
Nouvelles du jour
Les choix de IUI. Mitlepand! «Sîscutés»

M. Millerand a préparé sa déclaration , qui
sera h» demain.

L'opinion publique, qui a fait le meilleur
accueil à la personne de M. Millerand, criti-
que le choix de quelques-uns de ses colla-
borateurs : M. Steeg et M. Sarraut.

L'intérêt de la combinaison ministérielle
dc 'M. -Millerand se porte principalement sur
M. -\Ltrsal, ministre des finances, qu i n'a pas
élé choisi parmi les parlementaires., M. Marsal
était banquier et publiciste; au temps de la
guerre, il avait été attaché au cabinet dc
M. Clémenoeau. comme chef du Service des
études -financières et économiques de la pré-
sidence du Conseil. Démobilisé, M. Marsal,
qui avait été directeur d'une banque de
Lyon, devint directeur ' de la Banque de
l'Union parisienne, à Paris, où se trouvent
réunis les dirigeants de « la banque protes-
tante ». Néanmoins, M. de Marsal est de
confession catholique. Il a quaranùc-cinq ans

\ seulement. Ses idées financières sont le oon-
tre-pied de celles de _M. Klotz, que, dans unc
étude récemment parue, il accuse d'être
d'importation germanique. Il est pour qu'on
ne frappe le -revenu que dans la mesure ou
il s'emploie en acquisitions et en jouissan-
ces. C'e9t donc le retour k l'impôt indirect ,
moins dur que l'autre, il est vrai , mais qui
sera peut-être incapable de produire les mil-
liards désirés. Conséquent avec son sj-stème,
M. Marsal est pour l'impôt des portes et
fenêtres, c'est-à-dire qu'il veut frapper la
fortune d'après ses apparences, pour éviter
l'inquisition fiscale.

M. Marsal appliquera-t-il ses théories au
projet de budget dc 1920? Nous allons Je

'-'Savoir sans tarder; car, hier mardi, les plaire
financiers de _M. Klotz, dôposés.le 13 janvier ,
ont été distribués aux dépulés. La discus-
sion ne saurait tarder, car la conclusion en
est urgente. Pour le moment, cn France, on
esl très content que M. Millerand ait trouve
un ministre des finances qui va à l'encontre
de son prédécesseur : cela ajourne <i la 'dou-
Ifinreuso >».

Les Annales politiques et littéraires elaient
si sûres de l'éleclion de iM. Clianenccaù à
la présidence de la République française que
leur première page illustrée du 18 janvier
représente un brùlo-parfums formé d'une
urne à y-oter; la fumée dc la gloire monte
vers le buste dc Clemenceau, qui prend fi-
gure d'apothéose.

M. Léon -Daudet , dans l'Action française,
ne peut se consoler dc co que le 17 janvier
ait trompé son espoir certain , ct il ma!-
nièiio les électeurs de M. Deschanel. Après
Jf. Daudet, rédacteur en chef . M. Maurras,
directeur, célèbre les mérites de M. Descha-
irel et se réjouit qu'il ait été préféré au Tigre
national. Le spectacle de cette contradiction
dure depuis le jour où. les deux candida-
tures ont été simultanément mises cn avanl ;
mais îes deux chefs de t Action française res-
tent très Iran amis.

Dans. l'Echo de Paris, M, Barrés dil pour-
quai il était en faveur de. Clemenceau
et blâme le revirement subit qui a précipité
Clemenceau du Capitule â la R-ocho lar-
péienne. Dans le " même journal, le général
Castelnau , député, expose que la candida-
ture de M. Clemenceau n'était pas heureuse.

• •
L'agence Nova annonce que la police an-

glaise a arrêlé ù Constantinople une mis-
sion balchérisle venant d'Odessa. Dans les
bagages de la mission, on a trouvé des som-
mes importants en or et des. documents
prouvant le caractère polilique. du vovage.
lia mission a vai t . «té. envoyée par le gouver-
nement de Moscou pour créer à Coustau-
linople un cenlre d'agitation bokhéviste. Le
but dc cc cenlre élait de déterminer un mou-
vement bokhéviste en Orient ct spéciale*
ment en Asie Mineure. Plusieurs officiers
turcs avaient élé enrôlés dans l'année rouge
par celte mission.

Le gouvernement de Belgrade a lancé un
appel ù toutes les municipalités du -royaume
des Serbes-Croates-Slovènes, les invitant ù
envoyer des délégués ù Belgrade pour déli-
bérer sur la -réoTganisalion -îdininïslralivi- .

Toutes les villes croates ont refusé d'envoyer
des délégués i\ Btlgradc, «n motivant km
refus par l'absence dc lout droit du gouver-
nement de s'immiscer dans les affaires inté-
rieures croates.

• •
Ji» Confédêralicu italienne des travailleurs,

•comptant plus d'un demi-million d'adhé-
rents et groupant toules les associations ca-
tholiques d'artisans et de métiers, s'est dé-
clarée résolument hostile à la grève actuelle
des postiers et des télégraphistes, de même
<ju 'A celle que commencent les cheminots el
en général à toute grève ayant caractère
polilique. Mais, en même temps, elle a pro-
clamé la nécessité d'une action politique et
parlementaire tendant à un acheminement
•rapide vers la solution radicale des problè-
mes économiques et sociaux intéressant au-
jourd'hui le pays. Pour cela, il faut la recon-
naissance juridique des classes : d'où l'oppor-
tunité d'une agitation à cet effet.

Une réunion du groupe parlemenlaire du
parti populaire, avec le concours de la di-
rection du partie s'est prononcée dans le mê-
me sens et a décidé d'adresser uri appel aux
sections et aux comités du parti pour qu 'ils
se solidarisent avec la Confédération italienne
des travailleurs. Le député Coris ct cinq dc
ses collègues annoncent qu'ils poseront une
question au président du Cooseil au sujet de
la présentation immédiate 4u projet de loi
sur la reconnaissance juridique des classes
et 1a réforme du Conseil général du travail.

Mgr Pacelli , nonce apostolique dc Bavière,
s'est rendu dernièrement ià "Wurzbourg, où
les autorités civiles, mililaires et ecclésias-
tiques lui ont fait un accueil très solennel.
Le syndic de la ville , Dr Griescr, a parlé
avîc enthousiasme ct-recoin»issance de-l'œu-
vre chari table du Saint-Père cn faveur des
prisonniers. Le lendemain, Mgr Pacelli a
visité le camp de Hammelburg, où sont
concentrés les prisonniers allemands rapa-
triés, avant <îc les rendre à leurs familles.
11 a trouvé dans ce camp trois mille Russes.
Le nonce a appris qu'il y a encore cn Alle-
magne 200,000 prisonniers russes. Le gou-
vernement allemand, lui a-t-on dit , nc de-
manderait pas mieux dc les rapatrier, mais
jusqu'ici aucun des -pays limitrophes nc veut
les laisser passer sur son territoire . Les pri-
sonniers russes, de leur coté, ne tiennent pas
à rentrer cliez eux pour èlre incorporés tlans
les années bolchévistes ou antibokhévistes.
Ils ne demandent qu'à retqjirner dans leurs
familles pour y vivre cn paix.

Le Saint-iPèrc a fait des démarches auprès
du gouvernement polonais afin de permettre
à ces malheureux prisonniers de passer sur
ie territoire de la Pologne.

Dan? toutes ks capitales d'Europe, la li-
cence des théâtres va de pair avec l'indé-
cence de la mode. Dc tous les points de
l'horizon, arrive l'écho des protestations des
honnêtes gîus contre l'insolent étalage de
la luxure. Les évoques, les membres des
aulorités scolaires, lés écrivains qui ol>se.r-
vcnl les manifesta lions de l'esprit public,
tous ceux qui ont charge dames ou qui ont
simplement à cceur ie bon ordre social,
s'alarment du débordement de sensualité qui
caractérise notre temps, dénoncent le mal et
tachent de rappeler , la société au respect
11V îl p - Tn,>m e -

A Paris, .un dramaturge- Jusqu ici assez ré-
servé, M. François de Curci, vient dc mettre
ù la scène une pièce qui est une apologie de
l'impudeur et qui fait prime, entre cent au-
tres produits d'une-littérature lubrique.
. .A Berlin , au ftanoigna-ge d'un correspon-
dant de journal parisien , les pièces jouées
sur les théâtres ct le. public, qui s'y presse,
assoiffé de spectacles lascifs , donnent ù l'ob-
servateur l'impression de vivre au milieu
d'une population qui m'a-' plus de morale,
plus de pudeur , plus de foi et plus dé loi ;
d'une nation moribonde qui se vautre dans
la boue.

-La critique théûlralc' réagit-file? Poinl du
lout. La Gazelle populaire de Cologne a
réuni une coller ti on. d'appréciations "émises
sur las p ièces les- plus scabreuses par les

princes de la critique jpliemandc. Quekpitts-
uns sc bornent à iHHngronderie indulgente,
accompagnée d'un soutire qui détruit le peu
d'effet que pourrait .produire cette timide
désapprobation . D'autttî conviennent'que le
théâtre n'est plus qu'-un cloaque, mais ils
trouvent aussitôt une-eScusc inattendue pour
absoudre les auteurs el les arteuas. Le plus
grand nombre applaudit aux morfceaux les
plus mis, aux spectacles les plus hardiment
impudiques.

Pourvu que l'indécence soit assaisonnée
d'un grain d'esprit, loi« passe. « Tenez-moi,
si vous voulez, pour tin porc, disait Maxi-
milien Harden a projxis d'une pièce obscène
dont on lui faisait k 'reproche, niais con-
venez au -moins que je-.ne suis pas un sot. »

Un critique avoue qAie « la saloperie est
reine sur quelques théâtres », qu'un scan-
dale chasse l'autre, que. les gens honnêtes sc
détournent avec dégoût des spectacles à la
mode.

Mais, dans le journal d'à côté, un au tre
censeur dramatique constate que l'attention
du public devient haletante quand la pièce
est égrillarde et que les dames se lèvent
pour ne perdre aucun détail de la pièce.

Le schiste d'un journal socialiste a qua-
lifié d'un mot odorant les spectacles de Ber-
lin : « Ça sent le porc », a-t-il écrit. Et la
puanteur de Berlin se mêle à la pestilence
que répandent les autres théâtres d'Europe.

« LE CHEMINOT *
La Liberlé a annoncé que le nouvel organe

des employés de chemins de fer, Lc Cheminot,
t tait  confié au secrétaire adjoint de l'associa-
tion , M. Perrin. cocseill-er national socialiste.
On s'attendait il quc.quç- résistance, dai» ies
rangé-du personne!. ?«£ ceM-ci. ""fc- journal
était, en effe!, comme Une tribccic parlemen-
taire, d'où chaque membre c souverain » pou-
vait critiquer, blùaier . tâcher même de renver-
ser le gouvernement. Le journo * «< Ja forte-
resse, ia dennière forteresse de L'indépendance ;
quiconque a un i jourr.al a .sa disposition est
Eùre; qui n a  plus nièrns cela a'est plus libre.
L'ne Iroupe qui ne sera't plu» capable île dé-
fendre celle dernière .forteresse de sa Mberté ta-
rait emûre pour tievâavsge. Serait-ce donc !e
cas paur Ces -oltcmBiorls qui, â l'audace des ser-
viteurs c'u personnel de sc saisir do son jour -
nal , n'cyposeni qu'une morne résignation ?

Ix Cheminot a paru deux fois déjà. H peu*
exercer une .grande influence sur ses Jccleum.
La rédaction étant .en même temps le secréîa-
iriat centrai!, i- cn risu-ltcra me certaine unité
de direction d dc doctrine.

La lecture des deux premiers numéros noua
suggère quelques observabons. M. le conseiller
nalional Perrin a mis une certaine habileté à
présenter - son jeurnai ' cl . & se présenter !ui-
miême.

Nous a ron» «oegé, en parcourent ces arlices
Mgrès o'e noms différents ,- mais trahissant Ja
même direction, à l'alhli-le du cirque, ciécn-
lanl au centre dc l'arène, sans ks regards dc
plusieurs miSKers de speelï-iïurs, un prestigieux
iour de TOTCC ; des gouttes de Sucirr -perlent Jur
«on front 4indu psr l'eliotr!; Voilà il. Perrin
cherchant dans «on jouraiai à prouver fa neu-
traîHé politique de Forgaael J! tient bc.itrccup
à cetle neulrafuk', M. Pernn , car c'est elle qui
Retient un nombre énorme dc cbemaiots dans
Le filet de ts fédération, lt ne voudrait pas tou-
tefois non plus qu 'on pril sa déclaration trop à
»a lei tre, car elle pourrait mécontenter les ex-
*rémis les. qui nc comprennent rien ft ces ré-
serves, et qui voudraient que teur organe lût
imprimé en rouge. Qu'on Esc celte ¦phrase sa-
voureuse : « Toute {Misse- note politique ne
pourra . EalureUcmcnt'pas Ctrc -totalement ex-
clue de l'organe fédératif. ' » Cela «ot dire, en
•français , que dans Je concert des articles ,so-
clc 'islc*. on ne pourra quand môme pas , —
quoique oe soit -1res enruyoux, — refuser dc
temps it antre mie correspondance d'une autre
tendance.

Que le fédération unifiée proclame donc
franchement cc quelle est, cc qu'ode vent , où
elle va. Qu'elle-tUsé : « Oui, jc suis soeiaiistc. »
Elle perdrait ' quelques imi'Jiors d'adhérente ;
nWtS'-eSe serait libérée de ,cette hypocrite phra-
séologie, derrière laquelle «Ue cache son véri-
table visage.

Sans faire encorr une fois Ca dtsiionstralion
de "<x tendairc-c socts&isto de la fédération unifiée,
rappelons la récente déclaration tic BI. Perrin.
ipii. verbalement, se proclamait formeli'e-
ment s soesaïutc ri"vo.i>tionnarre et -partisan de
ïi Culte des classes • . lil c'est ce mémo Hcarrin
«Iii- si doraie 1arrt d? peiae pour dîmnMrcr que
SÇW joiWKî'i scia dçtiSre en polit ique !

Ccnira&t-licn- crucKe 'pour an sentàuectaî '.
Car i y a diu s:nl:'-mîr.l ùxcn Je prenrieir nwuéru
tu Cheminot. VToreï, pur exeinple. je couplet à
!;i .Itûrangnr -dtMîé -ait r.¦•¦̂ ér.-n!ls. (iHin esl éur!1

ttahs une note étégûiqïïe qui peîÎJ plaire oui
jennes iirxagxnaiitm*.

Mais nous t-endrens, nous, un atilre îangige
et fic-ti-i drons aut apprentis rt aspirants :
C'esl pour gagner votre vio que TOUS entrez
dans les cbemins de litc. Sachez voos dégager de
i'iofioence que ie mâ'icn où venu tnxsSJez exer-
cera sto voUs. Conservez votre indi-vtdwaùité.
.iprès res huit heures de tr*raK, quritez l'uœ-
forroc et cedevenez ŝ ous-mëme. le Els de vos
cocenfs, J'ams de vos camarades, le jeune bomme
de principes, fitï-fe aux tradt-ons. aux douces el
ch<?es coiitinnfs qui ont bercé Totre enfance ct
qui -ferrait toujours le pCus grand charme de
votre vie. Vix tfcrDgTr s? jeux vous menace à vo-
tre entrée dans Ca carrière, lorsque s'agil dc
ohoirtr ' uoe orpnisaikn apîe â défendre vos io-
ttirèK professionnels. Ne vous laissez -pas atoc*
iaCictkr : ne oét5ez ni à Ea i_ression, oi à la me-
cace, ui û Ca dsocecr -perEde. Examinez objedi-
vemen! fa situation ; inlcîrûgez votre coosetenec ;
îàsiez pnr-Kir votre coter.

i.c deniâènie nianéro du Cheminot traite -lar-
gement cîi mouvement ebrétten-socJol. .Aucune
hcer_veilance d__ras ce .kigement, mais beaucoup
ùe -mauvaise foi. Nous nous dispenserons de <a-
Jor tes bordées d'épithrtes maisoimonles qui cous
sont consacrées. On y mentionne ta « campagne
l'neptc • de oertat-ns correspondants de ia gare
Ce Friboccg qni atrnÈcnl été rtf.égués, pnr cette
campagne, « au dernier plan du mous-oment syn-
dics.} » î iNe nota metten-s pas en pêne de cette
re'ëgaîicn : fes prémices seront les dcmicTS, et
ces derniers sercnl ies preaaew.

Ler t viSorre Zgcaggen > met aussi fort en
colère nos (K-ftenfiStfa, K s'ajrissait du débat de
¦'a && -"& Jes IraHcm-ents des fonctronnaÈres. au
Ccnscrî Ksifctrtal. If * proposition la pCus favora-
ble iu parsonne». paraissant exagérée aux yeux
>ic ta majorité dé 'Vasjcmblée, aliai  ̂6om3>rer, pou r
fa'rc ip^acc à un autre projet beaucoup ptas dé-
savantageux, foc-wpie 'ne député chrélrén-social de
BâCe-VîBe. lui-même empĥ é postal, M. Zgrag-
gen, trouva une sofutîon mitigée, qUi assurait
«a .pcr»onncl '.a pius graude partie des avanta-
ges qu'il -réclanmt, toul en fassent quelques mi-
nimes coitcessibns aux adversaires. Cette solu-
tion rallia ia majorité du Consei! et sauva ia
situation du personnel.

L'intervention de M. Zgraggen fut donc 1res
heureuîe et son auteur mérite — n'en déplaise
au Cheminot — ia reconnaissance de tous tes
employés.

Ptus -loin, 3e nouvel organe nous applique,
nu milieu d'Une avalanche Jo lieux communs,
l'épithètc dc « bourgeois » ! Entendons-cous
donc uuo fois , à cc sujet , si Con peut deman-
der à notre adversaire d'entendre raison. Qu'est-
ce qu'un bourgeois et ; qu'cs!-co qu'un prolé-
taire ? Si un prolétaire est celui qui n'a pour
vivre que le produit dc son travail (voir iie Die.
tioniiairc Larousse), nous en sommes. Si, par
bourgeois, on entend celui qui a conserve les
bornes traditions, qui est patriote, qui soutient
l'ordre contre le désordre, alors nous consen-
tons rotoniiers à èlre qualifi és -de bourgeois ! Lc
Larousse définit ainsi le bourgeois : « Per-
sonne aisée, qui habjle . ia viMe, patron ,
maître. » Nous nc nous reconnaissons pas dans
cette définition , tandis que plus d'un socialiste
pourrais se l'appliquer.

Arrêtons ici -notre rap ide incursion dans ies
ctf.omies du Cheminot, en déplocarot que tant
dc cerveaux créduCcs seDaissent prendre à celle
propagande sans scnipuCcs.

•Mais los chrotiens-socinux '.out au moins, ct
tant d'autres honnêtes travailleurs qui veulent
conserver leur indépendance, ne se laiss^Tont
pas duper. La tempête conhncncc seulement.
F-Tie durera longtemps.

iRaidissoz-vous. cDwanàiols indépendants, et
luttez. Soyer. fiers d'être, de cette minorité in-
fime, mais courageuse, qui creuse «a route dans
le Kcc du socialisme. Ressentez i'âpre jo:c d'être
1100 contre 40,000, et d'avoir cependant l'ave-
nir pour vous. Car E'I-déc qui est à la base de
votre organisation triomphera. La V. S. E. A. a
passé. Ix  Cheminot passera, l'organisation Uni-
fiée passera, les socialistes passeront , et, votre
Idée demeurera ! Que vous soyez 1100 contre
40,000, aujourd'hui, peu importe : les hommes
ne sont rien, l'Idée est tout.

E. B.

Nouvelles diverses
M. Clemenceau s'est rendu, hier mardi après

midi chez jM. N'-illu avec qUi 0 a cenferé 20 mi-
nutes, puis chez M. L!o<yd George avec qui J!
s'est entretenu 40 minutes.
. — Jf. Nitli . président du conseil itaïen. a

quitté Pariv Jiier scùr mardi, à 8 h. 24. se ren-
dant à Rome. . . '.;
¦— M. Lipj'd. C>«otgc se disposait à quitter

Paris peur Londres, cc milin mercredi.
— M. ¦ Jiimbert. SWTSSKV gït-riva} <îii coin-

missari-al général (ie Ca .RèpubWque française ii
ShrasiKniTg. 'esl clwrgé de (l'intérim des f»nc-
''Ams ¦!.' ràaKêâassijM s'nërsù ù Slrnshniir-'.

Les collègues de H. Millerand
Outre M, Milerand, àoal noas avons parié

hier et M. Marsal dont nous par'.ons en .You-
vclles du jour , voici des notes sur queiqnes
autres ministres du ncuveau cabinet :

AI. Gustave Lhopiteau est né en 1860. 11 tst
avocat inscrit au barreau <te Paris.

Originaire d'Eure-et-J__oire, Je nouveau garde
des .sceaux a été élu pour (a première fois dé-
puté dc cc tlépartement en 1893. E sc dis.iil
ù cette époque dans sa profession de foi fran-
chement libéral, tolérant des opinions adverses
Jlais depuis, i! a évolué vers Ja gauche, loul
en demeurant adversaire des ntopfes économi-
ques, car S parla et vota contre Je rachat àe
l'Ouest. M. Lhopiteau a depuis passé au Sénat.

il a été réélu le 11 janvier. 11 représente iie
même département que M -Deschanel.

Lc nouveau ministre de la guerre, M. André
Lefèvre est né à Paris «n 18fi9. It a été jadis
conselier municipal de la capitale. Député des
Boucbw-du-Rh&nc depuis 1910, il a été réélu
en novembre dernier. Chimiste, il a rendu pen-
dant la guerre des services à la défense na-
tionale.

Le nouveau ministre de la marine, 3L Landry,
est député dc la Corse. Jl est né en 1874. Ancien
directeur d'études à î'Ecole pratique des Hautes
études, il a été élu pour ia première fois cn
1910.
. Il a rédigé à la Chambre des rapports appré-
ciés. Il s'est jusqu'ici occupé de questions éco-
nomiques. C'est un socialiste indépendant.

AL Albert Sarraut. "ancien gourerncar gûne-
raS de l'Indo-Chine, représentera dans le cabinel
l'extrême-gauche et gérera les Colonies. Il est
député, de {'Aude. H a été sous-secrétaire d'Etat
à l'intérieur ct ministre de l'instruction pu-
1-ïique.

Il est né cn 1871.
M. Isaac, ministre du commerce, iùi. va repté-

senter dans le gouvernement l'élément modéré.
Il' est le premier élu de (a liste libérale-progrès-
si-sic du Rhône, qui , le 10 novembre, fit  passer
iopt de ses.membres sur 1,1 députés i élire.

Grand industrie? , très compétent en questions
économiques. M. Isaac a été président dfl 1*
Chamhrc uu commerce dc Lyon, dont il est au-
jourd'hui ie président honoraire. Il appartient
à une vieille famille catholique de Lvon.

M. 1 houmyre. ministre du ravitaillement, est
âgé de 35 ans. I! est député ds ta Seine-Infé-
rieure et appartient a la gauche républicaine.

Armateur à Dieppe, c'est un mutilé de fa
puerTC. 1! était le représentant de '.'Associa-lien
des mutilés sur (a liste du bloc national. V. fut
d'ailleurs à ce titre élu cn tête de {sstc.

AL Iieibcl , sous-secrétaire d'Etat à Ja prési-
dence du Conseil, est avocat ù ta Cour de Paris.
C'est l'ancien secrétaire de M. Poincaré. P. a été
élu le 16 novembre sur ia lïslc Tardieu , en
Seiiic-ct-OLv-

Parim ies sous-s-ccrétaires d'Etat, MAL
Brousse. Bignon , Botret, Deschamps, Queuiik. cl
Flautiin appartenaient û la-précédente Chambre.
MM. -Rcibcl et Tliounivre sont de nouveaux dé-
putés.

I-c ministère Millerand comprend, parmi Jes
ministres, trois membres oe faisant pas partie
du Parlement et parmi les sous-9©crcl3Ïre<
d'Etat, un membre égatement non parlemen-
taire.

-iLes trois ministres sont -. aux finano??, AI
François Marsa! ; n l'agriculture, At. Henri Ri
card. ingénieur asTonome.spécia 'irte très connu
eux régions libérées, AI. Ogier, ancieu direcleur
généra! au ministère de ^'intérieur, puis préfet
de ta Meuse pendant 3e début de Ja période de
reconstitution, puis .secrétaire général du minis-
tère dont il prend aujourd'hui lc portefeuille.'

Lc sous-soerétaire d'Etat ne faisant pas partie
'du Parlement est M. Coupât, ancien secrétaire
général dc !a Fédération des ouvriers mécani-
ciens, membre du t_onseï supérieur du travail;.

Du ministère Clemenceau, i! nc reste que MM.
Jourdain, ministre du iravail ; Le -Troequer, qui
élait sous-secrétaire d'Etat à la liquidation des
stocks, ct Louis Descbamps, qui conserve ic
sous-seerctariat des postes ct télégraphes.

La déclaration ministérielle
da nouveau cabinet français

. Paris, 21 jaiwicr.'
(Havas.) — Lundi soir, un conseil do cabi-

net, .Téimi sous fa présidence dc M. AtWoraiid.
a approuvé les grandes lignes tic .lu dédaira-
tion roirûslérirfle. dom: le texte siéra arrêté au
Œ5e."Q de demain jeudi. La tfeoiarstscsi seir.t
"ue demain jeudi à Ja Chambre par M. Mil-
itcaJKî ct au Sénat psr AI. Lhûpiteau. Ce docu-
ment con*;ctucr-.i On ex>pcsé de J'enseiriMc d-"s
prinrïpes que guideront Se nouveau ca»>iiH-t
dans la coitdutiw tles affaires ihi pjis-s.

\sx tlécfaratnsrv dSnde pa-r un hommage à
At. CTéîDeiïceau. 'Au point sl^ vue; extérieur,
e^J» rinCrme ^ rtiaalé du cabine! de rïste
fidèle à la poïtiqui suivh.' par la Firan.ee à tous
*gsrd« avec ses sSK4st ï« traité d« V-arsmVx-s
t!*mwr' ^tre *nMsr? -C«ivnt ev.̂ -ulé: la Ligue des



nation.* pourra «re, à cet égard, un précieux
instrument. .

Uans ié domaine éntérieur, la tSéclaration
-monIre in céocssiié 'pour "a. f'nutce de s'imposer
des (charges liserés ¦nouvtfBas, (tour pouvoir
payer tes frais «A; -la •gucsrc. La question «oaialc
ne fuit l'objet qae d'Une très discrète aàiuscon,
inspiré-? per Je programme WaCdecJc-Rousscau :
ï. ifaul que ie capital Iras-asile et-que Ze bravai!
possède.

EnTù» Ja. déci^ation rapptùlç qiie "a Républi-
que , entend gouverner le pays i=»ns ingérences
confessionneiies : Ca séparation de l'Elise el de
ifEtat n 'ost pas un état de guerre, mais un ré-
sine de liberté.

AU CONSEIL SUPRÊME

Paris. 20 janvier.
MM. Clemenceau, Iioyd George et Nitti se

sont rencontrés, mardi matin , au ministère des
affaires étrangères. Ils ont accepté la proposi-
tion de M. Ignace et du lordchancelier d'Ang'.c-
tefre ' au sujet de !a liste des coupables à récla-
mer à l'Allemagne. Ils ont entendn M. Valda-
Volvod , président du conseil roumain, dans un
exposé sur ïa situation en Roumanie, bs ont
accepté le rapport de la commission centrale
territoriale sur l'administration judiciaire de la
Thrace.

A U h. 40, M. Miïcrand a élè introduit au-
près de MM. Clemenceau, Lloyd George et Nitti
el a pris pari à' la discussion qui s'esl prolongée
jusqu'à 1 h. et demie. Une nouvelle réunion ie
tiendra sans doute cet après-hiwli à G heure»,
au ministère des affaires étrangères, entre îes
quatre homme» d'Etat.

Le maréchaî Foch et le général WUson ont
assisté ù une partie de la séance du Conseil
suprême. -M. MiHerand, président du conseil ,
«jui assistait ù Ca fin dc la délibération, » eu ,
après Ce ' départ de M. Clemenceau , une assez
longue conversation avec M. Llovd George.

Paris, 20 janvier.
Suivant le Temps, les membres de la délé-

gation française" fi ila Conférence de la paix
ont décidé de démissionner. Ces démissions se-
ront rendues officiellles dans la soirée.

Parti, 20 janvier.
1* 7'cmps annonce que la délégation

^ 
yougo-

slave a reçu , la nuit dernière, la réponse" de son
gouvernement à îa proposition ' de Yïtalic. La
répoase partie dimanche de Belgrade a été re-
tardée p«r le mauvais temps.

La réponse yougo-slave
Pari ', 21 janvier.

(Havas.) — La délégation yougo-slave a reçu
le 20 janvier la réponse du gouvernement de
Belgrade au dernier projet élaboré par MM.
Clemenceau , Lloyd George ct Nitti au sujet de
la question adriatique. Le gouvernoment yougo-
slave fait Bes propositions suivante» :

1° Les Yougo-Slaves renoncent ù Téclam-er
Kiumc ct acceptent l'inttn-nalianailisalion de la
viéHc sous la souveraineté de Ja Société des
nalians, à laquelle appartiendra aussi Cn repré-
sentation diplomatique.

2° Us acceptent également que (a ville dc Zara
en Dalmatie wât érigée eh Etat indtacnfeirt sous
4a souverainoié de ia Société des nations, dani
Des mêmes conditions que Fiume.

3* Es consentent à tx que l'Italie annexe les
tk» Lussin ct IVlagosa.

4° L'Etat yougo-kave reconnaît aux Maliens
de Dalmatie, dont le nombre s'téève à quelques
tuiliers, "la faculté d'opter pour Cn nationalité
italitsinc sans quitter le terriloire daêmate.

6° Les Yougo-Slaves consentent à ce que ic
droits acquis par des sujets italiens cn ce qui
comctrnie leœrs enlroprises industrielles cn Dal-
nui-ice soient garantis par une convention inter-
n:,\':'-rn:-r,p.

6°. Ils acceptent no dtminiilartsalion des lies
dc l'Adriatique à «a condition que l'île de Lissa,
qui est slave, soil laissée ù l'Etat serbo-croaio-
slovènc.

7° H» refusent tout changement de la iigne
Wfson aussi hien du çfilé de Scnozetsdh que du
cftlé de Vloloska'Abbazia.

8° En ce qui concerne l'Albanie, le gouverne-
ment de Belgrade désire que son indépendance
sort respectée , mais, le cas échéant , r] so rallierai!
à la prcposili-om des gouvernements aïiés.

Ces concessions, fait romarquer la réponse,
ajoutées au sacrifice de plus de 400.000 natio-
naux englobés dans «es territoires italiens, re-
présentent le swpréme effort des Yougo-Slaves
en ni? d'arriver a un accord avec l'Italie. Aussi
espèrcnl-i-'s que ces concessions trouveront une
contre-ptirtie danB ila conciliation du gouverne-
ment italien , et dans l'équité des Alliés.

L Alsace-Lorraine à Paris
Paris, 20 janvier.

(Ilavas.) — Les pari0menla,'res d'Alsace el dc
Lorraine ont été reçus splenncffieincnt û ?'IltVtal-
de-Vilo en présence «le Poincaré, Deschanel. Mil-
lerand , Foch et Tétain. L'n grand nombre, dï
personnalités politiques, assistaient à Ja céré-
monie. De nombreuses oCloçutions onl é'.é pro-
noncées. Le président du conseil municipal, le
président 'du conseil général, f.e préfet dc is
Seine et Je préfet do police ont dit la joie cau-
sée par le retour des provinces libérées. lfl s ont
fait l'éloge de Gambelta cl ont nn-lué cn termes
éloqucnls P«_j icaré, .Deschana! et Clemenceau.
!_« ebanoine CoHin. sénateur, e-t >c cointe de
Leusise. dipuli, ont exprimé eu termes èmûs
l'indéfectible altachcment des ALsacicnvLorrains
à la France.

La Société des nations
ll'os/ii'njloji, 2/ janvier.

( Havas. I — M. nayuioaid Fosdick, xoûs-
secrétaire général .de la Société des nations, n
désuissionué «n taison- «le îa situation embar
rassante dans laquelle -S se trouve, situation
créés par l'inaction des Ela'.t-Vnis à- l'égard de
la -Cûtâe de* nations.

Les élections municipales en Irlande
Les élections municipales ¦ cn Irlande, qui .

pour la première fois, ont eu iieu suivant te
régime nouveau de la représenta lion propor-
tionnelle, ont donné les résultats suivants :

Sur 1V7Û (Sus, on compte : 422 saui-fcincrs,
324 travaillistes, 297 unionistes, 213 nationalis-
tes, 60 refornifrs , et 128 indépendants. ll 'restc
encore quelques ¦sièges à pourvoir. A la sni|e dos
élections, le parti sinn-fein domine dans Sa plu-
part des municipalités dans les trois provinces
du sud et en Irlande. A Dublin, il a obtenu 42
sièges sur . 80 ; à Belfast , Ces travaillistes ont
gagné 13 sièges, les «iiin-feincrs 5.

Nouveaux troubles en Irlande
Londres, 20 janvier.

Va groupe d'environ 150 liommes a allaquc,
dans la huit de dimanche il tund't . une caserne
d'agents tie petice à lirombane, prés de Tippe-
rary, en Irlande.

Les -assaillants oot employé de fa dynamite,
qui a causé des dégâts considérables. Treize
agenls de police qui ne trouvaient tlans la caserne
ont riposté, en liranl sur les agresseurs. Unc ba-
taille s'ensuivit ct lia fusrïade se poursuivit pen-
dant cinq heures.

Des renforts d'agents de police «4 de soldats
-furent envoyés. Ix-o^u 'i-lsanrivorent surlo-fït-Mi
de i'or!Iaquc, Jas assa3.iar.ts s'étaient déjà enfuis ,
ct aucune arrestation n'a pu être opérée.

En Slovaquie
Prague, 20 janvier.

Dc l'agence Nora :
Les Slovaques oot envoyé une députation en

masse à J'raguc pour protester contre leur in-
corporation à la république tchèque. Le chef
de la députation , M Kabaj, maire de Rozsa hegy,
a réclamé, au nom des Slovaques , l'autonomie
complète et immédiate du pays et la mise en
é'terté du député HIcrtka', arbitrairement incar-
céré par Cc gouvernement. Au cours de l'au-
dience accordée par le ministre de "intérieur ,
M. Svehla, des scènes violentes eurent lieu entre
lui et le leader slovaque Dlabaj. <¦

A Budapest, dimanche, a cu iieu une assem-
blée de tous les réfugiés slovaques qui ont dû
quitter ileur patrie par suite des persécutions
tchèques. Plus de 16,000 réfugiés slovaques y
ont pris part. Des représentants des missions
alït-ées, qui avaient élé invilés pa-r le comilé,
assistaient à la réunion. Les députés au parle-
ment de Prague Jeh&ska, Kmosko et Dwtxrak
protestèrent conlre Ja propagande tchèque à
l'étranger, qui représente le mouvement slova-
que autonomiste ct plébiscitaire comme le fait
de la propagande nwgj-are. Les Slovaques s'éle-
vèrent contre _cette caConirae tendancieuse en
présence des méssàons alliées et affirmfcrent leur
vcûonté de déterminer ieur sort librement par
un plébiscite.

Nouvelles reli gieuses
La noav»! archevêijnt de Cologne

L'électiosv du successeur de Mgr Hartmann
par le cluipitre cathédral de Cologne à été 1res
solennelle. A Ja première heure du jour, toutes
les cloches dc Cologne sc sont mises en bra'nte.
Le clergé «t le peuple sc sont rendus en foule
â la cathédraCe, où devait être célébré J'officc
du Saint-Esprit. l.e gouvernement prussien
avnit délégué un commissaire, conformément
aux stipulations du Concordat. Les autorités
civiles provinciaJes étaient présentes, ainsi
qu 'une délégation de l'état-major britannique. Iï
y avait môme des représentants de l'Eglise pro-
testante et de la Synagogue. "

L'office terminé, le chapitre dc la cathédrale ,
escorté dc tout (e clergé séculier et régulier ,
s'ost rendu çcoces&ioravellenienï dan» la saite
ca pi tu aire', au chan! du Veni Creator. Le cha-
pitre, une fois dans les stalles, a récité Scs
prières-'rituelles, puis le prévôt a ordonné dc
fermer les portes. '--

La séance de l'élection a commencé par
l'assermentiition des divers fonctionnaires <iu
chapitre. Puis le prévôt a adressé aux chanoines
une allocution de circonstance, a reçu leur fer-
ment et il a été procédé au scrutin. Celui-ci
était contrôlé par un. notaire apostolique et par
-le syndic capitulaire, qui est un avocat laïc.
I-es chanoines déposaient leur bulletin dans un
calice, «ur une table qui portait Un crucifix.
Des chanoines fonctionnaient comme scruta-
teurs.

Quand l'éleclion fut faHe. le commissaire gcu-
vcrnerncntal fut introduit dans ta salie cap i-
tulaire, où on lui donna connaissance du
résultat.

Puis Je cliàpltre revint dans Sa cathédrale
où lé nom <3c l'élu fut proclamé devant le peu-
ple aswmbCé.

Mgr Schulte, le nouvel archevêque, a 49 ans.
C'est im Rhénan. 1! a reçu la prêtrise ' en 1893.
I'. a-d'abord passé dix années daas (c .ministère
paroissial et s'y ost adonné avec une ardeur
extrême. l'uis son évêque l'appela au profes-
sorat, d'abord dans les convicts et le séminaire
diocésains, pttis à Ja faculté de théologie de
Paderborn. C'est en 1909 qu'ij fut élu "évêque
de Paderborn.'

Pendant la guerre. Mgr Schulte s'est dévoué
à l'œuvre des prisonniers. Lc Pape a récom-
pensé «es mérites exceptionnels, en Eui faisant
rraiettrc une médaille d'or.

"Dn retour
Le célèbre éorivain espagnol Péréz (ialdos ,

doct nous avons-annoncé dernièrement ki mbrl
et auquel l'Espagne a fait dés funéràlilss qui
rappelaient reliés de Victor Hugo , a eu une fin
chrétienne, préparée pttr une lente évolulion c|ui
durait depuis quelques annéea.

Contre la licence des mœurs
Ou mande de Londres au Secolii de Milan :
\x c-tirgé çatàK>«qvye '¦ a enïrçpr.s, en \n3Ve-

terre et cn Irlande, une campagne -ôiiergiquc
contre les ncu-veCi-s modes fénninin^s.

l.e ifi.iinval it'I-il.'-'oi'iK-. ruritinat Î ogUe, n
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adresse une lettre pastorale aux fouîmes èrlan-
<hises pour qu 'elkis s'a-ganisenl en une ligue
ù cet ofiVt.

I/aratievêquc de Ihxlfijx condiaraie .les nouv
veS.es anod-'s el les neuvcflcg tbases.

Bix Orient
L arrivée de S. B.

le Patriarche maronite à Beyrouth
(De noire correspondant )

Beyrouth, 31 décembre 1919.'
C'est au mïiou d'un enthousiasme inJesc'rip-

tible que S. B. Mgr Hoyek est arrivé à Bey-
roulh , A bord du vaisseau de guerre Jnrien de
la Gravière.

Les oiitiirlli-s rélr.g'ieisies, oliilès et 'militaires
ll'ant reçu B6kin«i-rillenieiit.

A la cathédrale Saint-Georges, Sa Béatitude
a prononcé un émouvant discours, 1$ a remercié
Dieu d'avoir couroncrè sa roùssion* de succès ;
ol , d'une voix v-brante ci limue, il a dérfaré
qu'il arrivait de Paris, convaincu que la I-Vanc-
traraifllera au relèvement du Liban et dc la
Syjie avec un désin 1ère «ciment campiet. el qne
tous coni qui pensent ou parlent autrement
soni dans l'erreur.

La foule, tran'porlée de joie. acciie'iT.it cttte
dédaral:on par des virais cl dts applaudisse-
ments frénétiijues {, Tatlresse de la nation pro-
tectrice séculaire du pays.

J A: général Oonracd Offrit un grand banque!
cn S'honneur du Patriarcale et -de la délégation
Hibanacse. - ' . - - - ¦ -
' Toute -ra ŝ '-lc de Beyrouth était pavoisée dc

drapeaux tricolores et de lauriers. Un très grand
nombre de Libanais étaient descendus de la mon-
tagrce pour ' saluer V Vénéré Patriarche, "qui
reçut Vs hommages non seulement dés catho-
liques, mais encore d'un très grand nombre de
non-cathdliqucs. T

Confédération
Ce nouveau conseiller d ' f  tat  vaudois

La Revixc fait l'éloge d,e M. Porchet, que «e
peuple vaudois éUra dimanche prochain au gou-
wrn-oment!

M. Porchet n'<ist ftgé que ite 41 ans.
1: s'est occupé jusqu 'ici d'enseignement : en-

seigneiin-nt agricole, enseignement scienlif-ique
en-seigDeniei« jninag;-r. .

L'ne cote fait connaître le caractère de M
Porchiet : il n'est pas un militant de lia politi-
que, psTce qu'il n'aurait plaisir à millier que
dans un parti, d'oppnsntipi) ; or. il est de la ma-
jorité et n 'a p_as occasio%jle donner essor à son
tempérament combalif.

Lt dé putat i .-n fédérale te«inolie
On nous écrit de'Lugano, le 20 jaiv^er :
Le Nissaggc-ro Tapporte' -le bruit que M, .'avo-

cat Elienœe Gilbuzzi décline une iréélection au
Conseil des l-ltats. Ces jc-arvei, tes organisations
libérales-radicales devront je prononcer si l'on
entenil -accordttr eux miin-orités ¦— et à iaqileBe
des deux, eohaorVM'rice ou socialiste — un
siège aua Etats.

On s-.iit que des pourparlers1, sinon officiels
do moins oîiïic'.eux; «lont en cours entre les di-
rections des dtux partis historiques. Le parti
ïbécoilradica!, si i'om dcal juger d'après tx
qu 'étroit «îins lc Dovere le constiT-sa- national
Bossi , pourrait ce 'pas être hostile à la conces-
sion d'un 'siège, à îa condition que l'opposition
corscrvîîtrice se prête pieds cl mains liés à ce
qu 'on npprtle la « co 1-sbcrntion » , c'csl-à-dirc, .1
Sa con-solidalioei , au raffermissement du régime
actuel. Dans ce cas, dit-on . le siège de M. Ga-
buzzi s<;rrit accordé à M. Cattori . qui passerait
au Conseil des Etals en la-1-ssanl son siège au
Nationa. à M. Antoine Biva.

Le renouvellement ûu mandat des députés tes-
sinois en» Etats aura éieu le dernier dimaoche
de février (29).

Polit ' qu* tesilnolse
On mous écrit dc Lugano :
Nous voici entrés dans -la période du renou

vcïement des munccipali'.éK e! des conseils com-
munaux, qui se fait .depuis 1892 avec lc sya
tème proporlconnel. Celte fois-ci, l'intérôt |ffin
cipal réside dans la participation dos soçiallisti-S,
qui doivent , d'après Ce mot d'ordre de -leur
organe, partout où des scellons du parti son!
organisée, présenter des listes complètes, sam
compromis avec les .bourgeois.

Parmi iles résmilalj connus ix l'heure aoîueKc,
k plus impartant est celui de Giubiasco, .le
gros bourg voisin de Bellinzone. Le 20 octobre
dernier, Sors de 1a nomination au Gonseiiï na-
itiomal . iea sociaUisJes y avaient obtenu 157 voix
Ues Hibéraux 146, .'lès conservaleurs 00. Pou»
un ancien fief libéral, le coup était rude ; le
dédhet a\"ait. d'aïîeurs. été ' scii-siWe aussi , pour
fes conservateurs. . .

On, dimanciic, ies socSalàsîes n'ouït réuni que
116 "voix ; îes Hibéraux en ont eu 194, et 'les con-
servateurs .112.

^11 y aura donc troij élus lilié-
raux , deux c<a\sc:rvat<!Wâ et deux «oçiadiatcs.
P-anmi Qcs factews qui ont provoqué ce revire-
anent, ii faut ccrtainain.ent compter Je fait qu 'on
a impoiié Caaievasdni comme coasailler natio-
nal «ociaflïte, en opposition ii M. Palocclti.

l'Initiative dès 250 mir ions
70,000 signatures ont été déposées à ta Chan-

cellerie fûiérale à rappui dc l'initiative radicaîc-
socialislc Rothenlierger proposant dc prélever
20p 'millioiis sur le produit de l'impôt sur les
bénéfices de guerre en fasçuir des rçtTaites oia-
licnalcs.

Presse
l\L .IRSCIIOI 'Mii.'.ier. D^'cn droit , publicis-lc i

Yriixmrg. a éfté nomniii rédacteur Ae "ia2citscbri/i
/«r chrisiliche Soziôlrcform, fondée par le feu
baron f.harlas de. Vogek'sang, en remplacement de
i\l. Fi-igeuttinlîr, eon-îejlk'r nalional . décéiié.

Les effets de la grève Itallenns
Los clu'ir.iluo!.-, " t:i T .-Ds élcuit en ^;rè\ e depuis

hier malin , ies trr.iiis- pour la Suisse eont
arrêtés. l.a gït-e de DomodosBol.ii est -gs-riloe pail-
la troupe. Aurun Irain nVs-t-arrivé i'i Eiriituc .

X • V.
On mande do Chiasso, île 20 janvier :

. Le -lirain iMil'nn-iClibssp qià devait arriver i
é h. 20 os-; cnlrè eu gaie de Ohîaâso avec ûine
W« de' retard. Le truin était escorté pair uh
caalingeiil de soldais i-laiierw, ctoniiMindé pat
un lieutenant. Les scl'.dats -étaient équipés com-
me çn' -tenips dc ' gueire. Lia locomotive portait
unt; imitra 'l'-Ieuse. Le train ne contenait aucun
voyageur. Le personnel clicminot élail au ccmi-
^det. Aiiiv-;6t arrivé, ïe commandam! n'ar.nonçsi
nu chof de la grue suisse. Les stfdits ont été
ilog-és dans Je liàHmfe'nt das douaniers teûicns.
Ils n 'en sort 'uron-l que pour accompagner le train
qis; parlirn niardj soir , it ô heures, de Chiasso
pour Milan . I_a ciren'otion- dc deux trains est
assurée sur la ligne Gteasso-Milau et vice-versa.

Le» bureaux i>oslaux suisses tle li -ansi-l onl
reçu C'ordre <ie T.e consigner .ni correspondante ,
ni ixiqùet. ni valeur ù dfsltnation tle ll'Hali-.- .'

I-e train qui CM! arrivé mardi -malin à Chiasso
canteiKiil une grande tjuamlité de coneppom-
dan-cc el de journaux.

t > »!Ot3

Le boichévl»me â Zurich
On s'occupe beaucoup, à Zurich , de l'altri-

hution d' im siège de ta municipaJilé. devenu va-
cant par Sa démission du juge Lang. Le pajti
socialis-le revendique la siuccesirion de M. Lang el
propose, comme candidat , ie çainaradc Eugène
Hermann. Ge personnage fol autrefois ous-ricr
relieur. Il occupe en cc -moment un empCoi aua
arohoves coaimmna3«.

U esi! président des sochfiJtes du premier ar-
roii'iiBSûmcnit de Zurich et .président dc Ja so-
ciélé suisse (ts oinv-knis eorr.inunaux. C'est tin
eitrémhsle do Ja ,miKincc Tralicr cl Kiing, autre-
ment di! un bdlcliévisJe.

Pour Je GrûtUaner , . ia candidalurc Her-
mainn est absefument ïnadniii-jsible ei ridicule ».
iloTMiiann s'est acquis ià cenliance des mù'ieux
k-s IJJUS Tadiiicaux de l'extrême gauche par son
activité Cors de oa dirroitre gTèvc générale. Il n 'y
a pas d'autre preuve tic sa capadlé d'occuper
la direction du service sanitaire de la vîïe que
celle-là. On conçoit que cela soit considéré
comme insuffisamt.

t tz ettho'iquïs-sQc'aux
Lnwli après midi se stxit réunies à OIten , ii

l'Iiôl-f-l Sch-wcizerhof , hi seclion socia-ie de .'As-
sociation catholique suisse et l'association tles
catholiques, pour ia pojiti que sç-ciaie. M. _ie Dr
Pestalozzî-Pfyffer a ouvert la séance en -rappe-
Sairt les sers-iePs inoubliables rendus par feu e
coosçiVer national Feïgenn-inlcr.'

Xprin  avoiir entendu um rappor t de M. Hœt-
lenschwillcr, Rassemblée a adopté une proposi-
tion du comité concernant la t«sion Ae là «¦
lion sociale nvec l'association des callioJiciitas
pour la poétique socia.e.

Le nouveau comilé est composé comme suit :
M. le Dr Beck , professeur à J'univereilé de E-ri-
houirg, M. Genoud , itiri-cleur du Tc-chhiciim , I)r
Ila-tteuschw-Her, «jerétaice gém-érei, Luc?iv.e,
Dr Joos , dépwté om Grnnd Cor-soil , à Bûle, et le
conseiller national Scherrer. de Saint-Ga!J.

.Mrle professeinr Bock a rapporlé f UT la révi-
sion de la toi sur l'assurance contre Âa maladie
et ks accident; ainsi qye sur >es retraites. Il a
iticlaré que la révision tle l'asm-rîDce do.t é!re
entreprise conjoiriterne.nl avec Jo question des
¦retraites. —J- '. 'f .W ' ^S

tmme.9 suissa
Société m!Iifaii(> eunitaire suisse

L'ai«ocir.tion des sociétés .militaires sani'.aires
sorisses existe depuis près de quarante ans. Si
San droit à 1 existence n'a j'amais été aussi é-ii-
dént que pendftit la gu^re, A fort aussi dans
l'ère de paix. L'épïdiéinj» dé grippe a démontré
que .'ic persornel sanvtijire ne devait pas être
formé uniquement pour le service de campagne ,
mais aussi pour Us soins i donner en tyut
temps aux malades.

te soldat sanitaire «st instruit d* ses devoirs
dans une école de recrue de soixante j ours. Mais
Cette période est trop courte pour atteindre
p leinement le but di-siré. On a fait i'-expéricuce.
même pendant le service, que beauccup de .sol-
dats sanitaires avaient une instruction incom-
plète. .

Pour accomplir sa mission dune nœmiiète sa-
Ùilaçsanle, le soldai sanitaire doit atnolumenl
compi'éteir *a îormation e» dehors du service
militaire.

La guerre a prouvé qu'ii y a lieu de -K-orga-
niscr coJiiplWement le-,service sanitaire de notre
aruiép.

Des exercioes pbiigatoires; correspondant su
tir obligatoiire pour les fusiliers, permettraient
'Se 'computer les connaissances acquises au ser-
vice. '_

La Société militaire s-aiiitaire suisse a fait
l'essai d exercices volontaires , .malheureusement
sans obtenir le résultat souhaité, paTcc qu 'une
faible partie seulement du personnel sanitaire
de 4 'armée a répondu à son appel- ,'.','

Dans Une conférence tenue à OIten . le comité
pendra! et 'e jury técîvplçjûcidie la Société, ainsi
qoe i-.'.uv.tws oKicirrs feânH'aiîes «upérkÂtis, w
nont prononcés en l'aviur d'un service sanitaire
obligatoire Ce vciu sera repris lors dc la pro-
chaine «"vision de l'orgeoisation militaire.

PJI - attendent , le p-eriouncl sEnilçàie de l'ar-
.liiée qui lie fait pas encore partie d'une section
de la Société nji-Ktairc sanitaire suisse (S. M.
S. S.) es!- prié d'fidji-érer au plus lût i) cette or-
ganisation ou de «}adftsser au. cftjijité central , il
Lucerne.

"i'i lai e»\ oi1eTV.i'occ35p"iore ûe «e prtparer, &h
mairleiunl. n uûe mciEeure 'formation. Le
programme des future exercices-concours qui
auront lifu en mai pro cl Ja ni 5 Latrfanne esl i

ce -Mijtt tics fila» intéressants. Il est il dspirer
qjae les inscriatior.fc seront nombreuses.

Les concurrents fit-ront largement récompen-
sés pour ,'j:iir lr:iMi31. I*s r6giemciil» et les for-
mulaires swit à disposition aii tsein des secîlone
ou uapTfci du comité -central , « Luceme.

Ll H i t S-r É  l ' i n  l(|i:il

l̂ i maiadiJ du soniineil aurait déjà fait
une victôme \ Lausanne, dans la personne
diin éipcci-or du' bo'.irievard de CrairiOy. On pré-
tend qu 'ii C'aurait contractée en -ijâhallant du
sucre de provenance africaine! par la p iqûire
d'u.:ie -mouche qui se trouvait daius t'ixno des
caisses. Il n'y al lâcha tout d'abord pas grainde
i'mpûrtaiice. -mais la pcqijre s'envenima cl le pau-
vre homme dut s'aliter. - L'n médecin constata
qu 'il élait atteint de l'enoépItalie léthargique.

• • »
Hcilinrone, 20 .janoier.

Le Popolo e Libéria sigtnnPc lô décès dus à fa
gn 'ppe dans le i\T.I,"ge de Sonvéco, prhs Lugano,
dont 5 en un semC jour. - '

A Qa fin de la sem«cne demiéire, Lùgamo comp-
tai-1 80 cas de (grippe ofificcollcment Constatés,
e[ quatre ilécés étaient attribués à l'épidémie.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

tu Ii ' l i t  n d<< la i - .-if I . . ( . l i - -  .: ' i y t»i u.t - -
La cnlasîirophc <i'.-Ux->lcs-I$.iiins a coûté la rie

i S poïsoiuics. U y * 8 blessés graveotetA et
une trentassie de persesuaes tolessècis tirgi-rcment.

Il setclfj: ¦è'juCiï que "e feu a pris naissance
dma ie bâlûiiem! sorvaint ou chargement et
s'est oa-aumuuiqué TriTidemenjl- i un lot de ifaisées,
puis ix un- stock de grenades on-cendii'-ircs apipar-
tonanit à l'armée et enfin à tin pciudnitre qui,
en saulajt». ai causé des dégâts ctffroyabCes.

Les dégâts fl ",'itséne dépassent un miXicn.
I's atteignent en tout plusieurs n-.iillsons.

La tempête de fcèlm qui a saufGé pettritint
ces .deux dernières semaines sur Ca Forôl Noiro
•a provoqué uai tlouimage de pCusieiiins mtCïons
de marcs.

Dsnis le ttstmict forestier de ViiHmgen, CîI
estime que les «kapmages atteignent en^i^c'n
ikïix mâïjions dc marcs, sans compiler la* dé-
penses, qui seront très élevées, pour lies tra-
vaux de débCiaiicmenl.

Dans œrlains tléstriets forestiers , on compte
que siugt millions de mè'lres ouljes de bois oot
été déracinés ou fljmisés.

Les dommages causée par le foehn et par
Jes doux caondalxxis, à la fia -de d'année deir-
niére et au commencement de cette animée,
sont émparts-olts cl se montent ù plusieurs miB-

Explosloa d'on n»lar <-i;- .-t 'q o «
A LGansa, prés Perpignan, une explosion a

détonait une ânporlftntc uane «McctTiqUe. Cttte
explcs^on est due ù 5a inalveiXanee. Les maV
faétoua-s aivtilcinfc intirodUrot des cairtouchrs <fc
d)irji_m;le dains '.es cyltndces des onotcirr». Les
dégâts MU-..; ccusdiéiraifes.

Cat» m roi* lie ut- eliomln 4e r- r
Hier matin, mardi, i 2 Heures, tout près de

Schmcideniûhl , cn Prusse, sur ia Hgne Bèr 'ài-
Varsovie , un Irain direct de ¦marchandises a dé-
raillé, obstruant la voie. Presque au même mo-
menl , un train direct , qui n 'avait pas pu être
averti de l'accident, cnlra. it cn collision avec 'e
train de marchandises ; plusieurs wagons fu-
rent détruM-s.

D après dts informations officielles , il y au-
rai IB voyageurs du direct tués et 20 bissés,
dont 8 grièvement.

SUISSE
» t - i - i i :  - I M

A . StrohwJB (ThWgo«e) , une petite PXe de
ila fzan?/-* Wairluiann, âgée de 3 M ans, est
tombée dans une fosse à purin et a été asphyxiée.

A' il-_euzig-en (Beme) , un jeune liomme, vic-
time de B'alccol, t»t tombé ete 2ai fenélrc. R
s'est fait de sii graves blessures qu'dl en est
mort peu «près.

A Rueggisberg (Berne), en enlevant Se bois
tombé par Ce vent , 'x saiaiistajn Clirétien Piihor
a «w.Jai jambe écrasée pair un sapon.

-Qchos de partou t
CE QUE DISENT fltfSSf LES HOMS

On nous écrit :
Si on prend éij considération la réélection de

M. Jules Grévy à b présidence de la république
française le 28 décembre 1885, M. GVéuien^eau
paraissait ausvi désigné par ks anciens prési-
dents dit la République. En effet :

Jean Paul Pierre C asunir-Parier
Ju t. e» Grévy

Jui  y. a Grévy
Patrice M ap-Mabon

Emile Loub M t
Raymond Poi lil rare

Sidi C srnot
Armand Fslli i; re»

A dolphe Tbier»
Félix Fa Tire

MOT 0E LA FIN

Ueis sentiinents bamaindtaires ne ifoait que des
IJrogrès très îents. On demandaiit un jour à un
misssormaire s'il avait réussi à désltabituer les
sauvages du cannibalisme. Il  ré))oniiit :

— ils se inapgcnl encore entre eux, mais, au
moias, je '.es ai Habitâtes a raniSoj-er ie couteau
el "a "foi 'rrclieltg . - :

.
: - " ' - ' >

Î ^ZSe- affl MS^Ŝ I-OE I
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FRIBOURG
Paroisse de sniui-Mcoia»

1« Couseil dc ipairoisse de Ssùnt-iNôcolas nous
prie d'insérer ;

Le Conseil -de paroisse dc Soiot-N'icolas es-
time qu'iS est de son devoir dc faire connaître
il ila population d (Fin-bourg îa srttbttkm diffiale
tk- Ca jjcroisse dont les iulérôts matéréd-s Jui
sont coufiés.

iDopuis 1914, une de ses principaBcs ressour-
ces, Je 'produit des concerts d'orgue, n'existe
ipuui ainsi dire plus, alors que les -dépenses,
.surtout colles >poi»r te oliaui'fage, vont «ans ces-»*
cn augmentant.

'Aussi les déliais s'accummiCent-iùi-, et ;e
Conseil *n est-il venu ù envisager sérieusement
ila: nécessité d'un impôt -paroissial.

Mais surail-àl. lien équitable de faire suppor-
ter oUx seuls habitants de Ta paroisse Ces Crois
d'.un culle tpie ces mêmes habitants sont lieu-
ireilx de voir suivre par la population de toute
(la ' ville ?

D'un autre coté, l'impôt ,f<rait diminuer Ces
dons : Ee doit acquiert des mérites à celui qui
le fsiit ; cl n'en est pas de même de l'impôt.

Le Couses!- dc paroisse, dans l'idée dc xetar-
der 6e êft» -possible cet impôt, fait un appel
SpécJoQ et pressant à 1» cliacilé des fidèles.

JVunaaiolie ij-.rochai!u aura lieu la collecte pour
.le chauffage de Ca CoClégiak : cette oOSecle ras-
semble environ 500 fronts, alors que le chauf-
fage en coûte environ 5000.

Soyons géuércux et soyons logiques ; que
-notre générosité s'affirme en ilécuplant ses
effets ; .nous voulons donner, ct ne rien nous
.li-fcsCT prendre.

Nous aurons assuré ainsi les dirais du.- culle
<laus îiflAre chère CaBégialJe et nos mérites
.\tnont itnsorits dauis îe grand livre ou C«s tuc-
lualions da change sont incomiues.

l , *cn traîna de la Broya
L'Administration postnie de Fribourg nec-s

écriti :
Votre correspondant dit qu 'il n'y a qu'un

seul train-poste d'Yverdon à Fribourg ; il est
dans l'erreur. Un second train part d'Yverdon à
19 h. 45, pour arriver en notre s-il'e ù 21 h. 47 .
Toutes tes correspondances consignées k soir
avant ie passage de ce -train sont donc distri-
buées ic: ù ia première tournée, soit dès 8 h.
En outre , délies qui sont remises oux offices de
la ligne Fribourg-Payerne avant le passage du
premier train sur Yverdon , partent par la roule
Payeme-Palézicux" et -arrivent dans la cap ilak ii
9 h. 42. laies sont distribuées aux casiers à ser-
rure à 10 h. 30 et , en villc , par les facteurs , à
14 heures.

.Reconnaissance française
La liste des distinctions méritées par des per-

sonnes de notre pays contient encore les noms
suivants :

Baronne Arnold de GraDfenriedViliais, ik La
Poya (Fribourg), .médaille de vermeil; baron
Arnold de Gnaffenxied-'VililaK, à La Poya
(Fribourg). médailie de vermeil.

A l'AsiUo de» vieillards

On nous écrit :
Si les 'personnes 'imbues de Vesprit du inonde

ne pensent qu'à leurs propres plaisirs, u'en
voyons-mous pas beaucoup d'autres, dams la
¦ïtliiigion chrétienne essentûcûkment, dont *e plad-
»ir esl de faire p-Jattàr a aulrui ? Nourries des
maximes de H'iEvamgHe, eEes se font un bon-
heur d'adouicir ies tmislcsses dos auaiJaiks et des
afffiiigés. La société de bienfaisance qui, à "'oc-
casion du nouvel an, a ¦pensé à nos asiles et ù
nos hôpitaux, a donc renupSi à moinveau Ca hotte
du Ibon saèut -Nicolas, qui, pour faire sa distri-
bution , a délégué quelques-uns de ses-disciples,
dimanclie 18 janvier, à l'asile -des vidOlards.
Coux-ci, tout étonnés, è tenir âge, d'êlre encore
•]£us gâtés que da_n s> "eur enfance, en onl éprou-
vé une grande joie. lAussi, POUT témoignor leur
'reconnaissance, prient-ils Dieu de combler dc
bénédictions leurs généreux bienfaiteurs.

A l'asile dea Jeunes meugle* da jara

On nous écrit :
La siéancc musicale qui a eu iieu au Jura , di-

manche dernior , fut, pour ceux- qui y a«t>-islè-
renl . un véritable charme. Le progranuiie, de si
bon goût et exécuté avec une -finesse exquise,
eut la chance très rare d'élire trouvé trop court.
Chacun aurait désiré voir se prolonger ces pro-
iluctions données avec, tin -sens artistique pro-
fond, une justesse ct une vérilé admirables.

Du programme si attrayant , sc détachait
dune façon particulière la composition très ori-
ginale de M. André Sala : « Chrétiens, c'est la
Noël.. » San harmonisation de A Gesù bambtna
fut- très goûtée et mérite aussi de vives félicita-
tions.

On ne peut regretter qu 'une chose : c'est que
l'exiguïté dc la salle ne permette qu 'à un uom-
bre restreint de «personnes d'aïer au Jura , té-
moigner à ta Direction et aux élèves l'intérêt
qu 'ils imérilcirt largement.

Théâtre
L'aie trompe s'apprête à venir donner à Fri-

bourg ume pièce d'Henri Becque : la Parisienne.
Ctttte p ièce date déjà de 1885. C'est l'œuvre la
pflus connue d'Henri Becque. Jules Lemaîlre,
qui ji'a jamais passé pour sévère, disait que
« celte œuvre est ila pliis étonnante déviation de

Ha morate générale qu 'au ait peu-l-ftlre vue au
fhéftbre ». La Parisienne est une femme qui veut
satisfaire Kcs vices en gardant la considération.
On peut caractériser cette oeuvre d'Henri Becque
en disant que c'est un rlablcau de .mauvaises
mœurs d'une crudité exceptionnelle. Nous «e
comprenons pas que de pareils spcctacCes pus-
sent ôlre Hdiérés à Fribourg.

Terrible accident
Lundi soir, à Ptnit-Ca-ViilCe, doux jeune» g«ns,

Firmin Xoliy, 19 ans, et Anselme Bapst , 22 uns,
étaient occupés avec le piqueur de la localité,
M. Françcis Tinguely, en cornée, sur om chemin
communal. Les deux 'premiers faisaient éttater
des pkrres, au moyen de poudre noire, lis ve-
nakut de pratiquer, ou oiseau, une ouverture
dans un. Biloc, et Kolly était en train de boiurtr
Ca charge CorsqUe i'exj-Côscon se 'produisit pré-
înatuffémcni!, faisant éclater la pienc et cou-
vrant d'éclats les deux jeunes gens. Ko2y, qui
était russes sur Ce Uue, ful projeté à queCqUe
distance. Jl nvait le crâne ouvert, les deux yeux
brûlés cl une moJn presque nTirach-ée. Anselme
Bapst était brûlé au vi*age et aux mains. M.
Tinguely oe fut pas atteint.

Lundi soôr déjà , Fsrmin KcCJy fut emmené en
automobile à ".'Hôpital de I-'ribourg ; son état
est considéré comme tes grave

Hier malin, Anselme Bapst fut conduit â son
iour û l'Hôpitai des bourgeois ; oov lui enlèvera
¦jirobnfoVment aujoUrdltui t'ait droit.

I.»» kerinn.se de dimanche
lAu sujet de ia kc.rmcs>.e tk dimanche pro-

chain, en faveur de l'Office centrai d'assis-
tance, on nous prie d'attirer spéciakanent l'at-
tention du public de Fribourg sur une inno-
vation, qui sera sans doute 1res appréciée des
maîtresses de maison cn particulier.

l.'j i banc — les Hailes fribourgeoises —
offrira une variété choisie de Cégumes, fruits,
corn-serves, o-ufs, etc.

Les (ménagères sont donc instamment priées
de ne pas oublier, dans leur tournée cliarila-
bika à ia kermesse, S'enseigne -i Aux Hailes fri-
bourgeoises > .

Orphelinat de Fribourg
M. Isidore Nordmar.n , négociant , a fait un

(kn de 100 l'r. à- l'Orphelinat.
La Commission lui en témoigne.sa vive re-

connaissance.

Souscr ipt ion ponr la ebapelle
dn Sacré-Cœur, A Poaleux

M. Gratien Caille, Estavannens, 5 fr,

-Ligne firlbenrgtolae
contre la tuberculose

Nouveaux dons :
Société générale des condensateurs ûketriques,

20 fr. — M. te chapelain Rei le, Rueyrcs-Saénl-
Laurent , 1 fr. — Couvent de Montorge , 2 fr. —
M. le curé Schmulz, Wiinnevvil, 2 fr. — M. Al-
phonse Gillard, Lussy. 2 fr. — Imp rimerie-èï-
brairic ifet-rienhcûii , Fribourg, Z Jir. — -M™' Jfa-
rk Rolle, négociante, Farvagny-.'e-Petit , 3 fr. —
¦M Et. Geniléoud , Chandasucl. 5 fr. — M. Albéric
de Weck, Fribourg, 5 fr. — Sociélé de laiterie
de Rrévondavauix, 5 fr. — M. Ad. Schrancr, Fri-
bourg, 5 fr. — Laiterie d'Ecuvilkns, 5 h. — M.
k chape'ain Donzallaz , Vuisternens , 5 fr. — M.
Léopold Peyraud, Bulle, û fr. — M. Aug. Guil-
lod, Motier , 5 fr. — M. Albert Ballet , directeur ,
10 fr. — Association fribourgeoise du commerce
de détail. 20 tr. — MM. E. G/assoii ct Ck, Bulk .
10 fr. — MM. Biitty et Cie, Estavayer, 10 fr. --
Cidrerie fribourgeoise, Gûin, 100 fr. — Banque
popuiaire suisse, Fribourg, 100 fr. — Hoirie
Jean Dossenhach, 20 fr.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœia- jniri'c dc Saint-Pierre. — Oe soir , mer

credi , répétition généra'e.

Etat civil de la ville de Fiibouig

Naissances
13 janvier. — Bulliard , Gabriel, fils d'Al-

phonse , ferblantier , de Corpataux , et de Ma-
thilde, née Siober, NeuveviUe, 77.

f-l janvier. — Perritaz, Marie, fille d'Al-
phonse , journalier, tle Vi3!ark_d, et de Lina , Lie
Liechti, Grandes Rames, 153.

Dévaud, Lucie, fille d'Henri , commis aun
C. F. F:, de Moseel, et de Marie , née Sudan , ruc
du Temple. 5.

Prontdsaes de mariage
16 janvier. — Mettraux , Louis, taiiteur , d'On-

nens, Neyruz ct Fribourg, né le 10 mars 1894 ,
avec Harder. Rosa , ouvrière de fabrique, dc
Hess.'ingcii (1^-urgovic), née Jc 18 novembre
1895.

Rappo, Alphonse, ouvrier de fabrique, dc
Guin ct Bœsiugen , né k 25 unai 1901, avec Gri-
vel Joséphine, ouvrière de fabrique, de Cha-
pelle , née te 1" septembre 1901.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 21 janvier, midi.

8ituat(6n eneore instable ; température ven
zéro ; pluie ou neige, suivant l 'altitude.

NOUVELLES DB LA DERNIERE HEURE
Le Conseil des Alliés

et M. Clemenceau

Paris, 21 janvier.
(Havas.) — Lcs chefs de gouvernement et Us

représentants des puissances alliées et eMociées
présents à la eéanec diu Conseil suprêaïc d'hier
«soir jnairdi, présidée par M. Clemenceau , onl
pris occasion de bt retraite de celui-c; pour lui
Tendre un hommage mianime.

il. Lloyd George, le premior, a adressé au
.président dai eonsoil français des remercie-
ments pour la manière dont ï a dirigé le» délî-
bûration» dis Coruseit durant plus d'une année :
it a rappelé ios sentiments d'estime ct d'admira-
tion «jue nourrit la Grande-Bretagne tomt en-
UcTe à l'égard de M. Clemenceau, lr, a terminé
sou allocution en «primant ix M. Clemenceau
¦ses regrcls çcrsonncls de le voir cesser s» fé-
conde activité ct en demandant l'it:<roduc'.ion
oit procès verbal deéa déclaration isuivanle :

« Conscients des .services inestimables que M-
Clemenceau, président pendant plus d'un an du
Consei! «.uprêroc de la Conférence de ia paix , a
rendus à la cause de la paii. et recoiinaissants
(jue ntus iui sommes pwir la dignité , l'impar-
tialité, la sagacité avec lesquelles il a conduit
nos délibérations , nous, s<s collègues, désirons
ini eipirinKT notre estime inaltérabie , ainsi que
notre espoir que, dans une tTa»vquil> retraile, il
puisse vivre assez longtemje pour voir ses tra-
vaux cousidérablcs portier leur* fruits pour la
gloire de la France et pour ie renouvellement
de la prospérité du monde. »

Après d'autres cordiales paroles prononcées
par MM. Wallace , Nitti, Matsui, qui s'associent
aux sentiments exprimé!» par ie premier britan-
nique, cl. quelques mots de ¦ M. Mâïïerand, M.
Clemenceau prend à son lour la parole et re-
mercie d'aboTd «es collègues puur les seni'r-
menls de sympathie et d'estime qu 'Ls lui oal
manifestés, li exprime l'espoir que les paj* al-
liés bénéficieront de la cordiale entente établie
au cours des négociations, pour la continuation
de .'œuvre a-ceompKe car les grands soldats de
l'Entente.

Il Tappelle ies dJfFicuîités des négociations,
lorsqu 'il s'agit , la guerre brusquement terminée ,
de réaliser ées fruits de la victoire, et iî aiffl-rme
que , cependant , ks délégués ne renconirèrent
jamais de difficu 'jlés bien graves , au sein de
kurs réunions.

M. Clemenceau insiste ensuite sur la nécessité
d'une entente commune, disant que, si les Etats-
Unis, l'Angleterre, ..'Italie, le Japon ct la FTajioe
demeurent unb, c"est là une garantie de paix
qui dépasse toules celles qoi sonl iescrites sur
le pap ier , cu, sinon , il n'ose pae prévoir les
malheurs qiit adwiendront.
, 'Au sujet des criti ques à iui adressées d'avoir
fait de l'opposition , M. Clemenceau (Ut qu'il fat
¦toujours guidé par une unique vue, celle dc
mettre d'accord toutes les naiiore» sur leurs as-
pirations respectis-es légitimes, pour faire ime
grande paix d'intérêt commun.

Soulignarit encore la nécessité de celte en-
lente et d'une alliance durrabic entre les Alliés,
il affirme que ks sentiments de M- MClerand S
cet égard sont pareils aux siens.

H conclut en formant (Ses vœux sincères pour
ia prospérité de lous ks Etats alliés.

Après avoir serré "a maa» dc tous les aieui-
bres du Conseil, M. Clemenceau quftte , ks lar-
mes auix yeux, la salle où ut a travaillé pendant

•_un au à l'avènement de la paix du monde.
Paris, 21 janvier.

(Ilavas.) — On assure que les nouveaux plé-
nipotentiaires français à "z conférence de la
paix seraient MM. Millerand, Jules Cambot,.
Jsaac. ministre du commerce, Marsal, -minéstre
des finances, Paléologue, secrétaire général au
ministère des affaires étrangères.

't Peuis, 21 janvier.
(HavasJ — La séance du consei! suprême

tenue hier soir, (mardi, est sans doute la der-
nière.

ill est vraisemblable que les négociations en
suspens, en cc quj concert»?- la .paix avec la
Turquie, seront désormais poursuivies par un
conseil des ambassadeurs ailiés à Paris. La
France y serait représentée par AL Paiéologae.

Le problème de l'Adriatique
, Paris, 21 janvier.

¦ (Havas.) —'¦ Le Conseil- suprême a. pris con-
naissance, bleir fiCBT,' mardi', ni» ta réponse du
gou-varnement yougo«3avo, ou. sujet dii compro-
mis ifféscnté par ila délégation itajlcnme pour ii
solution du 'problème de l'Adriatique.

Le gouvernement yo;tgo£avo ifaôt de nom-
breuses irésorves au règlement propoie, résemes
qui, en fait équivalent ipresquc à Une fin de
nou-ireoeitiir.

M. Nitti a dàdlaré que. dams cc projet, l'Italie
est asrivée au maximum de ooncessiions ipos-

BKf. C&iâivenceau ct Lloyd George ont siicces-
tt vement onvtté itMi PaehUoh et Trumbiteh à
l'cocepter, 'leur dâcHatraost que, à difa-ul de cette
adhésion , l'Halte iréciameraH-purement el sim-
çCIsinsDt d'exécution du pacte' .do Londres, et que
la Firan-cc ct la Graade-ficctagirc , Càics avec
CltaUe par un traité, nc (retdreraiient pas leurs
engagements et qUV3es seraient Hernies dc se
prëtur à ikntr exiéculion. «.""."J

Les d&égués youga^aves- vont consûMor à
nouveau le gouvernement -de SVel̂ rade, et ils
espèrent élire en (possession d'Une réjxmse défi-
Dâtive d'ici là qiiaiïre jours.

l'aris, 21 janvier.
(Havas.) — Commentant '.a réponse yougo-

slave au projet dé compromis touchar.< l'Adria-
tique, l'eiiinax. danv.il'CcyloJK/c J'«ir«, déclare

«jue ia modération dont M. Nitti a fait preuve d'intensité qu atteignit un moment la mêlée, ter
mérite un hommage unanime. i minée par une charge à la baïonnette, once si
. « Espérons, dit-il , que ies sentiments favora-

bles à l'Italie sont aiosi érei.iés et iui donneront
k» force de persévérer dans sa prudente con-
duite, s

Le Petit Journal Tend égakment hommage i
la volonté 4e conciliation dont t't preuve M.
Nitli. 11 conslate qu'i. aurait pu réserver ses
concessions pour le dernier moment, mais qu 'il
a préféré aller aussi loin que ie permettait l'opi-
nion dc son pays.

« Ce n'est pa* uu moment , conclut ce jour-
nal, où it. XiHi ren<re en Italie pour faire face
aux difficultés intéricurîB qu'on peut raisonna-
blement lui demander de reprendre à pied
d'œuvre une discussion qui n'a été oue irop la-

Le hau t  commissaire français
en Alsace-Lorraine

Paris, 21 janvier.
(Ilavas.) — S'ii faul en croire Ce Journal, k

bnrit court , dans les milieux politiques, que la
succession de M. Mïlera»! à Strasbourg serail
attribuée à M. Louis Barthou.

On parte aussi de iM Jourdain, ministre du
travail , «t de M. Alapetite, aml»af.sadcur à
Madrid,

Départ de prisonniers allemands
Paris, 21 janvier.

(Havas.) — Les premiers départs de prison-
niers ont cu lieu dans la région lilloise. Trois
convois comprenant chacun un millier de pri-
sonniers olilemands sont déjà partis.

Trafic frandnleox
Bregenz, 21 janvier.

On a arrêté à Lindau une bande qui avait
ÇKirté préjudice à des commerçant» a-licmands
par ia vente de plaques de métaC sans valeur.
vendues pour du platine au prix dc 250,000
marcs. Voulant essayer de vendre 3 kg. de cette
marchandise pour le prix de 300.00Q marcs,
les vendeurs el ks inrennédiaires ont été dé-
couverts ct arrêtés. Vae partie de l'argent frau-
duleusement acquis a été confisqué. PCusieurs
comolices sont sous 'les verrous.

L'extradition de Bêla Kan
Vienne, 21 janvier.

{B. C. V.) — iLa presse suis«e a prétendu à
maintes reprises que Ce gouvernement autrichien
avait refusé de procéder â l'extradition de Bula
Kun el des autres coinmunis-'.es (hongrois.
L'inexactitude de cetle information ressort oiai-
remenl des déclarations du secrétaire d'Etal de
la Justice, Dr Ramek, dédlarations qu'il a faites
au sesu de la commission des .tkiaiKes de l'As-
semblée nationale autrichienne.

Le Dr Ramek. homme influent du parti chré-
tien-social, a communiqué uu 'aucune demande
d'extradition formcûle n'a élé /aile jusqu'à pré-
sent. Il y a quelques samakies, ie gouvernement
hongrois, il est vrai, fit des propositions d'ex-
tradition dans uae forme qui ne correspondait
nuUement aux prescriptiouis internationales de la
procédure concernant l'extradition ni à la légis-
lation autrichienne. Les Hongrois n'ont rien fail
d autre dans cette atfaire jusqu'à ce jour. L'Au-
triche, dit ic docteur Ramek . se base, en cc qui
concerne le droit d'asile, sur les règles inter-
nationales qui sont exprimées le plus claire-
ment possible dans les traités d'extradition dc
la Suisse. C'est dans ce sens que nous appli-
querons loujours k droit d'asie.

Contre les bolohévistes
Londres, 21 janvier.

(Havas.) — L'amirauté a informé l'agence
Reuter que des bâtiments de guerre ont été
dirigés sur la mer Noire, uniquement dans le
but de protéger ies sujets et ies intérêts bri-
tanniques, ainsi que les réfugies, en raison «k
l'avance des bolchévistes.

Oes mesures similaires ont été prises à Vla-
divostok.

Daus la Russie du sud
Londres, 21 janvier.

(Ilaoas.) — L'agence îkuter annonce que !es
ùtsurgés <iii Caucase ont attaqué Deibenl et ont
él-j  repoussât. L'année du Caucase tient ia Jl^ne
coUpaal la vote fevée de TssritsiU à Ekatec-
nodar.

Beaucoup de ponts ont été détruits à la suite
du débordament du fleure.

Los tentât ives Mbhésislcs i;»Ur franchir k
©on ont été isfruolueuses, sauf au sud db Na-
khkuevam. où un petit groupe est parvenu à
s'élajyiir sur 6» rive gaircbe.

Nouveau voyage du prince de Galles
Londres, 21 j anvier.

(Havas.) — L'agence Reuter apprend que le
prince dc Galles, héritier présomptif de la Cou-
roiinc anglaise, partira pour l'Australie et (a
Nouvelle-Zélande au début du mois de mars.
Il fera k voyage par Ce cana! de Panama. A
-son retour, k prince visitera l'Inde.

Angleterre et Irlande
Ismdret, 21 janvier.

(Havas.) — Suivant la l'ail Hall Gazette, Jord
French se serait converti à l'idée d'accorder le
Home Bule à l'Irlande. 11 serait partisan d'nn
système de gouvernement irlandais embras-
sant largement toutes-les clauses arrêtées daus
k projet que M. IJoyd George eompte déposer
prochainement ù la Chambre des communes. On
croit que k projet, te! qu'il «t conçu actuelle-
nieut, . .:: ', • '::.: des retouches.

Les troubles d'Irlande
Dublin, 21 janvier.

( H a v p s )  — Bans la soirée d'hier mardi, .va
cortège de conducteurs d'automobiles cu grève
est entré en coE.ision «reo mite force mixte 'de
soldats , et d'agents de police-. Ma'gré -lc -kgri

gcale aucun bkssé.
R u p t u r e  de digue

Magdebourg, 21 janvier.
( W o l f f . )  — L'ancienne digtte de l'Elbe s'est

rompue ix Nkgripp (Prusse), occasionnant de
sérieux dommages. L'évacuation de cc village a
dû être ordonnée. L'Elbe se creusant un che-
min entre Hohcmvaxth et Niegripp, a inondé Ces
plaines de la rive droite. Un bataillon de pion*
nier» -s'e.ït rendu sur les tiens.

Ckaacss à TU* de la Bourse de Staèri
la 81 janvier

Lea coura ci-après l'entendent pour Iea cfit-
ques et versements. Pour le» bQkts de banque,
X peut exister ua écart.

Le premier cours ett celui auquel ks banquet
achètent; le second, celui auquel elles vendert
l'argent étranger.

Dem sede Offfe
Psris 45 95 47 75
Londres 'l ivre st.) . . . . 10 12 S0 (3
AUemsgne (mare) . . . .  7 62 '/> 9 62'/i
Iulie (tire) 3S 65 40 55
Autriche {couronne) . . .  1 32 8 32
Prague (eooroztne . . . .  G — 8 —
New-York ( d o l l a r ) . . . .  5 72 C 12
Bruxelles 45 80 47 80
Madrid (peseta) . . . . .  103 — 105 —
Amsterdam ( f l o r i n ) . . . .  207 10 - 219 10
Péttosrad Ironblel. . . .  6 — B —

L'état civil
de la ville de Fribourg en 1919

Natstancei
Le bureau de l'Hat civil a enregistre, en 1919,

394 naissances, (194 garçons et 200 filks) , 24
de plus que l'année précédente. Ces naissances
se répartissent par quartier comme suU :

Botirg. Sl. Atige, 64, .Veuvevilk, d7, Places-
Gambach, 107, Beauregard-Péroùks. 75. .

Origine : Fribourgeois , 296 (dont 00 de «a
vile de Fribourg) , SG d'aulres cantons suisses,
et 12 de d'étranger. Dans oe chillre tolai, sont
compris 13 miorls-nés.

Dtcèi
Eu 1919, i! y a eu , à Fribourg. 354 décès (172

masculins et 182 féminins), soit 155 de moins
qu'en 1918. En déduisant l£3 123 cas de grippe,
la différence ne serait que d; 32 décès. Il y a
eu, en 1919. 38 naissanoes plus que de décès.
II y a Jieu de déduire, du chiffre de 354 décès.
94 décès de personnes qui n'habitaient pas Frâ-
bourg.

D'après ks quartiers, ies décès se répartis-
sent comme siit : Bourg, 00 , Auge. 38, Neuve-
¦vi>k , 44, Fiaces-Gambaeh, 66, Beauregard
Pérolks. 52 ; du dehors , 94. De 4ous ces dkès,
pW de la moitié, sa'* 201, se sont produits dans
les hoptlrvx et «iniques.

Origine des décèdes : 270 Fribourgeois (dont
69 de la lik de Fribourg), 51 Suisses d'autres
cantons. 33 étrangers.

E<at ciri-l des décèdes : hommes imariéê, 57 ;
femmes mariée», 43 ; veuls, 7 ; veuves, 12 ;
personnes célibataires âgées de plus de 20 ans,
88 ; enfants au-dossous de 3 ans. 56, dont 14
au Bourg, 14 en l'Auge, 7 à la Neuveville, H
auï Pinces. 9 à Beaurcgard-I'êroiles.

Las principaks causes de décès sont : tuber-
culose, 40 ; pneumonie, 32 ; cancer, 14 ; apo-
ptexk, 26 ; grippe , 15 (en janvier) ; occident,
14 ; causes diverses, ÎU3.

Les 40 cas àz tuberculose -concernaient des
persornes dont C habitaient k quartier du
Bourg, 6 l'Auge, 8 i.a KeuvevcHe, 9 ks Places,
2 Beiuregard-PéroKes, et 9 des personnes habi-
tants en dehors de la commune de Fribourg.

Lisle (ks dé-cès d'après l'âge :
de 0 à 3 ans 56
dc 3 à 10 » 1-4
de 11 à 20 . 24
de 21 à 30 > 29
dc 31 à 40 > 24
de 41 à 50 » 37
de 51 â 60 > 53
de 61 à 70 » 47
de 71 à 80 > 50
dc 81 à 90 » 16

de plus de 90 » 1
Mariages

VAX 1919, il a été célébré 133 mariages, soil
de p lus que l'année précédente.

Elat civil
Cclibstalns, veufs, diroreti

Epoux 117 IS 3
Epouses 120 11 2

Oricia*
. Friboorgsois Suisseï Etrangsrs

Epoux 89 32 12
Epouses 98 27 8

Moaveme&t d« l'Etat civil
avant, psadant et dtpuis U csene

Annie, Hsriagss, Htis., Décèj
1911 141 500 405
1912 121 505 326
1913 IOS 481 398
1914 102 471 345
1915 91 432 369
1916 90 393 315
1917 100 S65 415
1918 94 368 491
1919 133 392 354

Dans d'aulies communes du canton ou de la
Suisse sont KOS 200 cnlznts ef dùcttdês 197 per-
sonnes ressortissajit de Fribourg ; 137 mariages
ont été cékbrés, dont l'un ou l'autre des époux
était de Fribourg.

lil y a cent ans -(soit en -1S20), la population dc
Fribonrg-était d.* 6146 âmes.

/.-G. Spœth,
- Officier de Vota* civii. .



ÏJ «>R Ooiiardi
Nous aveu* jéiçu là ileltre suivante : '

Lugano, H janvier 1920.
.le viens de îre dar.s votre joUfnai'du 12 cotl

rant l'entrefilet : < l'n acle inqusfifkibie », rela
¦lanl l'atlaque dont M. Kichino O-lki. «édacioui
d-i Popolo t- Ijbe ità. -i élé d.-"dèrçujix'. vic',:i»2
où lil e.-.; di; qiie j'agrcs&ew. M. Ferdinando l'e
driiil «. '«-it 151 des kfiéti lu ûuwcmeEj des tio-
lia'rcB (soriélé d'étiuliat;!- .'- . - . . . ¦:• •¦>] , .

Jè .nMi -OtlBèmefiï'à me i>ror.or.cT silr té fail
vh qul-stion. issu d'or.;- ilivsi. genre privée en'.tf
M. •Cilic'e-'r OT. {'¦'vJrijil' ': âafe 'Jé Bèdi 'â rikl, dé-
cîiirer h-rtknu'in, au àb:h "de hi Féderdilbhi gf -
Itàïdiu tfciiiesê, àsèocSâtldA qu! KfouPc tous lits
éludlti-ls tessinois â B-rné. â zri'Jcb. â (i-Jiiéve.
à d-iausanne et en Italie, qu'il ne s'agit pis du
toiit d'une sociélé poSSliipii-. i&tàs d'une fédént-
4iom universitaire! dont le seul but est l'union
de :o*Vs k-s académiciens de Sa Suine italienne,
pour la défense des •j-.térvls ethniques et oitU-
rels de notre région, fédératiou de laquelle fivit
partie ds nombreux étudiant» cathoiiquj 's.

Je liens encore à vous détfaro- que îe iélé-
grinriine à M. iit présiàenî di» conseil Orfàndo.
qui a été la cause île ta polémique C-'io-I'édrini.
n'est aucunement l'œuvr™ des « tioKardi », tuais
bien le fait de personnes étrangires à ieur so-
ciété et à r.cnr miunement.

Eaxilio Rava
président de Ha Fcderazionc gnlianlia ticinese

• • •
TaiwEs qu 'on nous adressait Ea lettre qu'on

vent de lire, la Cœçtlo Ticinese. organe radi-
és.' lessinois, aous 'prenait -i parlie pour ce ipie
nous avons écrit ou sujet de l'incident Oio-
Pedrini. La Gazzetta a été piquée de ce que
nous avions constaté que l'agrosscur ik M.
Cc-lio. iéia/Aevs au Popolo t Liberté. ï-tait lin
des chefs des GoEiardi. Ele essayait , comme on
le fait daus la lettre ri-dessus, de représenter
l'acte de M. Pedrihi corruue né regardant pas
l'association' des Goh'ardi. tout comme l'étrange
niashifestaCoo de Fedrini en .'honneur d'un
chef de gouvernement étranger aurait «té, nous
dit-on, Un acte toiit à fait inditlduct , qui ne
touch-.rait eh autun-' façon Ui société des Co-
liàrdi.'

Par malheur pour cette thèse, nous devons
confialer que lés Goliardi," réunis il y a quel-
que.? jours «\ l.ugano, ont noiiimé M. Pétrin!
membre de leur comité ct qu'Is ont élu , avec
lui , -JI. Sgiirizini, autre signataire de là fameuse
dépl-clic irrédentiste au président ' dn gouverne-
ment italien ; et Al. Sganzini a cru devoir
opprouver, dans k Dovere, l'agression de Pe-
drimi contre M. Ce'io, se faisant une gloire Ce
s'être trouvé aux côtés dé M. Pedrinà au mo-
ment dé E'agression.

La Gazzetta ticinese à aussi voulu disculper
ks Coli.trdi d'être Une association d'étudianis
libres penseurs. Comme dans la feltre ci-dessus,
la Gazzella a fait va-loir que des Etudiants suis-
ses càthtf.iqucs font ¦parti* de l'association i*ts
t'roliardi- '.Vous .«avons qu'ii y a, en effe*,
encore quelques étudiant* faisant profession de
foi chrétienne, en termes bien anodins,'du reste,
«jui appartiennent •»3i Gotiardi. Cela n'empîche
pas ik ga'iandlsme de S'êVe révélé par tttie
sSrië de manîfcstatic'ns comme Un mouvement
Hicor.crJablé avec ks' principes catholiqties. L'at-
titude da ies cheîs ies .pliis marquants et dc ses
protecteurs , dans ia vie publique, ne laisse au-
cun doiilc â c*t égard.

Les étudiants catholiques tessinois qui pren-
nent ".e'urs croyances ail sérieux ti* vont pas
aii gcTiardw'mè. Leurs, aspera tiens de chWtfMis
ét dé patriotes trouvent dans la' Lepontia l'at-
mosphère qui leur convient.

Calendrier
Jeudi 22 janvier

Saints VIKCKNT a-t AS  i" ri»R. i - i u r l / r »
Saint Vincent subit Ee martyre par la prison.

3a faim , k chevalet, -là dislocation des membres!
ks Sautas- rougks_ aij feu cl Ljau-uap a'autrei
tourments, -sous Dacaen, en 3bl.

13 Feuilleton <te LA. LIBERTE

Le rêve de Suzy
pÀT Henry ÀRDEL

Mme ¦ Àrmiy * ta - çcniidàia stopéfiéte. Sans
dn;:-tï. «Cî/iir.-'''. -uni ." 'f J-'IUIH; <t.i monde acoompiie,
mJ's r> la--t v-.-n: du cu-uc li ". faisait "parfois
d.'iïul. . . '

— Cnwr i-u fs êfrîf jSç ! Jcaflne^.. Que
trooisxs-ilù de péiriùik — JTC-C cniplôyar toll
mut — «tois ma prcpasJtKÎû ?..• Je récainais
qjn'-ji y .a.îa sfoacwwitf..; -V»î» citÈti oSnq 'oa
eux* uipîs «oui très nlte pusàSs !...

— 'cfeyïottd , si" l'dii te proposait d'envoyar
Gonnainé' au Eèâi, a-cceptorais-to 7

L*n geste d'ira^&euoe éçlrai'pa 5 Mme Amay...
Quxlie iSîé weùi "sa st£l«r de ^-Çiocir ainti li
question I Paupqiïoi comparer . Siizy et Ger-
maine, doit les pQvitimK' élaienl si dilfittnltfs 1

— J'esp»i.-e, Jêamne, coprit-d'ic Hm pou ner-
veuse, que, dtei^s oe cas, ,je wrws assez raison-
inablc pOto p.'ri*f . cwaiit tout ft C-'ûr.técét <k ma
fiXs t

Mtae Tiôiïïrtf ictrnia Ces yeiiil ùno sééaudie
c.iminî é> éfllie se -fit rècuoiïic' Pùds elk énter-
irogea f. -iwtstôèhl :

—¦""Tu trc'iri'es; CharWlt?, qu'E sêraét do l'in-
l.'cét de Suzy qu'clk partit pciur Cannés"? •

— -Mate' cartes oui ! JH' Mme Amnwy 'qxtà , un
instiîot déroulée, nd|>ariït de plUs belle, car ton
idée tei Sânblak merw_if,ouSc — comme toutes
tfeî* iiiol.' iVàiTAlrsl''— Cc-lcs oui!... TU veux

SOMMAIRE OES REVUES

L« Patrie suisse : Les portrait-., remarquai*?
ment viva^its el eipressifs, de Al. G. Motta, pré
aident de la Confédération, de M. k Dr Ernesl
llluiàrl riccitinWr.t é'.i cousellkr Mdfral . ét t'e.
il. Louis Morier. déjnllé. le fondateur , ÎI y a riii
quanti- ans. n re diTi-cteiir dè.-i loris dé là fanfare
d- r.hfilea'U-iVO'.x. ia • Moiitaguàrdi " i, ces deus
l'-éhiki-s, de l'âttislé photograptk Francis de
.longh, à Lausanne : celui du peintre Willlim
Météib,"de 'Gcriél-e ; les çiti-rèut portraits dit
poèlï Albert 1' Richard. d'Oriie. él du réfugié 'ia-
lieii llean-Kèprunnéène Gàihbirii , soii ami ; (ibis
irroopes môntriBlt Ce Conseil if'Klat de Genève,
dans la salk dï° sW séancèi ;\ îa Tour Bawkt,
les interprétai du drame Jmffih Hoibiidin il Ge-
nin-e, et dé TA-propas l'omiv.e volent les années ,
à llhatèaii-d'CEs. ; Une idperbe et inrpréssi-Mi-
liâJite vue -du «omiliet du Ceri-in, eomiTie ja-tiais
pej-sohiM »ie' '.'ft ' considéré (eik a été prise f i t
iivibnl , une vu? de Saàné.mœser, près dé GstflJi ;
la maison <k Carouge (Genève) où, -k II novchi-
bre 18S2, mourut Albert Richard , k monument
élevé, à Cbuindon. aux balitanïs de la loc-i'.ité
tombés pour Se droit pendant la gcaluk guerre ;
des reproiîuetioas d'œuvres du peintre Mélein
et des viûaui' offerts par Genève it Fribourg à
'.'occasion du quatre centième anniversaire du
traité de coiuîtour^eoiùe eutre Fribourg et Ge-
nève ; • les ruines de l'ébémisterie Max Koop, si
Vevey, après l'incendie du 11 décembre ; l'hydra-
vion de la société « Ad Astra . ; cn résumé SO
|>ortrnit« , 10 vue.-. 7 reproductions d'œuvres
d'art , trois gron'pès. ites actualités ; voilà ce que
nous appdrte Ce numéro 086 (7 janvier 1920),
reniarqiiahCemèht Venii, de la Patrie suisse : on
r.e saurait plus brillamment commencer' Va'iwiêe.

Le Correspondant. — 10 janvier : I. Impres-
sions d'Allemagne! — D'après 'la correspondance
d'uu universitaire alkmand, traduite ct publiée
par Fcrïiiand Bac : ***. IL Le» mystèiej
d'iariisi.-t. — A propos Ô'un ôVrtagir- récent :
Maurice Brillant. — III. Lts voit qui crient dans
le désert. — Souvenirs d'Afrique. — IV. : Ertt'lst
Psichari. — IV. -Les Quakers pacifistes el leur
ditvre de guerre : Suzaiane Moret. — V. Poiir
la restauration ie ta bib'.Ulthèqde de Louvain -.
Georges Govan . — VI . D'une doctrine Sociâje à
Jlàrvard. — Le fédéralisme social de M. Laskï :
Bernard Fay. — VJI .ToUt sa bkn. — MouVélle
traiuite <k l'angtais, par Henriette Cbarasson :
Chatfes L. Warr. — VII.I. Sophocle. — A pro-
pos des représentations d'Œdipe, roi de Thèbes :
Alfred Poirat. — IX. Notes et aperçus. — I. La
marine militaire. —Les Jeçdns des « imfc'câtions
buiigétaïres > : YVeS Mathiiria — II. I_a question,
de !â monnaie eï de i'appiùii. ill. I j t cbapcilc '
dé Dorinans : Jeait-Ixiuis Dumont. — X. Revue
des sciences -. Fratieàs Marre. — XI.. Chronique
politique : Bernard de Lacombe. — XII. Bulle-
tin bibfiô graphiq'iie.

Priï de l'abonnement : Paris, province, colo-
nies, un an -. 40 fr. ; G mois : 21 fr. Suisse, Un
an : 45 fri ;-6 rfio& : 23 fr. 50.

On s'aboisné allx bureaux du Corresporidini,
rue Saint-Guillaume. 31.

BevUé des deux Mondes, 15, rue de rwwver-
sité. Paris. 15 janv**. — « Que fai* i'Umivor-
tàté" pour îa loflntcbe srieTr'iiiqve 1 » :' Mau-
rice Bairrès. — t Le chemin da 'saint. — Irène
Ql«tt« ». — Troisième partie : Henri Lavedan.
— « A M coulr du roi Gustave V. — I-_a semaine
tragique s : A. NeMudoff. — < SilhoucKcs con-
tcn-.poraines. I. — M. Louis -Madelin > : FidUs.
— « Lettres ft jvarafflgftre . — Noureîle série.
II. > -. H. de Balzac, -r « Carnets d'Un Français
en .M2émngne. IL (Octobre i»19") î : Maurice
Pernot. — « L'Ile de Franoe si la FramCc » : ¦!¦-
A. Itmi-Te. ¦— i Bevti* dràmdliipie. — L'âme en
foie.. — lia chasse ù tTibmirae. — I>c prince
d'Autcs.— Œdsçw- * '- B.€b« Dquank. — * Revise
s-cieirlifiqut-. —• I.cS distances dd» étoiles • :
Chairkti. StrcQmSmTi. ¦— 4 Chronique de ta' quiti-
raine. — Histoire ^x>ïtiqii'e' > : .Vndié Gbairmcix.

Prix dé i abonli-sanent : Suisse, Un ori, 72 f r .  :
six imois, 37 fr. ; trois mois, 19 fr. 50. ¦

l'rix du numéro en Suisse : 4 frarics.

fa gçi.dy.- li Paris '-;. Q-.i'iwri-vwsvt-til '?... F.'.'.e
cbufciiiira des leçons 1 Si <Cle eiï trouve, «', iui
îa'urûra ïccfrr par tous les teirjps, iiit-nvè ks iplus
imauvab ; ifier cLos «Vu maisons éiramgùres où
iti' té JlcnKirds Ea «uos»*, gâiplïéir son tàlelit au-
près dVîèves qui là faligifeccot... Si ose n'en
trouve 'pas..'.

"cusqdonierjt . Mfnë .Vrila- s'sinretâ, rètannK
j!ct:"liïmoïihci qik 1<S pa."ct'i_ii. dune Jlrainichàse
un pou brutale , jjirMes ù ' soirtûf d; ses îévresi
lïr.-si\3ra.Vtn\ s» >s<rwr nUi >.'<-cow\ait, sàra» un mbV,

-c; u-sage. gravie. .
— Si i'ié n 'en JtTW^B 'i«'s, iv senn un- autre

voùbj polsr ici 1 ft.'it-ela csvsc son aû-anec ha-
tïtud'.-e. J-i t^ rfpife que ig£& Graham est u^-e
fcii-'ïie (lilic-HÛ'i'-ç... •''" jûi b'.'riirovi;) vue cpt été
ii _Dcaiiiô3<*... Ses réceptions êtzéeml de vrtàol
aïôrréïf .!és.!... E',k aécuqïtera Suzy en annuel...
Ta V:.te ' trcôvcra à ses côlés une existence
luxueuse; gak."

¦ qtiî lui' SWâ prdfitab'e à tous
io» points de iroe 7- péouiràaiire et au tires ! —
ilcdy- Gr.iliam reçoit beaucoup de momiîe !.-..» lih t
mdii. Déeu, que aait-cn ?... IViut-è'-ire Suzy te re-
liegdra-t-eJk avec 8a porspoctove d'un .Sauné...

Sur cette <XH»ci'4.(î«>n,- Mme-,Amay se sourit
à •cire-même, sjtisfailctk son éloq>ucnce-et tk
C'a venir qu'e'-fo entTcvxyj'ai't ; mais -surprise- en
même temps, dé voir qtte lu -mitre de Suzy mc
{Kiraiijŝ ii /pas partagor non enthousiasme et ik-
moui.Tiit isr.Venoku«. . .

Le cœitr do a&no Dousiry se déchirait à l'idée
d'uno 4èp&r£titân ftviB il'ehftwft ttâtt^o t
- II&c'.alitait.' â Oaitnes. Une vie faoTc ct large
el sn'raC't à t'âbSi âe* tiS-acas inceskims amenés
pSlr -riw-irê «ïlffirii'ê que ' tzévareait seni pbre.
Mme Douvtp- ne irouvait sa lo daslmulot'. les
chairges de If.'W hvftf feX trcsfcreàifdes'enaiehl -trits

LA LIBERTE — Mercredi-.21'j»w

Publications nouvelles

Lu Sociélé des Nations et la Stitise, par Paul
Moriaud , professeur à l'université de Genève.
Fotfe brochure de 100 pages, publiée .sous les
auspcos 'de 'la Société sùiss* de la p u s, cbtt
Uiielvîer & t1» Beine.
Kim que depuU quelqites séaiaines nos revues

et nos qitolidkiis nous aient aboiida-mmcut
enttfoteaus d? la qiiestton de la Société des
nations et 

^ 
des avantage* —- ou des inconvé-

nient — qui 'pèu'vent résulter <le notre adhé-
sion —, mous n 'iiésltons pas à signakr et à
recommander--chaudement à' mois -lecteurs la
brochure que M. Puùï Afonaitd , professeur il
1 université <to Genève, vkid de publier sons
lés auspices d* là Sociélé suisse de la "paix. On
ne trouvera nuilk part ailleurs un exposé :V la
fois plus coiiiplei_ ;pIus simple et pluj  clair des
misons qui dobeitt guider les citoy-eits stilsi»
quand soruiéra pour elix 3'bèlfré ik dire l '.t i l i -
tude qiie noire pays eiricnd adapter à l'égard Ûe
l'institution notivello. Kn demandant à M. Mo-
riaud , 'dont elle eon-nnissait k talent et la par-
faite impartialité, de commenter les dispositions
du Pacte de Paris, ln Société suisse de la paix
savait quelle s'adressait û un pâtlfatc qui e-t
cn même temps «un patriote sincère. M. ftforiauil
ne fait ptts en faveur dd Pacte de Pari? un
plaidoyer asiengiïe. H en montré cariémont les
imperfections et Ees fiistfHisâbééa. Mais, iiuus
«lit-il , ni ks llnos ni les aulres rie soat des
défauts atèoSùs. Ltwr ensemble constitue k
revers d'Une médaRé dout il faut avant tout
contempter l'avers. Ce sont dés imperf.vtlons
inhérentes 4 toute awie houveiie, iiîà im-per-
fectiosis transitoireu qu'effacera J'érôlnlku»
natuNvk de 3a Société des Nations. L'intéris-
^arlte bfochure de 3.1'. Moriaud restera parni -'es
5>Ublkatloins qu'on lkà éneorii après cpié io
question df ladlïéinon de la Suisse, que son au-
teur considère comme iirie nécessité morale ail-
¦laîft qtte' ipolilijtie, sera déplies Cbnglemps ré-
v-.' i:

L' Aisne pendant W Grande Guerre, par Gabriel
HaiiolaUx, de C'Académic française . 1 vol. iu-
16 de là Collection c La France dévastée ,,
avec 6 pBmclvés «4 1 ««rie hovs texte : Brorhé
3 fr. 30 (Libraârk Félix Alçân).
Ik livre de M. Gàbrie3 Jliiinolaiix; intilu'é :

l.'AUne pendant là Grande Guerre, est pârficu-
tièrenienl biléirissâitt. L'-ailteuif qtti joonrt , eu ."es-
pèce, à .son autorité il'lrjrforien, une coniia's-
sance jKirlriite de Son département d'origine;
suft iles éldpfeV 1&5 .cinq aimées peridairt ijesqucl-
ks «Se pays a Souffert , et déarit ks phases suc-
cessives des iultes qui cOnduisifent ù la libétal
ration du territoire. ;t

^ Les r̂asTires et la carte hors texte insérées
dèçs" cet' ouvragé pormélikont au 'ecteur qui
visitefii lés champs de bataille et Ses -atiipagnca
dévastées du dépariemeùtik l'Aisne; dé s'orienler
èn' eiiivaàit ks'r&e.its si poignanls de M. (J. Hono-
tàui; L'autour itenulne en exprimajit l'espoit
d'utie ieuaissanoe ^oxschoJne qui retadra aux vil-
les incirtytres de Soissons, Saint-OucntUi, Iieims ,
Viil.y, Içltir ancienne prospérité, grâce ou dé-
vouernem de leurs habïftinls.

Polick. Vie ef aticilures d'un pelit garçon p en-
dant la guerre; {for Kené Duvcrne. — Un vo-
lume in-16. Prix ' : 5 firarics. — Librairie Pîon-

p̂iirrit ' ci Cu, 8, true Gàrancièré, Paris — f>'.
Les ' imprcssiôni d'un enfant pendani .'a

guecré, voilit uri sujet qui a tenté lùàlnts é:vi-
vains. Peu cependant , datts PaàiSyse délicate de
la sensibilité -de» témbins innocents du gran-l
drame et ses anulU'pCés ét tragiques répercus-
sions, ont tréilssi il approcher la réalité cOBîmc
l'auteur de ce roibnn, vrai petit chef-d'œutre
d'observation malièieus'c et d'émolion finitlfèire.
Mais cst<e bkfi ta 1U1 ronkii ? Au travers «te Ja
fiction ingénieuse ' semblent transparattee des
souvenirs personnels,' illiHe détails qui trahis-
settl A'uiciigtilito vouS'nJilf^liade prodigieuse -t'e la
dermitoe gu'-aTre est racbrij<k, commentée par un
^artbiWHTt die sept ans, vite mûri par da gravité
des événements, ddni le piirc est officies-.' combat
dans les tranchées, conquiert blessures et d8co-
ralkwis.-Dans cc récit ;si m pie d'une jeune intel-
ligence qui s'éveilk «tt'iruit <ks balaiUes el d' un

.ov_.v-.li-i ik-s que *i*\ mw, Bien souteriël* i».us
Cepaiiiii... dit -quand .les d-Sin-wcihes. tenléis par
lui aixxDftVrriAiVt-rifrs 1

<)ji 1-la fortune <l'iaiu''r<_fc;s , cotnnie «ÇÎe élail
loin 1... Pour la premaèTe fois , Mme Douvry la
¦refijetï-il dç toute' son urne...

M.ik Amaiy canaldcratt sa s«rilr, in 'osant l'ôn-
taitrisgOS-, nâi péù V'mbanras-/'e derant Ce science
de là pmivre femme, devant l'expression' souf-
rcùnte 'dé son vfciîigte.

\— "Kb'h'joii,'Jeanine ? dU-dKiE éiBÏïn. incapable
d'sM^iuîre plus hsâgisaàps.

Mme Doirtrj- fWsawTTol . tfelrai-.béé à sa Afhro,
-c e  -liàilo'.tr-.ns. - .

—» ilvéut-Mre os-tu rà'»on. Chaitotte. Pcitl-èlrc
¦donHtis-je. -mo irâ^gnor .d D'cii'i! de dia Sfixy '....
tculcloif  si ei.e y consent .'...

— toterroge-lla lout dé suite, car k temps
presse l Lady Gnhom, d'un jour ;ù l'attitré, petit
trencontirer -la compagne de vojvtgc qu 'elk sou-
bafjte, *t taras:.?. '. ' r
:'Sinftis xéjxifcdré,- iCmc Dôuiiry se ieva et, son-

nan:itj fâ djlnaindor Sttzy.
. A*» bout d'Une, màiuté, un -pas tégeir trctenCct
datis 'sx féecé vco*3nc. «t SWi Sbulevamt la
porli-iré, vint alLltur êoxx lirais 'visage aux Wtww
de sa tritlci

— M lire, vbiB m'avez ' demandée ?
— Oui, Sury. Ta tante a une proposilibni tl

•SI y avait'"au» la Voix f e  Mme Douwy im
(ipiiauissetnent qui fta'ppa il jeune fi'Be.

— Vote •prcposî!.''C*t 7... ft nk»i ?... intetrrogea-
1-cHe aivoc une Sbrle de ciiàosité anxieuse.

Mme Airnay iritrfrrvjOit.
— Oui. mon erefact, vcC-ci ce ilont âls'ajJll..
lit mij'idienirnl, «mviiiniciie, enliisW'til raison

ier 1920 . xa
1 t . _ . .  -
j jeune cteïir q iti , sans .sorlir «lii errek de iu Sn-
j m'iHi-, apprend la granulé loi du devoir, que de
i jolis teells ! QUe dinriiknls amusalils ! Que de

sniil'ies pidliksfliiliiîirés ! t^ile d'épûsoiks à rele-
ver ! Par là, [a liltératiice enfantine s'enrichit
d'un liwe d.'. valeur.

Dans ic yraiïd Allas marocain. Extraits dii ctir-
i Bict.de 'joute d'un iluMeiàn d'a.visfaiice _uié<ti-

¦cal* iivd's«-nc ti^W-1910) aivtjc carto cl photo-
arspliles, pair k âocîéilc Paici Cliiil.liiiùrès, du
Groupe sanitaire mobile de Manraîicch. Itilrb-
dtktioh du ffénétiil Ijyaiiley. L'n wlitine
Jh-16. Pïix : B firdtics. — Librairie Ploii-
¦N<«wril et C1*, 8, nie Gfcrtenciire, P&Ss — 6.

• Ufféfclè daboriL en 191-t, conMhe infdccîm de
trouas, ft un -poste militaire français da Maroc
orklitHl? le doéteKi? Chatàniti-cs fut chargé de
donner ses soiiis aux jiopiilntioii s «ks teriritojes
occupés et suiril, en dctobîic 1012, "«' gén&al
Gotiraiiïl necourajit ai» secdbrs de Cu v-itle de
Fez, assiégée par ks tribus rcbcÛos aprèa la
détection «ks tabors balïilicni et ' le massacre
des Européens. Après ia prise de Morriieeh,
il fut envoyé en mission saurilaire dans celte
région et put <ûnst ', ft ta faveur Ae ses fonctions
cl du prestige des aimes françaises victorieuses,
!]w'né!ir«- dans C'intiaitlé des faiiiillcs inusttl-
tnanès, s'as-seovr ara foyer patriatreal desi grani 's
caïds <lé l'Atlas, pareils nia feùdataires de la
couronne aux temps féodaux, -vetlar ù fond
-ks fktfs, jad-is f«nniés aux éliimgers, des
MToughi, ib-s Gl.-i<rii':i, «les Mesîïoua , 'iks Goiui-
«liifa. D'alxsrit nwfiaii-.Ls, -ks< indigeues, dont
beaucoup avaient suivi ks élenilarits <lu faux
propHiète El Hiblia, fitiiirenl p.-u- éooutetr îe nn'de-
ciin français' et 'par lus livrer ie sêcre>t de kurs
tares, «k teiu-s infiinuiilés, de ieuirs çréjugés en-
litdezut aussi. £.es simples notes qa.ïl Jâa-sur
son carnet, au cours de ses (randonnées profes-
sionnelles, valent p-"s qu 'un long ouvrage «tidac-
liqite, cair elles fourmillent d'anecdotes iasîtrUc-
tçves, «k renseignements cnédits sur Ses divers
éléments etfiiii<|ues du Ataroc T01W un monde se
Tévèk ainsi-, piltores<fue â souhait ei kisoupçonné
de Ca plupart des lecteurs.

La vie au théâtre. Quatrième série, 1913-1019,
¦par Henry Boidcaiii , -ik ^'Académie française.
Un voBunic in-lO. Pris : 7 francs. •— Librairie
Pion-Nounùt et C", 8, tue fratanc-ière, Paris

Itiein de plus faux que £e înot liaineux dc
BOJUUC sttr Sointe-Iteuve : « -Le critique est un
impuissant qui a menti â ses «lèbuts. » fit ce
n'est pas un paradoxe d'avancer , que l'œuvre
crilkjue «k -M. Henry Borcleau* «îodt une bonne
part de sa maîtrise aux rares qualités d'iiiveii-
tten, <k pensée 01 d'observation déplgyéc» dans
son œuvre dc romander. Le nouveau reoueï
de ses chroniques, qui correspond aur années
agiti-es de da guenre et à leurs cnlours, analyse,
défini*, avee une sûreté merveilleuse, le carac-
tère varié, parfois di-çoncertaint des manifesta-
tions de Ca production théâtrale française. Ikais
oe défàlé «k pièce», inégalement apploudies, m-
U- XTompu pétulant «piatre ans par le doyoir nii-
titaire,. i>arei«ent 1̂ noms Bes plus représen-
tatifs «te Ja penst'-e na-.'itvnaÎJe sur IA seéae, ac-
compagnies d 'un fidèle et vivant résumé «le Ceurs
œuvres et d'un jugement motivé dans une far-
ine lapidaire et. «Hloîqucfcis, c'est tout tin essai
«b psycboCogie, t«miie l'étudié si complice con-
sacrée au thé&tse de M. de Curel Ainsi troii-
VHat-on des eanAyvos approfondies du théâtre
de Paul HervieU, dc MM. Paul BôUrget , Henri
Lavedan, (Xlaitrkc Donnay, MairccS Prévost ,
Brieux, Alfred 'fâpus, Alicli Hênmaoi*, TVistan
Bernard , Emile pabré. Item-y Balaille, Robert
de -Fleis, -Francis de Croisset, Sacha Guàlrry. etc.

Publication de la Revue hebdomadaire cr
1020.

La Revue Jiebâàmèidalrc publiera au> début de
1920 Les t'.onfêrences de fu Sociélé des Confé-
rences, dont k droit de reproduction lui vil
exclusivciuienli- résriré. M. Louis Madtfitn don-
nera dix Mxjbns sur Le Chemin de là Victvlrt
et M. Anslré Hai-ï>>'S' cbnsacrctra six leçons' à
Madame de Séoir/i ié.

iSourioiBc de saisir ci de fixer -toujours plus
exaciement il'évéïiesûcr.t quotidien , La Revue
hebdomadaire, cornme om a pu 3e voir dans ses
«Uraïkrs numéros, groupera désormais, sous k

s-iiir rjiscn , Mme Arnay se unit e;i «kvoVr <k îaiirc
ctffitnaWe ft Sury 'qntfl Wtweiik énVieffisht ce
serait -pour cijk cl pour sa faanilile, tà eEe -âc-
cotr.pE-gi'iait latly Graliàm A tiainn^... . ''

Attcritiive, Ce crfJinr biiltaiit , Suzy écoivwi, se-
couée d'Un sourd frissori de IvviCte à S'àtHée
d'nixeplcr imfe: ' posHkJo dépéndanilè, dé devoir
quoique diosè ù fe sœur «te oelte Gladhis Tiufif-
ton, H'amsie de Germaine, iti jeiene KEc .si admi-
1 "ee de Georçesi -die Kesa !

Mais quand cWè ehkhdit qu 'il s'agissait de
cinq mois passés tiu ' Win , un cri lui échappa :

— Oh ! mère, vous ne . votikr pas. n'Cft-CC
pas ?... Jamais je ne pourrai vivre isi longtemps
séparée de vous !... Jamais, jamais !... Ne n:c
dites pas d'accepter !... ;

Elk «farréfa, te couir giinflé d'émotion il tel
point que des sanglota Cui serriuèttt ta gorge.

— Ma chérie, ue t'agite pas ainsi, murmura
tendrement Mme -îlouvry qui prit dans les sien-
nes jes tiiàiiaj tremblantes. Jamaiè je né te de-
manderai de t'êtoigner, si k sacriificc te semble
trop douloureux 'I Je t'ai parte dé ùa proposition
de la tante parée qu'clk présentait de bien
grands avantages, mais....

— Oh! maman, ne nié faite}, pas voir ces
avantages , je vous en supplie I... Je donnerai des
leçons ft Paris... Vous savez bien que Mnc de
Cuernés m'en offre une première, les autres vien-
dront ensuite 1... Mais «te me dites pas d'aSer vi-
vre cinq mois datis uiic maison étrangère I

Ah I te cri de §uzy répondait bien â celui de
sa mère ! I5n même AL'it» jclàit kurs deux cœurs
l'un vers-'l'aulre, et-les raisonnables viU de Mme
Amay étaient ", pour l'heure, lettre morte.

Elle le sentit et se kva; présqiè froissée. Elle
trouvait absolument de rigueur qtié l'on s'tivil

(lire de Propos et Documents , tin cinsi'inbCi- 'lu
rubri«ju*s luiuvolles . ouvcites aux co-'ialioralions
«us plus variêûs.

ds rubriques rctiM-igiieronl tes lecteurs sur
la lteliti«pie et l'a Vie sociale, cri Erauce et à
l'étrangur, sur la vie des provinces françaises,
Ee IMoitvoiiient des livres et des .revins, la Bi-
Miopltilie, tes 'Progrès de la science, B'Agricul-
f u tcx le. '-fSreûire, le Cinéma ci (k-s spcc.taclos di-
vers, ks peliku Exposi-tiOns. la Ctalture physi-
que, la Mode et lies principaux événaueuts de
la semaine.

La îevuc recouinieiicera de publier ks Chro-
niques dont Ca périodicatë avait été troublée par
la guerre. La Chronique scieriijiiiiie <k M. Gas-
tbn BouniiM- , la Chioninue thtùtrcSe de M.
lfent-y Bordeaux t-t te Courrier théâtral de M.
Fcançofe Mauriac, iu Cbroni'/ue historique àe
M. Lotis Madc*!ui, la Chronique musicale de M.
Jean iChaniavoàiie, la Poésie dc M. Charles I<e
fioffic, te Chroj-ique artistique «te AÏ. André Mi-
chel, le Décor de la vie «k CM. Léandre Vaillal.
te Polilique étrangère de M. René Moulin , te
Mouvement des idées de ftl. André Çhaumefr ,
les Livres de tM. Frânç«jis Le Grix, te Causerie
il iiii liiblinpliUc de M. Guy -de PouEtulis, se wîc-
côderont désormais réguliércaivnV, dans Sos pages
de Kl ««vue.

De i>!us, te Revue helxlomadaire reprcridtu
priiehâinenicnl la rubrique réservée ft la vie
éconoiiiiipie ct financière.

IM nouvelle Allemagne. Maurice Berger , Edi-
tion Bernard Grasset , Paris. Prix : 10 fr.
Ce Ir.sTe est P oeuvre «l' un lieutenant belg'.1 en-

voyé en missoKi à Beiilin, en pkkie rôfoHtlioii.
AbondaAinieiK pourvu de dociimenls, de pho'.o-
yrapIiMVi et d'autographes, -ec livre occupera ur.e
ptflce siiéciak par ses renseignenienls nouveaux
SUIT les origines de ia guerre, saur les reipousabi-
lilés, isuir la mentalité nouvolle du peuple aSe-
niand, la sHua'lion «k son armée et de son in-
dustrie.

NBFO ftlfcZ FitStOmfiBti mitiB
Si vous êtes atteint d« cette -décourageante

infirmité nommée hernie, ne manqflez pas 'd ' en-
voyer aujourd'hui mC-me votre adresse à 17ns-
tftuf orthopédique, Division -205,7- bis, rfle Eu-
gène Carrière , à Paris. Vous recevrez gratis et
franco, discrètement emballée, sans marques
extérieures, la nôuvdte méthijiie du dotteilt
Lioet-Garigue, Véminent spérialiste herniaire àe
la FacUllé de médec;«e de Paris. Arec celte
précieuse méthode, vous n'aurez plus besoin de
porter de bandages gênants ou de courir lés
risques d'iiné opération. Vous avez intérêt à
écrire tout de suite, puisque ceia ne vous coûte
rien et oe vous engage A rien.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi règutter \des
Tablettes ~
Valériane—Hoiililon

rt- ZYASA --
Entièrement inofferuives.

Produit naturel.
Recommandé par les médeàna.
Bolto da «OO (Ublèttea, 4 n. (M).

Se trouve dans tontes lès pbarmaelss-

JHéouvertureà Uenêve
(ic l'Hôtel international et Terminus

-̂  TRANSFÉRÉ -
20, rue âes Alpes, 20, Geneva
en face de la r. are de Cornavin

Cotnp tetem.nt remis tx mot avec ead chaatle et
ftcidfe ditistB'otïs les chambre», appartement^ privés
avec bains, eto. •¦ P 176 X 390

Restanrant-pension
. Veuve E. Amherd, propriétoirc.

toujours 'les <_onsc$s donl elle daignait .gratifier
Jes êtres qui .se trouvaient sur son passage, c! en
cela, elle ressemblait fort ù son -mari. De plus, w
son point «ie vue, il était tout tsimple que c*Ux
qui manquent de fortune fussent prêts a-accep-
ter , comme chose uatiirct'e, les sacrifices sntraî-
rius par leur position.

Aussi «lit-elle, l'accent bref :
— Devant le refus de Suzy, je n'insiste pas,

Jcanue. Xtais péfinels nioi de te dire qu'il çst dès
circonstances dans la vie où les questions de sen-
liiiionl doivent passer au second iplaii... Et il nie
semble que c'était te ca.s citle foi- '.... Sans doute.
je me trompais ! .

Ce' Mt sur cette coiu-Iusi? 1, fort 'lésagréa'iïe à
so*i inipeccahilité , que Mme Aru.iy -quitta sO
«ô-ur, laissant Suzy bouleversée par ."onsiété de
veconnaitrè qùdi était son divoil.
' — Alathan, inierrogea-t-eïe avec angoisse
quand elle fut ' seiile" avec sa mère, est-ce que
vous pensez réeitem-îtït qiie j'aurais ' dii «ccepler
,'a proi>ositioii de .n.i tan '.e..

. — Ma pauvre petit-é fille , peut-être ellf-oe
vie sage dé- lé faire ï... Enfin, attendons I...
J'espère que Ja recommandation de M m* dc
GUMnés aura qtirfquc léeûltat l ... ie le vou-
drais bien !

C'était aUssi t'apdcnt désir dé SÏÏzy qu'il en
arrivât ainsi !...

CA suiorc.)

«ura iu

@TIMTJ IL/AIN"X
Apéritif au Vin et Quinquina



Madame Françoise Schinoulz-JIaillard ct .sa
fille, à Komont ; M. François Schmoutz, lï Ro-
mont ; Mlle Georgine Schmoutz, à Komont ;
M. et Mme Joseph Kclimoulz et Jeur» enfants ,
û Itomont ; -M. ct Mme Antoine Schmoutz < t
leurs enfants , à - I tomont ; M. et Mme Antoine
Maillard, à l-'iaugères ; M. et Mme Jean Mail-
tard et leurs enfants , à Fiaugères ; M. Nicolas
Maillard et ses enfants, à Saint-Martin ; M-ne
et M. Emilie Deforei-^laillard et leurs enfants,
ù BuUe, et îes familles alliées ont la profonde
douleur de faire part ù leurs jisrenits, jtntt
ct connaissances dc Ca perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personno de leur cher
époux, père, frère , beau-frère ct onclQ

Monsieur Jules SCHMOUTZ
ancien institut eur, caissier de paroisse

décédé le 20 janvier , après Une longue ct pénible
maladie, dans sa 58m" année, muni de tous (es
secours de Ja religion.

L'ensevelissement aura lieu jeudi, 22 janvier,
ix 9 heures du matin.

Monsieur l'abbé C. Jacob recommande aux
charitables "prières de* ses confrères, amis et
connaissances, l'Ame «le sa tante el bienfaitrice

Madame Victoire "DISPUT
née Rattaz, de Villeneuve (Fribourg)

décodée à Cournillens, le 20 janvier , munie des
sacrements de l'Eglise, ix -l'âge de 93 ans.

I/enterremcnt aura lieu à Surpierre.
WDSXBmtdtlaÊtEnBÈÊÊttBÊPÊÈÊÊMBtËBEKÊOXÊBBËBBXaa

A la mémoire de notre chère ct inoubliable
épouse et mère

Madame Marie GEAND
née Ikechlcr

un office anniversaire sera célébré à l'église de
Saint-Jean , jeudi , . 22 janvier , à 8 b. M.
. *...**awf ŵ_—^MW^y i—

ata
ta *..i**m,in*ie»i>' iiiiiaa jum.

Madame veuve Martin Fasel et ses enfants sc
font un devoir de remercier s-ncèrement toutes
Ses personnes ct en particulier les sociétés,
pour les si touchantes marques de sympathie
qu'ils leur ont témoignées à l' occasion du grjnd
deuil qui vient de les frapper.

m *¦ LOUER ~m
pour le 25 juillet prochain

UKS : -

eoirepôts d at'lie.rg de Richemoat
S'adresser b L. Hertling, .. -. c bit ete. Avenue

du Midi , A'°J. P 3 i O F  bel

M Ŵ^MIWBfl1WHBtg3Mg wWgl̂ |lgM<-imWi!?yfl >W*-*IMWItMiragBB-œii B̂ssI

Ml Liquidation
ftSâ^TEAUX

AMÉRICAINS
au prix incroyable do

Fr» 38.-
1 LES STOCKS S'ÉPUISENT. HATEZ-VOUS.

Pour le» exp éditions par la postn, une
j  simple carte aullit. P 430 F 664

I DACTYLE-OFFICE
g Rua de Lausanne, 6, i "ét-, FRIBOURQ
gwtaaâ âîBwaiMivtwvaaBi

Location de domaine
A LOUER, pour le 22 février 1921, è Villars-

lur-Gl&ne , domaine d'environ 56 poses en bon
{•(at de culture. . :

S'adresser, pour prendre connaissance des
conditions , à MM. Weck, J£by & C», ban-
quiers, à FriDourg. ' 273-55

Assurance Vie « flnfon » Paris
Agent  général A. QADY , Fribour j

Assurance mate ; dotale ; rente viagère, vie
entière , ete. — L'assurance dotale est spéciale-
ment recommandé» aox parents.. . 759Î .
(Demandez prospectus). On demande sous-agents.

STOCKS AMÉRICAINS
A Tendre - <en: gros

(seulement des marchandises neuves)
Ctiauwcmr«s cuir en caoutchouc.
Vêteraesit-N vn drap «-t <-u lollc
VéU'ineulM i < U D e l i i i < - .J I}SV--I .
Bonneterie.
Couvertures*
Bâches.
Alimentation, etc., etc.
VIBERT, 17, rue dos noyers, Besan

«•ou (Doubis), France. 700

A vendre EAy-DE-VSE

pure pommes et poires
par litre , t" quai. Kr. 8.00 50 %

;J,, . » "' "». .
' I f * - » . »• 8.80; 45 s .

B. Weil, spititsesx an pi. Lucerne

Innipwti funèbres
A jMttnst:-.-• : S» toot *:¦¦- ! ¦-

A. MRITH
Genôvo-Friboto'g

ftrtnrlgtw 0« tweueili
Ru» di l'Univtrtili

Téléphone 1.69

CearsBasi mortatlrn
•t fleuri

BM Os Uannn*. «8. Ri IU

vend et tcbète
va PO continuellement.
OIHA> A B ZIbler
"¦¦¦i " Pabr. Sue». Berna

ENGELURES
CREVASSER

' <¦:< : , : : •• . , . • . . - ¦ , ¦.

Meurtre» biûliire.
U ' ! - .- rn'. ï ' « • - it-
uiM- g- nlaoo* . ru-
ruBclo, .ont guérit
par I* '

8AfJ8E .i3 GffÂLKÎ
Le pot ou .tx botte dt

deux tubes, avtc mode
d'emploi , i fr .  SO , dant
les p harmacie ' ou au
dépôt des Produits du
Chalet , à Genève.

Romont
H. Cil Gentil. tiy»nl

rrpris le -Hbinet drn-
talrty der M K , i,jl t-  Comia,
recevra le- mardi *t
ta.rer dl r*gulitiement
dr 9 beurra - midi e<
de S b. k S -n'en.

Bimisto fierslilrst
» reuort et A élutiqut
¦ r ! ,. : ;  r i r  B -moud.

¦elUer, Pajarae.
Ut i ) i < r : . - ¦-. btralaire i

ilsntiqse nt particulière
ment i reaomm •Ddt.r . u'a»
Srlx tria tbbrdtble, U ul

telle à support»/ *t »r
blatt* pas. Os enrôle sut
•ommandt, mo/ ' i t in'
«JBO l'oa lodl'in» i

1° Ls eOt* ii la fteroi-
un ill tsat «» baedaft
double

t' U> war da buslt- oa
lt U taille.

8" s'il lut ¦» baada»-
t: ¦ ¦! '-[-: - Ol .- i ! - * - ' .

On demande
A io-irr. pour le 24 juin
ou tpoque îcunvciiir .petitmwm
oc 3 chambres, avec cui-
sine , cave cl , si possible,
galetas . —Adresser offres
sous P 356 P à Publicitas
S . A. , Fribourg. ¦ 572

ri. 63.— payable i lr
yai liiOi» montre argent,
ouverte , non ao argeni
mcnveniTt toiar*. a->o e
IS mb't*, spiral Bregn-n
bal»nol-r co ( é, boUe. -oi-
g-eo—m-nt duuurée. ' -
Tr. 55 -̂ tair-ire argent ,
a crt >l> rnb a, r irai Bie-
gnel, balûeler comp-"-
•t conp*. — Fr. 45;-
biilt' argent BJOOV-- .  «n
orlindre. - Tr. 78.
CQr>>nomètrr Muzpa, irè
forte botte argent. 10 an>
dr garantie. Oh*<p>e mon
tra »¦' garantlp *¦ r laotcre

D. ISOK.Mablona,29,
l i - . i r .' K '- . t - i .  rt*golaten"
aun ai^m.i condi'.ions

A VENDRE
- maison tveo Quatre

appartffn t 'nts
de 3 chambres et cuisine.

Prix 36 ,000 fr. , dont
6000 [r. au comptant .

Àgsnce I m m o b i l i è r e
fribourgeoises, Kao-ard
f ' v h r r, avenue de la
Gare, Fribonrc-

¦ff IH-lifflff*EiTB jH-ffrV-.*-"
B Descentes de lia
B Devants de la?ab«s

Devants de portes'
S Tapis ou mitre

I 
Tapis..ocosLinoléum}
-¦ • ¦*_.«

F- BOPP
wiuubièmHtls a
8, rue du Tir, 8 _. :

lÏBtttJflG Tel 7.83 1

LA

Sinqoe is OépofeiJs CréÉ
18, m flel Hesse - GENèVE -10, rae Diday

délivre actuellement des

... .. . . . -. |.' .
à un an

>
ayee ooujpons semestriels

au taux de

9 '* ®
LA R E ' N E  DKS MACHINES A ÉCRIRE

donne le plus b au tr-ava.il

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

M g s n de n»QbH, 55, Bae de hmmm
St HKLPEC H

Pour cause de fin da Hall
Vf ni» nv«'C «rand r - l i m s  de chambres
à coucher, Snlles à uianyec, divans, sa-
I-m- , iauieuils, chaises, «jlaces.

Mwf res  f antaisies¦ Ja r̂- : c • •- - • -. .-,

(hûm centra l
TÉLÉPHONE B.77

Fournitures générales
poar installation!

1 épurations et ivm placements
de chaudièTe», radiateurs, bouilleurs,
serpentins , tuyauterie , robinette-
rie, etc.

•iervic» de contrôle et nettoyage
de chaudières.

Réparations aieerses :-:
:-: Soudure autogène

Albert BLANC, Fribonrg
« L a  Prairie », 65, Pérolles

GAFÈ DU COMMERCE
FRIBOURG

J'avise mon honorable chentMe de la rille et
des environs, qua je dessers le ca'é du commerce,
à Fribourg. Par un servie - p'ompi et soigné et
des m-iri'handisps de premier choix, j'espère mé-
riter la coufia-ce que je sollicite.

Bonne r> stauration è toute heure Fondue.
Tous !;' .--. I n i; - 'i i . gâteaux au Iromage, beurre ; lea
mercredi et samedi, excellent bouillon.
626 Se recommande :

. • Alidorepn-MIserez (Miserez).

1 ECOJ.E d0 LANGUES MODERNES B
Rue du Temple, 6. I

OUVERTURE DES COURS :

IU Italien, AnjUls , Allemands , Françal» m
HR d'après la m«hod« Itituitivc. Dès 1» prcmièir f»

M li-çon ,' 'l'élève n'entend et ne parle que la ES
m lauRue qu'il veut apprendre. Leçon d'essai K
H gratuite."— Renseignements ct inscription' IS
M tous les iours, de 10 li. è midi , dc 4 à 6 tt.. tm
B de 8 à 9 n. du soir. Prix pour 13 leçons par JB

EE^SSHBSS_9__9SS9B_B_3H!__B_9
narrons glacés extra.

jJLb|gîjJj)(giJ"<fc Bonbon* chocolat surfins.

jBj3|}«L.^-'i,î*"̂  SongBt de Miehsl Cadst

--•
' ' Ŝ ^̂ fe-* ' 

Belfast» dsCsmédsl.

mm**»- Tea room
Si^̂  CONF1SKRJE

wjp Leimgrubtr'Sommer*
'" /̂ jitès d» ltt ettt ltcdial *.  Tél. 4.56

Baraque
démontable
A V€NORE

«m*» mat t - r l emln, 10
•i.#lr ¦ s."- S m. *«
avec 5 fenêtres pouvant
servir pour remise - ou
atelier. 720

S'adresser Sx flrrmaln
.! :• '.  i i » . ft Pmrw»K*jJwt
il »*le X ' < ; . . ! h n e > .
scieur, " . H *m *mirm, Où
elle peut être visitée. -.

ON DEMANDE
1)011 voyas^nr

pour le canton de Fri-
bourg, iiien introduit , au-
près tailleurs et magasins
de mercerie en détail , pour
la vente en commission de

boutons
à pression

meilleur produit suisse,
grands b énéfices pour
nomme actif.

Faire offres détaillées,
avic réfénnces sous chif-
fres E 10969 X à Publici-
tas S. A., Grmèw*.

ON DEMANDE
uue cuisiDièrr

sérieuse, munie de bon-
nes références. 721

S'ad. à H1" Bertrand
4* Ui-j tr, avr t iT ip  de
C>m'»»cb. à Fribourj;.

Scliiefler frtrn
Yirii, 29, Fiftosrg. JéL 6.B5

Chaofiage ce oUal
ioslallatiODS mMm
pr duvets et coussin?
Fluraes blanc et gris

Mi-tînmes
Plumes ES O Capot.

Grand assortiment
chex

F. Bopp
ameublements

8, nie du Tir, S
<' ! ; i t i i i »  :u; V l i a

I L a  

condition juridique
des Suisses à I étranger

. D'APRÈS LE DROIT 01?IL BUISSE

Etude de droit International privé
par Joseph Pi l ir .V.

Docleur en drot', a»oc»t du. BsrTeau de Fribouro g

Prix : S fïanes

EN VENTE AUX EIBKAJRIES &AINT-PAUL

110, Place Saint Nicolas et Zi , Avenus de Pérolles, Fribonrg Jj
wi . igl
.'-T»T^.irV-̂ -v.V-,v -.,V?T ï̂ .̂ ;V.  ̂v '.'. --. -¦_ <- .,-> --r .'_. .« 'v:»-v :. -, '.v..^.,.-, ,;~>..»J,.;.. , ,..>.---

mm%œm?£m£WmMm' E\\xlr Ferrugineux Winkle
Librairies Saint - Paul

PLACE ST-NICOLAS

& AVENUE DE PÉROLLES, FIUBOURa

Fr.
De Centurii jazta Codlam jurii Cano-

nicl, auctore Felice, M. Cappeilo, S. I. 6.—
Summariuai Theologiae Notalii , p. Ni-

£ol. Scbastiani Sac. Editio altéra, ad
Codinm joris Canonici accommodala
< t indic: analylico aucla 9.—

Compendium Theologia: Moralis juzla
poouni Codium iuris Canonici. P. Jo-
seph Al. Ex, Ertlo, cap.

Critique et Catholique, par le P. Et. Hu-
gueny, O. P., professeur de tltéologie,
& l'Ecole bibliqn? de Jérusalem. Le
tome 1er Apologétique, i ir . 20 ; l<
tome Ilm*, i" partie, Apologie dei
Dogmes. Timoignanei et oriainet de
la révélation. H10* partie, Let mysterei
du salut. Lei 2 parties 8.40

La Doctrirti chrétienne dam Bonnet.
-- Les vérités, reliure toile' 2.50

Vi* du Bienheiirenz Curé d'Art : Jean- .
Bapliile-ilarie Viaaneg, par l 'abbé
Alfred Moouin, missionnaire, 2 vol.
in-12 . - ¦ ¦ — - . .  -9 .—

ismmHi^^

ON DEMANDE
«uprès d'un monsieur et
le 2 ei-.fants, une

l ' K . K S O N N *
je toute confiance pour
la tenue du menace. Sé-
rieuses références exigées.

ral-r utt'r- sou? cliif .
? l t i i B i .Pul>lieilaiS.  A. ,
BuUe. :t*

Pourquoi
i ro ire  en'o e <jut
- r u i ' i . : : • • : , ; : ,  est ur
•ojet de luie cher ei
¦où'cui à entre' en i
ïtora qu 'aux E at-
U uis 11 ï a one en Wei
i.ncu'Bton pour 1"
in itanU I

Achetez u'c aato
nobile « FuKD » e-
era pnur ' vues 1
ooyen de trinspor

lo plos agré«Me et •
•noms ooerenx 430

Asence exeliisit e
à Fribour;; :

D t L K K  Frères
Tis-à-vis

iel'Bôlel 7<-: -:: : ir . : :s
Voitnre parfaits dtp.

GBOii fr.

m~ _â. Y18 ~mm
Trouvcrnleot t r _ - -. :• i l  lucratif tout de suite

85 à SO perm»nned
i>our 15 jiurs. pour l-i-ige de coke et femie, ft la
*are de KritionrB, dès jeudi 22 janvier, de préfè-
re , ce garçon dès 1T_ an» ct femmes.

S'adresser au Café dts Chemins dc fer, oui
ensei gnera sur travail et salaire. 723

Ans. < , i . A . % / . M . '_. ', -;.

IA -VENDR E
jolie maison

avec jardin , à 2 minu' cs
rie la gare de Fribourg.
Bien exposée au Soleil , 4
logements de 3 chambres,
balcons , eau. élect ricité,
rat, buanderit. Rapport
actuel plus de SuOO fr.
Prix 35,000 fr. Favorables
conditions de pavement.

S'adresser sous P 8977 F
à Publicitas S. A., »rl-
bonrg. 72Î

JL Tendre
maison avec

LOGE Mt NTS
Vastes pièces. Ja din.

Prix : 27 ,000 tr.
Agence immobilière fri

bourgeoi se , Etions d
fiarb«r. avenue de la
Gar?, Fribourg. 6J6616 ' 8. A., Fptbourg.

Qui (luuuer<ilt
leçons

de langue Irançaise h un
jcone liomme, le samedi
.¦-près midi. - 70t.

Indiquc-rconditionssoi-s
chi lires P 499 F à Publi-
citas S. A.. Fribourg.

Deux dames tranquill-.s
demandent à louer- ¦

appartement
de 2 li 3 chambres et dé-
pendances , daus le haut
de la ville ,'p' le 25 juillet.

S'adresser sous chidres
P48C F à Pablleila»
« *.. t" -r i t ,  oui-;:.

imBBSMl

Jenne fllle
munie de bonnes référen-
ces demande place comme
sonimeliêtc." 714

S'adresser, par écrit ,
sous P 513 F à Publicitas
S. A- , Fribourg.

Petitf famille , à Berne,
demande dans le ménage

JU NI FILLE
(cath.)

de 18-20 ans. Les premiers
mois, place volontaire.

Occasion de se perfec-
tionner dans la cuisino et
d'apprendre l'allemand.

Ollres sous l'adresse E.
B d J i l i i - i i - • ¦ it «m t u - i i -
tn -r - . i r«-M , t , Berne.

A LOUER
pour le 25 juillet , joli
logement ift 3 chambres,
bi en ensoleillé, avec bal-
cons , cuisine , salle dt
bains installée et chambre
de bonne , chauffage pai
foumeaux. 717

S'adresseï à W Duo a,
architecte , Bd Pérolles,
f i - . . . . - .-.- . 313

A VENDRE
pour cause de départ , un

four p»riat'f
à l'ét at neuf, pouvant
ssrvlr à cuire 16 pains.

S'adresser sous chiffres
P 514 F à Pablltiot»
S.A.. Fribonrc. 715

Tiès elliîtc* rontrè l'infleer.i», l'anémie, la
ehloros et 's ttxh' 'titx générale.

Dana fonte* lea pharataelea, fc S fr. 00
le II U! '- -J.

De?o4cb»iBonrgkt__eelttet Gottran, Pharmacie
Oenira-.e, Friboorg.

Hôtel Terminus delà gare
& Buffet de la gare

MONTREUX
Hôtels des Comp. Montreux-GUon

Montreux-Oberland bernois
RÉOUVfcRiUHÉ NOUVELLE DIRECTIlH

Confort moderne, lift, chauffage Électrique.
GTanie saile et iocani divers â la disposition

des sociétés pour banquets, bals, réunions tii-
vtrses.

Kestauration chaud* et froide à toutes beures.
Servic-e à la carte et à .prix fixe.
Caisine soignée. Vins de cboix.
Salle à manger lre et 2m' classe ao 1" étage.

Direction : D. Canonica
Ancien tenancier de l 'Hôtel de Jaman

MONTBOVON.

p* .- Oonrs

3% SI HAT
PI4HO — .¦= •:•- :¦ i :  - » :  i : - 1 ,  ' • •

HANBOLIXE — IHtSiT — HABSOMIE
par c-'  : ¦ ¦¦ ¦ •, , ¦: ¦- i i . -. i : - . '. - •

Igiéables.ldcllasè suivre. eB»iign*nt en qielquft
leçons plus qn* des MBéM d'études

Demander très inléress. progr. s. gratit et franco
7, «i»«t B«»« «•?Jour, I. - - . . - t in -.-

Beau domaine
A VENDRE

Daiu le district de la Giâne, prêt d'une Tille,
à là minutes de deux gares, au bord de la route
cantonal»», de la contenance de 43 poses atte-
nantes et de bon rapport Bâtiments neufs, soit
2 maisons d'habitation , belle grange, système
moderne, pont de décharge, 3 remises, porche-
rie, grenier, four, deux caves, deux creux à
purin avec vidange, lumière, eau intarissable et
abritée, eau à la cuisine et aux écuries. F-ntrèe
à volonté. Pavement comptant. Prix : 130,000 fr.
tas S. A., JFribour*. '

S*adr**ser sous chiffres P. 189 F à PnbUoi-

tK3CPOcxxaiiDGoaxxxit¥-iyATonniiuc«Tnnt»
Atelier mé«-anlqw© fi

HENSELER & PERNET g
Rue au f/ord , 7 fi

RÉPARATIONS - REVISIONS |
i A'jics, motos & viios. — Vulcanisation 5
MMCXKXJonfincyrnnonaduit-Oiooooawa

L'EAU VERTE
de vaoùaye ciste'cienne de la maigrauge

fc Friboarg, fondée en 12SV

Elixir d'un goût exquis
eomp ise de plantes ch-iisira ei isétangee» dans d *
p oporuoai ex-diees es longtemps expérimentée*, «f
taux: e et (juntes nstsibl » S"uveritine dant les c t

dludig stioo , derttDxementp d'e»to«_uBe, ligisttou dîfB
ol , co!iqa-s ref oi'lisiu'mfnta, et..., eto. Prtserrat'»
o/flcaoa eontre les maiadi-a épid'iniqne» et con.ie
I'i floeor» .

'lie: MM Ei|eamaaa, Chatton et 0', négi
Lapp. Bonrfc i t t iK-M A Cettran. Cnany,
r.._ = t - t v > » .  tvnllleret, n n i j  el sctswidl .  ph>rm ;
Gnidl-KIehard ; Fr. Galdl, rut des obânoine ;
n - i : i ierr-.- - 1  7_ J I . I I - i - .e .-.- .- .- e s - . rae de U Piilectnr-
SD O I i - t e  de Coaitoaunatlon, r. des Alpes ; Ajer,
plase i f  la *'- , -¦ " • - , , .  ,-,¦ t ,  r. de < .-. -IïITV et Beacr -
ir-- -i ; '-. orire - ¦ roe de Romont, k Friboarg. Ballet,

f
harm *Esi»-»jer i,  -!...c , Mr- .-t- .<-!.!_ t t i r a e , , :r : .. .

B i l l e , Scbtaiilt, pharm., Kobadej, pharm, t
Homint ( l l i 'Moi : , pharm , ' * unatei- -t- Dents ;
E.ec lc-re  Ce Garin, drogn-rie de la Croix-d'O ,
Qenère, Pharwaeie de l'Orangerie, Nenehlt t .
¦•voenerie Cbriaten. Moadou. Fraaee/. phar u.
Pajerne. 8SS«-t!G0

Banque Populaire de la Grojère
BULLE

(_B"ox>deo aa 1B5S)

; Capital ;Fr. 1,000,000.-. mmt& : Pi. «o,ooo.-
Noua payons aotueUement an intérêt de

5 1l2 °lo l'an
pour dépôts à t«rme de I A 5 ans.

Titres nominatifs ou au porteur, au gré
| du déposant. — Comptes courants à vue,
I Dépôts d'épargne. — Comptwi courants
aveo dénonciation de 1-3 -6 mois.

La Direction.

Nouvel arrivage
dès jeudi, 22 janvier

les fils d'Ed, LOB
19, aoenue de Rome, Fribourg

mettront en vente un certain nombre de

bonnes juments
normandes

DE TOUT PREMIER CHOIX



unanu OHUIA
¦K

- meubles fantaisie -
chaises tl tables

meuble pour vestibule
etc., elc. ches

F. BOPP
ameublements

K. da lir, 8, Friboarg
T«l'i>hoaa 7.«s.

___^_B__BB_B__SB_D _____¦

Cuisinière
35 ans , connaissant très
bien la coulure et tous les
travaux du ménage , de-
mande place chezmonsieur
seul. Entrée dans le mois
d'à Y. il. 499

S'adresser sous chiilres
P277F ixPublicitasS. A. ,
Fribourg.

on DEMANDE

Garçon
libéré des écoles cour ai-
der anx - travaux de la
campagne. Oage selon en-
tente. Entrée immédiate
ou ù convenir.

S'adresser à J. »> ,- i i . -.l-
ler. flls C-orban (inra
befo- U) 636

Demoiselle
français , al!cm.,dactylog.1
munie du brevet d'enseig.,
demande place ds. bureau .

S'adres. sous P 403 F à
Publicitas S.A., Kribourg

On demande a placer
tout de suite

j eun© fillo
17, ans , robuste et hon-
nête , comme bonne â lout
faire, dans bonne famille.

Adresser les offres sous
chiffres P 479 F à Pu-
blieras S . A., Fribourg.

On demaade tout  de
suite, quelques

bonnes
tailleuses

pour pantalons militaires,
S'adres . Aar. Krlter,

tailleur, rue du Timple , 5.

DOMESTIQUE
de cure

On demande une do
mestique pour uno cure
de la campagne, è Genève,

Offres avec références
sous P 410 F à Publicitas
S. A., Fribonrg. 643

on statset
pour petito famille , sans
infant , uno

PERSONNE
de confiance, connaissant
!a cuisine et les travaux
du ménage. Bons gages.

S'adresser sous P109 D
à Publicitas S. A. Bulle.

Plaaches sap in
On deraand» à acheter

lout de suito , ponr fabri-
cation de lames , p lanches
27 % 1-11° choix, mar-
chandise sèche.

S'adresser sous chilfres
Pl ^8 F k Publicitas S. A..
Fribourg. 428

A VENDRE
à Attalens, uno machino
* pétrir , avpo un moteur
monophasé do 1 IIp, à
l'état neuf , à enlever tout
de suite. 645

S'adressor à Vionnet,
r•. ( M H i t i i i T  tt Âtialena

A vendre
Dictionnaire Gérera-
phiqne suisse, à l'état
neuf. Belle reliure. Prix :
80 fr.
O. Fàleonnet, k Vnla-

leraena en-Oenz 681

AVENDRE
on à loner

maison située au centre
de la ville de Fribourg,
comprenant vastes locaux
pouvant servir de bureaux
cu magasins avec loge-
ment. Adresser les offres
è .Messieurs Week <Kby
* C10, banquiers , ix Pri»
bourg. 534

A louer
tout de suite, & Gambaeh

rez-de-chanssée
de Vpièces , chambres de
bonne et de bain ,

Offres sous P 398 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

ÎCUIRS VÉRITABLES
1 

¦ ¦— iO MOIS 3D>£ CRÉDIT 
I F.", <*̂ j 

^  ̂
I fr. *% "̂S» Choix Insurpsssab.'e d'objets cuir de tous genres.

«éa «S? I «5 â£ Sacoches modernes pour dames
J <3 comptant | i |..,a. cuir noir quadrille , doublé «atin , fermoir acicroiiJ*.
I ___ -xff=»v No. I7J3.15 « 21 cm. I No. 1714. 15X21 cm.

^0*^? _̂ -X*̂ _?*?\ A-i ccirpt-iit Kr.20. — | .Ui Corij -t._nt Fr.38.—
] (y ^J^ïrS*̂  ̂ U -v "">" rr- as.— | A terme l'r. 38.—
i G ^^mdr S N-, 173116 X 35 cr.!. Au comptant . .  Fr.SS.—
f f ,-i\ M A terme . . 1-V.40.—I /r1, -A Ù No. 175a 13 X 25 cm. Cuir anglais v«t tonc*. dou.
[ «\_V' '. ¦.-••' : >Ç fl Oté BOk.comenan! UltK cuir, fermoir nickel
; W[3 :'.'' .'A ¦' .-'y^S^r^yf poli. Au comptant . . f-'r. 46.—

$,*,/,¦*!>'•''i v f r à :̂r^-:r>f ^ i  "o. 1759. 17 X 24 cm. Cuir armais qua.'riili , yèrt
II -' -I- ' --' ' ' CL foncé, S ÇOCtlLS, l tOUi'-ii CUii-, ÙfU ^ '.è S_MÙ\

l é è'ï- ¦ 'r e . ... ^ -.----;» . '- ,. - - .. . A tenue' . . . . Fr. 06.'—
i'»-! ^5." '¦" ' Aeompl. Fr 1».— 1 TM TTI.V.I Fr. ».--

? [ t -v ^ u r j Troussss ficïoiieîle nanties
>u"'i;,»À_7co..-,p:a..t I-'r.C».- cunlc.iar.1 li.v^articifsde toilette. ¦, '.

A. Matthey-jaquat , INNOVATION , La Chaux-de-Fonds
MaUo!! île eooÊanec el de v-eUlc wnmnmie. — Fondât eo 1903.I» oer-n '•-- _ *,. .-rr- -r, S.-!<— - Tonj,,.,. Imitée. _ .m.i. mlie.

Viennent d'arriver quelques
lOiS paires

Souliers américains
peu porté?. N°» 4049. Priï 25-29 fr.

Couvertures
* militaires en laine

jour lits et pour chevaux. 140 x 190 cm. Prix 14-19 fr.
Envoi de suite contre remboursement

DITZLER, frères, YVERDON
Rne de la Maison Ronge, 4. Tél. 340

Sans coneurrence^commc baute qualité ct comme bas
prix sont les

Automobiles „FORD"
Voiture 2 places, Fr. 6500. — ; 5 places , Ff. 7000.—

Châssis camion de i tonne, Fr. 8000. —
Voitures complètes avec éclairage électrique, outillaga

et capote fermant, entièrement.
Livrables tout do suite, sans autres Irais, pas d'aléa ,

pas d'imprévu. Garantie sérieuse pourchaque voiture.

DALER Frères, ™T!RK??
A gents exclusifs pour les districts de la Sarine et Singine

Bureaux : Avenue de la Gare, 9. — Atelier de méca-
nique avec outdlage moderne : Route Neuve , 4 (à côlé du
Caiô Continental;. P10036 F 444

ir. r, demaade ix louer Deux dames tranquilles Une petite famille Iran
pour lin juillet , demandent quille demande à loner p r

A I A l t gP  le 25 juillet , un

logement flJ rH"E" Appartement
del à 7 Pièces dans bonne «n appartement de 3 à de 3 chambres et <16pen-
m«l.«n - ¦ ' * ™ m_r - '.chambres , dans tin quar- danees , situé dansle quar-

S'adres sous P 434 F à lier cnsolei!ié et„raInS: lipr  de W«fl&. ™~
» M',S M V,tl Adresser les offres sous S'adresser , par écrit ,Publicitas S. A., Fribourg. p g,,. F & p,,,,^-,̂  S. A>| soug chifTres 'p g, F à p^

I rlboai •" . Ml blicitas S. A.., Fribourg.
On demande à louer &Frawut8T

xenvitons Q«i prêterait j H g | ]gm
une somme de 45,000 fr. à Bu„ (lans quarticr

HniDTt AÏÏIPIll ^SSfflftfc tadostrieVu»
ftlJU il llVllii il » PMiFiJwwfc s. A etnMisscmrnt

* ¦ rrwoiirg. b*v
de 3 chambres, cuisine, avec très bonne clientèle!
cave , ga.e«as, pour un 

g fi£— | ygg 
constru^on moderne.

S'adresser snns rhilTres S adresser à Publicitas
p|fFTTx^.: affl-sfWMK 

aA., -,te ,.p WB.
f̂ SS —- b,e ? au centrc a° la- vi"°-
Maison £BïE£^1 FROPII&GE

ouvrière : SANS C»RTE
à vendre. Milieu Grand 1- I 111*111*10  ̂

,m

Porté 
du 

Canada
Fontaine , 3 logements et gl sr' B a BJ l i r  < r  ̂g»S- c^ rantt  pour I»
rez-de-chaussée pouvant « ¦¦¦¦»•»¦ "̂  fot.dae , 4 5 fr CO I B kg
servir d'atolier ou d'en- 1« maluon portant lo an déui! tt à r. te tto
trepôts. Prix 9,500 fr N" 43, rue des Alpes. ,,, .-. .;¦ .,;,-.- ,- de 20 kg.

S'adresser sous chiffres Pour traiter, s'adresser „_ «.„,„,,, »
P318fà-PuMieilas S.A., b. J. Daeetat. serrurier , mo» vuoiinoi,
Fribourg. 539: t»« de» Alp«s, 18. fromages, BUlIl.

ffiffl—m mi mi mi mu m min ¦¦imiiniiTO
Grand À|iérltf ff, goût américain

dans toas les cafés
î Concetsionnairo pour le canton de Fribourg :

— J E A N  Mt.VKH , iinuoriste , FKIUOURG , Pérolles —

' r lj c '̂ Z

m DEMANDI
UNE FILLE

de 15 it 18 ans , ne fréquen-
tant plus lea écoles, ponr
aider dans le ménage ct à
la campagne. 702
S'adresser ù II. Joieph

Pittet, ¦ciicnltenr. A
E!agn!£rea.pri- SAssens.

Dans famille catholique
on dt mande

OTE HLLE
comme bonne a tout faire
mais sachant bien taiio la
cuisine. Bon salaire et vi«
de famille assurés. Entrée
tout de suite. S'adresser
à ;' un i io>v e de la i u - t ,
Hondon. 703

La fabrique de bricclets
•r. l' or. - t l v s  demande

nue jeime fliie
de 14 à 17 ans, pour petits
Iravaux. S'y adresser.

DEMOISELLE
«¦-tliés-lment*» , connais-
sant à fond la rédaction
fiança ise , ayant de bon-
nes notions d'allemand t t
d'anglais , demande em-
ploi pour correspondance
commerciale. 705

Adresser les offres sous
chilfres P 485 F ù Publi-
cilas S. A., Fi-ibourg.

TROUVE
dimanche soir, un flschi
m voile. 705

S'adresser sous P 497 F
à Publicitas S. A., Frl-
«IDIC,

IH DEMANDE A ACHETER
d'occasion, une

maehine à écrire
préférence Smith Premier
et un petit coffre-fort.

Offres , par écrit , sous
chiflTes P 311 F à Publici-
tas S. A., Friboarg.

CHANSONS
at monologues . Demandez
catalogues gntis h Chiaic-
na Fustorie , 7082 , Gsaèjo.

Petit ménage tranquille
demande

A LOUES
oetif flppsrtenif Dt
de 3-4 chambres, silué au
soleil, pour le 25 juillet
prochain.

Faire oITres, par écrit,
sous P 400 F à Publicitas
S. A., Fribourg. ' 625

MOBSS
Chapellerie
ïn TBlUUïS-SCUmR

2, Ruutes des A Ipes , ii
Téléphone 7.11

Réparations — Denit

Oïl demande nna

f aune f ill
pour aider au mênagcçt
servir au café. Bon gage.

Adresser les offres : Cité
du Chasseur , Chât°au-
d'Œx -566

Kirsch pur
I18 quai. 2O0

l 6 te. 50 le lilre.
Eau - de-vio de fruils,

l" quai. 20°, à 2 1>. S-
le lit. ; envoi depuis3 lit.,
contr-' remboursement.

W. RUegger, « i m i l
lerl». HKHaiS lVIL
Nldnald. 551

A vendre
au centre «1G la viUe,

maison avec

LOGEMENTS
Conviendrait p o u r  une
famille. Prix 23,000 fr.

S'adresser à l 'A-'ence
Immobilière fribourgeoise,
l' iii.- t i . - rd  t' n u i - : r , ave-
nuo de la Gare , Fribourg,

Camion Fjo tOM*
en parfait élat . 1» mar-
que. A i on n ri-1: ' , ¦ , - - . .- . ' ..„¦;.

Ollres sous ch i f f r e s
P 473 F 4 Publicitas 8. A.,
Frib.. arg. . RSS .

A vendre
i la rue St-Pierre ,
maiion de rapport.
Prix avantageux.

S'adresser à Ryser
& Thalmann. 677

CRÉDIT GRUYÉRIEN
à Bulle

Capital et iéserfes : Fr. 1,100,000.-

Nous recevons dès ce jour des dépôts
d'espèces pour le TERME de 1 â 6 ans,

au taux do

5 fil OlN lo
2S'i LA DIRECTION.

Oacherche pour famille avec 4 enfants (boni
et cuùinière)

femme de cbanibre
de confiance, connaissant le service et sachai
coudre et repat-ser . Bon» gages. — Adresser offr
et certificats à Mm9 Alpli. Hchocb, BertUon
\Beni«). P61R639

¦ H i  mf &rW viaM r f  ̂
0r&\ M.4%AWi^r:$M'-0^Bk^/ .  \.-. - ¦'(!- :' •

¦' ' ., ', '.' - ;'¦"";,  ' 'kk.
J&? i|K; - - * 'r ,' r i Ây ^«v

¦DIIIIMMISAWTÇfî%#

B * Qui avez loul essayé sans résultat ,
S vous obtiendrez la guérison certaine par la

9 BJUIHEi.3 DOCTEURS
f u  Sttao môtlicatica interzrro
M il. RÉUSSIT OU TOUT A ÉCHOUÉ
Sj  Cette arr.rmalion .estiustifiée pur Us nombreuses
31 guîri^ou-i oùU-.v.uâ . Le BïQEK ûta a Ue-ateui*
SB e»t BCtuellemect le neol Hemèrte cap*ble dea ttaêxil eu quolques Jours les cas loa plus tenaces
M el les plus anciens de Hbamatiinies exiguam ou chroniques. G.JU ï IO, Sciatique . Xjunrtlragos,a Névralgie. Cc produit .-.sit mai. sans lam secours d'aucun traitement occessoite ot s«na
gd médication interno. Sen action est itrtme<!iato.W, C'esî lo ipâolflquo absolu eto rAr;liritisme. OnSU peut l'employer cn loule confiance et aïeo une
fit eiitiè.-o çarttlude de euérisoo, aucun Cas ne[S résistant b l'action du
g 33__».ÏJ1V !Eï CLS 3 DOCTEITHS
H dSSLobsrstoirea EHat03TO_cn,ftt'UTEAOX (Seine).
B Sttit Impertitmir pour In Suisso; DS EAt i C- S. «..Cotièw.
Ci Tnix : via TOUTES PUASUACIBS
VA- -

VF ON DEMANOE A LOUER
pour le 25 juillet 1920

un grand local
ou m-de-chaussée, pour établir un commerce

Ecrire sous P491F à Pvbltcitas S. A.,
Fi ibourg. 701

TRIPES A ^MilâfWÎ^

|WT A VENDRE
enTiron

50 ACTIOliS
MOULINS de PEROLLES
S'adresser par écrit a Publleltas 8. A., Fri-

OouVg, sous chiffres P 425 F. 653

m  ̂A VENDRE
Dômameé

Broyé : de 20, 23, 27, etc., poses.
Glûne : de 7, 22, 3-5, etc., poses.
Gruyère : do 9, 12, 15, 33, eto., poses.
Saiioe : de 1, 3, 15, 18, 24, 31, 39, 60, 80, etc.

poses.
Singino : de 4,7, 8, 10, 18, 27, 43, 44, 78, 80, etc.

poses.
Veveyse : do 9, IC, 24 poses, etc.
En outre : Châteaux avec ou sans domaines.
Villas, maisons locatives, petites propriétés.
Moulins, forges , scieries, boulangeries, boulan-

geries-f-pieeries.
Hôtel, auberges aveo ou sans terre, etc. etc.

S'odre3ser â l'Agence Immobilière et Com-
merciale Fribourgeoise A. FR08SARD, roe
dos Epouse» , 138, Fribourg. — Téléphono 2.G0.

ON DEMANDE
tout de suite , comm»

apprenti-coiffeur
jeune homme sérieux ct
actif. — S'adresser ix W.
Zinner, coifTeur , Pt>-
-(;- ¦ . t- . ' . cm-Vi . > - ¦ t.  34G

OR DBJHAHDE VtiV.

bonne h toutfaire
S'atlressor : iv-- ..i?; >.

0.1" «tas*, à droite.

ON DEMANDE
poui le midi dc la France

une faillis
do mettre-valet , do J i 3
hommes. 581

S'adr. à M. rt'illmr,
FoDnorb« N, H''Garonne,

ON DEMANDE

jmm fille
de 15-18 ans , pour aider
aux travaux du ménage à
la campagne .

Offres sous P418F !\
Publicitas S. A., Fribourg.

Un mécanicit<n-
tonraeur

muni dc bonnes références
demande place.

S'adresser sous chiffres
P439 F à Publicitas S.A.:
Fribonrc- 674

On demande à acheter
àFribourgou aux environs

niaisoD
d'habitation

avec grange, écurie ot si
possiblo de 2 à i poses di
terraia. 670

S'adresser sous P 433 F
& Publicitas S. A., Fri
Itoorr. 670

â VEUDRE
17 u'i-s tio bltai!

S'adresser sous chiffres
PS25FàP«blkitasS. A.,
Frl&oorg. 546

A vndre dans lo quar-
tier du Bourg,

2 iinmvHMcs
bien situés.

S'adresser à MW. A.
i. '. ¦,.-„. ' & c", Imn-
il -1er.. 431

(¦ -:>n- ;m V:«?; ' ¦¦! .  ili- .ni v
frnltn tn.-yfx_.il. très sa-
voureux (petils noyaux).

Belle marchandise vite
cuite , à 1 fr. 65 la livro.
Prix spécial par caissette
de 12 kg. — M.uu.ln
Uuldl-ulchard •¦ - ,..- , '.,
ir.t-.:- r,„-.-.v .  Téléph . 92.
Service ix domicilo. 516

OCCASION

iloidin ngricoli
Pour cause de transfor-

mation , on offro à vendre ,
à bas prix : 2 broyeurs et
convertisseurs Millot, de
500 ram., avec rouleaux
ie rechange, bluteries cen-
trifuges ct â pans, tarare.
trieur , Eurêka , sasseur.
&'.4\-atairs, elc, 1» loul
m bon état. On peut voir
les machinas en muchr
jusqu 'à Cn février ; à en-
lever pour cette date.

S'adresser à i «Ibats-
cny meunier , h Cor»»
rey (Fribourg). 533

Â vendre
un potager à 3 trous, poui
grand ménago, ainsi qu 'un
réchaud à gaz. Bonne
occasion. 545

S'adresser : rne «ri
•u, tuer  as, l" (-1 «i-o

Appartements
et j ardin

à louer au centre du vil-
lage de - i . r ; - , , î | I  rr , . pon.
vant convenir pour tenir
un magasin d'épicerie.

Entrée immédiate.
S'adres. à K Auéd*«

R'-olin, k Farragxy
t«-P*«t. <fi£

**3a—BmUÊUUKSaVî
Pour f in

de saison
un stock de couver-
ture de laine, avec
grand rabais, chez

F. BOPP
ameuhlemdnts

H B.diiTir. 8, Friboursr.

MRBSSBîSîaiSIBBaaîSSEEta

Reciutcmenl «les sapcnrs- iiompicrs
A FRIBOURQ

A la suite <to iVitvIïodiiclic-n <tu service «ilfli-
gototre do sapeiir-poinpicr, lûVi» tes Jionuniei
liés en 1894, 1805 et 189C, domicilaîs dans la
commune de FTibow-rg, ont Tordre <te se présen-
ler aux opérations du recrutement , fixées ans
jours ' et heures ci-après :

Quartiers des iPlaces, nie Bcaïïrçgard , tic Pc-
ro-lles, de Gainliach , de -la Vigncttuz et dn* Daiil-
lellcs, mùrdi 27 jamwr , à 8 h. '30 thi soir , ix
\i\ llalV de gymnastiiiuc de.s Grand' piaces ;

Qttartior du Bourg, mercredi 28 janvier , 1
8 h . 30 du soir, ix ta liaison Oc juslice (saile
dti rez-de-chaussée) ;

Quartiers de l'Ange ct de la NeiivcvUle, jeudi
20 janvier, il 8 h. 30 du soir, à J'ikoSe de hi
Ncurvevflle.

Lcs hommes âgé» do 20 à 30 ans, ne ren-
trant pns dans les classes ci-dessus mention-
nées et qui désrrcnt ôlre incorporés, peuvent si
présenter, dans Jeur quartier respectif , suivanl
l'horaÎTC établi.

¦l-_e3 hommes nMeints - do maladies oui dîn-
fiirmilés sonl lenus de sc ptréscnler porleuivs d'ur
ctxtiCical mè-iicaï.

Pour seconder le directeur,
SFaftrlcgesf» de ffawtnq
de la Suisse romande d'ancienne renommée, situ ée
dans banlieue d'une grande ville, demande un

= — = H

Meubles en tous genres

PAUL LEIBZIG
MACASINS ET ENTREPOTS

Pérolles 4 at la Tél. 5S8

FRIBOUBG
Fabrique à Cormanon

Grands et ht aux choix
DE

Mfrs simples et de Inxe
\k DES PRIX ÂVÀHT&GECX

B — '

PREMIER EMPLOYE
très commerçant, capable d'organiser la ventn,
donc ayant l'habitude des rappor-s aveo la clien-
tèle ép icerie elroeueiic et aveo les voy«geurg, el
qui so chargerait également du contrôle doc
entrées e', sorties d- marchandises, des prix dc
reviont et du peiS"nnel-Connai*aancedps langues
nationales obligatoires. « ogvipent à disposition
si désiré. — Adresser offres détaillées, Justifiant
d'expérience acquise avec copies de certificat!-
ot références sous chiffres O. F. 31 N., à Orell-
Fussli, publicité, Neuchâtel. , 426

I 

Guérison immédiate

ENGELURES

1

PAR LA

Bougie d'Arobriue
Dans toutes Ie3 pharmacies, 2 fr.

ttÊa\wmm^Êmaa\WLwmauBLa\^t\Wa%wLwmmm

BEILXiB "VILLA.
confortable, avec nombreuse - chambres , trr&nd jardi:
-im-iragé & vendre. Facilitas. — S'adress-r par ecii
on» P 303 F a Publleltas S. A., Fribonrg

VENTE PUBLIQUE
A VENDRE, ponreaus» de départ , la 29 jan-

vier, à 9 H h. du matin , tout le chédail qu 'il
possède, savoir : 3 chors dont 1 A pont , t caisse
ù purin, charrue brabant , 2 buttoirs, 3 horses,
1 faucheuse, 1 moulin à vonner, 1 bacho paille ,
rftteanx t-t fourches et d'autres objets dont lo
bétail est trop long. 661 '

L'exposant : Eugène Party, Matran.

9 Ĝrand arrivage
DB

- caoutchouc
neuves

que nous cédons au prix incroyable de g

6© fr.
B Voleur réelle, 100 fr. Indispensable aux g
| agriculteurs et ouvriers travaillant por la g
1 pluie et les intempéries. Prix spéciaux E
I pour fabriques, usines, chantiers, otc. :

I Roc de kfisanne, 6, 1" étage S
FRIBOURG I6|W!̂ ,5_9


