
Nouvelles du jo ur
Situat-on toujours grave ei incertaine

à Berlin.
Les futures élections en Autriche.

La guerre civile continue à Berlin. Une des
dernières dépêches qui en sont parties dit que
le gouvernement provisoire est toujours de-
bout. Les socialistes indépendnnls, groupe ih-
liTi-cdiaire entre les socialistes gouvexro-
n.entaux. et les communiste., insurgés, rtt
pris l'initiative d'une médiation entre le pou-
voir el . l'émeute. Cela cxnif'uriiic que celle-ci
n 'a pas lc dessus ; autrement, les indé pen-
dants , qui penchent très visib-cment du côté
de Liebknecht. n'auraient pas. éprouvé le lie-
soin d'ouvrir des négociations. Le gouverne-
ment a répondu que les émeutiers devaient
déposer les arr-cs. On attend le résultat'de
cette invite.

L'Autriche allemande se prépare à élire
l'assemblée nationale ; la nomination aura
lieu, le IC février. Il n'y a .guère que deux
partis qui 'comptent : les chrétiens-sociaux
et les socialistes'; les autres groupes politi-
ques ne jouent qu'un .oJe inîiine. Le comte
Czernin vient d'essayer de rallier l'aristo-
cratie et la bourgeoisie libérales autour de
son «panache ; mais ce panache s'est défrise
à Brest-Litovsk et à Bucarest, où l'éminent
diplomate , a perdu de son prestige en lais-
sant les porle-jiarole de Ludendorff dominer
îa scène des négociations. Le secret de cet
effacement serait dans une certaine noncha-
lance du comte Czernin; qui a plus de viva-
ci'tc-*_ *-sprit que-ei'-ricegie de la volonté. 'U
est certain , en tout cas. que Je comte Czer-
nin, après avoir d'aliord très activement se-
condé les vues pacifiques de son souverain,
avait fini par tomber tout à fait sous le
channe de Berlin. Cela élant , on doute que
sa candidature ait un brillant succès. Car le
ressentiment contre l'Allemagne est profond
en Autriche. Aussi le projet d'une incorpo-
ration de l'ancienne monarchie à la Répu-
bli que allemande, voté par le Conseil natio-
nal autrichien dans le désarroi du premier
moment , n'a-t-il p'us guère d'écho que chez
les socialistes, pour les raisons que nous
avons dites : ils spéculent sur lc renfort que
leur apporterait lc socialisme allemand.

La campagne élcctoraJo autrichienne se
déroule dans un calme x -latil. îl n'y a pas,
comme en Allcntagne, dc résistance à l'idée
de la Constituante ; les socialistes ne sont pas
cn état d'y faire échec ct ils ne peuvent,
d'ail IBU-S. prétendre au pouvoir. Actuelle-
ment , ils le partagent aveo 1rs chrétiens-
sociaux, auxquels ies élections donneront
vraisemblablement une forte prépondérance.

Ce B'est; pas: que le -Kilchévisnie soit in-
connu ; il a des partisans à Vienne, qui-se
sonl signalés par des tentatives pour procla-
mer la Commune ; -'existence dc ce foyer
anarchiste est même ce qui rend double-
ment urgent le ravitaille-vent dc La capitale,
car la détresse de la population est .un atout
dans le jeu des rcv-o_uli©i.n_air.s. Pour !c
reste , si les socialisles autrichiens montrent
moins d'assurance que ceux d'Allemagne ct
s ils se résignent à n'être pas les maîtres ab-
solus du pays, leur presse est beaucoup au-
dessous do celle do Berlin , par la tenue,
comme il arrive aux organes radicaux ct so-
cialistes en pays catholiques.

L'assemblée' nationale autrichienne aura à
fixer .la forme dc l'Etat. D'après des infor-
mations de source catholique, et par con-
séquent non suspecte d'idée préconçue, il n'y
aurait TOS de oers,pective sérieuse d'une-KS-
tauratkm monarchique. La sympathie qui
allait au jeune empereur a été contrariée
paT la défaveur de l'opinion à l'égard des
conseillers politiques de Ja couronne et à
l'égard des archiducs, jugés comme des pa-
rasites encombrants. L'impératrice a souffert
davantage encore d'une certaine hostilité à
cause de sa qualité d'étrangère. Cependant,
un 'revirement semble se produire en faveur
de l'ex-souveraine, aux mérites incontesta-
bles de laquelle on commence à rendre plus
volontiers hommage. Mais ce retour de fa-
veur n'a rien d'un courant monarchique ;
c'est un-simple mouvement d'équité.

.%

La question agraire est de plus cn plus à
l'ordre du jour cn Italie. Elle fi gure dans
tous .les programmes de réformes politiques,
sociales et économiques qu'a suscités la
guerre. Les uns voudraient doter leur pays
de lois agraires, supprimer les grandes pro-
priétés, augmenter le nombre des petils pro-
priétaires , rendre, en un mot , la terre aux
paysans.

Tour le moment, les paysans italiens s'or-
ganisent tant bien que mal. Dans certaines
régions, cn particulier dans l'Italie centrale,
lis s'associent pour louer des propriétés et les
cultiver en commun. C'est ce que les Italiens
appellent lc fermage collectif. C'est là une
forme très intéressante dc la coopérative de
production. La durée des contrats varie entre
20 et 25 ans. Les capitaux sont fournis ha-
bituellement par des banques ou des caisses
rurales. Les .associés sonl parfois obligés de
souscrire un cerlain nombre d'actions, qu'ils
payent en faisant des retenues sur le boni
de l'amicc. Ces coopératives de production
agricole sont de deux sortes. Tantôt les ter-
res sont mises cn commun et cultivées en
commun; tantôt elfes sont distribuées entre
les associés de_ sorte que chaque famille a
son lot à cultiver. Les eallioliques, qui ont
élé les -principaux promoteurs de ces fer-
mages collectifs cn Sicile et en Lombardie,
sont p lutôt favorables à celle seconde forme
de coopérative, qui groupe surtout les petits
propriétaires. Les résultais cn^soalrJXail-
leurs, remarquables au douxile point de vue
social el économique. Ces coopératives font ,
en effet, du simple ouvrier agricole, une
sorte de patron intéressé à la bonne tenue
des terres qu'il cultive ; elles font progresser
l'agriculture et surtout elles contribuent con-
sidérablement ù réducal_on des milieux cam-
pagnards. Ces coopératives créent souvent
des oeuvres éminemment sociales , telles que
caisses rurales, magasins et entrepôts pour
les -ventes et .les achats, assurance du bétail ,
assurance coa.rc la grèlc, etc.

Quelques chiffre» donneront une idée de
l'importance dc ce mouvement coopératif.
Dans l'Emilie, les coopératives de production
cultivent près d'un millier et demi d'hecta-
res, avec unc production totale de 1,200,000
francs par an. A Ravenne, dans les Roma-
gnes, les coopératives sont entre les mains
des socialistes ct des républicains. Elles sont
a« nombre dc 30, avec 9521 associés culti-
vant p lus dc 5000 hectares. La région de
l'arme compte six coopératives avec 428 hec-
tares , elc.

C'est peut-être là une solution qui permet-
trait , sans recourir à des réformes dange-
reuses ct violentes, de rendre peu à peu la
lerre à ceux qui la cultivent.

La conférenoe de la paix
Un projet de Société des nations

Voici, ilans se. grandes lignes, d'après le
Dailg Mail , lc projet dc Société des nations quj
aurnk été adopte par le gouvernement britanni-
que :

1° La Sociélé des nations aura son organisa-
lion dc travail  <lans un pet it pays, tel que la
Belgique ou la Hc-landn. ;

2° Chaque nation enverra , un ambassadeur,
qui fera en même temps parlie ilu cabinet de
son paya ct appartiendra au-.même .parti que ce-
lui du gouvernement au pouvoir ; ¦ -

3° -Les ambassadeur., siégeront d'une manière
perma-nenlc ct agiront toujours d'accord avec
leurs gouvernements ;

4° Il y aura également une cour de la So-
ciélé des nations, subordonnée aux ambassadeurs,
H1-.N di*tà—ote ;

6" En cas dc eonfUi entre deux nations, le
différend poussa être soumis à trois cours dif-
férentes :

a) Les deux nalions, d'un - commun accord,
pourront s'adresser à la cour suprême dc toute
nation qui n 'esl pas . intéressée dans le conflit ;

b) J_li_.es pourront farre appel à la cour de la
Société des nations ;

c) Leur cas pourra être soumis - la cour des
ambassadeurs ; |

6° Dans le cas du refus de deux nations de
s'adresser à l'une qU-îoonque des frais cours,
«îles seront contraintes île clioisrr chacune un
nrbitre ; tes deux arbitres ainsi nommé, en dé-i-

gnero-l un troisième ; sî-îes deux 'arbitres ne se
mettent pas d'accord «ur le choix <hi troisième,
la cour des aii-rassadeurs de ua Société des na-
tion, le désignera elle-même :

7° Enfin, si les deux nation , en conflit refu-
sent d'arbitrage, la Société des nalions désignera
les ipuiss—_ -—- de la ligue qui seront chargé*s
d'exercer une pression sur elles.

Pour vienne !
APPEL AU PEUPLE : FRIB0URCE0IS

Un comité suisse, comprenant des person-
nalités de toutes les opinions et de loutes 'ts
croyances, a lancé un -pressant appel -fin
d'apporter un secours immédiat à lu population
de Vienne cn proie à la plus navrante famine."

A la suite dc cet appel et sur l'initiative du
Comité suisse, un organe fribourgeois s'est cous-
lituc dans le but de recueillir et d'apporter , en
cette Œuvre charitable , l'aide de notre canton.
Ce comité d'initiative s'adresse avec p leine con-
fiance au peuple fribourgeois, sûr d'être entendu
et dc recevoir l'approbation de chacun.

• Il ne s'agit , en effet, ni d'une manifestation
de sympathie, ni d'un mouvement politique :
des femmes, des enfants , des innocents de tout
âge et de toute condition souffrent et meurent
de faim dans la capitple autrichienne. La
détresse , Ja pénurie de vïi-res y sont si atro..s
que, en dépit de ressources financières suffi-
santes, les mail-eurcux . liabitants ne peuvent
trouver de quoi se nourrit.
• Les Alliés , hier encore JsnnemLs de ce peupi? ,
s'apprêtent aujourd'hui i| lui venir en aide tt
à le ravitailler. Mais cctl| opération généreuse
sera nécessairement fenle,.; en attendant , c'est à
nous , Suisses, d'agir san» tarder et dc donner
aux a f lamés un peu de^ modestes ressourc-—
dont nous jouissons.

Notre rationnement est .réglé par les réserves
de denrées disponibles ; si! là-dessus, nous pou-
vons , chacun, réduire légèrement nos propres
besoins pour fournir les plus urgents secours à
Vienne, • -nous .accooipl'Ksf  :r »»» œuvre ¦ méri-
toire et éminemment charitable.

Chers conciloyens, agissons suivanl ies bonif S
traditions suisses ; agissons eu chrétiens ! .1c-
nonçons de bon cœuri dans la mesure du pos-
sible, à une part des rations alimentaires aux-
quelles nous avons droit ! I.a collecte organisée
n'est point une collecte d'argent , c'est une col-
lecte de minimes sacrifices individuels marqués
par la remise, aux quêteuses ou aux dépôts
désignés, dc quelques coupons de nos cartes de
pain , de graisse , de fromage, dc lait, dc denrées !
La masse des coupons ainsi recueillis donn ira
à l' office fédéral d'alimentation la proporticSi
dc ce qui-pourra se prélever sur nos ressources
pour être envoyé d'urgence à Vienne.

Oublions les tristesses dc la guerre , les ,es-
ponsabilités encourues, nos sympathies ou nos
rimctrur. ; donnons simplement, faisons ll
chant_ 1

Lc Comité cantonal fribourgeois :

L. Esseiva , prévôt, président ; Dr Auguste
Sehorderet, vicc-présidcnl ; Léon Genoud, secr:-
tairc ; Dr l'ierre JEby, professeur ; Dr Beck,
professeur ; Bornet , curé dc Ville , à l-'ribourg ;
M"9 Atli . Clément ; Emsî Vicaire général ;
Francis dc Gendre ; Gottlieb Helfer, instituteur ;
W. Kaiser, directeur ; Georges de Montenach ,
député aux Etats ; M™ J. Musy ; M™ 6 Georges
l'ython ; Honoré Vonderweid, président de l.i
section dc Fribourg 'de l'association populaire
eatholique suisse ; M1"* de Weck, présidente de
la société d'I'tilité publique des femmes ; Zirn-
mermann , chef de l'office du travail.

Le secrétariat concentrera les envois .

Coup de force à Varsovie -
Varsovie, S janvier.

t'nc tentative de renverser le. cabinet Mo-
raczcvski-Pilsudski a été faite dimanche mil in
par des partisans du prince Eustache Sapieha
cl du prince J tunes RadzhwL Lc ministre îles
affaires étrangères et celui dc l'intérieur ont é'é
arrêtés. Mais le coup a raté vt le gouvernement
a repris le dessus.

Les Tchèques a Presbourg
Vienne, 7 janvier.

(Gazelle de Francfort . )  — Dans îa ville de
Presbourg, occupée par Jes Tchèques, le com-
înandant tchèque a adressé, au moyen d'affi-
clics, i\ tous J< _ of/cc-ins oj soldat- do Formée
autriebien—e-allcma__e, l'ordre de sc ¦présenter
i\ midi A Ja caserne des Hoovcls. Environ 1000
offic—.s se présentèrent. On leur déclara: que.
au nom de ta république tchèque, fis étaient
nrrts en é!_4 d'arreslation. A peu dexoep_o-5
près, lous furent tran—portée à la gare, pour
èlre emmenés ailleurs.

(La frontière du coté dé l'Autriche alterna—de
est fermée à tous les traine de march_nd"rses.

iris Tchèques ont dispersé hier, d_ns _ ,u-
sieurs .irtriecs , des réunions électora-- pour
les procli_hie_ Sections û IVv-emhlés nationale
île t'Ais '.rielii- aàl—ivande, ' .

Les émeutes de Berlin
Berlin, 8 janvier.

Selon les journaux, ies négociations entre les
socialistes indépendants et le gouvernement ont
élé rompues mardi après midi, parce que les
indépendants se refusaient à évacuer les rédac-
tions et les b-iimenls publies occupés. Le ROU -
vernement _st actuellement occupé à rassembler
toutes îes troupes disponibles, afin de mettre
de l'ordre énergiquemeD.. On envisage de pro-
clamer tëtat dc siège Tcnforec. Un bureau dc
recrutement a été ouvert , qni arme les nîas-es
des civils qui sonl Testés fidèles au gouverne-
ment. Au courant de la journée «Je -mardi , des
troubles ot des rixes se sont produits dans diffé-
rentes partâ- de la vile. A _i porle de Bran-
dcnliurg, il y a eu un combat avec des mitrail-
leuses,, à la suile duquel iphrsicirrs morls et bles-
sés sont restes sur la place. Lcs Spartakistes onl
occupé l'imprimerie dc CU_!at . On avail cepen-
dant réussi de mettre les «_efs des principaux
trésors en sécurité. La tensaon parmi la popu-
lation ost aux paroxysme. Alors que le trafic
de.s tramways a clé suspendu aujourd'hui, mer-
credi malin _ le trafic des chemins de fer qui avail
été s_spendu hier, devait être repris ce malin
dans toute son étendue.

Berlin, 8 janvier ,
lre gouvernement de J'empire a fait une dé-

claration à ua. représentant de Ja Deutsche AU-
gemeine Zeilung, ou sujet de fa rupture des
négocialions avec les socialistes indépendants,
qui laisse entrevoir la possifc-Hé d'une reprise
de ces négociations. Le gouvernement déclare
cependant n 'avoir rien à ajouter à oes conditions
et d'êlre décide à n 'en rien céder.

Berlin, 8 janvier.
{Wol f f . )  — J.a Tteglische Rundschau apprend

encore les détails suivants au sujet des événe-
ments qui se sont déroulés à la caserne des pion-
niers de la gardé :

Hier après - midi, vers 3 h. î_ .  «n groupe de
révolutionnaires armés se rendit à la caserne
et tenta d obtenir des soldats quils fan .'livrent
Ja caserne. Ceux-ci ayanl refusé, les Tebelles
amenèrent des mitrailleuses et tirèrent dans les
fenêtres. Les pionniers ripostèrent par p!_îie_r.s
salves, cc qui oh-gea les assaillants à se retirer
avec plu -Seurs morts et blesses, K_s lard, un
¦parlementaire vint exiger la remise de la ca-
serne. Cette demande ayant été repoussêe, les
assiégeants mirent en position «les canons ct
bombardèrent l'édifice, qui fut atteint par
12 obus. Puis, Jes deux parlie négoc-érent un
armistice, à la suite duquel la garnison déposa
les armes. Les assaillants ont eu. au cours de
leur dernière attaque, de nombreux tués et 20
à 30 blessés.

Berlin, 8 janvier.
Suivant une nouvelle de 3a Deutsche AUge-

meine Zeitung, une division complèle ' avec de
!'arfiEerie et des mitrailleuses est en marche sur
Berlin, venant de Ja direclion lie Pots-am.

Berlin, 8 janvier.
( W o l f f . )  — La circulation des trains ur-

bains et mlcrurhains est complètomciit suspen-
due , car on craint qu'ils n'essuient des coups
de feu. Dans les autres gares, le trafic est encore
maintenu. La Rare dc l'otsdsm a été ociwpée
hier après midi, par des troupes gouvernemen-
tales.

Berlin , 8 janvier .
..es -oomb-ht ifcms les rues au COûTS de la

nuit dem1ère ont ot'eJrrt un porol qu 'il seroit
d';fficVe de dépa_iver. - —Krputs II heures du soir
jusqu 'à 5 heures du malin , «ne c—noon_île in-
tense n 'a ce—se de se faire enlerw_ ro. Leu mi-
it-___W-.es ont tiré sans enrét. C'élail comme .si
l'on sc fût trouvé nu milieu d'une liatorliVe. Le
gouvernement c«t,-encore maitre de 4a situation.
De gr.iofft-s quantité- de troupes sc«t encore at-
tendues il 'Berlin. . .

Berlin, 8 janvier.
La Germania apprend do source soi-disant

SùTC que m_£e bo-chévistes russes sont arrive.
à Be—_v où 'As séjournent sous l'uniforme de
soMaJs a-Sfem-iKis. •

î - in.r ,  à la dérive
On annonce ,1e Slocktfioln, que tout un champ 

£; StmMaa Skohk-»_L petit propriétaire gx-
dc mmc, scmb.c rvog-er vers la côle sud de la I j ^ <k Talvchcfi „- ^  ̂fm «̂  -,-,. ^Sui de et que. par suito de Oa tempête de ces ; j ^ bal(.w"vislc  ̂

réairMi *  ̂«fe lejours derniers, de nombreuses «une. août _ la c e„ ,m>ro(Wlx aTec  ̂hachœ. y,, de s*.dérive dans H mer «Ju Nord. - BmU t appris M„ ^ 
' ^..̂  .-

^vmS mmes ont ___ t explosion sur la cote SWWUIXT ^
'.j, vdrité ^ 

„. léài. H découvritouest du Danemark. - - 
^ ̂ ^ ̂ j^,., ^ Sk<)1,;cTOi;i ,̂ -5 un ^^Des pécheurs «««imient rentres déeterent que pr -5 ^ M ^.-̂ .̂  e, j, s-8pprêlait à ,c$ cn5c.

a mer du Sord est encombre» ,1e mmes d'un -.oîir  ̂ -a (m b „„ 
^^  ̂  ̂M.

^P* P-»"'P^"I^
'«-s Premières. \ c,,,^,̂  j „ux^ «1>1K)rlérent un" bidon de pé-

Les oponses des soldats australiens
Beaucoup de soldats australiens qui ont com-

b3lfu en Europe y ont pris femmes, et 7000 de
ces épouses .sont actuellement en Angleterre, où
elles attendent qu 'on leur fournisse les moyens
d'a'lcr dan . leur nout-elle patrie. Deux à trois
aniVe d'entre elles sont déjù parties , ct le mi-
nistère des transports maritimes a mis à leur dis-
(position plusieurs ni-rixes ; I _a de ces vaisseaux
pourra transporter 1100 passagers.

le iMUverncmend auilfàUen f»v—ri«e d'_iil -ur.s

très vo'nntiers cette immigration féminine et il
paye à ces femmes de nrilitaires tous leurs frais
dc voyage, qui se montent environ à 575 fr. par
personne.

En Australie, les hommes sont plus nombreux
que tes fesornes «t. malgré tout le désir qu'ils
on! de fonder un f o  rer, un grand nombre d'hom-
mes doivent rester célibataires. C'esl donc un
bien pour l'Australie que cette immigration de
femmes, qui ne privera nullement l'Angleterre,
où d'éicment féminin est beaucoup plus nom-
breux que l'élément tnasculâi.

trole ct le forcèrent à brûler Ce cadavre'déchEr.,
laawl's qu'Us le regardaient faire, en riant. Ils
se mirent ensuite à le maltraiter et s'apprêtaient
sans doute à le mettre en pièces à son totn-,
Jorsqu 'iis se mirent à boire, el pend-nt Seur
ivresse leur victime réussit à s ovairer.

A la raEfinerie de Mtcrc de Sobienski, dans le
gomTeT-e-newt de Kief , les baJchévistea se sont
emparés d'une derni-donz-ine de direoteurs, «tf .
Par-une fempératuno ifnis f««se, les -.rasèrent
d'eau à iliverses reprises. jusqu'A ep qu'B» fus-
M;ni entièrement reoomerls d'uno couche de

Les événements de Bateie
Le retour de M. Nouions

M. Nouvel-, osnliassadeur dc France en Rassie,
rt— arrivé iu-rfi, 6 ja-rvi_ra à L-iih (viCe d'Ecosse,
port d -Edïn_K>u_g) , avec un iiersonnc- considé-
rabJ-', à bord du j-ent __ro_ hifo_iia.

Isindret, 7 janvier.
I'end-nt son séjour à L-ifh, M. Noulens a

décke-é à un reprâsentant de ia presse qu'au-
cune dos mesures que l'on pourra prendre ne
.sauvegardera ies intérêts . écoooniiq-e. «t poli-
tiques de -Entenfe 4__t que tes lioJcbévMes res-
teront au pouvoir. Les AK-s doiient àbsormsès
travailler à renverser les l>o!c_ôyiste_. « Ceux-ci,
aioiRa-4-ï, gouvernent par la terreur : leur force
esl pSas apparente que réelle et disparaîtra rapi-
d-uerft si les A__é« ag__ent avec énerpe. La
Ri_isieco-tic«i!t-eure_se__ent encore d'exct-tents
éléments dont .es Alliés pourront faire usage.
I*a lH_e.hév-_'.es sont les eanen-s les plus dan-
gereux de teur propre pays. •

lia situation à Petrograd
Londres, 7 janvier.

Selon une dépêche d"Helâ_gfors . au Times,
les derni-rs membres de' i-. délégation danoise
qui élaient restés à Pélrograd -ont arrivés ' l e
5 janvier à HeK'frgfors. Les autorités bolcbé-
v_stes avaient ordonné Ja détention de tous tes
.meinljrcs de -la dé-ÇaSte- jus<pi"à ce que ie gou^
veri-emenb damo- eût autari_é "ie départ des
ieprés_enlanis liolchévàstcs.. Suivant les deux ntta-
-hés" de Ja délégation d3_o_e, i! ne reste à
l'heure aolueSe - Pélrograd aucun représen_int
diplomatique des pays neutres, à _'e_a_pl-on de
M, Odier, mànislre de Suisse, détenu par les bol-
chévjs'jos. par voie dc r-présa-îtl-a. pour J'ex-
IHrisioo <le J_ Jégatioi» boSché-ste de Suisse.

Les pn_»o—niers britom-iiques nirUlaires el Cl-
ft-ils en pri—ui à iMoseou suhnssent un lra-tenient
tyirann-ipie II y a plus de 3000 prisctniiers
poliiiques, russes de toutes 'les <c_a__es dans fci
même prison ; fis reçoivent moins de 60 gram-
mes! de pain par joue et de l'eau chaude. _w*
civfei et des mi-taires serbes sont également
détenus d_ns cette prison.

Le véritable dictnlcur â Pélrograd est une
femme nommée Vccodleva, ' figée de vingt-deux
3__

J, qui, comme chef de la fameuse commission
ex Ira ordinaire pour ta réprasskx- dc la contre-
révolu tion, de ia spécuJ-rl-On et du sabotage, a
surpassé tout ce que l'on peu* imaginar comme
cni .ulé.

La population de Pélrograd n'est plus que de
800.000 Ii3l«t_-~i, y compris Scs garyles rouge,.
Les . MCirs-ice» des -tram«-ays sonl suspendus. B
n'y a plus dc charlion et on -ne peut avoir dç
hui-ère clectriqua que pendant deux heures
]>ar jour. Tout cosinnc-ce er-t «uspendu où pi-
i-lysé : les trois quarts d»- magasins „arrt for-
més. On graiïd nombre sic gérû meurent lié
'faim dans tes rues. Les g-rdœ rouges conli-
Truenl à être bien -ourris. la (VrMTpBnc CM ri-
giiireuse d le moindra aole d'insubonlVialion
est puni de mort. LCUTS effecMj» à-Petrograd
s'élèvent à plus de 00.000 hommes, y compris
la d'rvi_-on des fusHicm 'leHats. -. ¦>

Les atrocités des bolchévistes
Londres , 7 janvier.

Selon ure dépêche dc Varsovie au Timci , los
tortures infligée» ior les bolchévistes aux habi-
tants de toute ia région qui s'étend de Vilna à
i"UkT3ihie sont le_-menfc effroyabtes qu'ii esl
difficile dc tes décrire, tes déteii-s <te ons atro-
rjiixn osii élé Jounii» par les parents c! les amia
d_k viclîuM19 :



glace ; les nia-icureiix furent laissés dans cei
état liés sur te so% où ils périrent.

On cite d'aulres exemptes d'exécution par les
botehé— s'.es. A Lu!asla\_—_ , un officier fut atta-
ché enlre deux arbres inclinés l'un vers l'autre ;
tes deux arbres furent ensuite rolâ—bés el le
n__heur»_x fut eiaà écanteté. .

Ucse dame, o.o___ée Cb-xaLece. oui a réussi _
arriver ù Varsovie, a toutes Jes a_ticu!a_o-s de
ses mai-o brisées. U est £réq_c_nnent arrivé que
d'anciens officiers de l'armée russe ont eu les os
hr_és par tes bolcliévàitcs ct on» été ensui-
jetés dehors d-ns la ne^e.

Un chef dc bande nommé As-ol-, ancien ma-
chimiste dans un théâtre, s'est fa» une spéci__té
de torturer tes prisooniens au moyen de l'étec-
:r.r.\y

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le onlt* dans le diocèse d'Amiens
Le lournal dAmiens publie la note suivante :
< Nous croyc_e savoir que .'évêché étudie une

forme nouvelle du ___n_stàre poster—— dans iti
partie dévastée de la Somme. Au dieu de replacer
des cu-rés dans chacune des paroisse-, généra-
len—nt sans église, on clK«-irai! un bourg rc_i-
troe_lent hahitalvlc. Lue calo__e de trois prêtres
y prendrait _iab-_-—m co__i—me et de là se
disperserai- pour aller -U-tét d__s un vk'.age,
tantôt dans um autre, assister tes malades, faire
ie catécliisme, célébrer une messe, procéder aux
ente-iemei-s «M aux xuari-ges. -n essai serait
foi* dés que .la dérm-b-jsation rendrait libres
un certain nombre de prêtres. »

Nouvelles diverse-
lre général anglais lY-sb_ig, nrriné à Nice,

a visité .'hôpitc. américain.
— Lé Pape a reçu Mgr Nicotra, .'..: '...-;¦. . -> _ . - de

Belgkpie.
— Le» jo-maux franr.i s . d'après une note

officieuse, peuvent de nouveau être envoyés à
l'étranger _vec leurs ai_noiiices.

— On acuonce de Berlin que te prince Au-
guste-Guillaume, quatrième f_s. de Guj_aume II,
vient d'entrer comme employé à ia Sooéto des
automobiles Benz.

— D'après te journal scàe-itifiquc anglais A'o-
ture, l'épidémie de grippe, dans le monde en-
tier , a coûté la vio il environ 0 misions de per-
sonnes.

Les Inonàat ans en France
La Seine monte loujours _ Paris et déborde

déjà dans la banlieue.
A la préfecture de la Seine, te préfet M. Au-

trand a eu une conférence avec les chefs des
divers services intéressés pour examiner les
mesures à prendre en vue de protéger auU-it
que possible le sous-sol de Paris contre l'en-
vahissement des eaux.

Des pompes d'épuisement ont été mises (n
action à l'entrepôt de Bercy ct h l'ouverture le
la rue Watt , point bas du treizième arrondisse-
ment, qui, malgré l'exécution de travaux de lé-
fense au quai de la Gare, se trouve menacée.
D'aulres pompes ont été également placées au
quai de la Itapée, au pont Mirabeau et rue Fé'i-
cien-Dàvid , qui est le point le plus bas du quir-
tier d'Autcuil.

De plus, tout un matériel dc madriers ct dc
sacs de ciment a été constitué pour obstruer , le
long des quais , les ouvertures des parapets el
les escaliers. On a envisagé également la cons-
truction, au-dessus des plaques d'égout des
points bas dc Paris, de cheminées qui permet-
traient à l'eau de s'élever sans se déverser sur
la voie publique.

Enim, les portes de flot qui obstruent tes i\ft.
versoirs d'orage des collecteurs ont été fermées
afin d'empêcher les eaux du fleuve d'envahir le
réseau d'égouts.

La hausse a élé de 62 centimètres entre mardi
soir et hier matin mercredi, atteignant 5 m. _C
au pont de la Tournelle.

On signale quelques infiltrations- dans les ca-
ves du ministère des affaires étrangères, au quii
d'Orsay. Plusieurs rues commencent à être inin-
dées ; les passages souterrains de la gare d'Aus-
lerlitz sont envahis, ainsi que la voie reliant ies

B Feuilleton de la LIBERTÉ

& étreinte du pa ssé
par HENRI ABDEL j t

CHAPITRE III

Le dlncr était fini. Pour fumer , Michef d.--
rendit dans ile jardinet sur lequel s'ouvrait so-n
appartement personnel , au rez-dc-chausséc ; el,
lentement, il se prit à arpenter la petite allée
où-ongée entre d'é'.roits massifs, feuillus de ver-
dure fraîche.

Le repos avait bien vite apaisé cn lui la fièvre
de la lulle ; même de la vicloire ; une victoire
dont il n'éprouvait, d'ailleurs , nu! orgueil. Car
U y avait en lui une complè'.c absence de vanil é
professionnelle. Seulement par un fier souci de
Ja lâche assumée, il souhaitsrit te succès ; et celte
hautaine aidi-fércncc «u jugement de la foule
lui donnait une indépendance qui élait une force
devant l'opinion.

Dans fe calme du foyer, son cerveau avait
tout de suite _epr:s ta claire cl froide (précision...
Maintenant , comme s'il se fût agi de la plaidoi-
rie d'un confrère, il se rappelait la sienn.,. lis
divers incidents qui l'avaient marquée ; les im-
pressions multiples qui lui traversaient l-'âni-: it
la pensée, tandis que, inflexible en sa conviction,
il culbutait l'accusation , s'appliquanf A conqué-
rir le jnry avec une volonté passionnée de vain-
cre qu'il discernait mieux maintenant et Iont
l'intensité l'étonnait un peu. Jamais il ne se

gares d'Austerhti et d'Orsay. Grâce aux pom-
pes mises en action , le trafic n 'a pas été inlir-
rompu.

Les moulins dc Corbeil ont transporté daas
des docks spéciaux leurs approvisionnements de
blé. Les bateaux en ciment armé en construction ,
au cours Ja lîeine, commencent ù flotter. Vers
Passy, les caves le long dc la Seine sont enva-
hies par les caux.

Là hausse des eaux du canal de la Ilauu-
Seinc à la Marne cause des préoccupations
nouvelles. De iiomlireu.es localités en amont de
Paris présentent des TUCS inondées qui ont :lû
être évacuées. En amont de la capitale, la me-
nace commence ù être inquiétante. Ix-s impor-
tantes usines d'aviation installées dans les Iles
déménagent hâtivement.

Le niveau du Rhône, qui était resté station-
naire durant ,quelques jours, a subi unc nouvelle
crue. Aux environs de Tarascon , l'eau du fleuve
couvre la terre sur plusieurs kilomètres de
large. Le sent du sud souffle, cc qui va provo-
quer une forte crue de l'Ardèche, qui pou.-ra
être désastreuse pour les riverains. A la Voulte
sur-Rhônc, la crue prend des proportions alar-
mantes. L'Eyriea, la Drôme, Vlstre sortent île
leur lit, les routes sont impraticables ; l'eau
envahit les caves ct la plupart  des rez-de-
chaussée des maisons situées au bord des cours
d'eau , et l'on est oBligé de ravitailler cn bnt-tu
les habitants de maintes localités.

^
'Schos de partout

LES C' VES ÛU CHATEtU ROYAL DE BERLIN

L'envoyé spécial du Temps a fuit une visile
aux caves du château royal de Berlin ct il en
parle ainsi : . -

Tout ce que l'imagination des fabricants de
delikatesten tes plus nourrissantes a pu inven-
ter s'entassaient là cn pyramides pantagruéli-
ques ; et je n'exagère nullement , puisque la va-
leur de cet amas de provisions est estimée à plus
d'un million de marks. Sur les rayons dc solides
étagères, des boîtes de jambon ct dc charcuterie ,
des entassements de légumes secs, des pylônes
de pains de sucre, des cubes énormes de pûtes
alimentaires en caisses et d'ép ices même, man-
iant parfois jusqu 'aux plafonds, étendaient sous
ces voûtes royales le déploiement d'une épicerie
gigantesque. Les laits condensés remplissaie.it ,
i eux seuls, une salle entière. Voici ailleurs des
centaines de pots de marmelade recouverts de
papier fin ct fleurant encore l'eau-de-vie Et
voilà des monceaux de pommes, de poires, tous
les produits des vergers de Bavière. Des quin-
laux de thé, de café débordent dc profonds ti-
roirs, lit des piles dc fromages, ct des banques
de graisse, et des sacs de farine, ct des tonnjuix
de vinaigre, et des caisses de biscuits : c'est la
c-alc d'un Kaiscr-Wilhclm géant, cc sont des hal-
les souterraines, ce sont tes docks de HnmbouTg.
Et cela soigneusement gardé, après quatre ms
de disette.

Des théories de jambons, des chapelets de
saucisses fumées, des quartiers de lard sc balan-
cent maintenant sur nos tètes ; et les chambres
succèdent aux chambres ct les p iles aux piles...
Tous les pays de la terre, toutes les spécialités
de l'industrie alimentaire semblent avoir con-
tribué à la richesse de l'impérial gardc-mang.r.
Voici des confitures de Lenzbourg, des chocolats
de Vevey ct de Lucerne, des quaker-oats de Bn-
limore , du caviar de la Volga, dej sardines ii
l'huile de Brest , des saucisses de Norvège ; et ,
pour assaisonner nombre de ces bonnes choses,
on avait dc la moutarde à l'estragon de Neuilly-
sur-Scinc.

HOT CE U Fin
A la douane :
— Bien lourde, votre malle. Pas de tabie.

pas d'eau-dc-vic... pas dc denteUes... pas de ca
davre ?

PETITE GAZETTE
Le doyen des poilus

II y a quatre ans , M. Surugue, maire d 'Au-
xerre, conseiller général dc l'Yonne, chevalier
dc la Légion d'honneur, alors âgé de 70 ans ,

souvenait avoir -ainsi, dans toute sa carrie .,
souhaité un acquittement... Pourquoi donc, alors,
cette fois 1...

Parce que Vania Dantesque, attaquée injuste-
ment et scide pour sc défendre, lui inspirait une
compassion profonde ,?... Enfin I il avait pu la
délivrer 1... Par ce beau soir printanicr , elle étail
libre ! A jamais , il avait rejeté loin d'elle l epju-
vantablc avenir dont la vision la hantait depuis
hint de mois I... .

Que dcvenail-elle, Ja pauvre pelite, dans la
maison inconnue où elle était  solitaire, sans
protection ni affection ; pareille à une épave
jetée par le flot.

Lui qui , il celte heure , semblait son unique
ami, n 'aurail-il pas dû aller s'informer d' Aile ,
en ce premier soir, lourd de pensées pour elle...
Tout au moins, lui faire savoir qu 'un dévoue-
ment veillait sur clic ?

Il tira sa montre ct la regarda. Huit heures
trois quarts.

Avec une auto , «..quelques inshvnls, il pouvait
êlre chez elle, lui faire remettre sa carte, s'in-
former de sa bonne arrivée à l'hôle) , snns m. ine
demander à la voir... Mais, du moins, ello sau-
rait qu 'un ami pensait _ elle...

Michel j Corbiéry était l'homme des promptes
décisions. Sans tergiverser avec lui-même, il
jeta son cigare, rentra dans son cabinet ct , sur
unc carte, griffonna rapidement :

c Madame, ces quelques lignes sont pour
que. ce soir, ypr's ne vous sentiez pas trop isàYc
dans votre home dc passage. De loin, votre
tout dévoué apii— — vous me permettez bien
ce titre, n'est-ce pns?... — est avec vous, pirtit-
géant votre joie dc la liberté reconquise. B_n-
soir, madame. Je voudrais bien être sûr que

contracla un engagement comme sapeur dc
2" classe du génie.

Aujourd'hui lieutenant , 'âgô de 80 ans , M. Su-
rugue vient d'être libéré. 1! est arrivé à Auxcrre
où il a élé l'objet d'un accueil enthousiaste de
la part de la population qui s'était portée en
foule à la gare.

Confédération
Retraite prochalneju colonel Sprecher

On nous écrit de Berne :
On sait que, après la dissolution du comman-

dement de l'armée, M. lé colonel de -prêcher a
repris son. poste au Département militaire. Il est
occupé ù la démobilisation, qui sa poursuit
allègrement et dans ile même ordre parfait qui a
caractérisé la mobilisation dc 1M4, le chef-d'œu-
vre du Chef de l'élat-major.

Nous apprenons que , ces travaux une fois ter-
miné-, te cok>_e_ de Sprecher a l'intention dc
prendre sa relraûte. 11 y a longtemps que M. dc
Spre-her désire retourner dana son beau do-
maine de Maienfc-d, oux Grisons.

L'éminent chef 'militaire , qui est l'honneur, dc
noire armée et qui s'est acquis des mérites inap-
préciables dans l'org-iiisalion dc notre défense
nationale, manquera grandement à notre vie mi-
litaire, où sa figure aiwtère et soù caractère Spar-
tiate brillaient comme le plus bel exemple d'un
soldat républicain.

Le congrès locialiste international
Une délégation du Conseil d'Etat vaudois s'est

rencontrée ù 3 h., (hier après midi , au Déparle-
meni politique, ù Berne, avec une délégation du
Conseil fédéral componéo de Mil. Ador
Motta, MuUer et Decoppet.

La conférence a discuté la queslion de la con-
férence socialiste internationale, qui devait s'ou-
vrir le 13 janvier, à Lausanne.

En présence de 3'o]»;>oSition très nelte qui s'est
n_ar—lestëe à Lausanne, la conférer—e se rtani-
rait dams la Suisse aùlemai—le, i Benne, vraisom-
h'nhl~_pnl

L'Impôt sur les bénéficis de guerre
Le Départemc-t fédéral des finaii_os propos.

nu -c-'scil fédéral le ni_in_e_ des taux prévus
jusqui_ai pour _ 'impôt sur les bêité-cc- de guerre,
avec une <ï.év_;ticn» des taux pour Jos bénéfices
dits <H-;-.-OIBICJS.

Retour au pays
On noms écrit de Berne :
Daais des -milieux généralement bien informés,

on annonce le rclonr procha—i à Berne du D1
Alfred Brustlein, ancien conseiller nalional qui
avait émigré pour Paris après le procès Mougeot .

On dit que M. Briistlein rentre au paya cn
qualité d'attaché _ l'ambassade française, et cela
pour le service coinmeroial. La nouvcllu ' esi
assez pdquanle ; nous -in reproduisons soiu
toutes réserves.

S'rvlce postal rétabli
Tout le-service postal est rétabli avec la Car

niole, ln Croalie-Slavonie (Yougoslavie) ct ¦'.:.
llépublique tchéco-slovaque (Bohême, Moravi -
Silésie autrichienne).

On peut de nouveau expédier à destination du
Luxembourg, par la France, des envois oraimii-
res «t recommandés dc la poste aux lettres.

Les secours pour Vienne

\aenne a assisté, -mardi, à un «pectecle peu
ordinaire. Une vinglaûie de soldats suisses, coif-
fés du casque et armés du fusil, ont traversé -les
principales rues de la ville avec _n entrain très
martial. C'étaient lus soldats qui accompagnaient
le convoi de vivres que la <—infé-éralion suisse
a mis ù la disposition de Vienne affamé. Plus
lard , les soldats ont élé promenés cn automo-
bile , pour voir Vienne. Ils ont traversé la viUc
avec un grand drapeau suasse et ont soutevé par-
tout un intérêt très vif.
t'est dimanche, qu'est arrivé de Suisse, à

votre gite vous n été accueillant. Croyez-moi
toujours , de loin , comme de près,

* Tout "vôtre ,
« M. C. »

li mil la -carte AOUS enveloppe, sonna te valel
dc chambre afin dc prévenir , au cas où sa mère
le demanderait , qu 'il s'absentait un moment
pour unc course urgente ; et , rap idement , il
sortit.

Eu quelques minutes, une aulo J'ameaia,
comme il l'avait prévu , devant l'hôtel dc la rue
Clialeaubriund — paisible ainsi qu'une rue dc
province, — où Vania était avec son enfant.

Il avait élé convenu que, pour éviter les cu-
riosités, elle y donnerait son nom dc jeune
fille : el il demanda :

— Mme d'Ostrowska est-elle arrivée ?
r— Oui, monsieur, Madame est venue avant lt

diner , dit la femme de chambre qui lui avail
ouvert

— Elle est dans son appartement 1
— Jc crois que Madame est dans le jardin. Si

Monsieur veut , je vais l'avertir.
— Voulez-vous simplement lui remettre cet'«

carie ? Elle vous dira s'il y a une réponse.
La fcuiinc dc chambre prit l'enveloppe. Mi-

chel , qui n'avait pas voulu entrer dans le salon
où il apercevait dc nombreux groupes, resta ou
seuil du hall, sur l'étroit perron qui dcsccndi|t
dans lc jardin... Un jardinet parisien, bien
exigu, mais, tout de même, un jardinet , ivcc
uii lilns en fleurs et , autour d'une péloasc çoi-
gnèusehlenf taillée, dîs massifs étoiles do fleurs
printanières dont la senteur errait dans là brise
tiède.

Ses yenx sondaient la pénombre ; el, avanl mê-
me que la femme de chambre dont il suivait

Vienne , ï . deuxième Irain de denrées alimentai-
res , couposé de -i'i wagons de farine, de riz , de
chocolat ot dc pouilre de chocolat.

Le mouvement révolutionnaire

Pétition _t_Utol«-6vi-tQ
La péti-d- suivante adpr-sée au- Couse- fédé-

ral, éoratre tes mené-» boWiéviisites en Sinjwe, se
court-e de signai_ro_ •.

(Les citoyens BOassig-SJ, ayant accompli teurs
o__ga-cos ___t_ir<_ daims l'arniée fédérale et
les citoyens non' iuoOTlporé- signant ci-oontre
pour appuya- la pétilion, proU-lcn. conlre ce
niouvemcn. d'iniporlalicin étra-gère.

il. 1_» sëlèvenl résc-U-icr- contre tes alt_qu«_
dirigéos contre tes troupes suisses- par voie de
journaux ou par carloins dép-ïés se disatit so-
cl-i-tiU--

¦2. las dei-t-idc-t la màse en accusai ioo dea
BUie-ns de la grève générale, y comprés les ccni-
_e:___ -a-onaui, doublement responsables, afin
d'empêcher le retour d'évéïBa-en'- seuihl-bîai
qui poiunrajciiit rcvêlir un caractère de gravité
exociptscminelk

3. Es dt-iandenl une isai-cldoni sévère cowlre te
journal La Sentinelle qui a pubïé sous la signa-
ture de M. Graber des article- sca-dateux à
l'adresse dts troupes, ais-ùtant même tes cada-
vres île nos ifre.es d'anires, sous tes tJl«K « La
grippe venge tes trav__teur« » et « -ardez-le.
vos cadavres >. Ils de-uandent en outre <_. mise
rn an-iKn-_rm dm -dùtcuns ct rédacteurs FCSPOU•
sables d_ ce journal.

4. Lis demandent -'adjonction d'un article - la
Cons-tut-oo fédérale, ainsi oooçu : « La Coaifé-
déralion a île droit dc révoquer la natural-alion
doi citoyens qui coiiipramellent la sécurité in-
térieure ou extérieure dp ila Suisse. »

ô. lis, deanau-dent quo .'on respecte ila mémoire
des soldais décèdes ions de la mobilisation pour
réprà—er la. grève générale et demandent aux
autorités fédérâtes compétentes dc doubler ie
montant de l'indemnité qui dont être allouée aux
famiScs.

0, Bs demandent enfin que des mesures soient
prises en faveur de d'ouvrier et ele l'employé
_uisse —Eta que ceux-ci ne perdent pas leur place
Sors ite la d&_ob___(iion dœ soldats étraeigcrs
qui viendraient en Suisse pour un salaire dc
—(mine.

Des exemplaires de cette pétilion sont dépo-
sés, A Fribourg, dans des librainius et dams «tes
u__gi_iis de tabac

Le procès du comité d Olten
Selon Ja Tagivaehl , l'acte d'accusation dans

le procès intenté aux auteurs de la grève gé-
nérale a été communiqué aux accusés. Sont
poursuivis :

a) Pour mutinerie , dans la publication ou
la diffusion de l'appel! à la grève de protesta-
lion du 7 novembre, Dûbv, Durr , Grimm, Ilg,
-_au.i-._n-, Schneider, Schurch, Woket ct
Schneeberger; . . . ... . ... , , . . .

b) Pour mutinerie pour 'a publication ou
la diffusion de l'appel < au peuple Iravailleur >
du 11 novembre :- ._ilga.iicr, Diiby, Lng, Grimm,
Grospierrc , Gschwend , Huggler , Ilg, Kauf-
mann , Lang, Iieilhaar. Ryser, Schneeberger,
Schneider , Schurch, Wokcr , Platten , Schmid et
n-Eta :

c) Pour mutinerie , pour "a publication et
la diffusion de l'appel « aux cheminots de
toutes les catégories > et io. instructions y
Jointes du 1,1 novembre : ACgseiier , Lang,
Wokcr , l)ùby, Kaufmann , Eng, Huggler el
Perrin.

d) Pour infraction à ^ordonnance fédérale
du Pl novembre 1.18 : tous les accusés cités
sous les lettres b et c, pour autant qu 'ils ac se-
ront pas condamnés pour les délits indiqués
sous ces deux Jell.es.

Sont cités comme témoins : M. Wey, con-
duclcur de locomotive, â Berne ; Affolter, con-
seiller nationail , à Soleure, ot Gustave Muller,
consefler nalional , à Berne.

La cour sera présidée par te grand-juge,
liculenanl-colonel Thurler, dc Berne ; clic
comprendra , outre celui-ci , les lieutenants-co-
lonels i-erni , à Bolp, ct Ltischor, à Berne ; et
les sous-officiers G. Kocher , à Bienne, O.
Lnubscher, à Ta.ui.clen , G. Ita_tz , à Berne.

les mouvements se fût arrêléc , il avait distingué
une forme mince, vêtue de noir, qui marchait
lentement dans l'allée sablée. Il la vit s'immo-
b-liser sooidJiin, prendre îa carie, revenir vers le
globe électrique qui éclairait l'entrée du jardin
e! lire

Aussitôt, l'idée traversa son cerveau qu-.
peut-être , il eût dû partir , sa carte remise, sans
attendre la réponse ejue, pourtant , il désirai!
étrangement.

N'allait _lle pas sc méprendre sur son inten-
tion et le Irouver indiscret ?...
. Mais , déjà , elle était devant lui , les mains
tendues, sur les lèvres , un rayonnant souriru
de bienvenue.

— C'est vous ?... Vraiment vous ?... Que vous
êlcs bon d'être venu ainsi 1 Ce soir même, cù
vous devez être, si avide de repos auprès de votre
mère 1

— Bon ,?... Diics que c'esl très naturel ! Pai
la force el'cs choses, vous êtes devenue un p.u...
ni/énne, si vous I me permettez ce mot àmbi-
lieux,.. Et j'avais hflfc de savoir comment vous
vous trouviez ici... Pas trop e perdue • î

Il parlait d'un ton rapide, gaiement a11iic.1T,
Mais , cn lui, s'avivait cette allégresse qui lui di-
latait l'âme, depuis le verdict du jury.

— Avez-vous Sonia près de vous 1
Dans l'ombre, il vit un éclair ifradier le Joux

visage.
—• Oui, pour la première fois , depuis sept

affreux mois, je viens de .coucher rnoi-mpiiic
ma « petite ». Elle dort m.__tcn_nf.— Je suis
restée des minutés et dès minutes k lk cont.in-
pler... Et puis, parce que je sais que désor-
mais jc puis la retrouver dès que jc veux... j c
suis libre !... j' ai élé prise de la soif de respirei

Parmi les juges stippléanls figure le premier-
lieutenant Clausen , il Brigue. .

Chez les cheminots ,
Il s'est fondé, b. Berne, une section de

l'Union du personnel chrétien-social des trans-
ports suisses. Celte union procure à ses mem-
bres des! avantages économiques aussi grandi
que 3es syndicat- scoiaVisles.

— On nous écrit de Lugano :
Le personnel du dépôt des trains dc Belliu-

_&-e a décidé que , cu cas de teucuv—fement
d'un mouvement de grève générale, il n 'y adhé-
rerait que si cc mouvement était purement
économique.

lin mémo lemps , V personnel a Tcfusé
d' adliérer ù la Chambre du Iravail , qui, comme
on le sait, esl aux mains des socialistes. D'au-
tre pari , la cause chrétienne-sociale gagne du
terrain parmi les cheminots. SU.

La propagande étrangère
Le parquet fédéral aurait appris dc source

sûre, dit la Gazelle de Francfort , que des
voyageurs venant d'A'lemagne, parmi lesquels
des soldats démobilisés, el des prisonniers de
guerre, apportent cn Suisse, doss-imulés dans
leurs vêteroants, du malériel et des instructions
pour la diffusion de la propagande boUchéviste.

ARMEE SUISSE.

A la troisième division
On nous éorit de Berne :
Depuis les jours de la, grève génér__e où le

commandement de te place dc Berne avait élé
confié au colonel conm__ndant de corps Wild-
bolz , en ilicu et place du ccConel Gertsch , on sa-
vait que la .ittialion de ce dernier _ la tête de
la 3mo division élait devenue 'difficile. On an-
nonce que le Consei. .fédéral vient de confier te
com_ia_deme_t dc la -016 di-sion au coikmel-
hrigadier Sclilapbach. La colonel Gertsch a
acheté te domaine dc W'art , dans te canton d«
Zurich, où il projette de s'ado_ner à -'agricul-
ture.

Des chevaux pour l'aimte
On nous écrit de Berne :
Notre administration niilitairo espérait pou-

voir acquérir des chevaux pour l'armée, cn pro-
fitai-! de la démobilisation autrkfliicnne au Tyrol.
On escomptait la possibilité d'obtenir la livrai-
son cn guise de compensation. Lorsque les clic-
vaux furent examinés sur place, il fallut cons-
tater d'emblée que la combinalison était irréali-
sable. Les pauvres animaux -revenus du —-ont
.oiit'dans un élat si déplorable qu 'A ne peut être
(piestion d'en faire acquisition. Les chevaux
qiri ont le moins souffert ont été abattus poui
nourrir la -population ; on dit cpisB-y a eu dix
_____) animaux abattus à tv\ L\I1_-\

PBCX PBOOES

. Mardi , ma»in. se sont ouverts à Sion les d&
bats de l'affaire R., accusé de falsifications
d'inventaire ele la Caisse hypothécaire du Valais
et de détournements pour une somme de
300.000 francs environ.

L'accusation est soutenue par .M. Trottcl, rap-
porteur du district de Monthey. L'accus? esl
défendu par MM. Edouard Coquoz, avocat à
Martigny, et Kluser, avocat à Brigue. Les dé-
bals n 'él aient pas terminés hier soir.

* * *
Devant le tribunal de Sierre vient de sc juger

l'affaire d'escroquerie B., qui a fait quelq'ic
hruit en son temps. B., se disant propriétaire îles
mines dc Chalais, s'était fait avancer 200,000 fr.
jiour des commandes d'antliracite, qu 'il n'était
pas en mesure de livrer.

Le ministère public était représenté par M.
Berclaz, avocat à Sierre. L'accusé élait défendu
par M. Pierre Chappaz , avocat à Martigny.

Lc tribunal a condamné B. à 4 ans de lé-
dation.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

La -''acuité dc théologie protestante dc Zuriedi
vient d_ déoemen le titre de docteur honoris
causa-à-Dom Morin, -énédictin de l'Abbaye de

un moment dans la nuit , ma première nuit de
délivrance ! et je suis descendue dans cc "y.\~ ,; ';-,
(jui sent la campagne, le printemps , te bj-.iti
printemps I... Une illusion peut-être... Mais je
m'y trouve bien ! oh ! si bien 1... Voulez-vous que
nous- y restions ?... Dans te sulon , il y n du
monde, nous causerions mal , n'est-ce pas ?

— Causer ?... Mais vous devez être très fati-
guée I... Maintenant , que je vous sais bieu , jc
vais vous laisser.

— Si j' ai été fatiguée, jc nc m'en souviens
plus... 11 me semble que je.passerais la nuit à
respirer cette odeur dc verdure et de fleur...
Ah ! que c'est exquis, le printemps !
l'ne sorte de joie enivrée palpitait dans sa

voix. Elle s'était remise à marcher dans l'étroite
allée que baignait la clarté dc lune filtrée par
les branches ; et il avançaif près d'elle, son re-
gard invinciblement attiré par la radieuse ex-
pression du jeune visage, qui agissait sur lui
comme une senteur grisante.

An I combien peu , lui semblait le succès
triompha) de sa plaidoirie , auprès de la dou-
ceur d'avoir pu sauver cette créature innocente ;
de savoir et de sentir un lien indestructible uoué
entre eux parce qu 'elle lui devait sa liberté, son
honneur, tout le bonheur ]>ossibIc dc son ave-
nir... Sans ,doule, pour cela , jamais plus, il ne
pourrait voir cn clic une étrangère.

(A suivre.) .

Tonte demande de change
ment d'à dresse doil men
donner l'adresse prée6de__te_



Marcdsous (Belgique), ' en récompense des né-
rites quTÉ s'est acquis dan» l'étude de l'histoire
coclésiastiqu- do l'antiquité et du moyen ûge,
ainsi que dans Téataireissenicnt de divers problè-
mes relatifs au Nouveau Testament > .

LA VIE ÉCONOMIQUE

le churbon tiaaçala
Lo Irafio suisse avoc les mines françaises de

la. Sarre commence ù fonctionner, l'our te dé;
vclopper, iM. Gorjat, ddxcclciir eles C. V. F., va
partir pour Saarbriie-.k.

Orange, et cilroni
D'après une communication officielle, -'expor-

tation *!e_ orange- et des citrons d'Italio en
Suisse est complètement _ibre , ces marchandises
n 'étant plus sous le-coii-ote de 3a S. S. _.

La prodnctlon laitière
La .pénurie de fourrages concentrés et la i i-

duction des effectifs du bétail ont pour résultat
un nouveau recul de la production laitière. Lea
livraisons d octobre sont du 13 pour cent , celles
du mois de novembre du 17 poiir cent plus
faibles <pie celles cu.e_ Utré_s i la même époque
de l'année précédente. La production menace
de se réduire encore durant Jes mois prochain -

Baisse sur les chevanx
A la suite du manque dc fourrage , les offrjs

dc chevaux dépassent de beaucoup les demandes,
d'où unc baisse assez considérable êtes prix.

FAITS DIVERS
tTRANOEH

Vol nor ia ligne Paris» Venantes
Un vol de 72,000 francs a été commis en ga.-c

de Versailles-Chantiers, au préjudice de l'admi-
nistration des chemins de fer de l'Etat. C'esl
dans cette gare' que sont rassemblées, chiqua
soir, les caisses contenant les recettes des lignes
de banlieue Paris-Versailles, et qui sont ensuit»
dirigées sur la recette principale , à la gare Saint-
Lazare. Quand les boites sont apportées à Ver-
sailles, elles sont enfermées dnns une cage gril-
lagée, cadenassée, et montée sur roues, que i' on
pousse ensuite jusqu 'au fourgon , où un con-
voyeur les prend en charge pour le trajet Ver-
sailles-Saint-Lazure.

Tant que les boites restent cn gare de Chau-
licrs, c'est-à-dire de ll heures du soir à 2 heures
du matin, un employé est préposé à la survail-
lance dc la cage. Dimanclie soir, cet employé
commit l'imprudence elc s'absenter pendant quel-
ques instants ; quand il revint , la porte était ou-
verte et deux boites, qui contenaient une somme
totale de 72,000 francs, avaient disparu.

i.u neige en —.ngleters e
Dans presque toutes tes parties dc la Gran.te'

Bretagne;'!! y a eu dc fortes chutes de neigé, ac
compagnées de violents orages. Partout les couv
muiiicafions téléphoniques ct télégraphiques on'
été détruites. Lc trafic ferroviaire est en partit
suspendu.

Orand froid aux Etala-CnU
Depuis 48 Iheures, un froid excessif règne aux

Etats-l'ais. Les températures enregistrées sont
ix. Î0 à 30 degrés au-dessous ée 2éro. Dans ete
nombreuses partira des Etats-Unis, fi y a eu de
forles chutes du neige. A Chicago, sept personne-
sont mor les des suites du frerid.

SUISSE
Escroc» arrêté*

La police do Zurich a arrêté epiatre Galiciens;
compromis daos une affaire d'escroquerie au
-ranJtamrï de 80,000 framca. La bande avait réussi
à soutirer cette soimne à un fabricant d'horlo-
gerie bernois.

LES AVALANCHES

Une formidable. er\-aSanchc s'est détachée «tes
_MIO_ _u Sex rouge (2077 m.) , sominité du
massif des I>ial_ore_, it l'ouest de l'OSdenhorn,
-«-dessous du pâturage de PrapVox, «* ste*
ébattue dams te « (__ cu_ -ete-Cl___p », rasai»!
complètement une superbe forêt d'environ 10,000
plaintes ct endommagea-* des chatelfs.

Le C_e_x-<_--_ha_ip a toujours été fort exposé
aux av-as-ches. Au printemps 1900, un ébou-
tenic-t avait «empiétement ravagé la partie su-
périeure du pâturage de Prupcoz.

— On mande d'Adi_bodcn que trois messieu-d
ct deux dames, pajtis vendredi soir pour faire
i'arteeiisiou dlu W-dhom et du Wàhfetrubei IK
sont pas encore rentrés à l'heure acUi-Be. 0«i
craint qu'ils n'aient élé surpris par «ne ava-
lanche, j

Des co-onoes de secours, pairtios dc la Lenk
et d;Ade_-odien, ont dû rebrousser ehemim, en
raison du mauvais t*_np_ .

D'Arre_o, on confirme r_nfornia4:on eh
noire coire-pondant du Tessin, suivant laquelle
«tes ouvriers e_-p_oycs de l'usine hydraulique
des C. F. F., au Une R-loin, onl '616 ensevelis
par une avalanche, dans.ila baraque où ils étaient
en -na__i efe dîner. L'un d'entre eux a été tué,
un douJiè-iie a été b_c_né ; tes autres ont réussi
à ise dégager. Deux ingénieurs ont encore élé
Moqués, par ia neige'; mais on croit -pouvoir
«s dégager. La couche de neige, au lac
ttilota, _4.te.n_t actuellement trois mètres.

Lea abonné» qui préfèrent ne paa
recevoir de carte» de remboursement
voudront bien nons envoyer le mon-
tant de leur abonnement jusqu'au
20 janvier au plus tard. Le mandat
peut ôtre envoyé à notre compte de
chèques lia 54, moyennant une suf-
taxe de 5 cent, prélevée paf la poste.

FRIBOURG
Le* Impôts A Fribourg

Par arrêté du 25 janvier 1918, te Conseil
d'Etat'avait autod-é Jo oomimine de Fribourg _
percevoir tes im-péts suivants, jusqu'au 3t dé-
c&rabrc :

a) 3 fo- 50 */«• su* *« -ru-eu-k- bâtie et non
bâtes, sans déd-ctiou de dettes;

b) 3 it, 45 */« *U- tes capitaux , _ir_vi «pie sur
tes cédutes de la- Caisse hypothécaire ;

e) 1 f r- 10 .«"" fr!UR: W* a Vl;i*t Pour * ira "
p.t sur tes rcvenii- -pptArâefit d_ tra-tement-,
[teiivjcuui . ete- ; _

d j  I f r. 40 pur franc payé i JL'Et-l pour l'impôt
sur 'Vs i-venu* l'ptowruent du couimcrcc ét de
l'indu-rie '¦

e) l _ 100 fr. par perserme habitent te com-
mune de F-bourg ou domiciliée hors de _•
commu-c, in*- y exerçant son teavail et ne
payaitl pas un impé. com_ni___t écrui votent dans
ka catégories pré-ic_tk>_nées.
.¦V_i_ cpie te Con_eJl comuu_iafl t'a exposé

dans son ntees-ge au Coaseil général, te ré!_-
bla-tei-cnt de l'_qi_l_>re du budget exigerait une
hauss- ete 100 % dei taux dc Vimpûl, <<*»*•
dire -un rendemen* double de l'actuel. Toute-
fois, étant donoée te réforme fiscale prévue a
b.ève échéance pair c"Bta1, étant donnée oussi
l'élue- il. la queition de_ nouvei-a. re—sources
et ele -transformalioi— admiiiistraUves, te Conseil
commit-.- a renoncé i une hausse genérate ei
co«__----Kc et s'est bordé à proposer l'ôléva-
itoon do certaines catégories d'h-pôHs, pour 1°19
-eutement, sur tes bases -UivasUc. :

a) 5 fr. %o sur les iulme-btes bfifa et r_oo
b-lis, sans déductic- de dettes ;

b) 5 fr. °/w> S-UT So caps_,ux , aima que SUî te»
cédutes dc la C-isse hypothécaire ;

c) 1 fr. 50 par f_ a_c payé à 4'Efat pour l'im-
pôt sur i- r-venu_ provenant de traitements,
pense*-, etc.

d).2 fr. paT franc payé à l'Etat pour l'impôt
sur iea retentis provenant du commerce et de
l'-idusïr'ie ;

e) 1 „ 100 fr, par persoiuie habitant la com-
mune de FrÊbourg ou e-omic-ii-e hors ete te
conunune, uiicu y euxrçant son travail et ne
payanit ipas un impeît ccimm_— éc_ udvalent élans
tes c_tégoricn pr _nentio«_iée_.

TeBes siatt tes propositions qui onl été pré-
sentées l'autre soir au Coit-eVl général. M. le
Syndic el M. ltom__n Weck, ehrocleur des fin-n-
ces, tes ont détfendues avec tenacite. en fai_ _rlt
v;_air teur caructùre provisoire et la nécc«i!é
de s'en tenir à te gradation JégEte.

tlui a vu que te Conseil géméral n'a pas tenu
compto dn ces cons-ï- ei a écaité tes proposà-
-CH-S du 'Conseil communal, au r.sque ete voir
ses d^c-rkn» annulées par te gouvernemen!.

41. Albert Auderset a ouvert te débat en pré-
eoni-umt iélés-ationi de 100 _ 1000 ou 2000 fr.
ele Ha limite pour l'impôt pcr_onneil, aâi-i cpie
V-npoviticst -du béïo- ct du ct-éd__ agtVccte.

M. Emile -chenker, d'accord en principe sur
te 'projxrt du Cewseél conimunal, a proposé d'é-
tud'er t'ii-Toduct-H- d'mi impô* sur tes céliba-
taires «t ii—ù île SUT te rachat ehr service des
'eaux par la- vilte.

M. Jlaroeli-i Bcnset a démontré rl'inju-tico de
i_ classSficotio- epri fait figurer Fribourg pa no-
tes communes riches, pour H'obtenS-oa des subsi-
des -coladrcs.

ftl. Alfred Corpataui, te rappom des Enlre-
pri«3 éïccrriques en uâtk-t a établi l'excellent
rendenieni efec serTic» <fas jEaux.

ftl. Chartes Meirwly a de_mndé la hauisse d«
¦l'impôt sur tes chicnis oi de oellui sur tes auto-
mo-ii-es dc maître

1-1 fait, entre autres propositions, exfte de dour
bter te taux dc l'impôt sur tes capitaux, da
jmain!e_tir te taux ae*i_l die t'_npo__„k>n des
treitemenis, d'élever i«i-_hte_--l celui des -«ve-
rnis du coo_nc.ee ** de l'industrie, de porter
dc 5 à 8 fr. te salaire jo_nna_ier servant de
_n_lo pour l'impôt persomiKil.

M. Gulnl défend les propriétaires d'hiuncubtes
cliargés d'hypothèques, ainsi ejue te <x>n_nerce
ct l'industrie,

M. Piot c_t éiè paT&an d'un impôt dc guerre
coiu-nu-io/l, pour lt*10 ; il propose une légèro
housse de 10 % des taxes aotueltes.

M: te Syndic rêiK->d aux diverses critique-
et ohecirvations prcscnSô-s. Pour l'im-posiliion du
bèHM, il ctaïv-Jenl d'attendue Ja reris-oo Fiscale
cairalcinale, qui prévoit cet impôt. Pour te ctes-
scuicnt sccÉaire, il eu rejette la responsahilHé
sur 4'Efca*, quà ne faat pas de distiivctioo entre
biens co-Hnuinaux el bourgeerasiaux. C'est l'Etat
enoore erui a fixé à 5 fr. la limite du .sa——re
journalier pour -'impôt personne-. Quant au
rachat du (-crvi-ee êtes eaux, des tractatàons sont
en cour, à ce suje*. Le Conseil1 communs, pré-
parc encore efautres réfo—aies d'orelre adminis-
tratif el financier, qui ont été mcnti<_«n_ée_ dasis
son mossage. C'est ainsi qu 'il \n réu__ir pro-
e-Kiir.eiuent, pour lui présenter un ixgyporl, la
commis-ion chargée de l'élude eie l'_r_ïlitul-ou
de couse—k__ conununaux permamen-.

ftl. Rcanarn Wech, direcJour des Fmanices,
prie te Coorisevl générnl de prcniii - en comsidé-
ralïon _a estuatten difûteile dus ménage <tom-
munal, limité élans la reclrcrclie et l'app_*xi-
tiioo- dc noirvfi—tu jrte«u-es fiscail—s. Il insiste sur
1a néce-S-é é. prnâirér A ta oaii-e conununate
nin sup̂ ilémciit de ressources, eu atlendant là
refente . coniplètc du s-yslcuvc des impôts dans
te C'-nteHii,

Apre, ce débart. on passe an verte sur 'les pro-
•positioi-5 pris-enVées. A une évidente majorité, te
i-inseil adopto?'échel>ains-alii qui-suit pour 1019:

n.) 4 fr. 35 %» sur les iiranoubtes ;
b) 7 fr. V— sur tes <—p—aux ;
c) 1 f r .  10 par franc payé â l'Etat pour fes

traitemenîs et pensions ;
d) t fr. 75 par framc payé: à- IIÏB-_t ipout ^J»

revenu, du coni-iicrce et île ,P-nd_s1irtè ; •
e) 1 ft- 206(1 fr . par personne 1T*W_S-._III à

FWl>ourjj?«.!--on suum-se aux hnpÔB- pré-feleiits.
.H rftSte il voir «ruct aœcmevl tf-ta* ferrv. swx

chiffres volés pur le Couse- gênér-h

wwmm
La guerre civile à Berlin

Berlin, 9 janvier.
(Wol f f . )  — Les Spartaciens ont occupé les

immeubles ete la Dorotheenstrasse. 11 y a eu , sur
ce point ', 40 morts, parn» lesquels quelqU-s |>,u-
sauls:

Vers midi, les Spartaciens ont dirigé, depuis
le Jardin zoologiquc , uti feu violent contre la
partie postérieure ' dc l'ancien ministère ies
affaires étrangères , où se» trouve la chancellerie.
Des coups de feu ont été lires également de ia
'Mt'ilhc—mirasse.

Les immeubles de la Charloltenstnisse, li-
se trouvent les bureaux de l'agence Wolff , Jiit
été fortement endohnnagés.

Pendant les heures qui ont suivi , les combats
n'ont fait qu'augmenter de violence. La lutte
continue.

Cassel, 9 janvier.
( W o l f f . )  — Le -conseil des ouvriers de Casid

a décidé, ainsi que toute la bourgeoisie, d'ap-
puyer le gouvernement Ebert-Scheidcmann.

Suivanl des nouvelles privées reçues à Cassel.
la situation à Berlin est telle que les combats
dureront probablement toute la semaine, mais
qu'ils se termineront, sans aucun doute , pxr
la victoire du gouvernement,

Berlin, 9 janvier.
( W o l f f . )  i— Dans la matinée d'hier -nercred-,

a eu Ken it îa Chambre des Scig-_u_i_ - _nc con-
férence du Con-C-, central et des chefs de l'e_-
iiance spartacienne-. Celle-ci av_jt dem-ote, déjà
pendant la nuii, d'entrer en .pourparior- eeiec
te gouverneuent, nuôs cette denia-îde navaj * pas-
pu êlre prise en co_s'.dér_tion, une séance de
nuit paa-aissant ne devoir dor-ier aucun résullat
po_„if.

Le hruit court epic tes Spartaeie-s sont mal
n_-*__Éfes. Ils se -on* emparés, il est vraL do
l'office d'apiM-o-.isieaiinemenîs ele la rue de Kœ-
pen-c- et de la _oi__ogerte n_).!a_re, mais «_
manquent eie moyens de h_nsport

Berlin, 9 janvier.
(Gazette de Francfort.) — Le nombre iks

personnes manifestant en faveur de Liebknecht
et de Itosa Luxembourg a considérablement di-
minué mercredi II semble que la résolution du
gouvernement en ait imposé à la population/
Les curieux sont plus rares dans les rues. Par
contre, tes agitateurs sont de nouveau nom-
breux , appartenant non pas fi te classe oiivriè.e,
mais aux niilieus inteltectneJ- Les ouvrier* so-
cialistes majoritaires eux-mémes leur rep-o-
chent d'être à la solde des bolcheviques russes,
d'être des agents payés dont l'agitation cons-
titue simplement une bonne affaire. Beaucoup
d'entre eux ont élé maltraités.

La fusillade a continu^ vers midi, sous <es
Tilleuls e! dans les rues avoisinant la Wilhelm-
strassc.

Les tioupes gouvernementales ont reçu jçs
renforts. Beaucoup de soldats licenciés ces de-
niers jours se sont mis au service du gouver-
nement , afin de mettre fin par la fonce >tes
armes à l'agitation terroriste des Spartaciens.
Ces volontaires appartiennent ù toutes les classis
ct à toutes les professions. . :._____

La conférence de Paris
Milan, 9 janvier.

Le Corriere dclla Sera à* avoir appris de
P-ris erue leis dflégués offiertels et leurs coila-
boralcurs hiui-édia- à la _or_-rcnce do la paix
seront au nombre de 500 pour la Grande-Bre-
tagne et les ek>n--ioi_, dc 350 pour te» Etats-
l'_»_s, de 300 pour l'Italie, do 200 pour la Bel-
gique, de 150 'pour la Grèce, ete J 00 pour te
Japon, dc 80 pewr la Yougo-Siavte, de 80 pour
tes Tchèoo-SIovaque5, de 50 pour te Portugal ,
ainsi erue pour la Chine et ie Siam, sain s comp-
ter ceux des autres Elats ejui ont pris unc part
effective à la guerre.

Paris, 9 janvier.
(Havas.) — La réunion du conseil de guerre

supérieur interallié, qui devait avoir lieu au-
jourd'hui ù Paris, en vue de régler les diverses
questions qui seront traitées à la conférence dc
la paix, <_xt ajournée.

M. Lloyd-George, en effet , a fait savoir qu'il
lui était impossible d'être à cetle date à P_ris
et avant samedi ou dimanche prochain, étant
retenu en Angleterre par le remaniement du
cabinet. *

MM. Orlando et Sonnino, qui ont déjà quitté
Rome, semt attendus demain ù Paris. Il esl pro-
bable, cependant, que AL Orlando devra repartir
le lendemain poui un bref séjour ete epiara_te-
huit heures en Italie, où sa préseï—~ est récla-
mée par les débats parlementaires.

Les conférences néc-ssaires des quatre gran-
des puis-artees, la France, la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis ct l'Italie ne commenceront donc
guèi- avant ' dimanclie et plus probablement
aivani li_n<ii, 13 janvier, comme cela avuit été
.primitivement annoncé.

fl parait que M. AVïson profiterait de ce déù—i.
pour aller vi-tei les ségiosvs dévastées.

Eh attendant, 'h» piiissax-ces aâ-ées se fe»'_
cew-iaKre cifficie-lemcnt la composition de clia-
quc délég.i_o_> chargée de .les rcpj-scntej à ia
conférence de la paix.

M. Pi-bon a . reçu aujourd'hui te visite du
préisiilenl etu Cor_cil serbe epii Jiù a annoncé
que les Yougo-SwarveR,- Serlies et Croate--' seraient
représentés par MM. Pachitch et Vcsnitch.

La déléga—oç rJIiali-rtne'.ii'-Èst pas encore com-
pl-tenten. constùluéc, mab on. sait déjà quo M.
Salvago-Raggi en fera partie , indé pendamment
de MM, Orlando et Sonnino.

Divergence* sur la paix
Rome, 0 janvier.

Au- sujet ete 1a cri-. matiStérteEe causée par
fcv <tém;_sii>n d?. Bi._alàtS.iks jourifcbl /J<yi domo-
c ralica - «lit .que la dis-ergénee qiti s'est ni uni-
_e_(ée gipaiwi île be%#<»p îew cp. rsemnes et
même lu eompixilion du cabinet italien. EHe

¦s 'ad produite _ propos de lou '̂  une tendance
vt de ton j e  une méthexie élans x\a qt__lion des
future» _t_pu!a_o«—- ete paix.- .

"¦'. ùt t&vergence porterxur,vue queslion préjndi»
, e_<_te : la p»ix «te Pari*' ser»l-«_e vraiinent- te
paix diu-alife, I>our laqucSeiant-eoûliuris d'êtres
«MM souffert l-out ce «pi'Jls pouvaient .souffrir, jus-
tfii 'A -la- mort, ou- bien; ptwlera-l-elli: en cUe-
uiêmc de nouveaux germe- de gnerre ?

•L'Idea democrallca déve_opp_ ensuite te pro-
^ranime «le &f. WHscn, et dit qae, pour abattre
le boSeliévione-, il ¦ ne _.uffit pas de liii jur—T.
Il ait certainement plus effteace d'enil>êcheT la

;< _ré__«n d'un _s_k—i où il puisse crotre el te
développer.

Le général Franche. d'Espérey
Salonique, 9 janvier.

(Hovas.) ¦— Le géaiéiral Franchît e-__rpérey
est ]<_rtâ pour la France.

Au ministère français de la guerre
Parit, 9 janvier.

(Havas.) — iC Duiue-nil, ministre de l'avia-
tion, a dént-sic—aé à la suite ete -_Httt_6ou àe
M. C!én--nc«ul de réiïikir sous sou autorité im-
médiate cetixjâi btevices du mixtoi—_e ele la
guerre; créés penet—nl la guerre «t consiituâs,
cn r_—oo de leur importunce, en orgai—soiœ
autonomes ou séparés.

Les Polonais a Vilna
Lauianne, 9 janvier,

(P. C. A.) — On mande de Varsovie que
Vilna , la capitale de la Lituanie, a été occup ée,
le 2 janvier, par tes Polonais.

Attentat contre Mi Kramarcz
Prague; 9 janvier.

(Bureau de presse tchèctt-stotvijiie.) — Un
jeune homme a tiré un coup de revolver sur te
président du Conseil tcheto-skrvaque, M. Kra-
marc-; alors que celui-ci causait avoc un pein-
tre, dans le vestibule de Ca salle de réception du
château de UradsdÉn. I x  coup a manqué son
but. Comme te présielent du Couse-, se retour-
nait cn entendant la détonation, il a été atteint
au cOté droit de la poitrine -par un _ecn_d coup,
mais-le projectile a été arrêté par un porte-
feuille

L'auteur de l'attentat . au_-tol appréhci-clé,
s'appelle Aloys Staslny. 11 est âgé ete 18 aus et
était occupé, en qualité de secrétaire, dans les
i_aga_i_s de l'Etat. U-est membre du parli socia-
liste tchèque.

U a affirmé que l'attenta! avait élé décidé. _
y a quelques jours, par une soeaéte sur (laquelle
il s'est Tefi—C à donner aucun renseignement..

Il a elgatement refusé d'ii—tieruer les niob-te» de
son attentat , déclarant epi'il s'était e»ffer< volon-
tairement pour le commettre. /

Démenti
Vienne, 9 janvier.

(B.. C. V.) — L'informi-tSon publiée par
quekfues journaux de Vienne et répandue éga-
lement à l'élranger, au sujet de prétendus en-
gagements d'officiers et de soldats de l'Autri-
che allemande dans tes armées britanniques,
est dénuée de tout fondemenl.

Le train de ravitaillement saisse
Vienne, 9 janvier.

(B. C. Y.) — Hier matin, te train suisse dc
secours arrivé avec la commission suisse de
ravitaillement e»t reparti de Vienne Lo com-
mandant du convoi, "c premier-lieutenant
D' Schmid, a remercié la commune de Vienne
pour sa réception cordiale.

e\u cours ete la dernière séance dc la muni-
cipalité, le bourgmestre a donné Bcxiture d'une
lettre, du Heutenant-colonel Frey, commissaire
de l'action suisse ete secours, remerciant éga-
lement la ville de Vienne pour son accuci!
amical.

Licenciements et congés
Home, 9 janvier ,

ls: gouvernement t. pris des dispositions pour
Vcrn-oi cn congé iaimitê eks classes da mili-
taires eie 1885 à 1888.

Par une tnouveite d&spasiiticn du commasi-
demen. _upr<_ue. on a établi ks congés «.'hiver
pour ies of-Cters. . t! , ; a _'; ^,  f j f a ,mt

La crise alimentaire en Italie
ililan, 9 janvier.

Le Popolo d'Italia publie te compte rendu
d'une entrevue avec le minislre des approvision-
nements Crespi, au sujet des conditions alimen-
taires de l'Italie.

Crespi a dée__ré que le nécessaire ne manqui
pas, mais qu 'il pourrait y avoir abondart.e.
Dans les ports se trouvent accumulées des car-
gaisons de marchandise» de lous genres. Mnl-
beureuscnient , unc crise très grave du matérr:!
des chemins de fer empêche toute répartition
prompte. On pourra y remédier lentenuait , luais
il faut que k pays se garde cependant d'illu-
sions.

Grèves en Angleterre
Lei Haye , 9 janvier.

De nouvelles grèves onl éclaté <sh Angletîrre
dans Te personnel .ferroviaire ; elles ont uao
répercussion dans les milieu.. -marilimes et uti-
litaires.

lre personnel du chemin de fer de Uriglvtv.i
chôme.

Les ateliers cchtraii- des cliemins de fer sont
en grève.

En Ecosse, lous les chantiers navals chôment.
La démobilisation est entravée par la grève

des chemin-ts.
Des -vamtestet-oiK se sont produites parmi

les troupes su sujet i(es «tards du iic-iiiiineii:.
Certains cénfiî ialts opt refuse; de se lui.- r
embarquer pour îa' France pour je. service -U
relève,

La mort du déput é Tur  mel 'J
Parit. Si fahuler,.

' (Havas.) — L'autopsie de Turmel a faitxons-
tater qu 'il est- morl de mort naturelle,.causée
pard'hypertrophk du foie et par un commeacc-
nx-U de congestten pulmonaire: Les- visceVrcs Jnt
été prélevés et ils seront analysés.

SUISSE
Pour secourir Vienne- " ^*j

Soiot-Gall, 9 janvier.
L'n comité cantonal s'esl formé ù Sainl-Gall

pour l'action ele secours en faveur de Vienne.
Il est présidé par 'e conseiller d'Etat Dr Ifce-
chler.

Genève, 9 janvier.
E» 'est constitué,- hier mercredi, à Genève..

sous la présidence de M. et de JP"-* Pierre
Maurice , uu comité genevois de secours en fa-
veuf ele la ville de Vienne, comité dont font
partie les lepièsentar.ts de diverses institutions
de bienfaisance.

Conseil gênerai de ï'rlbourg
Le Conseil général- de la iille de Fribourg

est convoqué pour vendredi, 10 janvier, à
8 heures du soir, à la maison dc Justice.

Aux tractanda figurent tes objets suivants :
Budget de la Ville pour 1919 ; achat d'une

parcelle ete terrai- au Pre d'Alt , en vue de dé-
gager tes remparts ; divers.

Sa eit: le d-'étodlanU
L'autre jour, a eu lieu la reoon-itutiera «lis

1' < Activitos > , s«>ciété .'Etudiants suisses au
Technicum. Le coi—île suivant a éte élu :

Président : Edouard Carelinaui. étecteo. G™*
semestre ; v-ce-prêsietent : Marcel dc Preux, élec-
tco , 3"" samestre; secrétaire : -Vixrrt Poffet.
étectro, 0m* semestre ; fuchs-major : Henri
Gross consteucleu., 3m' semestre.

L'épidémie
Ou nous maude de la Rive droite ;
L'épidémie vient de faire une- brasejue irrup-

tion à Treyvaui, où , en peu de jours, une ving-
taine de familh— et près de quatre-vingts per-
sonnes ont été frappées. La semaine «ternitsrr,
trois décès sc sont produits , dont doux dans la
même famille. Cette semaine, on signalé ete nou-
veau un cas mortel.

1 ¦(•<•• COID m n u o s  et l'école
La commune de Billens a accordé à son ins-

tituteur , pour l'année 1918, une allocation sup-
plémentaire de 100 francs,

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chaur mille de Sainl-Nicolas. — La répé-

tition général- «-invoquée pour ce soir, jeudi, Ost
renvoyée à sameeli, 11 janvier, à 8 h. K du soir.

« Ctxcilia ', chœur mixte de Saint-Jean. —
Cc soir, jeudi, à 8 h. 14, répétition , dans la
granelc salle dc l'Epée.

Les abonnés qni nous envoient la
montant de leor abonnement par man-
dat postal voudront bien spécifier s'il
s'agit d'un nouvel abonnement ou
d'nn renouvellement, ceci pour éviter
des erreurs.

L'ADMINISTRATION.

Calendrier
err »~~ —*__-

Vendredi 10 janvier
Sslot .1 G.-TH O.Y, pape

Saint Agathon fut célèbre à la fois par sa
piété et sa science. . ,A^aj

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQ0B
Da O . aii -ritT

B-nO-UtT-J
Janvier | 31 . 6  6; 7 tl ' 9^* Jantlee

I h. m. 3 4 ï f - ' l— 9 —1 —Si fï. B,
II h. -, « 6  3, 2—3 —1, 0 il h. m.
U. I. I < 4. tl . Q. _ ( tb . »,

A-travers l'industrie «les siiéclalltés
pliarma«-Oul.-fi«w.

LefficMrité contre te grippe, dont fes (ablctle*
Wyl_eTt-_al>a firent pœuve en 1840, tersqu'dtes
fi_reivl tenoén. par la Phanna-« d'Or, 6 Bàle,
se confinne plcsueuieut nu cemrs ete l'épidémie
ele grippe __*we_-e. Avec la -poput-rite g-H_i-_s-
-amie des. labte-i-s \Vybert-Cana. eVuuiouÛ-rabtes
-nitations si_rgi_rcn.t de toutes parts , "sous tes dé-
nominations ct aspects les plus variés. La phar-
macie d'Or transmit en dé.f_nbrc 191? ions se»
dtoC«s sdt" tes taîik-tl-s Wy-bcrt-Gaba, à 3a Soc.
tm. Gaba qui décida de créer un vovcirei anbl.-
lage, pour cewrper coUK à toutes tes n__no_uvre_
fr.ii».luV.niser. des cnî for^i^mt du produit ori>.
jpl-il. Sur l:i ih«iviî-i. Luite tf-i^e «•% riprudaite
en blar.r. Mir fc-,i,l ne".'. 1. mjrrqite (i:tha. Pteu-
sc garantir des imit^uw. il luul c_i ge_ des ta-
blettes Gaba portant tu marque.

m,° IH {IH **•*
»>/> lr- 5- TtUfi
711,0 |- a. j u f i
710.0 =- =L nofi
Moy. a— B- MOT.
W6.0 » i gr 705ÎO
700,0 S e .  l|û j =- W0.0
«M |r i ' . .i |- «w
_ïi__:_- yL _JLii.i_ :_!_.
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Monsieur Georges Scliarly et ses enfanls ;
M. et Mme Adolphe -CÎiieriy «t leurs enfants ;
Mlle Hélène Schrtrly ; M. et Mme Henri Schœriy
et leurs enfants ; Mme .veuve Schindler et ses
fils, et les famille» alliées, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande pêne
qu'ils viennent d'éprouver en Ja personne de

Madame Elisabeth! SÛ'HAERLY '
née Tornare

leur chère mère, grand'mère, _s -_r  et tante,
décodée le S janvier, il l'âge dc , C8 ans. après
une longuo et pénible maladie, munie de tous .'es
secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi,
10 courant, il 8 h. A ,  à lëglisc de .Salnt-N'icoU-

Départ de la maison mortuaire : rue de
Morat . 252, à 8 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

Les membres du corps enseignant primaire
de la ville ele fribourg sont priés d'assister à
l'enterrement dc

Madame Elisabeth SCHAERLY
mère de teur chère collègue, M"* Sch-rly, ins-
titutrice.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi,
10 janvier, à 8 h. 'A ,  « la Collégiale de Saint-
Nicolas.

L'Lnion des travailleuses ct 1e Cercle d élu-
des de l'Union des travailleuses onl le r;gret
de faire part à leurs membres et à leurs con-
naissances du décès de
Madame veuve Elise Sch-srly-Tornaro
mère de leur chère et dévouée amie ct inemb/c,
M.""' Hélène Sch-rly.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi,
10 courant, à 8 h. M , à l'église de Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire : rue dc
Morat , 252, à 8 h. 20.

Lcs familles Baudet et Glardon. il Formai-
guêtres et Belfaux, remercient sincèrement tou-
tes les personnes gui ont pris part au douh'.e
deuil qui vient de les frapper si cruellement.

Les enfanls de Madame veuve Josëphi-e
Nuoffer se font un devoir de remercier toutes
les personnes pour les marques de sympathie
qu'elles leur ont témoignées à l'occasion du
décès dc leur chère mère.

Institut de Hantes Etades
Vendredi, 10 janvier, de 4 h. H à 6 h. V

Cherel : Elude du XV I e siècle : Matot.

oa _>fci--s_T.
comme cuisinière une

JEUNE FILLEi
robuste , honnête et con-
nai-ssnt l.'s travaax d'un
ménage.

S'adresser à ïl"" von
der n ¦ i •! . l i r  in i i ' l ' o n -
lalne, i l . - FrlboaiK-

Bmplojé j d'Hôtels
On demande, pour la

France , - maître d'hôtel,
concierge , portiers, ména-
ges, filles de salle, cassero-
liers, 1 «veurs ou laveuS'S
de linge, etc. 27i

Faire offres avec certifi
M-, - - n l o n - I I - l K - t l l i ,
Tfaalberg. 6, _e»ei-

On demande une rob uste

I-IULIS
de cuisine, honnî t*. 294

8'adr. sous F 180 F a
Publieitas S. A., Fri-
boari;.

08 DEM-JDË
personne de confiance , sa-
chant laiie cuisine soignée
Bt travaux d'un ménage
de 1 personnes Kntrée A
con»enir. lions gages. 250

S'ad. sous P 119 F *  Pu-
blieitas S, A.. Friboure.

ScIlcClIer frères
Vît», 29, Fribonrg. Tél. G 55

Chauffage central
lD.lallali.BS .aoiiaifes
A LOUER

tout de suite , près do la
gâte, un appartement
meublé ou u. n, composé
de S pi èces, avec eau, gaz,
élect le 14. 292

8'ad sous P 1 .9  F à ru
blicitas b. A , f - lboorg.

OU D-lfAMIIV

A LOUER
ret déchaussée (ou pte-
mier étage) avec 2 pièces
et cuisine, eau, électricité.

Ecrire : _oni* Druon,
ebao.iKurcs, a VMer»-
» u r - «  — i i n i ' . 282

On désirs louer une

maehine à écrirf
visible, si possible la mar-
que Undeiwood. 203
S'ad. - sous P74 F à Fu

blicitas S. A. , ïrlbonrr

A vendre
faute d'emp loi. 1 camion
à 1 cheva l, train poste et
essieux patents en très
bon état , chez. M. Bay-
raood- Murrl, charron ,
l . c l i '. i l ' . 'l . î -  lt.

Ferme à vendre
k .Y : . ! • ¦¦. 1 (lentonGenAve),
prix 41,000 fr . ou k louer
pour le 1" mars. Coote-
uance 12 hect. 28 nr.!.
Maison 9 pièces, électri-
cité. Eventuellement con-
tenance. 27 hectares prix
82,000 ff . — .'adresser 6
Marc flan BonrdlsnT,
Genève. 2"3

Un Utimuido

ii mmmxii
pour exploitation impor-
tante toui biè. e. Matériel
at installations existants.

Ecrire son» 6 124 X à
Publieitas ». A. ,«eneve.

HB_a_sa_ël____3_2_§_3
Transport- funèbres

t Aeittsatloa d* toos psyi

COiFFEUR
B«n «aloanler de-

mande p iurr tout de
suite à Fnbourg, ou envi-
rons. 2. 1

S'ad . sous P 1G9 F a Pu-
bli eitas S. A., l- ' riboiirg.

A. MURITH
Genèie-Fflbourg

Fabrique de cercueils
ftu» de Wnineriili. - Tél. 1.89

Couronnes mortualru
et fleuri

Rus di La.-tnnne._8.-161. 1.43

, Après avoir c—antè

t faVICTOIREd-fOILDS^
O l e  coq «'apprête - célébrer le» succès

auxquels sont appelés les

4k COMMERCATO AVISÉS

IBR  ̂CAMPAGNE ' COMMER CIALE
ESt-pp D'APRES-GUERRE

Pour triompher élans cette lutte, qu'elle soil défensive ou offensive.

LA PUBLICITÉ
est l'arme indispensable. Pour lous conseils se rapportant i cette brancha

spéciale, adressez-vous de confiance à

PUBLIGITAS .TT.
Maison suisse la mieux organisée et la mieux outillée pour vous documenter

en maii .re dc réclame

*ftri ¦ ¦ ¦¦ ¦ n . ¦ ' II i_ _______ —«anarf

-—. W — , ¦ ¦  , . V , ,>I I I IU,II M , , '.' .,¦..'- -  !«¦» .. «1 .- . —-7..I J—.1. . . IHI.II _,

VENTE DE CHEVAUX
Les f i7s d Edouard LOB, Fribourg

19, Avenue do Rome
mettront en vente , lundi 13 Janvier , dans leurs écurie., dès 8 h. da eslis

25 bons chevanx
DÉMOBILISÉS

2?.?_S*SÏÏ: Vente de bétail, chédail
pagne, une hlle pour tous *
les travaux du ménnge et -rpm T?r_TTT?'P A CLTPservir au catfl . Bonnes re- Uli j! VUJ_\,I \_-Ll_« JG.
féren ces exiir»es. 27S . ' __. . . * ,, ._  .
S'ad. sousP 158 F à Pu- *•• vendredi, 17 janvier IOI0, des 10 heures

blicitas S. A rrlbonrr. n-
" malin, devant son —imicila, Henri Cualn. * La

. l . Kotlvae. aur l*alé_ieu»-G«re. vendra aux »n-
. |B£_E_3R—__-ï9__SS__ c'1^res publiques, pour cars; ds fermage de son do-
B-Ni----_S-S-9- H-SI maiae, tout son chédai l  mort ou vif , «avoir i

bétail i 6 vaches piètes au veau et frolches'élées.
Rn P lia I gninnno 1. âgées «¦ 3 .1  et 6 ans, une génisse s'attelant bien , en
-1110 UC /_ - ', '. . „ ! ! _ . ,  OU èlat pour ia boucherie. 3 ans •/,, une dite pour l'éle-

r . vage, 2 ans, un jeune bœuf , 1 an ; bétail pie rouge et
f. ©tag© d» qualité.

Cbédail : 2 chars de campagne à deux chevaux
= F R I B O U R G  — dont l'un à pont, l'autre à «dulles. 2 chars décampa-

gne à ua clu val , l'un à pont, l'autre à é—Mules. Une
voiture s ressorts. 6 places, essieux patentés, un ca-

, mion léger à ressorts , 1 râteau latéra', dernjor système

P a n  -J a  M -n e n  t Universel!, a un et deux chevaux, une ' faucheuse
HM_t~ lT",!.!_ 8 V nH _ * système Stalder . à deux chevaux, avec peigne &
•"¦a4 (11 «Situ* iVB|» regain, une bossette à pur n, contenance 800 lues, _
,. ,. un et d ux ctieva '-x, une charnu Brabant forte , un

Il P.ifl.lPS Rd IBIS rP.nPfiS cultivateur buttoir ave; tousses acce. soires, 2 hersesU 6IUIICÛ DU -UO 1,0111 50 , champs à ua et d_, llx chevaux, un roule .u » champs
Uo superbe lot de cou- à un et deux chevaux , un tombereau léger à cheval.

pons de drap, pour hom- une caisse à gravier i< m>, une paire brancards, un
mes et jeunes gens. traîneau i 6 places , léger. 2 luges , un lugis et un se-

Ti ssus pour robes noirs naelet , un harnais complet , 2 colliers pour chevaux , 2
et blou marin. ' dits ponr bcouts. une douzaine de clochettes et senos.
_ ,  . , une brante à luit, 60 litre» , fourches bols et fer, liens
Prix très avantageux de gerbes, etc Le dit chêdi i l  est tout neur.

«^^n_____nB___ _̂_____ Foarr«ge : environ 2500 pieds3 bon foin , 1500
| piedsi regain ft consommer sur place, 1000 kg. paille

. de froment.  300 Ke avoine fourragère. Deuxième tour
On demando p' Berne pour le bétail à I b .  M. . Pà yemont comptant,

dan, ménage soigné, une La Ro.'vue. le 7 janvier 1919. 2S3 73
, ¦ , , . . L'exposant : Henri Casln.bonne à tont faire .._ • 

«chant tris bien Mr. la iwg>MWWWWBIWWaWWWWni
ï p'Ï.VSr50 * 60 *'' |»* 0N E8T TOUJOURS BIEN 8ERVJ I

- , , , p ft des prix très raisonnables, ft lafemme d8 cbambre i n . u y . \connaissant à fond son | Cordonnerie mteawqu* !
ZSf a&E&gà ï rae a« Pè" Girard' Friboar*
tf f î & Ï ÏS S S S *  1 Chaussures snr môsure & Réjiarations î

Adresser offres ft __•. 6 3
G. M. V i l l a  Frlederlc. S>6»-rTWl»»-tKliWM|W3î-a_WIBW_K^
BS , l-_ <; i i l_ . i rii- ,.sr.  tx 

M«fl £
*e Syilinti k wÉiii is klin.

(Z ^ ŷ ^dj^ DU CA-ÎTO-i DE FRIBOURG
Bon atelier demande . ., 

ouvriftre habile pour la

g-X's&an-étcomme Assemblée fféoéralc ordinaire
apprentie. Rêtiibutlon *e-
l.n entent.. 293 Luncli 13 janvier, à 1 ta. 30
S ad. soua P 181 F a Va-

blicitas -. A.. F.iiionrg. _ ]a Brasserie Peier, A Fribourg

Fr. BOPP Sténo-dactylographe
AmenDlCmentS Irél < ip «riTi__té , trançill, si poMlhle allemand , cet

.. . t. T,-. _ rniRniror «leniande lootd. «Dite par bnrean techoiio. .
m d. Tir, 8, .HIBUD-U. otlrea ,ons p ,et F à PnbHelt_aa ». A., Fribourg.

Cadeaux utiles Chênes à vendre
Me ilbleS fantaisie D-"x oa troia éhéoéf, aimes prés de Fribourg, sont

. . . ft vendre par voie ds soumission. — S'adr-' RS»r par
U CSC e n tea de Ht écrit sons chiffre* P 64 F 4 Publieitas S. A., Fribourg.

Ujj 5L Harmoniume. Pianos
m^Ê GRAMMOPHONES

&Ii_ G0 ŜWBy Dépôt de BnUe llllllfegj

Er?gffl -̂__-̂

VENTE D'UNE MONTAGNE
au x enchères publiques
i . i iut i l  20 jant ier  prnrtinln. d«>a a heurea

de l'apr. ia> ->ldit »n Café d«> tu sare. a Vtxâ'
i » l - S i c i i i t - l > « '-" l» . lea Tr.rea .'nninic et Vl i ru -
i . r . M H  ll . dits du Obère , »odit lieu, < xposeroui anx
cn hères pabliques la montsRne qu'i'» possèdent ) ière
Site commane sppelce « Sir- m ont » , de la conie-
nanee de Î4 hecla-e» 15 are» f i  centiare» , comprenant
chalel, fA'orages, forêls ft exploiter ea p. rt- iœnié-
niatement. Altitude I Î 0 »  m.

Prurr tons renseignem.pt» , s'»dre«s»r an sou/signé.
Clifttel-l - sint-Uenis , lo S janvier 1919.

AtSKaate Chaperon, huissier .

trVSSm L̂L .̂. M̂Si _̂. K^-__BOL_»ir-- a-r>-i WLrapiimfyfipmmn -tm-x™ ,,**̂ -̂ ^

| LipiMlH TOTALE, UP1 it IÉFIÎ1ÏE I
Au Petit Paris

rue du Pont-Snspendu, près Saint-Nicolas
des articles ci-apràs pour hommes ei garçons t Pantalons, chemises, vestons, tricots militaires, j
gilets de chasse, sous-vëtements, complets salopettes, blouses fil et coton en toutes teintes et longueurs,
tissus pour complets et pantalons, parapluies, bretelles, chaussettes, etc., etc

Pour dame* at fillettes i Bonneterie , lingerie, tabliers en tous genres, jupons, - corsets, bas, I
gants, rubans , fils, laines, cotons, tissus pour tabliers, chemises et blouses, toiles blanches, doublures , un
lot de blouses, etc., etc

NOTA. — Profitez largement de cette liquidation pour taire vos achats dans ces marchandises, vu fa
hausse continuelle des matières premières et de main-d 'œuvre. 277-69

TOUTES CES MARCHANDISES SONT DE BOME FABRICATION SUISSE

SO °|0 d'escompte
Ouverture de la liquidation, Samedi 11 janvier

A VENDRE
par soumissions

1 parcelles ele forêt d'ane contenance d' un lientare
13 ares 91 centiares , siiaè« _ dans la commnno d'An-
I t g x i j ,  ti la limite dea commmon de Cire-
u t i l e *  et Estavayer. f a>._e-nt an comotant.

Poor Toir les boia , s'adresse- à M. Cyprien
Bérard. _ Oraonnen*. F* .** F 7U8-46

_*e soumissions serom envoyées, d'ioi an 17 Jaa-
rlerl91B.an notaire ItonrgUntc.il. -Frlbonre.

RESTAURANT
La soussignée avise le public de la ville et de la

campagne qu'ello a repris le restaurant situé au bon-
lavard de F'êrolles, vis-à-vis de la clinique. N° 26.
EUes'eiTorcera, par une cuisino soignée, de satisfaire

sa clientèle.
Restauration à toute heure et pension flxe. Prix

biodéies. 255
W«* »énervand _>ncoHerd.

Ouverture le 2 Janvier.

COMMERÇANT
j e n i a - a ' - t d'aoe boane éducation et instrQct.on ,
demaade

situation d'avenir
Offres sous chiffre P160 F à Publieitas

H. t_., F r i b o u r ,-;. 279

Auberge à vendre '
L'olDce des faillites de la Gruyère vendra aux fn-

chères publiques le lundi , 13 Janvier prochain,
dés 1rs «Ii»n_c benres dn j-nr,  les immeubles
appartenant à la mase en faill lto de Jl"' Mldonle
Chaoani-Sleiallle, à i ,u  Itocbe- soit l'anberee
de la Maison de Ville, comprenant café, grande
salle , salli d*s séance, à.  la justice de paix ,g ran ge,
écurie, abattoir, j - u  de quilles et jardin.

V "  mises n ' i r o n t  lieu daas une salle par-
i l e i i l i  . -r«- dn dit  etabllxsement. 0<-casion excel-
lente pour preneurs nctifs . Prix d'estimation j
25,000 francs. Les conditions iont déposées su
bureau de l'Office. 263

Bu lle, le " janvier 1919.
Le prépoBô l A. Ayer. snbst.

Y ^ ; 
lce>tseignements commer-

ciaux , avec et sans carnet
d'abonnement.
Banque E. ULDRY & W

Fribourg.

I _ _ _  _ . .
__

AVIS DE REPRISE
Le soussig. é a u i -  l'honorable public de Payerne et

des environs qu'il repi end c.'-s ce jonr le

Café PBBBL\-0OUATt Grand'Rao
PAYERNE

Consommations i» 1" choix .  Service soigné.

Se recommande, «flinrles BORNOZ.

GALERIES J.-L. REICHLEN
-, rut du lion d'Or, Lausann *

TABLEAUX
GRAVURES-ANCIENNES

Achat t& Tests

Dr H. GANGUILLET
Dentiste américain

Coi.—ll'a -oo» i PajOT-
ne, Ions les jeudis, de 8 4
12 h. ot dc î à 6 heures.

Maison D-LAU-ENS
photographe

vij-à-vis de I» enre
Extraction sans douleurs.

ON DEMANDE

an apprenti ;
boulanger

4 la boulangerie Dr-
mterre, tt Romont.

A LOUEE
su Osmb'cb, pour le 25
jui'let. un appartemeol
ensoleillé, consistant en
cuisine , 3 chambres , vé-
randa fermée , 2 mansar-
des, avec dépendances,
confort _ moderne et part
au J8rdio. Vue ip l fndi le ,

S'adr. sous P 72 FA Pu-
bli _i las S. A,. Friboure,

PENSION
à remettre, à partir -di
1" octobre. 745(1

Offre» écrites sous P 6 F
à Pnblicitas S. A., fri-
l j i . u r ; : -

POl'R POLIR LIS MH_ ..\ '

Résultat înstantatie et __ \_ \\\

Aoc_n HJO« »Krieo'teai
:¦ ' - i r  demitnde _ a-
ebeter pour ' «en f i a  uc
bean

domaine
de 20 k 30 pose» , si po*si-
b.e pre» d an vill ga,pos»é-
de béiaii et chédsu.

Oflr-s a. P 6 5 3 9 K  i P..
blicitas S. A., Frlbourtr.

Yole et wagonnets
A vendre 1 lot important

de matériel Decauville ,
voie de 0,-'i0d'écartement,
ai guilles, croisomenti, pla-
ques tournantes, wagon-
nets , de 1 m* et '/, m',
wagonnets à étaues , loco-
motive à pétrole Deuli.

Pour tous renseignern.,
«'adresser Case putain
1"-1SI, Lamanne Cen-
tral. 227

A VENDRE
nn mo! - u r  de 10 ni*
triphaté, de la Sté Boveri
et O à Baden , 2i0 volts,
1500 tonis , avec démar-
reur, état neut ; nne belle
Victoria patent ; an
vls - i i - e  N patent. 218
. S'adres. à Pub l ieitas S.
A., Bnlle, sous P 21 B.

/ ' '- '. -
¦ ¦ ¦

Chauffage centra!
Albert BLANC

Lm Pri-rio, 55, PéroU««

TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS I
Soudure »_itof_ èT_o

MUe-Ms 1.77 .- ! .Dhe_s Utl
'¦'¦]MJ 'IM -Tnr_r-T---ii i ¦¦ ¦¦ ._ ¦¦¦ __

I I I I I I I I I I I I  m m

D' H. PÉGÂÏTM
Chirurgie générale - Gynécologie

15, Rue du Tir , 15, FKHIII IKG
Conanltatlona Iea lundi, jeudi et aaràedl,de H h. & O </, henrea. 278 70

VENTE PUBLIQUE
de 84,000 litres de vin de Lavaux 1918

La Mun'cipalite de Payerne exposera en vente par
enclièie. publiques, le ...n - 1_ j- lu ,« r ni»,;,
2 h. aprèi mi i i , à la pinte communale « La Vante •,
à 'a j erne , aux conditions habituelle? , .es vins de
1918 de ses domaines de Lavaux , vins qui sont
encavés a l'nyerne , «avoir:

Environ 82.600 litres vin blanc , en 22 vases, st
environ 1400 litres v in  roug-i . vin qoi s.ra , { • ' . . , i ! i .
par vase» entiers et par quantités de 100 , SOO et
1000 lilres .

Oes bordereaux indiqua nt le' détail des vases et
Us conditions de vente seront adressés aux personnes
qoi en feront la demande.

Des échantillons seront déposés à la vente.
i'ayerne, le 3 janvier 1919. 275

Cire fle Hunlrlpal.

LOCATION DE DOUAMES
8'ftd-PSSA- : Agence Immobilière et -omnter-

elale (rlbourireolae S. .»., 79, rue dn Pont-
-«epenrfn. rrlbonrc- Téléphone t. l t .  6Î87-15I5

Vente de mulets Iédéraux
Chaque ssmedi, jn.q.'à noavel avis , de 9 h à 11 h,

du malin , F lace du So-x » Sion, l'Adm-nintratior
militaire félerale, vndra. de gre & g é, le» roulet
d'atulag' da b« et de seil- prea-rti »u Oé.ôt.

Pour iou« tenu iguements, s _dre.-ser »u (Jomœan-
daci da I) x bx 15 , barrau ancien Uaalno, Nion.

Le Commandant du Déiôl de cheveux 15.

Les épargnes
confiées à la Caisse d'Epargne de la ville de
Fribourg, Grand'Rue , N° 4, jouissent de
l' exemption de tout ImpOt jusqu 'A concur-
rence de 1200 tr.

Taux d 'intérêt bonifié 4 V4 %

Vente dè bétail
Pour cause de crswtiore de bail , te souMig.. expe-

»er» aux enrherra publiijopf. Jeudi i t i  janvier,
«' <• --, 9 heurea da mutin, devant son domicile , i
Uarbtréohe, ion bétail : 3 ch-vaox d i  9, 10 et 1% ars
19 va bea portantes ou fraîche» vAlres , 5 tréniss"8 à>
1 ans, 4 genis es d'une année, 3 .veaux , 3! coolioua elc
lait , 1 mi'OtonH .

Son chédail : une faurheuse, u-e râteleusfl.
L'eipos»"t : Sleg-rled Httller,

k Karbereebr.

près BULLE (Gruyère) Télép hone 250 Bulla

Étaiweil mical OU?8FI foule Itoe
Traitement des inalvdtea nervenae», des voies

digestives etde la nutrition .surmenage, anémie, into-
xication. CUMEM - l i l l ' i i »  «t de CUNVA-K--
C£-iVK. RéKiuits. Suralimentation. . '.v '

Hydro — électro — physiothérapie.
NI aliénés, ni tuberculeux.

Chapelle. Aumônier . Soeurs inûruiiéies et personnel
laïque, un médecin assistant . 7405

Prosp. et renseignement» i
Méd. Hir . D' Vo-tae-eTf.kl.

Vente de bétail
Le soussigné vendra en ventes publi ques, le aamedi

11 Janvier a midi, nia Couronne, 6 Senlaaleai
14 • 15 varh*e pie-rouges et pie noires, (bétail

de montagne) a insi qu'une mole de ? ans. Paiement
comptant. 265

C.1e«ttn < ; i . C T i A M ) , AKalecs.


