
Nouvelles du jo ur
La conférence de la paix s'ouvrira le

13 janvier.
Les catholiques de Prusse résistent à

la laïcisation des écoles.
Les journaux anglay» annoncent que les

conférences préliminaires de la paix entre
ies gouvernemnents allies s'ouvriront le
13 janvier à l'aris.

On croit que lc président Wilson prendra
personnellement .part aux principales séan-
ces ; suivant le cas, le colonel Ilouse, son
ami , l'assistera ou le. remplacera. L'Italie en-
verra MM. Orlando ol Sonnino ; le nouvel
Etat yougo-slavc dèié-guera M. Pachilch,
chef du cabinet serbe ; l'Elal tchéoo-slovaquc
aura pour ixirte-.parole M. Bénis, ministre
des affaires étrangères ; 'la Belgique sera re-
présentée par M. Huysanans. ..

îl y aura des «suivissions spéciales pour
les affaires d'Allemagne, pour celles d'Au-
triche-Hongrie, des Balkans, de «Russie, de
Pologne, d'Asie Mineure el pour les affaires
économico-fLnancicres.

-La question <I'une Ligue des nations sera
soumise aux délibérations d'une commission
spéciale, dont feront partie M. Léon Bour-
geois pour la France et lord Robert Oeil
pour l'Angleterre. .
*La conférence des Alliés fixera les condi-

tions de la paix sans intervention de repré-
sentants des pays ennemis. Les conditions
seront ensuite notifiées à «ceux-ci, qui n'au-
ront qua dire s'ils s'y soumettent.

On contjrte que les préliminaires de la
paix seront arrêtés dans six «semaines.
Quand ils auront reçu l'adhésion des vain-
cus, commencera le congrès ou sera élaboré
U* trailé déSim.iî , ies vaincus y auront accès
et cc congrès durera vraisemblablement forl
longtemps.

* i *

Lcs décrets du gouvernement socialiste
prussien sur la laïcisalion dc «l'enseignement
devaient entrer en vigueur le l"r janvier.
Lcs callioliques onl d-icidé de ne pas ies lais-
ser appli quer ; l'enseignement religieux con-
tinuera d'être donné à l'éeole ; les ci\fants
seront conduits par leurs maîtres à la
messe, comme par le passé, et «les commu-
nions générales mensuollcs auront lieu
comme jusqu'ici.

En cc qui concerne la Prusse rhénane, la
résislance se ' -trouve favorisée par l'oocupa-
lion étrangère, qui ôlc aux gouvernants ber-
linois toule possibilité d'intervention. Aussi ,
pour masquer leur défailc , vicnncnl-ils
«famio.i'cer que l'exéculio/i des docrels de
laïcisation csl différée, dans lies territoires
occupés, jusqu'après le départ des troupes
étrangères.

Outre qu'un chrétien ne doit pas obéissance
¦<i une loi impie, les catholiques prussiens
.sont cn unc posture d'autant plus forte pour
résister que les décrets gouvcniementauK
sonl dénués dc toute valeur légale , ayant clé
pris cn violation des droits constitutionnels.

Déjà pendant le Kullurkamp f bismardvien,
les catholiques dc Prusse avaient tenu pour
nuls et non avenus les ordres du gouverne-
ment qui visaient à soustraire leurs cnianls,
à ,r*utorrté de l'Eglise.

* *
(Pour accélérer la déchristianisation qui

esl son objectif , le gouvernement révolu-
tionnaire prussien a ordonné que, désormais,
il suffira «l'aine décloralioni d'abjuration
pour qu 'un membre d'une Eglise cesse d'être
légalement considéré comme Ici. Jusqu'ici,
la loi exi geait une déclaration réitérée, après
un intervalle de temps assez long. En outre,
quiconque aura fail la déclaration prescrilc
nc sera plus tenu à payer l'impôt ecclésias-
tique pour l'année en cours ; ii ne le devra
que pour le trimeslre.

* **
La presse italienne mène campagne pour

l'annexion à l'Italie du Tyrol allemand jus-
qu'au Bremier , de la ville croate de
Fiuroo el de la ville dalmato de Spalalo,
que le pacte de Londres ne lui «a pas attri-
liués. La grande majorilé de la population
de Fiume, dit-on m Italie, est italienne :
iO.OOO Ilaliens conlre M.OOO Slaves immi-

grés. La commune a loujours été italienne ;
le syndic dc Fiume et les député* dc la ville
au Reichsrat de Vienne onl toujours clé
Italiens. Si le comité croate d'Agram s'est
emparé du pouvoir à Fiume. iors de la dé-
bâcle austro-hongroise, il ' l'a fait par  un
vrai coup de force. Dix-huit jours plus tard,
la population s'est ressaisie el a nommé un
Co'vscU national italien. Le syndic- de l'iunve,
à kt tète d'une délégation dc la ville, s'esl
rendu à Rome pour affirmer la "volonté de
la populalion dc sc réunir à la nation ita-
lienne .

Tels sonl quelques-uns des arguments que
les Italiens îonl -valoir en faveur de l'an-
nexion dc Fiume. Ils valent aussi pour la
ville de. Spalalo, en Dalmatie. L'Italie in-
voque, sur les bords de i'Adria (ique, le prin-
cipe des nationalités ; dans le Tyrol, elle
revendique le droit de fermer à double
tour les portes de l'Italie en lui donnant
ses frontières « naturelles ».

*= *
Dsns une iaten-lew accordée à YIdea Na-

zionale de Rome, M. Meda, ministre des fi-
nances dans le cabinet italien , a confirmé
la nouvelle de la création d'un parti catho-
li que en Italie. Lcs chefs callioliques se sonl
réunis à Rome pour discuter ce grave pro-
blème. Ils onl décidé de faire pour la poli-
ti que nationale çç qui su fait depuis une
trentaine d'années pour la politique locale,
c'esl-à-dire de créer une organisation libre
el .autonome, en dehors de la hiérarchie ca-
tholique, en vertu des droits et des devoirs
des citoyens. Ce parti , dont le nom n'est pas
encore trouvé, n'aura pas un caractère con-
fessionnel ; il se mellra sur le terrain du
droit public commun, ce qui n 'empêchera
pas les représentants du parli de défendre
leurs principes religieux. Il travaillera sur-
tout h préserver l 'Italie des expériences ré-
volutionnaires ; il sera démocratique, mais
non démagogique; social, mais non socia-
liste ; national, mais non nationaliste.

Des réunions socialistes se sont tenues
dans divers clicfs-iicux italiens de province.
A Milan , l'avocat Caklara , syndic dc la
ville , élail présent, ainsi que les représen-
tants de dix communes de la province, qui
sont au pouvoir des socialisles. On y a volé
un ordre du jour affirmant.la nécessité de
commencer une campague cn faveur d'une
république socialiste ct la dictature du pro-
létariat. Unc décision analogue a clé prise
à la réunion socialiste de Turin.

Lc bokhcyisnie aura difficilement lc même
succès à Rome qu'à Pélrograd.

* *
Après plusieurs séances, la Chambre fran-

çaise a enfin renouvelé, pour vingt-cinq ans,
à la Banque de France son privilège, qui
consiste à avoir seule le droil d'émettre des
billets de banque.

A la fin de déce-mt>vc, la Baivpic de France
avail cn circulation pour 30 milliaids dc
billets , pap ier garanti par snj ciréancc dc
20 milliards el demi contre l'Etal français,
jwr 3 milliards cl demi d'or qu'elle a en
France cl 2 milliards payables, en or que
lui doit la Banque d'Angleterre .

Sa créance sur l'Etat u'a rien coulé à la
Banque ; il lui a suffi «pour rendre service
à l'Etat d'émetlrc de nouveaux billets au
fur et à mesure des besoins, et, par consé-
quent, elle peut se contenter d'exiger un in-
térèl 1res faible : 1 % pendant la guerre cl
3 y  maintenant que Ja guenro est finie. Eiie
né retient pour elle que le y .  % et verse le
reste à un compte d'amortissement pour
éteindre la dette de l'Elal.

Tout cela est fort, ingénieux et infiniment
commode pour alléger le poids de la délie
publique. «Mais il faudrait que, d'aulre part ,
ce poids ne s'augmentât pas, c'est-à-dire que
l'Etal n'eût plu-, besoin de solliciter de nou-
velles avances d. la B.IIKHU- de Frjnce, c'esl-

à-dirc que l'amortissement fût bien réel
Malheureusement , ce n'ésl pas ce qu'on peul
espérer. ._ ._«- — 

Lundi , 6 janvier , [été de l 'E p ip hanie, la
Liberlé ne paraîtra pas.

NOS SOCIALISTES
Nos socialisle*! sonl des partageurs qui ma-

nifc<cnt un «nient désir 'd'assurer ,:e bonheur
îles prolétaires , pamû tesqueils ils se rangent
humblement. Mail «pio lanilent-ih «fcme par-
tagarr ? Sans «loute, lear propre bien, roinmc
saint Vincent île Paul fui sainto Elisabeth.
Enrcur, grave erreur ! C'est lo "vôtre, JIM. les
inthwtniels. Ses propriétaires , 5«*3 travailleurs,
dont le travail commun 'fait l'honneur t»t la
force dc la nation.

Se laire i'aumône avec le bi«*n d'autrui , car
c'<*--t 'leur personne qu 'ils "ont en vue , voilà Ja
chanté collectiviste.

¦Mais, dt-puL-? qu 'on tes entend vanter leur ac-
tion . qu 'onl-Hs partagé, «nos pitoyables socia-
listes ? Rien. On ne les a Jamais vus porter aux
malades «les «nvinsat\ics" 'leurs -matelas, comme
te card'inol Peivmuilt, ni «jSér teufls vôteracnls un
soir d'hiver , comme François de Sales, «pour en
faire préseti aux «tésbérité.. La l«auté de telles
actions séduit , fait germer* .l'amour. Oui, le par-
tage ainsi compris est lu véritable signe de
l'amour ; «piiconque ne .partage pas n'aime pas.
Lia saints pratiquaient cécllt-mcnt te partage.
VA il se ien-»wlTe heirrensèment aujourd'hui de
véritables amis du «peuple oui se dévouent -et se
donnent, à l 'imitation des saints, «pii aiment les
petïats, tes ouvriers, qui travaillent à l'améliora-
tion dc leur condition, mais sans bouleverse-
ment .sociaù.

Quant aux bons socialistes, ils sont plutôt
rares parmi ceux qm" suivent le drapeau rouge ;
il en est peu qui aient la pré<cntion d'imiter le
Sauveur «i>*s hommes. Lotir idéal de bienfai-
sance se «résume trop souv e nt en une «piestion
-jccsonr.c-'.'.a- ;'«•. .ppt-tju-Jrçt ;..̂ *nr ;»m*>\>l r)u. Jjejfc
pale, quand amour il y n, se <*onfine dans iea
étroites limites du «parti; el , dana ce parti , ils
ne voient ' pou.- la plupart que 'leurs propres
lIl t.Ti'.ls

tae n est -point l'amour des gueux ct <î«PS pau-
vres qui «pousse les chvfs de * comités coUec-
tivistes à surexciter l'envie aies ouvriers conlre
les oapita.'j«<es. Aimer Ce* pauvre»! les disci-
p les du Christ ont été seuls fl l*a hauteur de
oeMe sublime fefiie. Interrogez plutôt «les «petites
sœurs (tes pauvres. Il faut teutr foi pour s'élevet
A cette divine noteesse. Les socialistes, eux , ne
sympathisent avec les .pauvres que pour les
sou léser contre le capital.

A2ors , profitant de la panique, te clan ites
roublards s'inslaVcra au .pouvoir, se reniera ,
s'organisera, et , incontinent, mitraillera le peu-
ple frère, s'-il ose rédauieT sa pari. Puis. Bj le
laisseront se -morfomilTt* aians «sa misNre dcwiiue
plus noire art .se demander, tiraillé par la faim
et les désirs inassouvis : quand donc sonnera le
grand som?

Certes, nous adiurtlons qu 'il y a du bon grain
dm».» l 'h-r-iio socialisle. Mali la «2ftter.-tl.fii de
ceux quii se laissent enrôler sous ta bannière
rouge ne son* que des pauvres jaloux auxquo's
des mi'séralikB ont volé le Jmnh-ciir en leur ôtant
le 'Christ ; pauvres jatoux <ju.i forment to\ijo\srs
quelque noir dessein entre le double feu dc la
haine rt de .','envie.
. En Allemagne, leurs congénères n 'onl pas eu
de soin plus pressé que d'ouvrir les prisons, qui
ont vomi des légions île vauriens. Comme on
a eu l'âge de pderre, l'âge de bronze, aurions-
nous, aujourd'hui , l'âge de la réhabilitation dc
'a canaille. Bollas monalc!

« Ole toi de là que je m'y mçtt-î >, tri semble
KT. *le premier article du symbole socialisle.
Avouons . «qu'il a ile.s appon poiir . les .paresseux
ou les ambî-fi'eux, Irsqiio's- ramiassent toules les
vieéflcs 'fnrmuks r.>votuti«jr«tva'ive.s. '1<VJUT>S ttip-
pée.s qu 'ils arlioront comme enseignes.

IL» polilique, disons inirux, b-ur politique esl
ravalée i des questions ds parti. Ils peumij
avoir des jilajes «ênoreuses ; elles n'en restent
pas manu fuw.stro ù cause dc l'inesipérience ct
de r.nopportunMâ de leur application.

Par la grève de.s chemins de fer, nos socia-
listes suisses ont offert au public un échantillon
do leur dévouement patrioti que, I.c peuple sait
iiiiuintenant jusqu 'à quoi poin' il peut compter
sur eux.

Ds ne paraissent avoir le culte que d'une au-
torité, le -comité qui leur a fourni l'assiette ?„
beurre ; tant pis si cela nuit a leurs conci-
toyens : le 'patriotisme, prati<picmcnt, i*s s'as-
soient «dessus ! .

Ces malades dc Jn liberté rejettent tout de-
voir, pour s'arroger tous les droits. Citons, pour
mémoire, le droit au bonheur par le partage ;
le droit de révolution, pour dominer ; le droit
dc TaTitraiHer — pour avoir 'o part du lion —
«ux qui ne pensen»! ipas coronie eux ou qui
ne sont pas disposés i plier sous leur despo-
lisuii-. Kt ils n 'ont ù lu hoiichi* que Je mol *1«
liberlé.

' C'est bien dc vouloir la réforme du gouverne-
ment ; mais nous estimons que le gouverne-
ment a moins besoin de reforme <pie scs im-
portuns détracteurs. C'est le bon peuple qui
fait le bon gouvernement ; le contraire n '3 ja-
mais lieu ; on a toujours le gouvernement qu'on
mérite. Que les doctrinaires socialistes se ié-
forment eux-mêmes tout d'abord. Lorsque cet
Calons modernes pourront se donner comme
modèles, nous leur permettrons dc censurer et
de poser en réformateurs.

Qu'ils s'enrichissent par un travail intelligent ,
au lieu dc s-ouloir prendre dans la poche d'au-
trui , ce qui n'est pas honnête. Qu'iLs montrent
leur savoir-faire, leur habileté dans la gestijn
du ménage ; après, nous croirons en leurs ca)ia*
cités administratives. A cc qu'on entend dire, i'-S
ne brillent pas dans ce ministère interne...

Ensuite, qu 'ils apprennent à obéir aux auto-
rités légitimes. Pour gouverner, il faut être soi-
même gouvernable. Après , ils pourront être ho-
norés dc uos suflrages. On a remarqué q*.i*%
T-'véches à l'égard du gonverneincnt établi, ils
sont dHm sertilisme outrageant pour la dignilé
humaine à l'égard des comités entre les mains
desquels ils abdiquent leur intelligence ct leur
volonté : ils vont même jusqu à faire, pour obéir
au mot d'ordre de leurs soviets, ee qu'ils ré-
prouvent intérieurement. Qu'y a-t-il de plus im-
moral que cela ?

Quelle amélioration nous apporteraient-ils
s'ils montaient au pouvoir ? Supprimeraient-ils
les* impôts ? Us les augmcnleraienl plutôt , car
croyons qu 'ils n'occuperaient pas les places pour
l' unique plaisir d'être utiles k la nation. L'appé-
tit vient en ttiAiieeant, dit-on. Si, dans les rangs
inférieurs, ils étaient friands de salaires éleva,
ne supposons pas que cette maladie les quittî-
rail lorsqu'ils pourraient se servir commodé-
ment et grassement.

'Notre- «Milice social a besoin de transforma-
tions ; la maison suisse doit être rendue plus
confortable pour tous ; mais nous voulons
qu 'elle reste notre maison ct nous ne la laiss»*-
rons pas devenir un des caravansérails du bol-
ebérvisme hvternational. Y.

Une lettre du Pape
SUR LES

affaires religieuses de Prusse
«Le Sainr-Pajre a f—'t ponrei—T à -Tôpiscop-l

pru*ss>en la lellre nuivaitte, jiar le cardinal secré-
taire d'Etct, :

« Sa SaVjolé ie Pape, mue par l'affection pa-
teroefie qui .'unit anx <uktho£iqueB «l'Aîlemogae,
a suivi «vec une vive et profond.* niixiélc l*es
hoUHsaux ajvaîuemenfct ipolili<jiies <jui ont apporté
un tà fatal changement dans les rapports enlre
l'Rtat ol l'Eglise et qui- menaarent sn gravement ie
libre exercice de la religion catholique.

« En menu: temps que tes craintes el les sou-
as du ^Kurjï»; aïkitiand fklàie ont im dou-iou-
reux .êdio <ki«ns 'le cauir du Saint-Père, il rend
hommage à l'mtrép}--té i«t à la dignité pleine
de force «vec «*e?«7ua_<*s les a&vOques ont cievé la
voix ipo-.rr Ja «Wrfcrtse des «droits que -l'Eglise ca-
tliolkpie « «su maitrtenir en Prusse, ou prix de
tant dc peines, à travers les vicissitudes «des sié-
rios écoulés, droùts que l'on voudrait maintenant
lui retirer d'il" tseMl coup. H JC Pape „e réjouit
partrxariièpemcnTt. de <ie que tes otbolïqiKs aîle-
n-.rands, <pii, en d'autres temps, ont soutenu avec
un courage «wlomptablc «le fouraSt*. «preuves et
ces ont *f,i«TOvon'.v>es, «*,. .eveno ^»le-tts d'aralcut
pour «ta déifcnM* «4» .leurs droitt menaçais et pout
le maSolien «f un systaïmc soalaa're <lont l'cnsei-
giwjnrnl relig ieux ost Ja .]_errc ongiAiirc, cet en-
seignement éiant a jiwte làlre <y)i»svlci»6 -comnic
île moyeu .Je phi» eff'acaoe <te for-imir de Vr*»
clrrétieivs <i(i des «r'tojcrts honnetes.

« Attssi tle Sa'j iït-Pêrc, qui e«t de tenir et d'Ann
avec ses enfants «dans oes du nos épreuves ot «c«*.i
saintes lulles . leur adresse-t-il î' exprrsion de sa
rhaude 5,vmp:»tV»;a(* r». san encouragements. Jésu-*.
le «suprême *nt immortel T>aM«*ur «i*.-; àinos, <p»i a
<loimé son isang «nt sn vi« poirr le -iiliit élernej
d-ï Vax <îm«,', iKtt'm «fu haïut «fti Oii-.; vos noMra
ol généreux efforts et accompagnera des éffels
de sa ipros-idence particuljéro tout a: «pie s-ss fife
feront cet tsoufliriront cn son nom.

« Quoiqu 'il lpt--W sa-ub)or qirc l'EpicNe «nalho-
*>que d'aUVireigin»'. est cn péri] d'être «lévawée -par
l'-i tentptte, le Ivacrè t'̂ siir «ie Jésus vetile «rt /era
bieivlôt scirtSr l'aln-wlaiiiv; oi fa force «le »a «li-
vinc protec-tkni-

« Comme (Wge, etc.. >

Nouveltes diverses
J* coknwil wurt-enibergeois lîlieailiart a été

nommé ministre «ic ia; guerre «Jaivs Je gomvr-
iioment prus-i'en, en npiiiplacenien* du miiisitiv
St-heudi, déniKSrionriiaire.

— Le pouvoir gouvernemental de Posnoriie
« tTom-e «t» maàns des Prônais, qui sont
«hoiKlamment pourvus d'armes ot de munitions
il-ri-w»* deau afcs -dépAls. •

— I^i cai-raie «le Livonie, la gnuitle ville

de Riga, est aux mains du soviet letton. La pa-
ni-que s'«**J emparée des l»ourge<œ ; les troirpea
ctlemandes se asourootlenl au sovie» le-lon.

— Le George Wathington qui «*st parti de
Nevr-Yorl» pour Brest, jeudi, «transportai! deux
tnilKons de doHats en or ipour les soldats «amé-
ricains.

— M. Bonar Law, ministre des affaires éfran-
gwes de Grande-Bretagne, «se «tirera dans la
vic privée «près la signature «le la paix.

La semaine en Âméripe
îA: Comité d'infor*nata«*ii-s dos Etals-Un» 3

Berne nous mande :
îXSR noirveSis de Ja semaine «Joiuicnt tmc ialée

«les forçai» âmiienis*» dc-'*lo>'écs par l«s Elaitis-
Lois et concentrées, au début del année nou velle,
b-ur le dévo'.o[»p<iinenl des projeis <ie reïtauralioo
et de ix«org.<i>»a!ioo de ikidustrie et <tu travait
Des. proja-ls ont été élaboré»» cn faveur de Jar-
mée «k* 3 iniïioos <I'b«u«i»*s qui avaient été
appelés sous lus drapeaux afin «rue, *~<>1 «iémaS-
Uilisé*,, iis piÀncnt retourner à .U-urs «M»cJenn<**i
occupations nu en vue de donner , k c~ux
qui le «préfèrent, l'occasion de .pouvoir s'établir
sur une partie «les 230 m <'"ic«i«s ii arpents de ter-
rains .publics inutKaés jusqu'à préscnl ouï. Etals-
Lnis où il leur sera possible, avec l'aide-du gou-
vernemei»\de .s'adonner d'une m_ot«?re conclue
et 'pr-liac-.~e à atis trav_ux agricoles i des con-
d'.tioe-s jna-témeiïêment av-nta«g<*t»«5(.

La construefion «tes navires mardoncls conti-
nue sous ntiàchc el le progr3«noic <}u eorrse— «Se
navigation àss I->_»ts-t'«5 pour im tonnage «k
15 niïSiora» dc tonoes saara enlièremeni exéculé,
formant ainsi une immense flotte qui servira à
rép<xidre aux besoins urgenis acluok d-a» servi-
ce* de transi>orts au delà des mers «*t dont ie
travail -pourra se conCiniier à 1 as-enir.

Outre ces -problèmes, ie travail de restauration
industrielle el financière des pays dévastés oe-
cii|H* pue égaïe attention. 3."in6—tuKon îles s«?uiai-
otn ' «l'épargne «les vivTos, «fcs jomrs sans xïonde
et.«tes iours isan.» faràie pnt-aniené ia* .."injéri-
csins à réaliser la tâche qui «Janir -ncotnbe de
f«rtirnir, ceito -nnéc-ci, 3e 60 % «4rs approviion-
nemenls de vivres du monde — selon le calcul
de AI. Iloovicr — et cha«pie Américain a cordia-
lement c—-Ùbore à «rette oeuvre «rui permettra;
d'aider, «tat» h tnesuse du ipossïfe, à celles des
na-tions de ,1'Europe «lui sowt «tar». le besuai.

Va-Hà :es dispositions dans lesquelles le»
Etats-Unis entrent dans l'ère" .nouvelle décrite
par Je prôs'uient Wilson «tains son «TKOOIVS aux
trouf>es sméoiicaJKis, éc jour de Noël, quand ifi
parla de la joie qu'il y avait â concevoir -.e que le
calme dc ia paix, ia «tronqu—lïté «de l'espérance
bien fondée étaient descendus sur nous ».

•La réiception du président Wilson ̂ iar fe peu-
p)c de Grande-Bretagne, «la semaine «temière,
donmi lieu k de.s démonstrations aussi rajiuarqua-
I»!«M que 'l'arrivée en France et montra otaire-
menj l'unaninuté «pu existe «tajis îappnàrîation
«tis principes que -le présider- Wilson «personni-
fie. Dans son discours ji Guid lia!!, il insista
énergiquemicnl suc «*c -fait : « C'est pour moi une
chose "ni tairessante à observer, di!-dl. que de <ont
cota*, de toute forme d'inleXigcnce, de loute déli-
bératéon vient cette -prcijvositioo qn'VS tké/r 'y avoir
ni-:ntenaiit , non pas un équilibre «fc .pui-ssances.
c'esl-à-dire un groupe p-îa-sant «ie nations pppô-
s«j«s, i'«-n unœ aux nutrcs, waiis un 6aa«l groupe
formidalifement «puissant «te nations qui seront
les gardiennes de la paix du monde.

« J'ai cu Je plabnr de ecansta'ler, lors «te mes
«xnfércnoesi avec tes V-*dens de veatre gouvt-rne-
nw*nt. coinliien nos iSéf* _àn_l une même di*
TcctKm cl combien notre pens«x: a toujours été
que Ja dé i!«: la paix re trouvait dans -la garan-
tie «b*. la ipaix art mm «lan* 1<* déla-ifts partia-m'.jors.
c-es denniens étant «sans v-feur s'iis aie s««it a,p-
pH.vé-s ̂ vir un. ecoieert «Je pouvoirs ]*«-rni3neiits
qui en a.osuTc Je niaxrt'en. C'est Jj tn*» chOMe «les
plus rassurantes pour aous. Quaml celte guerre»
commença, on se iplut A <*<w*«l«-rcT J'idaVi.d'une
foràolc «k*s inaiions «nnnne IKI .SUJH* iwtéressont,
propre à occuper Ja -pcivéc «le. tsa^antis de. cabi-
uel. Maintenant, wm -.««yons que lts inVc&igrn-
o^s. pratiques Birpért«nires <lu monde «sont «léter.-
min-éos à l'a re.-ili.--er. JanKiis Jo monde n'a «Vio
•léninin d'une si soudaine V* si manifesle unité

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Sacré-ColIèBe
LAu â oniriienoemenit «ie 1919, ite Collège des <Jar-

<)ii_iux eonqite «I niembrew, «lont 3t Italiens et
-9 étrangers, soit it Français, 5 Autrichiens ,
2 «Américains du nord. U Américains du sud ,
2 «Portugais, .1 Espagnols, 2 Anglais. 1 Irlandais.
1 Belge, 1 Hollandais . 1 Hongrois, 1 Prussien ,
d Bohémien, 1 Slyrien el t Morave.

De oes soixamte cardinaux, treize ont été créé»
'l«ar L«ten XIH, trente-deux par Vie X et quinze
par Benoît XV.

Vingt-<piatTve «artfioAux, dont 19 Italiens, rési-
dent k 'Rome, d^s «rànq cardinaux éJinan*?eis sé-
journent A Borne sont !e cardinal Billot, fran-
çais ; le cardinal Gasqu.t , Anglais: (e cardinal



Fxûhwirth. Autrichien ; le cardinal vm îtcssum,
HociumUis, ct Je cardinal Merry «tel V«iJ. Espa-
gnol

Sous le pontificat de Benoit XV , vingt «jartH-
r«xvu\ sont décédé-s. U y a maim'.enairt deux car-
dinaux donl la désignation a été notifiée
aux jntércissés, mais dent la proclamation n'a
pas «Mé encore soleiineileinent faite.

M. Wilson à Rome
ltome, 3 janvier.

A 10 h. 26 , une fanfare annonce l'nrrivée
du train présidentiel. La musique joue l'hymne
américain. Bes acclamations chaleureuses re-
tentissent. •

Le Toi , la mue, le duc de Gènes, suivis de
MM. Orlando et Sonnino, ainsi que d'autres
hauts personnages, s'approchent dc la voiture
d'où descend M. Wilson. Le roi serre cordia-
lement la main du président ct fait quelques
présentations.

Au moment oà le roi ct M. WEson sortent
de la gare, une foule immense, agitant des
drapeaux , des mouchoirs, des chapeaux, ac-
clament M. Wilson et l'Amérique, au milieu»
d'un enthousiasme délirant .

Les ovations continuent sur tout le parcours
du cortège. Lcs places , les rues, Jes fenêtres les
terrasses sont bondées de monde.

Une pluie de fleurs tombe sur Ja voiture de
M. Wilson.

Sur la place du Quirinal , au moment de
l'arrivée du président, les musiques jouent
l'Hymne américain. Les personnalités du cor-
lège entrent dans le palais. Béclamés par la
foule, M. Wilson , le roi , la reine, MmB Wilson ,
le prince héritier , la duchesse d'Aoste et M.
Orlando sc présentent au balcon du palais
royal.

l'ne ovation formidable éclate alors , cou.
«¦raut les accords des musiques. M. Wilson se-
mercic ct se retire. Mais la foule insiste pendant
plus de vingt minutes, criant « Vive Wilson !
Vive le roi ' » Le président , le roi et 3a reine,
ainsi que M™8 Wilson reviennent sur le bal-
con , où ils restent pendant quelques minutes ,
remerciant l'immense foule, qui les acclame.
Lc spectacle est profondément impressionnant.

Le oas du capitaine L.adonz
«Le capitaine l - nxlo\r%. a été arrêté , à 'la suite de

i*a confrontation avec le colonel Goubé, son an-
cien chef «te service.

Le S ourmrl uLt à ce sujet •*
« La doux -est inculpé «te la suppression ou du

détournement d'un document, secret. Ce docu-
ment scract un cryptogramme que M. Humbert
reçut au début de 1916, accompagné «l'une lettre
signée : « Line bonne Française » . La signataire
affirmait qu 'un «te ises proches parents élait usv
espion aUemand. Bile déclarait ne pas •voia'oir
te dénoncer, mais, ayant pu s'emparnr «lu «locu-
nicral adressé ou traître, elle .'envoyait it Hum-
h*rt , qui prévint ie deuxième bureau. Ladoux
vint prendre «le document el l'affaire fut oubliée.
Récemment, cc docirmenf cryptographiàu_ fut
retrouvé liai» u» dossier de la sûreté génènate
relatif à d' affaire Bcrlon. M. Humbert , interrogé,
raconta l'incident. Il signala la lellre signée :
« LW bonne Française » et ajouta que Ladoux
fit insérer trois fois au Journal une annon<*e
prient la « bonne Française » de se faire caa-
nailire.

Ladoux, interrogé «sur te moSif pour lequel cc
document figurait au dossier Jtertoii, afferma
qu'il î avait transmis à ta sûreté générale sur
l'ordre <fc son clwjf, «te deuxième bureau n'ayaturt
pas île déclilffrcur qualifié. M. Goubé, confronté
avec Iv.tdc.ux, nia .voir donné aucun ordre et
ajouta que te document retrouvé était seulement
un calque : l'original avail disparu. Le docu-
ment, traduit à nouveau , mettait «n cause
CM. Caillaux. »

le Journal pense «pic cinq inculpations sont
«.cluollcment introduites contre 'Uvdoux, à EAVÇ-C :
clianta^.*, tentaiive d'escroquerie, coiiunuraication
«Je documents, complicité de oomincnee avec
i'onnemi, enfin suppression du document,

Le sous-marin de Weddigen
Ixi Gaictle populaire dc Cologne avait publi*.

que l'Amirauté anglaise avait excepté «te la, red-

3 Feuilleton ete la L IBERTÉ

^'étreinte du passé
par HENRI ARDEL

l'ne bizarre impression traversa te cceur de
iMiqhcl qui. lout à coup, par cetle présence
¦nouvelle, sc sentait rejeté ilote, parmi là fou.'c
«étrangère «pic rien n'attachait à Vania Dan*
tcs«pie.

ILa jeune femme cn cut-eïe loui .1 coup Vm»
atuition , senlit-ctle l'inistinclîf recu-1 «lo Cor-
¦biéry ?-. Elle cc-aa dc. panier russe, releva la
Nisinia d'un iégor mouvement ol , en français
celle fois, iui dit :

— Va me chercher «Sonia el omine-la il
l'adresse qUe maîlie Corbiéry va avoir l'obli-
geance de «'écrire... Je veux crue, dès celte nuit ,
CÛe dorme -près de moi! Va vite , Anouchka.

— Oui, maîtresse.
¦Elle obéissait, mais lentement. Ses yeux nc

quittaient point ie visage- de Vaoia qu'elle con-
tcmplait avec une adoration joyeuse 'et triom-
phante. Ainsi on «regarde ','êlîe qui vient d'écha'p-
jier a un mortel péril...

— Va, Va vite, répéta Vania presque impa-
tiente. J'ai si soif de 'la retrouver, ma Sonia, mon
amonr, niott cher amour, ma petite fille !

Michel avait écrit sur une carte J'adress,.:. de-
mandée ; mais avant «le la remettre îi lb ' -vjjiVte
•iourrlce, if interrogea :

—« Alors, décidément , vous préférez ne pas
rentrer ce soir chez von« ?
• II vit un imperceptible frisson la secouer

ililion de la flotte sous-marine allemande le ba-
teau qu'avait commandé la; lieutenant Weddi gen .
Maas, disait-on, les mat-lots silleinaocts avaient
insisté .pour la livraison du bateau , ufin de ga-
gner la prime promise aux équipages qui con-
sentiraieut à conduire la flotte allemande cn
Angleterre. (Il a fat-iu , en effet, que te gouverne-
ment révolutionnaire dc Berlin instituât uni*
prime pour les marins qui s«.» prêteraient à ce
service humiliant, parce que 8'on craignait de
ne trouver personne pour le remplir.),

LA version publiée .par fa Xouvelle Gazelle
populaire ele Cologne esl rectifiée dans le même
journal par deux témoins directs, qui ont «par-
ticipé ù la reddition du sousjnarin dc Wcdali-
gen, el par un exposé que publient les Meier
Nnrhrichien.

il -résufte de cos témoignages que l'Amirauté
anglaise n 'avait fait d'exception «pour aucun des
bat-roux de la flotte sous-marine allemande. Cc
qu 'elle avait accordé, c'était que tes sous-ma-
rins n'auraient pas besoin d'être conduits en
Angleterre par leurs équipages, eu «fgard il la
Wipugnance de ceux-ci pour cette suprême fonc-
tion ; l'amiral Beatty se serait contente que les
so us-marins fussent remorqués. Mais, au mo-
ment même où la difficulté allait être tranchée
dans ce sens entre S'amiral Beatty ct 'la délé-
gation allemande qui se trouvait à son bord , il
arriva un radiogramme du conseil des soldats de
Wilhelmshafcn qui garantissait le personnel né-
cessaire «pour la reddition «les sous-marins. Ce
personnel sc «imposait d'équipes recrutées par-
mi les mauvais éléments des ports , gens qui
n'avaient jamais été au feu et qui élaient prêts
û toules les besognes.

La femme député
La seule femme élue au parlement anglais csl ,

comme nous l'avons dit . la comtesse Mar-
kievtez, candidate des siuii-feincrs irlandais.

Le Yorsfcire Post fait observer que l'étesliov
de la comtesse Markicwi çz ne saurait être vali
dée, car la comtesse, étant femme d'un Polonais
qui ne fut jamais naturalisé, est étrangère « t
par conséquent, non éligiblc.

PETITE GAZETTE
Un petit Joas en réservo

Vu corre.spomkrir'. de Berlin annonce que le
[KÙnce GuiSaum**, fils aîné du kronprinz, a été
enlevé par des officiers royalistes prussiens à
Potsdam, peu après le retour des régiments de
la garde il Beiiàt. On l'a -tcuiu caché et jusqu'ici
les efforts du gouvernement de Berlin pour le
découvrir sont restés- vains.

Les junkers prussiens font «hi rélahïissement
du jeurae prince, qui n'a encore que 13 aras, la
bn.c «le IJUTC espoirs. Vu son fige, il n 'a pu
alKÎiquer légalement, et personne n'a pu non
plus renoncer au trône pour lui. Il est «loue,
au poiut «te TOC légal, te seul rod de rnissr
légitime, son grand-i>ère ct son père ayant abdi-
qué. Les monarchistes prussiens !e cachent afin
«ie l'avoir sous ita rasin au moment opportun
et «te pouvoir ra/iier autour de lui tes défen-
seurs du principe manarcliknic.

La croix lumineuse de Coblence
Pendant la nuit de Noël , les troupes amé-

ricaines occupant Coblence ont érigé sur lc palais
du gouvernement unc grande croix lumin.-usc
qui s'apercevait de tous les environs. En môan
temps, sur la hauteur d'Ehrenbrcistein, qui
domine la rive droite du Khin , un grand sapin
ctimcclait des feux de niille lampes électriques.

'Schos de partout
t—O—a

HISTOIRE M4C43-.S FT iDUINISTflATIVE

Pendant cette épidémie «te gri |npe, un hôpital
auïilkiire de l'aris a fourni énormément de be-
sogne aux pompes funèbres.

l'o jour , les croquemorts arrivèrent à i"h.;
pital , avec un corb'-lard, pour prendre 1e conp.
d'un soîdat. lis placèrent ie cercueil dans la
voiture «a partirent vers l'église, après avoli
fait placer en cortège la fait-—e et les invités.
l.e piquet «l'honneur suivait gravement.

Au momenl où on sortait le cercuca àa BOT.

toute ; et , comme un cri d épouvante , les mots
sortirent sourdement de sa bouche :

— Non , je ne retournerai pas chez moi , ce
soir... Oh I non... Je ne peux pas 1... Je vais aller
à cet hôtel de la rue Chateaubriand où vous
avez bien voulu voir une chambre pour moi...
Pourriez-vous téléphoner pour prévenir que j'ar-
rive î.*. Pardon de vous déranger ainsi, mais je
suis t-ltemcnt lasse I...

II la contemp lait avec une pitié affectueuse
et chaude ;

— Pauvre petite enfant ! fit-il  douccmenl...
Altclidcz-miii quelques .minutes, .le vais tout j«r-
ranger avec l'hôtel... Jc suis là pour vous ailtr
moi votre ami... Venez , Niania !

'fous deux sortirent. Machinalement , elle s'as-
sit. 11 semblait que son cerveau lût devenu vit,;
de pensée. La sensation de vivre cn réve la us-
saisissait. Seule , demeurait précise la certitude
que le cauchemar avait pris fin... Elle élait déli-
vrée... Sauvée... Elle était libre !

Des minutes coulèrent «lont elle eût été in.v
pable de dire le nombre... Puis elle vil rentrer
Michel.

— Voilà I line bonne chambre vous attend.
— Alors, je puis parlir ?
— Tout de suite , si vous lc désirez... J'ai fuit

avancer uno voiture. Préférez-vous «pre je vous
accompagne jusqu 'à l'hôtel ?

— Non , c'est inutile, merci... Il vaut mieux
qus j'arrive seule... Mais revenez bien vite me
voir , n'est-ce pas ? .l'étais habituée à vos fré-
quentes visitas ¦}! il me faut le temps de m'en
désaccoutumer t...

Sourdement, Michel sentait qu 'à lui aussi, ces
visites " allaient manquer . Il .avait, soudain , la
brutale et singulière impression que l'intérêt de

billard pour le porter dans .'intérieur de 1 église
un infirmier Accourut , à bout de souffle. K arri
v-cl île .'hôpital.

-Attendez, cria-t-U... M intunnie iptelqu 'uu
ïl manquait te mort. I.c cercueil {«tait ride

Le cernes était resté ù l'hôpital.

" IL y A ______ ET TA8fC
QiKùjiMis femmes, à Paris, ne se 6ont .pss oon-

teiitéos «Je choisir, pour fumer «abondamment
iteas -tes etulroits «puliacs, Ws, temps où 'la ciga-
rette est presque introuvable pour l'autre «exe.
Leur amour de la conlTad-lctiou bat tous îas re-
c/OT<!s, comme te prouve Cn petite scène «suivante,
qui s'o-it ,pa«sséc «tlans un wagon dc banlieue.

Trois jeunes gens montent itens un comparti-
ment «te preiw-ïic é-!e»e, où sont asàsea deus
jeunes femmes fort élégarA-s. qui aspirent avec
l**ds-nce d'une itengire liainlode «tes cigaret'tcB
égy|-.Ir«*iun\<. Les nouveaux venus se croient donc
autorisés à grUter'-è leur côté une démocratique
oiga,retlc «te caporal!.

— Pardon, messieurs, f&il l'une «tes «lames
d'ua air piincé, ce n'est pas un tr—gon «te fu*
maîurs.

— I ! ! ? ? ? répïi«nient silcncic-uisement las
jeunes gens ainsi interpeétes.

i— Oui, oui , je sais cc que vous allez nous
dire. «Mais mous, c'est de l'égyptien. Ce n'est pas
la même ©ttew. Je iÇAW en. prie, imsasienns, votre
tabac nous incommode.

«Méduses par eette iogiqu-e, tes trcôs fumeur*
descendirent à la s-Ution suivante.

M U T  DE Lt F S

Au commeiicemelit de ia «lemière séaaice de la
Chambre îrançaîse, un «iéipirté voulait poser une
question à propos des rétjkwis libérées. Dans I*
brouhaha , ou entendit seulement :

— Y a-l-il im niinistire ©ompiMeiit ?
LH «le préskfcnl Bischsincil «te répondre avx«c

celte gravité de pjnee-sans-rire qu 'il a «juelquc-
!<M5 *

— Un minostre compétent: ? Oh ! si y eu a
'plusieurs I

La mort trafique de Mmo Platten

Mme platten, terome du conseiller national il
agitateur socialisle, qui venait de donner le jo-ii
à un enfant , est morte dans les tragiques cir-
constances que voici :

_\pne pjatien f ut saisie dc la grippe après ses
couches ; elle sembla se remettre puis eut une
rechute. La maladie se porta au cerveau . Itens
un moment où elle était seule, M mo Platten sortit
de son lit , courut à la fenêtre et se jeta dans l.i
rue du liaut du cinquième étage. Elle est morte
sur lc coup. ,

Le vacoin contre la grippe

«Vous avons demandé au colonel Hauser , mé-
decin de l'armée, quel avait été te résultat de
la vaccination d'un régiment contre la grippe.
Il nous a été répopdu que te médecin d'armée
n'avait pas ei_Q0j£3_le« rapport définitif sur «ic
résultat tt ou ajoutait que le fail qu'il y a eu
peu de acas de grippe' dans ce régiment peut être
attribué à diverses causes ct ne permet pas in-
core de conclure à l'efficacité du traitement
préventif.

Lft VIE ÉOONOK'QUE

Le charbon bançais
Depuis unc vingtaine de jours, la France nous

envoie à titre provisoire quptidienoement 1200
tonnes dc cliarbon , qui provient de la Sarre. Ces
quantités vont prochainement être augmenté:*
Le cliarbon est cédé à un prix inférieur au tarif
allemand des dernières livraisons.

FAITS DIVERS

Ans* usinât
On a trouve, hier matin , dans son appartement

à likle, _\V* veuve Mathilde Bicker , négociante,
assassinée à coups de haclic. Unc hache ensan-
glantée a été découverte dans la cuisine. La
police semble élre sur les traces de l'assassin.

sa vie disparaissait. Depuis tant de mois, il vi-
vait occupé d'elle, il vivait près d'elle et pour
cite...

A côté de lui , elle descendait les degrés du
Palais. Il l'avait fait passer par une porte dé-
tournée pour lui éviter le contact des curieux
qui l'attendaient.

L'ne bouffée d'airj tiède l'enveloppa , souhvaiit
son voile, tes cheveux légers qui moussaient
autour dc son front... line bouffée qui sentait
le printemps , odorante du parfum de vio'ctte*
venu d' une petite yoiturç arrêtée au bord du
trottoir.

Elle cul une instinctive et longue aspiration
tandis qu'une lumière passait dans l'eau chan-
geante des yeux.

— Oh I que c'est exquis l'aiir de la liberté !
Michel, mon ami , maintenant c'est, comme di-
sent les bonnes gens, « ù la vic et ù la mort 1 >
entre nous.

— Oui, fit-il avec, uue sincérité grave qui
donnait  au pelit mot la valeur d'un serment.

In avait eu un «lre*-.saU'',eu«*cit «n'Ientendant pro-
noncer son nom que , quelquefois déjà, elle lui
avait donné dans certaines minutes émouvantes,
alors qu'ensemble, ils préparaient sa défense..,
Jamais, il nc le lui avait entendu prononcer avec
cette inflexion dc joie fervente ct tendre.

11 lui ouvrait la portière, Elle montait Une
pensée, jaillie il n 'etit pu dire de quelle profon-
deur, Ju i  traversa io cerveau.

— Il faut , madame, cflio vous emportiez quol-
qos fleurs tle rotre avocat... C'est bten te moins !

Et , «e rapprochant de la petite voiture , il prit
uni; brassée île violettes ct les mit sur les genoux
de Vania, dans les plis de la robe de deuil.

«-o—»

« Lève-loi, Jérusalem ,- ouvre les yeux à la
' lumière, car elle s'avance ct la gloire slu
« Seigneur va briller sur toi. » (Isale, cli. GO.)

Paroles prophétiques, paroles généreuses
adretsées à toute ûme, à tout esprit épris de
clarté et ele vérité. Paroles énergiques iju!
condamnent t'erujoiirdlm-nicnt de la paresse et
de la volupté, l' obscurcissement fatal  des pa.* »
lions el de la mollesse. Paroles d' encourage-
ment et de ' douceur , car la lumière elc la toi
illumine teufe lo vie, tn-ont de ronnuilre f'éclul
de la divine Majesté. Levons-nous donc I Allons
à l'étoile du devoir ct dc l'amour divin.

Les mages partirent du fond de l 'Orient ; ils
laissaient leurs familles , leurs intérêts et 'a
facilité dc leur vie. Ils sc lancèrent sans hésiter
duns ' un voyage pénible et long. Us ne savaient
pas graniPchose de ce qu'ils trouveraient. Ils
apportaient à l'En/iinl qui ncnatt de nailre «/es
présents symboliques dont ils ignoraient encore
le prix spirituel et la signification.

Cependant les mages ne doutent pas. Ils ont
correspondu à l'appel secrel ; c'esl pourquoi
leurs intelligences et leurs cceurs ont été éclai-
rés. Ils sont riches, honorés, savants , mate Us
possèdent un bien plus précieux encore : l'Iia-
milité de la foi.  Us ont cherché la vérité pom
elle-même, c'est pourquoi il leur f u t  donne
d'être élevés cn quelques instants à l 'idéal du
chrétien ct du croyant.

Enfin , comblés de joie par leur rencontre di-
vine et ineffable , ils t 'en sonl retournés dans
leurs pays lointains, où tant dc peuples dor-
maient dons l' ombre dc la mort, et ils y sonl
devenus upôtres. Les mages n'ont pas gardé
pour eux la lumière qui s 'était levée sur eux.

FRIBOURG
Nos soldats

On nous écrit :
Bàle, après Berne, nous avail paru froid ;

mais, en l'espace dc quelques semaines, ks
clioses ont bien changé. A l'occasion des fétts
surtout , ies cceurs sc sont ouverts , ct le second
ct dernier Noël passé pour nous sous les ar-
mes mettra dignement le point final à nos six
mobilisations de guerre.

Lcs dames de Bâle avaient accepté de tra-
duire en magnifiques paquets de Noël les som-
mes mises à leur disposition par le Don natio-
nal, ct ce n'était pas petite besogne déjà que
de pourvoir à ces 4000 hommes stationnés , k
des t i tres divers , dans les secteurs de Bâle et Ar-
govie. Mais la générosité baloise alla p lus loin :
de son côlé, cite organisa une collecte, et c'est
ce vj»i lui permit do.£aii« p'.a» -beau , encore
et p\«us substantiels ces caicatvx repartis éans
toules tes directions.

Personne n'a élé oublié, pas même les reli-
gieuses d'Ingenbohl, appelées en novendirc, au
plus fort de l'ép idémie , aux casernes conver-
ties en hôpital pour la Iroupc, ct qui s'y parta-
gent, à l'heure actuelle, avec toute une com-
pagnie sanitaire , les 20 ou 30 malades qui s'y
trouvent encore, soldats de notre régiment en
majorité. Lcs bonnes sceurs se sont uu peu
militarisées, pas assez toutefois pour ne pas
.-éma-UYoir en trouvant , dans leurs paquets de
Noël, pipes, paircs de bretelies ou casques i
mèches..., méprise d'ailleurs vile réparée.

Par les soins de ces mêmes comités, dans tou-
tes los compagnies ct dans tous tes postes-fron-
tière , un Arbre de Noël avait été préparé, au pied
duquel chaque unité passa gaiement son ré-
veiCon. Le bataillon 14 élait réuni tout entier
dans la vaste enceinte de la gare badoise. Ail-
leurs, on s'était arrangé de son mieux , se grou-
pant d'ordinaire par compagnie. A l'élat-major
du régiment , fort de cent hommes, grâce à la
présence d'uu détachement de cyclistes et
d'une colonne d'automobilistes, la soirée débuta
par l'Hymne nalional;  le colonel prononça
ensuile quelques paroles, puis , au milieu d' une

— Oh ! elles embaument !... Mon ami, comme
vous me gâtez !... Au revoir ! A bientôt.

Elle avait pris quelques fleurs ; et , en «frôlaist
ses lèvres, d'un air heureux , elle cn aspirait le
parfum.

Il répéta : j . •
— Oui, A bientôt !
Un regret tressaillait au plus intime do son

être parce qu 'elle s'éloignait dc lui , — à jamais
sans doute. Dans te crépuscule approchant , il
regardait te délicat visage qui lui souriait , ks
yeux où il y avait un peu dc fièvre — ct huit
d'inconnu... Puis, presque brusquement , il .ict.t
l'adresse au chauffeur qui mil aussitôt sa voi-
ture en marche.

Par la portière , il aperçut encore, une seconde ,
la délicieuse" figure, si jeune sous le voile aus-
tère... Et , dans la foule des voitures, l'auto dis-
parut .

CHAPITRE II

Soudain, Michel prit conscience qu 'il était resti'
sur le seuil du Palais, su pensée suivant uut
voilure devenue invisible. El un mouvement lu
échappa.

— « Mais, ah çà, quest-cc que j'ai ?.,. Ma
parole, je deviens fou ! On dirait que je regrette
que la victoire soil enfin gagnée ! Mes nerfs -iniil
fatigués... J'ai besoin du calme dc mon logis .
Je vais rentrer à pied... Cela me remettra d' a-
plomb !... »

A**cc une sorti, de lii».-. il quina te Pillais, es-
quivant les fùelifut qui, pour une raison on une
autre, prétendaient ie retenir.

Dehors, c'était l'adoruliJe crépuscule prinla-
nii*r. Six heures et demie -liaient sonner. Au
loin, vers te coUclianl , k* ciel ressemblait -t pn

émotion grandissante , te 1" lieutenant Ernesl
CasIrfUi donna lcclure d'un magnilkpie poème ,
qu'il avait composé pour la circonstance , op-
posant aux joies de Noël le souvenir de nos
morls. Nos deuils ont donné , â nos fêtes de
1„1«, un caractère p lus ému , plus recueilli ,
bien visible encore ik 3a messe de minuit , qui
groupa , dans l'église Sainte-Claire, toules les
Iroupes cantonnées fi Bàle.

Les comités ont fait beaucoup pouf nous.
L'initiative privée ne Testa pas cn arrière. Cha-
que groupe avait son prolecteur. L'intimité qui
s'élait établie dès le début, enlre !a section di
garde à la gore cl le comité de réception des
prisooniers rentrant d'Allemagne, n'avait pas
attendu Noël ponr se manifester. La fanfare
qui participait jnuine\\emeïi\ ,

___ 
MAXIM vi-

brantes du retour de ces exilés avait , elle aussi ,
eu très vite sa part de gâteries. Mais Noël fut
!n part de tout le monde : tonneaux de bière
Offert» par les brasseries dc la ville et celles,
si renommées , de Bhcinfclden ; cigares , bou-
teille»», gâteaux ; sucreries... tes cadeaux arri-
vaient, .en nombre, dc lous côtés. Un commer-
çant de la place, avec une charrette chargée
d'un millier de saucisses , fit le tour des posles,
escorté de quelques-uns de nos trompettes
chargés d'annoncer au loin le passage «te ce
bon saint Nicolas . Par une attention qui leur
fut lout particulièrement sensible, de nombreux
soldats furent invités à dicer dans des familles.
Un trait entre beaucoup d'aulres : un caisson
de cigares avait été envoyé pour être tiré au
sorl dans la troupe, et te caisson contenait cn
outre , pour l'heureux gagnant, l 'invitation de
se présenter, avec quinze camarades île »t\
choix , un dimanche à midi. Les quinze arrivè-
rent , combien réjouis, et traduisirent, en pa-
tois, leur émotion, et l'un d'eux, invité par le
maître dc maison à faire l'éclianson , embar-
rassé un instant par la présence, auprès de
chaque couvert , de trois verres d'inégale gran-
deur, s'arrêta après un instant d'hésitation à
la solulion la plus simp le : celle de les remplir
du premier coup tous les trois... Le bonheur
de cette excellente famille, qui voulait faire
des heureux , n 'en fut que doublé.

Un thé fut offert , pour remercier , avec le
concours de ila fanfare et des chanteurs, toutes
ces personnes dévouées. Hier soir, dans la
grande salle du Casino , un concert très réussi ,
auquel oui pris part , en plus de nos musiciens,
environ deux cents membres des chorales de
coriipagnie, a fait entendre à nouveau, au
public billois, coupées par des morceaux de
concert, quelques-unes des marches nouvelles
qui avaient si souvent retenti dans les rues,
On apprécia fort deux pièces de piano et L:n
laïubi-au de p a t / l e, poème de Verhaeren célé-
brant , en 101*5, sa Belgique mutilée. Et comme
toujolirs, trois chante du terroir , ceux dc
M. Bovet : la Youtlêe, .'a Mariette, te Vi'etu
chalet , et les autres , anciens ou récents , don-
nés en patois par des solistes ou par la mass«:
chorale tout entière, ont déchaîné des applau-
dissement» sans fin : les Armaillis ont été re-
demandés.

No», mobilisation. *; finissent en musi que et
cn témoiguages île générosité , générosité con-
fédérale , et générosité non inoins de la part
de notre canton, comblant scs fils retenus à
un poste de confiance et d'honneur, et visités
par l'épreuve. Puisse celte clôture être 3a vraie ,
te définitive conclusion , chez nous, de la grande
guerre ct des convulsions qu 'elle a entraînées I

Uu i acide nt

Il circule dans noire vilie , au sujet d'un
incident concernant uos soldais, cantonnés A
Bâle , des bruits qui nous ont paru , de prime
à bord , invraisemblables, mais sur lesquels
nous avons cru devoir nous renseigner. Dc
source autorisée , nous apprenons que l'inci-
dent , comp lètement dénaturé par des racon-
tars, se réduit à ceci :

Cinq hommes d'une compagnie qui venait
d'élre relevée au poste-frontièr e ont engagé un
certain nombre dc leurs camarades à sc ren-
dre au bureau de régiment pour demander la
date de la démobilisation. N'ayant pas trouve-
le commandant , le petit groupe, grossi par des
militaires curieux qui se promenaient en ville,
allait se rendre au «Schweizerhof, logement dé
l'état-major , lorsqu'ils furenl rencontrés par le

paysage de féerie , tracé avec de l'or empourpré,
dont lc reflet flambait sur les eaux de la Seine,
couleur de jade. Mais , au-dessus dc sa tête, Mi*
chei le voyait limpide , d'un bleu verdissant, où
quelques flocons de nuage erraient , cernés dc
lumièi-c.

Largcracnt, it respira. L'allégresse, cpanluo
dans cette éblouis sante fin de jour , semblait iui
dilater Pâme. L'allégresse de la victoire I. >

Car c'en élait bien une , même une très bril-
lante, qu 'il venait de gagner là I... Une vic'oi.-i*
qui compterait dans su carrière. II en aurait eu
la pleine conscience m-tne sans tes félicitations ,
les jugements très flatteurs , les acclamations
dont k; bourdonnement bruissail confus dans
son cerveau:

Mais ce n 'était pas à cc triomp he profession-
nel qu'il songeait , tandis que, te pas vif , il mar-
« liait vers sa maison, où 'l'attendait le bon tipos
qui suit la lutte glorieusement terminée.

(A -tofure.J

IPabUcalîoiis nouvelles

Jack London. — Mémoires d'un buveur , adapté
de l'anglais .par F. tiuiltermet. Attinger frères,
-édileurs, Ncuchâte',.
-\prè* l'émouvante Fille des neiges, la maison

Attinger nous présente une «nouv-slle eeuvre de
•facJt faoudou , . ja> grandi romancier anglais, lea
Mémoires d' un buveur.

Ces confessions, rendues .plus passioiietinti'a
pat ila liior! «pîasi-éiiiginatiquc de leur auteur .
«ott! pleines d'une forte psychologie ; jamais la
sujétion au IcrrlMe tyran , l'alcool, n 'a été' ex,
posée -avec mitant de farce e« f c  sagacité, ¦¦%_



lieulcnaiit-coloncl de Diesbach. Ce dernier
«tenna aat hommes l'ordre de se disperser ,
ordre qui fut imn*édia«emcnt et strictement
exécuté. Dan,* la rue, aucune manifestation ite*
placée n'a d'ailleurs été signalée. Les. citwj,.
hommes en queslion ont été punis disciplinai*
rement pour leur démarche incorrecte au point
dc vue militaire.

On. a. peine k comprendre comment ces faite
ont pu être travestis comme ils l'on! -été. Il X-
a toujours des gens à l'a f fiit <Ie récits iptércsr
sanls, (jui colportent et grossissent sans discer-
nement des- bruits uon contrôlés. Dans te cas.
particulier, notre régiment fribourgeois, qui a
fait et fait encore tout  son devoir , mériterait
plus d'égards.

( /«n-iir i '  de nos bataillon»*:
Le régiment d'infanterie 7 arrivera en us

ipreiuio» train lundi, G janvior, à 1 'h. après
midi (état-major du régiment <-l bataillon 10).
J JU premier bataillon défiera 4ô minute» après
son saainjêe, à. «ia iue Saint-Pierre.

Le deuxième batoillon (15) arrivera à 1 h. 30
et lierai—* égttloment trois quarts d'iusuro après
son larrivate. «Le troisième bâtai-on (14). arri-
vera à 2 h- 22 ct défilera à 3 ih.

Les mitrailleurs débarqueront , »la Iro C1' il
4 'h. 48, el ies M" et Hl" à 6 h. 35, mais «e .dé-
fileront pas.

(Mardi, 1 janvier, à 10 heures du matin, à la
co—égiate «Saint-Nicolas, servico funèbre pour
les soldails du régiment morts pour leur pays.
I.C régiment seul délivrera l«*s caries d'entrée
forcément tris restreintes' pour la population
civile. U ne sera représenté lui-même «pie ipnr
une section de cliaque compagnie, choisie cn
premier «lieu parmi les proahes parents des sol-
dats défunts.

Les auinômcrs auxiliaires du régiment 7 pen-
dant 'l'émeute dc Berne ont été invités à cette
cérémonie.

Avant la messe, soit à 10 h. 30* xisddition «tes
drapeaux, sur Ca place Notre-Dame.

Le «mx, à •> heures, concert àe la fanfare du
régiment au square dos Places.

Le régiment sera licencié mercredi matiD,
onssitôt «pie .possible.

Le commandant du régiment d'infanterie 7 :
Lieutenant-colonel de Diesbach.

• * «
La nouvelle du retour de nos vaillants sol-

dats a été -ccueillio avec une joie profond-!
dans toul te pays. Celte joie se donnera libre
cours lundi après midi. Tous les patriote* se
montreront ; ils iront au-devant de nos troupiers
avec autant de cœur et d'empressement que nos
Confédérés de Borne et «te Bàle.

•Les sociétés enverront leurs drapeaux à îa
garé pour l'arrivée des bataillons.

Les dames du comité des soldats se trouve-
ront sur te quai pour accueillir, tes premières,
les défenseurs du pays. Puis, au bruit du oi-
noii , les bataillons feront leur entrée dans la
ville, qui sera , nous l'espérons, copieusement
pavoisée.

Poème de Noël 1918
Didil h 31. fe  Ueutenant-eiAuntl de Dieebach

I

Pour la seconde fois , Nuit solennelle ct sainle,
Nous allons te fê ler  loin du foyer  natal ;
Mais , de nos cceurs vaillants, ne monte nulle

[plainte,
Kl nous nous soumettons à ce devoir fatal.

Car nous sommes soldats ct notre sacrifice,
loyeux , nous le faisons pour l'honneur du Pays,
Pour que le Ciel toujours lui demeure propice ,
Et que nos vieux parents , nos femmes et nos f i l s

Oui jetent lu Noël daru nos maisons loinlai.m
Soient confiants et f iers en songeant aux soldais ;
l'our que la douce Paix dont la nature est pleine,
D'un rayon clair et pur, brille toujours là-bas ;

Pour que le f lot  hurleur des haines bolcheviques
Vienne sur nos rochers se briser impuissant ,
Et que le f ier  vaisseau des gloires helvétiques
Ne sombre pas ce soir dans ta vague de sang.

Or donc, serrons les rangs en ce soir d' allégresse
Autour du vieux sapin, gaiment fêlons Noël ;
Et nous évoquerons nos Noëls de jeunesse ,
Nos Noëls de jadis sous le toit paternel.

Les Noêh de jadis I tes Noëls de l' enfance,
Lorsque nos' yeux émerveillés.
Brillaient joyeux et clairs d' un regard d' espè

fronce
Devant les fruits d'or alignés.

Autour de l'arbre vert et sombre où les
[lumières

Jouaient sur les légers rameaux,
Quaiid, de nos cœurs fervents, montait une

Iprière
Qn. nu»s êpçlions mol à mot f

O N o f t  de nos premiers âges I
O vieux Noëls du temps jaef ts !
Nous vous voyons en un mirage
Ce soir, aux portes du Pays.

El les souvenirs chers el tendres
Qu'au fond du cceur vous nous laisse:,
Nous permettent de mieux comprendre
De quels f i l s  ténus est tissé

Ce lien st for t  qui nous enchaîne *^
Au sol du Pays, au terroir,

Û Pour quoi nos familles lointaine! î,
Ne nous attendront pas ce soir...

Car, solclals, nous gardons le vieux sol de nos
[pires

F.t la chaîne des souvenirs.
Est un des mille liens qui lient à la terre

Les f i ls  qui taoeat la chérir t

11
'Mais topgeom à pot mofi . t A ces fon* "**-*

nouvel!
_L A nos amis, ù nos héros, «
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A tous ceux qui tont morls pour la Suisse
liUrnillt

Et nul dorment dans lei tombeaux.

Car Us onl toul of fer t , avenir el jeunesse,
Sur l'aulil sacré du Pays ;

Ils sont morts en toldat s ; Us sont morli
[tans faiblesse ,

O morls aimés, soyez bénis t

Et vous avez rejoint la phalange héroïque
De nos. mapnillques aïeux,

De», ceux qui sont lombes pour ïlionneiir
Jt/el vcllWf

Et nous attendent près de Dieu,

Nos héros de Bourgogne cl ceux de Lèventlne,
Les grands lutteurs de Marlynatt,

Ceux ejui traînaient canons, bombardes, cou-
tlcuvrin;s

Derrière les drapeaux f lo t tants  ;

7'oux ceux qui défilaient aux fê les  de Versailles
Devant le palais du Grand-Bol,

Et le dix août sont morts au f e a  de la bataille
En sauvant l 'honneur fribourgeois I

Vous ave: retrouvé leurs célestes phalange!
O mortt aimés ! 6 nos chers morts !

Et vous mêlez vos voix, ce soir, au cheeur
Ides Ange.

Au rythme pur des harpes d ' or I

Vous chantez Gloria 1 Gloire ! Paix sur la terre
Aux cceurs de bonne volonté 1

Et nous, nous chanterons : Gloire à nos vaillants
f iirètes

Morts pour sauver nos libertés !

Et notre souvenir, en celte nuit paisible,
D'un pieux geste fraternel .

Ira sur vos tombeaux, messager invisible.
Dresser un arbre de Noël .

Baie, Noël 1918. »
I" lieutenant Ernest Castella

Conaeil d'Elat
Sêaiwe du S janvier. — Le Coaseil noms». :
M. Denis Oberson, médecin, a Fribourg, mem-

bre de Ja commission administrative «te l'Asile
d'aliénés de Marsens ;

•M. F«_iciçn «Dafflon, oÉficicr, et SL Auguste
Dafflon, officier supputant «te l'élat-civil de l'ar-
rondissement de NeyTUz ;

Î\L Jean Donzallaz, géomètre, k Romont, taxa-
tevrr d'arrondyssianenl en remplacement de M.
François Mauron, dont la démission est accep-
tée avec ranerctements pour tes longs et bons
scrrrices rendus ;

MM. Krnest Mauron , maçon, ù Villaraboud;
taxateur de district ; supplaSant, Adrien Jœger,
menuisier, à Itomont, premier taxatcur, et An-
toine Bosson, ft L'rsy, secoml tasaleur.

— Il adopte un nouveau tarif des honoraires
«lus aux avocats en matière civïe et en matière
pénale.

— Il autorise la commune de Vuadens à pro-
céder k unc vente d'immeuble.

I-e gouTcrnetncnlanglais ù r t  in; <:r**ii< -
Le gouvernement «lu Royaume-Uni «le Grande-

Bretagne vient dc faire, par O'intcrmédiarrc de
la légation royale à Berne, un magnifique ca*
deau à notre Vaùieiisilé. Il s'agit de plusieurs
séries de gravures artistiques d'une grande va-
leur, destinées à illustrer les efforts faits et tes
birts «poursuivis j»ar l'empire Initaniriquc dons
la guerre mondiiale. Le sénat académique a dé-
signé la Bibliothèque cantonale et universitaire
comme dépositaire de cette ipTécteusc coCteolion.

Four les foyers onvrler-
Ites préparatifs «ie l'arbre de Noë. des en-

fants dc la Fédération ouvrière vont bon train.
Les listes, munies de Pestamrpille de la police
toc—2e, circutent et Tcaccmlrent l'accmàl le plus
tordial. Mais il faut une somme rondelette pour
«tetald'un objet utile diacun des six à sept cent*.
enfants qui doivimt participer à l'arbre. Aussi
la «-ommission, de la petite fête a-t-eKe jugé
•utile do reprendire, «teiuaim., dimajuclte, 5 janvier ,
au Cercle soo-I, Grand'rue, il*3, lea sucrées fa-
milières qui ont «Sté si fréquentées ces «niées
dernières. Le but de ces réunions amicales :
contribuer à la réussite de l'arbre «te Noël des
enfants, amènera tous tes fidèles amis du Cenile
soaUil ourricT au N° 13, deaiaui soir.

Soirée-, familières da Cercle catholique
Lass membres du Cercle catholique seront heu-

reux d'apprendre que les soirées familières vont
recommencer, demain dimanche, 5 janvier, à
S M heurc-fr précises du soir. L'invitation
s'adressse aussi aux familles des membres, ainsi
qu 'à leurs amis. Tout fait espérer uoe nombreuse
partici pation.

ï ' ou r  nos ( i n l d u t i

M. et AI!"0 Stajessi, pharmacien, 5 fr. ; Co'lv
mune dc Cheiry (Broye), 73 fr. ; dons divers , pai
M. te capitaine Ellgass, 24 fr.

Les i<ih«3!iain.e»fc fribourgeois \V. S- !?¦ AL),
iV" arrd. : «150 francs.

t '111 '.lll l l l '.ICS Ot M . l l l l l t  H

Dn militâen sous les drapeaux nous fait pari
ite la joie reconnaissante des sç»ld«\ts de Pro-
masens, qui ont reçu de teur commune une gra-
tification do 20 fr. «chacun.

Reconnaissait ee
L'Orphelinat de la Gruyère, Institut Duvillard,

ii Epagny, remercie chaleureusement les per-
sonnes charitables qui out «répondu si géaérîii-
*e!p_nt ft non ttppci en faveur «te l'arbre de Noël
des enfant*., jl remercie spécialement la persoim.-
généreuse qui tei a fait parvenir un don ano-
nyme dc 100 francs.

lalglte frlliotirctol-.o
ctmtrb 1» .ub-rculot.

Nouveaux dons :
-'OoliHtil Ciiii « Friboarg » , 10 fr. — M. M-

héric de Weck, 5 fr. — M. Joseph Cément , au
Schild. 10 fr. — Anonyme , Bulle , 10 fr. —
M"" Gottofrey, Iislavaycr-lc-Lac, 10 fr, — M-
J. Marinier , Èslavayer-'e-Lac, 5 fr. — M. A.
Krebs, Moral, û fr. — Société pour l'ulijisati-in
des fruits , Morat , 10 fr. — M. *o!ianu Ko-Ly,
Saint-Sylvestre, 1 fr. — M. Maiïard, au Lion
d'Or, Sain {-Martin, 5 fr. — U. Pierre Déraitd ,
Marions. 2 tri — M. Perroulaz, rév. curé, Guin,
5 fr . — M. Pasquier . Posieux , 2 fr. — M. Ju-
les Da«t, Mézières, ô fr. — M. Basile Dessi-
bourg. insti tuteur,  Cerniat, 2 fr. — M. Jean
Zurkinden , caissier , Guin , ô fr . — M. Louis
Zumvisld, Cottens, *> fr. — Société dc 'aiteric
de Berlens, 20 fr. — M. Félix Ofrner , Guin , 5 fr.
— M. Yves Barras, Ecubkni. 10 fr. — M.
Pierre Monney, Ilueyres-Treyfayei. 3 fr.

M. Gaston Castella, professeur, 10 fr. — M.
Fc'dmann, La Havane. "6 fr.' — if. Louis Du-
nand , avocat , Bulle, 2 fr. — M. Paul Bulliard ,
Bossent , ô fr- — M. Louis de Techtermann.
5 fr. — Société suis»o d'horlogerie, Montilier ,
50 Ir. — M. Lucien Loup, instituteur . Glette-
rens, 2 fr . — M"' Jeanne Gremaud, 2 fr. —
M. Joseph Déforel, «Bul'e, 2 fr.  — M. A. Py.
thoud, Albeuve, 5 fr. — Viehzuohtgeno»s3n'
chaft , Schmitten , 20 fr. — M. Weissenbach-
Migy, ô fr. — Anonyme. 5 fr. — M. L. Gaude-
roD. Hôtel dc la Gare, Montbovon , - fr.

Sf. et M"8 Lucien G'uénat , 10 fr. — M. Cha-
vaillaz , syndic. Ecuviitens, 2 fr. — Mme Pau-
line Clerc, Vuïstcniens-devant-Rornont, 1 fr.
— M. Martin Clerc, Bossen-i, 3 fr. — M. F«Hix
Dousse, Vauderens , 1 fr. — M- E. Panchaud ,
Bomont , 3 fr. — M*" veuve Ackermann-
Ebcrié, Bulle. 5 fr. " — M. Pierre Jaquenoud ,
Eschiens, 5 fr. — M. Auguste Murith, Epagny,
6 fr. — «M. Paul Tercier , Vuadens , 6 fr. — M.
Alb. Goumaz, instituteur, Fétigny, 2 fr. — M,
Dupré, Gumefens, 2 fr. — M?°» veuve Jules Der-
ron, Praz, 5 fr. — M. Grandjean , lorcstbr
Morlon, 2 l'r. — M. Schmutz, rév. curé, VVûn*
newi", 3 fr. -— M. Dubey, syndic, Gletterens,
2 ir. — Dariehenskajsenvcrein St-Ursen , 10 fr.

Les dons peuvent êlre envoyés par chèque
postal lia 22«3.

Etrenne- aox employés fidèles
Entreprises é-ixt riques fribourgeoises , 1000 fr. :

Compagnie «tea Forges ct acteries Paul Girod,
SOO fr. si répartir : aux employés du F. M. A.,
200 fr. ; oux emplois des Entreprises étectri*
qu<«, 100 fr. ; à «la masse, 200 fr.

Domdidier, GI fr. ; Bomont, 235 fr. 20 (dont
50 1"r. du conseil comrmBial) ; BiuMe, 115 fr. ;
Cliâtel-iSair.tJJcnis, 236 fr. 35 (dont 50 fr. du
conseil communal) ; Givisiez, 47 fr. (dont 10 fr.
du conseil communal) ; id-ètraîS, 110 fr. ; Gro.*
lw, 32 fr. (conseil <;oinmuiiiai, 10 fr.) : Tinte-
rin, 3 fr. ; FriBschels, 50 fr. ; Le Crêt. 13 fr . ;
Senédes, 5 fr. : Broc, 4tK) fr. 80 (dont 200 fr.
du cotise:*»» communal) ; Sprcns, 00 Ir. («xaraei.
communal, 10 fr.) *, Rueyicsrtes-Prés. 12 fr. *,
Jentes (la commune). 20 fr. ; BeHegaraie, 10 fï. ;
Cordast, 57 fr. ; Vaulruz. 58 fr. 25 ; Crésuz,
12 fr. 40 ; CWitel-sm-Mcmtsaiveus, 13, fr. 60,;
Estavunmais, 1.1 (ir. (30 ; RucyTes-Trwyfaj-es,
32 fr. 10 ; Grand\ù_arai 47 fr. 50 ; Albeuve. 100
francs ; Av-r>*-«devan̂ P«»ti*î, S0 fr. ; Sâlea
(C-ruvirc), 32 tr. 50; .Morlon, U fr. 80; Mac
sens, 11 fr. 80 ; Ueberstorf, 10 fr. : Macca-nens,
10 fr. ; PcliUMaivy, 10 fr. ; Otoerscin-ol, 38 fr. 50

funiculaire
Lcs recettes du mois de décembre 1918 s'élè-

vent k 1746 fr. contre 1187 fr. cn décembre 1917,
soit uue augmentation dc 559 fr.

Total do l'année 1918 : 18,358 fr. contre
16,085 fr. pour 1917, soit unc augmentation de
2273 fr.

Calendrier
Dimanche 5 janvier

vigile  de l'E/tlphwUe
Ssint TaHcaphora*., pape, martyr

Saint TéiteiplMxiv subit te martyre à Rome,
sous Antonio te Pieux, après «voir beaucoup
souffert jxxirr le nom de JésusXhrist.

Serric«s religieux de Friboarg
DIMANCHE 5 ET LUNDI 6 JANVIER

Saint-Nicolas : 5 h. ¥,, C te, C b. K et 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe, des eufonts cfian-
(ée. — 9 h., messie, basse paroissiale, sermon. —
10 ' h., grand'messe capitulaire. — H h. K,
nressc basse. — 1 h. M , vépre* des enfants. —
3 li- , vêpres.«^pituiarres, béitediction. — 6 h. Ye,
chape-tet.

Saint-Jean : 1 h-, messe basse, «xHiimuniim.
— 8 h. %, messo des enfants. — 9 h. n,
grand'messe, sermon. — 1 h. K. vêpres bénédic-
tion. — Oh. 'A, ch«p<jlet

Saint-Maurice : 6 h. Jj , messe matinale. --
8 h. 'A , messe chanjée. — 10 h-, messe basse
— , 1 h. ^'..vêpres et Jwteilictten. — ? à. >i,
chapelet el $»iète, du, soir-

Collège : 6 h., t h ,  ii. 7 h., 7 h. Yt, messes
basses.— 9 lt- M , messe «tes «infants, «sermon, —
10 li- , oKice paroissial, \upion. — 2 h. V>, vê-
pres. . ¦

Nolre-DaiiK '¦ 6 h-, mê se basse. — 8 h. Yi,
mes», chantée, sermon allemand. — 2 î>. , vê-
pres, chapelet-

«fl. PP. Cordeliers : G h., 6 h. Y,, 1 h.,
7 h. 'A .  S h., messes b*f»sç$. — 9 h., grand'-
messe. — 10 h. Yx, service académique, messe
basse. — 2 h. 'A , vêpres.

BU. PP. Capucins : 5 h. K , 5 b. Vs, 6 h. Y,,
me»«es l»j»sses. -— 10 h. , messe batte,

MAHDI 7 JANVIER
Natre-Deimc : 8 h., réunion «tes M*t«s ohré

tiennes. Messe. -Instruction. Bénéiliction.

« rggtrwa
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M. Wilson a Rome
Borne, l iaauhr.

(Stefani.)  — M. Wilso», M»" e| Ma" WSls-jn
et leur suite onl pris part à un déjeuner inti-iu*
avec la famille royale. Puis. M. M5" et M;la

M'ilson sont allés rendre visite à la rcine-iuèr-*
en son palais. Us "»î sont ensuite rendue '--u
Quirinal. rendre visite ù la duchesse d'aiout*,
puis sont rentrés dans leurs appartements.

Une requête a M. Wilson
flucnoj-Ai'rf., i janvier ,

(llavas.) — M"* l'Aista. promotrice de l'érj.--
tion de la stalue du Sacrai-Cœur, sur la CorJil-
lière des Andes, a adressé â M. Wilson un mjs-
»,i _o lui demandant «te faire admettre fe Pape
:ï la conférence de paix.
Le Brésil à la conférence de la pais

llio-de-Janeiro, A janvier.
I-a délégation brésilienne pour la confère zv

de la paix est partie â bord du navire Curvello.
Les tronpes allemandes de l'est

Berlin , -l janvier.
. C Wo l f f . )  — La comimssioa aiUrmanaJe d ar-
mistice communiajue :

s* i'occa—ten des vkécncffi auxquelles sont eu
bu'ile tes troupes «xilemand.'s «îe l'esl (Riisis*,
Pologce, U-rainu), ia «iirection «fc l'arnva-e otU-
mando publie woe noie conforme aux diicla*
ri-lion» lanauimoi du gouiemesnent central et
de 'la ccimniïslon d'asmist'ice.

-Cotlc oofc; iviale <:e qui suit :
I Lcs aiats—es 12 et 13 du traité dannbstice «le-
inan<tej;-nt à 'l'origine le retrait imiiit-tliat «tel
troupes -.'ilcmanates de lest- Sur unepropositioa
fsâte par tes ASernaîvl», tani «tan» t'iijlérét de
1 AWemagne «pie «Ians celui de tous «ks confrec*
Unis, ce texte fu! modifié:

«D'après la nountiic coaiventiiw. î'.Mia*magne
n'avait p ĵ à assin-CT l'ordre en Ortent ; «ye
«levait évacuer ces lerrilcôres nu fur et 4 mesure
du réLahïsMemeut de l'ordre.

Aussi longtemps «pie «xài «iiait pc.râsil,e, l'obli-
gation assumée volanta-remcnt par les Allemands
d'assurer l'ordre dsns l'esl a été T«nrrpiie- L«
retrait a été ordonné feulement lorsque les trou-
pes -Semancleis se nic«trèrent trop failcais e!
peu tûrm. Les MiUet furenl 'mis ou courant de
ons 'râiîs.

Apres oe qui avait tte convenu, à savoir que
le> troupes allemandes devaient rester dans l'esl
aussi .longtemps que possible, on pouvait atten-
dre que ^<!s AlEé., s'ils tenaient véritablement â
proléger tes petits peuples de l'est , n'empéclic-
raient pas les AllemaïKls d'accompjir leur tiiehe.
En tréaHlé, ce ne fut pas ie cas. Les Alliés n'onl
pas «rmp«iché «pie la Pologne ne coupe les com-
inuniacations fi-rrov-iaires avec l'Xlemagne, Ten-
dant très précaire te ravkail!e.mcnt «tes troupes
a£<nr_mdes. Pour lult«-T cn Vkrairre,. tes Alte-
mands denatent avoir ites ormes et «tes inurii
lions ; «m ne devait pas les leur cnlin er, comma
cela est arrivé notamment à Odessa.

¦Los AlUis «Mit Tendu «rux-mêmes imj>«ï»*»-J&
la mission «tes iroupc— altemaudos doM tes ter-
nitoires occupés.

L» danger du boWiéA-ismie s'est «ainsi aggra<i-é
surfouî pour ia Pologne, où les idées bdchv.
rêtes 5>nnt «largement iré^p-ocàuis.

Les troupes «tSlemanates, contnaird<5 «te tra-
i*erser isans armes ce pays excité par «tes agi-
tateurs ennemis, sont «exposées san» défense nu
pillage et au meurtre. Lcs .•iûliés ne peuvent peu
vouteùr ceku La «focciicaD suprême dc l'anuée
allemande attend «pi'umc solution oonvcnalie soct
trouvée.

L'Ukraine absorbe la Galicie
Francfort, i janvier.

La Gazette de Francfort aipprcnd «ic Vienne
que, at̂ jourdluri , sawedi, doit être proolaméo ila
réunion de la Galicie orienale avec l'Ukraine
rosen.
Des Autrichiens an service anglais

; Berlin, i janvier.
<>n numk; de Vienne j  '
«Los journaux annoncent «pie l'Angleterre en-

gage «Jes officiers «te -'Autriche aSemamte pour
fatee du 5«n*vice tiriftaïrc demi ses a»teiKe3.

Une élection à Londres
¦Londres , -I janvier ,

(llauas.) — Pœ éteclàon partiel-» jiour la
t- 'n.i :')!.':¦• ' <dts communes - cu ibeu, d—ns la eir-
«jwraoription de Xemniugtcai (Londnjs). M.
Purcliaac, libér-l gouvemeinental, o é-té «Slu con-
tre M"" Lucas, unio—iste gouvajrntsaentale et
cçmlre M. Uliones, -,.i< -:.iï.:ie.

SUISSE
Le congrès socialiste international

iMiistuine, l janvier.
Les autorités cantonales vaudoises el de la

ville de Lausanne font «l' actives démarebes au-
près des autoritiH fédérales afin d'obtenir que
«'.e cpiugrèjs s<)cia.iale iftlermitional convoqué pour
te 13 jamicr «ne se tienno pas à I^usanne.
La rédaction de la journée de travail

Berne, i jeuwicr.
I-a romterence <kw resirésentants «des wiso«ia-

tions palronales suisses, réunie sous lu présidence
<te "M. S«liiittlin*s, et qui comptait 150'«h4cgués
«hi conuueriM*, de riivduïtrte et dp» m.ttiers, a
«Itscuté la qiusstîii» <!<> la n'*ducli«m «tes beuri-s
de trwaiL

La majorité estime que le règlement uni-
forme de la durée du travail p 'esl pas réalisable
cu pratique. Cetle <*ut*stion ne pouf être résolue
quo suivant te genre du travail. Sauf pour ;er*
t^inos indiMtrics, comme celles «tes chocolats
et «les ehaussures. l'iiilroduction de la semaiui*
iln *H- bei».» »» <te la yntruiee «te 8 -citfart sï
ébi «cariée, cotte innovation devant «itrahin.--
ii|i grave préjudice ait po'ri) de vue ds> l:\ i-one-ir-
rejife a> ce letraiig.-r. La'ioufuée île 8 heu.Ts

ne peut être uUieuuc <iu«" par un accord inter-
national.

La question «Je la rédueliuu de» heures «te tra-
vail doi cependant tire résolue par une adapta-
tion aux besoins des divers-s professions.

Beuii dans le clergé tessinois '¦;
Luyano, i janvier,

A Baterna est dt'ctslé. à 78 ans. Mgr Joseph
Ca»ali«ri, ]irotoiK»taire a|>ost»iiqut'.

\\ neig« au Tessin *?
Lugano. i janoier.

La neigj if>t toiubi-e en abondance au Tessiu.
la nuil dernière. Lcs communications télépho-
niques ont été coupées en maints endroits.

Trois noyés "î
B/unni'n, 4 januiçr.

Jlk-r soir, vers 6 te Yi, entre Brunnen et 'e
in.iiiiiux.-iit di Schiller, une barque -chargée de
bois a été surpris-- par uue tempête dc fœhn
et a chaviré.

Le scieur Gustave Arnold, ".H ans, célibataire,
l'ouvrier Lmberg, G4 ans , et. un interné alle-
mand, père de trois enfants, se sont notés.

Tamponné par un tram
Zurich, -I janvier.

Le cortîticusi-r Kuu*»ii, saililiatairc, attcinl <*e
surdité, a été UunjiopiBé par une voiture <te
tramway ct blessé mortellement, l'ne enquête
esl ouverte, pour élal»'.Lr i.».* re«ponsab;lilé.«.

Ce la potasse ou du sel
£<Ste, 4 janvier.

On apprend, au sujet <ks «»ondag«si acliMâte-
menj faii> à Aitsd^vil, qu'il s'agit d'éîabiir to
praiience «te gisements «le potassiî. Si tes sou-
dages ne dotmaienl pas te résultat a'.ltndu, un
espère «fan» tous tes cas rencontrer itei »jif*4n-i»ts
«te sel gemme.

SGGIÎlTÉci D£ LPRIBOURa
Société de chant de la ville dc Fribourg. —

Messieurs les membri*s actifs et passifs sont
¦priés de sc trouver le plus nombjeuj pp_»"ibli
lundi prochain. pour fêter, avec la bannière, 'a
rentrée si désirée de notre vaillant régiment fri-
bourgeois. .Kendez-vous directement à la gare.

Société if Epargne < f-a raurmi » , Gtsfle
social, Grand'rue, IS.  — Les versement» com-
menceront à partir «le dimanche, 5 janvier. Ou
reçoit les inscriptions pendant le courant dt
janvi(.*r.

C. d. .S'., section Moléson. — Assemblée ttê-
nérale ordinaire, le mercredi , 8 janvier , à 8 h. «JO
du soir, au local, Hôtel Suisse.

Etat civil fie la ?-Je de b̂ooif
«««¦¦««V

Suislunces
31 décembre. — GsCey, Pierre, fiis d'André,

imprimeur , de Kribourg, sit «le Pauline, née
Chiffelle, Péreltes, 71.

Guénat , André, fils dc Joseph, employé dt
banque, du fsoirmont (Berne), et dc Marie-
Louise, néo Thiévent , Pérolles, 71.

Décès
2C décembre. — Dévaud, née Rody, Elisabeth,

«jpouse <l"£ugène, «te Fribourg, 42 ans, n» de
Lausanne, 46.

«27 décembre. — iChobar, Benoit , domeistique,
de Marly-ûe-Grand, 83 ans, Asile «tes Vieillards.

Fabris. Veronica, fille de Giovanni, de Chiog-
gia (Italie), 2 H ans , rue Louis-Choliet , 7.

BettJcJ>er, Julien, fils de Josuph, de Wunncvil
1 mois, rue dc l'Industrie, 22.

23 décembre. -— Fasci, née Despont , Marie
veuve d'AUiert, «repasseuse, de Fribourg, 63 ans
route des Alpes, 22.

31 décembre. — Ischer, Alice, fHte de ROIKTI
dc Kumcnstein (Berne), 1 an. I^nda, 150.

Les abonnés qui nous envoient le
montant de leur abonnement par man-
dat postal voudront bien spécifier s'il
s'agit d'un nouvel abonnement ou
d'un renouvellement, ceci pour éviter
des erreurs ,

L'ADMINISTRATION.
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Zarich, 4 jetaoicr, midi
Situation troublée.  Pluie ou seize.
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Monsieur l'abbé Beaud. à Bulle, a la profond;
douleur de fuire part à ses parents, amis ol
connaissances du décès de son oncle

Monsieur Joseph BEAUD
qui a succombé le 3 janvier , à l'âge de 85 ans
muni des sacrements de l'Eglise. .

L'ensevelissement aura lieu nu Crét, dimanche
5 janvier, k 2 heures aprè% midi.

Ot avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur ct Madame Nicolas Nuoffer-Kolly
et leurs enfants ; M. Baptiste .Nuoffer, k Kri-
bourg, et les familles alliées ont la douleur de
faire part -i teurs parents, amis et connaissants
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame veuve Joséphine NUOFFEB

née Ruffieux
leur chère mère, belle-mère et Rrand'mèrc, dé
cédée à l'âge de 67 ans , après unc longue ma-
ladie , munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu dimanche, 5 janvier
k 8 heures, à l'Hôpital des Bourgeois, et l'office
de Bequiem mardi, 7 janvier , à 7 h. M, audit
Hôpital.

Monsieur Basile Baudet et ses entants, à For-
tuanguetres, ainsi ejue les familles alliées, uni
la profonde douleur dc faire part aus. pmn's
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'il:
viennent d 'éprouver en la personne dc

Madame Rosine BAUDET
née Glardon

leur chère épouse, mère, fille , sœur, bclle-sirur
ct tante, décédée k Formangucires, lc 3 janvier ,
k l'âge de 36 ans, munie des secours d_* la
religion.

L'enterrement a lieu à Belfaux, te 1 janvier.
k 10 heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

Monsieur ct Madame Glardon, k Belfaux , et
leurs enfants, ainsi que les familles alliées, oui
la profonde douleur de faire part aux parenls ,
amis ct connaissances de la perte cruisUe qu'ils
viennent d"èprouver cn la personne de

Mademoiselle Léonie GLARDON
leur chère fille , sœur, belle-sœur ct tante, dé
cédée à Formangucires, le 1" janvier, à l'âge d.
20 ans, munie des secours dc la religion.

L'enterrement a eu lieu à Belfaux , le 3 jan
vier, à 9 heures du matin.

«tet avis tient lieu dc lettre de faire part.

Monsieur et Madame Alexandre Musy-Ruf
fieux ; Mlle Maria .Musy, ô Bulle ; Mme ct M
Iloni.iin Cliatton-Musy et leurs enfants, i
Romont ; Mme et M. Jean Pillanet-Musy ; Mlles
Louise et Jeanne i'ilhinet ; Mme et M. An l.i
Boru-rd-Piilanet et leurs enfants, k Grand
villard ; Mme et M. CnmoleUi-Glasson et leurs
enfants, à Genève ; M. ct Mme Félix Glasson. -i
Bulle ; les familles Menoud-Musy, i Bulle
Musy, Borcard. I'illanet , à Grandvilard ; Ecof
fcy, à 'Villars-sous-Monts, et les familles allié.*!
ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils .viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Jeanne MUSY
leur bien-aimée fille , sœur, belle-sœur, tante el
cousine, décédée te 4 janvier , dans sa 26m*
année, après une courte maladie, munie de tous
les secours de la religion.

L'enterrement a lieu à Bulle le samedi, 4 cou-
rant , à 2 heures dc l'après-midi.

Cet avis, tient lieu de lettre de faire part.

Institut de Hantes Etudes
Mardi , 7 janvier, à 4 h. K. M. Turmann :

Sociologie.
Mardi , 7 janvier , à 5 h. Ye. M. Falquet : La

couleur dans un tableau.

VENTE PUBLIQUE
S-ma-aii 11 jan rier prorbain , de* 1 heure

¦prat»* naldi, de»-_at l 'ttotei au _iou-d Or, a r'ar-
v-gny-le-Urand. on vendra aax eaahéres publiques
na certain nombre de colliers de chevanx nenta et
usagés, brides , licol» , guidais, faax-onlliers , grelot-
ilé-es, eoDvcitarea de chevanx , nue bâche de 10 n.',
char k re»>orU a ï banca, ele.

Lea exposants : DU it v RE frère* et: C'*.

Chênes à -vendre
Deux on troia chêne», situés prit de I'rit'ourg, (onl

i vandro par vpte de soumiss-on . — «S'adr'iw*r pai
écrit aous cniflre» I' 6* F i Publicitas S. A., Fribourg,

Livraison de bétail poor l'armée
Mercredi s janvier

à Rot., & 8 heures du matia; à Belfaux , à
10 henres ; à Grolley, è it heuret.; â FRI-
BOURQ , à 1 heure de l'après-midi.

La livraison à Chfitel-Salnt-Denis et à Bulle
(annoncée hier) n 'aura pas lieu.

gftfgfsië
** *o*n,E lx% Acctota»11̂

I .H'SASM*.
- ;OKD*»)B sus* is.a -

Renseignements gratuits par

Agence générale
G. WAGNIERE , Becuregard , 8, Fribourg

Téléph. G73
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| J. DAGUET-PAULY !
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[ installations m\\êi
| .Toilettes. Bains. Buanderie j
; Magasin : Route des Alpes |

FRIBOURG—Téléphone 6.62 ]

MM ûliiiiii
Ll FABR f QUE OE PRODUITS EN CIMENT

8. A., Pérolles, FRIBOURQ, a l'avantage d'inlor*
mer la»a commuons et syndicats de drainage qu'elle
peut livrer immédiatement den «train* en closent
de i* k 30 om. de diamètre , à dea conditions avan-
tageuses. Prix courant sur demande. 7217-16.9

Btu-tMta s AVENUE DU SU ni , IB
Téléphone «48

Ventes de domaines
1.0 mardi 28 Janvier IBIS. - 2 hnirn de

rA,.ri 'i-ini.:i ,  dans une salle i . «  « •.« ¦ ¦ ¦ !i« ' — de l'HOtel
Satin t-Ha nrlee, rae Ide Bomont, à Frlbonrc,
on vendra en mis 1*» publiques :
t. \t domaine de Ilerrey-Hottcx. rière Cormln-

i xi ' . i t . de la our.tcni.rCe de il poses 300 ptre-h-s
(17 haa.tar»s il ares) en prés et champ» du binse
qaa'ité , avec .it m-nt d habitation et dVxp 'oitation.

3. In domaine du I'ellt-Bagnon, rière C'onntn-
biruf , an bord de la ronto cantonale Fr.bourg-
I*ri7., de la cont-nance de 4 po»«g 389 perches
(I ba clare 79 ares) en pré» et champs da bonne
qualité , avec bâtiment d'habitation et d'exploitation.

Pour visiirr les doma ines, s'adresser à Hl. Henri
de Boeenrd, •Mltatnistrwtear, 28, arrsus de
(«iii 'i i'i- » !.. n r . ( i .  « « r '..";. et p.»i—* prendre co nais-
sance d-s cordilions on bureau de Kt. de Gottrau,
210. rne de la I*rer«*«tnre. f« Otbours-

Pour hommes de loi
A vendre t Commentaire da cods civil miss», par

Curty Forrer , t»ai. par M Po«rei , relie : Commentaire
du coâe lé-àrnl des ob'tiOTtions, par F«ek , iitiiia par
M. forr«ri . ea livratsous; La pourrait) pour loyer et
fermage. Par Rd. R y, biocbe; La ponranite ponr dettes
et la faillite, par Reichet, trad. par E. Portet  relié ,
format de poche ; Lois civiles dn canton de Friboure
relié, format .le poche, t8G8. — S'acheta r soos
!' 78 F k Pnblleltas 8..%., Fribonrc. 207

Comptant 5 %

fi :«* fl
RUD. JENNI-
- THUNAUER

8 i! ÉTOFFES K
POUR DAMES

Knig. 51-BERNE-Tél .  47-43

.J ' \€U M

Demandez les échantillons

LOCATION DB MIIMB
S'adresser : Amenée Immobilière et Commer-

ciale fribonrgeoise a. .t ., rn , me du l 'uni-
Soependo, r ribourg. Téléphone i.ll. i: :.', ; - IJ  15

Etablissement d'horticulture

J. HERTIG
PLAINTES vertes et fleuries

Tous les Jours, FLEURS FRAICHES
- ;' ¦;_ Téléphone S.3Î

i Prêtai -, , , , ,, I Prêt à B
Iiïrcr j  Magasin de menbles j 1Irrer |
Fr. BOPP , !.pis.i.F-toïalBari

RUB ÛU Tir , 8 -- FRIBOURG
MAISON 0E CONFIANCE

Avant d'acheter vos meubles, visites s. v. p. H
mea magasins richement assortis er :

MEUBLES EN TOUS GENRES M
LITERIE SOIGNÉE

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLES FANTAIfclE POUR CADEAUX H

BUREAUX AMÉRICAINS |*J
GLACES. TABLEAUX. ENCADREMENTS f Ê

I PAPIERS PEINTS, ETC ! "fl
Prêtai Prêta»
livrer I RÉPARATIONS; lim» j

i 
" i

| fl-BT ON EST TOUJOURS BIEN SERVI !
a des prix très raisonnables, i la

] Cordonnerie mécanique !
rue du Père Girard, Fribourg

jCtarares m mm ft Rêpaiations]
'¦tet k̂atsS9t^'itatr£a^TA\,i '̂ !itt Âi^^

BONS DE CAISSE à un et deux ans
DE LA CONFÉDÉRATION

pour le raYltailIement de la Suisse
Les titres définitifs sont maintenant ,*X la disposition des

intéressés ct peuvent être retirés chez les domiciles de vente contre
les bons de livraison. Pour les nouveaux achats, les bons définitifs
seront délivrés immédiatement. P 10191 Y 7389

L'émission des bons à nn et denx ans sera arrêtée
dès le 11 janvier prochain

Berne, le 28 décembre 1918.
DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES :

Motta. '

u : Montres-BmeMs INNOVATION ;

O *̂ (̂ _S««^a*^̂ ^'̂  BRACILET CUIR

¦ \v.' ,-i ' "' , '-. 'i "-""¦*'' I» l-> Ta, moia fr S

2 '. 
^^^^^^^^*?§̂ 7ij °' .li~ -','mVi'.

,
|r . l20. - A  Ir raia fr . I3S. -

5 1 > " * • ' ' ''•'.' / — ' 
¦- r- ?.». r.» r.«„. iL. ia - . . ,

C3 Vr» A^ '-.r.'¦'¦ '"ïi$f s"' t'11'* lua-VH fr. 5.— ait plas.

co Fabrique Innovation , A ui.ir-q.it, uchiux -de-Femis
3 « M»Uon à- confiance et de .lellle renommée. — Fnealée en 1503.
| \ Le pieualiee dn aenr» eo S»la»e. * Toialour» Imllée.lenul» a-ealée.

JT* j Beau chstlx sie RêgvlMeurs. lionnes. Bijouterie.
L l _W Choix Incomparable en Montres-bracelets da dames.

A.cr.lsyi r« '«n el t.«««n ^>«" «l' -r-rio,;. - Imi^i '.r :. n«„o .hr journal

DACTYLOeHHFHIE
TJn i i o m c a i i  «»M» commencera

mai'cli T janvier*
Agence de machines à écrire LOUIS BORLOZ

21, rae de l'Hô pital, ai

T-ftTTT ÇiT/'Yri |_l 8olfege, piano, orgne et Improrlsatloii, ohant,
l f l  I J iS I i-J l l i l  K ^ x "i pri' .iorifrn , harmonie et contrepoint.
«-'* V/ R-*-*. ̂  

%/ 
JU» Prépanstlon nax ecols-s ¦uperlenra-, —

Con»» An .r,',r. — E-.y-'.i*., orgKDiste et proleisear aa CoUège, t, m» Biiawn..

VENTE DE BOIS
Le mardi 7 Jan

' ™ |  n (,*; j ,  _ i mouk- ri di »»pin
s?c, 900 ftirots de bêtre , 9 tas de belles perde i et
,-ru - I«yn . .. tjs de ^oi3 di fen. "

Rende.- ons a U enape de l'adade dsrnière.
Chésopilloz , le 3 ianvier 1919.

Par ordre : Le «rcr .- tn l r *  eomnnnal.

mercredi 8 iaaràr
â la comm. demandé p'
p lacer prod. chira. dai»
magasins et larme poui
porci chez sgrisulteuis.

Offres déïaillées soas
M 531 Lz à Publia»**
S. A.. Laeerne. ' 2 8

km* defflolseik
de la Sui- - - ' allemande.
demande lionne place
pour seperfectionnerilai.!
la lingerie. Desireraitpren*
dre leçons de français dans
école ou chez personne
privée. — S'adresser 6
n '- '- - Lonlae F.R II , chez
B"' Blmbe>., <è<»gau,
¦¦andliaoaatiaaae, Nt«
Gall. 159

A Yendre
Dic'ionnaire géograp hi

que de la Puisse en six
volumes, nliure de luxe,
180 fr . ; Vie des Saints
par Gcdescard , édition de
luxe, 15 fr. 206
S'ad. sous P 79 F a Pu-

blicitas S. A., Frl.oor_r.

A LOUER
pour le 25 juillet 1919. nn
magasin très bien situé.

Caae postale 1!20.0>
FrlbouTg. 164

On demanda à loner
an local pouvant servir
de bureau.

S'adiosser par écrit.sous
chiffre P 3SC2 F i. Publi-
citas S, A-, Fritjonrt.

Le Docteur
P. CBARRIÈRE
médecin-chirurgien

Ancioa interne à la cJioi
que privée du Prof
Roux, k Lausanne ;

Ancien médecin aox sana
torium Itelvédère et Cli
nique Miremont , à Ley

ouvrira , vers lo 10 jan-
vier, un cabinet de
consultations

A BULLE
rne de Grnyère

OM B K I H d . U
pour . le 15 janvier , une
tris bonne

cuisinière
Se {ir&etvUr avec cet -.

ficals , Villa >«>«•! . 37,
l'érolles, Fribonrc.

On demande
dans bnono famille à Lu-
cerne (2 personnes) parlant
français, une

iiiii
à tout faire. Gages 30 fr .
par mois. Olfres sous chif.
G 6376 Lz a Publicitas
S. A., I. »<• or il" . 120

MODES
On demande jeune

ouvrière pour février ou
mars. 7425
S'ad. sons P 8018 F à Pu-

blicitas S. &*» Ftl-oarB.

Demoiselle
sachant le français ct
l'allem., dnaaMe pla-
ee dans maga'in de la
place. 188
S'ed.sous P 6S F a Pu-

blicitas S. A., Fribonrg.

Cuisinière
sachant bien faire la cui-
sinedemande placodans
petite famille. 191

S'adressor E. K , posle
restante, Frlttoi»ir

SOMËLIÈHG
parlant les deux langues,
est demanaice ponr le
Uotre», III 1"' cla.se , Fri-
t i o i l l  -. -. - 1 0

Domestiqae de maison
Homme honnfile de-

mande place et sous de
fa'orabUs condlvlons.

Offres par écrit sous
P 60 F à Publicitas 8. A-,
Fribonrg. 189

JEUNE FILLE
de seize ans, tris honnête
et pouvaot coucher & la
maison est demandée
pour aider au ménage.

Pour les offres, s'adres.
sous P M  F J  rublicitas
S. A., Frllii.i-.r-- 191

Fr. BOPP
Ameublements

raî fa Ti!,., FNBWSW}

Toiles cirées
(o.mllorss pour Hlarii
A remettre un bon

.tihouintin
avec clientèle a*sure>.
S'ad. sous P 68 F è Pu-

blicitas S. A., ï««»on»B.

iliiËTii"
au centre de la ville, nn
appartement de 5 à
6 places , titué au soleil.

Contort moderne.
S'adresser par écrit , lous

chiffre P 3862 F à Publi-
citas S. A.. Fribonrg.

A VENDRE
maison , grange, acnrle el
euvison S pose, de ttrre.
Baa pris et facilites da
payemont.

S'adresaer aons P 7181 F
Pnbllcltas 8. A., Fri.
bonxz. 61.1

Pharmacies d'entée
pour service de nuit ùv
4 au 10 janvier 1919 :
aVIutrinaele CHONT,

Àvtnui dt la Gara.
Pharmacie ESSEIVA,
rue da fODt-Su»peo_a.mm FILLE

iM.i.i u' ii- ' sachant bien
faire la cuisine, dtmande
p lace dans bonne famille
comme bonne à tout faire
ou comme femme de cbam-
bre. lionnes références.
Entrée à convenir. IBS

Adresser les offres par
écrit sous P 53 F â Pu.
blicits» S. A.. Fribonrar.

Jeune coffimeiçant
sérieux demande plaee,
Commerce de vius. den
rêes coloniales ou expédi-
tion de préférences. Corti
ficuts et références de
1" ordre k disposition.

Adresser oftraja sous chi t,
A 7000 Lz à Publicita;
B. A.. La cerne. 180

ON DEMANDE
pour jeune bomme di
15 '/' '"¦¦'¦ place comme
apprenti mécanicien ch*i
un mettre capable, à Fri,
bourg. 179

S;«d. s. E 612 Lz à Pu-
blicilas S. A„ Incerna*

Dû jeune
ouïiier cor.oii.ieï

très capable, est de-
mandé tout de suite.
Tarif do Berne. Atelier de
ressemelage.

I» Zelsier. Fribourg»
rne.de laaaaaaac, 4 8.

JEUNE HOMME
de 16 a 19 ans, «st de-
mande pour aider ,', ia
camp»gne. Occasion d'ap
prendra l'alUmand.

8'adres.-er à Milhelra
tUetner, l .ananrlrt ,
Flnmenthal (.oleure).

Bunncatout faire
aclUe, très p'opre etsaine,
ayant bonnes recomman-
dai ions, ost demandée
dsns famille à Lausanne.

Envojer détail» et si
possible photograp hie sous
G 63 Là Publicitas, i,.« »-
¦•awr, 2U9

A LOUER
appartenant de 2 ch«m
bree , cuisine et dépendan
ces. Eau , gaz, électricité
Jardin. 183

S'adr , Tlenetlns, 21

À vendre
faute d'emploi, I camion
à 1 cheval , train ,poste "t
essieux patents <n tiès
bon état , chez H. Ray-
mond Murcl, charron ,
Lentlgnf. 185

k REHETTRE
en ville, une pelile insti-
tution pour préparation
aux examens et cours de
langues. Uu certain nom-
bre d'élèves internes est
assuré. 132

01.eei.tM**, P7F i. Pu-
blicitas S. A., Fribonrg.

On désire louer une

machine h écrire
visite, si possible la mar-
q.e Unleiwood £03
S'ad. sous P 74 F à Pu-

blicitas S. A., Frlboare.

îfi,ég.
.. la ai-iss

M.i I l " t , jaquette , bas et
entnge, etc. 198

Re recommande : Sf'"
I.iia*io Hicrlaw-I, usine
è ear,.

A LOUER
pour fin janvier on date à
convenir , logement de
4 'p ièces et uno chambre
de banne , situé ea p lein
'¦"i. il et au centre de la
ville. 1*7

S'adresser sous chiffres
P 70 F à Pnblieltas
S. A., Friboarc.

A LOUEE
au Gamb.ch, pour le 25
juillet, un appartement
ensoleillé, consistant en
cuisine , 3 chambres, vé-
randa fermée, 2 mansar-
des, avec dépendances,
confort moderne et part
an jardin. Vue splendide.

S'adr. sousP72FâPu-
blicitas S. A., Fribonrg:.

Ménage soigneux, deux
personnes, demande

logement
bien exposé au soleil de
3-4 chambres, confort mo-
derne, dépendances , etc.
Faire oflres sousP 7991F

k Publicitas S. A., Fri-
bonis. "333

I - d  
'I* miUiorii*»

doct gros lots d*> Fi*. 500,000.
jnsqn 'à Fr. 800,00.. —

offrent les SO tirages annuels de notre
S'rie de valeurs a lois de premier ordie, qun

_— nona vendons aa comptant ou en compte eou-
r : ] .ant , contre payemems à Tolonté , mais ao mi-
H nitnnm 10 f.*. par moi'', f l r c imml  sérieux
BM («mai avec .ar»r,tie« d'H aïs) it .-; .. .- .- < ¦. rhan-
. î c«e de nain . Pemboursemeot minimum
¦ environ 4 % pins élevé qnje le pila
: ¦' ! d'achat. 178

I 1 ' . ci -h . i i ' i  tirage : IS janvier I01O.
I Gros ie t :  Fr. 100,000.

Caf IJeroard z sins taid» ie prospeoiss gratta
H k franco a la lianqae Ntelner »*- t)"»
H I, au sur ne.

Magasin
/..:r.:. A LOUER -—•

GRANDES A'RIÈRE M.GASIN
DEVANTURES EN PLEIN SOI . '* Il ,
Poor rei s-ignemenli t'adresssr sous f  44 i*' à Pub(i«

citas S- a\., Fribonrg. -

ÎEN CAS DE DÉCÈS

I

adressez-vons anx
Pompes funèbres générales

Hessenm-ller, Genton , Gheiallaz (S. A.)
Béat CORBOUD, représentant

Pribourg
atfa^attn e' bureaux : rue de Lautanne, 66
FabriQue ipéclale da Orand choix dt
CERCUEILS TM.pt.on. COURONNES

Siège social : LAUS&NNE

,t<_UlCSaVâ-X«ai

Autobus C. E. G.
circulent

normalement le 6 janvier (fêto des Rots).

F -Mr -mw -wtw "¦--' -mr -̂  ¦  ̂m •#•*» w ¦•_»-_»¦ -mr -_^ »

iCALORIE;
i Chauffages centraux i
hnstallatlons sanitaires I
| iBttallatloni ponr en'.ertr let poniilèrei par lt rtâs j
[ T.liSiti.Mt.44. lia, Qrsc.'Fonltin». j
Lab. -*¦-- a.t̂  «r. ----«.-C-k. aim *_¦_.¦ -r** -t». _¦-. .-BM. *•- rf-» ¦—.

VMTE DE MâCHINES
Ia'Ofllee de raillltes de lu Marine exposera

en vent.*, anx encher-rs oobli-iu s, derrière te en r-
Klebemont, at Prlbon'B, mnrdl 7 Jauvlor»
a 3 liearts de l'après-midi

Finstaliaiiou (i nv. atelier niécanf que
comprenant , entr- aoir» s : I tour revolver , t tour à
pitd , t perc-euse aveo mandrin-soppo t, J polisseuse,
2 pa.roen.es, t tonr parallè e et nne certaine quantité
d'ooti's airsi qu 'une cloison vit éo. P 7955 F 7a)liJ

La vente aura liea ii tout prix.
Office de faillites, Fribourg.

R_3SE-g_SagSB--fo*t»>sr>w» —— — WtfÊ ÊÊÊ
Nons demandons, pou: le 15 janvier ou (3

plus lari , uiaB

bonne vendeuse
pour le rayon des ^toHes. — Oflrei par écrit , &
avec rêf«5reucf8, » ad-es*er aux

GRANDS MAGASINS KNOPF, M
FRIBOURG. . |

CABIMT DENTAIRE
H. DOUSSE, ctirurgten -d eDtista

Téléph. 42 BULLE Areina do la Gtrt
Laboratoire spécial «leproth-temnderD*. Dentier aTOD

plaque locaisanle, aUmittiura, celluloïd , taouttliouc.
Spécialité de travaux tn or coulé ou estampe, r

Cou'onnes — Travaux a pout.
Dems è. pivots. — Red.essîmîçt.

Chlttel-SatDt-DeuU, Avenut de la Gare
cha<jue lundi.

prea BULLE (Gruyère) Téléphone 250 Bulle

_l__li..80,ci.I médical m;\ loule i'aon-e
Tt«il.<ne_. des tnsvtadles Bentuse», des volet

digèstives otde la nutrition ,surmenage, anémie. Into-
xication. CHUES ¦»•• I I K P O M  et de C»,\' i,« !,!:.*;-
w.stK, Régimes SnraVimentalion.

Hydro — f lectro — pbysiufhérap io.
Ni aliénés, ni tuberculeux.

Chapelle, Aumônier, greurs inflrniitres et personnel
laïque, un médecin assistant, 7*05

Prosp. et renteignnmenta 1
Méd. t r. D' VolUehewskl.

Banque £. ULDRY. è C"
=? ¦ FRIBOURQ .-

KGMS bonifions i
Pour dépôts d une a>mée 5 %
A 3 ou S ans n y4 %
Nous acceptons en payement d'autres titres

emistanls.


