
Nouvelles du j our
L'émeute perd du terrain à Berlin.
Mort de M. Etienne Lamy, de l'Acadé

mie française.
I/«_meule p.irait faiblir a Berlin. Cepen-

dant, le gouvernemenl provisoire n'est pas
encore maître de la silualion. Les combats
des rues continuent, Lcs partisans de Lieb-
knécht sont cependant plutôt réduits à la
défensive.

Des coups dc force pareils ô celui qui a été
tenté «lans la capitale se sont produits dans
d'autres villes ; ils n'ont pas cu de succès.

A Munich, on s'attend à une explosion
d'anarchie. Mais un danger prévu esta moi-
tié conjuré;

Comme nous l'avons dit , ks Italiens rêvent
d'annexer une parlie du Tyrol allemand, la
vallée supérieure de l'Adige, en verlu de la
politique des frontières naturelles. Mais le
territoire en question est peuplé de 180,000
Allemands et d'environ 40.000 Italiens. Nous
empruntons celte statistique au Corriere delta
Sera , qui avoue lui-même que la solution
idéale,serait sans doute d'appliquer stricte-
ment le principe des nationalités, autrement
dit de faire coïncider la fronlière "politique
aveo la fronlière linguistique et nationale.
Mais, se demande le journal libéral de Milan ,
où cetle solulion idéale sera-t-elle possible?
Pourra-t-on créer une Pologne qui ne com-
prenne que des Polonais, une Bohême qui ne
groupe que des Tchéco-Slovaques, une You-
goslavie qui so compose exclusivement de
Yougo-Slaves ? L'Alsace-Lôrraine elle-même
comprend une' forte .prdpoïtïijn d'Allemands.

D'ailleurs, ajoute lc Corriere, la vallée su-
périeure de l'Adige ne peut pas être séparée
économiquement du 'tïenlin italien avec le-
quel elle ne fai t  qu 'un seul ct même territoire
au point de vue de la production et du com-
merce. Le Trentin ct la haute vallée dc
l'Adige mis ensemble ont unc population de
600,000 habitants , donl 420,000 sonl Italiens,
c'cst-é-dirc les trois quarts de la population.

Les 180,000 Allemands de la région de
Bozen ct de Meran, dit encore le Corriere.
ne sont pas tous des indigènes ; beaucoup
représentent une immigration exclusivement
politique , qui n'a plus aujourd'hui sa raison
d'élre. Des milliers de fonctionnaires et d'em-
ployés de l'Elat autrichien n'auront plus dc
motif de demeurer au delà des Alpes, du mo-
ment que l'Elal autrichien a disparu.

D'après île Corriere, de nombreuses localités
«lu Tyrol ont été germanisées au cours des
âges. Pour s'en convaincre, il n'y a <ju 'à con-
sulter , par exemple, le livre des adresses de
lîozen; où plus de ila moi lié des noms sont
ncKemertf. italiens.

Telle est la thèse du Corriere. Il seraii in-
téressant d'entendre l'autre cloche, ou plu-
tôt on l'a déjà entendue. Lcs Tyroliens pro-
testent énergiquement conlre lc démembre-
ment de leur pays et l'annexion à l'Italie
d'une partie de leur territoire national.

- "L'envoyé spécial du Temps à Innsbruck
a interviewé lc |n-ofcsscur Mayer, député au
Landtag, ministre des affaires étrangères

• dans le Conseil national tyrolien. M. Mayer
a déelaré, entre autres choses, que le Tyrol
veut être .indépendant ; la population est ab-
solument hostile à une union avec l'Aulriche
allemande. Elle entend garder la ¦vallée supé-
rieure de l'Adige 'jusqu'au.sud de Bozen. Ces
populations essentiellement allemandes, a
déclaré M. Mayer, ne pourront jamais être
assimilées par l'Italie. Un démembrement du
pays serait la fin du Tyrol, qui serait réduit ,
avec le Vorarlberg, à deux vallées ct mis dans
l'impossibilité de vivre. Il ne resterait aux
Tyroliens qu'à demander leur annexion à la
Bavière.

Eugène Suc n'esl pas mort. Ce romancier
qui o popularisé la caricature du Jésuite,
<lonl il â fait le type du conspirateur téné-
breux, tirant îes ficelles de la haute et de la
basse politique, a des imitateurs inoombra-
bies. qui ne se découragent pas de répéter à
l'infini les mômes sornettes. En voici un qui
prosifie dans la Nouvelle Gazelle ete Zurich ,
où , il dit que le Vatican palpite d'espoir cn

voyant s ébaucher en Allemagne ct en Au-
triche dc nouveaux Etats catholiques , tels
que la Républi que rhéno-westplialicnne, celle
de Bavière el celle de l'Autriche allemande,
et qu'on sc délecte déjà, à l'ombre de la cou-
pole de Saint-Pierre, à l'idée de voir l'Eglise
regagner ainsi ce qu 'elle a perdu par l'effon-
drement de la monarchie des Habsbourg.

Il est sans doute bien permis au Chef de
l' haglise dc faire des vœux pour que la. reli-
gion trouve encore un endroit oit s'abriter
conlre la marée montadle du socialisme
athée, qui est en lrain de déferler sur le cen-
tre de l'Europe, après avoir submergé les
pays slaves. Ce n'esl pas là un rêve excessif
qui doive donner ombrage aux gardiens ja-
loux de l'arche libérale. Mais il faudrait ne
pas les connaître pour penser qu'ils puissent
envisager de sang-froid même d'aussi modes-
tes aspirations. Leur vœu secret est de pou-
voir répéter quelque jour le gesle de cet em-
pereur romain qui fit graver sur une colonne
le fameux : Nomini christiano deleto, c'est-
à-dire : En mémoire du christianisme aboli.
A Berlin, à Munich , à Prague, à Budapest ,
à Agram, les fondateurs des nouvelles répu-
bli ques ont fait de ,La déchristianisation de
l'Etat le premier article de «leur programme.

Le collaborateur de la Nouvelle Gazette de
Zurich est un des fervents do celto classe
d'esprits qui voient dans les bouleversements
actuels l'occasion d'édifier la cilé laïque par-
faite , où la religion ne se-ïa plus l'objet que
d'une tolérance condescerulante, en attendant
que le progrès de la déchristianisation per-
mette de la proscrire ouvertement. 11 aver-
tit  le Vatican de nc pas se bercer dans des
rêves chimériques de républiques chrétien-
nes ; bien loin d'avoir sujet d'espérer quelque
chose pour la reli gion , le Chef de l'Eglise de-
vrait s'inquiéter de ce qui peut advenir au
Saint-Siège. <( Les esprits réalistes, dans la
curie, écrit-il , doivent savoir qoe la catastro-
phe de l'Autriche a fait sonner l'heure de
régler une > autre question : «la queslion ro-
maine, -aujourd'hui que la victoire des puis-
sances occidentales a scellé définitivement
l'unité italienne el que la partieà trois Ilalic-
Yatican-Autl'iche est devenue une partie à
deux , la solulion doit cire procurée par d'au-
tres moyens. Parlons net : «la question ro-
maine doit être posée au congrès de la paix,
pour que tout le monde voie enfin le vrai
visage de la papauté. 3)

• Tandis que certains journaux libéraux font
croire que le Pape multiplie ' les démarches
pour cire cnlendu au congrès de la paix.
afin dy  mettre sur Je lapis la question ro-
maine, l'homme de la Nouvelle Gazelle de
Zurich demande ou feint de souhaiter que la
conférence se saisisse d'office dc celte ques-
tion , aux fins de mettre le Saint-Siège aux
prises avec l'Italie. L'une ct l'autre manœu-
vres onl le même bul, qui csl d'avoir un pré-
texte pour unc déclaration do guerro à la
Papauté.

a •
«La fabrication des ' munitions coùto que

coûte , cn donnant aux ouvriers des salaires
trois ou qualre fois supérieurs à ceux d'avant
!a guerre , a- grandement contribué au ren-
chérissement général de la vie, el, mainle-
nanl que les industries militaires extraordi-
naires out cessé leut, fonctionnement , ceux
qu'elles ont favorisés ne se fo-nt̂pas à l*idée
de revenir tt la modeste existence de jadis.
Ils grossissent , dans tous les pays, l'armée
des mécontents.

Dans certains centres urbains de Suisse, lc
chômage prend des propartions inquiétantes.
Il cn est au moins de même ailleurs.

Mais il faut que les intéressés en prennent
leur parti ct qu'ils reviennent à des habitudes
d économie. Ce sera un profit pour la com-
munauté, car les larifs élevés des industries
de guerre élaient, par contre-coup, préjudi-
ciables à toutes les industrie* ; celles-ci de-
vant payer la main-d'œuvre plus cher se ré-
cupéraient, à leur tour, sur les consorama-
leiurs. En voyant co que gagnaient certaines
gens, on pouvait, sans doute, charitablement

se dire : « Tant mieux pour eux », mais on
«pouvait justement ajouter : « Tant pis pour
DOUS. » "% ¦ » .-,',t!*Bi_*j

Mort de M. Etienne Lamy
On annonce de Paris'îla mort, survenoe hier

jeudi , «le M. Etienne Lajny, secrétaire perpétuel
de l'Académie français.?.,!

«M. Etieimc Lamy étaitVné k Cizc (département
«lu Jura),  cn 1845. 11 (il élevé par de» Do-ni-
nicains de Sorêze, prit j son doctorat cn droit
ct (Inscrivit au barreaii'de Paris. Il fut élu , en
1871, député du département du Jura â l'As-
semblée nationale. Il fut réélu cn 1876 ct compta
dans la majorité républicaine, mais il s'i-n
sépara au sujet de Ja loi sectaire de Jules Fei-ry
sur l'enseignement supérieur. Il échoua aux
élections de 1881. Il fut élu, en 1892. président
de la ligue pour la revendication des libertés
publiques , et devint -tin des chefs du groupe
des républicains catlioliijucs , lut tant  surlout pour
assurer aux ca(holicfu«sj /rancis le minimum de
libérien aux«|uelles ils avaient droit.

On doit à M. Lamy de nombreux livres d'his-
toire ct de politique , «Vrits dans une langue
claire et pure , montrant une pensée droite et
sincère, vivement éprise des intérêts de la grande
cause de la religion. ..

« Il fut cn même temps journaliste , collabo-
rateur ou directeur de grandes revues et con-
férencier. On se sourirai*, que, pendant long-
temps, il dirigea le Corretpondant , mais il fut
contraint par l'état de sa vne de renoncer k cette
tache.

L'Académie française le reçut en 1905.
Notre ancien et regretté correspondant , M.

Michel Salomon, a consacré à M. Etienne Laiiy
un très Iiciyi livre : Au service des idées et ,lei
lettres, dans lequel il a montré tout ce que la
littérature ct Ja foi catholique doivent à l'émi-
nent académicien.

LA GUERRE CIVILE A BERUM
L'état do siège ;:t proclama

Berlin, 9 janvier.
(Wol f f . )  — Le Journal de 8 heuret du soir

annonce que Je commandant suprême, com-
missaire du peuple Noske, a proclamé l'état de
siège k Berlin.

Les pourparlers iï la chancellerie d'Etat entre
le gouvernement et Jes chefs révolutionnaires
indépendants ont échoué.

Arrivé© de renforts
Les troupes fidèles au gouvernement sont <-n

forces si considérables qu'elles n'ont plus au-
cune surprise à craindre. D'importantes masses
de troupes sont arrivées à Berlin pour ren-
forcer celles qui s'y trouvent.

Le chancelier d'Etat communique que le gou-
vernement a la certitude de réussir dans un laps
île lemps rapproché à maîtriser les révoluti lu-
naires.

Les émeutiers maîtres de Nauen
La station Tadiotèlégraphiquc de Nauen a été

occupée par les Spartacicns.
Les exigences de Liebknécht

I-es délégués de.s révolutionnaires ont fait une
proposition au gouvernement dans le but de
mettre lin à l'effusion au sang. D'après celle
proposition, trois ministres devaient sortir du
gouvernement , à savoir : Scheidemann , Kbert et
Noski* -, ils devaient être remplacés par deux
socialistes indépendants ct . un communiste.

I.C conseil central a repoussé cette olfre à
l'unanimité.

¦Les révolutionnaires ont fait au conseil cen-
tral une autre proposition , dans laquelle ils se
déclarent d'accord d'évacuer les journaux bour-
geois. Le ViiriDtrrtt, par «xmlre, lie serait pas
rendu.

I-e gouvernement a décliné celle proposition,
qui ressemble fort k un ultimalum. Lcs négocia-
tions ont été rompues de façon définitive.

Le gouvernement coupe le téléphona
Berlin, 9 janvier.

Le gouvernement n privé les Sparlacicns «les
communications téléphoniques, de sorte que "aes
émeutiers sont sans contact entre eux.

Le préfet de police destitue
Le conseil des commissaires du peuple a dé-

cidé que lc préfet de poli-ce révolutionnaire
Eichborn était destitué de droit et que personne
n'avait plus à obéir à scs ordraas.

Le parti socialiste indépendant « fait enten-
dre Ja nui* dernière, «l'une manière pressante,
«u président de la polwie.Eichhoni, maemlire iki
parti , qu'il devait ne retirer «le .-ves fonctions),
afin d'éviler tle nouvelles «Cfusjons île sang.
. IjLa révocation d'Eiclihom a été «le prétexte
de l'éinetilc.l

Les combats des rues
Berlin, 9 janvier.

II.es combats continuent. -I-a nuit deirniène, te
tonnerre «lu canon et îe Sac-tac des mitrailleuses
ont élé ininterrompu*.

Q-K-kpies combate se «sont déroulés —ans la
soirée entre «Us troupes gouvernementales t* ks
Sparlacicns à la Wilhelmstrarsse, Sous la Til-
leuls et à ia Lcipzig««rstnis.*«, déviant le inini»-
'lèr» de 3a guerre. En outre, las Sparta<s«ïiB onl
«attaqué 'la caserne «Jeu dragi*>s <ïe la garde k
iMo-bit.

•Les Spartations se sentent peu siins dn suc-
cte. Vae partie d'entre eux prennent la fuite.

«L'opinion publique te <J««Sc_re toujours plus
manifestement coultre eux. Dc uombn ux so»_a-
i'fttcs indépendants également «*e prononcent il parait certain que les travaux de la conlé
maintenant pubikiiK-inent «»iiire «les .SpartEc'.svs. rence dc la paix <x>mro«snceront par l'étude d'.ir

_ projet pour la .constitution immédiate dc la Li
Le gouvernement gue des llalions. 0n serait arrivé à cette décision

tient les chemins do fer à Ja Slnle d'échanges de vue entre XL Wil wn
Berlin. 9 janvier. et les ministres des nations alliées.Berlin, 9 janvier.

La direction «les «nheniims de fer «roaimunkpic
que «fcs chenr.is «ie fer s<*t au pouvoir eu
gouvernement.

La lutte pour les journaux
Berlin, 9 i iiner.

Lcs troupos fid«i<*s au gauvœivmei." tV-t oc-
cupé Ces bureaux du Drapeau Bouge , o: -paie des
gens de -Spartacus. Les Spartaciens sc . nt har-
ii->cad<» ovec «tes rouleaux «je pjpier dans la
cour dc ,yimpKms*jie, où ils ont amené des
initiraiSeuses. Après un court combat, ks trou-
pes du gouvernement ont réussi à prendre la
redoute <-t à occuper «Ut rédaction.

Des aviateurs survolent le bîJlmcnt du Vor-
merrtt, occupé par les Spartaciens.

1*5 gouvernementaux reprisaient «J«s iimneu-
h'ns puis par -œ ém«?utœrs ; ikî ont ooeupé
notammeiis l'imprimerie Nationale.

Ludendorff serait en Suède
Le journal suédois Dagent Sybeter affirme

cn termes très catégoriques, que Ludendorff s:
trouve actuellement en Suède. Le journal suéalois
dit avoir obtenu confirmation de la nouvelle d'un
ministre suédois. Ludendorff vivrait dans une
ferme, à Hestcholm , dans une région solillire
de la Scanie, sous lc nom d'Ernst Linstrccm, con-
seiller de la légation de Finlande â Berlin , Mais
le ministre de Finlande à Stockholm déclare
qu'aucun diplomate de ce nom n'existe en Fin-
lande.

La même nouvelle est donnée par le Politik -n.
Le ministre de l'intérieur dc Suède aurait co'i-

firmé l'information puhliée par la presse de
Stockholm. Mais, par contre, les parents dc Lu-
dendorff la démentent,

Les Toheques a Presbourg
Budapest, 0 janvier.

( Souoelles hongroises.) —»linc fuite , qui res-
semblait à une véritable panique dc la popula-
tion de Presbourg,' précéda l'occupation de "a
ville par les Tchèques. L'n grand nombre rie
fuyards, pour Ja plupart des ressortissants «le
l' i\utrie!ic allemande, -se dirigeaient dans lotir
fuite sur Vienne, chemin qu'ils durent parrouiir
k pied jus<nrà la frontière.

La republique austro-allemande
Vienne , !) janvier.

D'après les journaux , lc conseiller d'Etat Ton-
tel a déposé unc proposition , d'après laquelle
l'élection du premier président de Ja république
austro-allemande aurait lieu par votation popu-
laire, Cetle élection devra avoir lien 3 semaine!
avant celle pour l'assemblée nalionale. Cette
proposition a été combattue par les social-démo-
crates. Elle sera soumise ù l'assemblée nation île
du parti pour que l'on prenne position à col
égard.

Charles I malade
Vienne, 9 janvier.

'LVmpcrcur Charles est malade. On apprend
que , le 1er janvier , il n cu plusieurs évanouis-
sements.

Révolution à Bucarest?
L'agence télégraphique roumaine Dacia mande

que des. désordres ont éclaté « Bucarest. Le gou-
vernemenl serait mallre de Ja situation.

Trotzky dictateur?
Les journaux de Copenhague annoncent que

Trotzky a fait arrêter Lénine et s'est procla-né
dictateur. I* motif de l'arrestation dc Lénine
serait des divergences sur les réformes à accom-
plir. Lénine préconisait une entente avec les
autres partis, tandis que Trotzky veut continujr
lc régime de Ja terreur rouge.

Incident à Halle
Halle an der Saale, 9 janvier.

Mercredi après midi, une foule considéra-
ble, réunie devant Je local du conseil des sol-
dats , a demandé des . armes, ce <pii Cui a été
Tefusé. Le cortège se rendit alors devanl la
caserne .et fit la même demande. Un Bergen!
lança contre la foule «qui pénétrai»! de force
une grenade :\ main. U y a cu trois morts el
qua t re  blessés.

Les tronpes françaises d'occupation
La 77 m" division française, commandée par le

général Serrigny, «pii était cantonnée en Belgi-
que, dans les environs dc Tirlemont , depuis six
semaines, vient de ' partir pour se rendre par ét.i
pes à Dusseldorf.

'La Sooiété des nations
Londres, 9 janvier.

D'après le correspondant de Paris au Time* ,

Pour ravitailler l'Europe
New-York, 9 janvier.

(Beuter.) — M. Hoover télégraphie «jue, jus
qu'au moment de la rentrée de sa procliaine ré-
colte, les quantités de vivres nécessaires pour la
population d'Europe, quand on aura pu exami-
ner la situation, s'élève à 1,400,000 tonnes.

Il ajoute que, en de nombreuses régions, on
manque tellement de viande, de graisse et de lait ,
«pie la santé du peuple est mise .en danger, que
la mortalité infantile est effrayante et que,
d'autre part , il existe unc menace constante de
voir se répandre le bolchévisme, particulière-
ment dans les villes.

M. Hoover dit que la situation est particuliè-
rement grave en Finlande, dans les provinces
baltiques, en Serbie, cn . Yougoslavie, en Armé-
nie , cn Bulgarie , dans le Tyrol , en Pologne, en
Boumanie ct dans les pays lchaîco-slovaqu«*s.

Crise à Carlsruhe
Carllurhe, 9 janvier.

Les deux membres socialistes du gouverne-
ment provisoire Brunner et Sehwartz onl
donné lenr démission.

L'attentat de Prague
L'auleur de l'attentat contre le président du

conseil Kramarez, le jeune Stastny, avait pré-
paré son acte longtemps à l'avance. Il avail
assisté mercredi, avec l'étudiant Vladimir Gri^or,
à une réunion dc sans-travail. Gregor a été
également arrêté. Comme motif dc l'attentat,
les «leux jeunes malfaileurs-ont donné leurs con-
victions anarchistes. Ils ne voulaient pas re-
connaître lc couvernement et l'attentat a «'ti
perpétré contre Kramarez comme représentant
du gouvernement.

Prague, 9 janvier.
. «Mercredi soir, une foule compacte s'est rendue

devant la rédaction du Pravda Lidu pour faire
une démonstration contre le journal. Quelques
arrcslations ont été opérées.

l'ne assemblée de sans-travail comptant près
de 20.000 personnes a voté une résolution -.1;-
maiulunl au gouvernement de fixer des prix
maxima pour toutes les denrecs alimentaires.

La dissolution de famille
Home, 9 janvier.

A l'inauguration dc l'année juridique, au
Palais de la cour de cassation à Rome; lc pro-
cureur général , sénateur Di Blasio, a prononce
un discours dans lequel il a parlé de l'aiigmin-
lalion des séparations légales enlre époux. Il a
constaté avec regret que ces séparations Jéga'es
augmentent dans de grandes proportions, sur-
tout dans l'Italie moyenne ct l'Italie septen-
trionale.

Nouvelles .diverses
MM . Orlando ct Sonnino sont arrives dans !a

matinée d'hier jeudi, ù Paris.
— M. Adol phe Carnot a donné sa démission

dc président dc l'Alliance républicaine démo-
cratique, française.

— Mgr Chollet, archevêque dc Cambrai, a
commencé unc série de conférences sur la dé-
tresse des églises «lu Nord.

— l.e comte Miniscalclii Erizzo, cliargé d'af-
faires à l'ambassade d'Italie, est mort d«a suites
d'une pneumonie.

NÉCROLOGIE
Le bât-onnler du Bnit

-M* Charles-Henri Du Buit, ancien bfitonni<*r
de" l'ordre des avocats, a Paris, est mort mer-
credi, des suites d'une congestion pulmonaire.

II était né à Mulhouse le 1" juillet 1837 ; il
était âgé dè 82 ans.

.M0 Du Buit avait été secrétaire du bâtonnier
Marie, qui fut  ministre, puis président dc l'As-
semblée nalionale cn 1848. Jeune avocat, M e Du
Buit se spécialisa dans le.s affaires financières,
puis plaida dans de nombreux procès retentis-
sants -, citons : le krach de l'Union générale,
l'affaire du Comptoir d'escompte et de Ja Société
«les métaux , le Panama, clc M* Du Buit fut,
d'autre part, l'avocat de la ville de Paris. Enfin ,
«•«mime avocat de la Comédie-l-Van̂ ise, Il sou*



tint les intérêts dc la Maison de Molière, contre
Coquelin aîné el, il y a quelques années seule-
ment, contre M- Le Bargy. .

La crue de la Seine
LR «mie de îa, Seine e<*-inue. L_ hausse

maximum de l'Yonne, de la Haute-aSeine et do la
Marne est ail_nte ou presaque atteiobe.

iL» hausse de Ja Seine est proche delà hausse
miurmum, soit environ 6 m. 10.

Le niveau de «ln Seine ft a-eint, hier rn-ta-i,
¦jeudi, 5 m. 85, en ncnivetie hausse de 45 centi-
toètrea sur m«jrane«_.

_ ur U ligne du chemin de fer Invalldes-Ver-
*•__<», des infitattiens importa-tas se sont pro-
duite-, notamment au pont Mirabeau. La trac-
tion électrique a été *remp»*ac»<* par Ja tr-ctk»
A vapeur. Les départe poux «tes hpxes «Je Bre-
tagne «me se fon* phi» tju» par la gaie >¦'«>;• :-
psimasse.

Sur ta «ligne d'Or!»!--»*-, tte fe» gare d'Orsay ft
Parfi-Austerliti, le trafic est —-BMli en «iépit
«Jes i—f-trations «pie l'on s'efforce d'épuiser û
l'aide de plusieurs pompes.

Los caves des moulins «Leduc, rue Ll-hiK,
sont en partie envahies. Dans la partie basse de
cette voie, on installe «Jes «diemisièos sur aies
bouches «Fégout que ies eaux affleurent déji.
Plusieurs founnih de btMslangers et des caves
lïimineuhlea «sont inondés «lans des- «quairtrérs de
Javel et de Cremeélc. L'h&pto- Boucâiaïut n'ad-
met plus dc malades depuis mardi soir ; il y a
déjà de l'eau dams Ses caves, et l'évacuation «a-it
cnvisaga»e si l'eau continue à mentor.

L'eau atteint la moitié de la chausrée «iu «quai
de «la Gare, entre Js» ponts <N-tioi-»-l et de Tol-
biac ; les tramways de 4a Compagnie Est-Pa-
risien «àmitenl encore mais sur une voie uniaque.

Traitement de la grippe

Mardi , à l'académie de médecine à Paris, MM
K. Barbary et Hamaide ont annoncé que le caca
dylate de galacol, à qui doit être associée la thé
rapeulique symptomatique habituelle, remplit
dans ce traitement, un triple réale prophylactique
abortif et curatif et donne les plus heureux ié
suWats.

€chos de partout
Ll CUt DE L* SEIHE 4 P/IB'S

De M. Gustave Téry dans l'Œuvre :
Permettez-moi dc recopier ce bout d'article

que je publie chaque hiver :
« Ce qu 'i1 y a de plus malheureux dans les

malheurs publics, c'est que tqut le moiule 'es
prévoit cl «pie personne ne fait rien pour les
empêcher.

< Ici même, l'été dernier , j'y suis allé moi
uussi . de deux prédictions, qui mc semblaient
de nature à émouvoir mes concitoyens. J' ai
ptéiSit d'abord que dans quelque, tnnis, Mitt*
l'automne, commencerait l'hiver. Et , poussant
p1us loin la perspicacité , j'ai cru pouvoir af-
firmer en outre que , s'il pleuvait beaucoup, la
Seine déborderait encore...

« Le ciel et la Seine nous sont témoins que
ces fâcheuses prédictions sont en train de se
réaliser. Nous voilà menacés d'une troisième
crue, aussi désastreuse que les autres. Qu'esl-
ee qu'on a lait pour la prévenir ? ll serait in-
juste de dire qu'on n'a rien fait. Trois com-
missions sc -ont réunies ; cfet onl fait trois
rapports. — Et puis après ? — «Après, c'est
lout. »

J écrivais cela en 1911. Je l'ai écrit en 1912,
puis en 1913. Je suis bien tranquille ¦: si je
suis encore là dani dix ans, je pourrai le ré-
crire sans y changer une virgule. A moins
«que... A moins que îes Américains nc s'en mê-
lent.

MOT DE LÂ Fin
L un de ceux qui n'ont jamais été que sur Je

front de Paris à Marseille interroge un poilu
démobilisé : *

— Alors, vous voua amusiez dans ces tra- i-

7 Feuilleton de la LIBERTÉ

g-'étninte du passé
pu HEHBI ABDEL

Vania continuait , avec cet accent qui était pour
Michel un suprême rerneràcinent :

— J'ai l'impression que j e sors d'un cauche-
mar I De si étrangement loin , j'aperçois nu
cellule, la salle d'audience, votre visage où il.y
avait tant de volonté , et aussi de passion... lit
quelle autorité dans votre voix !... Je vous en-
tends encore... Ah ! comme vous leur avez parlé ,
il ces hommes 1... En vous écoutant , j'étais hien
sûre que vous me délivreriez ! El vous m'avez
délivrée !

«En silence, ils firctU quelques pas dans le
jardin, où le croissant large qui montait der-
rière les «ambres dessinait des sillons argentés.
L'odeur du lilas imprégnait la brise fraîche.

Mal*, presque aussitôt, cfffc secoua lâ têle,
comme pour réjeter mieux les sombres visions
«tu passé ; cl l'czpression du visage changaant ,
— devenue joyeuse, — elle «lit avec un rire
léger :

— Maintenant , jc suis rentrée parmi le.} fem-
mes «tu monde !.. Puisque .<.'**»t 8**** à- vous ,
il est de. rigueur que vpuji .soyez ijj_.ii. premier
VirV.r- ¦\.,y, * ma 1» '.pi •.' ¦: . '>::;!/:ni-;r. çl ce SOir,
vous accepterez une laiie tte mr... »ou» te vou*
1er. bien ? n'est-ce pas... .s m- u terrasse, là, ioua
sftroiu ires-bienl Juste ce .qu'il fapt de lumièic
pour voir nos tasses et continuer à jouir de
cette nuil adorable I

cliécs et ces boyaux ou vous avez ele si long-
temps A l'abri ?

— Oh 1 mon vieux, on s'amusait si follement
que les boyaux se tordaient et qu'on en avait
1«JS tranchées.

Confédération
Co.ve*tlo<-s franco-sulue*

Le gouvernement français aurait dénoncé ile»
conventions franco-suisses de 186-1 sur le ré-
gime des zones franches. -

Les journaux genevois «discutent, k ce sujel,
un mémoire adressé au gouvernement 'français
par les dëiputés de la Haute-Savoie ct de l'Ain ,
et «jui demande la suppression de la zone fran-
che, ainsi que celle c!e la oeurralité de- la Savoie.

La Bévue rappelle, à c© sujet que, sauf pour
une petite bande du terriltoira franc, la zone
franche savoisiertné a été établie par la France,
dans Vintérêt des -popciatiesis iïaiw*i_**s, «t sur
la dianande de celles-ci, exprimé* par un vote,
lors de l'annexion de la Savoie. La neutralité de
la Savoie, au contraire, a été «inscrite dans un
traité intimâtional et no pent être supprimée uni-
latéralement. 

^^^^
QRAND CONSEIL DE GENEVE

Le Grand Conseil genevois a procédé, le
8 jauvi<3\ à l'élection de son bureau.

«M. Paul Pictet. démo«*rale, a élé «élu président
par 52 voix.

Pour le siège de premier vfce-président, M.
Boveyron , radical , a été élu par 57 voix , et
comme second vice-près£dent, M. Gottxet, indé-
pendant, a été nommé par 52 voix.

t M. 3. Luiton-I.ngon

On nous écrit du Valais :
Le dernier jour de . 1918 a élé enseveli, k

«Martignv-Ville , AL J. Lugon-Lugon, négociant,
Né ù Finhauts. le 22 août 1S33, iM. J. Lugon
suivit d'abord les «ours de l'EcoCe normale de
Sion, sous la direction des Pères Jésuites. 1!
enseigna ensuile quelques années, puis entr»
dans les bureaux «le la Compagnie du «Siroploi*..
11 s'y montra tout de suite l'homme travail-
leur et contsciencieux qu 'il devait rester. En
1877, il ouvrit  à Martigny-Vîlle un petit com-
merce, dont son labeur , ses connaissances, sa
courtoisie firent en queUpics années l'impor-
tante maison Lugon-Lugon , réputée par sa
probilé dans tout le Bas-Valais.

Homme d'intérieur , il était tout à sa famille
Grand clirélien , jusqu'à sa dernière maîadic,
chaque dimanche et jonr da fête, il s'age-
nouillait à l'église au banc de famille et il se
faisait un devoir d'escorter le Saint Sacrement
dans toutes les- processions. Charitable suivant
f.'Evangile, il aidait généreusement î«?s pauvres,
les orphelin»I» -et autres bonoes ceu-vr*» ; sa
main gauche ignorait toujours «pie sa main
droite avait donné.

C'est donc une figure vénérée du parti conser-
vateur bas-valaisan qiri disparaît avec lui. Mais
son parti ct ' I«*s Lndsgents sc plaisent à re-
trouver les grandes qualités du défunt dans la
personne dé son digne fils. C'est unc consola-
tion ct un réconfort. ' B.

NOUVELLES TESSINOISES

On nous écrit dc Lugano :
«Elles sonl déjà nombreuses, au Tessin, lei

assemblées paroissiales «jui ont «iécidé une aug-
mentation du traitement de leur curé. Signalons ,
parmi les plus importantes, celle de Minusio
(Loainol, dont le zôlé pasteur, -M. û'abbé
SèrapJiin Danzi , qui exerce le ministère depuis
trente ans dans la paroisse, est un ancien élève
du Grand Séminaire «le FriJxnrrg.

Minusio a aussi voté une généreuse gratifica-
tion à la Sceur directrice du Jardin d'enfants,
une institution qui comipte tantôt un «quart de
siècle «i'existcnCT cl donl l'initiative est «jue à
M, l'abbé Danzi.

at • a

Jamais , encore, il ne l'avait entendue parler
aveccette vivacité gaie où son charme revêtait ,
pour lui , une forme nouvelle. Et , en ce soir
unique , il nc pensait même pas k se dérober k
un enchantement qu 'il trouvait exquis dc subir.
Demain, plus tard, la vie les emporterait û i'is
leurs sillages différen ts. Mais encore pour quel-
ques instants , ils n'étaient que deux êtres qui
ont vécu les mêmes angoisses dans une «:->in-
niune pensée ; l'Iiomme, selon J'ordre naturel ,
s'elforçanl de sauver la femme réfugiée sous sa
protection.

¦Aussi simplement qu'elle avait fait son invi-
tation, Michel ' l'avait acceptée; et landis que,
devant eux , sur une petite table dc dînette, la
femme de chambre préparait les tasses, ils se
reprenaient à causer avec cet abandon fanu'i-r
qu 'avaient apporté entre eux leurs longues, leurs
nombreuses conversations à Saint-Lazare, quand
il s'agissait dc pré parer la défense.

Mais que, celte fois, le cadre était différent ,'...
Et différente aussi Vania Dantesque, «iui n'était
plus la prisonnière ' gravement soupçonnée,
niais comme elle le disait , unc femme du monde
qui, avec unc grâce délicate, Jui montrait l'in-
fini de sa gratitude- On clîl dit que, délivrée
du souci do se défendre, elle avait laissé tomber
l'enveloppe de volonlé -7- presque dure — où
elle, s'était engainée pendant tant dc mois *, ct
cilè se révélait à Ipî une Varila nonvelle , la
créature itt,êsistiblétht;nt chnrweùse, dénué» tle
coquetterie S un Invraisemblable point, qiic I MIS
les témoignages avaient céjébrée dans les déposi-
tions du procès.' .

Le Ihé leur avail été apporté,. et elle servait
son h&le avec un soin. attentif.

La Commission de Ja presse du comité canto-
nal de l'Union populaire catholique vient de
lancer un cihaleurenx appel « à tous les amis
de« la pressé catholique » au Tessin. Elle s'a-
dresse aussi aux femmes, que les besoins dc
notre temps convient ù exercer une «influence
plus active non seulement dans la vie familiale ,
mais aussi dans Ja vie publique

L'appel constate que les différentes associa-
tions catholiques, notaimnenl l'Union .popu-
laire, les organisations «diréticnnes-socialcs et lé
faisceau de la jeunesse cathoUque exercent «Jôju
par leurs secrétariats et leurs autres organes
unc influence féconde ; mais , pour reudre celte
action plus étendue et. plus profonde , il faut
absolument, dit l'appel, songer k la presse ca-
tholique, ct cela sans peraire «Je temps. Le pro-
gramme insiste sur la nécessité ipour nos jour-
naux d'être en tout et 'partout des -chos fidèles
dos* enseigne-menta de l'Eglise.

? »«•
Les 5 et fl janvier ont «SIé marqués par une

double manifestation de vie catholique, k Lo-*
«̂ «10 et à Bellinzone.

A «Locarno, le Cerclo Conlardo Ferrini, «qui
compte cinq années «l'existence, a fêté la béné-
diction de son drapeau. Le Conlardo ferrini est
certainement l'association de jeunes gens la plus
active du cairton. Elle k "déjà organisé quaU*c-
vingts conférences et sou influence rayonne jus-
que «Lins «les campagnes.

•A Bellinzone, ont été bénis, lundi, les drapeaux
du Cercle Juixnlus et de l'Orakaïe (patronage
«le jeunes-gens). Sa Grandeur IMgr Bacriarinii a
présidé lui-même la cérémonie, donnant paT là
une preuve nouvelle de son affticarkin aux œuvres
dc jeunesse. Sa Grandeur a exhorté chaleureu-
sement tous les jçpnes gens à s'inscrire au
Fascfo, « dont la polilique est ln religion ».

v M.

TRIBUNAUX
Le procès de Sion

Le nommé Francis R. a été reconnu coupable
de maiveasaliona au préjudice «le 1- Caisse by.
pc-thétcaixe velajsaiinaï , pour un montant «k
300.000 fr-, t* coaaJauiné «à. cinq «aos de prison,
¦sous «ièduotion de la prevei-ivc.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La situation de la Saisse

D'apris les renseignements fournis par les
trente-deux principales communes de la Suisse,
les condilions d'approvisionnement se présentent
actuellement comme suit cn Suisse ""pour quel-
ques denrées :

Font défaut, la farine de mais, dans 21
communes ; les haricots blancs, dans 11 com-
munes ; les pois jaunes dans 19 communes ; 'ci
lentilles, dans '-'7 communes ; le fromage maigre,
dans 5 communes ; les œufs , dans 13 com-
munes. <rt ¦

La crise dans la broderie

L'Entente vient d'accorder anx industries de
broderies suisses l'autorisation d'exporter plu-
sieurs wagons de broderies pour Ja Hollnnde ct
les Etals-Unis. ._

Terre gngaét
Dans un intéressant article du Journal cl

Feuille d' avis du Valais, M. Wuilloud relève
que pendant ces temps de guerre, malgré les
dérangements des mobilisations continuelles,
le paysan valaisan esl parvenu à gagner sur la
partie improductive du terrain plus de 800 ha
qui donneront bientôt d'abondantes ct bel' cs
récoltes de blé. Un grand canal d'assainisse-
ment , heureusement commencé ct vigoureuse-
ment entrepris , permettra de mettre en valeur
1200 ha des terres Jes plus riches du pays, que
les eaux seules rendent jusqu'ici inabordables.

FAITS 
"
DIVERS

SUIUE
Betroové*

'I/es cinq touriste qui avaient «disparu dans
In région du Wiklslrulicl ont été retrouvais «sains

Tout à coup, elle dit , — et le sourire char-
meur gl'ussa sur scs lèvres :

— Ne mc trouvez pas exigeante et indiscrète...
mais je compte bien que vous me ferez de fré-
quentes visites jusqu 'à mon départ i

— Votre départ 1 interrompit-il brusquement,
Vous, partez ? Vous ne (n'en aviez jamais parié-

Dans la douce nuit , la voix de Vania résonna,
un peu amère :

— Est-œ que je pouvais parier d'avenir ?
Peut-être, cela m'aurait porté malheur... Mais
maintenant, toul est changé... grâce à vous !..
Toul a coup, cc soir , ep dînant , comme je ie-
gardais le beau ciel du couchant , notre petit
lilas tout en fleurs , je me suis souvenue, je ni
sais comment, ni pourquoi I d'un adorable ct
sauvage coin de Provence, où j'ai passé jaiiis ,
un jour , en revenant de Cannes... Un tout p iiil
pays qui s'appelle Câvalairc... Connaissez-
vous ?...

— De nom, oui... Eh bien 1
— Èh bien, le désir ni'a saisie, un désir

îQ«S dt; m'y réfugier loin, bien loin dc Vont
le passé, avec ina 'Sonia... Et d'y rester autant...
autant que mes capitaux me le permettront .

Avec nne drûlerie joyeuse ,' elle avait lancé
les derniers niots. Michel ne répondit Çias. Une
sorte de regîçl ' avait jiUH en lui , si atgls qu 'il
en prenait conscience , avec unc surprise Im-
patiente. Lui aussi appartenait à ce passé
qu'elle voulait à 'jamais «Starter...

— Esl-ce <jtj«' vous désapprouvez cc voyage 1
interro'îea-i-e-Be. «stonnée de* son uUen.ce-

— Oh.r ocMt,- Je Itouve votre projet bien
naturel... ct même sage. Go vous sera bon, ail-
lant qu 'à Sonia , de respirer un peu l'air de
mer..,. .„ ¦ , ': , - • , ;  i ,7_,„,_ï.i¦'_.,_,-.

et sauf-. En voulaat MI «lirigcr vors la Lenk.,
ils s'étaient égarés sur le versant valaisan.

Accident «0 Foré.
On mande do Saint-IMsiurioa I
Henri-Jules Vsicltaru, de Mex, 34 ans, marié

père «fe six enfants en bas fige, oocui*é ou-deœue
de Mex, peti.'* coninitw-, c\ lldC mètres d'alti-
tude, sur Ces flancs de la Deut-du-iMidi, avec
quelipies paysans, à défbScr de.1 arbre*» ren-
versés par le dernier ouragan , a été écrasé el
tué net soins une bille qu 'il achevait de scier

FRIBOURG
Xomlonttons eccléslaatlqaei*

Par décisiosS éle S. G. Mgr Colliard, évfwpie
de Î usannc et Genève, M. i'abbé Favre, curé
de La Tour-de-Trême, «sst nommé curé de
Granihfilard, eH.. ii. l'afebé Forœtier, recteur à
Founex (Vaud),' est nomma curé dc Torny-
!e-Graind.

î.<* r clo U T  do DOS soldats
On nous «Scrit de Romont :
lL.es patriotes £1*50015 ont fait mercir*e<_ une

réceplM» triomphale oux «soldais de 'Rcmiomt et
«les environs remlrés cle Ja frOntièro après avoir
\aiil_nment servi Jouir pays. «Les autorités TO -
montoiseA, la chorale, lia musique et UD noni-
hneus pubïtic se sont 'rendus «i 'la gare po ur re-
oevair lcs braves miliciens, dont le canon a an-
noncé l'arrivée. Un cortège s'est formé, .pour se
rendre au cimetière, à travers les rues pavoisées,
prier sur les lombes de MM. Joli 11 «Comte et
Ourifles Dumasi, morts de la grippe au -service
«te te pairie. Le capitaine \Morc4 *a a-appelé en
ajxoeîients "ermos le* souvenir de ees viertimes
du «têt-air.

«Après cet honunage fi-teraiol aux morts, «le
corlège. s'est paformé pooir gagner l'IIiMol-de-
Vil:*e, où u»me gracieuse récepSion avait été orga-
nisée, par le conseil communal ct M. Jo préfet
M. CUiaoïlcs Grand, syndic, a souhaittS une <*ha-
leureuisic bienvenue aux ti-oupi*ars et a exprimé
toule Sa roconnaissonce du pays pour ileur -dis-
•cipXne et Jour abmégalion. Un modeptie souper
et IBIO «soirée Jaiuiîièrc pic:rc d'entrain 0i}l ter-
miné cette diartmantc fête patriotique.

Un. niièmc réconfoarlarut accueil «a été réservé
aux soldats dans maintes communes de la «xnn-
iiague.

• • *
Ivos m-„ic\iis de lai Gruyère onl é*é dûment

fôlaâs aussi à ileur arrivée à «BuBî. La gare était
pavoisiée et urne foule considérable y entourait
Jc <*.oTpis «fc musique et ll«s autorités , ouxipielles
s'était joiml M. le <ronsei!lur d'Etat Musy. Sur
Ca place de Ja Prcamcmade, oii «los troupwRs **
les ciroUs se rendirent cn -rortèg**, trois discours
furent prononcés, ïtar M. l>i*spond, sj-ndic, paj
M. Musy, conseiller d'Etat, ^t par le piximier-
AwiviteTOiivt 'ÎLCJMSSV Cos.\c4\ô  *q_> se îit le porte-
parcûe «Mixj-cn! «ks sentinvenls de Sa troupe
auprès d«?s rpouivoirs publics e-t du peuple. La
cérémonfe s'iacheva par l'exécution du Cantique
suisse, puis les soldats se répamdirerut dans les
hûtcjs, où la viKc kur offrait à d'Hier.

* • *
Le commandant du régiment d'infanterie 7

adresse aux villes ct vi'Jages qui onl tenu à
recevoir avec lanl d'enthousiasme et dc géné-
rosité n«js soldats , au TCIOUT do leur dernière
relève, ses remerciements Jes plus chaleureux.

Il est très spécialement reconnaissant à la
ville de Bulle, «jui a ménagé aux Gruyériens
une si belle fin dc service cl à'*M. le conseiller
d'Elal iMusy, qui a tenu 'à relever encore de sa
présence ct <lc sa parole le retour de ses con-
citoyens de la Gruyère.

Le Cdl. R. /. 7 .- Lt.-Col . de Diesbach.

I.es communes générenses
On oons ceint 1
«Les soldats ée Ja commune de cMisery ro

nieiic-Cint h*n s'rncèremeni, l'autorité communale
pour le joli dernier de 10 fr. qui o éilé envoyé
il chat**—, durant îia mobilisation. Ik remcre.ienl

— Oui , je le crois. Cavalaire sera la halte
où je reprendrai les forces nécessaires pour
refaire ma vie... Mais <xla, pas encore I... En
ce moment , je ne veux pas plus penser à l'aveuir
qu 'au passé, à l'horrible passé... Le ' présent
est trop beau pour que je ne m'y absorbe pas
toute... Jc veux aUer .Je... savourer dans le
lumineux Cavalaire... D'ailleurs , puisqu'il m'est
impossible de rentrer dans mon logis de jadis ,
il me faut bien , en attendant mieux , un gîte
provisoire,..'

— Vous ne voulez plus habiter volre mai-
son de- NcuilJy ?

— Ohl non '.,.. Oh! non !.. Jc vais "m'en
défaire... En vendre tous les meubles... Je n'en
veux rien garder !,..

J-a* voix aj;ait repris l'accent de résolution
farouche qui en changeait absolument le tim-
bre-

Lui , eut la vision du pelit hôlp1. de Ncùiily,
vrai nid d' artiste , créé par un goût Taffiné ,
riche de* précieux bibelots ; logis dont la va-
leur étail cxlrêmc pour les connaisseurs cl
qui , autour d'elle , formait un cadre incompa-
rable... El , pensivement , il dit- r
~ Ce sera dommage), de disperser toutes Jes

richesses aT t>stiq 'ues qui qni *ét-ê rassemblées
dans celte maison... Je comprends , certes, votre
impression '¦— Mais vous qui îles sj énergique,
vous devriez r«jagfr... feiit-ètré après l'émotion
n rem •'/Va» fin! " a-aai-otl S.S .  '.'„r,\\e ...... .. -...*. . . . . .  ni, **-. *̂.. „v, «.«.««t.., ««lus *i«J\4i
sentiriez heurct^e'dé vous. "réïro-iyef cians un
«îBïeu qui était ' si bien votre... '

-- Lé mien?... Oh! ndn !... Celui ¦__...- ite
M. Dantesque... oui... Pas le mien ! Non. je
ne peia pas... je ne peux pas y revenir... Pour-
quoi voulez-vous m 'y obliger ?..*, •

également l'aulorité locak pour ,1'iiimablc recep-
téon offerte aux troupicirs Je soir du Mcenci*-
nient. . , .

* * «
' lacs miliciens de Salea (Sarlié) ont été lieu-

Miusemeiit surpris, à leur retour aix toye*. par
l'mititjiljv e 5>alïii«y!i<|ue ct amii<*le do leur ccan-
rvil commumal. Noam «xinteiitc d'nvoir pratifi«3
tes déifensciins du pays d'une aUocalion «lç
20 fr. , rautorilôeonvmuinaieilcunfit ciii»r«>*»«-rvir
une abondante ««llotioii, accompagnée do paroles
«Mirdittlra. Cette Téceplkxn aWa nu <MX—r de tous
l*?s démobl!ir«t'.s.

Vae terrible «'- p r e u v e
«Nous recevons de M. le docteur «Henri Perrier,

cnpitaine, médecin du bataillon 15, Jes lignes
suivantes :

(Nos soldats sont rentrés dans leurs «foyers;
presque tous ont payé à là grippe un large tri-
but , mais ils ont eu la jc-ib de revenir nu pays cn
pleine santé et en pleine vigueur, ne. gardanl «le
leurs souffrance, ejue le souvenir. Quelqii«?s-ui_
nrhèveitt encoro leur convalescence dsns les
stations île Bûle-Campagno ct ils auront, sous
peu aussi, le bonheur de reprendre, complète-
ment rétablis. !<*ur place au cercle familial

Tous gardent profondément «gravée dans leur
cœur la mémoire de ccux qui sont morts et iqu;,
n'ont pas eu l'immense joie du retour au foyer.

Un camarade ce-pendant est resté & Bâle ; il
n'est pas morl , lui, mais, victime d'un accident
terrible, il roe reverra plus le coin «imé -de sa.
patrie , théâtre de ses labeurs ; il «ne reyerra plus
le \iaa foyer où 'il a connu Jos jours heureux •
à oe «foyer, où lia grippe a enlevé, il y a ua mois,
la mère do famille, attendent tes vieux parents
et deux jeunes enfants. Triste retour «pie celui
de cet homme jeune et vlgoUTeux, soutien de ses
paTcnts ct de set petits enfante, triste retour «qno
celui du père de famille, aveugle pour toujours \

Lc soldat du train Mariil<?y, attaché à l'état-
major du bataillon 15, veSlant à son poste àems
la nuit, du nouvel an, a «Hé frappé en pl«»ne fi-
gure, par la made d'un, mulet détaché. Trans-
porté à l'hôpital de Bftle , Ici rez fracassé, les
deux yeirx «icr-Ksés, il >' reçoit les soins les- pli»
dévoués. La science réussira-t-dle à consaïrver k
l'un des y«3«x une 1res faible lueur d*a lumière?
L'espoir est bien minime.

ilarilley supporte avec un courage et luieipa-;
tienc*» admjraJj les la terrible épreuve qui lui a
été envoyée ; aussi, la grande famille du régi-
ment et le pays tout entier do&vcnt-ils lui adres-
ser leur sympathie ct un souvenip ému. Qu'il
sache là-bas , sur son lit dlhôpital , que chacun
lui garde une pensée dans son cœur et «fait TXJUX

lui une prière. Puisse ce sentiment lui adoucir
ses souffrances et lut. alitait à resten jusqu'au
bout lc soldat fort que lc malheur niaâme ne peut
pas abaltre 1 • 't

L'Impôt A Fribonrg*

.'Les contribuables soumis àJ'impôtçoqunuçal,. ...
àans la commune de Fr'ùiourg, sont conyoqnis
pour le dimanche , 19 janvier ," à 10 heures du
inalin, à la Maison de justice

La production de Ja dernière feuille d'impfit
sera exigée pour donner droit à l'entrée dans la
salle des délibéralions.

A l'ordre du jour figure le renouvellement des
impôts communaux pour 1919,

Remerciement*
CMafigré les coUeetc* ct Se» souscriptions <ju<3

le malheur des lemps a provoquées», les tiro
lires des voilures <iu train «Mit fait une -récolta
totale d'étreauns plus abon«iaiïle encore que
il'aimiéc «fcmdiire. (Les employé» «TOUS prient d'être
Jour interpriitc pour rraitrcieir le public, cl ils
tiemnen*, beauixiup à ce «que nous cDsioins «ju'ÙS
¦ont été vraiment loufchëts dc Tïnipricssement mis
«à lour taimoignier «te la géanèr<jst"é.

Donner n'est plus simplement un mérite, mais
un plaisir quand on rencontre ainsi urne effec-
tive reronnais«_-*ce.

Ponr nos soldats
M. Alphonse Carditmaux, à Paris, 20 fr ; M.

Louis de GeiMlre, 10 fr.

II y avail dar.s son accent une sorte de «rév
voltc éperdue, presque de la terreur... Jamais
il ne l'avait entendue parler ainsi, comme nne
enfant affolée. Toujours , au contraire, il l'a-
vait vue doucement résolue, forte dc celte éner-
gie calme que nulle épreuve n'abattait,

Sans «Joute, !c9 affres de cetle jonrnée
avaient vaincu enfin son endurance, détendant
le ressort de sa résistance devant lc péril... El
compatissanl, avec unc gaieté affeclueuse, il
protesta :

— Mais, nia chère petite amie, je ne veux
vous • obli ger à rien du tout!... Je vous donne
mon modeste arôs de «xmsciller qui ' sc pîàèc
en dehors d'impressions très naturelles ! El
jc n'ai certes pas !» prélcnlion dc vous impo-
ser mon opinion. Seulement...

— Seulement ?...
— Seulenienf , je crois qu 'il sera bien diffi-

cile que . vous n'alliez pas , vous-même, exami-
ner Jes. papiers de votre mari... Voir, ce «que
vous devriez garder, k votre fille, des œuvres
d'art «ru 'avait acquises M. Danlcsquc... ou vous,
même... .. . . ''

— Garder quelque chose ?... Je vous l'ai
dit, je voudrais que rien ne iresle de ce passé...
Il mc fait- horreur I... Je ne conserverai rien
qui me le rappelle... Je yux 'recommencer mi
yi«.., pujs(riie, Jj cureuscmêiïl, je «iris encore,
jeune , très .jejiné 1... * -,

Elle. 4vail. viarié.. avec une sorlèi o'êmf ôrlq»
merrt pa5sio'nn>. On eftt dit qu 'çlië afiÇl .bn.
blié la 'pWsenct" de* son hôte. Une cbntrnctfoh
rapprochitii un peu les sourcils,' aonnaltt UtU
sétérité imprévue aux lignes du. itis^e qui ,
loin A.coup, .semblait.taillé -dans .-Je tnarbre. i
--i - - r  i... _;j__.j.» . jx.; . _ '(A¦ suivre.):-j



F o n c t i o n na i r e s  «t ouvriers
de la ville de Fribourg

N'ous avons donné un bref résuinê de Ja ilis-
ciis.-ioir «qu'a soulevée, auConseiIgénéral,diJFri-
lmurg, la demandé des «fonctionnaires dè la com-
mune nmcwi—- i'auçnwnitoUon de lent tiaiV»-
nienl. En juin 1918, ces «nnpioyés adressaient
une requête, au Conseil winraunaj. sqùic.i*t3nt
une haussé ite **inir- «fo 3$ % et la «fijj-tîon
dre alk»cations. de renchéras<Mnent à «500 fr.,
plus l2- 'fr?.p'̂ r ctjfant.

A la denjièré séance «Ju <^i«c_ général,. M.
James (Dcschamps a rappelé cette pétition, ainsi
une la réponse du conseil communal, leifuel f it
vot>er i?ar te Conseil général , non pas une hausse
jjénéraié «tes salaires, mais l'avanceinéni d'une
«innée dc l'augmentation triennale des. traite-
ments, ainsi qu'une nouvelle «échelle des allo-
cations, celles-*- «Hant portées, pour les employés
mariés, à 600 fr., plus 90 fr. -par enfant. Dépuis
lors, tes fonctionnaire» de la commune revinrent
à la eJiarge, r«tela_K*nt notamment unc augmen-
tation de salaire «Je 20 %. C'est dç etftc reven-
dication que «M. Descliarops s'est, fait lu porte*
iparolc, en «montrant par ités chiffres «pie i'àùg*
incntatrjon propos*ée par le «Conseil. <*«nniuiMl
Tcprésectait «ne hausse de 7 W % des traite-
ments actuels, tandis que la vie a renchéri du
150 .%. Invoquant ce «qui se fait daos d'autres
vi'Ecs de Viatporlàtieo de Frlboinig, ainsi «jbe- «fes
déckratiions dît directeur des finances fédérwies
et du diracieur dés finances «cantonales, M. Des-
cliamps établit la néxiessité d'une révision des
traitements. Il «tétfend av«>c cihaleur «ta cainc de
tout lo personne- des «services, wmnuinauj, pro-
posant , pour les employés, une élévation de trai-
loincnt dé 20 %, et pour les ouvriers , une aug-
mentation «tes salaires de 10 °/a, indépendam-
ment des ali'.ooalions, qu'il «envient de Émettre au
même mrveau que celles dont jouit le personnel
do l'Etat,

M. Chartes Meuwly, après avoir appuyé ces
revendications, se livre à une Tiolente sortie
contre îa «îirectKra ào TEdilité, au sujet d'un
cuvaier, 'que le chef socialiste tente de représen-
ter coinmc unc victime du plus cruel ostracisme.

M. BruHiart, directeur de l'Edilité, m'a ipas
de peine à remettre l'orateur sc-clariste à sa place,
cn «lémontrant «pie l'ouvrier «font M. Meuvrly
s'est fait ie protecteur n'a été la victime d'aucune
injuslioe.

RI. Je Syndic attire l'attention du Conseil gé-
néral sur les diifficuilU-s auxtruelùes l'autorité
ca>nimun_le doit faire face, les «bipenses ne ces-
sant de croître, sans reiceUes con-espondaailes.
I A: Conseil général lui-même a rogné les laxtss
fiscales proposées poux 1919. Néanmoins, le
Conseil communal est d'accord dc mettre, le «per-
sonnel «le l'administration au bénéfice) des mêmes
allocations que le personnel de l'Etat. H'consent
encore k accorder aux ouvriers de la «xniuraine
une hausse-de salaire de 10 % ; mais «. ne croit
pas pouvoir faire davantage pour 4cs fonction-
naires dc la Maison de Ville.

M. Itomain Weck, directeur des Finances, ap-
puie tOTtte-manièredo voirril *tsn:requer«_iitorité
communale élèvera les tiHocabcois autant qu il
sera possible, en attendant le retour des circons-
lances normales «t Sa Tirvâsion de VècheHe des
traitements.

M. Alfred Conpataux fait romoirqucir «que d'au-
tres adaninistratioiis, TiSdéiralcs ou cantonales,
sans Teviser complètement l'échelle des salaires
de leur personnel , accordent cependant des sup-
pléments de traitement, conjointement avec les
«tocalions. 11 croit «pic, en portant ile crédit ins-
crit au budget de 100,000 il 150,000 fr„ le Con-
seil cornimunal pourrait dorcneT satisfaction k
tout son personnel.

M. Louis Bovey -estime modestes les revendi-
cations présentées, ch face du renchérissement
général, aussi sensible à Fribourg qu 'aiHeurs. U
Tend hommage au bon esprit «Jui personnel des
services communaux.

il. «Albert Auderset plaide aussi cn faveur de
l'augmentatàon, -fin de conserver à l'administra-
tion communale les bons serviteurs qu'eBi pos-
sède.

M. Pierre /Eby rappelle le principe du juste
t-a.'aire et croit «ru'il ipourradt être réalhsc en
augmentant les allocations. «Bar ailleurs, il s'élève
contre la d—tinction entre fonctionnaires et ou-.
vriers de la commune.

Après cc «tétoat, îe Conseil gênéi_ décade, -
unc très grande maijorité, d'accorder au person-
nel de la commune, sans différence entre em-
ployés ct ouvriers, une augmentation de traite-
ment de 20 %, plus une _Hocatk>n de «renché-
rissement égale à îoelîc que touSchc Ce personnel
dc l'Etat spouv «1919

^ 
Oflice International

d'expédition anx prisonniers de gnerre

L'Office «archève sa tftclje dan* «ne pensée «te
vive reconnaissance polir tous ceux qui, Jiui prê-
tant 4c-ur aimable et gé—éreux appui, l'ont se-
conde si elïiicace_nent " dans aoti oeuvre _uiàa-
nilaire. - - [ '¦ '*-;.Si!J

Pas tm. insil—int. ni l'es bonnes volontés ni le
dévotrcnient n'ont fléchi, ct, de la date de ooo
iiiauguraiSian, le 2 août 1916, au dea-frier jour
de son activité, le 16 movuanbre 1918, l'Office
o pu colnpter;, semaine pour semai*!*, sur urne
équipe volontaire de 60 k 80 «dames ou «temoi-
solles, «qui, prob^lenienl, sont toin <le se douter
du travail **rffc*ct>ué. Gi-Soe à «dïïtcs, 1«18>98_ pa-
quets sont -Ses adtouj_r la thire captivité dès
prisonit'iens <te guerre. Pour V«*xa<*iliiMle de îa
skUislique, notons «pie, «juEre <xs <xnlis postaux,
des envois opllcotifs de denrées et vêtements ont
été ii\t_s à di«3st»vaU'iirt «tes *c-n*q»s tfA^cBiaçné
et des stajtions «d'ânternaîm'enl d'Autriche pour
uoe Somme «îe 88,500 Sr.

SiKH «que 1-Offjce awra -TjiquVdé «ses -triva-ux.de
c«*mp!a«u_ilé, «il se réserve «te convier à l'ait,
dit 'ion d'un ra.igiort tenta ceux «jui v^^'ront J3-50
•v*o'.érdi*5>éT u _ *—-c-f-vitâ déployée. Cita, du passé
<&$k, n—dsviil Ç-v jufte q_e la voix «fé la recbiV-
naaânoe «iui _e répesralte charpie jour eikxlre
«-os. la ««5OTtbs»«*wdeanee «tes pr'*5ousiws«s «Tiie
lewn,familles, noit pori ĵe-<le. rccux'.et*'*fo;c_ïés

«fui y ont in« «Iroil spéi-iaj. N'<»ui»iions pas que
Fribourg comptait «an THMnlire rosi>eclftble de
« pan-raiits » et «te « marrain«*si » de guenv.

P.»*$. :— Pour liftier la liquiadiïlson «tes comp-
tes , l'Office ser-it obligé aux p«-n»on«i>«» débi-
trice.» ou créancières do voiiloïr Jiîen panser
Bans Ti-laril nu Bun-sr, ouvert cha»qùé jour, i*
fiairwxli «rxoep'.é. ,

l>iio« le corps easelsaaat
l^s communes brojardes «te Cbeiry et de Chi-

pejlc ont rendu nn jtfstc tribut d'hommage, i l
de reconnaissance, à, teur cher instiluteur, M.
Gustave Gendre, qui vient 'de prendre sa re-
traite après tiénte-lrois années <ré-nseignem»nt
dans la ménic école î e Cheiry. Lé soie «lii 3I " 'lé-
cembre, les anciens élèves dc M. Gaidrc ont or-
ganisé une touchante démonstration cn l'hon-
neur de leur cher maître. Ils lui ont olfert une
montre-chronomètre i*n or, «i M. Henri Torcbî ,
syndic de Cheiry, a rappelé en termes bien sen-
tis Je labeur persévérant , le dévouement infa-
tigable et la haute valeur pédagogique dont M.
Gendre a fait preuve durant «*es trente-trois an-
nées. Si, a-t-il fait justement remarquer, lis
id&s subversives n 'onl. aucune prise «dans nos
campagnes, nous te devons en grande, partie
aux bons principes qui animent lc corps ensei-
gnant et aux exemples do respect pour l'auto-
rité établie qu 'il donne il nos enfanls, principes
et exemples dont M. Gendre doit être hautement
loué et remercié. L'orateur n rapp<Jé «uicore que
M. Gendre a été pendant de longues années le
bras droit de l'autorité communale et que, à
l'heure actuelle, la commune bénéficie encore
de scs sages conseils et de son expérience des
«piesiions agricoles. En terminant , l'orateur a
souhaité à M. Gendre de vivre encore de longues
années au milieu dc ses anciens élèves, honoré
et respecté.
, Cette simple manifestation honore à la. fois te
commune de» Cheiry et son ancien instituteur.
Elle est la preuve que nos populations nppréciînt
comme il le mérite le dévouèin«int «iu «bips
enseignant.

Soupes popnlalnts
3™ Uite de dont

M. Fernand Chatton , 10 f r. ; M. et M"" Charles
Broillet , 10 fr. ; M1!» Clerc, 2 fr . ; M. Auguste
Vkarino, 10 fr. ; Mm* Jean 5chcch, 10 fr. ;
M™ veuve Blawcpaiu, 25 f t. -, M. Raymond <t<!
Weck, 5 fr. ; M.' «Henri Bettin , consiîiHer com-
munal , 6Q fr. ; M. A. Bonny, imprimeur, 10 fr. ;
Pensionnat de Bertigny, 5 ir. -, Librairie Josué
Labastrou, â fr. -, Mme Duptaz-Essciva, 10 fr. ;
M"* M. Esseiva, 5 fr. ; M. Ursprung, professeur,
4 fr. ; M. Alphonse Théraular, ane. cons. d'El it ,
10 fr. ; .M. G. Gottrau , avocat , 5 fr. ; M"" E
Déglise. 10 fr. ; M. Berset . procureur général
5 lr.'; M. A. Krachbelz, 10 fr. ; M. J. Bieaiy
notaire, 10 fr. ; M. Gottfr. Reusser, boulanger
5 fr. ; M. A. Weissenbach-Bisc, 10 fr. ; M. Cons
tantin Wyss, 6 fr. ; M. Henri dc Gendre, 25 fr.
M. J. Darbellay, 5 fr. ; Société suisse des voya
géurs «Je commerce, 30" fr. '*, M. P. Vroltcn.
20 tr. ; *.?*• de Boccard, 20 fr. ; RR. PP. Cor
dcliers, 10 f r. ; Pensionnat de la Chassolte
10 fr. -, Mu<* Kessler, sœurs, 5 fr.

Total dc la 3'"" liste, 356 fr. ; listes précê
dentés.' 1857 f r. ; tolal, 2213 fr.

Ponr les employés fldèlos
M. Perlât, curé, Méziiircs, 5 fr. ; M. Louas «ie

Gendre, 10 fr.

l igne frlbonrgeolae
contre la .ubereulote

Anonyme, EsttVvcnens, 5 fr. — Anonyme, Bs-
lévcnens , 3 fr. — M. Biolley, dépulé, Mouret ,
5 fr. 1— IM. Atwioinc BOSWXï, .juge, Ursy, 2 fr. —
M. Brulhart, -chapelain , Planfayon, 3 fr. —
.Mmo Marie Chaney, M<>ntet, 6 fr. —- M. François
Conus, Montet, 3 fr. — M. G. C-rib'-ct , Romont ,
5 fr. — M. Cuony, pharmacien, 30 fr. — Mme

veuve Da_on, Bulle, 5 fr. — M. et M°" C. Di-
nichert, Morat , 10 fr. — Mm? veuve Donzallaz,
Châtonnaye, 2 fr. — M. Dubey, imstituteuir,
Montborgct, 2 fr. — M. Jules Favre, Rossens,
3 fr. — ftf. Paul Fr«x;haux,'ilaaniieTOin, 50 fr. —
Administration du domaine de Greng, 20 fr. —
— M. Jean Oiiebey, Jaiuer, !E«d_eri.ea~, 5 ft. .—
M. Jean Jacpiier, Prez-̂ '.—s-Srviriez, 5 tt. ¦— Fa-
mille Menoud, feu François, Somnumtier, 5 fr.
— M. AMired Meyer, Màcooisneirs, 5 fr. — Mm"
veuve Pierre NtoiJet, Moi;at, 5 fr. — M. le curé
Pasquier, Romoivl, 5 fr. ; M. Joseph Quartenoud
Treyvaux, 2 fr. — iM. Richai-d, forestier, Zénau-
vaz, 5 fr. — M. (Peter SclvneuWlIy, Ueberstorf
3 fr. — M. Louis Votilct, FMtgny, 6 fr. — M.
Antoine Yerly, Neyiuz, ô fr. -• - •

M".« GaUlard, gérante, 20 fr. MiaiALjtfit

Foire au bétail d 'Est f tvnyer
On nous écrit :
La première foire de IOJ9, â Estavayer, a

élé de moyenne importance. C'est san? doute
à sa coïncidence avec crtle de Morat qu'il faul
attribuer le nombre relativement reslreint de
marcbandiS. qui l'ont visitée A cette «sause, i!
y a lieu d'ajouter encore les difficultés dej
communications.

Le gros bélail , toujours li;ès réiberché,
s'esl vendu ik dés prix étei-ép ; lé,s jeunes- pùçcs
ont subi une hausse sensible depuis Ca foire
dc novembre , -

IX a été conduit sur le clwmp de foire 815
tètes de gros bétail,-275 pc-iqi tï % i?Jièvrii», '

¦ues p.bonnes qui préfèrent  ne pas
recevoir de cartes de remboursement
voudront  bien nous envoyer ie' m on-
tan t  de leur abonnement jusqu 'au
20 .«vier ait p lm util Le mkacisii,
peut être envoya à notre compte do
chèques lia 54, moyennant une «ut-
taxe de S cent, prélevée par la poste.

NOUVELLES
Les émeut.» à, Berlin r

Berftn , 10 j anvier.
¦ (SVolj f . )  — Vans ie «aourant de là. maliiée
allier, la -ĵ ace Wilhelm 

et «ses aa^ord» 
onl 

été
iptrifc. , ' . . .

'I)i» très vioteblo» —toifui"' *« ««W 'pro«l~i-»
à la. Schulzensli-asse ot à «kt J(^*alc-wretraar»e.

Depuis Inér, dn"r<*niaT<iue un ctangement sen-
sible dar.-s la proportion des 'fo<r<*<*i ; il se ipa-
rifeste également dans VafliWde Soi Spaitocims.
Cré derniers so sont b-sméi aujourd'hui n iet
défensive. * ' . ' - i ''_____,

ï'ôe automobile blVndée a U-̂ -ersé la _eipz»-
geriirasse. ^*œ_ nridi, avec te <Jrapean rouge,
b-ùic, noir, am _«i_!n«̂ w> 4e 

|J 
fou*- 

^
«x-cupant-i élai'ent des &u_es gens avec la -croix
de for «le ̂ emière olassé, *̂ aj«ii_ow«(. de- offi-
ciers cn Unitermes «le soldats, qui sc dirigeaient
CTT le thé-tre dc -combatt «le Ja -chulîenstras.**.
pour dtiViger les Spart-oét» des iinniei_»x*â des
joTtriiaui.

Le nouveau préfet de police de Beriin
-jf crlin, 10 janvier.

(Gazette de Francfort.) — Le. pressent de
police de Charloltcnbourg a élé nommé Mît
remplaçant du préfet de la police de Berlin.
Le nouveau préfet de police est socia'iste ma-
joritaire. • ,., ,

Parmi les hommes de la Carde , plus des
deux tiers se sont déclarés contre Eichhorn.

Les cbeminot» allemands
Berlin, 10 janvier.

(Wol f f . )  — aLo mioislre •>-* cheoiins «Je fer
Hctff et le sous-seCTt<_ré d'Etat H_iiaàn3i_i se

sc«-»t entremi- dm» &» <p»égoc_-tfc_.*. cnltre les
«faerticTO des chemiics. de fer et les gréviste».
U-» chirminoU seront ossunilés pour les _t_ira»

au* ouvriers des manufactures de l'Etat . qui re-
çoive-*, un s-_ai«* maxinnnn de 2 marks 50 k
llieure.

Le barrage contre le bolchévisme
Lausanne, 10 janvier.

(P C. A.) — On reçoit de Paris lc télégramme

suivant , daté du 8 janvier :
« Le maréchal Foch a demandé au prési-

dent de la commission d'armistice d'inviter le
gouvernement allemand k laisser aux troupes
polonaises toute liberté de mouvement pat
lerre ct par voie ferrée pour organiser le bar.
rage conlre l'avance des bolehévistes, aussi
bien en Pologne qu'en Lituanie. >

Désordres à Hambourg
Hambourg, 10 janvier.

( W o l f f . )  Les ouvriers des chantiers na-
vals ct des usines de Hambourg et d'Altpna
ont été invités par lés chefs révolutionnaires,
au moyen de manilestes, il *o livrer îi des dé-
monstrations. '

Lc passage du tunnel de l'Elbe a été testai
de force.

L'assemblée nationale badoise
Carlsruhe, 10 janvier.

( W u l f f . )  — Le gouvernement provisoire po-
pulaire badois a ordonné :

1. Lcs mandats des dajpulés aux deux
Chambre dc la ©iête sont éteinte.

2. L'assemb1ée nationale constituante élue
lc 5 janvier lftlO est convoquée pour le 15 jan-
vier, à >10 heures du matin , à Carlsruhe .

Coup de force à Dusseldorf
¦Dùssclilorf, 10 janvier.

( W o l f f . )  — La nuit dernière, les Sparta-
riens ont occupé lo bureau des télégraphes et
des téléphones.

Les sociaiistcs indépendants ont arrêté -L
Eiàk , directeur général des établissement.
Mannesmann, ct lc Dr Brand , syndic de la
¦Chambre dc comnierce, tous deux, candidats
bourgeois.

Le retour de Ludendorff
Berlin, 10 janvier.

,1_ gouvernement , saisi d'une requête du
général Ludendorff demandant à pouvoir ren-
trer au pays pour y présenter sa «léfense. a
donné l'autorisation sollicitée, mais en inter-
disant au général de venir ik Berlin.

L Entente et la Hongrie
Bitdapeit , 10 janvier.

(B. C. II.) — La commission mixte de l"En-
tektc pour t'étude de la situation économique
et financière en Hongrie, princi palement en
ce qui concerne l'alimentation ct l'approvi-
âonnesnent <a\ «jharixm, est «_rriv«j«; «l*i«— & Bu-
dapest, sous .'a direclion dc l'iHononiUte amé-
ricain Br Taylor. ,

La situation en Bohême
Vienne, 10 janvier.

L'ne crise écaa-n-OTUkpB; s'esl déclarée, en Bohê-
me. Les prix des denr«i«js, «piS avaient bi_ssé for-
tement, à la «Miction «fc.'-* guerre, ont wanonté
et «oûit ajKaç -mt Jeijr çmc-een oftieau. Ees ouvriers
fora«_fcn. dej -é̂ jgéjiices é_v«5es. 'Un graàîâ n<èn-
bre d'industries sont d'ailleurs en plein cliônittke.
Des «Kst«rdî<Ss se grodtrfetnt «dans les fitulioiirg'i
de Prague. Li\ viEe aninicre de Eladpo" «Jônçè
i-sile au chef bcilchéviste ru-ase Mians ; à Pilsén ,
la pojkihtcie «S'eit livfcè au piflage. -L'atk-ntitt con-
¦_T*\ty ,. Kraniarcrz <ï_ ïkiijsee d'une sÂàitic-*; pro-
fondéanent troublée.

Uue oampagne dè discours
Milan, to janvifr -

Demain soir, Tel-ministre Iftswlati : fera un
*a*r*iisr discoure, m/ thiàlro -« la Scala.

Oà otivrirà aiftsi ld "série -Ûtj î réunidni po-
pulaixé,s î ni # aiii-<jiit . -l^n ilimaniji 'i, ,1.2 janvier.
daiis lî Ut». r;ta!ie, p»ur la,'propng„ùdc.'en 'fa-
.veur - des -idées -de • Wilsotu.

DE LA DERNIÈ RE HEURE
LCS raisons ûe K. Bissolati

Slilan ,10 janvier.
D'ajcti» u«* couvoXe de LoniJjX'S stu Secolo,

la ilornlng Poil $ui-lie Ue compte rendu d'une
«rottap-ue dp «son corrtspiandaii .. tic Rome aviec
M. Bissolati, ___itj<<r<j -. TOisèns «ini ont poussé
ce dernier ù «piiK«*r ie ministère,

U*,*ok*-ti a «féçl̂ ra», «* pco^os «le «li», Da-hna^ie ;
< Les Yougo-<!—aves sotr.«; inir-osigeant», et si

la Dalmatie «stait- occupée «le force, contre la
volonlé di: .es habitants, ce-U* «cupalion pour-
raij enteralnor l'Ilalie dans taie guerre nouveHc.
«l'-Cf-ïc-iie a memer. »¦

M. B;»<*lcii n 'es! pas non plu» .persuadé de
l'opportunité de pouiver la frontière nord-ila-
tlfeaat! jusqu'au BrerjWr, une autre Jigce «léfen-
iiive poun^ant ètro -prK« «m coosiajéra'.ion. qui
m* ccmiprenàriiit |>as. dans -es tœr'dexiteà, annexés,
\c* populatioiss tyroliennes, «jyi pqurr—ient être,
«Jan* l'avito*. Un «éémenl- <ie «iîixiVc. îrriWenlisme.

»\I, Bissolati _t ajoutai «qu'une «que-tio© lui
|Kiatt «iapib£c : ,l.'I&_ic nn_tra-t-eïé ite pi<?d
tlans la pre-qu'ile balkacique en amie ou cn
adi-ers-ire décialée «J«»s nouveaux fclals nés sur
le territoire de l'anrim empiru austro-hon^ois ?

VLeSecôîo ajoute «pie la sokilion logi«pie «V: la
crise mtnàiiérielle ouïierte par AI. Bissolati de-
vTai-j consista* daos la, caat»titutioa d'un minis-
tère .présidé par iM. Sonnino. , .

Italie et Grèce
Rome, 10 janvier.

Le cpnsei' dc direction de Vassociatioa ita-
lienne pour unc Entente intellectuelle a voté
uh ordre du jour en faveur de rapports intel-
lectuels plus étroit-» enlre l'Italie et !a Grèce.

Hongrie et Italio
Milan, 10 janoier..

On mande de Trieste au Corriere della Sera :
On déCégué de la BépubBquc hongroise

vient d' arriver de Budapest 4 fiume, en vue
de conférer avec *c conseil national italien et
d'étudier la possibilité d'un arrangement pour
la solution des protCèroés d'orilre juridique et
administratif que les événianents ont fait sur-
gir entre les deux gouvernements.

Le maire de Gorizia chez le roi
Milan, 10 ianvier.

Le Secolo annonce «que le roi a reçu en au-
dience, durant 30 minutes, te maire de Gori-
zia, Ai. Bombig.

Le roi a déclaré se préoccuper vivement des
conditions de la ville, qui est presque entière-
ment rasée , ajoute le Secolo.

L'industr ie  de guerre italienne
Milan . 10 janvier.

D'apriH des dennées au Corriere della Sera .
au 1er août dernier,' .'c nombre des ouvriers
employés dans les usines de guerre italiennes
se montai* à 878,000 délit 29S.000 civCâ ,
198,000 femmes, 171,000 militaires exemptés
du service, loi,000 militaires eu service et
<W,000 en/an.s.

100,000 chômeurs à.Vienne
Vienne, 10 janvier.

ï.'olïi<x <hi travail mande «ju'il y a ù Vienne
100,000 personnes saos travail.

Le cabinet hongrois
Budapest, 10 janvier.

•Le conseil des ouvri<*ra, «pri men-â iit la chef
du cahitict comte iGarolyi d'une difcfcraÉS«»n de
guerre «lu proUSariat, a déordô de soutenir en-
tame le gouvernement, moycinnarl «que «Jeux nou-
veaux ministères soient donnés k des socialisU-s.
à savoir celui de la guerre et celui dt* l'Intérieur,

Un Etat albanais
Milan, 10 janvier.

On mande de «Rome au Sece?lo .-
Le jour dc Noël, unc soixantaine de notables

albanais se sont réunis k Durazzo ct se sont
proc'amés en assemblée nationale, comme re-
présentants du peuple albanais. Ils ont «îrigé
un gouvernement provisoire, sous la prési-
dence de Turkan pacha et ont chargé cc gou-
vernement de taire représenter la nation al-
banaise, par une délégation, k la prochaine
conférence de la paix.

Le marquis Niccolini
Florence, 10 janvier.

On annonce la mort du marquis Hippo'yte
.Niccolini. ancien député, ex-t»ous-secr«Haire
des Travaux pubCics, qui appartenait au Sénat
depnis lflJÇS.

Le marquis Niccolini avait été égalemenl
maire de Florence. 11 appartenait au parti li-
béral modéré.

ratisses accusations '
Milan , 10 januicr.

Le Corriere della Sera avait pubb'ê «Jérniè-
roiu-.-i.it .des nouvelles, de Trieste fU-favorablos à
l'évêque de cette ville, annonçant «jue des per-
quittions onérées à T«h-éché avaient fait met-
l>*e. là main sur û/i journal très compromettant
rédigé par ce pl-êlaL

Le Corriere dec'are aujourd'hui que ïe gou-
vei-nçu*- de Trieste , le généra. piéroWais Pe-
titi di Ko.wto, lui a ifait ..savbir «que. lès çorre..-
pqndàn .es ,cn qnéstioh contenaient dés données
inwactes. I„ goiivérnouT n'a ja.ina.vs tu anenç
inot.if de faire, exécuter dts,- i>er<piisitions â
l 'évêché «le Triesiê.

La dénwbilisation àçiéricsine.
Washington, 10 janvier.

786,000 soldats américaiitj* vont rcnrsvT au
|»a>x I«V partwa désormais 200,000 hotTiinés Va
inàj^i- "" 'L""' """

La crue clu Tibre
Rtlme, -10 inrwier.

«A la silite des ; detaières. mfef, î«j Tlbiv
:.t.'$mf i-ansidérablenieht grov*»i. (J'4 nig-jala quel-
«lues inondations dans Ici localités delà Cam-
panit*„ de m6me-<iue>dans la-̂ Toscanea _,_

La crue de la Sein» '-1
Parti, 10 janvier,

(llaoa,i.) -*¦ La Saéhie iMintinue à monter. Lt
niveau iriaxirhùtri dé 6 m. 20 setàit atteint; Un.
croit qu'elle diminuera ensuite pour remonter
les jours suivants, mais qu'elle n'attein<tr.) ulits
le niveau actuel , te» rues de plusieurs localités
de la banlieue onl *M envahies. Les famâlea ont
été recueillies dans le voisinage.
L'ambassade d 'Allemagne à Madrid

Madrid , 10 janvier *
(Havat,) — te priace «le Ratibor. est çarti

pour Barcelone.

SUISSE
Sanglante affairé

Lucerne, 10 janvier.
Cet après-midi, le gendarme Birrer allait pro-

cédera '̂arrestation d'un individu suspect. lors-
que celui-ci tira plusieurs coups de revolver con-
tre Je gendarme et le blessa mortellement.

Poursuivi par d^> citoyens, l'assassin s'enfuit
en tirant encore quelques coups de son revolver
et se réfugia dans une maison oii il fut enfin
maîtrisé par un détachement de soldats.

C'^st un récidiviste, employé d'hiiiul, du nom
de Zimmermann, âgé de 34 ans, originaire de
Buochs,

«SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société tTépargne du Champ det Cibles. —

Dinianclie 12 janvier , à -H heures : .Assemblé*
constitutive aa Casino Simplon. Les gersoanes
désirant faire parlie de ?a Société sont priées
d'y assûyter.

Mutlqae de Landwehr. — La répétition de
ce soir n 'aura pas lieu, à cause de "a réunion
du Conseil général. Nous rappelons aux mem-
bres actifs, passifs et honoraires, la soirée
familière qui a lieu samedi, 11 janvier, à 8 h.
pr«?dses au local : Braisprle du Qothard.

Mutique « La Cpncbrtffà » . — Ce soir, ven-
dredi , répétition générale.

EUt cira 43 la T-Ofl dè __fto__l

Xai"s«ancr.t
5 janvier. — Schmit 1er, Hermann. lils de

Jean, employé de banque, de Widnau (Saint.
Gar),  et de Jeanne, née Kersche, rue de ia
Préfecture, 195.

7 janvier. ¦— Galley Georgette, fille d'trnest,
laitier, d'Auligny, et de Marie, vée Kolly, Neu-
ve viEe, 102.

Décit
Ci janvier. — Bosset . née Suard, Lucie, épouse

ù*Arthur, «ic Montagny-la-ViSe, ménagère - Au-
tigny, 43 ans.

Baur, Marie, fiJCe <le Jean, de Fribourg et
Marly, sommelière a la gare, 23 ans.

«S janvier. — ScJueriy, nt» T«arnare, Eisa.
beth, veuv^a d'Ailolpiic, «le ZcÀ (Lucerne),
67 ans, rue de Morat, 252. .- .- ! * ,

Promettes de mariage
S janvier. — Stuc—y, «Louis, tanneur, «le Fri-

bourg ct Guin, né le 2 mars 169B, avec Poffet ,
Marie, cuisinière, de Guin, née le 2 mai 1892.

i " ¦» —^ —̂

Calendrier
Samedi 11 janvier ' ,

Saint 1IVGIS. pnpe  et m a s e t / r
Saint Hygin déploya un grand xèle conlre

des hérésies. 11 souffrit le martyre durant la
persécution iPAntonjn.

BULLETI8 HÊTÊ0RQL0Q1QUB
Sa -O Smxrmntn-

SAltOXiTU
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TÇSiB PEOBJLBLB
' Zurich. 10 janvior, midi.

Bjumeux ; Umpératp're vers zére.

Ail tCiiUoiJ. . i !' T«4_,«*f ®**"
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an piix dr. I ff, 71̂ . Attention I
Bo méfier des eontr-bcM*.
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Madame Lucie Dcmierrc-Carrel et ses enfants,
Isidore, Emma. Léa. Fernand et Marie-Louise,
- Siviriez : Mme et M. Max Chatton-Carrel tt
leurs enfants, k Homoht, ont la profonde douk'ur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-vmt
d'éprouver en la personne de

Monsieur Nicolas DEMIERRE
leur cher et regretté époux , père, beau-frère tt
oncle, pieusement décédé à Siviriez . le 9 janvi-r,
après une longue et pénible maladie, très chré-
tiennement supportée , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Siviriez . samedi,
11 janvier , à 9 H heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Institut de Hautes Etudes
Samedi. II  janvier , k 4 h. Va, R. P. Allô : La

Bible, livre de piété.
A 5 h. H, R. P. de Langen-Wendcls : Apolo-

gétique.

Les écoles primaires de la Providence
ont recommencé vendre.! 10 janvier , à 8 h.,
it les deux écoles enfantines de la Neuveville
et de B eauregard s'ouvriront mardi 14 janvier.

Librairie-Papeterie
Josué Labastrou fFRIBOURG

FOURNI T URES DE BUREAUX
Registres en tous genres

Grand choix de porte-plumes réservoirs B
Cartes du canton de Fribourg

Dép» in CARTES T0P0GR*PHIQUES FÉDÉRiLES i

e<3£> fr.<3fer- vi <3g> 6>^£>*

/*JP^JkJvXuru n
\ 48 HUB DE tAUS^m-fBJBOlJBO •

-.iV-tM

£Uurs $atureltes
4 Slantes

lotte F. larri.ro
MEOECIN-CHIRURGIEN-A CCOUCHEUR

BULLE
Rne de Gruyères

Consultations de 9 % à 12 heures
mercredi et dimanche exceptés

Convalescence de la
grippe, maladies chro-
niques , cicatrisation des
ulcères. S'adresser au
D- B(, V *rtl ) I }IH -

Coutance, 7, GENÈVE ,
en envoyant les eaux
du matin. 314

Arolen gro« agrio.iteoi
toKabl : demande  n a.
«-lu t .-r pour son fi s un
basa

domaine
ds 20 i .10 pose*, ti posai-
b'e pré» d on vill ge.postè*
de détail et ehédail.

03r«s«. f*5539 l' . Pa-
blicitas S. A., riibourr.

TOURBIÈRE
A vendre ou à louer une tourbière 18,000 nv ,

I'e qualité , pi ôs «de chemin de fer. Toutea
facilite**'. 306

S'adresser : Case 7203, gare Lausanne.

Chevaux de selle
mr A LOUER -m

S'adresser : Rue de Lausanne, 5

V ente publique
Poor canse de départ, le sou*s'goé verdra ani

e-chéres publ'qne». le mari»! 14 Janvier 1*18,
des 9 '/< beares dn malin, devant «on domicile,
h Bejrrnc, S vaches p-ètea et I. at ihes vê'ées , une
géoisse de 18 mois, S poics de 3 mois, 11 ponl s.

I ehar k pont , I caisse à parie , 1 berse, 1 pompe -
pnrin, t lit , t garde-robes , 2 table», 1 ta» de béttr-
ri>v« . I tas d» loin et regain ei pommt s de terre .

II ne s ru (ait «la'un tonr de roi«es. ï l t - C O
L'exposant : Pierre ODIN.

OM DE1ANDE DES

?.i_on_i.
S'ndresser : Aveono

K-i ' i i r « ( , -n r :', I», 1"
étage. 315

Ouvrière s
Lî fibrique do biscuits ,

19, avenue de Pérolles,
r r i i . i . n r  L-, demande 2
bfia nés ouvrières aux p iè-
ces, tantrée imméliato. b'y
adresser. 231

A VENDRE
un manège en bon état.

«S'adresserchez H. Jae-
i|i:-*. l'etrf, Il «a«lj-,
prés Fribourg. S21

¦f* *>.<' lî 6%, Dens toutes

Ca:femié,aff.p^

R

#|. Kaffee-Snrrogat-Fabrik & Mhrmlttelwer,, eaW3S0 ij.âŒsr,.*
Telephon:6.82 & 4.9â - Bestelngerichteter moderner Fabrlkbetrieb - Tolegr. : tRoawas

FabrikatioBsiwe ê & Sprciali.i.ttn
S-IQtllChB Kaffee-Slirrogate, gemischt und unvermischt ; ganz und gcmahlen.

« Bea-sraso Complet »
gebrauohsfertige KafTeesurrogat-Mischung, olTen und in Paketen à 500 gr.

Feigenkaffee- & Cïchorien. Malzkaffee
Eichelnkafffee & Kaffee-Essenz

Uebernahme und fachgemâsse Erledigung
samtliclier Rôstauftrâge ini Lohn

Kaffee-Gpossrôstereieii
I» Snppenconserven — Fix-f_»tige Enppenmehle

in reichhaltingen , assortierten und logcrfiihi gen Sorten , Bi3 zur 6 kg. Packui

la lhi.al.ao I J2SL Wûèhh
Kolonl.liaTeD, Folteimittrl , 0.1e nnd Mte en gros

Fabrikation chsmischer, pharmaceutischer & dta t i scher  Spezlalftâten
SchweizcrOrma. Milcjlied der Sista. Erste Ke.erenzt

/ HORS-SAISON *|f f̂*f-W — en' janvier seulement — '4
il' Costumes tailleur sur.mesure à partir de Fr. ISO. - 'li

jjJJT^^x, Grand asre p îiment de lisse
ffiR«C-Vf c DEMANDEZ

'"- .h ,, £"̂ S>»' NOS Ê0HANTILIONS >

JT 3? %h> «OTOÎT 0:Jsafe,

JEUNE FILLE
Petite lamille demande

une jeune Iille aowneuse,
pour faire le ménage. Bon
traitement assuré.

Adresser o flics avec c»r*
t '• C, n t* en orig inaux , photo-
graphie et prétentions , an
Hanovre,  a Orbe. 243

MggM
Bon atelier demande

ouvrilre habile pour la
saison. Jeune fllle intelli-
gente > st de mandée comme
apprentie- Rétribution se-
lon entente. 293
S'ad. sous P 181 F à Pu

blicitas S. A., FiibourK

Employé» û'Bôt.ls
Oa demande , pour la

France , matt'e d'hôttl,
concierge , portiers, ména-
ges, filles du salle, cassoro-
liers, laiveurs ou lavetis. s
Oo linge , etc. 27*

Faire a.ffrei avec certifl
C»ts, Uolon-HelvétiM,
Thalo-erg. 6, etnéir,

A remettre un bon

asi.r ..t.Éf.
avec clientèle a'surée.
8*ad. sotw P CS F* Pu

blicitas 8. aV., Frtbonrr

Petits oignons
A R-PLANTER

(environ 600 pièces au
kilo), à 2 rr. IO le ke,,
mo fr. les 100 ko-. Déjà
p lusieurs milliers de kilos
vendus. Au printemps,
ces prix seront fortement
majorés. ' ' 237

C*. Vollleml-, gra.*
nés, Grsnil-«b'aiiit- .ïean,
i .inH iiniii* . — Caialogne
des graines gratis.

On achète
dea bouteilles ; on se
rend à domicile. Dépflt
ouvert de 8 h. i midi. Rue
île l 'Industrie, S, I I -
bonre. 251

Robes-manteaux » » » ltM
_. f en Uiiu faut ail!» aoslsls » » • 8C'llIC teilUX { „ . . * . . ..I en iccetioatBtïatatd 'ne » » » 1*<J

âVIS ÂOK IâiES
J'ai l'honneur d'aviser les honorables dames de

Fribourg et eouirons delà réouverture du

salon d. coiffure ponr dames
(travail par una speciiti'te)

Place de la Gare, 33, en lace du Continental
Sirvice antiseptique, Ondulation «Marcel

Mar.ioure «Massage
Travaux da cheveux en tous genrei.

Sir domand-a . eervi(3 à domicile .
Grand choix en parfumerie, savons, brosses, eto. .

lelt^h. 3.18 (au _j.li- Cjntinentalï. P 2»8 t?
Se r«5c.uium«iud<3 ; t. K««*H« ISS» coiffaur

Ventes de domaines
I.e mardi 28 Janvier JOI», à 2 beuren de

i- ..«.r«- «,-ii. uii , dans une salle ia'tiouliè 'e de IlIOtel
*4»lot-Maurfe-, rue de Rumont, a Fribourg,
on vendra m mil"- pudiques :
t. la domaine de I>erre7«Ho<tex, rtére Cormln.

bfflnr, da la aj orlenance de 49 poses 200 pirchaa
(17 hectares 82 ares) cn pies et champs da binnc
qoa'ité , avec bAt-m-nt a habitation et dVxn'oilation .

î. le domaine da i* a - ï l l - l i n i ,-iiou . rière Carmin.
ba-uf, sa bord fie la routa cantonale b'nboarg-
I'TM . d.» la cont-nance do .4 poiea Ita perobes
(t h*c!ara 79 mien) en prés ft chan\pa de bonne
qualité, avec bAtiment d'habitation et d'exploitation

Ponr viarii'r Ira doma wn , s'udresfer k tt. Henri
de !5oi*.'un! , ndmlnlatrateur, 23, avenue de
-isuabaeii, a. Friboure, et p«-ur prendre ro nais.
»anoo d. a conditiona »n barrau de ff. de Got t rau ,
21l>, rne de ln  l' r a ('"r lure ,  k Fribnnrc.

(Exposition -$ente
RUE Z-BSEINGEN, 96

A. partit* de mar-dA 1-4- janvier

GRAND RABAIS
aur tous les ebjets de 1» grande i* le.

Cette vente sera terminée à la fin du mois

RESTAURANT
La sousslenée aviné le public de la villa et de la

campagne qu'elle a repris le restaurant situé au bon-
levard .*|e l'érollrs, vis-à-vis de la clini que, N" 26.

Elle s'etTorcira, par uoe cuisine soignée, de satisfaire
si clientèle.

Hnstauration à toute haure et pension flxe. Prli
modelés. 2S5¦n me UltnervHad-Dncnilerd.

Ouverture le 2 Janvier.

OU DEMANDE
à la campagne, une

g-mne RU
désirant apprendre ralle-
mand. Gag»selon entente .

S'adras-er à l'anberge
l l i r r l ' .iv 'l , il S l - l i . * . . .
ried. 248 B4

Jeane coiaierçaot
sérieux demande plaee.
Commerce de vins. den.
rées coloniales ou expédi-
tion do préférences. Certi-
(ic»ts *e*> rétêreiices d»
l« ordro k disposition.

Adresser offres sous chif .
A 7000 Lz à Publicitas
S. A., X-aeerxe. 180

On demande
un apprenti ou rasau-
j.-.ii ' iii nr l 'i r i u i , nourri
et logé.

S'adaesrer cbez M. !..
Saille*, au 'larre-» /-
V'aenac, <Uen«v«. 253

Fenune de ctiambre
expérimentée , est deman-
dée pour tervice de table
»t repassage. *-e présenter
tout de fuite , Villa Kn 1*!,
Pérolle* S7. 1 rtl>a»nri_*.

ON DEMANDE
une jeune fille

pour aider au calé et gar-
der lee enfants. 255
S'ad. sous P139 F à Pu-

blicitas 8. A., l^rlbourg.

ON DEMANDE

femme de coambra
d'un certain âge. S'adres.
rne du Temple, IB.

COIFFEUR
Bon «nlonntcr  de.

mande plaee tout de
«uita ft Fribourg, ou *nvi.
tôai. 2tft

S'ad. sous P 109 F A Pu-
blicitas 8. A., rribonre.

OH DBBASDB

une jeûna fille
active et de bon caractère ,
pour tout taire dans un
ménage da 2 dames.

Pour conditions, s'adres-
«er sous P186F à Publici-
tés H. A.. Fiibouig

Petit ménage demande
PERSONNE

d'un certain âge pour
s'occuper d«4 travaux do
n aison et faire ta cuisine.
Bon gage. 311

Adresser oITres sous rhif,
P 140 D A Publicitas 6. A.
Delémont.

JBTO FJLLB
propre et robuste, sachant
taire la cuisine est de-
mandée taut de suite.
Bon gage. . 308
. i' ". 'clu— '<• Gllomen ,
Cbaucrau , 12, Lausaone.

Draineurs
(ont demandai sur le
«•hnntl- 'r de Sottens sut
Moudon. Equipes avec po-
reurs pré'éiées. Travai!
pour a-no année, eo tâche
ou é l'heure I f r. a 1 fr. su.

S'adr. : Thévenet, e.i
trep., Chapelle-ia/anu-
dou. 307

OH DEHAHDE .

un porteur
pour un journal quoti-
dien ; flxe et commnsion.
.-.'adresser i « HM- pas*

taie 153DI. Frlbonrt.

ENTREPRISES ÉLECTR ÏflBES
fribourgeoises
Les abonnés à la lu-

mière électrique sont
avisés que le prix de
vente des lampes à fi-
lament métallique or-
dinaires, 16, 32 et 60
bougies , est fixé, dis ce
jour , a I fr. 90
pièce. 303-78

fiibotirg, 10 jÀnîe» 1919,
LA DIRECTION

Bois de chauffage
En bflehes, tronrj , ra-

cines, etc , provenant da
défrichements, j| vendre
dans de bonnes conditions.

8'adr.sser : lus, n»•
de Ztlbrlngen, au r*»-
de eiiau«*<Se. 316

A LOUER
dans le qua'tier Saint-
Pierre : 1 beaux aopsrta-
ments de 3, 4 , 5 -t  6
chambrei avec dépendan-
ce-. 2- beaux locaux pour
boréaux . 301

s'adresser a Sf. Devoir ,
,ircMt**c.te, l'crul-es , Fri-
boure.

A LOUER
¦n centre de ia ville,
un lui appartement de 5
p ièces, cuisine et dépen-
dances. 300

~ *a*lr»«(wr i*.Vev»»lT..
architecte , tcrolles , rrl-
l> ou r .;.

POUR FOUR LES MIiIAUX

FSts.H.l instantané el d.rahle

I ÏI1I
trtnt, de tune t -mnteuTa
elee'rlqnea 15, 10, 4, 3
V» Hr-, 190 volts et '0
p-' r i n . ' l i . -' , alnal qae pin-
«lenr* petite inotenr*
de 120 volts.

S'artr»sser i Ud. v*«
A r t , Peecux fNpi icK ' -
ttl). 812

A VENDRE
l i t - , tables de nuit , armoi.
res, chaisx,' dessarte, ta-
blos, poussettes, lits d'en-
fants, »t«*. 324

B'sdres>er su Dépôt
•»c la lireiini n, I C - i ,
l'inr.e \otrr-Dame.

1UTT C|T *f\TTTI Bolfège, piano, orgtte «t ImptovlstUon, ohant,

111 l i -Si rl Li i_J oîi*"t grégorlon , hftrmoolu et contrepoint .
•W" ̂ * «*A ̂ [ " *̂ Préparation au eeolea eopértenrea. •—
Cnn*n ai ri aoir. — Sodslst, nreants-1. et profoMetir an CnllrlaT*. ', n* «Mtostnt

GRANDE VEKTE PUBLIEE
Lundi 15 janvier 1919

FOIRE DE FRIBOURG
On vendra aax cotrepotn de tt. Lan*, vae Haveello, 11, pour cause de I

restriction du commerce , une grunde quantité de matériel, «oit i
1 superbe break k 8 plaças , 1 phaéton viennois à 6 places, t Victoria (Kaul- I

mar. i i )  à 4 places , 1 (oiugon de livraison , 1 belle voiture pour poney, 1 voiture k I
capote , 2 traîneaux à 1 etat neuf , 2 chars a ressorti à 1 cheval, uu grand lot de I
colliers, brides et couvertures, 2 bascules, matériel pour charrons et maréchaux , I
»ïnst q_'un gtand stock de matéilt-t asilcole »n tout, genre, h.cbe-paiUe, «te.

La vente aui'a liou à 11 heures du matin , sans Interruption. 260

VENTE DE CHEVAUX
Les fils d'Edouard LOB, Fribourg *

i'J , Avenue de Romo
mettront cn vente, lundi 13 Janvier , dans leurs écuries, dès 8 h. di Bititi

DÉJV.OB8LSSÉS
On demande pour entrée t*' irara

CONTREMAITRE
(év. technicien )

capsb'e et sé'ienx , pour contrôle et snrveillance d'nne
exploitation da «ourbière PR *»Z îropo-tinte.

Oflrca, curr loulum vl'ie eeriifmats, références ,
salaire at  photo eon» chiiTao (J 170 Y à Fnbliellae
!.. A., Derne. 310

i

Cierges d'église
en cire pnre d'abei'les, en cite liturgique et en
cire composée.

J. HONGLER
Fabrique et blanchisserie de cire

AlaTST.ETTE.V
(la p lus aérienne r«iai.«.0'' dsla hian-heen Snisai)

l'our le dlei-rie-l de la Broye,
e'aoreaaer a M. II. Ita»saler-Carrard,

Fnt n va y »' r-l «— I.n».
r.r.iii»-f--i-..-l n*-m^ *i-i--BBBM--iwii-riii--

Jiai, \m\} \ m. ïi mm
et maintenant j 'ai , grâce i votre ,, Hecholin ", une
abondante chevelure.

1. Mm«:WiIhelmin, Courtetelle.
Votra „ Recho!in " m'a tout à fuit satisfait

M. Marren, Walperswil.
(D'aulres nombreux certllicais à disposition .)

..Itecliolin" (-f marque déposée + ' ett, arâce à son
h"iireuse composition , absolument elllcacocontre pel-
licules, démangeaison et la chute des cheveux , fait
naître une magnifique chevelure.

I

mammmmtemmammmammetmteeeeeteemtmamam Prix I Fr. 8.S5 et
Succès absolument certain ! I Fr. 5.HO (grand flacon

Preuves i l'appui ! | pour toute la cure) seu*
mmmm—a-————»»-—»-»—_¦_¦ jp ment chez l'inventeur
J. Mecb , parfauierie, B «one. rue de Nidau, 21.

Oo demande dépositaire dans ebaque localité.
(Découper .) 313

Cours de danse
Les soussignés ouvriront un cours de danse

lundi 13 janvier , dans la salle de l'Hôtel du
Chamois.

Les professeurs : Pernet & Henseler.

Vente de bétail
Ponr canse de départ, le soussigné vend*a rar vo'e

d'enc.éres publiques , mereredl IS Janvier, dea
10 Ji« » U T  «a eta naii i i  n , d. vaut son domicile , altné
i. I.r; Bramairr, i> «' i Nontagny-la-Tlile, la
bétail ci apréa :

32 lé es de hé' ail dont Î0 vach es portantes on
f-aîch»8 vé é.'S, 1 vache d* boucherie , i bon lauri -au
d'oltvage , du jeune bénii A.é do 15 a 18 moi»; liotit
ce bétail est de race ronge et tachetée , de bonne des
renia'ce et depui i longtemps primé, ; 6 gros porcs
d- i k 8 mois , 9 porcs , t trnie . 3 chevaux, dont daux
jnmenta d j  T et 10 ana, I cheval hongre de 7 ans.

L'exposant : ï,«*on S «VTRRttr.

Vente de bétail
Poar f ê t u a  àe â'cès, cn vrnlra aox enchères pcbli-

' i -. ' - a . le mercredi IS janvier, à midi, an domi-
rn» dd l'hoirie Pochon, anx Bonnes-Fontaine*,
pr *). «Bivlniea, savoir : lt vatch-s poiiaot-a oa
traloties vêléea, î tanreaux de 1 et 2 aoi*i î boiufs de
2 arj et 2 '/• ans, 1 laurta portantes, 4 gi'n sses de
t _n, \ _ie avee eolUfi et «burette - lait. t.aeli\*«usa
mille kilog. d» betterave .

I es eonditioni seront lues 
^
avant les enchères.

Payement au comptant. " Les exposants.

Ame t'BÉiHÉ
La FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT

8. A., Pérolles, FRIBOURQ, a l'avantage d'infor.
mer lu communes et syndicats de drainage qu'elle
Saut livrer Immédiatement dea drains en ciment

s t2 a 30 em. de diamètre , a des conditiona avan-
tageuses. Prix courant sur demande. 7.17-Ui.

«nrei iu  t rVTF.NCB »U Mini , 10
Téléphone SIS

LESSIVE
ft vendre à prix rfduit ,
pour ciuse d'évacunliun
de local, lutstae sans chi«>-
rure, en paquet-. , désin-
fectant et hlanchlssi-nt
très bUn le Uatce .

On vendrait évsntuel
tn petite quantité.

S'adresser „ p. «.33,*» ,
poste restante, Fri
bonrg. 323

A. VENDRE
onB maison, comprenant ,
magasin, trois logements ,
avec lumièreeteau , jaidm
ave: bûcher.

t*S'adr»sser au D^p At
de la «Krenrtle. 3.5

Wir SçWûojler
Schwari'eegidlchte v.

L. Aude'iet.
Uluetiationen V. E. It 'i-

chlen.
Bénéfice net en faveur

au sprvic^ religieux du
—ac*Noir.

DépOt dans les librairies,
rrlx i i rr. ......

mwm
stock d'environ 6f 00

kilo ,pap ier emballage ,
tormat 74/100 cm. t
plat , force 115 gr. esl
tt va mira- toat d»
snite. 331

Vve, X .  Kost! «e-
CiMtres, ).ill u m i n e

A vendre quelques cen
taioe.a da

BOUTEILLES
Adresser offres sous

P 191 F à Publicitas S.
A., Fribsnrg.

On demande une

chambre nienfeléu
dans le quartier dei Fia*

OITies sniis P.197F *I ubbeitas S. k., Fiioootc

À VENDRE
mslaon , grargs, éenr 'e et
environ t poses de t' rre .
6>s prix f t  fscilité- di
payement.

S'adresser ion* P 7îet ?
Pnblioiws S. &., Frl«
bonne. 6717

nm.Dcu.1
A -vendre machine 8

battre avec grand t am-
bour et seooueuse. -

S'ad'csser à Ar thni
dremlim, Iaa Ton «de
Trémf. SU

A LOUER
à la rue di Lausanne, cn
petit logement de deus
chambres «vec cuisine,
eau , gaz , électricité, part
a la buanderie »t galetas,
Disponible dès le 6 févriei
prochain.

S'adres. à W. Franrli
-endre. receveur da l'E
vêché. 49, rue des Alpes
t-rlbnnrg. 258

Fr. BOPP
Ameitûtemants

me dn Hr, 8, Fribonrg

D-ïï:t5 et mm
Plumet et flumat

Coavettores laine


