.BIM. Z

I Pour f in
de saison

! un stock de couver-
I ture de laine, avec
I grand rabais, cheis "

J F. BOPP
I nmeuMernwts
1 B. ia Tir, fi , Frtbtrais.

T6t*ph'on. 7.K

k VENDRE
à Attalens , une machine
à pétrir , ave un moteur
monophasé de 1 llp, à
l'état neuf , à enlever tout
de suite. 645

S'adresser à Vlonnel,
utennliler, A Atialcn**

1000 à 1500
i50O h 2000
3000 A 3500
4000 à 4500
5000 à 5500

ebai'fje

T H E R M  A
Fourneauss  Etlectriqties

\ ,. -̂  ;-• f-.S'rSsv • , 's

(n renie auprès des Services £ltei-lques
Communaux et

Électriciens - Concessionnaires
THERMA

F A B R I Q U E  O'A P P A R E I L S  DE
,,., C M A U f F A C r l :  É Lt  CTBi «Ut .  >.K .

S c h w a n d e n  (O L A K I S I 

Vente de mobilier
Pour cause de départ, le soussigné vendra aux

enchères publiques, dans une salle particulière
do l'auberge de l'Ecu,'. à Autigny, mercredi 21
janvier courant, à t heure précise de l'après-
midi , les objets suivants : lits comp lets , tables
de nuit , bu ffet double, lavabos, chaises, tables
carrées, une machine à coudre à - p ied neuve,
lingerie, rideaux grands et petits, s ervices de
table, vaisselle ct autres objets dont lo dét ail
serait trop long. P 3J5 F 639

J. M a H l a r t l , aubergiste.

¦ ' . ~ 7»i

Banqne Populaire de la Groyère
BULLE

(Fondés en 18E3I

Capital :Fr. î.000,000.-. Bèstros : Pr. 410,000.- ;
NOMS payons actuellement -an intérêt de

5 \ °lo l'an
pour dépôts à terme de I à S àn8.

Titres nominatifs ou au porteur , au gré
du déposant. — Comptes courants i vue,
"Dép ôts d'épargne. — Comptas courants
avec dénonciation de 1-3 -6 mois.

La Direction.

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

vier, â 9 34 h. du matin , tout le chédail qu'il
possède, savoir : 3 chars dont 1 à pont , 1 caisse
a purin, ebarrue brabant , 2 buttoirs, 3 herses,
1 fsuebeuse, 1 moulin à vanner, 1 bâche pwiij»,
râteaux et fourches et d'autres objets dout le
bétail est trop long. 661

L'exposant : Eugène Party, Matran.

fis gpz
de v i.¦¦¦,¦. , i -1  et du temps
en vous rasant nvec le

nitir ii iftrtli
H-K **té , «ymême «M-
I r t i c, «vrr  St lamira. k
8 f* — contre rembour-
sement , franco.
Revendeur, grand rabais.

Casier Broe. Fabr ique
11703

4?18
aux cafotiers

et bôteliers
A vendre hi î iel  dc

15 chambres, avec café-
restau ran t , terrasse et jar-
din ombragé avec instal
lation su milieu pour bals;
jeu de boules et de quilles ;
à 200 mètres do la gare
do Renens. sur grand'
route . Projetd'installatiou
d'usiné vis iVvjs et à cOté.
Situat ion d'avenir ; for-
tune. Plusieurs aulres bfi-
llments de c o m m e r c e,
locatifs et terrains à cons-
truire. — S'adresser à t„¦¦¦. -. -i< :-.: ¦ -, . rno Xeuve, 18,
« ; < ¦ . .  c ¦, . .,. »!i i i -  (canton
Vaud).  660

Hôtel-Café-
ÏMm - ici.

h LOUER
dans ville du centre du
canton. Hôtel bien acha-
landé , grand" salle à man-
ger, grand café, ainsi quo
écurie, garage ct dépen-
dances. Forte vente de
vin. Affaire de lout premier
ordre. . 659

Pour renseignements,
écrire , sous II 204191, à
PublicitasS. A,, Lausanne.

ON DEMANDE

SERVANTE
sachant faire la cuisine et
lenir un-ménago soigné,
Dour trois personnes.

Gage 4» t' . Date d'en-
trée à convenir.

S'adresser sous P 336 F
à Publicitas S. A., Fri-
bourg. 546

On demande pour tout
de suite un bon

chauffeur
d'automobile

Bon gage
S'adre.-'er, par écrit ,

sous P 351 F à Publicitas
S. A., Frlbouri.

Me dlmeoliÉ
Divers immeubles, do situation favorable,

convenant pour commerce ou indu-trio impor-
tants , établissement de grands magasins, com-
merce du vins, et villas, situées daus quartiers
ensoleillés agréables, »ot_t >  ix V I M Iù V O.

Conditions favorables et iatéresssntes.
S'adresser.: M. Francis Gendre, 49, rue tles

Alpes, Fribourg. 411

PST A VENDRE
environ - ' > :' ¦

50 ACTIONS
MOULINS de PÉROLLES
' S'adresser par écrit à Publicitas S. A., Fri-

bourg, sous chiffres. P 425 F. 653

EFFETS AMÉRICAINS "
Coupons drap 41 fr. Couverture chev. et lit,

2.20 X 1.80 m. 16 fr. Vareuses 27 fr. Manteau
triés. Pèlerines div. Pantalons. Cukttes. Molle-
tières. Camisoles, etc.

Souliers américains rersem. et forrés, 18 fr. 50.
Livraison les mercredis et samedis, «u.Café po-
pulaire. Pour ceux-ci at endre l'avis individuel .

Office commercial et agricole, 9, rue Uni-
versité, Fribourg. 648

Bâtiment avec forgé
rt ntetfOT de .dwrronnase-

Le mercredi 28 janvier 1920, dès 3 heures
de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de

GRANDSON
Monsieur . Allred, fils d'Emile BOULAZ, audit
lieu, exposera en vente, nux enchères publiques,
pour cuuse do dé pait , le bâtiment qu'il possède
è Grandson , place du Château,' comprenant trois
logemonts, grange, écurie, étables ù porcs et
dépendances, ainsi qu'un

atelier de forgeron et de charron
avec tout le matériel nécessaire à son exploi-
tation. - Cet atelier, le teul'-de ln looalité, jouit
d'une excellente clientèlo et conviendrait pour
prsneur actif et -sM-itnix.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au pro-
priétaire et pour ..pr.endro connaissance des con-
ditions de veoto au nbVufre

L. I>(JVOISIN , Graudsou

OH DEMANDE
¦ ù ii

Garçon
libéré des écoles pour ai-
4« awx travaux de la
campagne. Gage selon en-
tente. Entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser à I. Reliai-
1er, au. «orban (Jnra
i . c r .-;. ;-.). C3G

DOMESTIQUE
de eure

On demande uno do-
mest ique pour une cure
de ta campagne , i GMIôïC.

Oflres avec références
sous P MO F à Publicilas
S. A., Fribourg. . _642

ON DEMANDE

Jtne Elle
do 1.1-18 ans, pour aider
aux tra vaux du ménage à
lu campagne.

Offres sous P 4 J 8 F  à
Publicitas S. A., l'ribourg.

Rlfajh
tonsles genres, g
lulle. toile,
étamine, etc. I
Prix modérés. S
Demandez 0
beau choix de B

| f. SlUiell & Cu i
| Kiàeaar. Saint-Gall |

Â vendre
au centre de la ville,

maison avic

10G£!lBiMS
Conviendrait p o u r  une
târaille. Prix 23,«0Mr .

S' adresser à i 'A .ence
Immobiliètetribourgeoise,
'_ - » ¦...i-.. .->i  v»»e«>^». avi-
nuo dc la Garo , Fribourg.

Ok oïl ; à planter
(de RAle)

à 1 fr. 40 le kg. ; 20 kg. à
I !>. *«. Echantillo'nsseu-
lement depuis 'A kg, con-
tro rcmboursnnen'.

Ad. U. I l ' - ., ..!. 1- 1 n ,
Doroacb (Soloth.l.

Romont
H. Ch. GentIL r . y n t

repris la cabinet den-
taire dè M Ea.ile Comte,
recevra le» ni-rdl **
raerert-dl régulièrement
de O henrea • midi et
de a U. a A Si c- n ?  pfa.

MARDI
20 janvier *«a

mm
FRIBOURG

Fourmes
garanlifs

10°lo
d'escompte

SCHMID
Fils

fourreurs
01

NEDCHATEL

Ootsmatdes
TraD^formalioES

Repu liions

FOIIKHI IRES

Derniers
modèies

nr Tarifs
réduit*

ED Mm iJÉsr

Qui prêterait
une somme de 45,000 fr.
slir un bon domaine ?

S'adresser sous chiffres
PillFkPublici tas S. J . ,
Pribourg. 645

A VENDEE

sotisr Élrioiis
8 HP biphas62x 125 vol ts
47 périodes, avec démar-
reur-interrupteur et rails
tendeurs ; élat neuf. Prix
600 if j —  S'adr . »«ch,
74 rae t!. - Caro«*e,
'¦n f v c  C35

ON DEMANDE

PIANOS
Violons , mandolines tt
guitar es. . .

Ew. 5.iiiii!»iin.JIee-,
l l i-.. t a- 506

f ̂ AI88B 1
SÔH LRiS !***'

papiers pilnt«
GRAND CHOIX

chez

I F BOPP
, magasin de meubles '¦
'*.*TJ r,8 , ' Fril«wiB :


