
Nouvelles du jour
La lutte continue à Berlin
Le Luxembourg s

L'émeute n'est pas encore domptée à Ber-
lin. iLes partisans de Liebknecht luttent avec
une farouche détermination , car iii sentent
«que, s'ils se laissent vaincre, la parlie sera
définitivement perd-uc pour eux. L'assemblée
nationale une fois nommée et convoquée,
l'Allemagne pourra se considérer comme
sauvée de l'anarchie. Lcs ullrarévolulionnai-
rcs essayent de propager au reste de l'Alle-
magne l'émeute ejui a éclate dans la capitale.

Des gens pour qui tout est simple se sont
-plu a imaginer unes occupation générale de
l'Allemagne par ,lcs Alliés, daas le cas où le
bolchévisme triompherait a Berlin. IS'OUS ne
croyons pas que les choses se passeraient
ainsi. L'occupation totale d'un pa^-s comme
d'Allemagne par uno armée étrangère serait
cne entreprise tellement onéreuse pour l'oc-
cupant , même en tablant sur les réquisitions
.que le pays devrait fournir, -qu'il y a, sous ce
rapport-la déjà, une forte raison pour écarter
pareil projet. Mais il est un autre argument,
d'ordre moral celui-là. a «rencontre de sem-
blable idée : cest le risque de voir le bon es-
prit de la troupe el'occupation se perdre dans
un milieu révolutionné ct activement tra-
vaillé par la levain bokhéviste. Les Alle-
mands ont fait l'expérience que ce dangei
n'est pas imaginaire : le bolchévisme s'est in-
filtré dans leur armée par le canal des trou-
pes -qui avaienl longtemps séjourné sur k
front .russe. La perspective d'un service d'oc-
cupation d'une durée indéterminée, dans un
pays antipathique , ne serait pas «pour mettre
de bonne lmnieun .les soldats de .France,
d Angleterre ou <i Amérique, «jui aspirent
déjà maintenant à voir abréger leur temps
de garde sur le Rhin . II pourrait être péril-
leux de tenter l'aventure.

Mais -quelle «décision peut-on vraisemblable-
ment attendre des Alliés, si le gouvernement
de Berlin allait succomber dans sa lutte con-
tre l'anarchie? La ci-devant Gazette de
l 'Allemagne du Nord, qui est demeurée or-
gane officieux après avoir abrégé son titre,
l'a donné A entendre ¦: elle a divulgué que, si
les Allemands ne parvenaient pas à faire
l'ordre chez eux , les Alliés, considérant que
la persistance dc l'anarchie frapperait J'Alle-
magne d'insolvabilité, s'assureraient rnnnii
militari des cautions territoriales qu 'ils juge-
raient nécessaires pour garantir leur créance.
Moyennant un léger déplacement du, f ront
d'occupation, les Alliés ouxaien.1 tous leurs
apaisements, en fait de gages contre l'Alle-
magne. En mème temps , ils établiraient un
barrage hcmicliqtic «'.oulre le bolchévisme cl
ils .laisseraient l'incendie révolutionnaire
achever de consumer -la partie de l'Allema-
gne qui resterait en dehors de ce barrage.

* *
Sous la présidence de la grande-duchesse

Marie-Adélaïde, le gouvernement luxembour-
geois vient de décide-r d'envoyer aux Alliés la
déclaration que le Luxembourg résilie, son
Iraité d'union douanière avec l'Allemagne el
qu'il serait beu veux d'arriver « un rappro-
chement economi(pie avec les'Etals de l'En-
tente. En même lemps, le -gouvernement
grand-ducal s'empresse de placer le I.uxem-
bourg sous la protection des Alliés et de le
recommander aux -puissances qui ont pro-
clamé le droit des petits peuples -à l'autono-
mie, ' ¦« ' ¦ '¦
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Létal-major italien a envoyé aux journaux
un communiqué sur les perles de l'armée ita-

lienne. Ces pertes s'élèvent au total à 460,000
morts, et il y a eu &J7.000 blessés.

Lo Corriere della §era estime «que la pro-
portion entre les morls et les blessés ne sem-
ble pas juste. Chez les autres belligérants, le
rapport entre le nombre des ments et celui
des blessés est de 1 à 3 «ou de 1 4 4. En
Italie , il serait d'environ 1 à 2, ce «qui semble
exagéré, bien que.la guerre sur le front italien
«il été peut-être plus meurtrière qu'ailleurs ,
à cause des difficultés «pie rencontraient,
dans «les secteurs montagneux,, les soins à
donner aux blessés, A «ause de- l'avantage de
l'armée ennemie, qui occupait ¦presque tou-
jours des positions dominantes et qui avait ,
tout a» i»K>i(ji au début de lu guerre, lieau-

adresse a l'Entente.
ooup pius de canons et de -mitrailleuses que
les Italiens.

iLes perles italiennes, dil le Corriere, mises
en regard dc celles des autres Alliés, parais-
sent beaucoup moins graves. Mais elles sont
proportionnellement plus élevées ejue «celles de
l'Angleterre et de scs colonies, qui ont eu
800,000 morts cl deux millions de blessés. 11
ne faut  pas oublier non plus «pie la France
cl l'Angleterre ont eu dix mois dc p'.us de
guerre que l'Italie , et que la première année
de gueire a été celle où les pertes ont élé rela-
tivement le plus élevées, parce qu on devait
apprendre à faire la guerre.

¦Le Corriere dit encore que, chez telle puis-
sance alliée qu'il ne nomme pas, on a compté
comme trois blessés le soldat ejui avait suc-
cessivement reçu trois blessures, ce ejui
augmente considérablement le nombre des
blessés. D'ailleurs ce calcul est peut-être
jusle, car le soldat qui a élé trois fois mis
hors de combat et qui y est retourné trois
fois représente pour l'armée trois pertes suc-
cessives.

La conférence de la paix
Le choix des plénipotentiaires

L'ne première réunion ele la conférence de la
paix aurait lieu déjà demain, dimanche, 12 jan-
vier.

Le conseil des mrjnistres, à Paris, a erpiprouvê
la proposition du président du conseil lenekmt
à designer comme plénipotentiaires français à
ia c&tfàrence de 8a pai* : . ._ ^ . . .„

M. Georges Clemenceau, président du •conaeil,
nij rristre «ie la gnenre ;

M. Stépihen Pichon, ministre «les -affaires étran-
gères ;

M. -L.A- KAoïx, nùniatTc des fijWOK-es -,
iM. André Tardieu, haut-commissa'.'re doléguu

aux affaire» franco-américaimss ; •
M. Jutes Cambon, ancien ambassaileur à Ber-

lin ;
M. Dotasta, ambassadeur à Berne, remplira toi

fonctions elc <-.hci du secrélariai. «de lu délégation
française.

'Le • marsdisA Fc-cli fera nnlurellement partie
tic la conférence «comme généra-Iif-si-me des ar-
mées alliées.

D'après un télégramme de (Londres, la. délé-
gation bril-aïuiiqiKt comprendrai : M. Ltoyd-
C"."JK-ge, -M. Bonar Law, M. Balfour , un repré-
Benlant des Domiiu-ons et un représentant du
pa.rtt travaMlUle. Ce dernierr serait M' Bamre
ou «M. J. -H. Thomas.

«M. Orlando, le président du conseil italion.
ct AL Soraiino, min'jstire des affaire» étrangères.
exil «léjà . conféré hier avec M. «Qemenoe.au e«l
avac AI. Wilson. iLe rojjTiruBs -Salvago-Rag-gi, an-
cien ambaisBddeuir el'ltalie il Paris, epii tes a pré-
cédés S «Paru, a, été reçu hier par M. Pichon
elool iii O été le collègue comme ministre è
Pc-Lûn. I-e marquis Salvago-Ilaggi fera .partie
de la lié! égal ion Haiienne. Sui-voiit ccrla-inos in-
fonual'JonM, Jes deux outres- membres «le 'la délé-
gafnxn italienne seraient un officier général —
on a prononcé le nom du général di Robilant —
ct un spéciaKsle des eruestions économiques.

Voici les noms de» oinq plemirpotenttaires offi-
ckfls américains : MM. .le iprétidcnt WiKon ; I.an-
s'tng, secrétaire d'Etat pour îes a Wairns ôtran-
gères : Henry White. oeucà-n lambassaifeuir des
Iilats-LVj'.s à Ptaris ; cfodonol Jlouse, général Bli«s.

Ijc baron Malcino, membre de Ja délégation
japonaise ù la •conférence de ta paix, ses), em-
barque à «New-York pour Sfc» France, où il arri-
vera vere le 18. -Comme Je marquis Satonjji , chel
dc ,1a mission japonaise, ne doit pas a-nriv-er à
Paris avant îles 'premiers jours ele mars , c'est
lc , vicomte «durceia, ambassadeur du Japon a
Londres, et M. uMatsui, .ambassadeur du Japon
à Paris, «rui rcprésentea-onl J'emoiTc du -Soleil-
Levant;) aux premières réunions cfe ta conférence
dc 'JI 'paix.

Lia délégation heUénii-fu» se composera rie M.
Vémzâos, président efu co-n-seil ; de M. PoKtis,
mimstne des affai-res iM-rang-ài-es, et de M. Roma*
iras, mnistre de -Grèce à PaTis.

(La délégation du -royaume serbe, croate et
slo-vène sc comparera do M. Pnchltch, -ancien
président eh» conseil.; de M. Trombitch. m-invita-e
eks affaires étrangèras, et ele fti. VesnHch, mi-
nrbl-re «le Serbie à Paris. Ui est possible epic, au
cours de scs délibérations,'̂  conférence entende,
en outre*, d'autres personne» spécialement qua-
lifiées pour -eiprimer île» «^i-mtkms dea Yougo-
slaves,

En ce «pii concerne .ls 'Ligue «les nation.-;, •pro-
blème ejue M. 'Léon Bour^eob doit traiter au
nom de «We Franice et torct iRolwrt Ceci! wx «vouv

de la Gr-Mde-BNAagoe, «n CTOJ'I que Jes -asrso-
cJation» fondées darvs *e-» dffférents pays alliés
ptrar élaJ>orer 'fe progcetnme d'une convention
tiemelront une réunion commune à Paris, le 2C
janvier.

Poar «ne meilleure conûltion
û& .rav-aillecrs

A peu de choses prés, font le monde est d'ac-
cord sur la situation «lt* fait de l'ouvrier mo-
derne. 11 est encore beaucoup trop souvent la
victime du surmenage suivi de son lamentable
cortège : désordres phySÉoIogirpies, développe-
ment physique entravé, maladies fréquentes ,
mort prématurée, destruction de la famille, affai-
blissement de la race; '

H serait inexact d'attribuer uniformément à
l'excès dc travail loute «espèce dc misères physi-
ques ; U en est qui sont l'effet de l'alcoolisme ct
ele l'immoralité. Mais nous ne considérons ici
pour le moment, que lé surmenage imposé par les
règlements des fabriques et auquel on peut et on
doit remédier.

Consommateur, employeur, salarié quelquefois
même, ont bienlôt fait de trouver contre tout
remède projeté les plu» formelles objections.
Contre ceux qui reconnaissent la nécessité d' ic-
complir les réformes p'dr voie d'autorité, les
obstacles de principe viennent s'ajouter aux
autres et entraver, à leur tour , tout essor vers
le progrès.

Ici, cependant, comme cn bien des matières.
il faudrait Être logique. Considérons les choses
dans l'ordre qu 'elles doivent occuper. Si. à ïa
base du raisonnement, se rencontre un argument
irréfutable dans un sens ou dans l'autre, on n'a
que faire des objections subséquentes. 11 se peut
que toutes les discussions, toutes les théories sur
lesquelles économistes ct public s'appesantissent
à l'envi soient, en réalité, vaines ct sans obj.-t ;
il se peut qu 'ils cherchent une solution là où 'a
question ne sc pose mênv* pas.

Que doit-on ayant Jou? fÈupecte^dans l'ordre
social ct moral, " «non la' loi-naturelle ? S'il est
établi que l'ouvrier est trop souvent trailé com-
me une marchandise, comme unc victime sacj-i-
fiée, ct que cette loi naturelle s'en trouve lésée,
elle va nous faire un impérieux devoir de prîn-
dre les mesures dont la nécessité s'affirme de
plus -en plus. « Fais ce que dois, advienne nue

Sur les moyens à employer , épie le champ soit
ouvert ù la discussion, rien de mieux. .M.iij
qu 'aucune considération ne vienne entraver l'-i c-
complisscment de l'œuvre qui repose sur -les
princi pes cn regard desquels U ne saurait exis-
ter d'objection valable. Si l'on arrive à fa convic-
tion que, seule, à l'heure actuelle, l'interven-
tion de J'Etat peut être efficace, il ne faut pas
hésiter un seul instant à y faire appel : il ne
reste qu 'à étudier comment on pourra au mieux
la concilier avec les priori pes el les intérêts divers.
Mais dussent même ceux-ci être «sacrifiés, il n\*n
faudrait pas moins passer outre , pour la raison
bien simple que, dahs un t«al conflit , la priorité
appartient à ee qui , logiquement , est primor-
dial.

l.a loi naturelle est-elle vraiment en opposi-
tion avec la situalion de l'ouvrier moderne et
comment se fait-il que l'on en soit arrivé à un
tel état de choses *? Dans un excellent article;
M. Pilloud avait jadis , ici même (Liberté du
12 mai t9t6), exposé comment l'individualisme,
rentré officiellement dans Je monde au seizième
siècle avec la Réforme , a tait son chemin, ga-
gnant peu à peu lous les domaines , entraînant
l'oppression des travailleurs par le jeu mê-iic
de ses principes. C'est ainsi que, pou à peu , on
cn est arrive ;'i méconnaître. A peu près complè-
tement , l'existence -la p lus élémentaire, de la loi
naturelle. Ii serait bon . cependant , «pie l'on se
souvint de son existence ; clle est « autrement
importante que toute loi économique » ; sur
elle s'appuie Je droit imprescriptible dc l'ou-
vrier. Selon les belles paroles du cardinal MM*
ning, clle commande d'assurer Ja vie de famille
de l'ouvrier , de lui permettre d'exercer ses de-
voirs de mari et dc père, de veiller à l 'édui -alfon
de scs enfants. On sait ci^ quels termes élo-
quents Léon Xlll (de condiliune opificum) a
parlé dans Je même sens.

<¦ La loi de nature est antérieure et supé-
rieure à In convention humaine, disait Mgr Pot-
tier, lors de l'une des dernières Semaines so-
ciales ; «die impose aux parties en jeu dans Je
contrat de travail des exigences auxquelles ne
peut déroger Jeur propre volonté. Cela dérive du
fait que l'objet du contrat est Pacte subjectif dc
l'ouvrier , acle inséparaWc, daus la réalité iU";
choses, de sa propre personne. L'ouvrier apporte
au contrat «le travail les exigences imprescrip-
tibles de cette personne*, auxquelles il ne peut
lui-même renoncer. La durée du travail nc doit
pas exceller les forces dont peut disposer le sa-
larié sans nuire à sa santé ou attenter à sa vie,..
Nous nous trouvons en présence d'un droit strict
qui jaillit de la loi de nature... L'employeur qui
viole cc droil commet une faute contre la jus-
tice commulalive, il est tenu & compensation..
ce n'est pas seulement un devoir de charité , mais

un etevoir de justice. • Rappelons que l'em-
ployeur ne saurait se justifier en disant que
l'ouvrier peut sc pJaeier ailleurs. On sait que celte
liberlé n'existe pas cn fait ; la situation serait
d'ailleurs la même pour ceux qui le remp l-ice-
raicnl.

« Personne n'a le droil , disait déjà cn 1833,
élans son catéchisme, Robert Owen. de demanl«-r
à d'aulres hommes dc travailler plus longtemps
qu 'il n 'est utile pour la sociélé en général et cela
dans l'unique but dc se rendre riche par la .)ii-
sére qu 'il leur cause. »

iLes consommateurs nc sauraient eux-mêmes
échapper à leur part de responsabilité. Combien
y en a-t-il qui. négligeant de ne songer qu 'à leui
intérêt personnel , peuvent s'écrier avec M. Jjau
Brunhes : « 11 y a une limite dc sueur ou dc
sang ou de souffrance ou de 'vie humaine «fat
nous ne voulons pas «jui soit dépassée... ou nous
n'achetons pas ï >

11 ne faut pas sc lc dissimuler, il y a, à la bise
dc toule cette question, une loi , non seulemenl
d'humanité, mais ele justice à respecter. Le droil
à la vie, à la dignité, à la grandeur surnaturslle
«Je l'être humain est supérieur aux marchandi-
ses, à Tor , aux théories. Il y a des princi pes qui
doivent passer avant toul. Ces principes sont
non seulement d'ordre moral, mais ils font parlie
de l'économie se>ciale. Leur violation ne sera pas
toujours un délit ; il peut y avoir des malheu-
reux sans qu 'il y ait des coupables, des victimes
sans malfaiteurs. Les principes cn économie so-
ciale, dil SL Crétinou, sont des principes de fina-
lité. Ils indiquent en quelque sorte le but à pour-
suivre.

Pour arriver à modeler la réalilé d'une ma-
nière toujours imparfaite (l'idéal est ce vers
quoi on tend sans l'atteindre jamais) sur c;s
principes el la loi naturelle, on reconnaîtra
comme nécessaire l'une ou l'autre de ces trois
princi pales forces : la persuasion, la propagande
exercée sur l'opinion publique : la pression
exercée par un groupe (groupe professionnel par
exemple) sur d'autres groupes ; l'autorité de !a
loi enfin. J.a discussion peut ici avoir libre cours.
Nous avons pour notre part, on s'en souvient,
préconisé des mesures législatives H d'entente
inlcrnad'onale que les 'circonstances -actuelles —
contrairement aui apparences — réclament fl
facilitent . Dr J. D.

LA GUERRE CIVILE Â BERLIN
Succès des troupes gouvernementales

Berlin , 10 janvier.
¦Pen'lan *. toute ia matinée on tv"a pas cestsc de

lircr en différents endroits de la ville et prèj
de l'agenoe Wotlï. A 1 h. de l'aprC-s-midi, un»
fuiâSule .sVsl produite pris dc l'église de te
Trinité. Dans îa nuit , la boulangerie militaire
rt l'Office des approvisionnements à la rue de
Kaipenik ont été recomepiis. Dans Jc cemnuil
de .la ntatinée, 'les troupes gouvnrm-.mentale.i son!
également entrées en possession «Je l'Office prin-
cipal eks approvjsr?onnonicn(8 au TewpeJhof. \jes
troupes gevu\*evnem«ivteoii*s n'on'. «subi aucune pei
te.

tsx dvision populaire «te I J» manne s'csl -ralliée
aux Spartacioivs. .

•L'aspec* de Ja «ârwilaVron dams les mes ne
s'esl pas modifié cranme «on aurai;! pu ie penser.
De graneles foules sont ma.«sées dans tous les
comii art sur toutes 'fes places -. los .Spartadens
prennent -souvent la parole. De vifs discours
contradictoires sont pi,-o«ioj«ccis.

l'ne poussée contre lai gare centrale a «Mé
rejetée. A ia gare de Lerlhcr. un cojrlègc a 616
pris sous le feu des mitrailleuses.

Berlin , 10 janvier.
lin dehors "dis magasins dappjovisionnemen "S

à 'la rue elc Kenncnik, ta caserne êtes ipionruicrs
ewt égafaiient de nouveau aa pouvoir du gem-
vcf«ju*.m.*nf

Zr^s le.ncc-llr.mmes
Berlin, 10 janvier.

I-cs Sparlaciens ont attaqué hier, à midi , A la
Leipiigerslrasse, au moyen de lance-flammes tt
de mitrailleuses. L'entrée de la Wiihclmstrasss
a élé lenue avec succès. De. petite*» baneles lie
Sparlaciens ont pillé les magasins ct ont dé-
pouillé des soldats et des civils.

L'n violent combat éclata à la porte de Bran-
denburg, où les Sparlaciens tentèrent à nouveau
de reprendre fa position. Jusqu 'ici, les troupes
gouvernementales conservent cette importante
position.

Des combats se sont également déroules prés
des immeubles Mosse. Les Sparlaciens ont for-
tement barricadé les maisons.

Le canon
Berlin, 10 janvier.

•Les combats de rue ont atteint , la nuit
dernière, une violence qui ne saurait être
dépassée. Après plusieurs licures de combat , oii
fonctionnèrent les canons et les mitrailleuses, la
gare de Silésie a été reprise par les troupes
gouvernementales. Les Sparlaciens ont eu plus
de 100 tués. -

Les gouvernementaux occupent l'avenue Sous
les Tilleuls.

1-ea canons il tir plongeant ont été mis en po-

sition pour bombarder la présidence de la po-
lice, par-dessus le château.

Les combats ont conlinué dans les quartiers
des journaux. On y compte jusqu'à présent de
nombreux blessés et 90 morls.

La route militaire de DeieberiU est aux mains
des gouvernementaux.

On -attend pour aujourd'hui la proclamation
de la loi martiale.
A l'assaut d'une forteresse anarchiste

Berlin , 10 janvier.
Les troupes gouvernementale» avaient cu

connaissance que la maison d'édition Rudolf
Mosse servait de point d'appui principal tux.
Sparlaciens. Pour en préparer l'attaque, ell-îs
cernèrent toutes les mes conduisant à ce bâti-
ment. Elles dirigèrent les premières salves pir-
dessus les maisons voisines. Stais «dies s'aperçu-
rent bientôt que les assiégés recevaient, éga e-
ment par-dessus Ira toits des maisons voisines,
des munitions et des vivres. Les troupes gouver-
nementales coupèrent alors la dernière issue, ce
qui privait les Sparlaciens de toute commun!-
cation avec l'extérieur. Après de vifs combats
et fusillades , on envoya unc automobile bJin'lée
devant la maison pour e-onslater si la porle
était en état de résister à un assaut.

A cette occasion, il se déroula un combat
acharné entre les Spartadens assiégés et 1rs
hommes de l'automobile blindée. Après deux
heures , les officiers renforcés par des volontai-
res procédèrent à une secondé attaque. Ils grim-
pèrent sur les toits des maisons de la rue des
Tireurs et avancèrent de loit en toit jusqu 'au
coin des rues des Tireurs ct de ' Jérusalem. ' Ut
ils postèrent une mitrailleuse qui atteignit les
fenêtres el le toit de la maison - Mosse. On put
constater que le» Sparlaciens enfermés avaient
réussi il s'approvisionner en vivres et en munitions
par les toits des maisons jusqu'à la rue de
Markgraf. On procéela alors à l'évacuation de
cette rue pour couper toutes communications
entre les assiégés et l'extérieur. On avait aminé
devant la maison Mosse des lance-flammes qui
bombardèrent la maison. Peu avant cinq heures,
une nouvelle automobile blindée s'approcha par
la-ruc de Jérusalem. Elle eut, près de l'église de
Jérusalem, une rencontre avec deux automobiles
remplies de Spartadens. Dans cc combat , les
Spartadens subirent des pertes. Les troup-a
gouvernementales «Kcupèrent l'église de Jérusa-
lem ct placèrent dans le cleicher deux mitrail-
leuses. A cinq heures, un homme se montra
sur la porte de la maison Slossc avec un dra-
peau blanc. Les troupes gouvernementales ces-
sèrent immédiatement le feu. I-e négociateur de-
manda un répit d' une demi-heure pour évacuer
les morts ct les blessés. Celle demande fut ac-
cordée. Peu après cinq lieurcs trente, le feu
reprit. A 8 h. 30, on mit l'artillerie en position.
I-e gouvernement adressa un ultimatum aux
Sparlaciens, menaçant de bombarder la maison,
si à minuit elle n'était pas évacuée. A minuit ,
les assauts pour reprendre la maison Mosse
n avaient encore eu aucun succes.

Le Soviet rnsse promet du renfort
Berlin, 10 janvier .

Le révolutionnaire Radck, qui se trouve à Ber-
lin, a encouragé Jes Sparlaeskms à Unir jus«pi"à
oe qu'iLi. reçoivent du.iscoours des troupes russes.
Il a dit «pie «le Mnseàl des soldais <>e la dixième
année aV-eniomie ouvrirait le passage aux ti*ou-
pos ru-wes.

Slais cn mande du fcexnl orienlail épie le pas-
sage eles Russes est impossible. Auain «XMaseit
de soldats ne permettra aux Russes dc s'imiiis-
ocr dans fa lui le.

Perquisition chez Liebknecht
Berlin, 10 janvier.

Vne pprtpi«sijfcion a été faile par un beut-enant
cl sis hommes au douùôle de «licblanechl, à
l.k*hlerf«M,

Eichhorn et Xtadek en fuite ¦

Berlin, 10 janvier.
&.«* preifrt de police ele Berlin, Eiclihom, «pri

n été «leslihKv «Ves* enfui au il>an«miark, où esl
arrivé également l'agitateur russe Rade*.

Tentatives de pacification
Berlin, 10 janvier.

lix: conseil central «ht parti Uea isodaHs-t-ts in-
dépculdaaiis a adressé au comité central et au
Bouva-nremcnt l'atppel suivant :

« Afin d'awétcr la guairre civile, le oncuscùl
central est prôt à faire une nouvelle tentaxtiR-e
pour trouver unc base de tiiêgeKhLëOa». ll pro-
JIOSC en «wnséepicnoc de oomclore un armis&x
et se «léciare disposé avant d'entrer en pour-
parlers, à «hacnjer Ue VorumcrVs, si te .commis-
sion «c grève do.lU. IE. G. et dos- atetieirs Schwarr-
ki'pf reçoit Ta-sBu-rancc du eeanilé -ncntral que
los pourparlers seront conduits dans un «îsprit
s>,/cjnli«île «et conosliant, si Vs eiivaïrgenccs seront
souiuiws- à «une «romniisision composée d'une
nuMiiène égale et si «la nomination élu préfet de
potée ji'inten-wart api'après enfenle» «vec ies so-
i-ial-Ule-s indépendants. »
, Berlin, 10 janvier.

•L* Nalional Zeitung de iBertin co»mnunj«3U*3
que, au cours d'une assemblée de 40,000 ou-
vrions, il a clé IdiV-idé tte djereW une entent *
afin ds* m««ttre vn tenue à J Vf fusse» «te fawig.



Une caniJiliiaieffl s'est déjà rendue auprès du
gouMermement.

. Berlin, 10 janvier.
Las omaïers des ateliers efyemaDda d'armes

et de munitions qui constVtuaîeu» les troupes
de la garde de iLiebtoeeht ont 'lancé un appel
elam lequel Ba déeâftreni que les chefs de loue
ies partes doivent sie -retirer. Les ouvrions sexnl
fatiguas de Jo 'lutte rt si les partis ne s'entendent
pas, les ouvrier» repreniiront te travail lundi
et ne resteront pas dans Ja su*.

Dans le reste de PAUemagne
En Prusse

Berlin, 10 janvier.
ILe Vorwaerts annonce épie le groupe Spartacus

a organisé dans tous 'le pays, à J'aide ete l'argent
russe, une vaste propagande. Les -agents russes
ont mis des miffioams à la disposition du groupe.

Halle tur la Saale, 10 janvier.
Le Journal de Halle «. été epxupé nia- soir

par les Spariasctecas. Ceux-ci col déclaré vouloir
éditer le journal sous te titre : Le Dlapeau rouge.
Le dàrc-cteur ehi journal a été mis en état d'arres-
tation- L'oexiupation a cessé dans .la matinée.

Dasseldorf, 10 janvier.
De grands cortèges de mani feston ls col pé-

nétré dans ks bureaux du Dasseldorffer Tage-
blatt et ont tenté «de tout «iénsolsr. Le perae»n.njel
a éé contraint d'abanelonnier le travail. Les con-
duites Miégraipltiques et étoc*rique» onl été cou-
pées. Des outres journaux ont égatement reçu
la vas-ire des manifestants. Hier soir tes journaux
ont de nouveau «paru.

Las foiictiormaires de DùsseJdcerf se sont pla-
çai sous ta paT>tertiejn «fc la BeJgipie. te prési-
denl «te ta p-ntice et Ile premier bourgmestre dc
Dûss-cldonf ont demandé aux autem liés belges
d'intervenir.

A Munich
itunich, 10 janoier.

•A Munich, de violentes «oottis**» sc scunt pro-
duites d ta gare «ccrrfTaîe. Jusqu'à présent, t'of-
ferviescence s'est manifestée seulement par la
destnjetion «te nombreuses peroclamations étecto-
rates. On «craint -pour aujourd'hui "vendredi des
caHOskins entre Jes crvils armes el les partisans
ehi ge»uveitiieni«nL

. A Augsbnrg
ilunlch, 10 femvier.

Las éJennrnts Jîipartacieiia ont provoqué hier
à Augsburg des manifcstjj;;- . .; _ . tumultueuses. Ils
ont iilMpereé une grande «assemblée du parti
elémocrartieiue.

A Dresde
Dresde, 10 janvier.

Des collisions se sonl produites à Dresde
L'attaque des Spartadens a élé dirigée surtout
contre les immeubles des journaux. Ces bflti
ments onl été défendus avec succès par le-;
troupes du gouvernemenl.

A Stuttgart 
Stuttgart, 10 janvier.

Pendant toute la journée, les manifestants
sont restés calmes. Les démonstrations ont élé
par contre très agitées le soir, notamment de-
van lc minisère des affaires érangères , le uii-
nisère de ravail et l'Hôtel-de-Ville. Le trafic a
été interrompu pendant plusieurs heures A .'a
gare centrale. L'Hôtel-de-Ville a été occupé pir
les Sparlaciens qui onl déposé le premier bourg-
mestre et tous les membres dc la municipalité.
Unt fusillade s'est produite devant ls caserne
d'infanterie.

Le gouvernement publie un appel ;i la popu-
lation, lui demandant de prêter ion concours
aux troupes chargées dc maintenir la sécurité
oblique pour désarmer les éléments sparlaciens
et appuyer les autorités.

Les ministres socialistes Crispien et Frochcr
ont déclaré sortir du cabinet. Le bruit court
que les deux ministres sont entrés dans l'ui-
liance partacienne.

En Silésie
L'élat de siège a été proclamé a Bculhen, ainsi

qu 'à Glogau. Le substitut' du commandant gé-
néral et le conseil des soldats onl ordonné la
formation de bataillons qui resteront cn garni-
son A Breslau. Les personnes âgées de 19 à lil
¦ns sont contraintes dc servir.

lia succession de Roosevel t
Londres, 8 janvier.

Le cexrrespondant du Times i New-York té-
légraphie le 7 janvier :

< Le eléçès do Roosevelt soulève- la question
de son successeur à la eauididature présidentielle
eux élections «te 1920.

.< Un considère «rue le général iPcrshîing a les
meilleures chances. Son choix serait le résultat
d'un comprennis entre les parlisanj «hi généra.!
Léonard Wood, ami de -Roosevelt, «jui a d'appui
de l'élément conservateur du parti républicain
rt ceux du sénaileur Johnson, dc la Californie
qui est te favori dc l'élément avancé ehi niènje
parti.

'¦< Le général Pershing est considéré comme
Un indépendant «pii fonderait un gouvernemenl
dVfaires , mettrait fin au népotisme el écarte-
rait Jcs .jioliliciens pour s'entourer d'hommes ca-
pables. >

Les inondations en Italie
• Milan, 10 janoier.

(P. T. S.) — Les caux des fleuves dc Véné
tie continuent à monter. Lc Tibre a égalcmen!
fail des dégât» considérables . dans les envi-
rons dc Rom *?- Dc vastes champs ct de nom-
breuses localités ont été submergés. Dans 'a
Via '«Marmorata , toute communication a él.
suspendue A la Riviera italienne, les inonda-
tions ont fait de grands ravages:

Les inondstions dans tes environs de Pis*
deviennent de plui en plut graves. Après avoir
rompu le digue. Ie« ceux de liArtw on* atteint
le* faubourgs de Pise et de iVicarello. Le tra-
fic des chemins de fer PIse-Livexirne « dfl être
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suspendu. L'inondation a pénétré jusqu 'à
l'Orto Amaro et la Via dei «Marinai. Les trou-
pes ont été obligées de ejuitler la nuit l'aéro-
drome de San Giusto. On croit que les avioiis
seront fortement endommagés. Dans la tabti-
epie de San-Gobain , les moteurs électrienics et
d'autres départements sont submergés. Le trafic
a été suspendu. Le village de Candra est de
plus en plus menacé, h personnes qui ont élé
ensc\elirs par une maison qui s'était écroulée.
se sont noyée* On craint qu 'il n'y ait d'autres
victimes. Tou-t le bélail est perdu. Lcs barques
ne peuvent pas parvenir jusqu 'au village "à
cause des vagues violentes. De nombreux villa-
ges ete la Toscane sont inondés ; l'eau alteinl
une hauteur de deux mètres. L'aérodrome mi-
litaire -Je Caldano n également été inondé.
Dans le village de Slagno, l'eau a atteint '.a
hauteur de 3 mèlres. La population a été
obligée dc se sauver. Les troupe» auxiliaires
coctinuent les travaux de sauvetage dans les
territoires menacé».

Nouvelles diverses
Les journaux «te Paris disemt «pic M. Orlando,

qui élevait reparlû* ce soir, sameeli, pour l'Italie,
prolongera son séjour ù Paris da 24 heures, ele
manière à assister à la réunion da demain di-
manclie.

— Une dépêche de Budapest annonce «roc le
général Mac-kensen est interné à Temesvar (Hon-
grie).

— Le nouveau parlement angCnis ne se réuni-
rait pas te 4 février, comme ou fut -précédem-
ment annoncé, mais «teux ou trois semaines plus
lard.

— L'Agence centrale apprend ejue l'état «te
santé ete l'ex-empereur Charles s'aggrava de la
profonde dépression morale «lont le anaCado est
affecté.

— M. Margeric, directeur des affaires politi-
ques au -ministère des affaires étrangères, à Paris,
remplacera M. dc France, comme ambassadeur à
Bruxelles.

— M. Boret, ministre du ravitaillemenl, à
Paris, a porté, à partir du 1" février, la ration
de pain, en France, à 400 grammes.

— Les délégués travaillistes anglais «fui avaient
accepté do faire partie de la conférence interna-
lianate en Suisse, ont renoncé à cette participa-
bon.

— A Londres, te Conseil «le J'armée! a publio
un ordre de rer.irendre le recru lernenl de l'armée
régulière anglaise sur tes bases d'avant la -guerre,
à partir du 15 j anvier.

Confédération
Dans nos légation*

MM. Maxime de -Stoutz, de Genève , premier
secrétaire ele la légation suisse à Pari.s, ct Char-
les-Paul Hubsclier, premier secrélaire de la
légation suisse ii Wasliington, sont nommés
conseillers de légation.

M. René de Weck , de Fribourg, second se-
crétaire à la légation suisse ii Paris, est nommé
premier secrétaire de légation.

? ? *
On nous écrit dc Berne :
La vie chère imposant, dans tes capitales

des empires centrans, des sacrifices cx 'raordi-
naires a noire personnel diplomatique, te Ce»-
seil fédéra] a déollé de remplacer les traitements
fixes l'ar êtes indemnités se rapprochant des
dépenses effectives du personnel. Le môme sys-
tème est appKepié à notre ministre à Pélrograd,
qui reçoit, en outre, un traitement fixe de epiinze
cent Jîraocs par mois. De pins, te Conseil fédéra]
prend S la ¦charge de la caisse ete i'Etat la
différence du change là où cette différence lèse
les intéressés.

A la légation allemande
Le chirge d'affaires allemand a communi-

qué au président de la Confédéralion que le
ministre d'Allemagne à Berne , M. de Romberg,
a élé mis «ù disposition , et qu'on prévoit , pour
le remplacer ù Berne , ln nominalion de M.
Adolphe Miïllcr , dépulé de la D'icle bavaroise.

Skoropadski en Suiise
On mande de Berlin au bureau télégrap hi-

que ukrainien , à Lausanne, que l'hetman Skn
ropadski vient d' arriver à Berlin , se rendant
avec «a famiSle en Suisse.

Ln femmes dans l'administration fédérale
On nous écrit de Berne :
Le Conseil Iédéral, sur la proposilion da

Département des finances , a nommé M"*5 Sa-
lomé Schneider, ele Bàle, secrétaire dc l'Office
fédéral des contributions. C'est 'la première
fois qu 'une femme obtient , dans radminislra-
lion fédérale, un poste «te fonctionnaire à tkre
définitif.

M™ Schneider est docteur en économie
nationale. Depuis quelque temps , -dite est pré-
posée au service ele !» statisti que des contri-
butions fédérales. Klle a préparé le message
sur l'initiative concernant l'impôt direct fédé-
ral , cn cc qui concerne la statist i que. Bite a
collaboti aussi à d\\etscs enquêtes âe Vollice
fédéral dé l'alimcnlalion. Son intelligence ct
son savoir sont très appréciés au Palais.

Les ballons ding-M-eiix
Un ballon allemand ite la station ete Fried-

richshafen s'égarait , le 30 septembre 1917, dans
tes parages ele Sdiecnliolzervvyten, en Thurgoviç,
et i-estait acorodlié à une conduite étectricrue. Des
enfants trop curieux s'approchèrent et touchèrent
tes câbles «jui traînaient i terre. Malheureu».*-
ment, le ballon était traversé par le courant; doux
dos petils iin-prndcnts -.fitreujt étectreJcutés, et cinq
aulres plus ou moins grièvement blessés. Une ré-
clamation par voie diplomatique fut adressée à
Berlin. Ele vienl it'êtrc tranchée. Les fanv3lcs

des «leu.** enfanls morls reccrronl des indemnités
tle 3000 ct 0600 fr., et te gouverneunent allemand
payera tes frais médicaux et pharmaceutiques
qu'a coûtés te traaement des blessés.

Nos fortifications
Communiqué officiel des services de l'étal-

major général ; _
La queslion de la démolition des fortifica-

tions de campagne construites cn Suisse pen-
dant la guerre a été commentée diversement
dans la presse. Nous devons à ce propos com-
muniquer ce.qui suit :

Immédiatement après la grever générale, le
commamlant de ."armée s'est occupé de la
démolition de ces fortifications, dont la per-
manence n'a jamais élé envisagée. Le matériel
de construction encore utilisable est rassemblé
pour en tirer le meilleur parti possible. Depuis
te moi» de novembre. Je travail est en voie
d'exécution. Le remplissage des fossés, etc.,
ne peut Être effectué aussi rapidement , la ques-
tion des indemnités à paj'er aux propriétaires
àe terrain n'étant pas encore régtee. En cer-
tains endroits, à cause de la neige, ce travail
ne peut se faire cn hiver.

On a préconisé l'emploi des ouvriers sans
travail pour , ces travaux de comblement ;
mais un examen approfondi de la question a
démontré qu 'A est plus avantageux , là où les
travail ne peuvent pas être effectués par les
propriétaires eux-mêmes, d'en charger des en-
trepreneurs ; cela sera moins coûteux que l'or-
ganisation de détachements spéciaux d'ou-
vriers. Un grand nombre d'ouvriers sans
travail trouveraient facilement de l'occupation
auprès de ces entrepreneurs.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Dûtlnetion eccléslatitiad
Nous apprenons que M. l'abbé Weiss, curé dc

Zoug, a été nommé par Je Sainl-Père -prélat de
la Maison dc Sa Sainteté. Nous nous réjouissons
sincèrement de w\te distinction. M. le curé
Weiss, par son zèle et sa haute Intelligence, a
rendu de grands services à la cause catholique
dans la Suisse 'centrale. Ses brochures : Tie/er
und Treuer (Benziger}, qui visent à la rénova-
tion de la conscience des catholiquei dans ' l'es-
prit dc Léon XIII , de l'ic X et dc Benoit XV, onl
eu un snecès remarquable.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La benzine
¦Suivant un comuniniqué dc l'Office fédéral

dc l'alimentation , on espère arriver à suppri.
mer le rationnement ele la benzine d'ici à eleux
ou Irois mois , si des événcraemls imprérus
n'interviennent pas.

€chos §£ partout
CE QU'IIS DEVIFNNENI

Ferdinand de Bulgarie est te seul des souve-
rains détrônés que la guerre ait enrichi. Il a
presque triplé sa fortune dans ces quatre der-
nières années. Mais, comme cette fortune con-
siste princi palement en terres, il a l'effroi du
bolchévisme.

L'inquiétude perpétuelle dans laquelle vit
cet homme qui craint toujours pour sa vie ct
pour scs biens ne l'empêche pas dc se livrer â
I horticulture. Il habile cn ce moment un Jcs Fritz Liniger ; Bcttin , direcleur des «EcoBos ; Mar
vastes domaines bourgeois que lui a légués sn
grand'mère, la princesse Koliary, et il s'occupt
i y créer unc magnifique roseraie.

Dc foin cn loin , if reçoit la visile d'un ami de
Sofia, expert dans l'art de cultiver les roses cl
qui collabore avec lui à la création de variétés
nouvelles.

Cet ami, à son retour à Sofia, racontait que
l'cx-Lvar lui avait paru fatigué ct vieilli. Fer-
dinand venait d'être fort éprouvé par la grippe.
JJ semblait désabusé el allcctait de parler des
événements en homme détaché" des choses d'ici-
bas.

— Il n 'y aura plus de paix , cn Europe, avant
longtemps, a-t-il déclaré. Le monde est boule-
versé. J'avais d'ailleurs, un JOUT de cc prin-
temps dernier, anncma*é à t'empcieur d'Alle-
magne tout ce. qui est arrivé depuis. Mais il
était encore plein d'illusions.

MOT DE LA FIU

Ab ! corne de capricorne !
Et «le lune et do licorne !
IEI do «sinne qu 'un bec orne !
Corne de bouc que j'ècexrivc !
Je fais eles objets en corne,-
Eh bien, si je ne m'abuse.
Je vteitlis, je deviens buse....

La corne m'use!

FAITS DIVERS

ÉlRANGER
Trnln inrprl» par n«e .-U H I UIK-IIC

Un train avec des réfugiés italiens a été sur-
pris au aud du col du Brenner par une ava-
lauab,«i. Plus.euïs ^MS-ùTHY-M, son*. ïntities ; oc
nombreuses personnes sont blessées.

I - t*  Ha«ée de I.ulhrr «li* i n l i s « "«
Lc musée de Luther, à Wittenberg, a été déva-

lisé. Un grand nombre ele livres précieux du
XV" et du XVI*» siècle, des médailles cl des mon-
naies , ont elisparu.

LA SAISON

L'binr sa passera en rloueeur
Depuit, eruelerue lempa déjà, les I T J J J !1 IO I G„U S

avaient observé dans la manière d'être do cer-
taines espèces d'oiseaux-de nos climats des par-
liculnrilés-qui faisaient/;conjecturer «rue - l 'hivîr

serait doux. Ce pronostic s'est réalisé jusqu 'à
présent.

Volet qu'on annonce de Neuchâtel épie des
vols de cigognes très nombreux ont passé û
Montmirai) ct à Pierrabot-Dcssus, près dc Neu-
chôtel, se dirigeant vers l'est. Ce fait est consi-
déré comnie un indice que l'hiver continuera
d'êlre clément.

l'U'. ï ï .Y ET ATÀLANCHEB

Les déglits causés par le feehn sur te terri-
toire appcnzellois sont évalués à un million de
francs.

On mande dc Saint-Moritz :
Au Col du Julier , près de la Colonne romaine ,

unc avalanche a emporté toute la ligne télégra-
phique ct téléphonique sur unc espace dc
200 mètres. Les communications téléphoniqu.is
entre l'Engadine et Coire sont interrompues pour
plusieurs jours. A Berge"!!, la neige a causé de
graves déglits.

«II y a eu d'abondantes chutes dc neige sur la
Bernina ; le chemin de fer de la Bernina ne
peul maintenir son trafic que très difficilement.

On mande de Bellinzone :
La vailée de 'Bedretto est -fortement -menacée

par tes avalanebcs, end oint failli enupoerter tout
te viBatge ete ViBa.

.Une vifta et une écurie CM été entièrement
démolies.

Une autre an-al-anche, dans la vallée de ln
Maggia, a détruit plusieui-s chalets et fait une
victime, un vteffiard de 70 ans.

Enfin, dans la commune d'Aranno (district
ete Lugano), un eboulement a détruit trois cha-
teti «v«sc tout te Jbélail qu'ils contenaient

•Dans la voilée «te te IMoe-sa, Su «ist tombé deux
mètres et demi de neige.

i-.-: : i ii Berset ; Louis Bovey ; James Deschamps ;
Schenker ; Claraz, directeur dc 'la Police ; Albert
Auderset ; Henri Geinoz ; Charles Meuwly ;
Brulhart , directeur de l'Eelfflité ; Emile Piot;
Charles Cuany ; Emcst Weck, syndic.

Le budget est ensuite voté dans son ensemble,
sans «modification importante.

Lc Conseil général donne encore son approba-
tion, sans elâs'cussion, à une demanda de crédit
visant 'l'achat, par te vfile ct ITEtat , d'une par-
celle dc terrain de 20S0 m*, située au Pré d'Alt ,
entre l'Arsenal ct la rue Grimoux prolongée. Lc
coût du mèVre carré est de 12 francs, et la part
dc la vï,te ete 12,<o00 fr . On songe à établir sur
cet emplacement un jardin public.

Le conseil communal accepte -une motion «te
M. Emile Pauchard , déposée! daais une .précé-
dente séance, demandant que les fonctionnai-
res de la -commune ne puissent pas se livrer à
des ewoupalions incompatibles avea leur «cahier
des charge».

Aux « divers ', iM. Alfred -Corpalaux demande
êtes renseignements sur la réouverture des écoles.
M. Bcttin répond en annonçant celle réouver-
ture pour te 15 janvier . M. Deschenaux, conseil-
ler d'Etat , ajoute ejue le gouvernement vient de
rapporter d'arrêté de juillet concernait* la sup-
pression ou «la restriction des réunions.

Nous revendrons sur ila discussion budgétaire
et sur l'une ou l'autre questiems soulevées dans
VavsMiaWce d'hier soit.

Béourerturc tle» «écoles pnbltaiaeg
«Io Frlbouri;

M. Ic coniSeiiîcir -communal Boltin, pré-sielenl
dc .la «Conimiissiem «tes' Ecoles, a anmoncé hier
-soir au Conseil général que tes 'oj-tëses «pri-
maires ct secondaincs do .la viïte -ete Fribourj
Tec»nnwttcerascnt îçcr-cro-li malin, 15 jonvia*r
à 8 lieurcs.

An Cercle social onrrlcr
la première soirée familière organisée diman-

che dernier, au N° ;13 de îa Gra-nd'vue, a ¦resvi-
porté un succès inespéré. Le init de la réunion
était, «il est vrai, bien fait pour attirer tes cœurs
géĵ -reux : il s'ag&ssU eteeprôcuTtt «pfelriîues res-
source* suppléTnoniaîrïB pour l'arbre «te «XoH de
la . Fédération ouvrière. Celte .petite fêle devant
•voir Jauni te 10 janvier , tous -cemx «p» Ja soirée
de eUmeMiclue» dernier a intéresnés- «rt iceux qui
n 'ont pu y «asjist er sc rencontreront demain soir,
dès 8'h. Vs , au Cerefle.social ouvrier, pour np-

FRIBOURG
Conseil général ae la yillc dc Frlbonre

Lc Conseil général de Fribourg a tenu séance,
hier soir, de 8 'heures à 10 heures trois epiarts,
pour discuter Je budget ete 1910. Le conseil com-
munal, moins MM. Sclït-vab «ît Gross, e< «ruarante-
cinej conseillers généraux élaient présents.

Jf. te Syndic a ouvert l'assemblée par une dé-
«iaration concernant les décûùons ete la dernièro
réunion du Conseil général en ce qui louche aux
iospùts et à VéléviAion des salaires eh' personnel
ele la commune. «Ces décisions, a dit M. le syndte,
modifieraient sene-âbiement le budget, puisque te
déficit , évalué ii 349,033 fr. suivant tes prévisions
•Ju coiwcU «communal, serait porté i t05,000 fr.
par les changements qu 'a volés lo Conseil géné-
nfl.

A une observation de 'M. ateu'.vjy, M. te syndic
répond «pie «l'application de la hausse* des salai-
res du personnel n 'interviendra «pi après le pro-
noncé de l'assemblée- ders -rontribualiles sur
l'eteliclhl des inupôts ei -la ratification de <*etle
échelle cl du budget par fc Conseil d'Etat.

•M. Bruflharl répond encore ù M. Bovey, qui
aurait voulu applàiqucfl uniformément aux ou-
vriers permanents et aux ouvriers temporaires
les augmentations tiécitiées, que te Con-Msl -géné-
ral a tranché la eruestion dans une précédente
séance.

af. le sy-ndàc oie! ert&rile <te budget en discus-
sienT.

Prennent part au débal : MM. Alfred Corpa-
taux ; Romain Wcciki directeur «les finances :

porter, en •passant quelejues agréables monicnH,
teur inod«**lc contribution a ila -réussite ete la fêle
cnliuiUnei. du 19.

Ponr Tienne
Mgr Colliard a bien voulu envoyer au Comité,

cantonal la recommandation suivante :

Comme Nom l'avons [ail pair/ d 'autres po-
pulations éprouvées par la guerre, Nous re-
commandons ei fous nos chers diocésains la
quête ejlil se fait en faveur des habitants de
Vienne, réduits à la famine, sl on ne vient ù
leur ctUt ''-

Friboiirg, te 8 janvier lftlO.

t PLSCIDB COLLIARD,
Evêque de Lausanne et Genève.

Aus nombreuses demandes de rcnscignemcnls
que te Secrétariat cantonal a reçues depuis ' la
publication de l'appel, il répond ce qui suit :

1. J3on nombre d'enfants de noire pays
manquent dc pain. C'est pourquoi le Comité
suisse a voulu réunir dans une même collecte
le secours si urgent à la ville dc Vienne et le
secours, aussi nécessaire à nos enfants dans
le besoin.

Pour les premiers , seuls tes coupons de
pain pourront être recueillis ; pour Vienne,
on pourra recueillir les coupons de loules les
denrées.

Les coupons destinés aux enfant s suisses
nécessiteux seront remis par les Comités lo-
caux à l'au-torilé communale, à l'intention des
enfants élans te besoin de la commune où ils
auront été recueïlis.

2. Les Comilt'« communaux devront être
reconnus par les Offices communaux elc la
carte ele pain. Ces derniers devront délivre!
à ces comités unc attcstalion écrite établissant
qu 'ils sont autorisés à recueillir les coupons,
lls délivreront de même, à toute personne
chargée de la collecte, une carte de légitima-
tion. «

Seuls tes Comités communaux, paroissiaux
ou les personnes «chargées par eux et munies
d'une carte de légitimation officielle sont au-
torisés û recueillir des coupons.

3. Les Comités communaux voudront bien
classer les coupons destinés û la ville de
Vienne selon leur espèce (pain, farine, riz,
graisse, etc.) et , suivant teur poids, feront ete»
paejuets dc chaque catégorie de coupons,, el
les expédieront avec un bordereau d-iment
rempli au Secrétariat du Comité cantonal
« l'our Vienne », Bâtiment des Postes, à Fri-
bourg, autorisé par l'Office cantonal de ravi,
taillemcnt à réunir les coupons. Ces envois
doivent être effectués te plus tôl possible.

4. Le Secrétariat cantonal établira un bor-
dereau des coupons recueillis par communes
et par districts, et l'enverra avec tes conpons
à l'Office central dc Berne.

6. Les collecteurs accepteront-ils de l'ar-
gent ? On en a eteja fait si souvent appel , ces der-
niers temps, à la charité des généreuses po-
pulations de .noire c-uiton,.«pie lo.  Comilé can-
tonal avait décidé de n'en point demander.
Si, néanmoins, !e cas sc présente oit des per-
sonnes généreuses voudront remplacer les
coupons par un don en argent , les montants
ainsi recueillis , seront versés par tes Comités
locaux à l'Œuvre d' assistance aux enfantt
suisses nécessiteux et malalifs, Compte de
Chèques lia iO, à l'ribourg, ct utilisés «n fa-
veur des enfants que nous signaleront les HU -
torilés scolaires et les médecins du canton.

6. Pour -la vElc de Fribourg, les coupons
seront reçus a .a Librairie calholique, Place
.Sainl-Nicolan, à l'Office de Iravail pour hom-
mes, route des Al pes, ù l'Office dc travail pour
femmes, rue dc ."Hôpital et dans les .pharma-
cies. Une collecte sera en outre organisée au
cours «Jc la semaine prochaine.

ta reconnaissance des communes
La rentrée des troupes du 7° régiment a donné

lieu , dans nombre de localités de notre canton,
à de louchantes manifestations patriotiques.

A Cottens notamment, lous tes militaires dé-
mobilisés dernièrement ct tous ceux qui avaienl
effectué du service durant la guerre, ont été
aimablement invités au Buffet dc la gare par
le généreux conseil communal de la localité, qui
leur a fait servir un excellent souper, au cours
duquel les braves soldats onl été dignement fêtés.

La gaieté des troupiers, partagée par toute la
population, s'est exprimée dans «te beaux chants
et d'autres productions de bon Ion.

Cette soirée si réussie n'a pas peu contribué
a rendre plus chère encore notre vaillante
année dans les milieux campagnards.

Nous recevons encore de Courtepin une longue
relation sur la fort belle réception ménagée
aux soldats de la localité par la Société de lir,
avec te concours des jeunes filles , de la musique
de Barberéche et de la. seteiété de chant. La petile
fête eut lieu -i l'Hûtel ete la gare, pavoisé avec
goût par te tenancier. Les discours y alternè-
rent avec Jes productions musicales, ct l'impres-
sion que laissa cet après-midi consacié à la pa-
trie ei à scs défenseurs restera longtemps gravée
dans Je cœur de tous les assistants.

(On ne saurait assez féliciter tes hommes de
cœur qui ont songé à saluer avec tant d'entrain
le relour au foyer de nos chers soldats. Ces*
manifestations ont eu lieu dans un si grand
nombre de communes «-eue nous devons -renoncer
ù insérer toutes les correspondances epii nous
arrivent ti ce sujet. — lléd.)

A u  Ci .¦. i l l i ' i n  i r i i i i  i
Conlmc lant dc sociétés, lc « Gesellenverein. •»

a été éprouvé par la malheureuse grippe, et -on
activité en a aussi quelque peu sbullcrt. C'est
pourquoi, et par respect pour tes prescriptions
policières, cette sociélé n'a pas organisé son
Arbre ek Noël traditionnel, où. fous ses amis et
bienfaileurj» se donnaient chaque année reuite^-
venMi te soir êtes Rois. La situation s'étant quel-
que peu améliorée, te « Gesellenverein a a «!é-
cidé'd'organiser cutle pelile féle pour d'unanebe
soir, 19 janvier. Il espère obtenir , à celte occa-
sion, toul l'appui el la sympathie .que la popu*



laiton lui témoigne généralement pour -le bien
qu'il f ail autour de lui. Dès membres sc permet-
tront d'aller frapper aux portes pour y recueillir
des dons. Le a Gesellenverein » espère qu'on laiir
fera bon accueil.

"Les tratiis dc rapatriés
Un ordre, arrivé de Berne hier, annonce que

les trains de soldats rapatriés "e s'arrêteront
plus désormais ù Fribourg.

A l'hôpital des Internés
«Les dernîcirs internés nlliés hospitalises il

lélaljiU-wemént d'é'Jap«*s de Gambach ejuittéront
Kr 'îxwrg le 17 janvier, pour être rapatriés.

Tombé d'an arbre
Un grave occident vient d'arriver aux environs

de Fribourg, sur la voie du tram conduisant ù
Saint-Léonard. Un brave homme de Grang-is*
Paccot, M. Félicien Broillet , presque sexagénaire,
s'aidait à émonder un arbre , lorsqu'il glissa et
leurtba d'une hauteur de cinq il »ix mèlres sur
les rails du tram. On te releva aussitôt et on
le transporta à l'hôp ital des Bourgeois, où son
état est considéré conune des plus graves. Le
malheureux a la-colonne vertébrale brisée.

Nos sociétés d'épargne
Parmi tes sociétés d'épargne les plus populai-

res de nos quartiers, il y a Je Rucher, au noai
bien choisi, dont te siège est nu Café du Schild et
dont les adhérents se recrutent surtout à la Neu-
veville. Si .le nombre dc ceux-ci est déjà coquot ,
il faut souhaiter qu 'il croisse encore, pour te
bien-être de beaucoup de foyers. Lea pcrsonne.s
désireuses de s'inscrire doivent s'adresser au
Schild , te dimanche, entre 11 henres et mieli
c'est ii cette heure-là également que sc feront :«
versements, pour tes trois premiers mois de 1919,

Les membres anciens et nouveaux sont d'-iil-
leurs priés de se rendre nombreux à l'assemblée
constitutive de la société, qui aura lieu au local,
ce soir , samedi, à 8 heures.

Cerisier en fleur*
Il y a au Palatinat , dans un verger bordant

la roule de Grandfey, un joli cerisier toul «n
fleurs. Pourvu «pie Jes glaçons n'y remplacent
pas les fleurs en mai prochain I

les hantes eanx
Après avoir atteint , te 7, sa hauteur maxi-

male, avec 431 tn. 18, te niveau du lac de Neu-
châtel a légèrement baissé ; niais te faible débit
de l'Aar à Nieiau le maintient néanmoins élevé,

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cercle catholique. — Demain doir, ehma-ntelio,

à 8 'A heures .précises, soirée familière paUu
tes jnembra-3 du Curcte, leurs fanvltes «et leurs
«unis. .

Société des Sapeurs-jwmpicrs dc la ville cle
Fribourg. — Dimanche, 12 jaa-vfcr, à 8 heures
précises du soir, au café ete l'hôtel ete l'Etoile,
seiiréc familière. Les membres, ainsi «ruo leurs
famiMes, amis et oonnaissaiKes sont cordialement
invités.

Calendrier
Dimanche 12 janvier

Dimanche de l'octave de L'EPIPHAXIE
Sulut A ut:  tnr.. martyr

Saint Arcade fut illustre par sa naissance ct
scs miracles, et subit un glorieux martyre.

Lundi 13 janvier
Octave do 1 J- lMl ' i iWIE

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 12 JANVIER

Saint-Nicolas : 5 h. %, 6 h., 6 b. % et 7 h.,
messes basses. — 8 b., messe des enfants eban-
lée. — 9 b., messe basse paroissiale, aeitoon. —
10 h., grand'messe, cupositiort du Saint-Sacxe-
încnt et bénédiction. — M h. Yt, «messe basse.
— 1 'h. Vt, vêpres des «enfants. —¦ 3 h., ve)pres
capitulsires, exposition , procession et -bénédic-
tion du Très Saint Sacrement. — 6 <h. J4 , -cha-
pelet.

Saiid-leem. — 8 h. Yt, messe eles enfants. —
D (h. Yi, grand'messe, sermon. — t h .  Yi, vêpres
Wnédictiew». — 6 li. Yt, chapelet.

Sm'nl-Meiurice .- 6 te K , messe. — 8 to. %,
nu-sse chantée, sermon allemand. — 10 b., messe
basse, sermon français. — 1 h. H, vôpres et bé-
nédiction. — 7 h. ii, chapelet et prière du eoir.

Collège : 6 h„ 6 te H , 7 h., 7 h. «, messes
basses. — 9 h. K , messe des enfants, sermon..—
10 K, office paroissial, sermon. —¦ 2 b. %., vê-
pres, i

Notre-Dame : G h., messe basse. — 8 h. K
messe ttoantée, sermon eïlemaind. — 2 to,, vê-
pres. Bénédiction. Arclriwnfrério «Ju Saint-iCceur
t.'e ôfarie. Sermon françnùs. «Chapelet.

RB. PP. Cordeiiers : è h., ô h.' H. 7 .'h.,
7 h. K, 8 h., messes basses. — 9 h., graUd'-
me-sse. — 10 h. Yt, service académique, messe
baisé. — 2 h. X, vêpres.

BB. PP. Capucins : 5 h. 'K , 5 h. Ve, 6 h. M,
messes basses. — 10 h., messe basse. — 4 h., as-
semblée êtes Frères tertiaires. Indulgence plé-
nière.

Le» abonnés qui préfèrent ne pas
recevoir de cartes dé remboursement
voudront bien nonB envoyer le mon-
tant de leur abonnement jusqu'au
20 janvier au plus tard. Le mandat
peut être envoyé à notre oompte de
chèques lia 54, moyennant une sur-
taxe de 5 cent, prélevée par la poste.

Dernière Heure
La conférence de Paris

Londres, 11 janvier ,
(llavas.) — "M. Lloyd-George est attendu ce

soir à Paris'. Le conseil de guerre interajllé se
réunira deunaîn après midi au ministère des
affaires étrangères.

L'anarchie en Allemagne
Paris, 11 janvier.

(Havas.) — lie Temps annonce ente, Buivant
une dépêche de la Haye, Ile mouvement spnr-
taioJsle s'étend en "SVewfplialie.

La répubJiejue de Grande-Thuri-nge a été pro-
clamée, nvec Erfurt comme capitale.

Slûhllielm (Wurtemberg), 11 Janvier *
(Wolf/.) — Le 9 janvier onl eu lieu ù Mûhl-

lteini êtes daânJcarsstratkins «le? grévistes, au cotirs
deKapietks -tes jourtmux locaux ont été occupés
par les partisans du groupe Spartacus.

Hagen (Westphalie), 11 janvier.
( W o l f f . )  — llter, -canone eleux compagnies

«te wlejnrtai-NB -levées à Dabi pour te •défense
looa&e sa diri&catent- "vers Hagen, «pour y être
embarq-uéetj A la gare, eUes furent arrêtées vecs
ItePsi-m par 4a gante de sûreté eto Hagen, epii
teur àitiina l'ordre ete déposer tes armes. Eates
rt-fusércnt et il en résulta un coliibat a-eha-nié.
La garde de sûreté de Hagen fît vernir êtes ren-
forts. Le total des portes serait «Je 10 njort» «l
ete 60 toteajés. Une parlie «tes volontuires ont
été fedts prJscwrum ipaï- la «arête ete 'sûreté «te
Hagen.

Hambourg, 11 janvier.
(Wolff .)  — Jeu-da soir, da» deJnKXkJtrati-ons ont

eu -Jenni devant te Hamburger Echo, organe so-
ciuliste, dont !a rédactioni avait encouru te
nu'coatentaai.cnt des grévistes. U «m résulta un
combal au «cours -duquel une vive fusillido éclata.
Les troupes de ln garde de sûreté, fidèles au
gouvernement, restent en pojsseasicau «ht bâli-
ment.

Désordres en Bohême
Prague, 11 janvier.

Les manifestations de chômeurs conti-
nuent. On réclame que la loi martiale soil ap*
pSejuée au accapareurs.

¦li Kla'tau, on a p illé les magasins ei mis
à isa-c la \ \  iui:;. •;;-.!. -

Crise probable à Prague
Vienne, 11 janvier.

Les informations de Prague font pressentir
une scission entre les socialistes et Je parti
Masaryk-Kramarcz. Les membres socialistes
du ministère seraient à b veille de sortir du
gouvernement.

Le chef bolcbéviste tchèque Muna, revenu
de Russie, déploie «ne activité intense. Le mou-
vement bolcbéviste s'étend. iMnna annonce épie
la terreur rouge répondra au terrorisme gou-
vernemental.

Le parti catholique, combattu à la fois par
te parti Mas-aryk et par les socialisles, e»t ré
duit à l'impuissance.

La Bohême allemande
Vienne, il janvier. Lea abonnés qui nous envoient le

(B. c. v.) — Le» nrpresentants «te 79 com- ! montant de leur abonnement par m&n-
munes «te la Bohême, oîtemande ont décidé à «¦•* postal voudront bien Spécifier s'il
l'unanimité cfflib-osser «iu .présietent Wilson ot ¦*•#' &''an nouvel abonnement OU
aux gouv-enieauciiis «te i Entente un ai>pci ré- ° on renouvellement, ceoi pour éviter
clamant à tout prix l'autonomie do la Bc-liemo j des erreurs.
a;jemanite.

-L'Office «les affaires eVtirangèreis do Vienne a
transmis oc miémoaTo nux minis-tros «tes Etats
neutres, avec prière ete te faire parvenir au
préssSdcnt Wiisejn et nux goinvemements de l'En-
tente.

MisBion socialiste américaine
Neui-York, 11 jemvier.

(Havas.) — MM. Gompers et Russell sont
partis pour l'Europe. M. Gompers , avec qua-
tre vice-présidenis syndicalistes, sa propose de
visiter les pays alliés pour lutter contre le bol-
chévisme.¦

. M. Russot osb acfcompagné de «M. WaSlin-g
secrétaire de la ligue socialiste. Il ira dans les
cenlres industriels et ouvriers d'Italie, de
France, d'Angleterre et de Suisse. «M. Russel a
déclaré que, au cours de sa visite ,il ferait «tous
ses efforts pour que les socialistes de toutes
les nuances adoptent tes 14 points de -M Wil*
son.

Au secours de Vienne
Vienne, I l  janvier.

. (B. C. V.) — Avant-hier, pendant la nufti, est
etrrivé A Vienne le ïroisième trait» suisse «Je den-
rées alimentaires, sous te. coaeluite du premier
lieulcnanji iPJoaai.

Italiens et Yor.go-Slaves
Milan, l t  janvier.

¦On mewiete dc Fiume.«u Corriere delta Sera :
Oa signâite que tes eteuix officiers Usinais

appartenant à la mission dés AtUés lit Agrain,
en ' iGreiatîc, ont été insultés .par elen individus
ert que l'un' d'eux, te capita 'me Fartoetli, a môme
élé .- -' . i-; ¦,':-- - "' ;>.-¦' .-• un >.''' . . J J J J J :  ( ' n i  lui a tiré un
coup «te j ftfttt , heureusement sana 'VâWciiKrre.

Lc gélnèral GKûteli, commandact de Ja gar-
nison êtes Alliîés «te Fiume, a jjrotièislé *éncrgi«iuc-
ment ««pris du générai français -qui commiuiou
la gartÊstui d'Agram, l̂araii» epi'il me voulait
plus «aposer les sojdats Halî-efla •aux insulte» et
aux agrt!ss»ons «tes Yougé-Slaves

^ct «rue. daret
l'aftcnfe d'irtAructieUft dc son ¦"•oUvcr-Me-anent , il
onjonnait aux otTâçiârs it.ilieSi.v «te epiiitter im-
médiatement Agram.

La déchristianisation de l'Autriche
Vieiinc, f f  janvier.

Le gouver«scmep.t t dépeKé un- pro,et de loi
qui ahh>ffe, i"«irtyrtolJiibiiiU'j du mariage, en dé-
clarant qu* sffigllie catholifiue , en proclamant
ls mari»(îe In«ii««<»luWe> attente - à- la . lii>erté
humaine (!-!).

«Le, projet 'du--gouvernement-uniformise ..la

procédure du divorce pour les personnes de
loute religion.

Le bo lchév i sme  aux pays jaunes
Paris, 11 janvier.

D'après Y-Echo de Paris, tu» propagande ré
volutiwnnaire me fait actueitement en Chine el
élans te.-i Intte», par l'iotèrmédiaine «tes repré-
sentants eles soldats -et des ouvriers chinois lé-
¦*iit-r.-i! cn Husvie é* soia «tes au.s]u-res eles bol*
chév*i!es.

Révolution au Luxembourg ?
Metz , 11 janvier.

L'n cortège de C0O personnes a manifesté de
vanl te palais gnmd-due.il, ù Luxembourg]
rê-clamant l'abdication de la grande-duchesse tl
acclamant la république.

Un comité de salut public a été institué. . La
milice de volontaires a déposé scs officiers , mais
continue son service'.

IA; calme eat partout maintenu.
Dn commissaire français en Turquie

Pari», 11 janvier ,
(llavas.) — M. de France, ministre A Bruxel-

les, est nommé baut commissaire français en
Turquie.

SUISSE
L'impôt fédéral

Zurich, 11 janvier.
La commission fédérale pour l'impôl de

guerre a commencé sa . session. M. Molta, chef
du Département des Finances, assiste aux dé-
libérations.

La commission a décidé X une très forte
majorité d'adhérer à la décision des Etats, se-
lon laquelle lous les frais de mobilisation doi-
vent être payés par tes impôts de guerre pré-
levés jusqu 'à présent, l'impôt sur les bénéfices
de guerre et les nouveaux impôts de guerre.
ues frais, comme on te sai-I, s'élèvent à plus
d'un milliard, à Ja fin de 1918.

La epiestion du revenu minimum ejui sera
exempté de l'impôt a de nouveau donné lieu
il de grandes discussions , A propos de l'impôt
sur ie revenu du travail. La système adopté
par te Conseil des Etals , selon leepiel la déduc-
tion sera calculée d'une façon progressive,
d'après la fortune personnelle, a reçu l'appro-
bation unanime. Pour les personnes epii n'ont
pas de fortune, ou epii n'ont qu 'une fortune
ue dépasant pas 10.000 francs , la limite du
revenu exempté de l'impôt a été fixée à 4000
francs , ptes 400 francs pour chaque enfant
au-dessous de 18 ans.

La décision du Con*eil__<tej Elals d'exonérer
les enlreprises dutiKté publkpie -̂ ventioMiées
par l'Etat, tes -cantons ou tes communes, a élé
écart-tée A une grande an-ys-Sié. J)vaiprés Ja «te-ri-
stem de ta commisNieHi, îa Jtenque isjEonale, J'or-
ftee central dm ch-abons, tes entreprises étectri-
trufs du Xcu-d-Est, par tn«ip,'e, terc.ru soumis à
l'iin-Dôt.

L'ADBONISTBATION.
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APJCULTURE
FHératiqn fribourgeoi se d'apiculture. —

L'office fédéral de l'alimentation met du sucre
à la disposition des apiculteurs pour la nour-
riture des abeilles au printemps, A raison de
4 kg. par ruciie à cadres mobiles, et 2 kg. par
ruche em paille. Lc prix en sera d'environ 30 fr.
supérieur à celui des 1918.

Les apiculteurs membres de la société ro-
mande se serviront du formulaire contenu dans
le N° 1 du Bulletin ttapleulluie. Les apiculteurs
non, sociétaires trouveront, dès te 12 janvier, :nl
secrétariat ete leur commune,, un ou plusieurs
formulaires dc souscription qu'ils voudront bien
remplir exactement , jfcUre attester psr ltSupec-
tcur du bétail ou l'autorité communale et re-
tourner au - soussigné' pour- le 20 courant. Il
n'est assumé aucune tesrjonsobilité pour > .-!
conuuandes faites apiès cette date.

Charpie souscripteur est tenu de se conforme!
strictement aux instructions contenues au verso
au nuneiin de commande.

/. Cottianfi piéf .  f. /•'. A.
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Institut de Hantes Etades
I^indi, 13 janvier, à 4 h. K , R. V. Montagn: :

Valeur objective de nos connaissances.
A & h. H , H. P. dc Langai-Wendcls : Divisions

de la philosophie.

A. VErTOXtE
tout de suite « Aux I I J .«-!.. « . • commune 4'«¦n r n j .i». - ( . r « - i<j . prjpriefé d'environ 8 pose
champs elbois. , 347 ,

Adresser les offres & B11' Irène l'nrae-j,
Komonl'. - -

I ¦ - ¦ ' '¦
" ' i i i n ¦¦

GRAND CHOIX
EX

Articles de ménage
KS '*

Aluminium , émail et bols

Bôùme «S Co („AU DOCK"
. Berne - Friboarg

Rae da Marché, 46 | Rue -39 Romont, 20

Porcelaines. Faïences.
Cristaux. Verreries.

Vases â Heurs
et articles de luxe en toutes sortes.

j m Ê Ê Ê t Ê t m m m m im ggjjjgggwggii4

Vente de bétail
Poar cause de cassation d; bail, te souligné expo

¦tr» aox enchères publiqa». Jeudi M Janvier
i'.«"1 9 beares «ta matin, devant son domicile, i
Barberéche , ton bétail : 3 chivanx di 9, 10 et IZ ans
IB -va:hes portante» on fraîches TcUes, i giniitts Ae
2 ans, t ginis.es d'une année, Z veaax, 3 coshoos dt
Ult , î montons.

Son chédail : uns fas:heose, on rateteose.
L'ex j  ¦-:. - « • : : BltgTrleA »&Uer,

fc I!nil)cr.-:clic.

VENTE DE BOIS

Ua I I i - r -nn  et des Tebenets >
J» 20 moulas foyard ; 2* 30 las de branches.
Headez-vous des miseurs à l'entrés de la forêt

p.-ts de la ferme l'nllistoaT, fc Coartepts.
Breiiloe, le 9 janvier 1919. 3tCl*G

L'e-xposant : Iloaore dtatlon.

MT .Idrcsscz-Ton» «l i rc i' l rmrnt  an fabricant TBf/-

Montres-Bracelets « MUSETTE "
5 ans de garantie. 6-9 mois de crédit 8 jours à l' essai.

? 

Ancre 15 rnbis. Haute précision.
Brneelet cuir. I" qualité.

X» 501. Montre nickel blane Fr. t r ,—
N° 60ô. Montre argent ""/OM eont. • 51.—
Acompte Fr. 10.— Par mois Fr. 5.—
X« 507. Montre or, 14 karata Fr. 125.—
M 508. Montre or, 18 ksxats • MO.—
Acompte Fr. 30.— Par mois Fr. 15.—

An comptant. 8 X d'wcompl»

Avec cadran et aiguilles Inmlasax
I Fr. 5.— cn ploa |

Grand choix de Montres
Gratis et franco, demanda le catalogoe illustré

des montres a Musette > aux seuls ttbricantt :

GUY-ROBERT & C1E
Fabriqua « MUSETTE »

CHAUX DE-FONDS, rue Doubs, 71
Ualson saisie renommée fondée en 1571.

Fr. BOPP
Ameublements

ne di Tir, S, FRIBOURG

Toiles eirèes
foiraltuss posr UterU
On demande * re-

prendra» un pelit

commerce
pour époque à convenir,
ou éventuellement une
gérance. 259
S'adresser par écrit sout

P145 F à Publicitas S. A.,
l'i-iliourir.

»BfHÙ TIltl 3L'llIldl ±5 janvier 1919
FOIRE DE FRIBOURGMes ee lens près On vendra aux entrepôts de M. X.nnx. me Haxeello, 11, ponr cause dt

Ln superbe lot de oou- restriction de commerce, une grande quantité de matériel , soit 1
pont de drap, pour hom- i superbe break à 8 places, 1 phaeton viennois à 6 places, t Victoria (Kauf-
mes et jeunes gens. maon) à 4 places, 1 fourgon de livraison, 1 belle voiture pour poney, 1 voiture k
Tissus pour robea, noirs capote , 2 traîneaux à l'état neuf , 2 durs à ressorti à 1 cheval, un grand lot ds

et bleu marin. colliers, brides et couvertures, 2 bascules, matériel pour charrons et maréchaux,
p. . .  a„._aa_.,,_. ainsi qu'un grand stock de matériel aericole «n tout genre, haehe-paiUe, ete.rfix tres avantageux La"vente aura lieu a 11 heures du matin , sans interruption. 260

A vendre
1 tujil -ci.i  de rappart
près d'une gare, avec une
pose de terre et beaucoup
d'arbres frultieri. Prix :
16.000 fr. 228

Offres sous P 104 P ft
Puhlicitàs S. A., r-tf.
boarg.

SekiMer frères
TltiJ, 29, fribonrg. Tél. 6.55

Ghanffage central
liislailaiioûo sanitaires

ÏMKGÏÏ is LU BOIS
AVEG ÂDÏO-CAMIOÎ! & REMORQUE

Démonstration par camion

= BERNA =
Mereredi procbaiD. 15 janvier , à 11 )i. da malin
¦ à Ktlhlewîldrwald (entre Kiihlewil"& Zimmerwald, pr Berne

Invitation ii Firt. lés intéressés
'Pour moyen» do communications et renseignements

ptîèrc du B'ada-eiser à

1 f  AGENCE de la f abrique BERNA :
Téiph. 700. Carage Terminai , Friboari».

afca—— nia i n i il aa—inawiiii t sana———iiaaf—^aii

Brakeirs
lont elcujusnili-ai tur le
i-h. -i iu i v ..;,¦ Sottena tnr
Moudon, Equipes avec po-
reurs pr^Iêfért. ïravall
pour en» aiiBte, ea tâche
- - : -. J J !

'
l . . . J - . . - - 1  i l- . J i l  l 'a- , ?¦:' .

8'adr. : ThA-reitot, en*
t rop . ,  < li n |, 111 «- *. ffl o li-
el. MI . J07 .

Kcole sècoadaîre de Jësaes filles
DE M VILtiB DB FRIBOURG

(fcâ0m««t de Qauntach) ,\
Héetuverture «tM cla*ses;d'e-iH(*iiçnement sinr-

ral et des écoles de coupe, elei linRrtie ,' de'̂ ihoiei
tt -de «cuisine : mercredi . 15 janvier, à 8 h. du
malin.

I-a veille, mardi, l t -  janvier , à 2 h. du- l'oprés-
tpïdi, la Dircclloii et ie personnel ens<*ienaM tt-
ct'vronl ie» nouvelles élèves liabitunl la ville de
Pribourg et leur donneront les -indications né-
cessaires, afin que, le lô janvicx, le travail dans
toutes les salles commence à l'heure indiquée.

Les anciennes «lèves inaurroot aussi prendre
connaissance, au bâliment d'école, le 14 janvier ,
après -midi, de l'horaire du lendemain.

Pour les cours rapides de coupe, s'annoncer
par éc-fit à la Direction, ou s'ftiscrire au bureau
ete l'école de Gambach, salle 44, d'ici au 20 jan*

Houille schisteuse
première Qualité

comme mo> en d'extension des provisions de .
charbon pour l'industrie, par addition dsns la
proportion de 1 tnr 12.

livraison minimale : 10 tonne*.
Recommandé par

l 'é i  A Eiliiac ingénieur. Exp loitation de
Llla a« il. •¦ !. t '¦¦¦>., charbons , Zell, et. ItKUBt.
Boreaa Berne t Spitalgaste, Zt. 352

ma OE TEREE
Le mercredi m J e t u r l r r  I V ! y, /t S ftoorei «Je

i'apra>a-aBlatI. dan-i nne salle parlicolière dn BaOtt
dj 1» gare de Collées, on vendra, par voie d'en:hèn>«
publi que s, nce pièce de terre ds la contenaecs de
1 hectare 85 ares 17 centiares en nature, de pré et
champ, de première qtu'ité-. titaée i. Cottens, an lien
d.i : Jkn Poatet (art- S3 da cadastre), appartenant
aax boira de Cather ine  Dntotterd, née Ter-
re aax. POT F Kl

MES MIEUX -ï-
donnent la préférence au banda-re barnlaire, bre-
veta en Snisse et t l'é! ranger, «ans anena ressort
incommode, confectionné a\ecda cuir souole et fait
individuellement sor racL-.; c comme>de J. evaaller xaêma
pend ant la nnit. A fait see preavea. «»vi»on iS.600
pièces en otage. «Gaiantle < « r l u - . ..liaison da
bandages liernialre*, Nt-GnII.  Allez voir les
échantillon* à rrlbonr-;, Ilotcl tiulaae, senletaent
mercredi 15 Janvier, de 8 1 6 tente».



Monsieur Charles de Vevey, à Chàbles ; M.
el Mme Philippe Je Vevey, ù Casablanca ; M.
et Mme Henri de Vevey I)r et leurs enfants, ù
Granges-Marnand ; Mme «t M. Henri Fivaz-cU
Vevey et Jeurs enfants, il Estavayer ; M. Albert
Weisser, à Paris ; Mlle Marie de Vevey, à Esta-
vayer ; M. ct Mme Emmanuel de Vevey ct Jeurs
fils, à Fribourg ; les familles Pauchard, à Ge-
nève et Lausanne ; Grenouillet el Jobé, avocat,
à Porrentruy ; Rosie-, à Hio-de-Janeiro ; Bous-
son, à Montluçon ; Baumgarte, à Kiel, et les
familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire pari de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver cn la personne de 

Madame Constance de VEVEY
née Weisser

leur chère épouse, mère, «rand'mère, belle-mère,
sueur, belle-sœur, tante, décédée Je 9 janvier, à
l'âge dc 72 ans, après une longue et pénible
maladie, munie dc tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Estavayer,.lundi ,
13 janvier, à 8 h. Yt du matin.

La levée du corps se fera devant la maison
Fivaz, à Estavayer.

Cet avis tient lien de lettre de faire par t.

Cne messe sera dite pour le repos dc l'âme d".

Monsienr Amédée Rossmann-ERKer
mardi , 14 janvier, à 8 heures, dans la chapelle
du Bienheureux Canisius de l'église du Collège
Saint-Michel.

La famille Berset , à Fribourg, remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui leur onl
témoigné tant de sympathie à l'occasion du
décès de leur cher fils

JOSEPH
IA messe de septième pour îe îepos de son

âme aura lieu, mardi , 14 janvier, à 8 h., il
l'église du Collège.

Docteur F. Charrière
MEOECIH-CHIRURGIEH-A CCOUCHEUR

BULLE
Rue de Gruyères

Consultations de 9 'i à 12 heures
mercredi et dimanche exceptés

COMMERÇANT
jouissant d'ane boane edocaiion ct instruction,
demande

situation d'avenir
Offres sons chiffre PIM F • Pnblleltaa

S. A. ,  rri bou i--:. 279

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

Taux d'Intérêt bonifié A '/> %
BSBHHBHHBHHill^lDBî lB<B0BHHiBB«HHBBB

Cierges d'église
en cire pnre d'abeilles , en cire litargitrue- et en
cire composée.

J. HONGLER
Fabrique et blanchisserie de cire

AlaTST^TTES
(la plus ancienne maison da la branche en Sniise)

Ponr le dintrirt de la Broye,
M '.Ttii  r i - r - r  ft H. II. Kossier-Carrard,

K««ava* , - rr - l< - l . in*.

près BULLE (Gruyère) Téléphone 250 Bulle

Établissement médical ouvert toute rose
Traitement des maladie* nerveuse», des voles

digestives etde I JI nutrition,surmenage, anémie, into-
xication, i i  i : i :« i  «¦•*. HKPOM et de <'•-'•- v . -- ! , ; : • , -
CEÏCK. Régimes. Suralimentation.

-Hydro — él'clro — physiothérapie.
Ni aliénés, ni tuberculeux.

Chapelle. Aumônier. Sœurs inû.-mitres et personnel
Itlquo, un médecin assistant. 7406

Prosp. ot reasc ignementii ¦
Méd. Dir, D' V->ïlaehewskl.

Cours de danse
Les soussignés ouvriront un cours de danse

undi 13 janvier , dans la salle de l'Hôtel du
àhamois.

Les professeurs : Pernet & Henseler.
mB-tstwwwt-wtimW 'Biuwm

[CALORIE!
I Chauffag«s centraux i
>Installations sanitaires <
|Iruullttloat poor nlirtr lit poonlirti fitr lt ride

Téléphone 1.44. 24a , Grand'Fontaine.

Bois de chauffage
En bûthe*. l--roo.es, racines , «te-, provenant de

ef riebements, a vendre dan.i de bonnes condition» .
S'adresser • 1(1», rue de* K.-thrlngen, :m rrx-
r-t*han«aé«. 31C

On demande p' Berne
dans . ménage iolgo.6, une

bonne à tont faire
sachant tris bien faire la
cuisine ; gages 50 à 60 fr ;
de pl us une

femme de chambre
connaissant à fond ton
service, ainsi que 1a cou-
ture et le repassage gages
•iO .i I - . i f r . par moi*. Entrée
si possible le -1 dece mois.

Adresser offres s. B»
G. n. Villa Frledetk.
OO, KOnlulraase. *
Bernas. ÎSO

OH DBUSDK

un porteur
pour un journal quoti-
dien ; ûx» et commiasion.

S'adresser i « Ja>e pos-
tale 15*91, Fri bon ri.

Bonne à (ont faire
active , très propre et saine,
ayant bonnes recomman-
dations, est demandée
dsns famille à Lausanne.

En voyer détail* et si
possible photographie soua
G 63 Là Publicilas , Lan.
ssnae. 2(i9

JEUITÊ FILLE
honof-to' tachant bien
(aire la cuisine, demande
place dan s bonne fami lle
comme bonne â tout faire
ou comme femme decham*
bre. Bonnes références.
Entrée à convenir. 188

Adresser les offres par
écrit sous P 63 F à Pu*
blicitas S. A.. Frlbonraj.

ON DEMâfiDE
personne de r-onHa-oce, sa-
chant (aire cuisine soignée
et travaux d'un ménage
de t personnes. Entrée s,
convenir. Bons gages. 350

S'ad. sous P 119 F -.Pu-
blicitas 3. A., Frlbonre.

BONNE FILLE
cat holique, conna i s san t
bien le service des salies,
des ebambres et le repas-
sage, demande place
Où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
françaiie. Certificats à
disposition 841

1». Bobolter, Llttan,
').- <" « 1 . 1 I V J - (-"<- .

ON DEMANDE
dans une auberge de cam-
pagne, une Olle pour tous
les travaux du ménage et
rervir su esté. Bonnes ré-
férences exigées. 276
S'ad. SOUK P 162 F à Pu-

blicitas S. A , Fribourc.

Petit ménage demande

PERSONNE
d'un certain âge pour
s'occuper des travaux de
maison et laite la cuisine.
Bon gage. 311

Adresser offres sous chif.
P l-tOOs Publicitas 8. A.,
Delémont.

<•**• OKBajIBK

une jeune fille
act ive et de bon caractère,
pour tout faire dans un
uieuage de 2 daines.

four conditions, s'adres-
ser sous P I 8 6 F 4  Poblici.
tas B. A. , Fribourg

Femme de cbimbre
expérimentée, est deman-
d ée pour serv ice de table
et repassige. - e présonli-r
tout de «uite . Villa!¥•<!!,l' i-r<>! 1 i -s  87, Frlboartr.

avec navette „
Brevet Suisse si
Ma" tau la JI
csise «-.: iu.-t.J-u

loo" ave. troia ll

1l i«
"_ Fr'.' 4.30 B

".Fr. 5.40 I
chaque appaieil .  alêne à B
(«ana ilalianimu. San l'in. fl

liai.(« i l  i-oi.ii|,inM ¦
Chattes T .  . . . u .  Bill 67 W

En Vento cb-s Lnnli
Iteh-f ,  f i l s r ., Payerne.

Ouéiison co-mpUte du

MAITRE - etd "UUH KI» Glande
par no' re Frlellon anti-
-gottreaae ,. Ntrninn-
»«iji " s«ul remèdeefDcace
et garanti inoffensif. Nom-
breuses attestations.

Prix : V, flac 2 Ir. 50 ;
1 flacon 4 fr.

Prompt envoi tu deliers
par la -nhartnarle dn
J u r » .  ttlenne.

/
'HORS-SAISON •̂f rGS

# — enTJanvier seulement — %
J» Coutume» tailleur snr mesure à partir de Fr. ISR. - m

il «_ . f en tlnn ftnttltlt tasltlt • » » «O. - m

I 
1 entogtrtottttgtbttaiat . . . 140.- If

\ JSTîi GraDâ aMl M̂, B̂ m̂ ¦jj)#' j-
'*' ; .. é^^ÊP 

N0S 
ÉCHANTILLONS \\^3jT^^Câ\̂

" j LJ  "< «TT  ̂ / /  J.B.

H/TTÏ OT éf̂ TTI? Solfège, piano, orgue et Improvisation , ehant,
l l a N l i - l l i r i  c!l,lIlt BT*8orl8n' 

&ertnoll,e «* contrepoint
1I*W WA V^V JU Préparation au* -éce-Iea supérieure". —
f-.nr> «ta a«»lr. — Bo-jralat, or*»ul«te et profetsour ao Col l  «Va . I,- rst «artaetu

CHRONOMÈTRES ÏNMOUATiOftl
Vnilf «llrecte «lu ftit.a-le.ant nux |»«>i-«l«-ull«« i-w

5 ana do giranlie — 10 mol» d= crédit — 8 Jour» * l'aual "̂ 0
Exac.e yi"̂ Si£2t>. Eléq$nte r-,"taFP''!'-''°l s , ','"*'s "¦'''*'

c_ iS*̂  "*«< c_ îvrtrl,«.:l ^arB< 'nl***/««r«>nlr«JIé.
'r' tg |ri«*V,T'C).  ̂ l"r- RiaL.,. a, pr.cl.lon.

^vffn B rrrrsrâi, ' O 7% ISS i'iat«ie jjs.i>ioi> iit«..«.iiiriin
-aSSâr \i*sii8a*& *&*^* .,m,.:»s:,.n.,ou-,

ir
.

^  ̂ «̂fiSâSSP̂  .Nralir- ..-¦« l.Hre. .!.* l - l i . .u l .
11 ÏL àtcrmciFi.r ^v;;.vU-

jdgS&j&^^^^V^K Ŝ. ccapU Ir. 39.—, Urme l'r. 44.—
J & i i i r s  * * ' K \ ' ' r f̂itaW 3tïî- Boiii-mêlai, eicor relief

/fêjĵ V •// "l-i .j''7V  ̂
crapLlr 41- , te™ clr. 4S--

mf àn tt*fL& o'-̂ lm -A i*-»*̂  •«»¦.•«'•*»•-gf&7 • l" &Smi2t5?& Z ',M ",!''°- r",!e "f "' t?k'Btllt ,

PJB * J j & *> îx- 3 Z ïml *"•*#* ''¦,0- F" m°l*fr-5

^ft«'**0 r *\ ^& *f wÊ '""  ̂'' -m "' ,'t°" ,r 2l* '

n̂BjsT» f '-.,- ,1 ¦£'̂ \\42gS' AcompleirCO ParmoUlr.20

FsbridH8 InnovatioD , A wH--bqut. i» f àài-Mnto
»,lr^ â« co»«Une«..l«lo«i-.lller*«,»inrr,*-e. — Fonii.» *» 1MÎ.
La .-w,rtc dj cen.'a .r. 6««i,.î -* Tonjoura Imltiie. Uuoms. égal-le.

Dca..i....-/. ; . . . - .  Ij.:i , i , . - i j , i l i «  eu.-.,..... A.-».ils >o *iejn . 1 ' . •".••.'¦i.sil.ioandea.
Eeuiji riwa .!< ti»- . iP-« . '.'-¦ I» .-i I.iin.ilerle li..|.-|U« le «um du j.-irnal.

A LOUER
tout de sui le , près de la
gare, un apparleinenl
meublé ou n«iu , composé
de 6 pitees, avec eau, gai ,
électicté. 203

S'ad sout P 179 F à l-u
blicitas 8. A , rrlUoorir.

Voyez les iritrineB :: "KACST

A REHETTRE
en ville , une petite insti-
tution pour préparation
aux examens et conrs de
langues. Un certain nom-
bre d'élèves internet est
assuré. 132

Of. écrites t. P 7 F ô Pu-
blicitas S. A -, Frlbnnra-.

A rpme.ttra un hnn

«,É..,...l«]..
avec clientèle a'su'é*.
S'ad. sous P 6S F à Po

blicitat S. A., Prll>«>n»c

A LOUER
dani le quartier St-i-ierre.
un hel appartement au
soleil , de 5 chambres, talle
bains, cuisine et dépen-
dances . 341

S'adres. à if. Devaalx,
arehtteete, Pérollea,
Fribonrg.

On achète
«Se»» bout t-lM«•-•>; on tt
rend à domicile. Dépôt
ouvert de 8 h. à midi. Bne
de Vludattrle, », Fri.
bonrt. 251

ĵÉ Magnifique choix
I ^ ^ ^ Ŵ j  

Bottines 

Dames 

& Messieurs

KSfe28.-a.-35.-S3.--45.-4S.-5Q.-52,-8ic.

J 

Tons les articles ordinaires ainsi
qae socques ot chaussons aux
prix les pins avantageux. :: :: ::

nnwiïMPff m
Umùmum& mm

Fribourg-Morat

Ondemaiideàreprendre>

un magasin
ou gérance.

A Ja mtm» adr»»», on
demande un logement de
2-3 ebambres, électricité.

OlTres par écrit sout
P 150 P « Publicitas S.
A .,rrlbonrg. 263

Ferme à veadre
ft Malval (eantonQenève),
prix tt.OOO tr. ou à louer
pour la I e' mars. "Conte-
nance 12'hect. 28 arrt.
Maison 0 pièces, électri-
cité . Eventuellement con-
tenance 27 hectares prix
82,000 f r. — 8'adresser a
Mare Plan Bonrdlcny,
(. . - u.-".i- . 273

Anoien gro< agriooltem
(oHabli demaade a a*
ebeter pour son li a nr
beau

domaine
de ÎO ft 30 posée, a i ponl-
h.e préaden vi l i -ge .potjè.
te Mtali « chédail.

Oltriss. P65S9" ft Pu-
blioiias S. A., Trlbonra;.

DADS la (liane
bonnéte lamille d'agrieol-
teurs, bon) travailleurs,
aohét'rait un joli dajnaal-
oe tiin «Une, d'one cm-
injn»»rae da poire, ft d a

contliiiond avane«g«ïSt*a.
(•ITHII tOCU P65J8 F ft

P a l s U e t t i m  S. A., Tri-
bonr-r. 61'S

LESSIVE
à -rendre à prix réduit ,
pour cause d'évaenation
de local, lessive sana chlo-
rure, en paquets , désin.
fectant et blanchissant
très bien le linge.
' On vendrait éventuel
en pelile quantité.

S'adresner à D. G. 22S,
po.ii- reniante, iv|.
boort;. 323

çOçêW
Occafiloim:

SLQ/EIÎend7S|8rn
•Zeilelocken 4. 1er élV

BANDAGES mm
Grand choix débanda*

Sea éta-aUqae«, eloriiiére
uoovouié , tr*s pratiques,
plus cvaLtageux et i- Boi*
ment meilleur murebô qae
oerx verda> Jusqi'a ce
jour.

Bandage» a resaorta
dans loao 1 t genres tt a
lies bas piix . bu indiquant
le • ôté , on s'il Unt on dou-
ble ct moyennant les une*
suiet , j 'eavoie sar com-
mande. .

Dlnerétion absolne,
ch*z
G. Gcrmonil . sellerie,

PAYERNE.

OCCA8ION
A Tenare une grandi

machine â h.lcher la vian-
de, à l'état neuf . Convien-
drait pour boucherie on
charcuterie de ville.

S'adreaser à Françoli
Ohapp . le, ft Rae're»

À VE R DRE
pont -Miite de partage, U
maiton N° 121, rue de la
Sarine , taxée ÎD .COO fr.
S'ad. sous P 222 Fâ Pu-

bl icilas S. A., Frlbonre.

Vn ménage tranquille
de trois personnes deman-
de ft louer pr le 25 juillet

logement
de i chambres, bien situé
au soleil 359

S'adresser par écrit soua
chillre P 230 F à Publi-
citat S. A., Prlbonrff.

Â LOUER
AUX CHARMETTES

beau logement de 6 pièces,
avec chambre de bain au
complet et grandes terras-
se, n u j ' i  que chambre
meublée.

S'adres. au tenancier,
no CmtK 3Sl>

mmm
On demande tout de

suite uu bon ouvrier.
S'adresser chez Mtl.

T i i l ' - r r r l i u  A Cananln,
«.. . "l'iuce-n . 361

Appareils
photographiques

pour Amateurs.
Qrand choix chet

SCHNELL
Plaee St*Françols

Lansanne.
Demand ez le Catal ogne

N" 1 gratuit. 7336

A LOUER
p-iur le. 1«' -mars et à de
favorable, condilions, 1e
r » i 'i > aïn (âoltlanme
Tell en l'Auge. 221

S'adres. ft ft. K. Z<m-
m or n*r. un. Bomont.

Petits oignons
A REPLANTER

(environ 600 pièces au
kilo), à » tr. 10 le kg.,
ISO fr. les 100 kg. Déjà
plusieurs mil iers  de kilos
vendi-s. Au pri utemps,
ces prix seront fortement
majorés. 237

Ch. Vulliemin, grai-
nés, Orand-Saint-Jean,
t u n . i i  I. I . I- . — Catalogue
des graines gratis. .

TOIR POLIR US Mf-TAIX

Résultat msl30t.11. tt taàla

A vendre quelques cen-
taines de

BOUTEILLES
Adresser offres tout

P 191 F à Publicitat 8.
A., l' r l l i  •nr; ,- .

Plwarnaaelea d'ofllee

pour service de nuit dn
11 au 17 janvier 1919:
rbaratacle C U O N T .

.-ti- -:.- i n- dt la (tare.
Pharmaoie ESSEIVA,
rue da Poat-Saape-udo.

DOMESTIQUE
connaissant le jardinage
et sachant conduire a-nt
demandât. Inutile de se
présenter sans d*exeel-
leatra réréaeneea.

S'adresser par écrit à
H"* H. de Dleabaeb,
Vlllara-lea Jenca, prêt
l 'r l b . u r *.

Jeune homme sérieux ,
de bonne famille, demande
place d e

valet de chambre
Ecrire s. P 243 N ft Pu-

blicitas S, A., Rciicll .l t • • i

Appren ti
intelligent et actif , eet
demandé par bureau dn
la place. 371
OlTres sous P 242 F ft Pu-

clicit as S. A., Vrlbnnri;.

VENDEUSE
connaissant les 2 langues
et capable d- gérerun bon
commerce de denrées al i-
mentaires de la place, «-at
demandée p-iur date ft
convenir. 367

Prière d'adres. les offi es
par écrit s. P 239 F à Pu-
blicitas l*. A., "Krlboura.

JEUUE HOMME
demande des leçon s d 'an-
glais et d'italien.

Fa ire offres avec prix
sous V. ai. A., ponte
rc uu. lv .  FribvurK.

Volontaires
Quelques jennes fi lles

désirent des plaees dans
des bonnes famille* ci tho-
liques, soit comme «ides
de ménage, au magasin ,
bureau, ou auprêi d i-n*
laots. Bon traitement , vie
de famille et petite rétri-
bution teront exigés.

S'adretST ave.; réfé-
rences à a l'Œuvre catho-
lique do prutection de la
je'inefi.Ie », Il • e - n r . t i r n - -
nc , 10, Zurich. 161

ON DEMANDE
pour tout de suite

une J8une fille
propre et sérieuse, sachant
fa ire la caUine.

S'adr. à la confiserie
I.ei«ngrt>ber arenuede
la cure, SS, ! r  i l ,  ... r j_-

A VENDRE
beau et bon piano. 372

S'adreaser par écrit
sous chif. P 2H F A Pu-
blicitat S A , Fribourc.

On demande une

chambre meublée
dant le quartier det Ma*
ces 319
i OITies sous P197F à
Publicitas S. A. , Fribourr,

A LOUEW
aucenl rede la vi l le , beaux
locaux , pour burpaux.

S'auies. ft IU i ) . v . . l 7 . ,
RTehlta-cte , Pérolle»,
Frlbonre;. 340

Couteau ,1* Agriculteur '
Oonteaa de poche diplô-

mé pour campagne, très
solide, tont en acier anglais
forgé garanti , une lame,
Fr. 1 95 j 2 lames, scie ou
alèni , hr. 8.80 t trois
lames scie , alêne on serpe,
Fr. 4.90 t t lames, scie,
alêne, a. ou canif. Kr. 6.80 -,
5 lames, scie , alêne, tire-
bonchons. serpe on canif ,
Kr. 9 RO t 6 lames, scie,
alêne, aerpe, canif, rire-hon.
chons ou greffoir Fr. U 60.

Réparations et aigoisagea
en ions genres. Catalogue
gratis. Atelier avec force
eleotriqn e. — b" Iseby,
fabricant.'Payerne. 33ï

Propriétaires
. Venez inscrire vos ap-
partement* pour |ullle< ,
au Harean de* . loca-
tions Python.Page.

Nombreuses demandes,

A VESDKE

une pouliche
de 22 mois. 366- 95

b'adreser a laidore
Joye, û Prea-rera-lk'o*
'-'ni .

ConTerturfS de Baptêmes
soles anciennes tort a-ihe-
té s tux , JJJ i h ,ats prix

Gride Macherel
horloger

02-79 rue de Lansanne
FBIBOUB-U

Raymond M M B
Médecin-Chirurgien-Dentisto

de retour do la mobilisation
a rrpris scs consultations

FRIBOURG, 24, rue de Romont, 24
TÉLÉPHONE 6.80

LE GÉRANT
de la LIGUE POOR LU CONSERY&TIOH

DE LÀ TERRE FRIBOURGEOISE
tera à la dUpocUlon de-s intéreiases, ..-I .. ;¦-.••. j jar , «t-ti
1 hïnre da SOT :

à FRIBOURG, café des Merciers, le 13 janvier ,
et A ROMONT, HOtel de la Croix-Blanche, lt

14 janvier.
Aohat , vente et locatipn de domaines. Itégnlariaatici

. de tltnutinni ftiarcières. 345-S8

— ¦¦¦¦¦IIIIIIWIIIIIIM̂ ^WMWB

Z " Magasin de meubles g*

Fr. BOPP, (apisÉr-talrar
RUB du Tir, 8 - FRIBOURG

MAISON DE CONFIANCE
—^3rjr-<—

Avant d'acheter voa menblea, vlsitei s. v. p.
mea magaaias richement assortis en :

MEUBLES EN TOUS GENRES
LITERIE SOIGNEE

| TROUSSEAUX COMPLETS
i MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX

. BUREAU X AMÉRIC A INS
GLACES. TABLEAUX. ENCADREMENTS
" I PAPIERS PEINTS, ETC ¦—"—¦

Prfit à Prêta
livrer RÉPARATIONS) livrer

VEHT1 PUB LIQUE
Le soussigné exposera en vente acx «nchirét pu-

bliques par v i .  I s* de mises publiques, le Jeudi,
IflJanvier 191»,a 1 heure, à Farva-*-nr*le*Gran«i
3 commodes-secrétaire-s, 3 lits coiup-ets, 2 tablei
rondes, tables en sapin , 1 credence , 1 bouebeur da
jou-. 1 canapé. 2 pendules, l armoire, cha ises, va»is
à fl»ur« , outils divers et d'autr.s objets trop long
â détailler. 368-îll

M. J u l i o u , c :* i«s l ,-r .

0 O<%0»0*0&0 S O 3 O-O-i» 00<S>Oo

t Menuiserie mécani qu e l
cCh. IWQRET-MOURA |
h Bnlle •}
(J| TÉLÉPHONE N" 14S t)

o —"—" 0
tJ Tjra.va. 'ux.dLeo b-atim-entŝ
0 MENUISERIE - ÉBÉNISïERIE t)
$ Exécution rapide et â prix medérés Ô
$ - de tout travail sur boit . ^A Fe recommande. 389 (j
B«1i^y.<_l..p«jC3Q;eot)«<U '-;"-..-j '.

Â VENDRE
par soumissions , .

2 parcelles de forêt d'une contenance d'an he«tar-
tS ares 91 centiares, situées d»D8 la commune «l'An-
tl-fu-r, à la limite dea eomtoanes de Gr»'
Billes et i:-.:.- . >-. -. y* ; :  t ayemuot an comptant.

I*o ir voir les bai* , s'adretser ¦-. 91. C-rprirs
Bérard. ft Ornonnena. !' > ¦ "• -.- 1 -  ?<  ¦ • - * -

-U-n eoamieaion-'i seront envoyées , d'ici an.17 Ja».
•fier m i » . »u notaire Bonrgkneeht, à Friboni-;.

M *s*B*Mis**ismm*wmt-mrsf'*iasmmta*m* ^m*msmmm ^acwmi*,mtÊmrwmr3mn *m

Par obligations a 3 oit 5 ans,
notes bon*flon* 5 % %

timbre fédéral entièrement
à notre charge. '

BanQUB E. ULDRY & <7"
Fribourg

GYPSEBIE&PEIMUM
J. Schseffer 4

Atelier : Varis, 25, Fribourg

Enseignes. BécoratioDs. Bâlimeiit
¦ ¦ ¦- —¦-..—¦¦¦—¦i i i,, , . . -- ¦

—i»—

J'ai l'honneur d'aviier les honorables darnes dl
Fribourg et des environs de la réouverture da

salon de coiffure pour dames
Place de la Gare, 38, en face du Continental

(travail par une spéclali'te)
Service avntisïpUepie, Ondulation Marcel

Manicure Massage
Travaux de cheveux en tous genres.

Sar demsndn, service à domicile. .
Grand choix en parfumerie, savons, brosses, etc.

Têlépù. 3.18 (an Cale Continental). P 208 r'
Se recommande l E. EUOUia.SIt', eo/ffeui*




