
Nouvelles du jour
La quesftijtn fie la frontière italienne
La laïcisation en Bavière.

Le Corriere del ta  Sera vient <le commencer
«ne série d'articles très importants sur les
nouvelles l"r_nti.res de .-lalie, I_e premier
tin ces article, a «té consacré - la fronti-rc
du nefrd. Le journal milanais proclame dès
l'abord ce qui suit : « Si l'Italie n'obtient
pas une frontière qui garantisse sa défense
et , .gar conséquent, son existence nationale,
la \'icloire aura élé stérile."L'Italie ji'aura
pas réalisé ses buis de guerre ; elle se. trou-
vera dans une silualion non moins précaire
et non moins dangereuse que celle qui exis-
tait avant la .Ruêrie. L'ancienne frontière.
mesurant 000 kilom. de Longueur, était, en
effet, des ' plus fâcheuses pour l'Italie. La
guerre l'a prouvé «jnplernejit. L'énorme dis-
proportion, qui existait entre ia longueur
du frgpt à occuper et les forces milifai.es
dont disposaient les Juliens, ne leur a pas
permis d'entreprendre une opération déci-
sive. Le cordon de troupes était trop étendu,
par conséquent trop mince el facilement vul-
nérable, 'comme l'a prouvé Je désastre de Ca-
»«r,'-,.i(. rtiiiïifl X„_ T-l . l îonc v<,!il<iîpnt enlhP-
f'UlVUV. \^M*t,l— . _ _  . . _ —..y.. .̂ -,. ».......... ......

prendre une offensive sur Ylsonzo, ils étaient
obligés de dég-mir presque le ..ont du Tren-
tin , el vice versa. J'j ib l'énorme saillant que
faisait le Trentin vers le cceur de la plaine
iornbarde «t vénétienne, a conslamment pa-
nalysê tes années j -j»_c~ nes.

Conclusion : il faut en finir une fois pour
toutes avec cette frontière dangereuse, qui
avait été imposée par .'Autriclié en 18CG. Il
faut donner à l'Italie du riord ses frontières

^
naturelles. . . ' .

Si l'on consulte la carte , on voit que les
Ai.pes fonnent au nord de -.lera- et de Bol-
zen an immense demi-ccrœle ile hautes mon-
tagnes et de glaciers infranchissables, qui
séparent net lement le. bassins de l'Inn et de
la Drave du bassin de l'Adige. Kn allant dc
l'ouest (Grisons) vers l'est (Carhithie), on
ie_ço_„c, «n effet , les hauts massifs de l'Ort-
ler, de rCEtzllia'., du Stuhav el du Ziller.
C'est jusque-là, alticme le Corriere, qu 'il
fani rccukr )a fro-iiière de l'Italie. Los avan-
tages de cette nouvelle frontière sautent aus
yeux. Son étendue n'est que dc 200 kilo-
mètres, aloi. que l'ancienne en mesurait
430. En outre, trois grands passages seule-
ment s'ouvrent dans celte muraille alpestre :
le col de Keschen, le col du Brenner et lc
seuil de Toblach, alors que rahcicnije (fron-
tière comptait 4.2 passages, c'esl-à-dice 42
routes d'invasion. Ces trois passages ne re-
présentent, qu'une quaranUine de 'kilomètres
à défendre militairement; c'est là un vrai
record pour unc frontière longue de 200 ki-
lomètres.

Si l'Italie se limitait à annexer le Trentin
italien, si elle arrêtait sa frontière au sud
de Botzen et de Afcxan et non pas au nord ,
elle aurait à se garder militairement sur une
longueur, dc 120 kilomètres et à surveiller
neuf passages, cc qui l'obligerait à tenir sur
le ..ont de 'l'Adige supérieure des forces six
fois plus élevées que celles qu'il lui faudrail
pour défendre ' la frontière naturelle.

Donc, économie de forces, économie d'ar-
gent , meilleure défense du reste de ia fron-
lière, tels sont quelques-uns des avantages
qu£ représenterait pour l'Italie l'acquisition
«le la haute vallée de l'Adige. ilais cette ré-
gion est allemande. L'a-rvexer, c'est faire îi
du principe d;. nationalités. Le Corriere
l'avoue, mais, là encore, il n'est pas à bout
d'arguments. Il sera intéressant de les exa-
«nitiér.

r » _ ¦*
3̂ ç gouvernement provisoire bavarois vient

de publier un projet de constitution qui sera
'.oiimis à la Dicte do l'ancien royaume,
quand elle aura été élue ct convoquée.

Ce projet fait de la Bavière une républi-
que, mais il ne prononce pas que cc doive
être Une république socialiste ; au contraire ,
un des articles stipule que la propriété est
inviolable, ce gui montrerait que les socia.-
listes orit abandonné l'espoir d'

^hleçir la
haute main d_ns le nouvel Etat.

La grave question de rensçignement pu-
blio .«Ides rapports de llrgt.ise et de l'Etat
n été réglée par les auteurs du projet d'une
façon qui montre l'embarras où ils sc sont

trouvés d avoir à proposer à un pays catho
lique unc solution contraire à ses sentiments
Ils ont évité dc prononcer les mots de sé-
paration de l'Etat et de l'Eglise et do laî
cisation de l'école ; mais lé fond y est.

Les -snooialions religieuses, disent-ils, sont
indépendantes de l'Etat, niais ont droit â. sa pro-
1-c.On. Toiilesi la. -as-oci-t—»!-. religieuses «Mit
égaies cn droits ei sont «ilM-S dans les K_i—t-
tte' leur octàvlt.. PcrsohSM> ne peut être obligé
h entrer dans unc flg-O—totte—i religS-U..-, ou à
.prendre part au cuite de cette--, ou à' en
rester membre. Les droits actu-itement exis-
tants des as-OC—J-Oûs _iwlgset___s ne peuvent être
p&O-î que par un vote légal.

L ï-jtru-tioei est une <_T«__ de- l'Etat. L'en-
wigoemerst rciigsiws. appartient aux sociétés re-
KgiçusiK. Pas •f<itKi!v'an_KliT'«» de i!£lat ne peu-
vent paii être obligés de donner l'tnstigncment
ndjgtepx. ' Los mwnbre. Ju corps e_s_ign_i-_t de
l'BtM ne peuvent, .pas être obligés à Tut_i_r la
Jeunesse qni teur «st «alliée pour un eneeigne-
tnênt oit des exercices reb'_r -~x.

On a mis des , g^nts et pris des détoui.
pour signifier à l'Eglise qu'elle est déebue
de la place qu'elle occupait dans l'Etal. Elle
sera traitée comme une secte quelconque et
l'Etat vent bien lui promettre la protection
de sa police pour faire respecter les assem-
blées cultuelles. Quant au droit 4'enseigne-
çienf , l'Etal le revendique exciusivemenl
pour lui : prétention exoijbitante que l'Église
ni aucun chrétien n'admettra jamais. Pour
dite que l'école sera laïque, on a trouvé cet
euphémisme : « L'enseignement religieux
appartient aux sadi-tè» religieuses. » Mais
on ajoute aussitôt que le personnel ensei-
gnant dc l'Etat n'y prêtera aucun concours,
si ce n'esl de son bon gré.

Nous serions bien étonnés que les catho-
liques bavarois s'acconirnodassent de ce pro-
jet dc constitution aiitichrétiennue, de quel-
que miel qu'on eût garni les bords dc la
coupe. On ne peut s'empêcher de trouver une
coïncidence saisissante entre la mort du
comte "Hertling, le chef des catholiques bava-
rois, et la divulgation de ce plan de laïcisa-
tion.

Notons encore que, très probablement, les
nouveaux législateurs de la Bavièje sc pro-
posent dc mettre fin aux rapports diplomati-
ques ctablis _ entre le gouvernement de Mu-
nich, et le Saint-Siège.

Tout cela n'est pas sans donner raison aux
hommes zélés ct clairvoyants qui pressaient
les conducteurs politiques des catholiques
allemands d.e se dégager des compromissions
dc l'inteiconfessionnalisme et de préparer le
peuple aux luttes dc la loi.

•v-
La Constituante badoiso sera composée de

-1 catholiques, 31 libéraux et radicaux et
35 socialistes. Aucun socialiste extrême n'a
passé. Jusqu'à la veille de la révolution, le
grand-duché éUit gouverné par une coalition
libérale-socialiste. Les partis de gauche gar-
dent donc la majorité.

• ••¦v
La Gazelle populaire de Cologne révèle que

les évêques allemands avaient adressa en
son temps une émouvante prolesUtion au
gouvernement impérial contre la cruauté du
traitement infligé à la nation arménienne
par les autorité

^ 
turques. Cette protestation

fut étouffée par la censure ; celle-ci a per-
mis d'abord à la presse allemande de timi-
des allusions à cc qui sc passait, pour finir
par interdire toute mention des affaires ar-
méniennes. La Chancellerie impériale a fait
des représentatioiis à ConsUintinop'.e, mais
avec tant de ménagefnents quo je cabinet
ottoman a pu croire qu'elles n 'avaient eu
Jieu que pour la lotme.

Les Allemands revenus de la campagne
d'Orient déclarent que ce qu'ils ont vu ou
t^eviné des soulIi_nçe. des Arméniens em-
poisoririe îe souvenir des jours qu'ils ont pas-
sés en Turquie.

On sait que le minerai de fer (la minette)
que les Allemands tiraient de la Lorraine

leur avait permis de s'assurer, dans les pre-
mières années de la guerre, une imposante
supériorité en notnbrej.de pièces d'artillerie.
Eu tccu.jv'ivi-t la. l__-tâ-«, !•_ F-ay-*. dé-
tient maintenant la presque Jotalité du mi-
nerai de fer du continent.

Lcs mines de potasse de Mulhouse la met-
tent en possession d'u i e  réserve inépuisable
de i_ialière fertilisante pour l'agriculture.
Les gisements potassi-iues dont la France
vient de s'enrichir so^it évalués à p'.us de
CM milliards.

la sHBafM religieuse
île rAIsaçe-Lorralne et la France

¦ i 42_j .

f '
En réponse ù l adresse de t— andc synupatliie

que le clergé dAlsaceLorruine ovait envo^ce
nu derg. français et que la Liberté a repro-
duite, Mgr Airn-He, «aTd;_al _rchev_jue de Pa-
ru, a répondu par lia* belùe iMtre, où nous
relevons la passage suivant :

N'ouï en avons la conliance, ios épreuves que
nous Avons connues vous seront ép:_rgnées. La
France se fi-rà un devoir do juslice et d'hon-
neur de tenir les promes-cs «pie vous ont f aites
soleiuiûllciment, en son nom, ses plus hautes au-
torités civiles et militaires : < Vos libertés, vos
coutumes, vos traditions , vos croyances seront
respectées. >

Cc passage a une grande importance. La re-
prise de l'Alsace-Lorrain. par ia France "pose,
en <rffet , des questions délicates au poùnt de vue
de l'avenir religieux dc ce tpays. En matu-te teU-
gieuse, _a France a suini une î-\-olution dont
l'Alsace n 'a pas subi !••. contre-coup, ni au
poinl de vue du culte, mi an point de vue
do l'enieignemcnt. On sait que. depuis
quelques onnées, la l-'rcnce vit sou« un ré-
gime de séparation «le -'Ecrise ct de J'Etal, que
des lois successives ont supprimé l'enseigne-
ment To'.igi<Mix dan. les j 'i_gr_nimos dt*s écoles
et ont c_-_u des étoiles tj^sllqws et ŝivlre.. tous
les onembres d'une congrégation quelconque, au-
torisée ou non. Mgr liersclicr, archevêque de
L.-io_icée, ancien ôvî-qvc 'de Langres el Alsa-
cien d'origine, a donné dernièrement , dans la
presse française, une opinion qui mérite d 'ûtre
rapipelée. < Convient-il, a dit Mgr Hersclier, de
maintenir le statu quo actuel dans oes provinces
ou d'imposer à ù'AUace et à ia Lorraine une
législation Jtouvella ? A cn croire certains hom-
mes politi ques, le statu quo qu 'on va app liquer
en Alsace n'aurait rien de définitif, ff équivnu-
irait donc à ila prudente opération du dentiste
qui, ipar mesure de précaution et -pour ne pas
faire crier son patient , commence par anestrié-
sicr la dent avant <Ic .'arracher. La tradition et
les coutumes religieuses dc l'Alsace, _c nous le
dissimulons pas, représentent , aux yeux dc cer-
tains, la dent malade ïi cxlrairé. -Cette dent, ils
vcul—il ùcnkrer. Quand 1 Mais tout simple-
ment dès que l'anestl—aie des consciences, grûcc
aux tolérances du début , aurait fait son effet et
que, suffisamment préparée à subir les lois fran-
çaises , ignorantes de !a religion, l'Alsace pourra
supporter 1 .péra-on. Cependant, sans compter
que la question d'honneur <•! de loyauté exige
qu'il en soit autrement , on doit reconnaître que
la politique g-é-éraie el le véritable intérêt du
pays trouveraient également leur compte au
maintien définitif du régime ancien. >

On a promis à l'Alsace de TCspooter scs tra-
ditions et scs coutlmies. Le premier magistrat
dc la France ct le généra-issinie Joffre ont af-
firmé catégoriquement que l'Alsace serait reprise
avec .es trai.!._o_s «t sa -e_i giun. Ce n'est du
reste que justice. Noblesse oblige. L'idéal de
cirux qui ont gapié la victoire leur fait un de-
voir d'aller jusqu au bout et Ac mainteaur aussi
to drapeau du droit *( de la justice cn temps de
paix.

—'u reUe , personne no comprcndrail, en Al-
sace, que ila France, si respectueuse des tradi-
tions ct des coutumes des ' différenles -roligions
des colonies, le fût moins des traditions et des
coutumes îles provinces désannexées.

Les Alsaciens comptent sur la penpétu-tc du
statu quo. Leur enthousiasme le prouve. La
France, pour eux , c'est non seulement la mère
aimée, mais c'est aussi Oa liberté. Que le statu
qno soft mis en question , et la liberté n'existe-
rait pliis.' Pour lés Alsaiiehs <j ui ne compren-
nent point Ycvpiit sectaire çt qui ont une notion
véritahlc de liberté et de tolérance dans le sung
ot dans le ca-ur, 'le Téyci'. serait terrible.

X'oublions ipas que l'Alsace est. avec la Suisse,
Je-premier pays tle l!Karop<> ^uj ait eounii le
régime démocratique. Dès le XVll"10 sîèolc et
¦même auparavant , l'Alsace comprenait iin lion
nombre de villes constituée., en républiques.
Lorsque Î uis XIV eut conquis l'Alsace, il 

ics-
pecta scs droils, se. 'libcrlçs. ses traditions ct
c'est là ce 'qui il si profondément attaché .'Al-
sace- il la France. Xous avons l'intime coq riction
que îa France «-ictorieuM- de 1*18 saura , ;\
I'cxcmiple de Louis XV'f , en faire de niêmc. Ce
sera une nouvelle gloire qui viendra s'ajouter i
tant d'aulres. ""T."

1% Wilspn au Vatican
Le Saint-Père a fait don à M. Wilson d'une

superbe mosaïque d'un mëlrc i>ur un *nV_ K el
demi de dinien_ion, représentant le saint Pierre
de Cuido Béni. C'est unc admirable ceuvre d' jjt
sortie de la fameuse école de mosaïque du Vati-
can.

Le cardinal Gasparri a égolt'ment lail rçraeWre
ù M. Wilson deux superbes exemplaires du code
canonique, l'un destiné au président américain
t-t l'autre il 1'nnjversité de l'rinc-ctown où M.
Wilson a été professeur de droit.

jjiio Wilson visitait la basilique Saint-Pierre
au moment où son père recevait audience du
l'ape. La foule, j_assée .sur ia place, la reconnut
aussilôt et entra après elle dans la basilique.
bientôt l'encombrement fut tel que M"* Wjlsan
ne put continuer sa visite. Ne pouvant sortir pir
la porte principale, eHe dut se rendre par 'a
porte sle la sacristie sur la pV-c. Sainte-M»T*.he
où son automobile vint la rejoindre. La foule lui
a fait une ovation enthousiaste.

Le Corriere d'Halia .de Bome dit que M.
Wilson n .est pas franc-maçon, ce qui est intj-
ressant à noter , car depuis Washington il Boo-
sevelt , tous les présidents des Çtats-linis ont
appartenu à la franc-maçonnerie, à l'exception
d'un seul.

D'ailleurs, on sait que, en Amérique. Li _-âne-
maçonnerie, importée d'Angleterre, a conservé
et même accentué lc caractère de société chré-
tienne dc bienfaisance qu 'elle avait i l'origine.

Les troubles de Berlin
. - . socialislei auront p-ob_t__nent pris le menis

Fronc/orl, 7 januier. bateau. _« programme <Je î» con_é_e_ce cota-
La Ga:elte de Francfort reçoit encore les oc- portera ta création d'une 3igue des rallions, des

lails suivants sur les événements d'_iier à quesfcoo. ierr*or-al__ et t'élaboralion d'une
B__ i;n • charte du travail. "

•Entre 5 et 0 heures, les -îancfeitanls atta-
quèrent la chancellcrie.'imais Us furent «repousses.
Sur plusieurs autres points , des co-isions se
produisirent également entre des Sipartaciens et
les troupes gouvernementales. Le gouvernc—ient
-Uemtai* «f'-Ulrt-. _Haq_-S>ï>-ttt la' _ -iK"n-_is «V
sc sentait prf-t à faire face à toutes les éventua-
lités. Sur l'inkiative dc -MM. Ditlmann . Haase et
Breitsclicid i.'inlon[aateur de la Gazelle de
Francfort me peut ipas " garàntin qu'il s'agisse
réellement de ces trois .perstH_i__tés), des dé-
marclics auraient été fai les cn 'vue d'une en-
tente. Le gouvernement serait disposé à négo-
cier. Kiais à trois coïK-tioivs •.

1° Désanneuienl imm-diat de tous ceux qui
ne font pas parlie de .'année :

2" Evacuation immédiate dos bâtiments offi-
ciels et des rédactions occupés par les Sparta-
ciens ;

3° Soumission d'1-ichhorn.
Dn ne possède pas encoro d'autres'détails, i

cetle heure.
-
¦ Berlin, 7 janvier.

{Gazette de Francfort.) — La ceiitTaïc des té-
légraphes a été occupée lundi , vers 3 h. après
midi par -ies Spartacienî.

Berlin , 7 janvier.
(Gazelle dc Francfor t.) — Lundi, à une heure

tardive de la soirée, on r-cevait encore quoique*
détails sur ies 'événesnents tle Berlin. La Grr-
mania annonçait que tes Spartaciens avaient pris
d'.assaut les dépôts d'armes et' de munitions dc
Spandau el armaient leurs partisans. Comme
pendant C'après-niidi on a combattu dans les
rues arec tles armes à leu et des grenades à
main , on ignore encore le nombre des tués cl
des lilessés.

La Dxçuttche AUgemeine Zeitung annonce que
les Spartaciens ont pénétré tlara des maisons
privées et s'y sont grossièrement comportés. Lc
domicile privé du nouveau iprésiden* de la -po-
lice, M. Ernst, a élé pris d'assaut et occupé.
Près de la pCacc Alexandre, les Spartaciens sonl
divisés en .hommes armés et non armés. Seuls
les honunes armés porteurs de munitions sont
admis sur _i place Alexandre. 1-es' quekjues jour-
naux qui paraissent se bornent à un exposé gé-
néral des événcmcrUs.

¦La Ttrgliche Rundschau, ¦ jiar contre, com-
mente _a situation, parlant de la grande maison
d'aliénés qui se trouve mainlenant sur la Sprée.
c Berlin, dit-elle, devient chaque jour davan-
tage la mai-cm de fous de l'Allemagne. »

.La Deutsche AUgemeine Zeitung écrit : « Cha-
que chose doit avoir son temps. Nous ne vou-
lons p3us de la terreur. Contre la force nous
emploierons la force. Cest derrière le gouv.rne-
iuent , commo les derniers livé-erncnts l'ont
prouvé, que se trouve >Ui torçe. Mais le gouver-
nement doit aussi vouloir) «t îa .force doit être
iprête à user <Je lous jeçs rnoiras. 11 est inadmis-
sple qil 'unc autorité capable de tout exerce ù
Berlin lc pouvoir effectif. Celte minorité doiU'l__
écartée et le gouvernement doit être iltbéré. Lc$
niasses qui se trouvent derriôro 'Je gouverne-
ment ne veulent pas d une lu<te ouverte : elles
veulent l'ordre ct la liberté. »

Berlin, 7 janvier.
"Le commissaire du peuple Noskc a été nommé

commandant cn chef rtps tro«i>es gouvernemen-
lales. Çcllçs-ci ont été tran<iTortées en automo-
bile' de tons .'.ès 'pbirits <!é " la"c_p itaSô vèrs ""lc

cenlre, où' é_es sont «Miccritrées dans le voisi-
nage de la chancellerie d'Etat.

Francfort, 7 janvier.

-."-©mce WaUf o. «ansféré çrovisoû-eiuent le
«iège de son bureau central i Francfort-

La réunion socialiste internationale
l'aris, 7 janoier ,

(Havas.) —"M. ïînvsmans. dépulé de Bruxel-
les, »ccrê_i«e du bureau *o_a_ste ânlernalioo-l,
j, -.-ii :.- i,, -nw ri; à I'_ rU. yoaiT aiS-Vcr avtc M. Hen-
dereon k VQÇ r^nioni c-mmune de Jp 

comm-i-
tthon __a-_w_irative îhi ï»rti spciaù_tê et de la
conmagnie S'IJéraJo du iras-il, a déclaré au
Pefit f lân'sirji quêÎL Vandcrviàdc ct lui aiv_icn«
ta nvssiop lie jusliCis - dev_nt une réunkio du
}¦::: -.,: soçia_.tc ireî_Tïa:4ona4, cî»vp<fué en
Nuiswe, & pôùiqqc de ce burean^ 5_n_i_aiiéincnt,
une corauçKsim intersïiéc a tié «mvoqu.ee aa
mêaïc endroit. Une p_rtie des pays neutres et
des organJ-iU-ins de. Etats centraux se réuni-
ront d__. iss mêmes coodUiqns, avec {e niênve
pr«?granar-.. La manière demi ia fosion sera
opérée 6_ra décidée en SitUse. Etes it_ri.ti.on*
ponneUent d'<^_?-ise. -celte eoaféreaee $21*J*r*
qu'à Laii»i_uie. Jusiju'il prâsent, fe parti socia-
lïite belge a seiiem-en'. aiUorisé «s dolég-4* il
e_3_ter à cette rétt-ion du bureau icterna-tional
e.t de la commlssioa Mcr-Bite. La question de
ki rencontre ds daégu& allemands reste réser-
vée. Lies syndicats* des Elats-L'nis on* répeaidu
favorabJeroent à i'app—I du bureau Kyodical.
mais ont préféré une action svodica—_¦ ééparée
à une ac_oo combinée des forces ouvriàr*-. Les
dé'éjrj és des 6>-n<U_iti« amérJcai-s se soct em-
barqués à New:York, ie 3 janvier. Les délégués

Pour le ravitaillement de l'Allemagne
Berlin, 7 janvier.

(Wolf f . )  — A la suite de la demande, adressée
ù ta «-uranission e-lemasale -d'armislice à Spa»
de 'p-rinéthe 'à dis ' "_t_ -_-i*_-.Si_. -qu-*' de
nisiler -tks villes «1!—ïiandes.pour y -tmber la
situation au point de vue du xaviU-liement, de-
mande qui a été accordée, des officiers angïais
visiteront tes villes dc Berlin, Leipag, Cassel,
Hanovre, Hambourg, iMunich et autres.

L'Etat âe Pologne
V'arJoufe, * janvier.

Depuis le 1er janvier, la <vî_c 8_sisîe tous
ies io_._ à des d&cu-i-s .provoqués par tea
ïicôchéi-isfe-. _epeu-_i»J fc goav__3w-_e_ri rcsie
maître de ta -àtoation. _. j a  eu,-le l*t janvier,
C tués et 15 blessé-. I* 2, Va désordres oo»
rocommenoé.

¦La situation -'apparaît pas claire quant aux
rapport- entre M. Pad-rcws-i et ie gouverne-
ment de M. Me—_c_e»-s_i. On ce sait pas -i oo
doit porter _I. Paderewski à ta présàdenoe du
conseil des minéstres ou te- considérer «mpte-
ment comme un délégué du comité ivat-onal de
Pa-is.

Cracovie, 5 janvier.
M. Paderevraki est arrivé ii>op_-é_ient à Cra-

covie ; il a été _a_ué par une fouie inunense.
L'enthousiasme est g-oérsl.

Le ravitaillement de Vienne
Vienne, 7 janvier. ,

(B. C. V.) — Suivant les jour_au_, d_na_crie
csl arrivé de Suisse te deuxième train de denréC-
a_ —îentajres, composé de 42 wagons de farine,
de riz, de chocolat ex de poudre de choeo—it ,
soira 'ta conduite du premier lieutenant suisse
Honegger. A la gare. *e trouvaient des représen-
lain_> de la mu_3cipa-te de Vier»ne. Le même
jour , est arrivé ùe pj-mier convoi de céréales
itafi-mes. Les officiers et soCdais qm' accom-
ps;jna;ent te train omt été salués par les repré-
a_—4_te <!e fa_fice de l'-*'ui!ci>__itj-ii ©t <te la
nnim<_pal;e de V usine.

Vienne, 7 janvier.
(B. C. V.) —- 1res journaux oiinooc—il que la

troupe du théâtre An der Wiesé, sous ta direc-
tion du compositeur 'J«ehar, ilon—cra des repré-
s-cnt-jtàons ù titre gratuit ou _ié__re rawrccipal
de 'Zurich cn faveur d"03uvn-es d-c bienfaisaiice
suisses, afin île témoigner sa r_connais-ane«
pœi_- r'o-uvro de secours TIOUT Ja Suis» en
faveur de Ha ville dc Vioraic.

Vicnn., 7 janvier.
(B. C. V.) —La Xouvelle presse libre, arwxrace

l'arrivée i Vienne de la commisskai américaine
d'étudas, de 8 membres, ayant à sa tf te te pro-
fesseur ArcMald CooIriâgeL

Hier après midi, les mcnil>_rcs de ta commis-
sion ont eii un entretien avec le secrétaire d'Etat
aux affaire, étrangère*. Dr Bauer.

Lei souç-marins allemand*
Paris, 7 janvier-

xLe Malin dit que 122 sous-marins ont été
livré* par tes Allemand* : une soixantaine,res-
tent S livrer. le prociia-i groivpe comprend dc-
iciités rentrées d? la Méditeirrané j? et lrois. sous-
mnriiis.



,r .. La conférence de la paix
• Parit, 7 janvier.

(ilavas,) '— Les premiers pourparlers de i*
conlérenre de la paix commenceront le 13 jan-
vier par des échanges de vues entre les chefs
des gouvernements et tes ministres des affaires
étrangères de France, d'Angleterre, des Etals-
-iiis et d'Italie,

Il esl probable qu'une première séance plé-
nière aura lieu vers te 18 janvier, à laqu_le
assisteraient les représentants dc toutes les puis-
sances qui 'ont rompu avec tes empires centraux ,
en vue d'arrêter la composition définitive
de ln --éeation de chacune des nations.

La l-'rance , l'Angleterre, l'Italie, tes Etals-lnis
et lo Japon auront chacun cinq délégués.
La France sera représentée par MM. Clemenceau
el Piclion. Trois autres délégués seront désignés
mardi , après le retour à l'aris dc M. Clemenceau,
l.c maréchal Foch sera appelé, selon te voeu
unanime des Alliés , à exprimer son avis surtes
problèmes d'ordre militaire.

II parait probable que tes autres nations, com-
me la Belgique, ta Serbie, ta Grèce, la Roumanie
el te Portugal , nuronl trois délégués.

Ixrç pays qiii ont rompu seulement avec les
empires centraux n 'auront que deux représen-
tants.

Contre le prince "Wint_-.cl.gr._tz
Budapest, 7 janvier.

' (Nouvelles Hongroises.) — L'enquête en cours
conlre te prince Wtadischgnelz, en séjour en
Suisse, dont il a déjà été parlé dans la presse, a
démontré incontestablement que le prince s'esl
fai* verser près de 4 millions de couronnes pour
des buts ipoi-iq-ns el qu'il n'en a jamais rendu
compte lx beau-frère du princo Louis Windisch-
(jra'U, te comte Georges Széchenyi, a Qui-incinc
déclaré avoir COIBKlissance que te pri-ce 'Lou_a
¦Windischgr-<lz , ministre <lu ra«it__temcnt è
cette é]>oq_e, a touché 3 millions 900.000 cou-
roruies de la pari du couiseiller ministériel Eu-
gène Marich . Selon te Vilag, te gouvem—neal
.hongrois demandera l'extradition du pri__e_
\Va>d_cligra*j, au couvera—_e.nl sui_se.

LES l.V_.X__.._F'vrs I)E RUSSIE

Français victimes des Bolchévistes
Le Français Pierre Darcy est mort à Mos-

cou le 23 décembre dernier. II était fils de M.
Henry Darcy, ancien préfet , président des Houil-
lères de France. 11 partit pour la Hussie <n
J898 ; il s'y consacra aux affaires industriels,
Ses qualités exceptionnelles le mirent rapidemenl
hors pair; depuis 1902, on peut dire qu 'il nt
s'organisa pas en Russie une entreprise coin
mercialc, financière ou industrielle française qui
ne briguât l'honneur d'avoir M. Darcy à sa têle .
Lorsque 1a guerre éclata , il présidait les conseils
en Hussie des sociétés Oural-Vol ga, Donelz-Jou-
rievka , Providence russe, Prodameta ; il était
membre du conseil de la Sociélé des usines Pou-
tilof ct de la Banque russo-asiatique.

11 est mort victime du devoir, accablé, épuisé
sous les m'auvais traitements des misérables qui
l'avaient arrêté sans aucune raison et maintenu
plus de quatre mois cn prison. C'est pour êtrt
utile à son pays, qu 'il aimait passionnément
qu 'il avait prolongé, sans aucune raison person-
nelle, son séjour en Hussie.

• • •
Les bolchévites viennent de libérer quelques

Français qu 'ils retenaient en prison depuis plu-
sieurs mois. Parmi eux se trouve la Sœur Mo-
rens, religieuse de l'Ordre de Sainl-Joseph, de
Chambéry, directrice de l'école polonaise de
Moscou. La Sœur Morens, qui était emprison-
née à Hontirki , a souffert particulièrement des
rigueurs bolchévistes. Quelques jours avant
avaient été libérés MM. Hivière , Cunièrcs et
Deiiiean.

Nouvelles diverses
M. Clemenceau est rentré à Paris, déjà liier

matin mardi , à 7 lieures et demie.
— M. Wilson, ta femme ct sa fille , revenanl

d'-taflie, sont arrivés à Paris , hier matin mardi ,
à 10 h.

— On annonce la prochaine arrivée en An-

5 Feuilleton de la LIBER TÈ

^'étreinte du passé
par HENRI ABDEL

Du fond de sa chaise longue, Mme Corbiéry
se soulevait et un beau sourire éclairait sa li-
gure fatiguée, d'une pâleur de cire sous les _hc-
veux blancs, où les yeux bleu clair étaieut lu-
mineux dc bonté intelligente et douce,

il se pencha ct la baisa an front.
— Oui , mère, j' ai eu l'acquillement que je

voulais. Vous l'avez su tout dc suite, n'esl-ce
pas ?... Je vous ai fait téléphoner immédiate-
ment.

Mme Corbiéry eut un soutire gai.
— Pnr/aitement I... Lt puis Monique était la 1
— Où 7
— A l'entendre, avec miss .Mac Kean. Elle

m'avait arraché l'autorisation. Comme tu m'a-
vais dit qu 'il n 'y aurait à l'audience aucune
révélation ffteheuse , — et point pour elle, —
¦j'avais cédé à son désir.
' — Je nc l'ai pas même aperçue.
— Tu avais autre chose en lête... Et puis, je

crois bien qu 'elle se dissimulait un peu pour
être bien sûre que tu ne la ferais pas expulser.

— Ma pauvre petite Monique !...
— Aussitôt te verdict , elle est partie en au '.o

avec miss Mac Kean pour m'npporler la nou-
velle que j'attendais "' anxieusement. lil j'ai ru ,
toutes chaudes; les impressions dc l'audieno- Je
suis fière , Michel , L. - „ _ . .__̂ ..

glelerre du grand-duc Alexandre, venant de
Hussie par la Crimée, l'Italie et la France.

— L'ambassadeur d'Allemagne à Madrid, te
prince de Ratibor , auquel te gouvernement es-
pagnol a donné ses passeports, part demain,
jeudi , pour l'Allemagne, avec un sauf-conduit .

Les massacres de Pologne
On nous écrit :
Les dépêches publiées à jet continu par tes

agences de presse viennoises et ukrainiennes sur
les pogroms en Galicie ct spécialement à Léopol
(Lemberg) , organisés, par la population et l'ar-
mée polonaises, inquiètent à jusle lilre i'opiui-ii
publique. Destinées à susciter un sentiment
d'hostilité universelle conlre les Polonais dont
elles mettent eii doule la tolérance tradition-
nelle, te but principal dc cette campagne est celui
d'indisposer les gouvernements alliés, au profil
d'un tiers, contre tes légitimes aspirations du
peuple polonais. A quelques détails près, cetle
propagande effrénée est une fidèle reproduction
de celle que ia presse allemande u menée en
1915, lors de la prise de Varsovie ; mais, alors ,
les télégrammes étaient datés dc Stockholm et
de Copenhague.

Aujourd'hui, c» sont toujours les mêmes
agences qui dénoncent à l'indignation et ù l'hor-
reur des peuples civilisés que tes troupes po-
lonaises, à Léopol, ont refoulé et laissé périr
dans les flammes des milliers de femmes et
d'enfants israélites.

La commission polonaise dc liquidation vient
de réduire à néant le reproche absurde qu 'on
pourrait faire , au même titre , — comme elle le
dit très bien, — à tous tes pays dc l'ancienne
Autriche-Hongrie , qui voient se déverser sut
eux un torrent de soldats en débandade. Ce
sont les avant-gardes ou tes déserteurs des ar-
mées des centraux qui reviennent en désordre
dc l'Ukraine, de l'Italie, de la Roumanie, qui
font actuellement dé la Pologne te théfitre de
leurs mœurs soldatesques. Cette avalanche in-
disciplinée recueille en route des milliers dc
prisonniers de guerre qui quittent leurs camps
ct tes foules d'évacués civils qui s'acheminent
vers leurs anciens foyers dévastés. Ces nia.-
heureux troupeaux humains, victimes affamées
et démoralisées de la plus horrible des guerc-s,
pillent tout ce qu 'ils rencontrent en route.
Comme ce sont les Juifs qui détiennent en Ga-
licie les 70 % du commerce du pays, et que cc
sont eux, du même fait , qni ont _otoirem 'nt
profité de la plus-value des denrées pour les
accaparer, il n'est guère étonnant que ce soi-tit
eux aussi qui subissent tes plus fortes perles
Le gouvernement polonais avec l'homme re-
marquable qui est à sa tête, gouvernement -lu
peuple historiquement le plus tolérant de tous
les temps, a certainement la volonté ct il aura
aussi la force d'endiguer ces flots indisciplinés ,
ct d'assurer, dans la mesure de ce qui est hu-
mainement possible, la vie ct la propriété à tous
les cilovens du pays.

PETITE GAZETTE
La m&ijon _• Fodi

Le conseil municipal de Tarbes vienl d'enga-
ger des pourparlers pour l'achat de la maison
où est né le maréchal Foch.

Le propriétaire da cctimroeuble a réservé sa
décision jusqu'au moment où il pourra infor-
mer ila municipalité de ses intentions définitives.

-I* contenu «Tua» ..la* distant-twn
Un journal liégeois rapporte que les Allemands

appartenant à la mission de Ja commission per-
manente d'armistice qui font fréquemment 1c
voyage dc Spa à Berlin emportent chaque fois
ù Berlin de volumineuses valises diplomatiques
qui contiennent plus de victuailles que de do-
cuments. Deux jours dc suite. Je commissaire
de police de la gare dc Spa s'est enquis du cou-
tenu exact de ces valises cl y a trouvé une
quanti té de lard , dc viande de porc, de saindoux
et de beurre. Le bénéfice de l'inviolabilité r.c
pouvant Cire étendu à ces denrées, lard ,
viande, saindoux et beurre ont été saisis et re-
mis ù l'orphelinat «lc Sna.

Il sc mil il rire ; ct , prenant la main diaplnne sauvée. Mais pourquoi , MicheL-désircs-tu que je
qui sc tendait vers lui , il y posa tendrement &i-s la connaisse ?...
lèvres. I Presque gravement, il dit :"

— Soyez fière, si cela peut vous faire plaisir ,
ma maman... .Moi, je suis heureux 1 Ohl com-
bien heureux 1... La seule pensée que la pauvr;
petite est maintenant libre, avec son enfan^ m'.sl
une douceur qui restera parmi tes plus profon-
des que j'aie jamais éprouvée... Empêcher une
injustice I... Sauver une créature innocente..
Quelle tâche divine I Et que c'esl bon dc réus-
sir '.... Vous comprenez cela, n'est-ce pas 1 inè.-c.

Elle inclina la tête ; ,ct sa main, cette fois ,
caressa les cheveux de Michel, assis près d'elle,
sur une chaise Lasse. Ainsi eue .allait, au temps
de sa petite enfance.

— Tu n 'as pas l'air fatigué I mon grand. - «
— La victoire repose, mère... Mais quelle

bonne soirée tranquille, je vais passer !... .''ai
donné l'ordre de ne recevoir personne. Oh I cc
calme, ici , cette solitude près de vous, chérie,
quelle béatitude après te tumulte , la-bas I

— Monique est revenue enthousiasmée du
charme dc Mme Dantesque. Tu connais scs fa-
cultés admiratives, alors tu peux deviner les
descriptions que j'ai entendues I Monique ét.iit
indignée qu 'on eût même osé la mettre en accu-
sation !..,

Il dit , après un imperceptible silence :
— Monique a raison , elle est délicieuse. Mère,

puisqu'elle est acquittée, j'aimerais que vous la
connussiez. . ?._ .

tin peu de surprise passa dans tes yeux de
Mme Corbiéry.

— Vraiment ?... En somme, moi aussi j'ai-
merais voir la pauvre enfant que mou Miclui a

€chos de partout
LE COUrtT-CmiJ.T

On raconte dans Paris qu'il y eut une minute
assez désagréable, — une minute qui dura
près d'un quart d'heure — l'autre soir au dîner
royal d'une ambassade. Pour des raisons que
les électriciens seuls connaissent, te courant vinl
à manquer . Chacun demeura stolquc à sa placo,
hormis quelques invités qui coururent au ves-
tiaire chercher leurs lampes de poche.

De son côté, te Service en apportait un jeu ,
contrôlé d'avance par te majordome, précisé-
ment en prévision de' ces caprices de la fée élec-
tricité. Le mal fut assez aisément réparé.

Félix Faure avait , en .ces circonstances, une
grande méfiance de l'éclairage électrique ; il
faisait toujours vérifier ses installations peu
d'instants avant la fêle par un ami sûr, techni-
cien expérimenté qui . s'assurait et lui assurait
ensuite, autant . qu'on peut te. faire, que la l:\-
chenue interrwp-on m'était pas à redouter.

Chaque fois qu 'il offrit à dîner au tsur , il ne
pensa guère ù autre chose de toute la soiré..
Jl est probable que ses 'successeurs ont con.iu
les mêmes préoccupations.

MOT OE LA F1H

Um pilote américain volant ar.ee un obser-
vateur, se trouve au-dessus- de __j petite ville dc
3-awlon. A une hauteur de quinze centt mètres
et juttte au-dessus du centre <lc Ja cité, il arrête
.son moteur ct descend brusquement cn spirale
jusqu 'à calquante mèto-d-l toits.' Naturellement ,
tes ru—i sont plmnes <le gens effrayés, l'uis l'a-
viateur rein»* son ~ appareil en lionne pos-Jon
et poursuit son vol 5'adre_Mint alors ù l'obser-
vateur, il hù dtt 3 '  -• - ' '

— Avez-vous vi» en-dessous tes gens de la
¦vifië qui nous rega.da_cnt'? Quatre-vingt-dix
pour cent croyaient 'que mous ai—ions oo_s oa_sei
5a .ête.

— C'est vrai, répond l'observateur, et CHI -
quante pour cent <le nous te pci__ient aussi.

Confëdératioo
A la chancellerie fédérale

On nous écrit de Benne :
Le poste de 1er vtcc-chacKclier fédéral, de-

venu vacamt paj suite de la nomiitation de M.
ch) Steiger nu poste de chancelier, aura pro-
che__N__—_t m nouveau lit—lalire. Un nombie
co—sktérabte de prétendants s'esb inscrit. Le vàee-
cliancclier de langue w'-lemande — il y a encore
un vice -chance—ter de tangue —

¦_ncaise, M. Bon-
zon qui fonctionne aclue._em.ent connue direc-
teur à Ja S. S. S. — tient le ' procos-verbaJ des
séances du Conseil fédéral e,|i est secrétaire du
Conseil des Etats. Tl parait que la candidati-re
du Dr Ktas__k chef de division au département
tédéra. de juslice et police, a. te plus de chances.

Corpa diplomatique
;Le successeur de W. de Itomberg, ô. Berne,

comme inànisti. d'Aft-magne serait ua journa-
liste, M. Adolphe M_Mer, dédaclcur en chef du
journal socialiste bavarois Mûnchner Post el
députe - . . . .'.

Un service d'avlom
entre Zurich et Salnt-Mbrltz

Les représentants des, associations de tou-
risme ainsi que des intéressés de la Hautc-En-
g.idine, se sont réunis à Saint-Moritz pour dis-
cuter d'un service aérien dc passagers entre
Zurich et Saint-Moritz. Lc capital de la société
sera dc 500,000 francs. Les vols commenceraient
cette année.

Un avion partant de Zurich , pour Saint-Monlz,
franchirait la dislance eii unc heure. Le voyage
coûterait 500 francs.

Le Don national
On nous écrit de Berue :
Lc Conseil fédéral .a. approuvé hier mardi les

statuts du < don national pour nos soldats et
leurs familles ». I-i Fondation appartient à la

— Parce que je pense que vous pourriez ^ui
faire du bien.,. Klle est très seule... Et je me
demande cc qu 'elle va devenir...

— Qu'entemls-lu par _à ? Michel.
Du moment que son Iils s'intéressait à cette

jeune femme, «Uc ne pouvait plus la considérer
comme une étrangère indifférente. Son r;g.\rd
pensif interrogeait Celui de" Michel. Mais elle ne
te rencontra pas. Par lu fenêtre enlr 'ouverte, il
contemplait la fraîche frondaison des arbres du
jardin . .

— Mère, je vous le répète, cite est isolée et
elle est très jeune.;. Elle n 'a pas de fortune ct...
elle est terriblement séduisante.

— Est-ce qu'elle ne possède aucune faini'ie ?
— Vous suvez ce qu 'il cn est... Je vous l'avais

raconté «t te procès l'a établi. Son pète a Mé
jiour toujours !rejeté par sa noble famille, les
Ostrowski , a cause de scs opinions ct de scs
actes révolutionnaires. Il a été compromis -ans
des complots très graves et n 'a échappé que par
la fuite à la police russe. H a  dii rester caché
il Pélranger un certain temps ; et puis, il est
venu enfin se réfugier eu Franco'-où il a »é-U
dans lc milieu nihiliste russe, continnant à com-
ploter. Vous voyez quelle étrange jeunesse a
eue sa fille... Unc jeunesse pauvre, puisque toute
la fortune de Serge Ostrowski a été confisquée.

— Oui... bien singulier... tout cela... Et au-
jourd'hui , Mme Dantesque ne pense pas retour-
ner en Russie ?

— Je ne crois pas qu 'elle y songe..'.' Du moins,
elle ne m'en a jamais parlé....Non , je ne le crois
pas... Elle est trop Trau_ a_e d'éducation , de

Confédération ct demeure sous la surveillan t
du Conseil fédéral. Cependant , les statuts lui
confèrent des organes propres. D'abotd, il y a
l'assemblée générale, formée d'au moins deux
cents délégués qui sont, pour une moitié, -tes
représentant, dc l'armée (y compris les caisses
de secours des troupes) et pour l'autre moitié
des amis du soldat, c'est-à-dire des représen-
tants des associations, autorités cl établissements
qui s'intéressent il l'assistance militaire. L'assem-
blée générale comprendra aussi des simples
soldais et des dames ; elle se réunit tous les trois
uns pour approuver Ja gestion , nommer le
Conseil de gestion, décider dc l'emploi des fonds,
reviser, s'il y a lieu, les statuts , etc.

Le Conseil de gestion est composé d'un pré-
sident et de 24 â 36 membres, choisis pour moitié
daiis les rangs de l'année ct pour moitié paraii
les amis du soldai. Lès affaires courantes sont
liquidées par un comité dc direction «le 7 a
9 membres. Lc chef des œuvres de prévoyance
de l'armée fait d'office partie du Conseil ef,
du comité de direction : il est l'organe exécutif
de la Fondation , -reçoit les demandes de subven-
tions et les dons, etc. Une commiss'mn vie ges-
tion nommée par l'assemblée générale surveille
l'administration -, la fortune de la Fondation est
gérée par te département fédéral des finances.

La Fondation du don national n'est pas des-
tinée il supporter les obligations qui , de droit ,
incombent à l'Etat ou aux communes. La Fon-
dation prête son . concours à toutes les initiati-
ves et entreprises qui visent le bien de l'armée
(maisons du soldat, salles dc lecture et dc cor-
respondance, "conférences, approvisionnement
cn linge, -tel ; vile aide les soldais et les tn-
miUes de soldats que le service militaire a mis
dans l'embarras. Les comités et entreprises >ou-
tenus par la Fondation sonl tenus à faire rap-
port sur teur gestion financière, mais ils ont
voix au chap itre.

NOUVELLES RELIGIEUSES

t M. l'abbé François Jacquet
On (KWioiicc, de Genève, te, mort de M. J'ûLb.

François Jâcquel, curé de Sa-it-Pai-l, prêtre forl
zélé, qui a succombé â la suite de la grippe.

M. l'abbé Jacquet élait originaire dc Genèvt
méxne. 11 était né en 1882 ot avait été ordonna
prêta, en 1907.

Le mouvement révolutionnaire

Le comité d'Olten en jusUee
J.c tribunal de Ja 3e division siégera dans la

salle dc la Cour d'assises dc Berne, te lundi
20 janvier, à 8 heures du mutin, sous la prési-
dence du licute-ant-coloiiel Thfirlcr , pour jug.r
lc comité d'action d'Olten.

Woker , Schneider et Dûby seront défendus
par te D' Welti, de Bâle ; Kaufmann , Platten
et Gschwend, par le conseiller national Studer ,
de WinterUioUT ; Allgœucr et Schmidt , par le Dr
Steiner, de Lucerne ;. Huggler, Ilg et Grimm, par.'
te Dr Farbstein ; Beithoar , Durr et Schncebir-
ger, par M. Huber , de Rorschach ; Grospierre,
Hyser et Schurch , par M. Naine.

On s'étonnera! de voir , parmi les défenseurs, des
gens qu'on croyait devoir prendre place parmi
les accusés. C'esl l'auditeur de la 3me division,
major Meyer, agissant au nom dc l'auditeur en
chef de d'armée, qui a suspendu la procédure
crimino'.le ouverte contre les membres ci-après
du comité d'Oken.:

Paul Graber , Kosa Bloch , Maurice Fa;hndrich ,
Greulich,. Emile Klceli, Pfluger, Agnès Robmau.r
Eugster-Ziisl, Albert Greuter , Emile Rieur
Schifferstein-Dasscr, Affolter , Hermann Brand
Johann Frey, Gustave Muller, Charles Naine, Jii-
mathé, Frédéric Studer , Louis Patocclii , Emile
Leuenberger et Auguste Wcv.

Le congrès de Lausanne
Le Conseil fédéral s'est occupé du congiès

socialiste international qui doit- siéger à Lau-
sanne te 13 janvier. . II. incUnc à autoriser M
congrès, qu 'il né considère pas comme révolu-
tionnaire A Lausanne, on s'agite pour faire in-
terdire ce congrès. Lc Conseil fédérât conférera
_ cc sujet avec te Conseil d'Elat vaudois.

culture , d'habitudes... Par son mariage, elle est
entrée dans un milieu d'intellectuels raffiné, ,
d'artistes... Jc ne Ja vois pas quittant une at-.iios-
phère qui lui convenait si bien, pour s'eu aller
vivre parmi de nobles Russes plus ou mains
lettrés, qui ne seraient que des gens du monde. .
Mais , comme je vous le dis,' clic ne m'a pas con-
fié ses projets... D'ailleurs , nous avions la supers-
tition de n en pas faire , tant que l'avenir ne
dépendait pas de nous.

— Oui, je comprends... Pauvre, pauvre petit !..
Alors, moralement , elle a de la valeur ?

Michel s'était mis ik marcher à travers la pif.-,
ainsi qu 'il faisait souvent quand il réfléchissait.

— Comme intelligence, oui..., elle appartient
à l'élite... Au ipoint do vue cœur, je la conii'iia
•surtout comme mère ; el elle l'est ardenunent...

•il se lut. 11 y,avait un point que , d'instincl ,
i! évitait de toucher avec KO mère, foncièrement
chrétienne ; c'était l'alxscnce 'de . toute religion
chez Vania Dantesque... J'eut-étrc parce que per-
sonne n'avait songé à lui en donner une. La
mère avait disparu toule jeune; le père-sem-
blait avoir élé totalement étranger il cet ordre
d'idées ; même plutôt bavtile.

- Voyant qu'il , ne .lounsubiail pas, Mme Cor-
biéry reprit doucement. :

i— Eh _ ion, iMicln*, c'est convenu, si ta vieille
maman peut être utile en quelque chose pour
cette jeune femme, amène-la nioi quand tu ie
jugeras bon...
¦— Mère, ma chérie, vous ferez là une œuvra

pie... Je vous en remercie'bien fort...
— Monique m'a dit quVïc avait élé très cou-

ragirtise tantôt, pendant celle dernière audience
où son son se décidait, ltaconlc-moi tous les

' - • Un -émenli
Fendant la" grive générale, on a: prétendit ,

qu'un grand nombre de mitrailleuses el d'impor-
tante^ quantités de ' munitions avaient été dé-
robées darts 'îés fabriques fédérales. L'enquêU"
officielle a établi qu'il n 'y a pas un mot de vrai
dans cette information.

" "_ \ , Lès socialiste! -arlcois
, L'aisse_ib8éc du parti socialiste de la ¦-__>

de . -Zurich a décidé de demander le reterendu-i
sur la décifcàcui • prise par te congrès sociaitute
de Berne, ri_ifth_ au '-ranstert - du Vorort de
Zurich i Berne. L'ass—_W ée a voté, en oiatre
une résolution comti . lai participation <k» ou-
vriers sufcjivcs à Ja- conférence .dnterniailio—ste dé
Lausanne, annoncée pour te 13 janvier.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le eontrOle de la S. S. S. *
On-nous écrit dc Berne :
I-e.s, gouvernements alliés ont soustrait récem-

nvent ! un grand nombre de marchandises ail
contrôle de la S. S. S. Citons les bicyclettes, la
bijouterie et la joaillerie fausses, les chapeiux,
tes dentelles et guipures , les disques do gra-
mpplioiie , les engins sportifs, les films cinéma-
tographiques , les fruits , les graines de fleurs,
les huiles essentielle-, le kaolin , les ¦ liqueurs,
les lunettes, les machines à écrire et a impri-
mer, -les machines pour lavoirs et blanchis-
serie, le " marbres , tes ouvrages cn celluloïde, la
passementerie et rubannerie dc soie, les plom-
bages dentaires, les vins, tes produits eniroj-
ques et pharmaceutiques.

Cette décision va réduire dans une certaine
mesure te champ d'activité de la S. S. S., qui
s'apprête, dit-on , à renvoyer une partie «te jou
personnel.

FAITS DIVERS _
VISSE

linjuBûsntr fatale
Aux mines de Co_o_ge_ (Votiis). un ouvrier

et un coiitrema-l-e ont pris place, malgré la
«KVensc.formelle qui o-vait été faile. dans uo«
btvuic servant au itra«_port des -oaténiaux uu
moyen d'un câble aérien. Les fireins _ _y_n,t pas
fooc-oiHié, la. b-ime vint s'écraser ù ia station
inférieufl-e. L'ouvrier, un Ita-Min, ûgé de 17 ans,
nommé O, Cbiodoro, a succombé. Le contre-
maître, nommé IVraudin, Vafai-an, s'en tire
avec des .btessuire-i qui ne mettent pas M vie en
itangiT. - . - .

Touriste» égares
Qn «U sans nouvelles d'une caravane de cinq

perso-uws, parties de Mont—na sur Sierre, pour
faire l'ascension dui Wildi-truibet, et qui sc sera
probalitemcnt égarée pendaait Ja tempête de
fœhn de ces jours derniers. Des caravanes soat
partie* à la reclîerclie des dispan». . , i

Enfant foudroyé
"X là Èté-anx-Moines, au-dessus de Ldùionue,

un garçon de 8 ans, Oswald Caslellani, jouant
avec des camarades, toucha un IU de mise en
terre d'une conduite électrique et tomba fou-
droyé.

Kofant noyé
On mande d,Aarbourg :
!Prè_ d'iiii- sci-riie, le petit Sc-niid-KlaHi

5 ans, csl tombé dans un canal el s'est noyé. •

LE TEMPS

On donne tes détails suivants au sujet do la
tempête de Sacha, du ô janrier, dams t'Oberiand
bernois : --"

A Inteà-lal-é-,', la, (abr«iuc de -ubirre a subi
de très gran -i dégât-;  te toit a été coaiptete-
ment démoli.

A Brienz, de h ombreuses ma'is—_s ont eu teur
toùture artachéc.

A Ka-dcrsfiug, une maison a cu son toit en-
levé.

La tempête a sévi avec une violence toute
giarticul'ièrc à Grinderwold ot dans ir., environs.

détail , de celle audience, Miclio!, puisque je n 'ai
ipu aller l'cnlcndre...

— Toul ce que vous voudrez, mère... Voici,
depuis te début...

Et cœur à cœur, tous deux , ils se mirent i
causer.

(A tulvrej

Publications nouvelles

Ernest Naville. Pensées religieuses et morales
extraites de ses œuvres par Hélène Naville.
Collection des Glanes Bomandes. Un volume
in-12 couronne. Broché 1 fr. 50. Relié sati-
nette 3 fr. 60.' Lausanne, Librairie Payol ct
Cl». ' "- : - r -  . ¦

Après avoir consacré ses premiers volumes
à Tœpffer; Rambert et Secrelan, la collection
d«à * Ctants Romandes » se devait de présen-
ter , aussi au" public un choix de pensées du
grand philosophe Ernest Nasille. Dans cp
choix dépensées, que M"* Naville vient de me:,
ner à bien avec 'grand discernement , on a laissé
de côté h» ¦ questions purement scientifiques
pour sc borner aUS idées religieuses, philoso-
phiques, morales et sociales.' 1res 'nombreux
admirateurs dc Naville trouveront lk ce que
leur maître a.éçrk de plus fort sur la foi , la
vie éternelle, Ja ..volonté, la liberlé, te bonheur,
te bien individuel et social... On a com pi h. tt
mis à coiitribufion non seulement tes 'g rands
ouvrages,, mais .les articles et brochures-qu 'on
ne lit pltnv'çt par ïà on espère avoir donné,
dans cc petit JivTc une image fidèle des opinions.
réconfortantes et saines dc Naville sur les pius
grands et importante problèmes. f . . K



Des toitui-v ont été emportées jusqu'_ nne dis-
tance de «VO m.très. Ua grand ,_on_>ïe de
w._te_ grangos ont été démefties et lie Ma em-
porié par te vent. Plus de 30 bat-nente sont
-ndomroagés. De nombreux arbres ont «té arra-

Le Bureau -central tnéléréotlogiqiie annonce
que de mauvaises -ouveille» «rrivent également
ju sud dc te Suisse, où ta pluie n'a cessé de
tomber depuis quatre jours. Lugasio annonce
aujourd'hui 150 ___an»tres tte pluie. D-os ta.
j-égion du (Berna-din' et du Go*hard, on signale

^'-bc-d-ntès chutes de neige.
On nous écrit de Lugano ;
On aiuM-rte d'Airolo que des avalanches ont

.tel tué lu toute cantonale, entre cette localité
el Piotta et aux environs d'Ambri. Lc bruit court',
tn outre, qu 'une a\_la_clic, tombée sur un re-
fuge d'ouvriers , à -tera, y aurait fait des vie-
il m—l.

A Lugano, i) pleut ; au Montcccneri, il neige.

FRIBOURO
LA DÉMOBILISATION

l-es travaux de démobilisation, commencés

&i-y. à B_le et continués à Fribourg par les
patrouillai de compagnies qui précédèrent te

régiinenl, ont été ainsi considérablement abrégés

pour la troupe. IU se sont achevés hier sans

f 
Mal. la journée du 7 jan vier 1919 marquera,

imxs les annales du régiment fribourgeois, par
deux cérémonies qui ont laissé dansée cœur

de tous-tes patriotes qui eu furent les tenons

u n souvenir ineffaçable.
L» remisa dea drapeaux

La cérémonie ue la remise des drapeaux ,
nui a cu lieu hier matin , à 10 h. 30, a revêtu
cette fois-ci aae soCennilé p lus grande encore
,«e do cou'tu-no- C'est que, autour des drapeaux,
il y avait te crêpe, le crêpe qui rappelle que la
mort a frappé dans te régiment. Sur 1a plate
Xotre-Daine, si bien appropriée pour les scènes
patriotiqu es , le régimen* était massé en un vaste
c-irré. lil exécuta avec un ordre et une précision
[ui-tess-s de tout éloge les mouvements d'arme.
J>ù__ t* __ut«ï3i-t-<-_to.-A true_uao_, cjtooorrça
une harangue d'une brièveté toute rui-taire
mais traversée d'un souffle do ré_te émotion.

D'une voix qui porlait loin et vibrait , - sa-
lua tous ceiix qui élaienl morts au service du
pays, ptlis tous ceux qui furent l'hotinc-r du
régiment ct du canton , ll remercia cn terminant
le Conseil d'Etat pour la sollicitude incessants
dont lé flouyernement a entouré nos soldats.

Après lui, M. le conseiller d'Etat Deschenaux,
vice-président du gouvernement , prit la parole
et dil ce que te pays .-bourgeois et la Suisse
devaient à notre armée. En termes qui allèrent
au cœur , l'honorable magistrat exprima toute
notre reconnaissance envers nos vaillants sol-
fiais cl tous tes espoirs que la patrie plaçait eu
tus.

Ces paroles des chefs militaire et civil remuè-
rent profondément l'assistance. Les troupes
saluèrent ensuite leurs drapeaux, qui , escortés
d'une compagnie , se rendirent à Saint-Nicolas.

ft -, -.t-oi.c des moïts
Des soldats, choisis parmi les parents et les

liais des défunts, remplissaient Ha vaste , nef.
Devant la grille du chœur, un tableau.portait ,
les noms, de ceux qui moururent.

M. ie capitaine-aumônier Savoy monta cri
chaire et lut la liste des braves tombés victimes
de l'é p idémie ; pdis , ému , iS parla du devoir ct
te sa sublime beauté , du sacrifice et de sa Té-
compens-, des espérances qu 'on est autorisé.d
fonder siir ceux qui stoïquement sc sont offerts
eo holocauste ct . qui , âmes glorieuses , dans tes
jours de danger, escorteront nos drapeaux. Jl
remercia encore ceux qui , sans compter, se sont
dévoués ;, autorités militaires et civiles, méde-
cins, infirmiers, prilres.

Et la messe de Requiem commença, suivie
avec recueillement par toute l'assistance. La
fanfare du régiment exécuta dcux 'de ses plus
beaux morceaux et clôtura la cérémonie pai
l'hymne national, que chantèrent les soldais.

Ayant ainsi rendu lc suprême hommage aux
héros obscurs frappés sous leurs puis , les dra-
peaux s'en allèrent avec leur escorte, précédés
du la musique , vers l'arsenal , où ils reposeront
longtemps , bien longtemps , espérons-le , ayant
conquis des lauriers dont leurs défenseurs peu-
vent être fiers.

¦Sur Je paredtirs du pelit cortège, chacun se
découvrit, pris au occur comme jamais à la
vue de IVtnblème de la patrie, symbole éyoca-
teur de six siècles dc liberlé et d'honneur.

Musique militaire
Toutai-lre fut te spectacle auquel la popu-

— lion de F'riliourg était gracieusement conviée,'
hier après midi- Le. ciel était bien gris . et l'at-
mosphère bien chargée de brouillards , mais on
oublia vite les puces basses et l'on crut voir la
br 'unio se dissiper soudainement , lorsque s'é_e-
vérenl, du square des Places, les notes claires
des fanfares jouan t la marche du rcif inient,
fu i s  oe furent d'autres marches, brèves «t en-
traînantes , et. des morceaux de caricert, admira-
blement-rj-lhinés, sans unc bavure, dénotant un
travail assidu rt patient. C'est presque avec re-
cueillement que les nombreux curieux écoutè-
rent cette .belle musique, et c'est avec transport
qu'ils applaudirent , après chaque morcc-i.,
les excellents musiciens et leur distingué direc-
h'iir, le scrgenl-roajor Gremion. , -., -

La dernière retraite ._
Une animation extraordinaire a régné hier

BOU dan» tes irues jusqu'après la retraite. Les
soldats , qui avaient échangé leur casque contre
le bonnet de police, se répandirent dans - les
cafés , où ils- restèrent.un peu plus longtemps
lue de coututrie. Mais à 10 heures et demie;
heure fixée poiir la Tcnlrée, presque lous avaient
"gagné leurs cantonnements.

U l icenciement
Ce matin a ionnô l'henre tant souhaitée du

licenciement. Les bataillons ont été (licencié»
séparément, entre 8 et 9 heures.

Eribourg gardera, de celte démobilisation ,
une durable impression. C'est avec une ferveur

inconnue jusqu'ici, qu 'il a salué le relour des
soldats et qu'il tes a entourés durant les heures
trop brèves de Kur séjour dans nos murs. Tous,
nous conserverons à nos braves miliciens un
-ccoi~_-S.snnt souvenir. Il» ont bien mérité du
pays, qu 'ils ont honoré _ur lej bords de l'Aar
et-Sur tes bords du Ithin , comme sur tes bords
de la libre Sarine. *

Remerciements
A» nom du _ é8u_-_ t ."mis-iterie "i , j'a&resu

4 toutes les sociétés «t à la population de Fri-
bourg, qui nou* ont fait de si chaleureuses
ovations d notre arrivée, la rccoiu)aissance de
la troupe.

l-a réception da 6 janvier nous a été directe-
ment au cceur.

Le commandant du régiment d'inlanlerie 7,
Lieut -col. de Diesbach.

Les c o m n l i i u c*  «t lem-s aoldai-i
Les soldats dc la commune dc Sônrmcnlier

remercient sincèrement les personnes qui leur
ont fait parvenir une aunprise à l'occasion dc Ca
Saint-Nicolas, par l'entremise de l'instituteur.

Ils remercient -gaterne-t .'autorité commiuiale
pour la jolie somme cpi'eï.c a consacrée an nou-
vel an de ses soldats sous tes armes.

_V»K profea-eur-
En remplacement de M. le Dr Steinhauser,

conseiller national , décédé, le Conseil fédéral a
nommé membee de la première chambre de ta
commission de recours pour l'impôt fédéra! de
guerre, M. le C Pierre .Eby, professeur à
l'Université de Kribourg, actuellement ' sup-
pléant de la co-«mission de recours.' '

Kui .i-onla
La Nuithonia, section française des Etudiants

suisses au collège Saint̂ Mieh-l, s'est reconstituée
comme s_H pour te semestre d'Oliver 1919 :
présideut , James Aubry, phys., de Saignelégier ;
vice-président. Miche! Bielmann, .phys., de Eri-
bourg ; secrétaire, François Desb__ses, phil., de
Carouge; caissier, Louis Magnin, II j-hét., de
Posteii-.-, .u._\vss-.jo-, Masàine ïtous-e, phil., âa
Mouret.

, JM grippe
Quoique te grippe ne sévisse plus ù l'rihowg,

tlle lait encore quelques victimes 4 la -.uup.-ig ie.
A Formangueires, ele a emporté, ù deux jours
d'intervalle, une jeune fille de 20 ans, Léo.iie
Glardon, el sa sceur, Rosine .Baudet , mère de
trois petits enfants ; Mme Baudet n'était âgée qu»
dc 36 aos.

Encore IB grève et nos clienilnois
Aux approches de Noël, il m'était brait à Fri-

bourg que de l'éveulua-itè d'une -oirvellë grève
générale de l'industrie et dea moyens de trans-
ports. On se demandait , entro autres choses,
quolfe serait il'altitude des empioj _s des chemins
de fer et assez généralement l'on augurait que
les agents des trains conserveraient la ligne de
conduite que, eu plusieurs centres, ù Fribourg
notamment, ils avaient adoptée dans l'intérêt
de t—il—

La Liberlé s'est Sait un plaisir de signaler
leur l>on esprit et , en particulier, de rapporter
des (faits marquants à l'actif de plusieurs, tors
des troubles de novembre. D'autres circonstances
auraient mérité d'être soulignées. U nous esl
ainsi revenu — et, bien que terdh-emc.nl, nous
sommes heureux d'en faire pari à nos lecteurs ,
— que, au matin du premier jour de grève, alors
que la i arce publique, point organisée, no pou-
vait exercer uno protection efficace du travail
dos cheminots, un train parli de Berne était,
dès son départ de iFribourg, dirigé par des
agents de notre ville ct atteignait Genève, puis
této-ttvait à Lausan-c, malsrré tes difficultés ren-
contrées durant le voyage. Il n 'a pas dépendu
de nos agents quo wagons et locomotives ne
rentrassent à leur gare d'attache. Co convoi
malinal avait à sa tête M . le chef de train
Blanc, qui n 'est pas des nôtres, -politic_ _ei_en(
parlant, mais qm esl un bon citoyen connii
pour sa d-oitUTC «t son franc parle».

Cc sens du devoir, à un moment où il n 'était
rien nioiiis que facile de l'accomplir, est à ila
louange do nos agents, et nous sommes heureux
dc l'ajouter à i!a série _i honorable des actes
d'uno classe d'employés ferroviaires dont les
aspirations à un syndicalisme outrancier n 'onl
pas oh-curci rente-dément.

* * •
Nous avons indiqué dernièrement tes traite-

ments qui «raient  servis à quelques catégories
de ch-oninots. Ce tableau contenait des inexac-
lHu_es. Unc .lettre que nous avons sous -les yeux
montre qu'un chef de train jouit d'une rétribu-
tion -tax-male dc Pr. 3100
d'une indemnité pour frais dc route V 600
ct de -deux allocations pour renchéris-»

¦s-neiit de la vie s'élevanl à . 1220
Total Fr. 4920

(au lieu de 6...0 fr. qu 'on nous avait indiqué),
dont il y a !icu de décompter l'indemnité do
déplacement, qui ne- saurait entrer en ligne de
compte pour -former te chiffre du salaire.

La nétribution d'un conducteur, avec indem-
nité- de d-paccincnt et tes allocations, est lie
4200 fr.. et celle de serre-frein-, de 3900 fr.

Nous avons occueilH cîtte rectification avec
empressement, comme notre journal te fait cha-
que fois qu'il aurait pu ftlre mal infommé. C'est
une tradition dont la Liberté - inc se départira
jamais. . ¦ .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
C. A. S., teclion Moléson. — As-Cnir-é-e {?¦'•-

nèr.-e ordinaire, te -lerorcdi. 8 janvier, à 8 h. 3tl
du nos», aui local, Hô-tol Susse.

A propos «l-V- .' i 'Mt ic f ,
On attire notre attention sur des scènes pé-

nibles auxquelles ont été mêlés, le lendemain
du jour de l'an, quelques ouvrieri de la voirie
de notre ville. L'un ou l'autre de ce* hommes,
pris de vin, ont commis dej écarts fort regr=t-
Utliles. 11 laut déplorer ces excès et approuver
les justes sanctions qui ont été prises à l'égard
des faufils. Mais ce que nous devons déplorer
aussi, c'est la malheureuse coutume de certains
ciibareticrs, qui croient devoir , «n guise d'étrai-
ne%, servir aux ouvriers de la voirie, à la lin
de l'année, force grands et petits verres. C'est
ce qui est arrivé jeudi dernier. I.cs victimes dt
ces libations ont payé d'une quinzaine de mise
'a piedl'h-iytw_-\te _5-i*t--Vé. <te ^_ttqu-s «.t.
tiers. D est à souhaiter que ces derniers aussi
profitent dc la leçon.

l_i pelite enquête à laquelle nous nous som-
mes livrés à ce sujet a permis de jecW-ÎIir cer-
tains bruits mettant en canse le syndicat chré-
tien social des ouvriers dc la commune. Ces ré-
criminations portent complètement à faux. Le
syndicat a pris, dès sa fondation, des mesures
radicales pour réprimer les abus dc la boissoi.
Nous avons sous .'es veux une circulaire adressée
à tous les membres du syndicat, le IB octobre
1918, par laquelle le comilé rappelait aux socié-
taires le devoir de la sobriété ct du bon exen-
pfe et tes informait qu 'il ne prendrait aucune
responsabilité et n'interviendrait d'aucune mi-
nière pour le cas où un ouvrier serait congé lié
ou mis à pied pour cause de .boisson. I-e comité
affirmait être décidé au contraire à demander.
en cas dc scandale, des mesures de rigueur.

Voilà qui est cjair.
fxix moment où l'autorité vient dc décider !a

hausse des sadatte- et des allocations, te Syn-
dicat des ouvriers de la commune tient à décla-
rer qu'il se montrera digne de celte marque dc
sympathie et qu 'il poursuivra avec un nouveau
courage, dans l'esprit de ses fondateurs, le tra-
vail d'élévation morale de tous ses membres-

Cartes de Ja i t
On nous prie de rappeler » la population de

ta vite de Fribourg qu'elle doit remettre aux
laitiers, pour te J3 de chaque mois, tous les
bons de rabais du lait, en échange desquels la
ristourne est versée. Celle-ci ne serait pas payée
à ceux qui n 'auraient pas remis teurs bons à la
dale indiquée. . ¦

EUt civil de la villa de Frflxwtg

Naistancet
jer janvier. — Du.l'on , Jeanne, fille de Pal*,

voiturier; de Fribourg et La To-t-de-Trênw, «t
d'Ida, née Paillard, rue des Alpes. 44 .

2 janvier. — Wech, Philippe, Iils de Pierre
substitut du procureur général, de Fri-
bourg, Bœsingen et Pierrafortscha, et de Marie,
née Glasson, rue de Romont, 30.

3 janvier. — Ruffic -X , Nicolas, Vus de leu
Nicolas, ancien employé C F .  F., de Crésuz, et
de Cami'k, née Piller , Beauregard , 38.

Décès
V januier. — Bindcrot , Eugénie, F"1-* de

François , d« Vuissens, 68 ans , Pérolles , 38.
MûJhauscr, Joseph, de.Diclacet , gendarme ap-

pointé à Tavel , 68 ans.
Vicarino, née Forney, Caroline, veuve de

Gustave, de Romont , 73 ans, rue des Al-
pes , 54.

2 janvier . — Berset , -ilareel , fils de Maxime,
de Vi'larsiviriaux, 10 ans, Beauregard, J8.

> Bœ.iswyl, née Emiel. Elise, épouse de Jean ,
dc Fribourg, 28 ans, place du Pct-t-Saint-Jean,
42.

S janvier. — Nuoffer , née Ruffieux , Marie,
veuve de Jean, de Fribourg, 67 ans, rue d»
Romont , 23.

Promesses de mariage
25 décembre. — Vatter , Ernest , commis, de

Zurich , né te 31 octobre 1892, avec Siffert ,
Bertha , de Wal-Ienbuch, ménagère à Liebistorf ,
née le 17 juin '1895.

_ 0 décembre. — Egger, Félix, veuf d'Elisa-
beth, née Kohler, che! de service au lunicu'airc ,
de Brunisried, né te 14 janvier 1674, avec Bc-
clccr, Wilhelmine, de Marbourg (Hesse), née le
10 avril 1896.

,1 janvier. — Zillwèger, Joseph , ajusteur aux
C. P. F., de Fribourg, né lç li .avril 1_37 , avec
Gerber, Myria, brodeuse, de Ami ' (Berne), née
le 25 mars 1899.

Kurmann , Pierre , vacher, dc Hergiswi! (Lu-
cerne), ne le 30 septembre 1888, avec Guillet ,
Marie, de Treyvaux , ménagère à Marl y, née le
18 mars 1888.
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Dernière
La conférence de Paris

Paris, S janvier.
(Ilavas) — Dans tes milieux intormés, on

pense que les premiers -iilreticns des repré-
sentants des quatre grandes puissances allié»'*,
France, Angleterre, Etats-Unis et Ita-ie , pour-
ront -lre avancés et avoir lieu dès cette semaine.

VtfOKnvtM-e Ae» «o—WBSaSioos o$_tC-—_s«'
avant te 13 janvier sera facilitée par le fait que
M. Wilson , rentré d'Italie dans la matinée, v»
prendre, sur le conseil de son médecin, un re-
pos de quarante-huit heures à Pnit. Sa visite à
ilrux.'Jes et dans les régions dévastées est donc
différée.

D'autre part , MM. OrCando et Sonnino sont
_t-ei_chis pour demain jeudi à Paris, où ne tar
deront pas à arriver également MM, Lloyd
Oeorgc et Balfour. l.e_ hommes d'Etat alliés
auront donc deux ou trois jours pour conférer
avec AIM. Clemenceau ft Pichon.

On remarquera que les quatre nations qui
participeront ii ces délibérations initiales sont
tes mêmes qui étaient représentées précédem-
ment i -Versailles aa conseil tte guerre.

U puralf egatemenf prc__bie que fa composi-
tion officielle des délégations sera connue avant
la fin de la semaine. Déjà te gouvernement dej
Etats-Unis a notifié Ses noms de ses représen-
tants  à la conférence de paix. Ce sont : le colo-
nel House, M. Lansing, M. Witbe, ex-ambassa-
deur fies Etats-Unis .. Paris, et le généra! Bliss,
Celle liste ne comporte que quatre noms, mais
il n'y a pas lieu d'en conclure que te président
Wilson n'assistera pas aux délibérations. Au
contraire , i". sera de droit , comme chef de la
république américaine, son cinquième plénipo-
tentiaire.

Du cdle français, le choix définitif des délé-
gué- sera arrêté au prochain conseil des minis-
tres.

U s« pourrai! que le problème de la sociélé
des naiions, dont l'étude ne devait être -bardée
qu 'après la conc'usion des préliminaires de
paix , fût traite sirau-anc-ient.

Enfin , Vouvertnre des pourparlers de paix
aura pour conséquence d'ajourner la visite of-
ficielle du prince-régent de _<rbi£, qui fera seu-
lement à Paris un court séjour incognito.

La si tuat ion à Berlin
Berlin, S janvier.

(Gazette de Francfort.) — Le comité de li-
rection de la Bourse s'est réuni hier de nouveau
et a confirmé sa résolution de fermer provisoi-
rement la Bourse. Les banques ont égatem_it
fermé leurs bureaux à midi, comme cela fut le
cas lundi. Les caisses des banques élaient déjà
fermées à 11 benre_-

Le. vûtr . rèvolut ionnaire_ allemand-
N'uremberg, S janoier.

(Wol l l )  — Hier après-midi, » 2 heures, tes
partisans de Liehlmich. <OJ1 occupé la Tagespost
de .K-.'U ' -- - _ '... organe des -oc-tlist-es majori-
taires.

Dusseldorf, 8 janvier.
A MûbJeim et à Oberhausen, ies adhérente

de liebknecht se sont emparés du poavoir et
ont pro—«_mé la suprémst—> du prolétariat, selon
te type russe.

La république hessoise
Darmstadl, 8 janvier.

( Wolff.) — Le comité exécaîif de la république
dc Hesse a décidé à l'unamimilé, dans sa séance
d'hier, d'appuyer te gouvernement Eberf-Scbei-
demanrt-

La recherche des documents secrets
Francfort, 8 janvier.

On rnaode de Berlin aux Frankfurter Nach-
richten que ks travaux, piét-min—ircs. à l'Office
des aff-fres étrangères el aux archivas impé-
riales, en ce qui con-eme tes documents secrets
fur la g_te.se de la guerre, sont mainlenant
Icn-àncs. 14 ne faut pas s'attendre, toutefois,
à la publicatio— de ces docaments searoLs avant
la ré«n»n de l'assemblée O-âkunate.

lt» ques t ion  des duchés danois
Francfort, 8 janvier.

On mande de Lubeck aux Franlrfurter Nach-
richten •

¦

Dan» te Schleswig _cp!cnta.or_-, la classe ou
¦vrière so mot de plus en p-ix. au iservioe des
agents d-noés. De nombreux agitatenns d»r_o_i
.se trouvent dans le iwvs.

Yougo-Slaves et Italiens
Ajj-iai , . janvier-

(B. C. V.) — De grandes manifestalki-s onl
eu xeo -_n_incho passé cdwlre ioccupntion du
te-TÙtoire sud-.<avct par tes Italien-. Une réso-
1»_MI * été adoptée iprotcslant énergiquement
coc-irc te façon dc procéder <hs Itatioos ct de-
mandant la -.-lisation des points du programme
de Sl Wi-_nn.-

un tableau de Petrograd
Paris, 8 janvier.

(Havas.) — On mande de Stoc-holm :
En dale du 7 janvier, l'agence télégraphique

russe annonce que te manque de ,nourriture tt
dc charbon est tel, à Petrograd, que, dans -»v
ou deux anois , la classe moyenne doit dispa-
raître. I-cs prisonniers ne reçoivent que deux
soupes par semaine cl jamais de pain. Les
otages meurent dc faim. Les habitants sc nour-
rissent de chair do chevaux morts dans les mes.

L -té-ieot maximaliste dc la population n'at-
teint par le 5 %, mais beaucoup adhèrent au
mouvement pour avoir à riiange.. Pélrograd sc
lransfonjie en un véritable cimetière. La disci-
pline ct le contrôle sont inexistants. I.cs vois
«ont commis du haut cn bas de l'échelle admi-
nistrative. Douxe millions ont élé volés fl a
légation de Norvège.

Heure
Aa ministère italien

illlan, 8 janvier.
On mande de Home au Corriere délia Sera :
Avec la. retraite de BissolaU, te ministère -te»

pensions militaires va subir une transformation
importante. On dit qu'il en sortira un ministère
social de prévoyance et d'assistance.

Milan, 8 janoier.
Ix Corriere deUa Sera n'est pas satisfait de

la suppression du bureau de propagande itJ-
lieiuie à l'étranger, annoncée par te ministère
ensuite de la démission du dépulé Gallenga, _l_ *f
de cc service.

11 est mécontent que cette suppression >e
lasse au moment où tous les peuples, à con-
nu—cer par tes Vougo-SJaves, intensifient leur»
efforts pour faire connaître et triompher letirs
points de vue à l'étranger.

A ce propos. le Secolo apprend de Bome que
les fonctions de sovit̂ sccrétairc d'Etat poiiT ia
presse et la propagande seraient absorbées -par
le ministere des affaires étrangères et assumées
par te commandeur dc Martino, secrétaire gé-
néral de ce ministère.

Décès d'un sénateur italien
Borne, 8 janvier.

Oa _w*once la mort du sénateur et gâterai
Hector Pedotti.

II ébait «>é en 1S42. à Laveno, sur te lac Ma-
jeur. U lut m___,tre de la guerre do-B un nù-
nistèr- Gx-JKi et appartenait au Sénat depui)
1903.

Accident de mer
Paris, 8 janvier.

(Ilavas.) — Le destroyer, français Enseigtit
Henry a subi des avaries dans ia mer h'-Lre,
dans la ma-_n_e du 1" jurvier, ensuite dV_M
explosion de mimes. Escorte pas- tes navirei .fran-
çais Bit ton et Aldebaran et. ie vapeur angkii»
Ku6ls, l'Ei-ei'yne Henry a pu gag-er le port d*
Const—ntiiioj—e où — .fient réparé. Quatre ma_iea
ont OU: tués par l'explosion.

SUISSE;
La gare badoise de Bàle

Bûle, 8 janoier. 7
Hier a eu ILeu à Bite, enlre tes autorités

i—léressé—9, su_ss«si et bodoiées, une co_f_re—<—
i_«ns te but d'examiner _i et dan. q__J«a con-
ditions te trafic «tes voy_t,v__s pourrait être
repris jusipi'à la gare bado_e de B-ile et aur I»
voie de Tiucot>rdeme—l <te cette gare à cote de»
cliemins de fer fédéraux.

Les conditions du travail .
Zurich, 8 janvier.

L'office municipal du travail communique quî
la situation du marché du travail n'est guère
réjouissante ; la demande d'ouvriers des mé-
tiers et de l'industrie reste faible ; de même, la
demande dc non-professionnels. Le chômage ai
en recrudescence.

En décembre, on a enregistré , i Zurich, 187
demandes pour 100 places vacantes, contre 128
en décembre 1917.

L Sommaire tles Revues

Cauteries. — Janvier 1919 : L L'éducoti-O
esthétique, *•* — II. Deux bouteilles, par B.
Joachim- .— HL De la volonté. — IV. Le vent
de la fortune , par B. Joachim. — V. Le ti gre
et l'araignée, par B. Joachim. — VL L'art de
Florence : Giotto. — VIL Les lettres de -T"*
Ceseur,' par Pierre de Salienches. — VIII. Les
plaintes àe ta pie, par B. Joachim. — IX. Dans
les Piryniques , par Yvan Vasoff. — X. A-l«
recherche du bonheur , par Anne-Ofaric Th. —-
XL Noël, par Jean Van W"arter__eulen. — XII.
L'Etoile, par Jean Magdal. — X1U. Paix, par
Marguerite G. — XIV. Au soir d'un 24 décem-
bre , par T. Boucau, — XAr. Table des matière!
191- 1

Le Correspondant : 25 décembre. — L La
reconstruction de la France. — Ut Savoie t neu-
tralisée > : Kemand D_vid, et J. Berge. — I L
La voix des ruines. — Poème : Capitaine Geor-
ges RoXàn. — UL Le cardinal Gibbons devant
les traditions dc l'épiscopat catholique : Mgr
Julien. — IV. Silhouettes de la guerre. — jf.
Hoover. < l'homme qui a nourri les Alliés » i
.\ttes. — V. La nuil de Noël à Verdun : E. Sainte-
itme Penrnn. — \1. I_n marine, l'opinion et (a
presse. — 7-a nécessité d'une information per-
manente : Henry Laurier. — M l .  Liszt à Rome :
Camiae -_c_n_g_e. — V1U. La Finlande et la
Baltique. —» Blancs et rouges. — Les A/femand'
en Finlande. — La situation actuelle : Jacqnl-
de Coussange. — JX. Noël. — Mgslère des art*
de l'épreuve : Charles de Saint-Cyr. — X. Lec-
tures de M ictoiie : Théodore Gardebcàs. •— XL
Le Noël de 1917 dans la vallée de Thann : M.
Hélys. — XU. Les lettres de guerre de Pletrt-
Maurice Masson : André Pératé. — XIU. Chro-
nique politique : Intéràn. XIV. Quelques
livres d'élrcnnes.

Les abonnés qni nons envolent {•
montant de leur abonnement par man-
dat postal voudront bien spécifier s'il
s'agit d'an noavel abonnement ou
d'un renouvellement, ceci ponr éviter
des erreurs.

L'ADMINISTIIJ-.TIO-Ï.1 — ¦»

Calendrier
Jeudi 9 janvitr

H - i n i  J n l i e  n et «alnte Baailisar, nn i i jn
Saint Julien et sainte Basiiisse, son épouse,

souffrirent lt martyre sons !e» eni|iereurs Din-
clélieii ct Maximien.



Monsieur Arthur Rosset et ses enfants :
Georges et Germain, ù Rue ; les familles Suard ,
k Progens, et Rosset, à Moutagny-la-Ville ; les
familles parentes et les familles ulliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame Lucie ROSSET
née Suard

leur chère épouse, mère, sœur et belle-sœur
pieusement décédée dans sa 43me année, après
une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Rue, le 10 jan-
vier, à 10 heures du matin.

Le présent avis liait lieu dc lellrc dc faire
part.

Les Iamilles Vicari-o. ttès touchées des t_oav-
breuses marques dc sympathie reçues à l'oc .-a-
sion de leur grand deuil , en expriment leur très
vive recoi—îaissance.

Fribourg, te 8 janvier 1919.

Institut de Hantes Etudes
Jeudi, 9 janvier, à 4 h. K. lt. P. Jacquin !

L'Egiise et l'Etat. Frédéric Barberousse.
A 5 b. Yi. Mgr Esseiva : L'action catholique

rn Suisse.

,<5K_> &,<^te^4 <.S--vC»^--R^
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fleurs Naturelles

& glantes
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Â VENDRE
par soumissions

2 parceUei de torél d'une contenanoe d'nn hectare
tS ares 91 centiares, situées dans la commane d'An-
tlgnj. ft ls limite dea ro_iuiur.ru de Gre-
ui l i t i  et _slavajer. Paiement an comotant.

l' o ir voir les bois, s'adreîser à —l. Cyprien
Bérard, tt Orsonnens. P f Ois  F 74I8-4&

Les soumissions seront envoyées, d'ici au 17 Jan-
v ier  1D10 , sa notaire 15 u cr;; _ii e ch !, k Friboarg.

»̂ '̂jK'afĉ ^„_̂ '-̂ -̂i_iiv.-i*'ja'.̂ »gJ,»'M.j»jj» ĵ»

[jMT ON EST TOUJOURS BIEN SERVI
4 des pris très raisonnables, ila J

Cordonnerie mécanique
rue du Pèie Girard, Friboarg

0_a-s._ res m mesure & Réparations

ïfâM l'assUÊwai
La FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT

B. A.,  Pérolles, FRIBO UR Q, a l'avantage d'Infor,
mer lea communes et syndicats de drainage qu'elle
rt livrer immédiatement -dss draina en ciment

12 i SO cm. de diamètre , à des conditions avan-
tageuses. Prix connut sar demande. 7217-15J9

Bureau t ATBHOE Dtr M I D I , 1»
Téléphone JUS

LE GRAND ST-NICOLAS |
a l'avantage de voos aviser qa'il vient d'or- | ;
g_n_.r_oa PS3J7F

MiGASIN-EXPOSiTlOI I
de JOUETS
let étage de la

Librairie Josué s, AB ASTROÏÏ M
54, rue de Lausanne, a FRIBOURG H

Vente de bétail
Le soussigné vendra en ventes publiqnes, le samedi

11 Janvier .a midi,  fi la Coaronne, a Somsale- i
14 a 15 vnrl i»  i pie-rouges et pie noires, (bétail

de montagne) ainsi qu'an* maie de 7 ans. Paiement
comptant. ¦ 236

Célestin GBEHA.D, Attalens.

Banqne de Dépôts et de Prêts
de RÙ-à

Ponr eaase de mtlsdis de la caiisiere , les iotéréls
des dépôts calculés su 31 décenbre seront mis 4 joar
an 15 jsnvier prochain seulement.

Prièro de ne présenter les carnets qu'à eette date.
Ponr les opérations urgentes , le buieau s .ra  ouvert

les jours d'ceavrë de 10 h. 4 midi el de 2 h. à 4 h.
Hue, le 31 décembre 1918. ' P31 F IS6

Ponr la barque :
J. HOf.no»,  président.

A LOTJBBTrii-hp
_ \i mïw

à la rue de Lansanne, m
petit logement de deux
chambres avec cuisine ,
eau, gai, électricité, pari
à la buanderie et galetas,
Si possible dés la 6 lévriei
pro li -.'i . . .

S'adres. a Ht. Franrlu
<..- ¦ ) i l . "¦ ¦. receveurde l'E-
vêché'. '49, tue' des Alpes,
Fritiourg, 858

Maillet , jaquette , bas «t
antage, etc. 10-

Se recommanle : W"
Lucie Urerlaw/I, usine
èga..

L'Ieole liBre, aux Pilettes
recommence la classe

vendredi prochain , 10 janvier
VENTE

de matériel de voiturier
Jeudi 0 janvier 1019, on vendra aux enchères

pub i ques, au ïtarebé «ouvert. .A B171.LE, des
10 be-oees do matin : voitures de lous genres,
csmicus à un" et deux chevaux, traîneaux de luxe el
ordinaires , harnais et colliers decharroi , .elles brides ,
couvertures, bâcbes, grelottières, falots , chaînes, etc

Cb. ncc-ii-R _.- -. iii:u:«i.u.

Atelier de cordonnerie
LOUIS _PUGIIN

Romont
Etant donr -c la rareté des caoutchoucs , se charge

de «siemeler les csontcltnjics usés. Fait aussi d«s
ressemelages économiques da chacssnres pour les prix
modiques ds t fr. 50 pour femmes el de 5 fr. 50 pont
hommes. P t l l F  546

TALONNETTES ET PLAQUETS CUIR
Ua essai vous convaincra !

Tocs les jours d _- marché : 4 Bulle et à Fribourg,
pr. - t l u T i l l e u l .

On dr-mande
une porteuse pour la
« Feuille on.;cciic » et
les « Freiburger Nach-
richten ».

S'aâresser au Bureau
des abonnements, Im-
primer ie Saint-Pau!.

On demande nna hon
nets fille comme

S0U .1EUÈRB
dans bon café, à Bulle

S'adresser 4 Poblicilu
S À.. Bulle, sons Pli  B

i i -v : , -,;

-Oal-Dge_ -C0--S.il-
capable, deraatde place
pour milieu de janvitr .

OfTres i. josepb li an r-
mann. Bataillon 42/1,
foale de campagne.

Jenne commerçant
sérieux deniande plaee.
Commerce de vins , den.
rées coloniale! ou expédi-
tion de préférences. Certi-
ficats et références de
1" ordre à disposition.

Adresser offre* sous chif.
A. 7000 _.t à Publieitas
S. A., Lu .crue .  -180

mm FILLE
honnête' tachant bien
faire la cuisine, demande
place dans bonne famille
comme bonne à tout faire
ou comme femme de cham-
lire. Bonnes références.
Entrée à convenir. 182

Adresser les offres par
écrit sous P 63 F à Pu-
blieitas S- A., Frlbonre

BooDeàtoDtraii.
acli re, tr î propre et saine,
ayant bonnes recomman-
dations, ' est demandée
dsns famille & Lausanne

Envojer détails et si
Sossible f. i. i - t  - , . :r.:i  i . i - .- sc us

63 Là Publicités, Lan-
sanne. 209

Sente Juridique
I, 'ollico des pounuites

de la Serine vendra , en
__«. mises, le Jendi fl
Janvier, à S Vi h. d(
l'après-midi , à non bureau ;
13 actions de 250 fr, de la
société de construction du
boulevard de Pérolles,

vente juridique
L'Office îles poursuite!

de la Sarine vendra, en
:: • ¦" mises, 1.- Jendi fl
Janvier, à 2 H h de
l'aprés-midi . à son local
des ventes, à la Oronett. :
1 secrétaire, une glace , un
canapé. .20

A «r.«ET .nr.
dans localité suisse roman-
de, bon commerce de
denrées colonial** en
eto: Chiffre d'affaires
prouvé. Capital _.é«ss&i-
ro in a _ o,_ u- .> fr.

Ecrire sous chiflres
M 10034 _ Publieitas 8.
A., Lausanne.

A VENDRE
environ 50 caisses d'em-
ballages de toutes gran-
deurs.

S'adresser à Ifarla
l'aull. négociante, Pro-
RO -« (Veveyse). 211

—; , , '" ¦" ¦ ' ' "!¦ ' „,- - ¦, ' "  . " .' ' . .' ...... . " ¦ ¦,;.. „ „ ¦ , . , . , , . . .- . —i 

in «•'©Pli*»»** 4x£ J___»-_8»BSJ- çKi „ (JU t t t  prenve».dwaia-SO un. De nombr-HM» lmlUUonj, puaUjant «oaTent mellleM martlié, jjtromTent J» mlaix 1» g_«niJ ÇKoeè»
de cet te  préparation , d'nn gofit exqols et d'nn effet donz , no déra _sc , - _t  nncane nabltnde. La 8alseparellle Model je recotnm&nde spécialement eontre la consti pation bablttneUe et le «ans
vicié-,  alml qne tontes les maladies qui en dépendent. </• de bouteille , 6 fr. ; K bouteille, 7 fr. 50. La bouteille ponr is care complète, 12 fr. 8* trouv»-  dans (outea les pbaraiaeiea. Malt il
l'on Tons offre nne imlutlon, refosez-U et faites votre eom,mande par carte postale directement A la Pharmacie Centrale, HadleacveaTla, nie _a tloat-lîiane, » , _ Goo.t e, qui vous
tuverra , fraucs eontre retabourieiueat dei prix ci-deiaus U vérltoblo Sal«ep*»elUc M-dei. » - . •

VARICES
H Ë M O R R H O I D E S

RHUMATISMES
et toutes Jes maladies
de la peau i engclu.
re», crevasses, i.n i -
l a r - s . I, l i - s s i ;  T V - ,
de_naogeaIaena,fa-
roneleH, etc., sont
radicatera. guéris par le

BADSIEdaGHAL - 1
composéexclasiv. d'es-
sences de plantes.

Le pot, avec mode
d'emploi , 2fr. ; la boite
de 2 tubes, 2 îr. 50.
En vente à Pribourg

Pharmael.aBonrff.
bneclit île. tiottran,
A. t u n u j .  t l .  _upp,
Ignace M u «y.
Aux mêmes adresses :
A-TI-GMPPI et ASTI-

CORYZA di CHALET
le meilleur et le plus
agréable dé-infee .
lant des voles in-
plratolres. Le tube
av .moded'emp.lfr.SO.

On demaadeà reprendre

un magasin
ou gérance.

A la mème adresse, on
demande un logement de
2-3 chambres,' électricité .

Ollres par écrit eoui
P 150 P a PublicitBS S.
A., F_lboarK. 2C2

A LOUER
pour fin janvier ou dates,
convenir, logement de
4 pièces et une chambre
ds bonne , situé en plein
soleil et au centre de la
ville. IV .

S'adresser sous chiffres
P 70 F à Publieitas
S. A., Fribonrg.

Vente de billons
A vendre en soumission

300 billons sapin préparés
à la Seterne de lu Gran-
de Planche sur Monté-
vraz.

Adresser offros au m",
d'ici auJeudllSJanTlev
a P. Gendre, Inipectixir
fortsiter. 221

A VENDRE
an moteur de IO IIP
trlphaié, de la Sté Boveri
et C"> 6 Baden, 2i0 volts.
1500 touis , avec démar-
reur, état neuf ; uae belle
Victoria patent ; nu
vls-à-vU patent. 218

S'adres. à Publieitas S.
A. Bnllr. COOS P 24 B.

On désira louer nne

maebioe à écrire
visible, si possible la mar-
que Undei wood. 203
S'ad. sous P 74 F à Pu.

blicitas S. A., rct-nurc.

A vendre
Diciionnalre géographi-

que de la Suisse en six
volumes, reliure de luxe,
180 tr. ; Vlé des Saints
Îiàr i i- .- i lo. - _ar - ,  édition de
uxe, 15 fr . 200
S'ad. sons P 79 F à Pu-

blieitas S. A., Friboure.

MÉ $ TÉ
de chaussures d'occasion

II. (.. -.. . i l) , or.
donnirr , 210, rite d<
la Préfecture. " 7304

Jjraa— — —"" "-~ffl"HfT—TTTÏÏ—BT__-iy___ll«_-rnTIT-n~OT-|IT-T-T1—__-nr- -̂T-TVI .M_HIHIi iJ ,

D
'EA .AIN , U Suisse sera .

1 LE CHAMP CE MmM .-PI.ÈS--UERRE S

1 LUTTE COM/AERCiALE 1
I l-A BECLAMC I

' i" ) ." ' * 'U- , ¦.! ¦ ¦ !i .|i -mn.i l|l> > i i l

Comm.rçants ! Pour «Kronlcr le combal av«t la ccrlitude- tfe vaincre. lorUtiei vos K
positions el prépares le lerr.ln au mo)en d'une publiciié rolionneJlenie .nl connue et confiée H

S " P UBLIÇITAS ."SA. j
AUison suisse la plus ancienne ct la plos importante^ dc celte branche.

f l f lAWf.f i  TfflITFI.Î. f-T-fit Tf-ffll 'ON DEIVIANDE

'¦ pour aider au ca(é et gar-
Lundi 1S janvier 1 O 1 O. toâL"» P I S

-_ __, « _ _ --__ _________ ____^ ___.__._._________. —_. .__ ,__ . -___. blicitas S.A„ t.lbou_ _ .

FOIRE DE FRIBOURG 
On vendra sux entrepôts dc M. _¦»»,_. r.io Varcello, i l . pour cause do QN D-llflAuJibrestriction de commerce, une grande quantité do matériel , soit !
1 superbe breâk à 8 place., 1 phaetbn viennois & G places, 1 Victoria (Kaut- p' Fribourg, personne de

mann) 4 1 places, 1 fourgon de livraison, 1 belle voiture pour poney, 1 voiture à confla"ce, sachant (aire
capote. 2 traîneaux à l'eut neuf, 2 chars t ressorti à 1 cheval, un grand lot de cin.ine soignée et entrete-
colliera, brides et couvertures, 2 bascules, raatériel.pour charron» et m:-.,- ,' chaux , lilr les travaux d'un mô-
ainsl qu un grand stock de matériel aurhole en tout genre, hàche-paillei etc. nagé de 3 à i personnes.

La vente aura lieu à 11 heures du matin, sans interruption. 260 Entrée 1" février. 258
' ' ¦ ' ' Adresser ollres sous

_ . , _ . , . P 131 F & Publieitas S.

POUDRE lU^^gÉ^. 
A
-̂ ^̂

Son emploi régulier assure //^^^8_^SwHB^ 
ôFontlO 

f i] hl'entretien du cuir ohevelu et Y^^wï^^S É^Bl S*1***6 it-
donno aux cheveux le lustré sl l^yyy^^^m WÊÊËÊÊk ^r801 aPPf,«°âre l'aile- ,

recherohé. I fVV>-«V-^ ŵ^̂ _-̂ l̂̂ _3 m'an'd. Gagesolon entente ,
n r u \v//fekT/ 'y\' TB ?£$&_l S'adrester hPanberte

Aux camomlllN. Au Romarin V0^^^^^M ̂«
UW'1' * "lse?"

Au Jaune d'oui. Au Goudron \̂mt%yW _a yË>/ .- ¦
Grande Pharmacie el Drojao- ^̂ Q^ L̂Mifa Y' OM D E M A N D E

rte Bon-gK-eelsi -fc Gottrau , *'•>! \__/KyimB_V \ ,._ . n !„..„« £||„
rue .e LP.T-.__ I.CC , 87 , Pribourg. (fe ftNMNîlw \ Ufi8 J8UI19 Tlll8

PUannacle Cuony, Avenue do ls { ï-Sxrw l'H'/V'Gare, Fribourg. JTiiTyik ftl lA pour faire la cub Ine et les
P_a.-i. - _-rogi. __ -i - G. Lapp, roe 3̂_\\\Q *ff„ travaux  du ménage d'une

8t-Nlcol»s, 159, Fribourg, éî dans '' ^̂  -• P . . petite famille. Entrée tout
tontea les pharmseies, drorniwlm «rt bannes carfu—«rW. Fr. n.so l'eaveloppe de suite. 251

' '8'adres. à la charnu-

Pr RAHH ï**1̂  J^«|SS^11. UWpjF £'*lB21*8g*S£ RfcPUÉSBNT AKTS ^—j T"
AMEUBLEMENTS v?ie d,e 0.50d'écartement, - .» „,.„_ XtU Uei-tanue

' aigui!l-_, croisements, p(a- »BPFB1IX I ' -
rue du Tir,8, FfibO-r_ gv« tournantes , w»gon- pour visiter la clientèle ."VS.-.'l '"" ri0 nets, de l a - et «A m*, privée, eitualion stable {[V* m8ICC,'a«» "«"a™

—^.— r wagonnets à étages, loco- pour personnes actives et K-Sd.BS.er char «f ï
l i t .  A> anf n __ 4 _. motive à pétrole Deatt. c

P
onsci

P
eDci eu8ts. 226 sa.U.rTu t'nrrl".»^Lus 0 eofants JZm^s^sssz w f̂ ™ *™?- ^^r^^ iLt a.ri. . - .. -r «.«•<• jmiiaïc  férences et tous renseigne- - ¦ ¦

Berc .IoBnett.s ; ggggggr $09%W JtUfiE FILLE
JrsRàStSt à REMETTRE '"t^î i B&SË!^70 ' po.e». pea morcelé et L ._ -UUYP'e^S pour faire lo ménage. Bon

fiiff *̂  .â»«|œ«: 19^^r
e
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e
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e
avecc,

r-F_« .n'f ,_ P S .I I F  _ reau et machines à écrire , ^'.̂ .J .-!,-_«-« -* tiBats en originaux , photo-
Pa°hfc°r. WiÀ ^TrZéÏL'iZVri ÊKS5vVftJït_W f«P>-etp fétentioL. a»

de grsnd avenir . Capital adresser - Baminfl il» Prumh.A
A |  f \ u  |_"_3v nécessaire pour la reprise ,, . fC-lUID UB UiluUUIO

,WIP f o J S S T̂  - 
 ̂

prcitr%
T
u..a>s

TF
ni S expéiimenUe,est deman-

b^Se'e.déocndsn ' Êcrire^ouschif. K?!X L franco àTommerçanta ^Z^T'̂ tllt

?.«*to. 183 ^J^ intermédiares s'ab.tenir. »««yM«« »7. rtlbown-
g aar - vi«tietla», SI. Aioutertimbrederéponse. ————— H ¦ Palî .o nînnnno Faire of. sous v 10051L BONN E FIUbEs M rclliS UlUIlOfla Publieitas S. A. Zurich. W.fifS1 **M«-»J

Appareils . REPL AN TER ~ n_W**i p° njiaisB ,ani
t t  - M uer tAni tK 0n demande * «e- bien lo service des salies

i - i l A . n . f r ' i n i l ï i ï ' i - t  (environ 600 pièces au prendre un petit des chambres et le repas-
U H U b U l l l -UJ- l -jUD- kilo), à 2 fr. 10 le kg., Bage, demande plaee

nour Amateur. IS0 **• Us 10° ktf- Dé'â PATTÎTnûPPÛ 2V 8"9 5Urait , 1'oc1casionŝ ŝs Sts«-gSiSS wiuiiiBiwi ssafïAaw
QOIJ RI C' I \ ces prix seront fortement pour époque à convenir, disposition 241
OWFl ¦*____ ¦» _ •¦ majorés. 2Ï7 . ou éventuellement -na W. Boholser, -.lttaa,
Plaee St-François C_. Vulllrmlo, grai-" gérance. 259 pré» _néen>e.

I-aasaai-r. - nés. Grand-talut-Jean, S'adresser par écrit sous "
Demandez ls catalogua Lausanne. — Catalogue P M - I - ' a l' i ib l i c i ia t  S. A „ fc_ O t> tr_ -_»N° 1 gratuit. 7336 des graines gratis. Fribonrg. __ - . . ,r - ,? On demande jeune

ouvrière pour lévrier 'ou

Avant de faire votre J*^?**» ^--.sous p soisFài -.
_.«»«'... _-*_ blicitas S. A., Fribour».ÇO_û__aiiae, __^^__^s-__r 

- , M dans vofcreintW ^̂ m t̂Kmmiss.on
de deHl3Ild6r Ê7 demandé par maison de
¦ «' ¦ ^^^^^î fS^-K WBJW P ros '''' '¦' 

branche 

d .î
Um OaSnlOgUSa ^^yyirgP^ tabacs, pour la ven te  li -ses produits aur ' reven.
Â qoftliN égelt, .onjoofs 01*01 nariM gr 'Ŝ SKdistrict , sont priés de faire

. -. ". :• ; . leurs oDres sous N 43 0
_ _ _ _ ' a Pablicitas H.  A., Zu-

Euutun Modernes S. i o,--;,;,,,,,
dea bo-leïllos ; on se .

J. MfîPlv. EéfSHt "ad * '«iDmi-ils. Dôp8t»s moi%jf ,  SOIQUS ouvertde8h.àmldi.Bae
. __

____ 
._ x_ . _ _--. ' ; *« PlBdnstrte, 8, Frl-

= _J_E2iI_BO U -bL-G- : ionr„. m

Magasin
£&- A LOUER -*-~

GRANDES ASRIÈRE-M-GASIN
DEVANTUR ES ÎH PLEW SOLEIL
l'oar 'renselgiiements s'adresssr soa. PUF t -jnbll.

citas 8. A-, Fribourg.

Batteries de cuisines
en cuivre , aluminium , etc.

Installatioiis de bains
Bji^itàierj ies et çéçfeçjr̂

Appareils à distiller, etc.
chez P. ZCnBOlî-, Frlboart

T .lé p hoE . 6.34 Réparations.  Etamage.

-4. 'I . millions
doat gros lots de Ff. 500,000.—

jutqu 'à, Fr. 800,000.—
oflront les SO tirages annuel* de notre
s rie da Valeurj k lois de premier ordre , qn»
ooaa vendons. na comptant ou eo compte cou-
-ant, càntre pa;eménia _ volonté , msis au mi
n i m - ia 10 fr. p:ir mois. PtS0*m»nt ."rioox¦ t r;r-s : in i  chance de gain. Bembouriie-
ment tnlolnuuu environ 4 ti pins
élevé que le pria d'aéhat. 178

P ochnio tir»g- : 15 j-nvle. 1»1».
Gros lot : Fr. 100.000.
i i '  ; a- .; i s «s ta-dir *e prostxcm» gratis

& i ' IUICO è la Banqae Steiner * C'*.
l . iH i - i r . " i ii '.

Vente de bétai l
Ponr cause d» dépsrt. le soussigné vend _ ra» vo'e

d'eno-étes Pub'.iqaea , tneréredt 1» Janvier &*_
10 t f t t 't»  dn matin, d vant con domi -de. kl tuf-
a J-ii l lramaltr, pn-H .'I i .Qlagnj- la-VIiIc ,  ld
bétail ci aprèt :'

?,î tête* ds bétail dont 20 vae 1 es portantes oa
(ratches vê.éts , 1 vache d- boucherie, I bon laufeao
d'élevage , du jenne bé'ail ftsé de IS 4-18 moi.; (ton!
ce bétail est de race rongs et tachetée, de bonne des-
cealai'ca éi depui-i longtemps' ' priméi ; 6 gros porc«
di T 48 m'ois, 9 poros, 1 'traie , 3 chevaux , dontdeu
jamenla d i 7 et 10 ans, I cheval bongre de 7 ans. '

L'expoaant : L c o u S U T I l l E I ..

Pour cause de décès : un domaine bien sitoé ,
tone irunçsiBe , 12 km. de Oeiitve, 10 min. d'un.
station de tramway, se composant de t

ebftteao, en bon état , avec logement pour les
dome>tiques et dépendances ;

i i H U _ i i . n i  d'eaploltàtion, 2 graoges, avec
écurli . pour _5 têtes de bétail , état actuel , 35 têtu
de bétail bovin, 2 ebsraaz, I dovtalae de poros ;

Le lait poor 1010 est v . niln ik une froms-
gerin. le litre A 54 centimm;

_ ¦• hectaris de terrain plat et bon (2Ï ha. d'un seul
tenant autour de la maison, le reste à proximité
immédiate en grandes parcelles près d'une grande
route). Jeunes arbns (ruilieis, eau de ucurce aboa-
danle, bois su(B;ant.

* < • „ . n i l ' u i s de vente exceptionnellement favo-
rables, surtout si un toit acompte est versé.

'Eventuellement échange centré un petit
domaine en -uisse , bien situé et peu grevé.

fi i ' i . l .  les aebelcBrs direet* tont priés de
s'adressera, P 1Q021X B_i

Ch. R. ISLER, Genève
4, Tour Maîtresse

Enchères publi ques
Lundi ii v Janvier 1010, dés 1 benre après

midi , ll sers eioosé en v. le, p«- viiie 'd'enoiié ta
p-.-. - ' î - j n r - ,  le idomatne qn» possédait M. le
docteur  Perrin, snr le territoire de la Com-
mane de Bomont, comprenant inaiaond'bnb-tation ,
grange 4 pout s*parén. et environ 57 poses de
terrain de I'' qualité.

!.. - 1! mini, c sera exposn en vente ptr lots séparés
et en bfoe de 85 et 57 poses> an gré des
acquéreurs.

La pièce de terre de <0 pofes environ , située der-
rière l-s Avohv s, Mera divisée en parcelles de
1 pose environ.

_ La vente su.'a lieu dans une chambre otrticolière da
l'aaberge de l'Aigle, aux Cha ,'snnès devant-Romom.

"Pour yisifr 'eo.'maine. s'adresser 4 JB. Haarlce
P>tbon , anberge de PAlslr, it Çbavannes-
devant-Bomost, et pour les condition» et auirei
renaeigner_enls , à B'BOMDH , notaire, k Romoii i .

AVIS DE REPRISE
Le soussigné avi3e 1 hQonraole public de Pajerne ei

d . : .. environs qu'il r>'pret_d àùs ce jour le

Care PBfiBh-lïllUAT , ttrwitfBa.
PAYERNE

Consommations de l" choix. Service soigné.
Se recommande , Cbarles iiuiixitz .

Banque E (JLDM Y 4 (t
= FRIBOUBG •

Nous bonifions :
Pour Qévôtt à urw anni» 5 .%
À . '3 ou S qns O Y* %Npiisd çceptpns m payement Vautres tilres

éxtità-nts.
_'_ : : :


