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Nouvelles du jour
Le caraclere de la majorité du nou-

veau parlement britannique.
i.a majorité surJaqueUe s'appuiera désor- j ouvriers agricoles font parlie, dans ce pays,

mais U. £te}ti $.*or&»fefesl brilWnic jur 3c j  âe deux grandes organisations ; les twcialu-
tionibrc ,' maïs elle laisse, fort à clésker au I tes ont fondé la Fédération des travailleurs
pinnl <ie vue de il unité de vues, condition pri-
mordiale dé solidité. Elle esl, en effet , une
coalition d'hommes de tous les -partis, dont
le seul trait commun, est de vouloir que l'An-
gleter.ro tire de ila victoire le plus de j>roiit
possihle. ].cs vaincus des élections ont été
les « jiacifii fues » qui  prônaient une paix
sic réconcUialkm et de tîésiiAéressenwnt.

J.i coalition gouvernementale anglaise
comprend des conservateurs imbus de l'es-
prit de caste, des libéraux pénétrés de sen •
timent démocratique , des -tenante du libé-
ralisme éconoim<|ue cl des adeptes, dc la ré-
forme sociale qui vont jusqu 'à l'élatisme lc
phis prononcé, des libre-échangistes fer-
vents et des proteclioimiMes déterminés.

Le laloo d'Achille de la coalition , c'est
l'élément socLaliste qu'elle renferme. M.
Lloyd-George a .promis aux ouvriers monts
et-merveilles. Coûtaient, fera-t-il pour coa-
liser les csjiérances 'pj 'il a autorisées et dont
l'accomplissement renconli-era une opposi-
lion aussi forte qu'ininlelligcnui f ans lés
jaeogs des conservateurs et des libéraux
tnancheslériens ?

On croit que le Premier anglais compte
sur 'l'espèce de servage économique auquel
l'Allemagne serait condamnée si tel ou tel
point , des-conditions de paix qu'il a énon-
cées devait çtre aci>[>li<]ué aux vaincus.
L'élat d'infériorité dans lequel l'Allemagne
KÏWl '..m-:: ¦.¦»u- *i*-r .*J. *.i->>i¦ - ,:.'.'
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indemnités fabuleuses qui lui seraient iiii—
posées, pernu-Uraient de -remplir, aux frais
du vaincu, tous les engagements pris à
l'égard du prolétariat britannique.

* *
Voici bien longlocinps qu'on n'entend plus

parler de l'expédition des Alliés conlre. le
gouvernement bolchéviste russe, Lr.s opéra-
lions du corps expéditionnaire débarqué à
Arkhangcl et en Mojirmanit paraissent s'être
bornées à une entreprise .jïe police dans cette
région, où il importait; en toui état de cause,
de se ménager un/'pjed à terre , pour lc cas
;où on se résou-jl^it à s'engager plus à fond.

Mais .ccttjr 'perspective ne semble pas sou-
rire aifvgouvernements de la coalition ; l'en-
1-ïîîaiM s'est révélée sans doute plus ardue
qu'elle ne l'avait paru tout d'abord. Lc mi-
j îistre Tançais des affaires étrangères, M.
?ichoi a fait  à cc sujet des déclarations
i la ci imission de la Cliambre pour la po-
ilique xléricurc. Depuis les confidences du

tnintsti aux députés , la question dc l'inlcr-
,'cnUoi est traitée dans -la presse avec unc

retenue ymploius ti que. On espère apparem-
ment < e le bolchévisme finira par s'user
de lui- êrae et que la Russie rentrera "dans
les voit de l'ordre sans qu'on ait à faire
les frai, d'une nouvelle guerre, qui coûterait
beaucou! de sang ct d'argent.

'. Un soca-liste de Berlin, M. Heyinann, af-
] (irrite q|me enquête qu'il d faite sur il'ori-
'' •' SU» (deà'apitaux mis à la disposition du

{JKMgk * tremble des Spartacus a révélé
que ce giupe était appuyé par de grands
âh^kicrî berlinois , qui voulaient , par ces
*éûbsldes,iassurer conirc le danger de pil-
rlage; Aiti , la seule maison dc banque
]$>jchnrd- aurai t  donné deux m i l l i o n s
pjçir ja dation d'un nouveau journal bol-
cLévisle. l .
- «Dans 11 temps troublés, Jcs exemples
d'une telliliisérable lâcheté ne sont .pas .ra-
m». C'est Sinise en pratique du conseil que,
au lemps dia Grande Révoluliou française ,
tiii riche -lurgeois donnait à son iils :
« ' .Mtjts-4oi|)ujjou is bien avec da canaille ;
les ' honnêll gens ne le feront jamais de
niai. »

l I * »
- Nous faislis remarquer dernièrement que

j les ouvrierslyndiqués socialistes ne repré-
i sentent de ln pas , dans la plupart des

pays, la îûaljté des travailleurs, mais que,
- pat une étrale alierralion des autorités, ils

] jôoiiscnt palis des faveurs du pouvoir.
L'Italie eu ilviit une preuve typique. Les

dc la lerre , et les non-socialisles la Fédéra-
tion italienne des travailleurs agricoles, qui
compte dc très nombreuses sections 'dans la
Vénétie, la Lombardie, l'Emilie, le Latium .
l'Italie méridionale et la Sicile. Or, il s'agis-
sait dernièrement dc nommer des représen-
tants des sociétés agricoles dans Je Comilé
technique tte l'agriculture. I.c gouvernement
n'a choisi que des socialisles, excluant ainsi
les associations agricoles non socialistes, qui
représentent la majorité du prolétariat agri-
cole d'Italie.

Celles-ci n'entendent pas se laisser brimer
de si scandaleuse façon. Elles ont fait  en-
tendre d énergiques protestations et sont dé-
cidées à défendre vigoureusement leurs
droits et leurs intérêts. Ce ne sont pas eàlei
qui ont voulu « saboter » la guerre et qui ont
affaibli dans les campagnes l'esprit de iésis-
tance ct de patriotisme. Le gouvernement est
mal inspiré, surtout à l'heure actuelle, de
favoriser les émules des bafchévisles. 49

Lcs deux députés catholiques Cameroni et
Longinolti, bien connus par leur dévoue-
ment à la cause sociale, ont joint leurs pro-
testations à celles de la Fédération italienne
des travailleurs agricoles.*, Ils font appel à
l'esprit d'équité qui anime M. Orlando, le
président du ministère.

M. Wilson et ie programme bri tannique

Lorulrct, 31 décembre.
Suivant des informations bien fondées, le

programme britannique, dans ses grandes li-
gnes, lei qu 'on veut le soumettre à la conférence
de la paix a été si bien élaboré i la première
réunion , qu'il fut possible au secrétaire des af-
faires étrangères et uu premier ministre d'indi-
quer au président Wilson , dans tous ses détails ,
les parties essentielles dc l'arrangement que dé-
sire la Confédération des Elals britanniques.

Ce programme comprend la queslion de-s ré-
parations , des indemnités « sur lesquelles il est
entendu qslc les possessions d'outre-mer feront
d 'autre demandes que celles de la Grande-Bre-
tagne • ; les lois maritimes internationales ; les
délimitations territoriales : la question des colo-
nies allemandes. Tout cela fut discuté dans des
conférence*.

On assura les représentants des possessions
d'outre-mer que les colonies allemandes ne se-
raient pas rendues aux Allemands.
_ V. n'y a pas grande différence d'opinion
quant à une Société des nations. Les Alliés en
proposeront la fondation comme premier prin-
cipe du traité de paix.

On esl sous l'impression que la conférence
de la paix finira ses travaux plutôt qu 'on nc le
croyait avant la visite tlu présideut Wilson.

Nouvelles diverses
Le ministre des affaires étrangères de Grande-

Bretagne , M. Balfour, arrivé à Paris, a eu un
long entretien avec le colonel House, homme de
confiance dc M. Wilson, afin d'arrêter les dé-
tails de l'organisation de la conférence de la
paix.

¦— M. Charles Chaumet , dépulé de la Gironde ,
devient le directeur politique du nouveau jour-
nal l'Avenir, qui , à partir du 1er janvier 1919,
soutiendra une politique économique libérale,
dégagée de la politique puxe. ¦

^ 
— A Constantinople, on s'attend ix la forma-

tion d'un ministère libérai partisan de l'Entente,
sous la présidence du prinee Sabah-Eddine.

—; Le départ des ressortissants allemands i t
austro-hongrois de Conslanlinople est rendu dif-
ficile par .suite du manque de cliarbon.

— Lcs joiiriiiitix de l'uris annoncent que lo
prince héritier de Serbie visitera Londres pro-
chainement.

— Des négociations sonl acluisilenienl cng.i-
Récs en vue d'assurer le transport par avions de
la correspondance ]>ostalo entre Bruxelles, Paris
et Londres,

— Suivant les dires dc voyageurs provenant
dc Pétrograd, Ludendorff se serait réfugié à
Moscou , et le gouvernement des soviets lui au-
rait confié le commandement de l'année bolché-
viste. ,

— On affirme qu "Enver pacha cl Talaat bey
vonl essayer , avec de faux papiers et sous un dé-
guisement, de gagner le Maroc espagnol , où Er-
raissouli leur aurait promis aide, et soutien.

— Le comte de Brockdorlï-liaui/.au, qui

prend, dans le cabinet allemand , l'office des af
faires étrangères, vient .de rentrer à Berlin , ve
nant dc Copenluigue. <f

— I* prince l'rëdér 'yCharles de Hesse a '.11
formé le gouvernement' finnois qu 'il a mainte
liant décidé de refuser .- trône de Finlandv

Aujourd hui , con-'y.t-nce noire nouveau
feuilleton }

L'ETREINTii DU PASSÉ
la dernière œuvre -J M . Henri Ardcl , le
brillant ntileur cattâiuié pnr l'Académie
française .

La révolution 'eo Allemagne
La propagande bolchéviste

'Ilerlin, 31 décembre .
V.Mlijemeinc Deat 'che Zeitung apprend

que des dépôts s'éWva^t à douze millions ct
demi de inaïkii. Enwn encore & la cdBptKi-
tkwi de la propagande jiour le bolchévisme en
Allemagne. La plupart "de ces dépôt* provien-
nent de Ja caisse <ln ' gouvernement des Sovkts
hHws.

Projet de Constitution générale
I AJ secrétaire d'Etat i'renss a été cliargé epar

le gouvernement de Bei'in d'élaborer un projet
de IloJiStStution (pour ;t v__W l'Allemagne.- 11 fait
partie, avec Tliéodore Wolff. du Berliner Tage-
blatt , Nagiiiaim, leJUté«ïciçn du JlitWruropa,
et l'ancien-fjwrétaiâj d i^at -̂ x coIo$»& l>t>ru-
burg. du* nouveau 5 .ip.irti

^
démocratique alle-

mand », qui est un des i-s-sais «k* reconstitution
des iparlis bourgeois a.'.ec nno étiquette jum-
veffle. il. Preiiss a donné, sur son projet , à l'en-
voyé spociad du Tcinjn,Jca détails suivants, in-
diquant dans <I'iel sed . il travaille ct quelles
sont ses conceptions p *.-»oniipl!es :

• Xotro Constitution I ndra en un grand nom-
bre de .point* -le juste c; ticu cnlrc les Conaitu-
^H.ïrH^asa^'-cX/fâjlajig ĵOiî .çxe;!^»̂ , *«
pr.'̂ itlent «e sera ^Kt. .iu par K- Parlenbait
connue _en France, niais l'ar le -pctupte, ct au
vote direct , comme pour l'Assemblée nationale.
Son pouvoir -sera toidefas plus restreint qu 'aux
Etals-Unis. 11 aura ile droit dc grâiv .pour qiicJ-
quo» délits : i! ne sera gias -ws|>onsal>le devanl
le J'arleinent, s:iiif duns icvriains cas étroitement
linrités, Quant aux Chambres, on a dit déjà qu 'il
y en aura deux : te Vvlkshnus (Chambre ipopu-
laire), soit l'Assemblée nationale, ct le Staalen-
haut, ou GonscA des Elals, .dont feront partie
les délégués <k* divcer.s Etats dc l'Allemagne.

• Pour les élections prochaines à l'Assemblée
nationale, fe circonscriptions électoralos «om-
pponnent encore l'Al.ace-'Ixirrahne. pour la ni
son qu 'aucun traité internalioital n'a encore
consacré lc fait dc Oa p,irtc dc cc (pays.

< 'En oc qui concerne to séparation àe l'Egfei
et dc l'Etat , 4a Constitution enc trai'.era J*t ce
point , qui wera l'objet tle lois .porticuliéres.

« Ixs privilèges dc la noblesse seront suppri-
mas.

« La question de 1 arm.sr (iéjx'ndra des déci-
sions du futur congrès -le la paix. Personnelle-
ment , je suis epartisan d une armée dc-tnQices sur
le modèle de la Suisse. .

Quo<i1toinné sur ies envers Haks qui lorme-
raient la nouvelle Alleruagno, M. Preuss a ré-
pondu :

« J'espère que les pt H * Etats se grouperont
dc teille sorte qu'il m'y .n ait .point d'une popu-
lation inférieure à 2 ou 3 misions et qu'aucun
grand Etat no déjiasse S à "J millions d'habitants.
Aucune prédominance d'un Etat sur uu autre
ne sera ainsi à redouter.

« Les grandes Tilles, comme Berlin, Ham-
bourg, Francfort, ipourront sc constituer en «lies
libres, comme Jes anciennes cités lianséatiques.
Da<n.s le cadre de l'unité nationale, ces divers
Etats ct ",-JJles libres se.iy.\t autonomes -po-JT îeuT
organisation intérieure, aiais toutes oes créations
doivent êlTe le fait de la volonté des divers grou-
pements et Tameaux de la fauiille allemande, car
nous voulons construire une nouvelle Allemagne
dec lias en liaut . ct «oà pas, comme autrefois,
de haut en l»as. Nous allendons, ipar consé?luêivt,
dans ce domaine, les nut-rifesbitions tic la volonté
tlu peuple. •

Les déplacements du maréchal  Foch

l.'e maréchal Foch est arrivé il Liège jeudi
matin. 11 s'e.s. rendu en auto au palais, ou il a
élé réçu par M. DeJvaux de J e n f t e, gouverneur
tic la ïu'ovince.'

Après le déj«uner , leîmaréchal ert parti pour
une destination inreronfe.

Invité |>ar le 'nairé tt Ncw-YorV . le maréchal
Koch a répondu lie pouvoir fixer une date avant
la signature dc- 'a paix*

, — n»l»i .

Les chel s d'Etat en Frtince
ç On annoix-e dc - Bucarest que le roi et 'a

reçsine de Roumaine s'.niliriiqiicrodl |M>ur l'Eu-
rbpe occ-itlçntal-- après la Noël .iilli.idoxe.

) Les Soun-raiiis VO'^ijérpnt ix bord l'un navire

I - L

de guerre, et visiteront Constantinople, Athènes ,
Home, Paris et Londres.

l:ne dépêche d'Athènes aux journaux annonce
que le roi Alexandre visitera Paris. Ixmdres cl
Home à la fin de janvier.

Les morts de la guerre

1-e Daily ICispreti publie une liste approxi-
mative des pertes en soldats tués ou morts dc
leurs blessures pendant les cinquante et un mois
de guerre.dan» tous les pays belligérants.

Ces chiffres seraient les suivants, mais ils pa-
raissent un peu faibles : Angleterre, 708,726 ;
France, 1,071,300 ; Amérique. 58,4 78 ; Russie,
1,700,000; Autriche, 800,000 ; Allemagne,
l ,COO,O0O ; Italie, 107,000.

Un singul ier  choix
¦M. Juïen de Nar fon ««rit dana ie Figaro :
« Aucun Français digne tte ce nom totérerail-

il que fes frères qu 'une victoire fibéraetriro, al-
tenthic par eux avec uoe patience si longue et si
fwvente, nous a rendus, fussent blessés par les
conséquences de cette victoire dans leurs inté-
rêts sj*rilurti ? Je me refiiM â le penser.

• Mais a-t-ou fait tout ve qu'il fatUait pour
écarter de l'âme religieuse àe J '.Usnce toute om-
bre de préoocupaliufl i cet *gard 1 kt. dans cet
ordie d'idèts, te clioix de M. IWWTTC, dont on
sait les attaches avec la l*ranc-maçorm«rie mili-
tante, Ce choix, dis-je-, iiv M. OeloarTe comme
président de la Commission sénatorii«e chargée,
pour sa part, du règlement «te» questions du
culte en 'Alsace-Lorraine, était-il vraiment in-
diqué ?

« 11 ne l'était pas. et le jnoins qu'on puisse
n jou ler, même cn snpjiosanl i\T. iK-bierre p lei-
nement acquis à l'organi-otiun <le ia IJKUX reH-
gieuse daife la paix tout court , c'est que cc choix,
où j. M.-:::!.:..!: trop tK-fficile dc ae pas discerner
mi liauvas sviiiptûuic, fut malheureux. ,

Dans le gouvernement anglais
* Li.ittirnx ¦> di - , . : - t - ..

Le Morningpost annonce que . dans !.- remanie
nient du cabinet, il sc pourrait tptt quelques
nouvelles nominations soient p.e -iioncées dans
trois ou quatre jours, il est pr-.'-bahie que le ca-
binet sera moins nombreux sue sous M. Asquith
où il comptait 23 men'!-- -s.

Suivant le Ihi ly M. -X . M. Lloyd-George a of
fert des postes à certains travaillistes, notam-
ment à MM. ll;tri-.., , Câynes, George Roberts, e1
Thomas.

Le Dailg l 'etegrapji dit que les travailliste
Wardle . Parues, James Parker seraient prêts i
accepter de demeurer au ministère.

Mouvement monarchiste en Bavière

Londres, 31 décembre.
l.c Daily Sews apprend que. à Munich , on au-

rait décous-ert un mouvement monarchiste aya-.it
pour centre Munich et des rarairic.-itions dans
diverses parties de Bavière. On aurait opéré 10
arrestations, dont celles de plusieurs officiers.
Lcs conspirateurs auraient cu le projet de s'em-
parer dc. l'arsenal.

Espagne et Catalogne

Madrid, 31 décembre.
-Lc refus de divers éléments, notamment des ré-

gionalistcs catalans et des gauches, de faire par-
tie de la commission cxtraparlemcutaire chargée
de la solutiuu du problème catalan, complique
fort la situation politique. Lc Libéral cnvisige
comme la seule issue, possible la dissolution ini-
médate des Cortès ct la constitution de Chambres
constituantes offrant foutes garanties d'impar-
tialité aux Catalans. Lcs organes de droite eng i-
geut le gouvernement à ne pas modifier sa li gna
de conduite ct à nc céder aucunement aux uc-
naces critiit.-iiipç

LES ÉYÉXEMEKTS »E Ki't.sn:

Les opérations de l'armée bolchéviste
Vtte dùpêche de Stockholm, via 1-ondres, caai-

nonec. ii la tta te du 29 décembre, «pie l'armée
liolcliévïste serait entrée ù VEnn.

Une outre dépêche, retardée eu Iransmission.
signit'-e t|uc 3es liolchêsiste.s auraient pris Riga ,
ma-is qu '-ik en auraient été chassés par ies Let-
tons. J,e.s holcbé'vistes autlâent l'intention sl'atu-
qurr tle nuuwsu vt-lle x 'xlle inxsc i'aide <les AUc-
uuintls.

D'autre part , un télégramme de Stockholm ;1
i. agence des Balkans T-.»p]M>rte que deo réfugiés
dc Hussie déclarent que les autorités lKilchévistcs
poursuivent rapidement l'és-acunlion tle Pétro-
gnid . d'où sont dtyà partis des trsrtns entiers
d'archives et «l'objcts iprtV.ieux. î.vs s-on\ois sont
dirigés vers Moscou. ISusicurs. iniVlicrs tl'halii-
•laiits quittent chaque jour la ville, sous la sur-
sviiUanoe de gardes rouges, lis n'onl le tlcort
d'emportée avvc eux que le .strict lOeécCB-Saire en
fai t  de bagages t-t de si\T»«. 'l'outil 1<-.N maisons
vidées de iour.i maitre» sont rti\ré<-.s uu iiilla-jc.

UN TRILLION
Ht au nombre , vraimciil. Usité cn a t̂ronomir?

dans la mesure des espaces du oierl ! Désormais,
i! va devenir vuleaire : n'est-il pas appelé à. dé-
finir  la t'eltc de l'AKemagne.

Xlill-: mHliirds ! autant que cela ? Eh ! oui *-t
mMr.e plus encore .si l'on fixe â 000 milliardsl' ii*--
iJenuiilé que c'J jilente. s4-̂ t>n IJovd-fît-orge. enleu l
revendiquer. Ajoult-z-y les dépenses -militaires de
'limpirt-. d? ses Ktals confédéré»,;les déficits de
plus de quatre ans ti; guerre, el, — en n.'-g li-
b'eairt les amputa lions territoriales dont tout le
monde parle, — notre irillion sera tôt dépassé.

Mais le eliiffrc proposé par l'Angleterre forme
à Ani st-.il un assez joli denier pour mériter qu'on
s'y arrête lui instant. Six cent milliards, cVst 1<î
double dc !a fortune allemande; c'esl, au â %,
une renlv supérieure au revenu annuel de l'em-
pire estimé, en 1913, à 23 milliards par Ces éco-
nomistes .s«-ieux. Admise por la diplomatie, raj
tifiée par Wi'.son. la prétention du mîni'.'.re i>y-
tannitpw restent à faire peser sur chaque 'ĵ jet
tic l'empire une dette exlériture de «rx tnil'e
francs, sans comj>ensation d'auccr.c M^.te, ;.ii»-
que la propriété enlière dc l'AClcmagna t<: incôn-
leiianl déji al>.sor!>ée par la délie inîe-iic.

.Vtnir sc représenter l«-s s^x c-nts ^lUIùmlj de
M. Lloyd-George, essayons <!'(•« traduire îe chif-
fre en quekpKes dor.né.-i; fallu » «W»fliie« à l'iaia-
gination. A vouloir soider "u 'ot cette formida-
ble indemnité, 'pc-'. sas/à', x .-*èsH «Su métsJ piè-
eieux i remettre aux .manciers Ans l'icntentf I
Près de '200 miiV'ijnnra, -4a diarge presque
exacte d.- 19.500. * jg<n«:-Jil dire que. JIOS (C. F. !¦'.,
faute de wuitt <s en suffisance, ttevraient s'y
prviMlrc à •!<,r.x f<^5 -poux en effectWT le transit !

leu vuluiie. ce serait un prisme «l'or mawil
levant I'i -mètres àa ba.se sur lOO' m^-tres d.- haut,
quelo-e -cliose eomme lu lour de -Saint-Nicolas
r.- .arant vingt mètres de plus que .l'aération
..(¦;-isur.tc pourtant que -lui donna maitre Jordil.
Et qiie i'on suppose toutes les mines du monde
trava illant à assurer à la Gerniauic Çc J>ay«ueiit
de sa redevance, il s'en faudrait de beaucoup

production annuel* des plactsrs n psi, en rite*.
que de 000 Idnnes. comme qui dirait un bloc fi-
gurant assez bien le kiosque du, tram sur Ja
place d*» Ormeaux.

Six milliards de pièces tle 100- francs n'existe-
ront jamais ici-bas. Si, néanmoins, l'Allemagne
les trouvait et les consacrait â s'alfranclûr ,
eKes formeraienl. empilées, une ctrionne égalant
t n  liauteur le 30me de la distant» de notre pla-
nète à ,1a lune. Disposez ces mêmes pièces à la
suite les unes tks autres dans èe seus de leur
diamètre et évaluez la (longueur du rairifiquo
cottier ? Pas moins de 210 mille kiloiuètre.s ! 1-e
lour tle la lerre ù l'Equateur étant de 40 mil-
lions et quelque quatre-vingt mille mètres, il
faudrait donf*T 5 rangs à la parure équalo-
lialo pour ulBiowr ce Tulilanl numéraire. 1-a
lvlle ceinture tkrK-c que voilà ! VauUVle celte
l>oivnc renommée d'antan compromise dans
l'aventure allcm;uide qui se termine par un tel
règlement de compte ?

A cola près, (l>a.s plus que la commission d'ex-
perts dont la.conclusion fut citée par M. Lloyd-
George, dai» son récent discours do Bristol,
nous n 'émettrons un instant le moindre doute
sur la solvabilité de C'anckn . empire germa-
nique. • yj

NECROLOGIE

M. Pânl Kargneritt»
Une dépêche dc Bordeaux annonce la mort

du romancier Paul àlargufritte. U a sqpçnmbé
subitement, chez -soo voisin ct omi J.-H. ROMIV

jeune, au bord du lie d'iltisn-gor , près dc Ca-
phrclon 'Landes).

RÎ. Paul .Margucrklc était né en Algérie en
1860. U étaàt fc fiU aiué du gcxiécot Mac-gueritte,
qui fut gtoricustanent tué. on se le rappelle, à
Ja té'.c de s«s oscadrons, au début de la cut-rre
de 1870.

Avec rson frère Victor, il a signé des pages où
sont iprûiiév.* dts doctrines détestables.

d'au! Margu»sri!1c appàrlemait à l'académie
efioracourt ; il liguraH dans le tostament d'Etbuoml
«!>• tionoourt au nomlirc <lcs dis écrivains «pii
dcs-aienl cn être Jes premiers membiei.

U. Cliode Cocbln
On (HUMMKV *a mort tle $L Claïuk- Coclûn.

député calliolique <lu NoriL à la Chambre fran-
ra*w, «pis vient sle succonvlwr A vo» Kioeès de
gri;i|M\ à l'SQC «i? trenlc-ciiiq atis. —

•M. Ciaude Cochin, ancien élève <le J Ecole
des chartes ct de 'l'Ecole française de Rome,
ap.-és s'èlre consacré aux tras-aux hisJariqucs et
tittérairs-es. élait eialré dans lia vie politique eux
électrons.générales, «le 19H.

il uva«t été élu <lé|Hité <le la -deuxième cir-
conscription de Dunk»-n]uc. en remplacement de
«.ui père, M- Henry Cochin, qui -s'était démis du
mandat clégiclalif. Il étail te IKVCU de M. Deuj-s
Crwcliiu . tk'-pulé de Paris.

11 fit la guerre comme- ii,Ht:*«J«!t A l'̂ ' td-
mnioc tle .Vt ly," «ivy.m d"io&«î Àie.

M. CbUHle C.ocliiu avais txijiboré j  lu Hume



hebdomadaire, au Journal des Débats, au Cortès.
pondant, au Bulletin de la Société de l'Histoire
de France, à da llevuc- des questions liistoriques.
ïl éla» Sauteur d'études isrur le jansénisme et
venait d'achevvr un volume sur le cardiial de
fietz.

€chos de partout
—•-

TOUJOURS M. LfBURE'tJ

Le Journal des Mutilés rapporte l'h&teùre sià-
vnot>e ;

lin mutilé <le la guerre, retenu en province par
se» occupations, n 'avait pu, de ce fait, toucher
ie -premier Trimestre ds «a penstes». A Vesçârsiiou
du second trimestre, porteur dti c certificat de
vie » exigé par i'Adminèstraticn, il se présente
au giâcliet et sollicite le paiement du semestre
tnlkir.

Pardon ! Pardeo î lui répond alors Je pré-
posé nu paiement dss pensions, mais le certificat
de vie que voua me présentez n'est valable que
pour Se second trùneSIlie.

— Pardon également, riposte le mut-flé, ma-ls.
Rd je suis vivant aujourd'hui, je l'ciafe également
Sl y a trois moi».'

— Ça, Masïsieur, reprend M. Lcburcsor, rien
ne me le prouve administraliveausnt. Donc, si
vous (voulez toucher, procurez-sous un auttv
cenflfieat de vie relatif ou premier irimeistre, i«-
nûri je ivous considère coinme mort !

Et U mutilé <fuî en passer par W !
MOT OE LA f I N

A la gare :
— Eneore du relard dans les trains ?
— Oui, aujourd'hui p lus qu'hier et bien moins

<jue demain !

Confédération
M. Wilson nt v iendra  p»t tn Suitse

Lal'sjégation <le;3 États-Vinis d'Amérique o
Berne a^pformé le Département politique suisse
que le prêtent des Elatrs-L'jiij hà a fait savoir
ceici : « Le président Wilson, infiniment Ont té
et honoré de l'invitation de se fendre cn Suisse
qu'a tnen voulu ï̂ù faire îe Conseil fédéral,
par suite des cngagenicnts déjà .pris en son
nom et en raison des {grandes offaires auxquel-
les Ji doit consacrer le temps limite de son sé-
jour en Europe, regrette vrt-tjment que îe grand
plaisir qu 'il eût éprouvé à faite une visite en
Suisse doive lui être refusé. >

An Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a constitué sa délégation

cour les affaires étrangères. Cette délégation
comprendra quatre mcmlires pour 1919 : MM.
Ador, présidenlt àe la Confédération ; Molla ,
Car'.ondex et Scdiiûthess.

lr: llOuVtl kn à G-rii-J '
il. Ador, président de Sa Confédération, a

reçu, hier malin, entre 10 heures et midi, le
corps diplomatique et les autorités communa-
les et cantonales dc Berne. Une fonte nom-
breuse a assislé au défilé des délégations, de-
vant îe parlais fédéral. L'n détachement d'in-
fanterie assurait le service d'ordre.

A 10 lieures, le président du gouvernement
bernois, M. Simonin, arrivait au Palais fédéral ,
sui si des -représentants de la ville : MM.
Schenk. Schnecbcrger et von Fisclier.

Les premiers diplomates qui se présenteront
furent ceux des Etats de l'Enlente, puis ceux
des Etats neutres, ct enfin ceux d'AEemagné,
d'Autriche, de Bulgarie et dc Turquie. Lcs re-
présentants de l'Autriche étaient en tenue civile.

La Bavière n'élait pas représentée.
Après la réception, M. Se président Ador

s'est rendu à l'hOtel de ville de Berne et uux
diverses légations étrangères, où iii a déposé
sa carte.

Su-'SS« tt Utunn io
(Le gouvernement de Lituanie a créé une mis-

son k Berne ct a désigné comme clief de celle-ci
le représentant acluel du Conseil d'Etat (Ta-
ryba) À l'étranger, M. V. Dauuiandas.

Feuilleton de la L I B E R  TÉ

é̂treinte du passé
par HENRI ARDEL

GIL̂ PITRE PJl^lIEB

lie visage un peu creusé .par la fièvre de la
hsilê, Michel Corlùéry, — Bc jeune maKrc déji
célèbre, — achevait ioaguifiqucmCE.1 sa plai-
doirie. l,a foule, avec une attention liaVtante,
l'ècoulai-l résumer une dernière fois les fails
tragiques du procès, pour établir, cn pleine ta-
micrej io monstrueuse inanité de l'accusation.

El lc4 était 'l'aseccndant dé sa parole, comme
aussi de sa TépuUrtion d'inlégrilé, qu 'en cet «i*s-
isxtl, i' n'y avait guère, dans toute 3a salle,
une pensée qui doulût encore de l'innocence
de Vania Dantesque.

Avec une sympalhic enthousiaste cl compa-
etissante, les regard* allaient ' à é_tc, toute frêle
soua fe crêpe dé sa robe de veuve, le Hong vtrîk
enveloppant les cheveux de p&'c soie hlondc,
ondes el souples, aulour <fun visage de jeune
fïile. L'n original visage dont lés lignes déli-
cates étaient;- au .demeurant,' tracées d'un Irai*
sanguîièrement ferme... Avec une bouche fralclie,
lout ensemble résolue, tendre* et volontaire...
Avec de l'arges yeux où Piri* d'tin bieu chan-
geait! /l'épate, 60us l'ombre dès cils 1res bmms.
wmh'ait une enu mys'éKîcusc ; si profonde , que
nul (l'aurai! pu affirmer en avoir pêcétré t'in-
coanu.

La journée de travail des cheminots

1* projet de 'kà sur la réilucKon des heures
de travail des eheminols cs> élaboré et sera sou-
mis il lToion fédéiaJivc da pensannol, puis aus
Chambres fédérales, pour la session du prin-
temps prochain.

R e l a t i o n s  avec le Luxembourg

iLes lettres et mandats-poslc ordioau'i-cs ct ins-
crits .pour lc Luxembourg sont tle nouveau agnùs
en transit ouvert! par fa Franc».

AU SECOURS DE VIENNE

Le 28 décembre au malin , le premier train
suisse de vivres a été distribué aux- hôpitaux
d'indigènes et d'enfants de lu ville de Vienne ,
sous ' le contrôle d' un coip ilé mixte.

On mande de Vienne que , outre les cent wa-
gons de denrées alimentaires livrés préalable-
ment sur les provisions de la Suisse, la commis-
sion économique de l'Entente a jusqu ici ac-
cordé 4000 nouvelles tonnes tle. denrées alimt-iv-
laircs pour J'AulritJie allemande. Ces denrées
«.rront expédiées à Vienne es» jours-ci.

La commission interalliée, .composée de repré-
sentants de 'PAraérïcJuc, de l'Angleterre, de !a
France et de l'Italie, pour l'élude de la question
alimentaire cn Autriche est partie tle Berne
pout Vienne mardi.

Le mouvement révolutionnaire

Lei sanctions
I/e tribunal territorial V a contourné le jeune-

sooialislo Brugmaaa. SaànMiaStois. qui, le 0
noventfne, à ia Paradeplatz, à Zurich, avait jelé
tifs pétards contre les chevaux da» dragon».
ce qui avait <Jjimé lieu à une f usûûdc entre Ja
troupe et te poWc, û 3 mois «V- prison eï 2 on»
de privation des droits civiques. L'Argovien
Eiscnberger, apposai dans l'armée, qui, en gare
Porrentruy, avuil lente d'empêcher un mécani-
cien de faire ec>n service, o ô(é condamné à
six semaxno» de prison, une année de piwyatiç»
tle droits civiques ct i la dègradaltoo.

Une enquête
L'oe perquisition a été opérée dan» les bureaux

de la prétendue « Croix-Rouge russe > de Berne,
que l'on soupçonne avoir servi à to propagande
botehévàio en Suisse.

Au gouvernement zougois

Le Dr Stadlin , radical, qui a été si longtemps
le leader .des radicaux dans le gouvernement
zougois ct qui n'avait pas été réélu , vient de bé-
mmttàjùtt.jle 'a retraile d' un de ses .collègues, M.
Spiliinann, qui lui a cédé son portefeuille.

* V-g «GONOMIQUI

Du chaînon ue Pologne
Des pourparlers vent <ltrc entamés k Berne,

entre d?s délégués du Conseil fédéral et des
représentants du gouvernement polonais, pour
la livraison de charbon de Pologne. On ptmrrait
importer 50 à 55 vvagone par jour à wa prix
inférieur k cciui qui a coums ncUKsBemcnt en
Suisse. La difficulté préneipaie est celle du ma-
tériel roula ni.

Industrie en détre.'se

La crise dc l'industrie dc la broderie s'ag-
grave cn pays saint-gallois. Le 75 % des machi-
nes sont déjà arrêtées. Si un prompt remède
n'intervient pas, dans peu dc semaines, 100,000 ù
150,000 ouvriers ' ct employés vont se trouver
sans Iravail.

On espère que les gous-ernements de l'Enlen'e
voudront bien supprimer ou diminuer les res-
trictions c* les iulerdîclions qu 'ils opposent il
l'exportation des broderies.

Ea ce moment, (les paupières la voilaient,
cent; eau limpide ; alora que, tris epâie, les
lèvres un peu contrariées, éRe' écoulait d'ardent
plaidoyer de son défenseur qui rejetait bien
loin d'elle îa ferriKc acctiealion...

Meurtrière de son mari, cette exquise créa-
turt.»?... Qui donc avait jamais pu imaginer
ortte lugubre pàssibiWé ?

Une 'donnière fois, Michel Corbiéry présen
fait îles fails tels ([u'a les concevait , avec âne
«incéri'.é si forto " quo son- âulorilé devenait
ir/ésistifcÉe.

iDc touito évidence, Olivier Dantesque, qui,
•i son ordinaire, élait , ce sovrlKt . hie 4ts mor-
plime ct d alcool , avait , dim geste maladroit ,
fait parlir le coup du revolver qu'il maniait
avec des mains <rcntb!aii!es.

(Le simple bon sens montrait, puérile ct cou.
paille, .toute hypothèse qui aurait rendu sa
jeune femme ropcmsaWo de sa disparitiou im-
prtJvue.

Coupable, celto femme que la mort du re-
marquable poêle qu'était son mari,laissait sans
fortune, seule arec une petile fille à'élever ?...
Cette femme, qui avait été l'épouse omaurcusa
que des témoins, des Jellres, des fails avaienl
8:\Tée nu public, sans pHié ni pudeur, durant
fc procès?.,. .Cette femme qui était aimée d'O-
livier Danlcsquc avec une passion connue de

Ceux qui 3a soupçonnaient n'avaient qu'à
regarder son clair visage <ie jeune fille, pour
se convaincra de l'abominable absurdité de
leur accosaUon..; Le devoir des juges, dont la
décision aïait se formuler, é<ail de prortamer
bien haut qu'eïic é'.aiv aussi ianocenfe dc ceJVe
mort nue son enfac-t clle-mCmc. l'ar uu souci

FRIBOURG
l 'o i s - n H  •¦• ¦¦;ir.t

Séance du St décembre. — Lc Conseil désigne
son viçc-piésidcnl .pour -'.'exercice 1910 <!ans la
personne de M. le conseiller d'Etat Dcsçhenaux,
tli recleur de la Justice. ';

— E accepte, avec j-emcrcicmcnts pour les
longs et exoeilents services rendus, la d&nùssinn
do il. Franco» Rey tle ses (ondkats ti'économe
deù'asile d'aliénés tle Marsens.

— H accepte également, nsx<c romerciemenl.s
i>oiir Ift» services rendus, Ca démission de M.
Pierre Ooumaz dc ses fonctions de inombre de la
commission ndmincslrativc de d'asile de Marsens.

— Il décide la convocation des assemblées
fitvloralea du cercle dc Ha Broyé, ks 2.1 fésTier
1919, afin do procéder it la enominalion d'un dé-
pi-cté au Grand Conseil.en (renipl.u-«iient «le if.
Jults Pillanel , défrldé.
'.' — K âùtârise'Jc cercle «ctfaïte de BriTOisricd

ù reiioiivcler son inyiôî rli cOrnmune de Tav.-i à
majorer les taux tfc ses impôts communaux et
scolaire», les communê  d'Autafond , •Brumsrietl
et Ilaut-VuiKy ù lever lui impôt.

LE RETOUR DE NOS BATAIT.I.ONS

Non apprenons , de j 'élat-inajor du 7e régi-
ment , que les liataillons frilxmrgeois rentreront
uu pays lundi prochiiiii, 0: janvier , fêle de l'Epi-
phanie. Le premier train quittera Bàle vers
7 heures du matin, po* arriver à Fribourg aux
environs tic midi. I.cs autres trains se succéde-
ront au cours de l'après-midi. A 5 heures, tou-
tes les troupes seront à Fribourg.

La démobilisation n'exigera qu 'une journée.
Les préparatifs s'en font à Bile, et , ces jours-ci .
des patrouilles de démobilisation vont arriver à
l'ribourg, afin que les opérations du licencie-
ment ne souffrent pas de retard. Les hommes
pourront quitter Eribourg mercredi maïln ,
8 janvier. Des mesures seront prises pour uss'i-
rer, ce jour-lil, ie retour de tous les soldats dans
leurs fov'ers.

A l'ordre du Jour du régiment 7
Le commandant du régiment 7 a porté ù l'or-

dre du jour du régiment ies aumOniers auxiliaires
qui ont bien voulu apporter leur concours avec
tant de dévouement aux bataillons fribourgeois
pendant la cruelle épidémie de grippe qui leur
a coûté taal de vies '.

Capitaine Savoy, chef de l'aumOnerie régimen-
taire ; capitaine Kolly ; capitaine Pythoud ; ca-
pitaine de Courten ; capitaine Besançon ; M.
l'abbé von Streng, 'vicaire à Berne ; JL l'abbé
Probst, également vicaire à Berne.

Pour nos soldats
Xous avons publié 1» protestation du capi-

lalnc^BuÇnin- W
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COII I
TC la 

correspondance
câfmnàtôiré "parue tuîos ia Siti.iscin: uérièvé," lit
sujet de la répartition des dm» adressés au
71"* régiment. Dins celte correspondance, un
« soldat > se plaignait, tle n'an-dir reçu que dn
Kngè de 6a Croit^Roûge, mais pas d'argent ct
pas de micè. Ce mécontent osa-'t demander s'il
n'y aivail peut-ClTe pas des accapareurs et il
piiadt fes amies du soldat de œ plus faire paœer
leurs dons par rùateroiédiaire du régiment, mais
de (KS envoyer directement aux des-tinataiTœ.

Celle correspondance a aUiré à hx Suisse la
réplique suivante : v ,

BùcV, le 2G décembre 1018.
< Vous publiez dans votre muuôro du 2-1 dé-

cembre une corrcspocidancc émanant d'un soldat
du régiment d 'iilfarr.nrie 7, qui conislitue unc
calomnie d'um calibre; M qu 'il m'est impossible
de n 'y point répondre.

« Je ne crois pas qu 'un régiment ni$ été l'objet
d'une ê oM-îcitude plus grande que le mien pen-
dant lçs. temps d'épTCUW qu 'il-vient do traver-
ser. Los dons en .espèces ct en nature ont iilfé-
rnlemcnt afflué. Mailgné le servioe d'ordre cl ses
•exigences, malgré l'épidémie qui faisait Tage danB
mos rangs, nous avions pris cependant, dès le
jdébint, toules nos mesures pour en assurer un
[conlrûle minutieux cl! une sage répartition .
! « iU va de M» que IMIS limvs sonl ù l'culièrc

d'arriver i la slriote vérilé, la justice avail pu -.
la mettre cn cause, rittlcrrpger ; mûrne la soup- ', rable créature I H doit (ire amoureux d'elle.,
çonnçr, puisque seule!— en dehors de» dômes- { Sapristi , j * prendrais bien ila sueçasaion d'OU-
tiipies, — oKc élail tnns la maison, à l'heure j \jer Dantesque !
où son mari avait élé frappé... ilaii il fo grande j — Et si elle vous, trai'c comipc lui ?
clarté dos débats, la vérilé apparais-sait Elle j — Bah ! fiiiatomçnt, sait-on comme e'Je d'à
éfynt étrangère k la Sport d'Olivier Dantesque, j irailé I... En somme, pourquoi d'aurait-dis
C'é.tail à un aqcidenlycul qu'il faiHait rl'attri- j tué?.'.. Il l'aimait avec passion , disons mieux ,
bûcor... j d'après lc procès , avec une pa«ion h-rannique :

Slaiutenanl 'Michci.t.orbiery achevait sn péro-
raison ; ct sa parole t-luit la force d'un torrent
qui dévale, cmporlan.} tous tes obstacles dans
un formidable flot. A<:pntifs, juges-çt jurés écou-
laicrrt, sèrtuits , Riû>jUfués *çor la chaude céo-
qiience tle la pensée el de Ja forme, par la bello
s-oix d'orateur, fertoo pt souple, où vibrait une
conviction dominatrice.

Il terminait , répartant l'acquillciuent com-
me l'expression de ,1s vérité même... Des applap-
disscniênli fréiiéiiqucs éclalèrcrii avec un lirai;
dc tempête. Aussitôl ,. la voix brù/e, le présiden!
imposa le silence.

<Va.nia Dandesque ét^ it sortie,de son immobi-
l i té;  ot .von regard, unij second* , se posa siirson
défenseur qui, tout fréjuiisamt encore, lepïcnoit
sai p lace.

Vm rumeur bruissant à tra-.qrs ta salle, (tan-
dis que LC jury se retirait pour délibérer... que
les gardes cmnienaientil'acouve.

Dans Vs groupes d* public, ardemment, »les
propos se croisaient. I

— C'eai l'acquittement cerlain... |¦— Apris ui^c plaidoiîie ccoroe -celle que nçus
venons 'l'entcntlre, c'est en effet probat&j...
Qiie.I ora-^iir. que ce «Vhiéry '-- Jamais il ii'a
été tnalUius qu'aujomfeîp ù.. Sa pelile cKcj ite
l'avait jpoiilivemenl éte^ fW I .

disposiliciic des généreux ct pailriotrs doinalcurs
tpie l'article en qned-icm pauirraH incptîëler. Ixis
bieiiCa'rteurs du régiment , ù quelque lUre que ce
.-oit , mais eux seuls , sont qualifiés -pour obtenir
tous Tcn>eigitemeitls à cet égard , renseigne-
ments que nous sieron» heuffoUÏ de fleur fournir
dans le moindre détail.

« Je m'étonne ot m'indifine qu'un jaumei-
sw'iîse ait accepté, sans capitole, une dïfama-
IJno qui .provient d'iiir « liou^rcur de crilne »
iiiyMificntcur élionlé ou bolchéviste égaré dans
mon brave régimenl.

I.e conui_3iulant du réyintcnl l. 7 ,
Lieutenant-colonel de Dlctbach. :

A-.-.C I U !(1( 'T g^nrrnlo
du Cercle ciitliollquft

Environ 70 membres assistaient d'mianchc, 29
déceinhrc, ;'( l'a-NScmlilée générale du Cyroîncatlio-
Iiipie <V' Fribourg, sous it préuidenee do M. le
directeur Ducresl. Ixs qne.vli.Mis nAniaislralives
furtnt raipdemcul régUies. Lc budget dc 1»H,
présenté par AI . F. BorlM-y, secréiairc-caiN-sicr,
donna lieu k un 'ialâre&siat éeliange d'explica-
tions. -Après avoùr enregistré tr..!s ^léim'.vs'.oiïs. le
Ct(r;éc fuj  heureux d'ouvrir "ses portes i 17 nou-
veaux arwvévs clio-js'is dajis les d/yers ruT'K5 ^
la -société. En termes heureux, M. le prû-sident
sourlja^a Uiw-' cord'ate bienivouic à ceux qui son!
vtif-us prendre iplâcce au foyer central du parla
consfrvalçw frllioiirgeo 'i; et y •souliwr le bon
combat. 'L('s tW^orA?"du'Cercle, nonibmix cette
onrièe en rmson surlout de d'épidémie <te grippe
qui a fait ta.;*tdç favo^M ttii peu partout , furent
t'-tOJjet d'un fiouveiùr 'loul spéoUii. (L'a-ïtcinlilée
procéda ensuite, au «îbcùx ci aux enchères des
journaux pour la nouvelle année. Apri-s quoi ,
Mgr E&«iva, Brao P«rév£t, pr^idwit <Ihonneur
du Cercle. adr-a"«o ù d' assislance une émouvante
iilliH-iiliioaii 15 passa cn revue tes àoarffraneccs et
i.-.'. angoirStH^ que nous avons eu k supporter
durant celte cninée, puis il fit monter au Ciel
des vœux ardents pour que 1919 nous (fût plus
propice. XI' àVigea sa pensée vers ïe. centre àe
l'Egal*.- catholique, dont te chef suprême. Sa
Sainteté ie pape iBcmoît XV, conduit avec sagesse
tst pruidenoe fei barque tourmentée. Le cœur du
sicaire (te JéMis-(Clui'«t ce peut que saigner k
la vue des maux qui affligent '̂humanité et îi
la pensée dis caltjmçwe tiont il est 'lui-même
abreuvé par ses crnienuis. eL'or.!ck-ur proposa d'en-
voyer un telégramme de respectueuse sj-mpalhic
cl «îe t'xliCv altachémént au Souverain 'PontUe.

iP,uis ii porta ù'à'Ucntion émue de ses audi-
teurs me» notre chère pallrie smikse, dont Ja sù-
luiiiMin osl devenue récemment angois.aimt«
soas le coup ttes menée* des eeoneniis de 1 ordre
et des saines traditions. Il acclama avec eirlhou-
siasme la brarvoure des sq&itaAs fribourgeeois qui
ont vauiamnucirt sortï le drapeau durant tes
JOUTS sombres du pC-rll rnalikinid «l il adressa ses
féïcibetioRs et ses remcrciemenls ù ûl . ite con-
seiïcr na'.ôamii iliisj-, pour sa courageuse cl mn-
Rnifiequc alt'itudc ù Sa dernière session des Chaîn-
âmes fédét-iri '*.-.-*-. ' 1-e discours -proÎKincé à celle
oocasâon par le Tcpréscnfesnt tribourgeoœi -i
Berane a clé iin soulagement et- uin réconfort
pour tous tes hommes de bien al lâchés aux
glorieuses et saines traditions de ibi .Jiatrie. »
Mgr Esseiva tarmina cn fiûsaait dos voeux de
prospérité pour moire cher canton de Fribourg
dont il souha'ete que He peu-pôc conservateur soil
cWirjour.5 plusi uni et plus fort. Il aocenlua 3c
devoir de ies;oiu>.irbsancc que nous avons à
remplir envers la divine Providence qui a visi-
Wcmcnt pro'/égé ta Suiâc pendant i5a guerre
mondioite. Dans un saisissant appel, il exhorta
v-ivcmcnl toules los bonnes volontés d consentù
généreusement au dernier effort, cn vue de para-
chevxir le monument de Posieux, élevé par le
peupie fribourgeois cn hommage sic Cdélilé nt
de gratitude au Saecré-Cœur de Jésus, Roi ttes
Siècles et Déspensateuir des grilces ct ttes béavé-
diclions. Puissent tous- l«s cathodiques fribour-
geois être unis de cteur [>our célébrer hieolAt
l 'achèvement comptet, du monument votif de
Posieux I A toits b» membres du Cerole, de dis-
tingué préwrtent d'hoimeur adressa ses meilleurs
vœux de bonne, heureuse et saipte année 1919.

Î e discours émouvant tte. (Mgr eEssciya est allé
droit au cqmr tte tous des paeTticipamts à kt belle
assemblée du r'Ccrcte ct a fait naître dans tes

Pas étonnant , elte est délicieuse ! L'ado

mais, en somme, il lui procurait une charmante
existence, quant au m.Uieu ct ù la fortune, car ;1
se vendail beaucoup.

— Oui, il faut te reconnaître ; comme hom-
tt», moralement, c'était usve «cganle et com-
plète fripouille ; mais, comme poète, il était
admiratoc I... l'as du tout , bien entendu, à
l'usage des jeunes personnes !... Oit 1 non 1

— Et niainicinant , elle demeure à 'peu près
sans rçfisourçtts, dit-on.

— 9̂  1 aJSfi un visage et une esédu.ction pa-
jieils, eli'e Irouvera vile ies ressources qui pour-
raient lui manquer t

-r- Les faite, <cls qne les a Tacontés Cor-
biéry, sont si vraiscmblahtes que je ne vois pas
du lont pourquoi on a imaginé de crier au meur-
tre I
-- Parce que le ménage a.Uai' très out 1 La

paysiou dp D.anlcsque avait d'air d'étfo devenue
odieuse à sa .fçigrme...

— Et puis les experts ont affirmé que le coup
n'a pu ôlre tiré par lui.. ,

— OJi ! les experts ! avxç oela qu'ils voient
toujours juste ! Us o$i fait̂  leurs .preuves...

—• Ô.RC;1 inlérêl aurait-elle eu i «ippriincr son
mari ?

— Et Te beau capitaine,qui élait fou d'elle?
— Connue des autres I... Vraiment, c'est à

Aines iui «ioittv'eau. courage ct un liel endlioi
NSLsme pour .la cause tlu Iji-.-in. M. Ce présidci
Duçrerd, en re-morciant cliateureusemcnt l'or;
teur, a affirmé que 'te Cercle se cortforiiici
scruputeuL-wniont aux «igès cnireigiiemenU dor
nés. Dans eses vœux tte prospériilé, il a associ
Je nom de mot-n; éyêque vénéré, Mgr Ixxt.aid
Aanpl'élat tte Bonté i-iis.ee iicluellement k dé.sirrr
à cc'hti du- Souverain d'onlife. Séance tenante./te
texte du ttttégrainme adressé'à P.omc a été n'étligé '
comme suit : « A .Sa Seâlmcfé IV'iioit XV, pqpe,
.Voitican , lionie. A d'occasion, de la nouvèilc
arimée ct de son assemblée gènèrate, de Cerclo
caldicfiique <le ErilKiiirg dépose aux p iod?' du
Volre SnJntelé .«es ii<iiiiumge.s filiaux d'iiîé^rah-
lahte fidélité et (te iiççonoaistsançe profonde pour
l'action liénie du SOuverntsî Ponli-fv daiw le
DUHKIC bouteveisé. »

* * *En réponse nu télégramme adressé ou Saint.
Père Af. Ifucrest , président tlu (ierclc catholi-
que, vient de r.-c;-v6ir je télégramme suivant :

« J.e Siiint-l'èré a agréé avec bienveillance
l'hommage de dévouement ct de fidélité du Cer-
cle callK>'iquc, ù roct-as'»n tte son (̂ semblée tfé-
n^rale cl de lu nouvelle, année. Il envoie de
ca-ur aux membres du Cercle (.-f 4 tenrs faniillçs
la bénédiclion apostoli que. >

' ¦\JJtrrtltmil f -.ospqrrl.

Vn article de la -. Seutluellc »
I-a Sentinelle de La (iliaux-de-I'oiuls , irritée

tle.s fltçhes «lue M. Mus}-' lui a décochées' daiis
son excellent discours aii Conseil nalional , a élu
heureuse de recevoir de Fribourg une corres-
pondance destinée à discréditer AI. le conseilter
ijusy.

Lcs attaques do la Sentinelle n'ont pas de
quoi étonner, et nous n'en parlerions pas plus
que cous n 'avons pjjl é de toutes cçîles auxqtic-
lcs ce journal s'est déjà livré contre quelques-
uns d.e nos magistrats ou de nos hommes d'au-
vres, c.-ir nous avons ptmr principe de ne faire
aucune réclame ù la presse adverse. Niais U Se
dtt , tlans certains milteux, que l'article dp. l'nu
lre jour aurait pour auteui; Un nieinbre du pari
conservateur. Si" cela était exat-.t , nous dés;ip
prouverions formellement «-lui des nf|trcs ^i
écrirait ai.nsi dans un organe socialiste où qu
aurait .nppqrtt des renseignements au correspon
(Jnnt habituel tte la Sentinelle. Outre qu'il' aurai
cu tort d'agir de la sorte, il serait devenu le pri
sonnier de ses ennemis natm-cJs. IIAtons-nou
cependant d'ajouter qu'on ne fournit aucun
preuve de raccusation qu 'on avance çn désignai]
tel consérvatpiù comme l'auteur direct ou 'indi
rect dc l'article de la Sentinelle , qui semble hier
plutôt être dans te ton ordinaire du correspou
dant de Eribourg il ce tournai.

"« o i i i i i i n l i o n
M. Hubert Afusy, de Dompi-erre, a été nomme

par le Conseâli fédéral , commis dc lro classe de
douanes, à Vtnïorebe.

Cointnau«B et »»ldats,
La commune d'Attalens a alloué û francs i

chacun de ses soldats mobilisés. ,
I-a commune d'Estavannens a attribué à slia

eun dc ses soldats 10 fr., et la société de chant 1<
cette localité, 5 fr.

Allocations extraordinaires
dc redckérisiicment

Les foncUftrsvaiTcs el çnwfiqyéa dç l'Etal, hu
professeurs tic' l'bVyversilé,' <lu Collège, de i'Eco'*
nonnaÊc, du Tecdib^uni, Jos inspecteurs seo-
laiircs, dt» «nstlehkeiars*ït inslitutriocs appren-
dront avec pteisir que le-premier versement i
compte sux Ces allocations exti^ordaiaitcs yoiêtsa
•jv-nr de Grand Consril Je, 27 'ïftjcciçhno Î918
s«ra paye ite^ le 4 janvier 1919. ^\i

Los foncliioEtiaiTes el les pn>fiîascureMççytr2Jde premier tiqrs de d'addocalion. ixs mfnbres di
carpes ensejgiKiol î iiairc 'toudwiroiiaia.moiH
dc l'a'iioçatioa payée -.par l'ËjtBt.

iLos professeurs <te VUnivcrsilié ct ld fonclion
moirés aUraçh& i J,i chaiwcllerie touclnront ieiu
allocation k la recette générale. Les ditrcs allô
calions seerooit versées par ùtss bmvau| rrrniectif.
des réoelhcB <te dislricl'.

croire quelle ensorcelât fous ccu
proeliaient I

qui i'ap

!— L'effet du clianno slave...
qu'elle «st Polonaise... ou Russe j
viens pas exactement...

—" Ajoutes:, fille de nihiliste, i
comte Ostrpwjski, avait dû fuire ls
ft était condfjniné A njgjt, par con
participaition, parait-il , à de très s;
plots.,.

— Après toul, .peut-être tiçnt-e|
a-t-elle eu da niain v-iye avec Oïivie

—s Mvsutdel Asurûe'.."..
.— Jlais non !.'.'. " .' > /.
— Mais oui I ! {
— SlL. .sn... . - /

l'oua savez
tsie me KOU -7
So père, Je
iiolioe russe
ajace, yji fia
glailts cojiv

t^c reivoe ot
D î t̂^^e,..

IL'cnigmc passionnait ce pu
monde, dont bcaucbirp avaient
reçus chei ies Dantesque et qui
péfics par de coup de dhéâtre'
Car Vania Dantes<pie éiait raie IJ
exquise personnafilé, du Tout I
n'avait pas l'atlilude d'une cou
me, connue sfl.re d'elle-mémèJ
choses d'une s:oïx Oimpide de jj
aussi avec une pensée de fenj
ment forte cl claire ; volonlierl
pensée masculin^...

Soudan , un coup de sonncU.
«-tus, u puissiçr annonça :
—-' ¦La Cour !
Lcnléincrii; les magisirals

prceaic'nf .(ëur ^laoe..' 
l'n tragique silence .-se fit .

allendail.

iU: de gens du
a makiJés fois

: I aient été sin-
f  l'arrestation.
itsonnaU'é, une
fis. iÇcrJe.s. eUd
lite .'... Si ĉ l-
.eipSiquant tes
iile fiHe.*:Ma!*
e, prodigieuse-
00 eût dit une

I -r. c : -y -y ?

nt,raiçnî. Es re-

pilante, la fouî«

, (A tuiute.)  l
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Les finances île la ville de Frfopnrif .

A l'occasion dc la réunion du Conseil généra!
te conseil communal de la vilte de Fribourg a
publié un message dans lequel il commente îa
situation financière dc la ville et examine divers
moyens dc l'assainir.

Dans ses grandes dignes, éc budget communal
de 1019 se résume commo suit :
(Dépenses du service ordinaire 1,t51,87S îr. "&
Dépcnws ' du service extraordi-
' maiw 1,010,9» > 50

Total 2,774.808 » 2.1
Recettes du service ordmaare I,1*0.U"> > —
>J%«jtte * du ser'v. extrâoKliiiaire 1,285,100 > —

Total 2,42.-) , 1?5 » —
jEtçétleut des dépenses : 319,033 fr. 25.
îes cause» de cette augmentation du déficit

budgétaire ordinaire sont dues tout d' abord à
une m.tjoration génén-Se des d.'.r>i'i*,i-s du .service
ordinaire, provenant tle la haussé""ifù prix do la"
main-d'ÔBiivre W des malières premières utilisées
par la service édiKIaire, ainsi tpie d' une augmen-
tation! if t  tous tes .crédit* pour ùe traitement <lu
personnel de l'administration' et tlu eorps ensei-
gnant. De plus, avec dè prochain, ext̂ reice, com-
mence ie service d'utn^tissement tlo l'emprunt
«te 19Û9J comprenant une Aépens* de 15,000 Tr.
comme première annuité.
' L e  service extraodinaire comprend dos dépen-
des qui ne. peuvent êlre différées, celtes notam-
ment résultant de l'engagement tte l 'a 'Vi|lë en-
Vers la Compagnie des tramways « t  ceUe des al-
localions pour te renchérissement dc hi vie ac-
cordées çn .1918.

En éliminant te produit général ttes impôts,
protluit esÉnié à 790.500 fr., l'excédent des dé-
penses .serait <te I ,l40yt33 fr. 25.
' 1, Pour équiolircr complèftanent le biulgef de

1919, dit lie Conseil «animi-nal dââ» son uves'-
siie, nous devons donc csiger du '(produit de»
luipàt» un rendement l'vîal k l'insuffisance de
recettes préménlionnéA Or, aux taiijr àttucls, te

j produit tics impils ca évalué à 503.000 fr. : le
(montant que nous foriipp A pejcçvoîr" pour ba-
lancer<%M défiHt étant de 1,U0,133 fr. 25 , te
amolusaia «st que, pour faire fane aux dépenses
de lôïC il est néctiasair(! ite procèdeer ou renoii-
vcilement des iinpili communaux sur de nou-
velles bases! soit au donbleraent de ces impôts. >

Éii doublant te taux fiscal, le produit génfirai!
des imptlU s'élèserait •* '.120.000 dr ., alors que
fe <léficit .présumé t*.t de 1.140,133 fr.' 25.
' « Iii situation Gnanciïs-e do la communs est

donc teiUé. poursuit "ite ÇonseJÙ communal, que
nous n'aurions pas hésité k proposer dé doubler
te taux des irapéts si, d'une part , l'Etal 'lie nous
avait pas lais,*- entrevoir une réforme fiscale
cantonade pouvant entraîner une même réforme
au point OJ vue communal, ef si, d'autre ipart,
nous ite puisions qu'une telle aggravation dés
charges', (aii moment actuel , serait péul-étre dif-
ficilement supportée par beaucoup dé contribua-
[.tes. rteva^t ces comrid.ér? lions, nous nous som-
mes botni-4kjprévoirtuœ hausse d'environ 40 ^
du taux de'l'impôt renouvelable -pom- 1919. >

Pour remédier à la siluation financière, il ne
suffit pas, 'aux yeux du Conseil communal, ite
chercher à obtenir des ressources actuelles un
rendement supérieur par une é'évalion 411

fou* ; il importe de travailler à restreindre tes
dépenses dans la mesure ou il est possible de te
faire , sans «a'.ravcr îes lâches de l'administra-
tion de la cilé.

« D'autres mesures s'imposent encore, dans
un autre  brdre d'idées,' dit te C^nseU commu-
nal. " Ainsi, h classification des communes pout
l'obtention • de» subsides scolaires est peu con-
forme b. la léalilé dés situations, parce gue ba-
sée sur la fortune bourgeoisiale cl non sur tes
impôls el les besoins ites communes.

.« La recherche des capitaux qui sont sous-
traits ù l'irajôt , bien que lrès"délfcalc? pourrait
se poursuivre d'une manière phis efficace, sur-
tout en ce qri concerne les dép ôt fixes où rem-
boursables.

, Au poi» de vue dc da politique financière
induslriel'e'ds la commune, nous devons aussi
relever coinlicn i l ' esl anormal que la Ville ne
possède pas son service ' des eaux'. Xous som-
mes aclueUeneol sin, cCcal important de cç set-
vice et nous tous trouvons placés dans te droit
commun pou- tout cc qui concerne l'alimenta-
tiqa 'cCê nw'Mitiments administratifs el soolai-
res, ainsi ' qut pour le service de la vpJrje. "H
semble, dès îos, et après tes sacrifices consentis
ant^riéurèméit dans ce domaine,' que te service
Ses eaux dev'ni t  appartenir ù la ville.

.« Les Tranways pèsent lourdement sur tes
financés codiuunales'; la conslilution d'un
fonds de rott'nient d'uno centaine de mille
Irancs est nécessaire à la marche de 'a Compa-
gnie et son coueil d'administration a décidé de
faiçe des dénurches dans ce sens auprès de
l.Etat et des communes inléressées, d'où une
nouvelle prestition pour la ville de Fribourg.
La participation de iïlat au coût de toul de ré-
^«au, et flou pis seulemenl au coftf du tronçon
Ti'.leul-Çrandfer, devrait êlre demandée. "

it. Pour mettre un terme aux déficits, nous
ayons de. m,én« étudié la question d'une anne-
xion de terrilore qui , en apportant une nou-
velle macère imposable, empêcherait l'exode
ies contribuable vers -les communes avoisinnn-
les. La "réalisation de ce projet rétablirait la si-
luation gnorpiaà de la commune de Fribourg,
situation résultant' de son développement et
dont bénéficient tes communes voisines san3
que celles-ci aiect â participer aux dépenses.
Des sacrifices considérables ont élé consentis ,
Jion pas dans le seul intérêt de la commune dc
Fr$Wrg, mais ' aussi dans l'inlérêt-pubUc gêné-
ai. fcous avpns contribué à l'établissement de
» ligne -dp chemin de fer Lausanne-Frlbburg-
rj tifièr.c bernoise*' par une- souscription- d'ac-
i-ffl* P.?,u.r •l"? semme de 2,015,000 ff, ï 150,000
rçnçs onl clé x%:%és pour la construction "iic Jâ
"¦"JWrsale ; 15|0ft0 fr. pour leFrlbourg-Morat-
inet. toutes ces 'iouscri p lions peuvent être con-
id-êrées actiie'demmt coinme des non-valeurs,
•*« lignes pnt «ii comme conséquence dc déve-

lopper la vilte de Fribourg el t«l f.ré>«nlé l'a-
vantage de favoriser lés' comoiuies voHJtïcs.

•rlTofre subvention de 500,000 ïr. A lilulver.
silé. contribuant toujours u cc même dévtloppe
ment , a rendu l'écoulement ttes produits 'jaRrico
les plus facile ct plus rémunérateur i '  Pri
bourg, sans que nos voisins , bénéficiaires dc ct
tleévejoppeuve^ aient conteibvîé 

en quoi iat ç<
«oil il Ja création de /lalr'ê'èfi'l'li.ssemenMi'fni-
truction -Aipé.-iciirc.

1 La particiiiïtion au FribOWg-V'ositux-1'at'
vagny par 45,000 fr., aux tramways par >132£0fl
franes , sans compter les charges annuelles qui
déroulent de celte dernière participation , joli '
aulaiît de rontiiliiitîons à Téabtrssemcntde voies
de communication et de commerce à la disposi-
tion dés commune» rurales. ArttteVcmenl. liaiçs
sommes encore appelés à contribuer au déficit
des transports par automobile Fribourg-Bulte et
Frilxwrg-I'lanfayon,' qui, Vn f;ùt, sont un ser-
vice ptiiaie' facilitant tes relation non sct&c-
Htp ht dês'ltaljtlanïs.'île la ville, mais plus encore
des habitants des communes sç rendant à Ffi-
hourg poiir leurs affaires.
' NOUK pouvons aussi faire valoir notre sub-

venlion annuelle au Téchnicugi et rcîcver* qôe
IIOIK soiiiinés ça seu lt- coinmuné du canton (|(ii
donne un appui annuel de pareille importance.
H cn est de même du subside adouci aux écoles
réformées. -Toutes ces dépenses onl , sans douté,
contribué au développement «te la vià'é, mais
celte-ci n'est pas senle à jouir des jisti.ltition»
dont profitent aosti lés commupes avoisjoantes,
On peut dire aussi que de développement de la
ville Juee..\ltc l'.igraiulissiement de son '/errifo.'ru
parce qiie plus grande ^st 'Ja vilV. p ^us  onéreux
devient te service ?te l'Édib'l.é cl de î'iost^uctiou
puisque, et phis lourdes deviennent io'ulés ies
cliarges.

« La cons\ruction de la route reliant la gare
de Fribour}* et ' te "commune de VUiars-Jnr^ïliliie
A La roule déFâyerne, conslruction i lâquVite
les communes de Givbiez, Granges-I'aecot etYiilars-sur41iûne " n'ont nullement parlicipé
eansliluo uni àm^iùration dans bs moyens dê
commumca .'iWciitre'te gare 'de Frlbçurg H les'
coaimunes ayoisinahu-s doH{ cèlfes-S iont Ci
premières k liénMlcler:

« 11 sernble, dû lors , qu'une partiripation KUXcluirges de la commune dc Fribourg de La partdes propriétaires qui ont profité griindornent de
son extension se Justine pleinement -, ufa"agr.-ii".dissement <1„ territoire côinpn-nant CranB..,.
l'accot, Givisiei, Villare-sur-Wûne, PieTr-,.fortsclia, Yilterë^s-Joncs, te I$rucb7Cayy, &.&juste. Ce principe a d'ailleurs 'été nppliqu- '- ùplusieurs calâtes . Ae»w que Zurich, Bera*Saint-Gall ; leg motifs d'annexion invoqués imr
ces viUes existent pour Fribourg. De plus , no'tssommes propriétaires 'de fonds importants dans
tes communes de Villars, Givistez, Grangcs-jP.ic-
cot , Fierrafortscha, Guin ; M grand nombre
d'habitant, de ces communes ont leur centredjictivito i Fribourg, soit dans les fab^qu-ssoit dans les bureaux de particuliers ou d'ad-ministrations. ,

1-e Co.vs«i', îo-.inmnKi3--ciiirtine la certitude
que les autorités supérieures examineront avacte plus grand soin et une entière objectivité ceprojet d'annexion de territoire, qui est d'unintérêt vital pour la ville de Fribourg rt q„j
n entraînerait aïK-onpréjudicc pour tes nouveaux
habitants de Et capitale. 1̂ charges seraient
compensées largement .par 1M avantegès que
procure une administration urbaine ;Ta valeurdes terres et lu facHité de leur réalisation se-raient augmentées; les voies de cominùnicatio-i
dont I extension est gênée par l'exiguïté du ter-ritoire , pourraient être améliorées et complé-
tées ; i essor industriel ct la fréquentation des
instituts d'instruction supérieure seraient Jaci-
htés par te développement, des lignes de tram-
ways el l'écoulement des produits agrico'esrendu plus facile encore.
^'autorité communale rappelle aussi son pio

jet d introduction du système d'un conseil 'ad-numslratif confié à trois ou,cinq membres p«.
manents et responsables de teur gestion.

Il se demande encore si le service de la voirie
ne pourrait 'pas être amélioré le jour où il
serait confié k des entrepreneurs. Celte iivno.
vatwn, comme la précédente, ,,erraettrait «eut-
être un contrôle plus serré et m>c suite «Josaoeélert-e dans la marche des affaires.

Le Cqnseil communal aborde, enfin, dans la
darmere partie de son message, te. problème
des impOis et présente ses propositions à ce su-
jet. On n vu , mardi, dans notre compte renda
le sort que leur a (réservé de Coriseil génér-if '
Nous reviendrons sur ce débat 

Visites offlçielton
Ix-s visites officielles de nouvel" an sonl sorties,celte fois-ci, de leur cadr.e hnbiVuei. Sa Gran '-«leur -Mgr Colliard , évêque de Lausanne et Ce-

iicve, relevant de maladie," n 'a pu ,""â"Vdn graïwl
regret, recevoir les autorités, ni lc vénérable
Chapitre de Saint-Nicolas: Le gouvernement :,
présente ,pàr écrit ses vœux respectueux aii CIu»f
vénéré du diocèse.

U Comeil d'Elat s'est rendu il 11 heures, hiernwlin , chez son nouveau présidont. -M. Perri.-V
M. Iteschenaux, viee-pré-sidént, s'est fait lïnt"- -pccletles souhaits et desesiwir.s que ses collèg,,,..,formaient pour la présidence de' M. 'iterriér. Ce
dernier a répondu par dès considérations trè«
élevées sur l'avenir du pays.

Le président du Grand 'Conseil, -M. Reichlen
habitant Budlc, le gouvernement lui a fait part
de ses vaux par télégramme.

L'aulorilé communale! de Frilxsurg s'est-pré
sente k 11 heures chez M. lé synalé ErnestTV,**
pour lui offrir ses cqmpliuentg et ses soubailj-——-— [ ttt —

^
.'-„.̂ : . 

¦ "

ï- . ^̂ W . - .
Vendre^ 3 "janvier

SialP«e ««f?t;fIÈVE, vierge
Saii>te Gtmcvièvc Barj^t a Nante^e, près deParis. Après une vie remplie de" nombreux mi-

racles, erXc mourut àd'Sge 'de quairr'c'viiig'i asjs

LA LIBERTE — Jeudi 2 janvie r 1

M. Wuaon est parti pour Idoine
Pari*, 2 tanoicr.

Clf avas.) — 31. Hci.cn , M":-' <•: W1* ' .Vis*»»,
qui éiaint rcvmus Àe Londros i l'aris, mafil»
31 déceii»S>re, c«i1 quitté Paris, accompagné» de
d'amirid Oraysco o* des. géltcpriju?: l.eç-ral >r!
Ilartz , à 7 heures du ^oir , lr»-r uuTCrerii, aiiaiit
en Italie. I'« ont élé salués à ki gare par l'.un-
b3ssad«ir tl'Ilat>. te personnel de l'ambassade
*¦' !rl t-,.'- -i " .' . ' ."-!!•-

¦MrfcSre ' !•: ear̂ cSèrj: d'iu&mtc du dép^t, la
foute a ovationné cbafeurciCM-ment te présidcnl,
qui répoeodit çn créant : c Vive la France '¦ »

Rome, 2 janvier.
(Slefani.) —- --\f. te président Wiùson, accom-

pagné de M"19 Wïlison. arrivera k iioroe te 3
janvier, i 11 heures 30' du ma?.in.

M. Wilson chez le Pape
ililan, 2 janvitr.

On mande dc Rome an Secolo .-
La visite du président Wifson au l'ape est

définitivement fixée au ."> janvier.
L? pré-suient recayri!.. ensuite îa visile du u.ir-

diiuii Gasparri. D'après " un renseignènient du
Sect/lo, .\Im" Wilson afcompagnera te pré ii-
defft au Vatican.

Adieux présidentiels
Paris, 'i janvier.

(If/ipap.) — l-c pr&àdept cl al"? P<Gpç:a-é
cvaieqt présenté libr après V̂ tài jp ivra vgnet k
M. çt ijl1??' VViivtai, evnw lesgiieùs il» Kç acnt
entretenus longiuincnt it- cliai«trçiKement.

¦\f . rt _\la" U'Il'vôn s'étatent rendus eniuite à
i, l'Flyst-é où 41- et 11"-' î'tsswsnv lis on', reçus
1 dans l'intUnilé.

George v et M. Wilson
Londres, 2 janvier.

\ (Itraler.) — Le roi et >f. WiLson ont échangé
(lier tes tnçisages les p!u| cordiaux.
'i _A. Wilson rç merci a Sa Maj eié'de son hc*>pi-
talité rt de ses amaliiiiti*;
j lx; roi lui répopd^t, assurant II. WiUon de

son grand 'plflisir de i'avoir reçu chez lui , ainsi
q6e JP"» Wilson.

|L(K messages étant piin'incnt personnels ct dc
casaclèTe privé nt seront pas communiqué* au
public.

t Le blocus s'adoucit

j  Lomlrps, 2 janvier.
(Jleuter.) — Le ministre du hdocus annonce

l'cwioi aux banquiers' d'uo avis abrogeant les
Sormt&.ât exigées préaiibJement aux av̂ uicas
pécuniaire» qu'ils, fonj sur te-s articles exportés
de Grande-Bretagne à destination des pay* ncu-
*r«s 'd'Europe. '"

La'.sççijop EnaueitTe du ministère du blocus
pa-̂ se '

^
-n ce niomenj en revue totrtos Jos res-

trtc.y-.B,, (.; d' '-̂ .3rnrr.'r.«.«Bjdiu>.̂ ï^<-ro(:jaircs po-r
la gnç~-e, dans te but d'y importer dos simpK-
ucaiioiK

I  ̂liyraiMo de^ 
sous-marin»

allemands
Vu i v « f y .f a> 2 i'anuter.
( iiavaf.) — iDi>- soitT-marins oHernamils U t06

S -Î-, '".V 0
* 

gravés à Drcst. Leur entrée dans
fc -bassin M d'occasion d'une imposante masii-
folation i làqudlé assistèrent les aulorilés civi-
les, mifititrcis qt navales, ainsi que «es famiSes
des maia* tués' 4 l'ennemi. '

Los souk-marins aKeminds ont défilé entre
deux IgncAdc sous-mariw français, tandis queSa musique 1 jouait ta .Varteillaisc'

\ France et Bussie
.„ . , -Lenoieq, 2 janvier.

f if (moi.) — Le croiseur auxifia-Tc m  ̂Ypros-l.au,„a, te^^; .VoufeW,- " inaÈassadcur
àe FratYx , ck arrivé à Iwiçq, dans ^ ites
isoeœantt

Le gouvernement de Berlin
, \. Berlin, 2 jouter.
Le rédacteur Iwbe. de Breslau, a rr/iSi d'en-trer dams te egouveroemeat iproviftcàrc. Cdlui-d

rçrstera composé tic cinq membres seulement.M. Ebert a pris d'Intérieur, M. Sediéiàernimn,les affaires étrangères, M, liœdslxMg, W fJhan-«s, M. N'osfcé, d'aViuée et ia marine, M. \V^skla epoKtique sociaïe. '" - . . tnsm

^
ef %^A?? aljeniands ~

Stuttgart, 3 janvier.
tae cxmSïTençc tte rcjiT&entarnls d« Etats

du sud do i'Àl'enjasM a 'dé'.ïd.V une or^ia-
'•9Î1 économique séparé?, jans demander le con-
sentemont de Berlin. ''Kt ¦- - "

L'foilente serait dispo-ée à àes coitn*sions
envers les Flats du sud , moyennant qu'ils se
prêtassent i des m'-gomij^ s«w^.

^WWIf i Cqii9tanftil,ople
. . l-ondres, 2 janvier.
(Ilawts.) — l'agence feùter annonoe "qu 'un

«lâchement de troupea français»» occupera
S.amboul, quartier turc ce CcoslantrooUfi. L'n
delncdifment britainn'Kpie .occupera Péra partie
européenne de ia vilte et ira défacbement ilalien
tiendra ga-rnisom dans mv autre partie de 1a

La Pologne et l'Entente
,. , , Hf. rne, 2 janvier.
t-ne mission du gouvernement polonais, con-duite par M. Dluski, a Inversé la Suisse pourse rendre à Paris .

Les éjections anglaises
,- „ ., ,j tendres, 2 janvier.
Le Datly }.eu,s écrit que les élections ont«é UB triomphe pour M. "Bonar Usv et de partiumomste (conscrvateuyl -^ cncW que pou*

N- Lloyd-George. dont la majorité compN- 270
unionistes sur vn total de 370 voix.'¦ Le Times édrit que la puissanco du groupeumomste est tm danger -pour te solidité de lacoatttwa gousernementate, 1̂  Timct se de-

mande si 3L Lloyd-George réussira à fond» sa
majorité en un bloc bomo^inc impr^S^'oè' ses
idées .progressistes. 11 fait le r<çj? qif e _\ç gou-
vernement trouve le moyen de s entendre avec
te parti du travail , afin d? dUp-oçer d'un contre-
poids conlre tes influences réactionnaires.

La crise ministérielle italienne
Home, 2 janvier.

(Stefani.) — Le roi a accepté, par décret du
31. décembre, la démission d« i\W.i Dâri , "mi-
nistre des Travaux publics, et Bîs-o.'ati, piinij-
Ire de l'assistance militaire ct des pensions de
guerre.

fljjif , 2 j anvier.
(Ste/ani.,) — M. Jtonomi, nommé miiusteé des

Travaur publics, et M- lter-nirj, qui conserve
le portefeuille de i'Instruction publique, sont
des ioci'ili><tes n-forinisles de même 'nuance qu*
M. U;..-ç-ote.ii.

Milan. 2 janvier.
Au sujet de la crise roâiistérieï-o ' qui s"«p.i

réiohie, aj«-t"-., l_x (ti/ibfifc'ii tks il. Bissolati, par
la ncmmalioa dc son ' ami ci coùiègu.» Uonomi.
député '&St___ùliUs <*;••. da prov-jiré" de ûlanl-juc.
ancien nêdactejr «te l'Avtuttj, e 't qui ayâï! tes
mêm-Tj idéy, :•-• Corriere tlrlla Sera, dit quïi
? '.r„v. d 'un rçuiâlrage.

Dans *oo LOtmneiilaire. le Srco/n d'il qu 'on
n'y comprend plus f i ên ,  et il ajoute :

« II ««t vrai que M. B«Tt-nad. qui est loujouw
dan.-; te miniït̂ ie, a «UVii-é en tout -temps par-
tager rts'ldééi'ito Si. Bkiolaîi au sujet de ta
paaiquie étrangère.

« D «si ^-riai atiià que M. Bonomi exprimait
cet'.e menu- aoËJarî é. ee.̂  >.ur* derniers, (o-r-
soenivTte'.'iten;, à ç\f. Bi^ok-ti et qu'il si toiijourâ
sévi'rrtiiK-nJe-ritiquéleiprograainie ^IuJI . Sonniio.

Or, l'un coinme STtfrtrc Tant partie "dé ce
{Jouvemwiicn! qui a loujours pour clicf effectif
M. Sonnino. Il n'y aura?, qu'une sente cxplièa-
tMti pjuc- l.-gi'.X 'a.-T lifitc conduile 'pôEtjcpte :
cçsl «pï? M. Suruîino ait DiodiCé eAtl 'llMx de
pcQuàçpu) étrangère. ' Toutefiisj et lié hypothèse
fs*. 'alcii r-te.' pour ' «x-ux. qui connaissent fa. ' téna-
oité de" M. Semaine.

* "P? ^» *• Tt̂ - 1"c 
ini- ttyetàf"' ** Bo-

nopù auraient re<^i de M. Orlando î'as.suçaiA-ro
que ùe programme Mi^onit-n sera rigoureusement
°%'f vé 3?-ûr."- 4»açtm'suit comlnéii' JL Orlando
i\,t Vtrge «ias des' prûnkWsyt' cdndw-ri; au
vontmiTê, M. Sonnino «tst cli£dxe dant sa*f$çqt)
de f.-rjre honur.nrr eux proma-ses dei!. Orlando/»

La chasse a\sx'bolchévistes
Bilbao, 2 janvier.

(Haoas.) — La police fait subir un icterroga-
tçèrc à tous S«9 aujels russes appartenant aux
navire* étrangers débarquant à Billxao. Les pas.
sagers suqieclis tte Botchéiïsme ciiit immédiate-
ment été reudiarqués, " avec, défense "tte" des-
cwiS* à lerre. Lia; dizaine durro^alionsonl été
opérées. - r , ¦ •

Le nouvel an à Paris
Paris, 2 janvier.

(J??.1*»-) — A l'occasion ^u nouvel an, les
membres dvt gouv-t-rnemeni et ks pré-cident» de
la Chambre et <fu Sénat «é .-(ont Tcndas A FfClyscV
présenler leurs vorux à M. Pohicarc.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Suf l  («n-vlor

BAKOMtTM
Janvitr | 27; IS! 29 SOI 31; ïî 2 ÏÏéZtB
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. .FôiSef ^_SAHT|

^H îp^̂ ^̂  ̂/

Par son heureuse composition ¦*

M PIM, VIANDE il

est le plus puissant des fortifiants.
Il convient aux convalescents, vieillards,

g» ^cnyiiçs, ^enfants , ct toutes personnea

, H Vlhh fti ta , Vg*. 3G, Place Bclkcottr, LVOtN MR
WÊk. DANS TOUTES tES PHARMACIES DE SUISSE &&&

Ht ^«Hm 1*rux
&?

Lst ¦¦ -Marsa », cm te riait, tal une isoâété qui
a pour IJU V d.) proeùrcn oux Ojjr'eiiltèuis de
bonnta inocbinVi Bgrteole.s. Elte a élé définitive-
iiiciit coâïtiiué,- j V' y"iT quejôué leniji, , au Café
de.-, .Merciers, à KrilKiur}» . avec un 'capital ~dé
125,000 fr., dn-*és en Ô00 ictàons de 250 fr.
]>rc«rjc tou lees aux ina'nW d'agrteuKeum) fri-
l«otn̂ eo:̂ .' K'.aienl jnéwriis à l"a»««Tnbléê con^-
l'rbîtiv'e 133 l.ip oiinX.r. -r..

IM Ctstn^'i d '̂ -fcn.n '.-lration est contpené tte
MM. I.oiiii Yrrlv . .i.'-ini:.'- . .', lîirr.V : lïrbWd
Curty. géomètre, à «iiu.vet : Boh-Jni , gérani <te
is cl-drcr.V de (Jun : Pi-rre Bcnni.igor, ag.TCUl-
t«.nT. à Salvagny : (las.'iii "..- Kolly. éleveur, à
YI*KX K :  *,. Çwpav.%, wf.T',-r\i.\*xrr , it V.ar SVeftsini ;
Jaccoud. djpuié. à lyouiâsen-î : l.ucit-n cMaelu--
rel, hûlclter, i l'ribourg : Oscar Cttrboz. agri-
culieur. ù Marserri.

Le |>râtMè(&t dii iionsecl d'admùiistrallon est
M. Louis \i_r.y ; le viee-préiident, M. Edjjiard
Curt y : le gO-rau',. M. 1-lloi' Rcitevéy. -i V.ribouTg.
qui fcsxrtionnp cominc secrt'iswré̂

J.-cs îiiemlirçs du conyJtO-d'rccteus son* ôEd.
y.-rjy. nen- '.-ey, Curty. Beniiîngêr cî K3i5y. —

te contrôle des comptes a'éîé confié i 3DI.
Antoine .Morard, k Bulle ; Raubpr. k Ciçio, «
H^-et. dépulé, « lVez-v-eri-Xor̂ z.

tAiyrn ix nenuiwitioa. -,tes organe^de . 1a Sociv̂ é,
l'aŝ inblce a déc'ite. à d'unanimité, <te irs'_re une
nnpvtCln éjnéinjci.-! d? 500'ocliosiri a 25o"fer.,*aûn
'1- p^mi'clr,- aux agr.'rulleiL'¦; ' <!>•- participer' k
l'entreprive dtnî une pY. Jprge nn-̂ im-.

$j-i iasSal.yi.r. <J;> i.t t,t,u.i,X_ - ..t. <-','st.- on; droit
j  d; -* féi:-.: ... Y.,. ,: .*, d. . rreiiu-rcir-iUçn'A.''

Compocnle dn cbcmln de r«r
î' i t t i o  11 r g-51 u r n t - An  f t

Les recettes totales du mois tte novembre 1013
ont été tïe 3C.9Ï0 fr. , ctiiUrç »7,i0ï fr. au mois
correspondant de, 10,17, wïit une diminution d«
537 fr.

Lc total d.e% recettes ù fin novembre 1918 i-st
de 463^82'francs, contre 386.733 françj 'i la
même date de 1 an dernier, c'est donc unc aufj-
meutation tte 77,149 francs par rapport i l'an.
Bée dernière pour les onze premiers mois-

EKllae de \o t re - I inme
Jeujj  2 janvier

A 8 h. K du soir, exposition du Saiid Sûçrç-
ineûl pour l'adoration n'oeturné. Cbaji-let. Lita-
nies du Sacré-Ctcur. Bénédiction. •" '

Que les adorateurs aillent nombreux con-u-
crer il Jèsus-Hoctlc les prémices de la nouvçlte'
année. ¦ " ': . '

Œuvre des Tabernacles
Les Enfants tte >farie du Sacré-.Ççguç sont

prévenues que la réunion dc travail qiu dev'dt
avoir lieu au Cénacle te vendredi 3 janvier est
remise à la semaine suivante , vendredi 10 Jan-
vier,

Apostolat dc la jwr\çre
Réunion vendredi, 3 janvier, û 8 b. K du soi

â i'églisc des RB. PP. Cottielters.
Sermon ei bénétEcliuo du ' Très StUnt Saox

ment.

tfilliio de la Tlsllatlou
1er i>endredi de jtuioiet ' ','. •

Gardo d'honneur du Sacre Cceur
7 h. 20, messe suivie de l'Amende lionorable

ct de la bénédiction du Saint Sacrement"""*^
5 h. soir. Réunion mensuelle* des'associés de

la Garde d'bonncur. Sennon. 'ConsécraUon. Bé-
nédiction.

Lc Saint &icrcmcnt restera «posé toute la
journée. ' ' • X ''*''

XEXPS rilOBlSLl.
Zurich, 2 janoier, midi

N o u v e a u x  trouble.}. PJuie ou neige.

SV7jaïrp -nNEVHALBll

Va luSsBilL BOITE iprtae,
*̂ -ntJ-. " i(xtTra-p»*««i-ii»ota



IA . Direclion et les membres, de VŒnvre -le
Saint-l'aul , à Kribourg ; M. limite Banderet , u
Vuissens. ct la patenté ont la profonde douleur
tic faire part de la -perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Mademoiselle Eueénie BANDERET

de t uissens
leur cbère collaboratrice, sœur et parente, pieu-
nàiu-al décédée, après une longue maladie, te
K? iqivier, dans sa 58""* année, mmiie de tous
les secours tte la religion.

L'office d'enterrement aura lieu si l'église du
Qdlège Saint-.Mieliel, vendredi, 3 janvier, à
9 beures.

Départ du domicile mortuaire, 38, avenue de
I'érolles, il 8 'A beures.

Prie: pour elle.

iSit*.. - - . .. . .... . |
Madame et Monsieur I-t'-on JiFgcr-Vicarino < 1

IfUtrscnenfants , à Nice ; M. et Mme Auguste Vi-
carino ct ieur fils , à Fribourg ;" M. et Mme Ju'Cs
Vtearino et leur fille, .-V Bologne : Mlle Denise
Vicarino et M. .Gustave Vicarino, à Lausanne :
Jlnie veuve Eugène Vicarino. i Genève ; Mllc
Eiftma Forney, à' Fribourg ; M. et Mme Henri
Koruey et leurs enfanfs, \ Genève; Mme véUve
Chartes Forney, à Fribourg ; Mme Vicarino-Gé-
rard et ses enfants, à Bâle ; Mme Vicarino-Kai-
ser, et ses enfanls, ù Bâte; Jf. et .Mine Albert
FÀ-ney -et leurs «nfants, ù Romont ; M. ct Mme
Gustave Forney, k Genève ; Mme et M. Faak-
hauscr-Forncy, ù Genève ; tes familles Secbejrger,
l*»squicr. iSei-bergtT et leurs enfants, à Bull.-,
Fribourg ct Hatbeim ; les familles Frossard-
Cffony; Befset-Frossartl et leurs enfants, il Fri-
bourg ; M. t-t Mme Frossard-Rroye, il Bâte, el
ley,familles «HiéfS.onl la profonde douleur 'le
laire part de la mort de
Madame veuvo Gustave VICARINO

née Foriifi?
lc^i*„ bicn,aimce mère, grand'mère, belle-mère,
sceur, belle-steur, tante et parente, décédée à
Frilwurg, te 1er . janvier, dans sa 7i,nV année,
njUJUS «lp t°us IfiS wcours d« Q religion. .

L'eiisevelisseinent aura Ùeu a l'église du Col-
lège le samedi, i janvier, à 0 heures tlu malin.

Cet avis tient lieu de lettre tle faire bari.

Lcs enfants dc M. Adolpbc Sapin-Slulz ont la
profonde douleur de faire part aux parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Adolphe SAPIN
employ é aux C. F. F.

décédé- au . Jura , près Fribourg, le 31 décembre,
à l'âge de 37 ans, muni des secours de-la religion.

L'enterrement aura l ieu te vendredi , 3 janvier,
i. 9 beures. à Guin.

- Le corps de la Gendarmerie
a le regret de faire .part du décès de l'nppointc

Monsieur J. MT7LHAUSER
stationné k Tavel, survenu à l'HApitaJ des Bour-
geois, le l"r janvier, à l'âge de 58 ans ct dans
sa 35m* aimée de service, muni des secours d;
la religion.

Son . enterrement aura lieu vendrodi , 3 cou-
rant, à 9 heures H du malin, à Dirlaret.

L office anniversaire pour te repos dc 1 âme
de M™ Bulliard, Alodie, née Morel , aura lieu
le vendredi .3 janvier, à 8 h. ii du matin, i
rfglisc du Collège.

La famille dc Jean Quiot-Lottas, à Belfaux
ct.toute la parante remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie k l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper.

Institut de Hantes Etudes
Vendredi , 3 janvier, à 4 h. Ji , à 6 h. M

Clîcrct : Lc Théâtre à la tin du XV e slicle.

VENTE D'01 D0MM8E, à Essert
ej d' ane SCIERBB, à TrayraiB
vel?r e*°*e d* décès , H. <" ;. - t u i l r  KOLLY, éle-
.• ' , , ! *. i : ~ ç i - i i , en s» qualité de tuteur de Nicolas ,
,., "XS Branisholz audit lieu, expost ra aax enehév

•u s»?- '« «!¦«" 7 J«»i«w».d»s a ii. ,
I» cocimun r,om*'i« 1" 80° pup dla possède nèie
6" »re» ss"'s1er,' d* ^* eotteuano» ds 9 hwtare» ,
ch'.mp de prêt'"8 l î f i  ,F,?

se" m P ĥe») en pré et
«t nne irr«-a''re 1 }̂"à , tV'C m»uon dlabilauoa
g 'ientf ,  ?iAr.>A'*e ècutie séparée , ainsi qunne

"°" I 5 P°^? 
iS0 
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Pour l'expo», 

¦ . „  »„„„„, aretRer.

w&ssmÈata&f àmmm
'¦ 'Wccccr ir l  __,__,, ,- fj-irj

lettres sor la skrance I
précédées d'uno préfaco

du R. P. HEBERT O. P
4 fr. 20

Pour nos séminaristes
AI-JE LA VOCATION .

par te R. P. J. DELBRKL, 8. J.

_ 3 francs

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURO

ESGELBRES,
. cfiEïASSK,

EC2MÀS, DARTRES
et tout? s les maladie*
de la peau . brûlure*,
l . l .  %%u 11 , , furon-
cles, etc ., sonl radica-
lement guéris par lemm 09 tm
composé exclusivement
d'essences de plantes.

Le pot, avec mode
d'emploi , 2 fr ; la bolle
de î tnbea, t (r. 50.

lin vente 4 Friboura :
i ' 11 ii  r u i n , - 1 1  ¦ -. ¦ : .e H , ¦¦... ¦
1.11. - c e e ;  tt i - c e l  î r-.-.ll ,

A. Cnonj, <«. Lapp,
Ignace -l i r - . l  .

Aux mèmesadres»»»:
AHTI-GR1PPE tl AHTI-

CORYZA do CHALET
le meilleur et le plna
aeréalile dtsiafee-
lant de» voles rctt"
I ! I r : : 1 -, . i r . ¦ . . Le mb*
av. cnniie d etnp'. ' fr. M.

A LOUER
jour le moia de janTier
oç-ment , deux chambres,
uisice, cave, galetas, eau,
;az , électricité.
S'adres. : iiran&'Duc,

15. »«¦ étage. 739C

i>*«pensairc antUol^reiilenx
6, Avenue de Pérolles, Fribourg

gratuit : Conaaltatlons da médecin : lo vendttdl des
t h. ; d» l'inUrmk; . le vtudi dta 4 U.

SI LÀ GRIPPE
VOUS PREHD

soignez-vous
sans hésite par

La mm
du D' Tlqoerat

J,»u«aanf.
S f r. 50 et 5 tt. BO le
ll acon, prix llxe, dans
toutes les- pharmacies.
Ce remède spécifique ,
qui a tait ses preuves
au cours de l'épidémie,
K H i - r i t  hùreiot- i i l  la
'- '''¦'.'¦¦ ,»V «»» ç*»»-
plimUona. 7066

"JEOTÊ FILLE
robuste est demandée
toot de suite, comme tille
d'otflce , à la Fe-dou
M O R I E  B, Cil -. -.¦ I : . : : -
DHKX. Osgas : 35 Irancs.

fi|âW ((iîMS))«
ponr ir . i i i ce  de ràaolra

eeore OlUeUe

MaDafactnre„iTLA8" S, â., Nyon (Suiaae)

^
/-^^>lg lame pivotanf

/^J^/:̂ 4^̂ à choQue

^̂ —>**_^^ç oco '̂*>y ¦ V H

' "
¦• • ¦ 

• ' ¦ ' 'g 'iï ŷtàuii foceyaij
-¦'•aÈ^wSHoP' reoassée^f ï W p iy  y&ir allernamemen 'y

En vents chez tous les bons couteliers,
magasins d'articles de sport , etc

CHAUX POUR ENGRAIS
Marqu e D. K. H.

ea grains on moulue fin, d'ans teneur d. . it % de
clu I X  c i ; l 'J;: .'. -. X :

Prix : 2 fr. 50 par 100 kg.
pris k U sia'ioo de Herzogenbachseé, par oummabfos
d'an moins 50,10 kR.

Première f i l - r i ' i a u  de ohanx f oir engtali de la
Rni-jse. 8nocè« de iO ans. Médaille d'aiaeat a Praoen-
leld eti Barne, en t t l t .

Instrnotiors (b.-octor •. ->) sur la lamnre par la ehacz
A disposition.

Il te vend, dans le canton de Fribourg, de la ehaox
poar engrais A de* prix extgérea Qae les agriculteurs
« méfient 4« eeiuvna vojsgnnîi en ¦.'. ':¦„:_ '. ,  Prix p ,̂
favoraUea r-o ce ajndtc&ta et maictLandt. itt%

8ocléii de matériaux de éoutructloD A. 8.
Herzogenbuchtee

anciennement P. K ruiner.

TINTE DE MACHINES
i . ' o i i i c r .  de f a l l l l t r s  do la Hurlae expoiera

en M . - I - ic , aux enchères pabliqu. s, derrière le car*
Rtehemont, k Friboa'R. mardi 7 Janvier,
* S heare» de l'après-midi *

l'i&st&llation d'an ni t iier «italique
comprenant , entre antres : 1 tonr revolver, 1 tonr i
pied, 1 perceuse aveo mandrin-snppod, 1 polisseuse,
îjxa-cemea, 1 tour parallè e et nue certaine quantité
d'outils au si qu'an» cloison vit ée. P 7955 K 7411

L» vente anra lieo à tont prix.

Office de faillites, Fribourg.

...... --.--T^WT.-' ' .. C ff-TTT- .-r "̂  
f • '

y]  MSi S. 1, htat]
A tous les actionnaires et clients,

pr ésente ses meilleurs oœux pour la nouoelle année!

Famille romaine de-
mande

t .o i :v i :n .\ 'ASTi:
suiise '• française, sachant
un (eu l'italien pour un
garçonost. 7*17

Adresser les ollres à H.
Robert, profeiiaear,
1 r i l i r i r c .-c. .

ON DEHAKDE

une jeone fille
pour fiire le ménage et
giuder Us enfants.

Ollr. 8oasP)!04lFà
Public. S, A. Fribourg

Asoien gro» agriculteur
«ol'-abb demaade fe a>
t- i i i  ï '-r pour son fils op
beau

domaine
d* 10 i 31 poser , (i po«ai-
b e  ptês d nn vill ê.posjé-
de béiaii ei chsdan

Oflr ¦» s. !¦ 65J9 K i Pc-
lleiias S. A. , Fribonrg.

ON DEMANDE

femme de cbambre
d'un certain 3ge. S'adres
rue do Temple, IS.

St»» ii tuli
Massage facial. Suprime

les rides. Eau spéciale
., Anti.-id e ", rajeuni , i f -
faea les rides. Cièine efli-
cace contr» toules les im
puretés deTépiderme. rend
U peau belle, jeune. Rouge
li quide, .  Incomparable "
donne l'apparence natu-
relle, florissante, teint ma-
goi lique.

Iteçoit de 2 è G heurea
après-midi, le matin sur
rendez vous.

S'adresser : 4S, rae dc
! ¦ ¦¦•- ¦:¦ -..'- ¦.- -, . . 1i_&

Chauffag e cerira!
Albert BLANO

% ht Prairifl , S5, PâroUd |

| I THA/tSf Of iMÂ TIONS RÉP.U 11 QHS j
@oudixr« «nxtosôici

(UifihOlM B .-.7 «thons *.TT |

ton MÉMi
U FABRIQUE DE PRODOIT8 EH Cl « E H

6. A., Pérollet, FRIBOURQ, a l'avantage d'info
mer les communi-a ei syndicats de- drainage qn'el
peat livrer Immédiatement des draina en eimei
ae 12 k 30 em. de diamètre, à des conditions aval
tagenses. Prix courant sur demande. 7217-151

Bnrean i AVENUS J>U MIDI , 1!»
Téléphone rus

Transporte funèbres I
i destinitloo de tons pays

A. MURITH I
GenèYe-Fflboarg*

Fabrique de cercueils \
Rut dt l'Univertitl. - Tél. ».«» [ .

Couronnts mortualrn f
it fleuri

Rut dt Lausanne, 18. - Tél. 1.41 |

lltft'WBBIffllflHBBMi ,
10C1TI0S BB uoaiiwi

8*a4rns3^r ; Aç«u«:* -. . .r. . ¦ ; . - ¦ .,.Hv,. --- v t  volmetr
elale fribonreeolae «. A^ 79, «rne diJ*»"»
Haspendo. FrlboarK. Téléphone 4.31. S67-U4

«IIIIKI» M X)U0030aOOOO UJOUOOrKlCW30C

Les véritables PâSTILLEÎ
MOUSSE D1SLSDE

guéilUent radicaliment tou
Bluunes, tom, enrouements et brochites

unt ipécUlemint reeommanit»!

pendant l 'épidônie
de GRIPPE

En vente chez MM. Boschung, p t  des Boa-
ohérs ; Ltpp,  pharmacien ; .Ëij«nmip'i-Cha<fon ,
dentées colonialM ; SourgAnec/iX >> Gottrau ,
pharmaciens ; Guidi-ft jenard, jue S Lausanne ;
FeltUr-Neuhtut, Nonvcville ; M? Brulhart,
rae de la Samaritaine.

Louis BIR£, eonflteur
i Stalden, 133. TilM ont i.63.
ioooopâ3oaooooeMDooooifaiooooooai

Ventes de, domaines
Le (Mardi ZS ianvlrr tn i t i , & 9 benres de

l'aprcs-mldl, dans nne aillepaticnliére de l' î l f i  t v !
'. . . i u i - s i n i i o i'c , rne -de Boniint, i» rrlbonrfj,
on vi .- : 11 a «n mis» publiques : j
l .  U domaine de I»irrrcj . -i , , t i , . v , riAre Cormin-

h i i M i r ,  de la contenu îe de t)  poses 200 ptrcbt s
(17 heolar*» H aresl di prêt et champt ,it btate
qualité, avec bât mëritilliabiuiioa et dVxp'oiialion.

t. le domaine dn Petlt-J
ii « e u r , au bord de la
Prez , de la contenant
(I hectare 79 area) en
qualité , avec bâtiment d

Pour visiter les domaine
de Boeeard, admlnUr
Gambach, a FrlbanM
•icr c.r dra conditions MI U
210, me de la Prtf«e|j

S&l

: u ; : _ i i t i , s i c r e  Carmin-
touw oantoaale Fribourg-
i de 4 poses 389 perches
prél et ohampa de bonne
labilstion et d'exploitation,
i, s'adresser à H. Henri
ratenr, as, avenue de
et pjur prendre co-.nais-
ean de lf. de Gottran,
re. * Fribourg.

rTalletas oh«on
Satlzx oies» t
Crèpo Qocj seti

Muster uaehend

EAl)
usinée)
t̂%roeén

y \  Bonne et heureute année 
/ \  ^

os me
^tun v<eu

 ̂
P*""-

.'

i
^

' 1 à tous mes honorés clients, ^̂^ k '" n0!"'e"< 

année 

à t\us. Us'
*mmm- amis tt connaissances. cli eius, aihis et cçànais-

Arsène PROGIN _, ^xTmrr4TBeuchMtt B. GENTrLINI ¦
RUE DU TIR, 9 ; entrepreneur j

' '¦¦i m i i i M ii .i ii- ¦¦¦..¦¦ ¦ ir»H l

' ~ '~~ *"~

On demande
ans bonne famille 6 Lu-
•rna (2 person.*ies| parlant
auçais , une .

Dim
ji tout faire. Gsges 30 ir.
par mois. Offres sout c l c  f .
O 6376 La k Publicités
S. A., I.acernr. I2S

OH uy.. i > .  ;.*» >»:
pour tout de suite une

jeune fille
pour aidor au ménage et
aux entants.

S'adressor à H. l îrcu-
Ranni ann , bpalenrlaj;
«S, saie. 130

OS DKHABDE

un apprenti
bonlanger

A la boulangerie i '< -
utierre. il Komrtnt.

OM OCMAHDB
pour le 15 janvier, une
tris bonne

cuisinière
Se pimenter 8rtse*e&«.V

flcats. Villa No«l, ; î 7 ,
l'érollea, Friboura.

On prendrait en hiver-
nage uno

vache
pie noire, prêle au veau.
Bon e c i ¦  t t i - ' -.i assuré. 139

OlTres sous P 17 F «
Publieras 8. A- , F>1-
bourc-

A VENDRE
un potoger * 3 trous aveo
bouillotte , un petit four-
neau rond avec tuyau ti
un petit potager eo fond,

b'sdiesser à Ern"d
Bime, Vnr i» , 90. . 13li

OHDESUDE k LOUES
it 'Ki  maison d'habit»
tion avec quelques posos
de terrain, si possible sux
environ» tle Fiibourg. En.
trée tout de suite. 7162

R'acU sous l' 8051FàPu-
blicit.sS. A„ FrlboarK.

A. VENDRE
laute d'emploi

un câbte
neuf, long. 6f 0 m., Il  mm.
fll d'acier z ingué ga ranti
charge à larupture 5800 Sg.

S'adres. k K. foataa,
Eotrcpreaeur-bflebe-
ron, T.i i ir-Ui -Trôme
(Q'ujère).

\àà l mis
de chaussures d occasion,

U. « i i i -  i , .a), cor-
donnier, 210, rae dt
la Prél'eeture. 7301

A VENDRE
maison, grange, écnrie el
environ i poses de tu».
Bas prix ct facilités d«
payement.

S'adresser aons P 7ISI P
Pnblicitoa S. A., Fri-
bourg. 6717

Fr. BOPP
ÀDieablements

nt du Tir, g, FRIBODRG

Cadeaux utiles
Meubies fantaisie

Descentes da Ut

dr. Ueaneber
Ct 'J..'IJi,r:itc!j.i] ,unt

Zt rBIOH

TUTTI OT ATTP SolftgSTpl*»"». of«ne •» lmproTUaCo»; ohant ,
lll I I ïW W l  ! f l  c!;it"* sWor!eQi h -ii- L-.oa -.B et etntrepoint.
t**3m \J Wi vj V» i-i Ffeéparatlon au éeolei supéfe'nrea. —
Coura du aoir. —- Gognlit, organiste et professeur an Collège , i , r-» Srimoax.

"~~" M __ m__________ ______ wm«M——"aaa

|Docteur Th. MUSY
I oculiste
1 rue de la Prélecture, 188. Téléphone 1.59

I a  
repris ses consultations

k partir du 99 décembre

EUiile deJl' Arnold JOBIN, notaire
'""à SalgottNgier

TENTE ïm FERME
Lundi 27 janvier 1919, h l'hOIel du Soii 'n,

ani: Breuleux, k 7 henre», f t .  Eph. J w u l M,
préfet , & SaiRnelegier , vendra aux enchères pahli qnei
le bean domaine qu'il, posséle an Peucliapaite,
4'ono sopeilicie àe î t  li-îciarea (10 post») é,t>nl unt
pâture boisée de résineux (tflO m'). Permet l'hivertiagt
dc 25 a S0 pièces de Mui' , a dioit anx Ions de Jouis-
sance communaux et aux alpages de ia Micli sl et delà
Daxelhofer.

Entrée en jonisstnee lc 2) aviil 1919.
Uoudilions favaraMes. Î20J

Par commission : A. JOBIN , not.

\\WW ON EST TOUJOURS BIEN SERVI j
à des prix très raisonnables , à la

I Cordonnerie mécanique \
rue du Fère Girard, Fribourg

[GuiGssnies &nr mvm & Réparations ]

M&RCH Ë AUX VE ftUX
La Direction de la Police locale ds la ville de

Fiibourg informe le nnhltn quô le -.n . i r . - l i r '- anx
reanz de lundi « j anvier 1919 coïncidant avec
Ja fét des Hju , acra renvoyée exceptionuellement au

Mercredi 8 janvier 1919 i

Kou* detnandoui» pour le 15 jmvier on
pics tar i , uiiQ

bonne vendeuse
pour le rtjon des étoffes. — Oïî tes  par écrit ,
avec références , a ad:es*er anx

GRANDS MAGASINS KNOPF,
FRIBOURG.

e«BHWHMMBMBMjMWBMBffiaaW81WliWMMI

VENTE PUBLIQUE
Pour cause de décès, la soussignée vendra aux

enchires publiquos, devant >on domicile à Grealllea,
le mardi 7 JanTier, à midi et demi :

8 vaches dont 1 portant-, 1 taure portants d'un
taureau de ln classe du syndicat , lgénUasdeSVi &DS,
il génisses de 1 '/> sn- 2 sénisses d'un an, 1 taurillon,
2 juments dont i de 0 à 10 ans, et l'autre hors d'âge,
2 chars à pont. 1 char i échelIéSi 1 char à ridelles,
1 ebarrue Brabant , 1 charrue Anglaise , 1 butloir,
2 hetses, 1 lawheuse, V caisse i purin, 1 hache-paille,
colliers pour chevaux et vaches, 1 moulin à vanner,
î luge, 1 caisse & Rra«i«-r, des chaînes et clochettes ,
ainsi que divers objets dont le détail aérait trop long,

Payement au comptant. î t is i -ts
L'exposante t Vve Hurle Clero Villet.

Voici lu meilleure adrenae

j tfri  pour veadre

ÏJBWjj*̂ 
vos eehevaax

•*j ^£ju_ _̂__i_. Ponr * >̂a,lre :

Mûtût Cteriiins Centrais
Louvt. 7 UC8AHHB Louvt , 7

Maison ne les revendant paa
pour le travail •— Tèliph. s jour
15 36; nuit t t  dimanche, ÏJ.80.

I -  

' ¦ •¦ ¦ ¦  m

Banque E. ULDR Y & C"
= FBIBOUBG - -

Nous bonifions :
Pour dépôts d une année ts %A. S ou B atis s Yt %1 Nous acceptons en pay ement d'autres titre*

existants.

Fr. f ojjp
AMEUBJMENTS

rue da Tir,l, Frttrçnrg

Lits d' infants
Bcrcelfflnrài

J J K Ï I E F 1 9 I 9

MERC EDÎ

„Meri ire"
adresse i hacun
iMtneUU rsiou-
halls à r casion
du Neu« an d»
pa i x '.:.  . ; i y
fjelle se spêma
lités au ia sou-
venir de on bo-
irier .r i  !. -(- . n'èle.

Catèrf Thé»,
Chocclats ct

Ga ta os , \
toujours Élo première

tc^bltMt. - , 5R iche c^
ix de 

coUfl*
lu rés, côistrves, Irié-
cuits, be£ihon* et*if9
bc JH -. '. [ '.; ' ni.Sr- . c ar-

Bsles.'
Constaniiient disponi-
bles danfeesl33 toent-
ulei, qi&xistcot daot
93 vill«s-|t autres 10ça;

lités pï a  '.uîsse. '
' abr '. i da

5 % en tlitirei-eiconijita
B1ÂISK SPÉCULE '
PÛHiLEï CAFÉS

CHES*
! C .

ic: '-.ls siisset
et Datées coloniales; |

On dejiaade pour tout
de cultwa selon arrange-
ment I

bonoià toul faire
soigneua et sWeu'e. mu-
nie de fcons renseigne-
ments. Çr.-.,i *i -i ii ds s» per.
lection.ii dans la langue
ni!  - r r r a c i c  Salaire s-'-l  -r i
arrangement. 7438

Alde>8eberb, loge-
nlcur, hpt. '  I.r- u f u i , , , , .
Iraine.)5, Berne. -

SOLTEK
n Sa féTElcr,
'habitation à pro-
'une garo, com-
2 chambres, y-
iri- ï ib:u pour rr- ,.- i .
rcsccess ûires ainsi
rdln. 7-139
msPS028FàPu-
\. A., rrlbanrg.

achète
vieilles

tu phi bant prix ; on se
ren à do mi ci lo. DépOt
ouverHe8h. àmldi.Boe
de Industrie. H ÎUL
ijuori 7318

OUER
à 1 fi 2 personnes tr.T;-
Sinirs- , rue * ( i cl 1 - 'e. i it . i i  ce

'• f. UO j e . l l  l'PC- r. r-
(p ui- .it dé 2 chambris
et c iv iDc , remis à n.euf,
l'riSs IS fr. par mois.
Entre immédiats ou épo-
ques convenir, • 7*005

S»res»er k V. Hert-
IIR I areblteete, Bi-
tel-.eaoï i t ,  9.

r - :

Appareils
itographl qucs
'¦ >ui -  Jmali-BM, ' 

:
c'Inr l i J  clu y ( r ! r r > :

ÎCHNEU,
lace St-eFrauçdi»

rCausaone. "*
emandei le catnto-»n«
1 giatuit. 7336


