
Nouvelles du Jour
Les travaux préliminaires de ia con-

férence de la paa **
La grande-duchesse de Luxembourg

détrônée.
¦Les représêiltatils-iks Alliés <rui sc trouvent

déjà à'Paris 'pour la conférence ele la paix se
sont réunis, hier, âUmtncke, peritt: Io conseil
;dc;gucrTc, ,4ui devait s'occuper xlc la prolon-
-gaiion ele l'anoislit*. C'est aujourd'hui, lundi,
e|uc s'ouvrent les délibérations -prcAimiiiaircs
dc Ja 'conférence tle ,1a;paix; la première
séance jplénière aurait iieu le 20 janvier.

L'nnlinomie entre ie programme Wilson cl
celui de M. Clemenceau etiLloyd-Georgc n'est
pas réelle. Celui-là el ceux-ci veulent que la
guerre ne recommence pas. A celle fin , le pré-
sident des Etats-Unis .propose ses quatorze
articles ave» la ligue, des nalions, Les ..pre-
miers ministres de France ct d'An-glelcrrc ,-ont
.plutôt fol diuist les précau lions matériclles<iue
peuvent prendre «les Alliés ; ils «taient d'avis
de laisser, pour après la conclusion de lu
paix, la discussion desthéories -politiques de
•il. Wilson . Par a'effet-de la ténacité du prési-
dent -amérie-aiii ou par la considération que
leur ordre du jour primitif manquait peut-
être de logique, ils sc sont ravisés. On.inau-
gurera la session de la paix par les tractanda
des quatorze points et par le projet do ligue
des nalions. Cesl pour le mieux , car, si l'on
parvient à mclU"e debout la ligue des «allons,
li en sortira pour les Etals une telle sécurilé
qu'ils seront moins exigeants dans la fixation
des conditions de sécurité, nationale , el M.
Wilson, flattai que ses idées, aient triomphé,
sera pius indulgent pour les demandes terri-
toriales gue "formuleront ses alliés d'Europe,

tout le monde est favorable à la Ligue des
nalkins, «mais beaucoup de gens, en même
temps, la déclaraient juseju'ici irréalisable.
3t. Wilson l'a sortie du domaine de la chi-
mère, et île fonctionnement qu'il *$a esquisse
paraît fort acceptable. Jl l'est d'àiitànt;plus
que .l'Allemagne, dont la -France et .l'Angle-
terre craignaient d'être dupes, est totalement
vaincue et qu'il .n'y a pius iieu 'de se-ânéfier
de «es plans d'agression et de revanche.
D'autre part, les puissances 'que l'entente
persistante a rendues victorieuses-ont le ferme
dessein de continuer leur accoid.

Tout -conflit serait donc, à . l'avenir, porté
élevant le tribunal d'aiibitràge -international.
Comme, les sàgnataires du îutur tiaiVà au-
mknl souscrit qulancune «alion n'aurait >le
droit de faire-la guerre avant -que le diffé-
rend eût été iporté devant le -tribimal, ct
connue aussi toutes les nations affiliées n. la
Ligue devraient sc tourner contre l'Elat qui
ne sel plierait pas à cette procédure ou qui ne
voudrait pas respecter la sentence du tribu-
nal, on ne voit pas quelle diffieailté «wscKlielle
s'opposerait ù cc que la Ligue des nations fût
•viahle,.

Lue dépêche llavas, de Melz, apprend que
la; "république «aurait élé proclamée à- Luxcm-
hourg. La grande-duchesse se serait retirée
dans «un château, près de la capitale. La
Chànibre aurait eu une séance mouvetnentéc,
au cours de laquelle la droite -catholique au-
rait quille la salie.

V.
jjj'ewik-c tarde trop à être rélabli -à Berlin.

Chaque jour «jui passo emporte sm lambeau
du prestige gouwrn-anental. Les troupes fi-
dèles remportent des succès ; mais ces victoi-
res tactiques n'enqiéc-hciit pas que la .gan-
grené réiolùli-omiaire ne -gagne de proche, en
proche. Elle s'élend à travers l'AHemagne,
de Brème, où .la Commune trient d'être pro-
clamée, jusqu'à Constance, où'ies.cooseilsde
soldats font .la loi , aprèa avoir désarmé-ia
bourgeoisie. A Munich, le gouveruoment, qui
avait afrerté.quelques communistes, les a Te-
làchés. pappeur de l'émeute. A Essen, lesré-
votuliohiiàlres se sont emparés des mines et
oot décidé de commencer par là l'établisse-
ment du ajbTilectivismc.

À Berlin, l'esprit publia se démcçralise de
plus en plus, "par Velîrt de la pTolànB&tion «le
la Crise. Toute la ville est dans la rue ; -toute!*
les usines diôment, et la \tie de-cetle-pBpula-

lion désœuvrée qui sc promèno du malin au
soir exerce une suggestion irrésistible en fa-
veur du farniente cl du désordre.

La révolution n'a faitqu'aggraver les maux
dc l'Allemagne. Le peuple allemand se trou-
verait mieux d'avoir gardé le gouvernement
du "prince -Maxde Bade.

* •
Demain, mardi, 14 janvier, le parlement

français ouvrira sa session.
-L'élection dmbureau de la Chambre.se fera

par ,Je, maintien des titulaires actuels.
jLes députés reprendront aussitôt la discus-

sion du projet do loi snr la réparation des
dommages de guerre et sur les pensions. Puis
ils -ihnTrjht̂ 'occuper de la loi sur les élections
rt OTnyointement do la réforme électorale :
scrutin d'arrondissement ou scrutin do liste
départementale, système -majoritaire ou sys-
tème proportionnel.

| On sait que 31. CWsnenoeau s'était pro-
noncé pour le maintien du mode actuel, mais
il n'impose pas ce sentiment personnel, et le
gouvernement laisse la Chambre complète-
ment libre de se prononcer.

Au Sénat, un mouvement s'est dessiné con-
lre la réélection dc M. Dubost à la prési-
dence ; on lui oppose 31. de Selves.

* *•
¦s Les sinu-feiuers d'Irlande changeai kur
nom en celui de parti républicain irlandais.
Leur nouveau titre affirme nettement leur
programme séparatiste.

« *
Nous parlions, l'autre jour , de la hausse du

prix de la vie produite par les somptueux sa-
laires des industries de guerre. Mais nous
n'aurions janiais pensé qu'on pûl atteindre à
des tarifs tels que ceux qui ont été -révélés par
la Chambre de commerce dc Roanne.

Dans ce chef-lien d'arrondissement de la
Loire, l'Etal français avait établi, pendant
.la;guerre, un vaste arsenal , où un conseil
d'ouvriers avail son «mot à dire dans les con-
Hits  du travail. Voici de quelle façon il a
réalisé «l'idéal de l'intervention ouvrière :

Un jeune homme dc dix-sept ans touchait,
dans une usine «métallurgique de la ville,
75 cenlimes par heure. Il alla travailler aux
pièces à l'arsenal de l'Etat. Lc tarif des piè-
ces, fixé par le conseil des ouvriers, le fit
rétribuer si grassement que, en trois heures,
il gagnait vingt-cinq francs. Il ne travaillait
pas plus longtemps, sans doute parce qu'il
lui fallait un certain nombre d'heures pour
dépenser ce qu'il avait gagné.

Le -conseil des OnvrirTs avait déterminé
que, pour certain ouvrage, il falla il vmgl-
cinq heures. Le contremaître, jugeant que
c'était au moins la moitié trop, appela une
équipe de prisonniers de guerre, à nombre
égal, qui fit  l'ouvrage en six heures. Mais,
bien entendu, le; prix de "vingt-cinq heures
fut maintenu, et, quand 4cs prisonniers de
guerre curent reçu leur honnête rétribution,
le -surplus tomba dans '(a caisse ouvrière
coinme si la besogne avait duré vingt-cinq
heures, car périsse le monde plutôt qu'un ta-
rif. Et puis, c'est la princesse qui paye. ..

Dc simples manceuyreschinois, à l'arsenal
de Roanne, gagnaient -par mois, leurs frais
ele nourriture, à la cantine déduits, -150 ti
tWO-francs -par-mois.

•C'est -rendre service à la classe ouvrière en
général que dc dénoncer un pareil gaspillage,
parce que, en définitive, c'est sur les épaules
de tous que pèse, sous forme d'impôts ou de
lencliérissonuenl, l'effet de ces mauvaises
mœurs économiques.

. Saint-Siège et Belgique
•M. Vao <i«ri Ilnuvti, ministre tk 3a Bcilgique

auprès «du Sa-tol-'SitSgp, ,4 ptç TappcTé par son
«gbm-eaiMimeiif, doiii il sera 'ïe de-îégué à . la xxwifê-
renofe «le* la pais. Le gônwme-taent'belge a de-
manda <iu Pop*» d'iitrrécr la uom.uiaf.on du «coralo
Léo d'Urtol -feOTn-ne wptesMrtaitf do îa Belgiejuo
auprès élu Vatican. Ba*a,olt XV a- ilonhé sein plein
agrément il ceAtc 'dési (maiion.

Etienne LAMY
'Aussitôt que nous .nvons appris, vendredi, la mort

de M. Etienne Lumy, noat en avons télégraphié:
Ja nouvelle à M. Ernesl Judet, qui séjourne w
Suisse, et nous lui avons demandé d'écrire, pour
la Liberté, un article sur ce grand chrétien , pour
le-eniel nous savions qu 'il professait une profonde
estime. M. Judet s'est, aussitôt mis à l'œuvre et il
nom a envoyé l'ari de suivant , qui , malheu-
reusement, ne nous e»sl «arrivé, samedi, qu'après
le tirace da journal. — 'Rédaction.

la terrible guerre tjuî, sur les champs de ba-
taille, a fauché des millions ct des millions
d'êtres humains, conlitfue à frapper impitoya-
blement par contre-coup. L'élite la plus noble,
la plus pure, la plus -irréprochable , succombe
maintenant, épuisée par les lourdes épreuves des
luttes civiques, des anxiétés et des fatigues mni-
lipUées ponr tenir tê'.c à timmemsité des catas-
trophes consommées ou menaçantes encore.

Etienne lamy, dont scs amis désolés pleurent
la douloureuse disparition , est une de ces vic-
times , privilégiées par l'esprit et le cœur, par la
plénitude de talents magnifiques et la sainteté
dc pensées -constamment généreuses . Il avait tou-
jours lié aui réalisations d'un devoir supéri-iui
la manifestation ct l'emploi dc tous ses dons ;
lorsque la France lut envahie, ce sentiment déjà
si vif s'enflamma jusqu'à l'ardeur du sacrifice.

IlavaiLconsciciice élu rayonnement qu 'eserçaienl
autour de lui la droiture de son exemple pcrso'i-
nel, J't-clat «lc sa parole ct la gravité de sa plume.
Investi, comme secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie française, d'un mandat moral «lont nul n 'a
senti ]dus hautement la portée e-t le prix , il s'est
consumé ù justifier la seule influence, la seule
autorité qu 'il eût jamais briguée passionncm.'ut ,
celle de guider, d'éclairer, de discipliner les
meilleures âmes de son tenips. II leur distri-
buait largement un viatique incorruptible , asso-
ciant indissolublement ie salut de la patrie au
culte profond de la religion catholique. C'est un
grand Français et un grand chrétien ejui vient
de nous quitter.

II élail né" ù la vie publique au lendemain «?o:
désastre de 1870, dans unc province guerrière ele
la fronlière, dans" cetle Franche-Comté où '.es
derniers débris de l'armée ele l'Est achèveront
leur pénible retraite , où l'entrée en Suisse des
soldats de Bourbaki , de Clinchant ct de Billot
compléta le cycle infernal de nos défaites.
Formé par ces tristes impressions qui assom-
brirent sa jeunesse, brillant avocat, il marqua
d emblée sa place au premier rang dans l'Assem-
blée Nationale de 1871, qui lut l'honneur de
notre histoire parlementaire. .Au milieu elc col-
lègues d'une capacité rare et d'une vasle expé-
rience, il sut imposer scs initiatives lumineuses
et l'impeceable «lignite de Ses -convictions, tn
même temps que Jcs austères affirmations de sa
foi. Il lui subordonnait tout et n'entendait tra-
vailler qu 'avec elle ou pour elle. A notre époque
d'ambitions mesquines ct d'arrivisme transcen-
dant , celte carrière originale de député éloquenl
ct p ieux, promis aux plus belles destinées dc
l'aveu unanime des opinions opposées, trancha
comme unc cxceplion ; elle Teste un modèle
accompli pour les générations futures.

Ses contemporains n'ont pas oublié l'extra-
ordinaire importance de son Rapport sur la
marine, où toutes ses qualités s'épanouirent,
étude -minutieuse des moindre» détails, critique
compétente et solide, observations générales
d'une irréfutable termeté, horreur des complai-
sances, vigueur des conclusions saisissantes cl
larges. Malgré son indépendance ct sa fierté, qui
l'isolaient aussi bien parmi ses admirateurs
qu'en face de ses adversaires, les maîtres d'alors
distinguèrent vite cette Tecnie iivcoinparablc ; ils
cherchèrent à l'attirer comme collaborateur dans
leur lâche compliquée de reconstruction répu-
blicaine.

Lamy s enrôla au milieu des 363 avec un sin-
cère élan dc confiance dans nne solution cons-
titutionnelle .qui serait à la fois Ja plus sage tt
la plus populaire , Ja plus utile au pays ct la plus
respectueuse du eonlral de l'Eglise avec l'Eut.
11 lui plaisait sans arrièrt'-pcnséc de contribuer
à doter la Fronce d'un régime légal ct libéral.
11 M: souciait avant loul de la prospérité ct de
la puissance de sa république préférée. Il adorait
lc drapeau tricolore, elont Jes deuils l'affligeaient,
dont il attendait sans défaillance ni forfanterie
la "Vraie revanche : il l'espérait dans unc paix
intelligente et uviséc, grâce à la souplesse et à
la clairvoyance d'une politique extérieure suivie,
qui nous aurait restitué le prestige perdu avoc
l'autonomie indispensable au franc jeu dc nos
mouvements on Europe.

Pourquoi celle gloire naissante, pourquoi rc
dévouement merveilleux, ejui .élait le .gage ct la
garanlio de tant d'œuvres superbes, furent-ils
repoussés, écartés, annulés par l'ostracisme le
plus inique,, par une -sentence implacable.d'exclu-
sion ?

C'eit «|ue Lamy, «levant qui s'ouvraient les
avenues du pouvoir , avec des perspectives illi-
mitées, dans .les conditions les plus flatteuais
d'appel spontané, avait commis .le -crime que
l'étroit esse et la malignité incurable des partis
tolèrent, cl pardonnent lc moins. Quand Jules

Ferry, obéissant au fameux mot d'ordre de
Gambelta : « Lo cléricalisme, voilà l'ennemi ! > ,
se flàtla de dresser un gonvernement sans Dieu,
qui lui semblait la formule absolue ct l'idéal de
la démocratie réformée, Lamy, républicain com-
me lui . ayant combattu et vaincu la réaction mo-
narchique dans son arrondissement, osa s'inscrire
contre. Il proclama et défendit jusqu'au bout,
jusqu 'à la sécession , les droits primordiaux da
citoyen dans le respect intégral des libertés re-
ligieuses et de leurs fidèles. U se déclara répu-
blicain et catholique sous îCJS clatnears inso-
lentes d'une majorité -exaspérée, qui niait la pos-
sibilité elc joindre loyalement les deux mots,'qui
prétendait même qu'une des deux choses élait
fatalement la destruction de l'autre.

Dans ce duel inégal, où l'inflexible représen-
tant du Jura risquait sans hésiter sa réélection
compromise, rien ne l'émul , ni ne le décida à
reculer. On le somma furieusement «le sc taire ,
sous peine d'être brisé : il ne se tut pas, et il
fut brisé sans scrupule par les chefs comme par
les soldats dc la secte triomphante. Une mino-
rité Intrépide l'applaudit, quand il soumit sa
conduite héroïque au tribunal du suffrage uni-
versel ; mais la pression administrative-et la
propagande maçonnique furent telles que le le '.o
des Loges produisit son effet irrésistible d'ex-
communication. Plus lard, le même verdict de
proscri ption se maintint impératif, sans rénrs-
sion et sans nuances. Lamy devait expier inter-
minablement l'audace qui l'avait désigné comme
l'ennemi irréconciliable aux pontifes dc i'a*
théisme officiel. Leur rancune intraitable n'ad-
met ni l'incrédulité à son dogme intransigeant,
ni le moindre murmure contre ses tyrannies et
scs baines.

Ce fut la France, ce fut la république qui
souffrirent le plus de cette exiieuse persécution.
EKe élimina du Parlement un de leurs serviteurs
les plus parfaits. Lui se replia sans se plain lre
sur lui-même avec sa modestie ordinaire ; il se
consacra courageusement à toutes les recherches
pour lesquelles sem instruction si variée, ses
goûts si délicats l'avaient préparé et armé. II
voyagea , il parcourut l'Orient ct traça en ter-
mes divinatoires les lignes simples et sûres de
notre reîlc dans le bassin de la Méditerranée, en
Turquie et aux Lieux-Saints. Partout , il recher-
chait et retrouvait la France du passé pour ia
mieux unir à la France de l'avenir.

Sans amertume pour ses déboires électoraux ,
sans attribuer au peuple la responsabilité i'é-
CIKXS ct de tracasseries sans nom, il sc boni lit
â remonter lentement la pente et â semer -les
enseignements qui groupaient antour ele lui unc
clientèle croissante dc lecteurs ct d auditeurs,
attachés non à sa fortune, mais à ses directions
précieuses, -au -développement de son génie bien-
veillant , absorbé uniquement par la soif des vi-
riles éternelles, emblème vivant des plus su-
blimes qualités de notre race.

Au cours de ses distractions sereines , si déta-
chées des misères, si éloignées des intrigues tle
la politique courante, le commandement d'une
de nos revues les plus cn vogue, le Correspon-
dant , lui fut offert. Il accepta cette laborieuse
besogne avec son abnégation habituelle, ct il
s'appli qua imperturbablement à lui imprimer ce
caractère d'élévation ct de tolérance, celte ouver-
ture d'esprit soutenue par une prodigieuse înfor-
rnaljexii epii Jui assure dans le monda? entier des
sympathies inappréciables ct lui fait nour-
rir une école ' -permanente dc disciples
assidus. Désireux de se vouer exclusive-
ment aux innombrables occupations dont il se
laissait volontiers accabler, il résigna sa direc-
tion, mais avec la bonne inspiration de laisier
dans son successeur, M. Trognn , un héritier di-
gne tie J'Jiérilage. Grâce à loi, le Correspondml
persiste dans les lignes si justement équilibrées
qui légitiment son succès.

Entre temps, Lamy avait été élu à l'Académie
française, et , de suile, il s'y distingua comme un
de ses membres les plus actifs ct les plus ca-
pables d'augmenter «a gloire. Eu dehors ct au-
dessus des titres classiques qui l'avaient appelé
6ous la vieille et illustre coupole, il établit , par
son attitude et .ses vues souvent «exprimées, les
raisons du choix éminent qni roodaietil Uéces-
naire la .présence du nouvel immortel à la mis-
sion, à Ja - durée, à la force ele la maison.

Lui ne concevait pas comme essentiels tes pri-
vilèges agréables, les publicités secondaires el
les -futiles notoriétés. Tout cet ensemble assez
frivole cache aux cerv«5aux indifférents ct légirs
1 efficacité «nationale de l'Académie si elle con-
sent à fixer comme sa propriéléiiialiéiiableccrl'ii-
ncs idées maîtresses dont elle a le dépût ct qu'elle
est destinée par définition à répandre sans
cesse. Dans le domaine des -lellres, qui est sa
spécialité : ct dont clic n'a point il s'échapper
sous aucun prétexte , même les plus-spcrienlx, il
lui appartient de récompenser des mériles dont
elle est le conservatoire-tutélaire. Elle classe
donc à.leur valeur, sur son pre^irej plan, t*ux
«lui non seulement révèlent des aptitudes inni-'s
dans l'art  dei bien dire, mais aussi, mais sur-
tout , gardent intact le trésor des facullés mo-
rales dont la France «Mt la régulatrice, la dis-
pensatrice pour son bien et pour, exlui'dc l'hu-
manité entière.

Les confrères de Lamy avaient bien compris
qu'il incarnait ces heureuses tendances avec îa

persévérance inlassable d'un prosélyte : de là sa
nominalion si aisée au poste envié de secrétaire
perpétuel, si considérable et si bienfaisant quand
il est aux mains d'nn homme sachant conduire
les mille questions dont l'Institut est le lieu de
rencontre inévitable, les coordonnant et les co-
difiant au nom d 'une doetrine stable et d' un
Credo définitif. Lamy fut sans pareil dans cette
fonction , dont il s'empara magistralement ct
dont la guerre exalta ia primauté : toute la
culture française, toutes les orientations epai
seules assurent la supériorité dans le conflit
mondial et rendent la victoire inconteste-e, dé-
pendaient du coup d'œil , du zèle et du tact
d'Etienne Lanly. Il s'y dépensa sans compter, ne
ménageant ni son temps, ni ses ressources phy-
siques, à l'âge de soixante-douze ans. Pour com-
ble de zèle, ancien officier de 'réserve, il tint à
faire cadrer avec se» occupations diverses le
métier militaire comme commandant d'infan-
terie. Il en portait avec joie l'uniforme jusqae
dans les séances de l'Académie. Apres avo'u
passé ses matinées au ministère de la guerre ,
où ii se rendait ponctuellement à huit heures ,
il occupait ses journées avec unc partie de ses
nuits à dominer les formidables obligations donl
il se refusait à décliner l'excessif écrasement.

La Liberté rappelait récemment Je prix de
500.000 fr. erue, sur sa fortune très relative, il
vouait à l'encouragement des familles nombreu-
ses. Lui-même avait lapidairement inscrit , sur
cc sujet qui le hantait toujours, une phrase,
sous forme d'axiome, qui trahissait ses plus chè-
res préoccupations et qui souligne l'opportunité
de son geste : « Les familles fécondes sont celles
où la foi religieuse survit intacte, et elles soûl
dauL-in! plus fécondes que la foi y garde p las
d'empire; voilà unc leçon de choses, la leçjn
continue des choses. Ce serait assez pour qu'elle
instruisit un temps comme le nôtre, attentif à
l'autorité des faits. >

C'est enveloppé par le cortège de ces sublimes
pensées sociales et comme embaumé par lcui
méditation In extremis, que Lamy est mort pour
comparaître devant le divin Juge, au nom duquel
il a parlé, écrit, agi jusqu'à la suprême se-
conde.

C'est là, au milieu des souvenirs d'uoe exis-
tence si étonnamment remplie, que tous ceux epii
l'ont aimé, parmi lesquels je suis un des plus
anciens, voudront perpétuellement le voir ct le
vénérer. C'est pour toutes ces vertus que lho-n-
mage impérissable à sa mémoire se prolongera
autant que l'humanité elle-même.

' • Ernest Judet.

la guerre civile f D Ailemagus
Le siège du <s VorwtBrts »

repris aux -Smeutiera
Berlin , 12 janvier.

Samedi, à 10 heures du malin, «tes troupes gou-
vcioemcnliles «xnt réussi, "tprès êtes toiîtes achar-
nées, à reconquérir le hàliinent du Voruj- trrts et
la maison d'édition Buechseastein. «pii imprime
3a plupart des journaux cc«ns«.'rva-Viurs de BcrUn.

Chez Siemens
Berlin , 12 jemvier.

Daos i'après*mjdi ds vendrotn, eles SparUcicns
armés sexil arrhes cn automobilas dans Ses
chantiers dc Siemens ; ils ont sommé le person-
nel d'évacuier les atcûiers et le bâtment de l'ad-
nùnistraticoj. Ayant essuyé un refus, ils onl ou-
¦vert uuo fusillade sauvage au cours de laqocîk
d«*ux oirvrierj «mt éfè Sués-

TJn général américain menacé j
Berlin, 12 janvier.

Au cours -des combats Jivrés pour l'«wcupa*cort
de la Porle de Brandebourg, «ne balle, traver-
sant -une fenêtre dc Vhôtcl AtMon. est entrée dans
ia chambre «accupéc par 3e gôoéiral oni-éricasn
Ha-rricl, qui se trouve actuoUcoicnt à Berlin pour
ré-glcr la eTues'.J-oiji des prisontàere.

Capitulation gouvernementale
à Xnnich

.Vonicfi, 12 janvier.
Veridrcdi matin, V gou-wroement bavarois a

fœil arrêter, sous l'iaientpa-j on dc eiompSoî, huit
chefs -commuiaistOT (rt sparlacien-s. Dans l'après-
midi, efoc'lqu«?s nnUiers ele .partistuis des sparla-
ciens sc sont réunis sur la Theresienwiese. Ils ont
iparoouTu ensuite la ville en cortège et sc sou!
rendus devant lo ministère eks affaires «Mtrangè-
¦ren, eleurasKlant la nsee en liberté êtes persocmei
arrêtées, lls cent olil-eoSi salisfarts-on. -Les mani-
ferlants ont -accuoilld celte eiéciejion par des hour-
ras cn l'honneur d'Eisner, dc Uebkneeht, cl dc
I.e*a Luxembourg.

La loi martiale à Batisbonne
Itatitsbonne, 12 jemvier.

Dc grav«es «laisiïrdres emt cu lieu «à Ratishonne.
Des magasins ont été polies. L'ordre a été nMa*
bli grâce -3 l'intervcntioii «le SOO empiètes el*s
chemin de fer. 150 Sparraoiens ecraien! arrivés
en Bavière. La loi martiale a été proclamée.

A Dresde
Dretde, 12 janvier.

Une tentative des Sparlaciens d'<>èeuper '»
Gazette popolaire de Dresde a pren-«jeroe tme fu-



siîkulc Ml -sont» de laquviîe «a» «Tcni-aHic de pcr-
fttxvwss «"-ot »Vé fnt-ètt» ou l>WWvs- 'Le <sjramunis',«;

Bùhler-« tous "les J-membres de l'oïliaoce com-
BiunJ-sle unt é!*é a.frélés.

La Commune à Brome
Brème, ,2 janvier. ^

VcnuVeeK « eu lieu A Brème une gronde mani-
f-esUition des soc-j-alistcs» ÙK.Vpe'ntku.ts. Coux-ci
oral vc-iê une (résolulion ek-mamlan, Ja révocation
«lu Sénat comme corps admJiuVstratif, la créaiioti
d'un ceuranijaSarial du peuple, leSoignement ira-
juâi'at des soesalislc» gouivemcmenlaux faiM-nt
}>artic «lu conseil des ouvriers et leur remplace-
ment par des sexaalistes communiste*. Ces re-
vendkalians ont éFé cx«5cul«*es- «Ea -répubViepte so-
cialiste de Brème a été ensuite proej3amée. La loi
marteule a «Sté établie pour tors Jes attentats con-
tre la révolution. I-a presse a été soumise à la
eyn*tu*c pjvaîai" *-. Un iaé-iramme a été envoyé
«m «jevuscrneinent, Eb^-Scl-^denwmn, lui oV-
maridajnt: «le «piitter* Je pouvoir. Un outre télé-
gramme a élé envoyé aux bofichévistes russes.

A Stuttgart
Stuttgart, 12 janvier.

lie Neues Tagblatt a été pris d'assaut par des
volontaires gouvernementaux qui ont réoiccup*
l'immeuble après avoir désarmé Jes Sparlaciens.
Dans l'après-midi , les Sparlaciens ont tenté une
attaque contre la Gazette de Wurtemberg, mais
l'immeuble élait bien défendu. La garnison gou-
vernementale o reçu ks assaillants par un feu
de nûtradteusès et par lune fusillaele. Il y a cu
du iseuiig répandu.

ILe ^uver«x-meirt provisoire, «soutenu par b»
"trouse, es| maître de «la situation. ,

A Constance
Constance, 12 janvier.

"Des soldais exnl sommé te bourgeois dc dé-
penser 1e» armes. Les bourgeois ont cédé, de sorte
«rue la troupe est m af liesse de la vite. lx régime
•sodaiislc a él«é aussitôt établi.

AU SECOURS DE VIENNE

lUm télégramme dc Vienne, confirmé par le
commissaire suisse du service du rariraiHcmcnl,
annonce, au sujet du ravi loi! Icmcnt de la capi-
tale autrichienne que, «seules, la graisse et la
farine sont distribuées ft loute la population sans
distinction tle classe, ces denrées manquant cn-
tiérameni.

Le .plan de efclribulioci est régie! par îe cora-
-mise» ire suistse ; il prévoit epic la moitié du lait
condensé va aux hôpitaux , el l'autre aux enfants
au-dessous de 2 ans et aux mères d'enfants eii
bas ûge. Le riz est «iistribué aux enfants au-
dessous de 0 ans, aux cuisines publique* pour
indigents ; le -chocolat vu aux hôpilaur el eu*
asiles d'enfoots. Les aulres denréerï ne sont pas
encore distribuées. La répartition se fait avec
l'autorisation et sous le contrôle etu commissaire
suisse et de la magistrature de Vienne.

'L'Office suisise -des secours pour Vienne com-
muCTiepie que tas ekms'OB sont dos-tineis -qu'etur
habitante «S'̂ 'fb'esse. Dés 'experts sont adjoints
au commissaire suisse pour orgamier la distri-
bution. Oni prévoit ausi un dç» spécial pour les
Suisses résidant à Vienne. Le Comilé se réserve
dc verser pour celle action dc secours une par-
lie êtes dons en nalure et en espèce» qui .lui par-
viennent.

Adresse élu r-heque postal ele l'Office suisse elc
6ecours pour Vienne rj 111/26, Berne.

ha Seine décroît
Depuis vendreeli, le niveau de la Seine -décroît

ilcntciacnl. Mais «les dégâts causés pan: Jcs hautes
«aux «sont considérables, ot los infil!ratiems, ekuM
certaines rues de Puis on «t-c ta battlieu-e con.
linuene. L'usine «le -la compagnie parisienne d'é-
lectricité a élé inondée, ce qui a privé de lumière
une gronde partie elc ila rive gauche, la plupart
«tes ministères, plusieurs usines, eie nombreux
magasins et «cafés. Au larda» des l'hïtites, on a
dû déménager Ses ours. L«*s dommageis sont sur-
tout <xnnsjdérab>e» dans la bawilicue de Paris en
amont di! -la Seine.

8 FeuUleton de la L I B E R  TE

^'étreinte du passé
' : , far HENRI ABDEfi ..

' Michel sentit , qu 'en elle-même , elle regar-
dait , vers eks proloiulcurs que, sûrement , elle
n 'avait permis il personne de sonder. Coninicnl ,
à ccrlaines heures, avail-il pu croire qu 'elle se
confiait loule à lui '.... La vie allait les sepa-
TCT , el il voyait nettement que jamais, elle ne
lui  avait large ouvert son jardin secret... Voici
-que-, toul à coup,. e'ic venait d'y centrer , y¦revivant des heures qu 'il ignorait ... Et si absor-
bée elle .élail , que ses doigls laissèrent tomber
lia pelile cuiller qu 'ils maniaient inconsciem-
ment.

EUe «ul un sursaut . Mais elle était rr-jolée
dans l'heure présente. Lcs lèvres retrouvèrent
leur sourire tandis qu'olle attachait sur lui son
regard plein de mystère.'

— Vous nie trouvez faible, n'est-ce pus ?
.T'imagine que, dans quelques semaines, môme
dans quelques jours , je serai plus vaillante...
Oui, vous ' avez raison... Sagement , je devrais
rentrer dans cetle maison... Mais... mais, 11 s'y
esl passé tant d'af feuse s  choses... Au pre.Tiier
pas que j'y oserai , des fantômes se dresseront
pour me faire mal... Ah ! ce serait insensé d' ii'cr
les y chercher... Du moins, ce soir, il me pa-
rait ainsi... Demain, quand le beau soleil m'en-
veloppera , peul-élre, jc penserai autrement...
, — Jc le crois, en effet,. .Vais cc soir, vous.
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Le nouveau cabinet anglais
Londres, 11 janvier. •

(llcutcr.) — Offici el- — Voici la composition
du .nouveau cabinet :

Premier ministre : M- Lloyd-George ;
il.ord du sceau privé ct chef des débats à la

Cliambre des commiines : iM. Bonar Las» ;
Lord iprésielenl du conseil et chef «les débats il

la Chambre des lord* •' lord Curzon ;
'Ministres sans •̂ «-teC-r-utUc '• -M- Barocs et sit

Eric -tjedeles ;
Lord cliancelier : sir F. Smith ;
Ministre 4e Jintérîeur : M. Shortt ;
Affaires étrangères '• M. Balfour ;
-Colonies : lord Milner ;
Secrétaire au ministère de Ha guerre et minis-

tre elc J "aéronautique : M. Winston Churchill :
Sous-secrétaire ft -l'aéronautique : le major gé-

néral Seely ;
Agriculture : «M. prothero ;
InstriKtion pubKejiie : M. Fischer ;
Miiûstre de l'armement, destiné à devenir mi

r.istre du ravitaillement et de lëenijpement : M
\V»r ;

-Ministre pour l'Inde : IM. Montagu ;
Sous-secrétaire pour llnde : sir Sinna (qui est

le premier llinelou <pn se*1 membre du gouver-
nement britaïutiejur) ; . ( .

Amirauté : -M. W»Wcr-Long ;
Ministre du commerce : sir lAIbert Stanley ;
Ministre du ravitaillement : Sl. Itobcrt (du

parti ouvrier) ;
iXavigation : -*ir Joseph Maclay ;
Travail : sir R. S. Nonie. ;
Pensions ". «r Laming WortKa-glOJti Evans ;
Reconstitution nationale : sir Aukland Geddcs
•Cliancelier dc d'Echiquier : M. Austen Cham-

berlain : ,
Secrétaire chef pour l'Irlande : Ce maréchal

French:. »
Secrétaire chct .pour l'Irlande : M, Macphcr-

son.
On sc propose de créer un minisiere des voies

ei communication» sous Ja direcU'on de sir Eric
Geddcs. -MM. Prolhero et Weir seront nommes
pairs. Ix; cabinet de guerre actuel res-tera pour le
nioment cn fonctions- - .

iLe nouveau cabinel présente un renforcement
de la représentation du parti uniotuste.

L'exécution des conditions
de l'armistice

- ,Paris, 12 janvier .
L'élal-major général de l'armée française

communique ks renseignements suivants rela-
tivement à l'exéculion de l'armistice avec I Al-
lemagne :

Le nombre des prisonniers français rentres
en France ii la dale du 12 janvier est de 458,155.
11 resle encore dans les camps à Vintétiew de
l'Allemagne 28,000 hommes environ. Concer-
nant le matériel de guerre, i! ne reslc en Alle-
magne à livrer que quelques centaines de ca-
nons lourds el 300 minenwerfcr environ. Le
matériel dc chemins de fer lifté à la dale du
9 janvier s'élevait ft il%" lencomotiTes, sur 5000 ;
01,500 wagons, sur 150,000 ; 4423 camions sur
5000. Les -17 ,080-avion9.à-Jivrer ont élé remis.

Les généraus «Mangin et FayoNei ont inau-
guré à Mayence le premier pont Jeté sur le
lïhin par les Iroupes françaises

L'Internationale
Bruxelles, 11 janvier.

(Havas.) — Le conseil général du par li ou-
vrier belge el les syndicats Tennis mercredi en
assemblée plénière commune onl volé à l' una-
nimité la résolulion suivante : « Le conseil
général «et les syndicats réunis en assemblée
p lénière , le 8 janvier , il la Maison du peup le ,
considérant '.'unanimilé chez les socialisles bel-
ges pour rocemslitucr l'Internationale ouvrière
«t socialiste, dans le plus bref délai possible, sor
la base elc la sincérité mutuelle el de la con-
fiance , ont décidé dc prier le comilé cxéctilil
international dc convoquer d' urgence à Bruxel-
les les membres du bureau socialiste inlerna-
lional rcprésenlant le prolétariat des puissances
alliées, afin d'exposer comment et dans quelle*.
condilions ils entendent travailler il rétablir
l 'Internationale socialiste. «

Kn ce «pii concerne la conférence syndicale,
l' assemblée iiiéniérc émet k verni «le voir suivie

la •vaillante, vous n'éles "plus qu'olle pauvre
pelite enfant qui a besoin dc repos... 11 vous faul
aller  retrouver Sonia... et dormir comme elle...
Sans songer u rien... Et puis, demain , ou '.oui
autre jour , si vous avez besoin d'un ami, dc
votre conseil , madame, si je puis vous aider 3
conjurer les fanlômcs, vous m'appellerez... Car,
vous le sav-cz, aussi longtemps que vous lc sou-
haiterez , je serai vôtre ! .,-

— Toujours , alors ! fit-elle si spontanément
qu'il tressaillit . Et une seconde, il sc sentit très
près d'elle... .Comme M-bas , à Saint-Lazare ,
quand «Jle priait dnns Un soudain émoi ; Ob !
Michel, « sauvez-moi I— Vous seul Je pouvez I a

Sc levant pour prendre congé, i! dit simple-
ment , in belle voix timbrée un peu assourdie :
¦ '¦— Merci , madame. J'emporte précieusement
volre bonne parole.. . Mais avant dc vous quitter ,
VQUlczrrtna me permcllre de rous exprimer un
vécu -?...

Il y cul un peu d'étonnement dans le regird
qui, dans la pénombre, cherchait le sien. Et elle
répéta :

•— Vn vœu ?
— Oui... Celui que rous connaissiez ma meVe.

Si souvent... vous le comprenez, elle m'a en-
tendu parler dc vous, que nc pouvant aller à
vous, — car hélas ! elle esl très impotente, —
elle vous saurait ... beaucoup de gré, de vouloir
bien lui faire une petite visile... Ma jeune sœur
au.«i a un ardent désir de vous connailre.

l'our une raison ignorée de Michel , la propo-
sition déplaisait-elle à Vania Dantesenie 7 Elle
ne répondit pas aussitôt. Cc fut  un silence im-
perceptible que, lui , discerna avec une intensité
péiublc ct qui, toul dc suite, lui jeta aux lèvres
un mot d'excuse :

la même procédure. Les délégués belges irorr)
à Paris «poser '«ir» vues aui socialisles fran-
çais et au secrétaire de la Confédération géné-
rale du travail.

Condamnation
Pétrir, 11 janvier ,

(llavas.) — I* conseil dc guerre a condamné
a la détention perpétuelle dans unc enceinte
Jottîfiée l*AUcnva.nil JlolU , secrétaire At la lé-
galion d'Allemagne cn Abyssinie, ainsi que son
subordonné, l'Autrichien Carmolich, qui , 'en
1917, avaienl tenté ' d'envahir, avec des troupes
indigènes, la colonie française ele "Djibouti. L«?s
troupes françaises les mirent eu fuite ct fircnl
des prisonniers, parmi lesepiels lloltz et Car-
molich.

Les touristes de la guerre
Paris, lt janvier ,

(llavas.) — Au cours d'une iréunicsi de l'office
natiooal du tourisme, le ministre du commerce,
pi-ésâdent. a annoncé l'organisa lion de premiers
voyages 'dans îes régions dévaiSte1-*"- Iw premwrs
¦visiteurs seront dirigés sur Reims. Berry-au-
Boc, Campas, où des heMets seront rnstailbis. Des
circuits d'automobiles soront "établis à Vexelun,
Reims, Arras, a-vomt Je printemps.

Les idées de M. Bissolati et la paix
Milan, 11 janvier.

•iJes journaux italiens «avnmentent •longuement
des d-àciiraCejans faites par l'cx-mânistrc Bissolati
au correspcindant roma»'du Moraine; Ptwl.

M. Bissoiati a d'rt au journalte'.e anglais -qu'il
ne s'est déddé a sortir du cnbânet «pi'-après avoir
c««silalé, d'une faco» positive, que M. Sonnino
ne voulait jvmoncer à aucune des conditions éta-
blies par «le pacle ele Londres;-"lesquelles shjun-
ilormenti l\hnne itojlicn a la Yougoslavie, tanetis
qu'djlcs «jsvigncnl îi ïlloVie une part-tic ite la J>al-
ma-lJe habitée en cnomiuo majorilé par tes Yougo-
5131*».

M. Bi-wolali croit que J'Itatte devrait spontané-
ment céder Ja Dalmatie aux Y-ougoslaw» à con-
diiieva qu'ils recoimaissent les «Trente italiens sur
l'Istrie -ct sur I-"iumc.I-l pense que ce sérail là unc
politique sage parce qu'elle enlèverait aux
Yougoslaves loul pr«5tesle dte récriminer conlre
fl'ltoiHe. Les Yougoslaves sotvt -intrainsigeanls sur
ce «point, et , si la Ds.lma.lie élait occupée contre
Ja volonté «les habitants, celle occupation pour-
rait avoir des conséepiences itratégiipiement dé-
vorables.

M. Bissolali CoraàdfcJe eu.is> comme vtnc erreur
Tonn'exiienï lolale du. Devdecanèsc. parce qu 'e'fe
Tangerait la Grèce à côlé des Yougoslaves sans
que l'Italie .soit assurée d'avoir à ses côlés ses
nïlïés actuels.

ILa cession de l'Egée pourrait êlre négociée
nvec nvanljige en échange de conccssie«i.s plus
<u*i1e*s, telles que pair exemple l'expJoilation des
mimes de houille d'IIcracléc.
Il BissoCati a fait aussi remareruererue l'accom-

plLs6erment intégral du pacte dc Londres, epii,
-pour M. Sonnino, est inlangible, ne pourrait pas^f-lu-c elfeclué- san.» l̂ ijî ajobation! 

élu 
président

"Wilsctn, «pu n'a pas signé Uc pacle de Londn*s.
L'Italie déviait éviter VéveqiuttlJlé d'un arbi-
trage défavorable «pii donnerait à l'opinaotB pu-
blàenre l'impression d'une eléfaile diplomatinie.

La Rassie et la conférence de la paix
Paris, 12 janvier.

Sur rimt'ial*vc idu gouvernement, mis en rap-
ports constants «avec le mouvement national cn
Bussie, um conritë ru*5se o élé 'formé à Paris, sous
la présidence du prince Lvof, afin d'orgarnser
1«JS travaux prirparaloire.-» en vue des drîlilKJra-
tions ele paix. .Ce -comité «*st composai d'ambasisa-
doirr-s russes auprès des grandes puisiamccs et
dhoimues d'Etat vepréserrtant elifCércnts groupe-
ments politiques TUSSI*. »

M. Saz-e«iof ot M. TchaTkowsiky, préslttenf du
goin-e*rncnicnt ele Nord,-Arkangel, sont attendus à
Paris.

Pour avoir favorisé lo bolchévisme
Pari'. " janvier ,

(llavas.) — La justice militaire a ouvert
une inslraclion conlre le cap itaine Sadoul , ex-
membre de Ja mission française en Russie, con-

— Je suis peut-être indiscret- Mais , c'est si
inconsciemment , que vous voudrez bien me le
pardonner.

Elle haussa les épaules ct le sourire caressuit
éclaira son visage.

— Indiscret ?... Ah ! jamais, je crois, je nc
pourrai trouver mie vous J'élc.s avec moi.;. Non,
j'iiésilais à vous répondre, parce que mon...
aventure m'a rendue très sauvage... Kn cc mo-
ment , j' ai la terreur des visages nouveaux , de
la curiosité que j' excite...

• — Cc n 'est pas de la curiosité, mais seulement
de «la sympathie que vous trouveriez chez ma
mère, pour vous accueillir... Tout cc qu 'elle sait
de vous lui a donné le désir de vous voir deve-
nir une petite amie qu 'elle serait heureuse de
gâter , iiiiljinl que vous le lui permettrez... Car
elle n 'ignore pas que vous êtes assez seule, en ce
mnrtïejil...

— Bien seule, oui... Mais cc qu'elle sait de
moi, dites-vous ?... Ali 1 que sait-elle ?

L'étrange expression , remarquée p lusieurs fois
ce soir-lù , par Corbiéry, changeait encore unc
fois le caractère dc la jeune figure , lui don-
nant quelque chose da sombre, presque dc tra-
gique. Et , de nouveu, Michel Corbiéry sentit
qu 'il sc heurtait , dans l'âme dc Vania , à un voile
épais qu'elle élait résolue à ne pas soulever. Elle
continuait , la voix un peu lente, mais très
douce :

— C'est bien bon à elle de penser cela f Pour
l'en remercier, je tacherai dc dominer mon im-
pression et j'irai lui dire toute la gratitude qu-i
j'en éprouve... Si profonde !... Nous verrons dans
quelques jours , avant que je parle, quand • Ue
pourra me recevoir... puisqu'elle veut bien Je
souhaiter,,.
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lre le liculenanl Pascal et le soldat Lafferre ,
resiés TO Bussie après le Telour de la mission
et incul pés d' avoir aidé le gouvernement bol-
chévisle dans des poursuites contre plusieurs
Français. Les lettres adressées par le capitaine
Sadoul ù différents hommes politiques ont été
saisies et examinées en présence des detHina-
tnires, notamment MM. Albert Thomas, Renau-
del, 'Longuet et Jouhau*.

Le bolchévisme en Hollande
Ixx Haye, U janvier.

<Get:ct!c de Francfort¦) — «Le journal la Poste
lie lta «ave rapporte «lue Ues «Tgitaileuwi bolohé-
vis.es sont -très actifs en Hollainde et surlout ù
La Haye. Suivant .rinfoTmatour du journal1, qua-
tre miBSons de gulden ont été envoyés en Hol-
lantie depuis la fin ele .l'année donùorc pour êtes
or.rits de propagande, foc grande partie ele cet
argeat et du ces écrits sont destinés à. 3a Belgi-
qwe.' Suivant des ibruils, «p«ïl nVjst paj possible
de vérifier, un mouvtwent réveilutionniairc serait
préparé pour le 20 jjuïvier.

Contre les bolchévistes de Pologne
Cracovie, 11 janvier.

(B. C. V.) —- La commission polonaise de
liquidation a reçu du comilé polonais à Paris
un télégramme suivant lequel le maréchal Foch
a demandé au chef de la commission allemande
de l' armistice d'inviler le gouvernement alle-
mand à laisser pleine et entière Piberté aux
Iroupes polonaises d'organiser une digue contre
les progrès du bolchévisme cn Pologne cl en
Lituanie.

A Lemberg
Vienne, 11 janvier.

(B- C. V.) ¦— On monde tie J.eml>org à hi <Vou-
vellc Presse libre :

Suivant «les iiiftwniatiorts fournies par des
voyageurs «rri ¦•«?«• à Vienne, Ja vîBe de Jjemberg
a vécu au nouvel oo eles. jemrnccsi iterribles. Elle
n e'-té bomtordée jour el nuit par les UJeraiTiicn.'i.
Des aviateurs «le l'armée ukrainien™: ont jelé des
l>oml*es -sur îa vSB-e. Pendant plusieurs jours ,
hetaiierg est resle sans -lumière, les conduites dt
gar et A'-ëklctrkilê aitint élé coupées, tos com-
bals enlre «les Ukrainien» «eti les Pofcjenais auraient
e*oùlé ele fortes portos. 1-es Polonais prétendent
«jue 'leurs ennemis evnl eu ideux irriTte tués. J.a po-
]«ula4iotn est très agitàe. ï^i reprisse du travail est
presque impossible. Il slest produi-f, en oittre, de
HomJTciises BrveStalroBH des iotantonenis cl des
poursuites cinremes. l>cs avocats israélilies, des
foncj tieminairejsj, des commerçants ont élé appré-
hendés cn pleine rue, dans Jemrs bureaux ou
«Ians leJiirs «ceymptt»-n\ et •eoTrt'riMmfis de trava3Uer
ou nettoyage dc Ja voie publique, à l'enlèvement
ihis ttàges vt il de» lerr-aissements. Ils n'mi Hé
remis en liberlé qu 'après avoir payé une rajnçon.

NÉCROLOGIE
-.-.'.

¦
•. ¦ STer ^eueplt Sflîuniet

• Le clergé Ihurgovien vient de pCTdre 'l'uai de
mes doyens -et l'une dc ses figures ks plus mar-
quantes en la personne de.-Algr Joseph Schmid,
comim'ie«airc' épiscopal, tiirccteur ele l'Orphelinat
d'Ieklazcl-t, à Êischiogen. L'un des frères du
v-t-néré défunt fut colonMil ele la garde pontifi-
cale ; un autre est religieux Bénédictin à Kin-
•ïkdeîn.

M. l'abbé* Joseph .Sclunid était originaire «le
D'iessenlicifeii, où il -naquit en 1844. Il fréenicnla
le coîlège dc Fril>oiirg. où il se créai pour la vie

•elo sotUeS «mOtiés. 11 conquit enJ-aiide Jc doctorat
en philosophie à Rome,puis ifî exeu-çaile ministère
sur-c-esisivcmciil à Ilomliung, Frauertfolel , Altnau,
Lonuuis, doit il fut appelé, eiv 1803, à la direv
tien» du graud orphelinat dc I'isehingcn. 11 fut
élevé a 3a dignité etc prêtait de Sa Sainlelé en 1894
et à celle de comm-issaJre 'épiscopal , cn 1902.
C'était un runi des airlu et des fellr-cst cn même
temps qu'un ferme soutien -de Ja prejyse calho*
Jjquc. H a -succombe <\ la grippe.

M.~ Kicolas Itoten
On vient d'ensevelir, ù naro-^oe, M. Nicole*

Ilolcn , président et rJépUHé, «pii a élé emliorté par
la grippe. M. Boten n 'était ùgô crue de 30 ans ;

Il lui tendait la main dans un ge.-rfc d'adû'u.
.Seulement, parce qu'elle Jui disait avec sa

grâce enveloppante
^ 
:

— Je compte sur une prochaine visile n'-isl-
ex pas 1

11 promit :
¦— A hjcn iôi, madame. Dès que vous le desi-

rorpt.
Sur le seuil dc la terrasse, il s'arrêta ef , se dé-

tournant , il regarda vers elle. A la place où il
l'avait quittée, elle était encore; elle l'avait
suivi des yeux ct il J'apcrçut , toute frêle, seule
dans la nui! où sa têle blonde se èlélac'iait très
claire.

CHAPITRE IV

— Madame, encore un sandwich ? offrit . Mo-
ni que avec son joli sourire, tout ensemble sé-
rieux el juvénile

Elle ressemblait il Michel ; clle avait la même
silhouette élégante et haute, ovai-s U y avait chez
lui dc la robustesse nerveuse ; et elle, élait toute
mince. Scs jeux — très beaux — étaient noirs
comme Jcs cheveux qui dégageaient Je fronl ct
formaient , sur Ja nuque, une lourde torsade..

Avec un ,empressement charmé, clle se prépa-
rait â servir Vania, qu 'elle nc cessait d'envelop-
per d'un regard de sympathie admiiative.

— Vous vouler bien ? n 'est-ce pas, nucU-ne.
—i Mais non... mais non ... je ne veux pas... Jc

ne veux plus rien du foui . Vous m'avez com-
hlée... Je me suis laissé faire... Et quand. je
serai partie, vous trouverez que je su i ;  une ler-
ribld gourmande !

—¦ Oh ! madame, protesta Monique dont , les
joues se rosèrent plus fort. Et spontanément ,
elfe fini! :

il avait une santé florissante, et sa mort a causé
une pénible surprise. C'est «uae perte c«3Ti«iâéra-
hle pour te dish-ilot de Rarogoe.
, Iî y a ù peùie un me» et. demi, M. .Boten
avait perdu sa sœur, M"" de Cocatrix, décedée,
à la fleur de l'use, a Saxon.

Nouvelles diverses
•M. N'eiuJens, amliassadeur de France, revenant

de ItiiMsie, a débarqué vendrodi n lioul-ogne ; il
est arrivé, samedi après mikti, à Paenis.

— Cinq Iraiœporls nnitoricains, accompagnés
de navires de .guerre, sont arrives A New-Vcrri,
ramenant d'jEurape 9000 officiers ct soldats.

— A Washington, on eumemee erue la Grèce a
reçu mi) nouveau crédit de 23,764,000 dollars de»
J'taïs-Uariï, ce tpù ]>OTte le loteû êtes avauoas fai-
tes il te pays par l'Amérique A -S9,5&4,000 eloUais.

— six Neiv-York World apprenti ete (Paris «pie
leis «Allié* itowient jffiçposié» à suipprimer le blocus
de l'A1Deinaf*nie afin de somenirdeux qui luttent
conlre .le ooM»é\-*lne.

— iLe soorétaire d"Eta« allcTnaind •Errfwrgcr
s'est rendu ù Trèn-es, où il assistera aux riégocja-
tkuns efcJvtînues n«5cesisaircs. au S^ye* de J'uuinisti-ce.

— l<c oroisieur américain. Georges Washington
c-t arrivé A iBr-rst sajnwleK, ayantl A Ixwd les «Mlé-
gués «k'S Etoli-i-UnJ-9 et de Oiàw- à Ja conférence
ete paix ; les del«*gués- sont aussitôt-partis poux
Paris.

.— Sx paeruehot France inaugurajnt fa tête «Je
-ligne.du service New-YorJt-Jfc-asl par la compa-
gnie IrainisaUaplique, nvt arrisié ù Briost samedi
nv-oc 700 passagers américains.

— On atleniif, <i San-Francisico, «i bord du
Columbia, venant du Japon, Calherkie Jler-
'sfiowsk. 'comuie sons Jc nom do fa grand'méTC
<lc Jn révofliiiioii reissc.

-i— M.-Fagot, se-naJeur français «les Artfenties,
a t'+é vicliaie jeiuli d'un a-evadent d'automobae
«il il en ««t morl .

— Oo anaiorace que le calendrier irrégocien
sera inifiroduif le 28 jarovïer "dains toute fa Vougo-
Slarie. .

— M. Paderervrski a été l'objet d'un altentat ft
Veiirsovie, de ta part d'un bcûchévik, «TUI a tlrti
sur lui ; -mais il paraît, n'avoir été erue légèrement
iAtarailtât.

— M. Lloyel-tïeorgc ert îles -deTéjroéa britanni-
ques A la cotiféreucc de la paix sont «*rrivés i
Paris, samedi soir.

— M, CaiHaux, «pioiepie encore en prison,
songe A iposcr île nouveau sa candidature ft la dé-
l'utaiion dans la Sarlhc.

— Lc riche François Jacques Lebaudy, epii
is'élait proclamé empereur, du Sahara, a été: «tué
par sS» f-ornme d'un coup de revolver, ft Weslbury
(Etats-Unis)

— -Le testament de M. Kewitscvelt «laisse ïa for.
lime dn défunt, «pii e'élcVe A 500,000 dolJans, A
¦Mine Roosevelt. > _¦•-— '•

— M. M (h, .miaustiv du Trésor, A iRome, an-
nonce epi'il se reiiire "du ministère ; 2 conservera
«ses fonctions pendant l'absence de M. Orlando
à Paris.

€chos de partout *
i ¦—O—

POUR FAIRE FORTUNE

L'n ancien coureur eg'clistc, champion des
champions, a lait l'acquisition d'une automo-
bile dc grand tourisme ct promène Jes rich.-y
étrangers sur Jes routes dc France.

L'n matin ele décembre, deux administrateurs
d' une grande banque parisienne lui demandent
ele les conduire A Lille. Sans débal, ils acceptant
de i-trser 2400 francs pour Je voyage aller cl
retout, soit 600 kilomètres. Mais cc n'est pas
tout.

— Restez-vous longtemps à Lille ? intcrrogi:
le proprie-taire de l'auto.

— Trois jours,
— Je dépenserai environ soixante traites pir

jour pour ma nourriture et mes apéritifs ; U
me faudra trois cents francs pour le garage.
En chiffres ronds, cinq cents francs.

Les banquiers , acceptent toutes ces conditions.
A Lille, ;l\ancieii coureur va boire unc chope
dans un estaminet. Sa voiture stationne devanl
la porle.

— C'est A vous, celle automobile ? Voule/-

— Je ne pourrai penser dc vous, comme (oui
le mondé, que des choses délicieuses.

•L'indéfinissable sourire — ironique, car.îs-
sant , amer — -passa eu éclair sur les lèvre» dc
la jeune femme :

— Quelle petite âme pétrie d'indulgence vous
possédez !... Hélas .' ceux epii me trouvent déli-
cieuse nc me connaissent guère l

— Madame, Michel est tout à fait de mon
avis...

— Parce qu 'il me voit à travers son dévoue-
ment... On a toujours des trésors dc bienveil-
lance pour ceux à qui l'on a donné beaucoup de

— Nous pourrons le lui demander, madame ;
le voici justement. Son visiteur nc l'a pas trou
retenu, par bonheur , jeta allègrement Monlq.ie
qui se précipitait au-devant de son frère qu'un
client "avait, un instant, fait demander pour un
renseignement. Il lui sourit ; mais, Iout dc suite,
son regard avait couru vers la jeune femme
assise près du fauteuil de sa mère.

— .Votre goùler m'in-cibe A la gouruianilisic.
Petite Monique, donne-moi quelque chose à cro-
quer, s'il tc p laii... La connaissance est mai.i-
tcnnnt tout à fait achevée avec Mme Dantesque,
je suppose. Madame, vous êtes convaincue, n'est-
il pas vrai , que ce n'est pas la curiosité qui a
inspiré à ma mère le désir de vous voir ?... Et
vous , mère, vous trouvez , n'est-ce pas, erue j'a-
vais élit vrai... .

(A suivre.) -

ÉV7 «TP tan NEVRAt_G,E
IP ft w K*& P * 3 a i U  tsciTEc iiri o,
«a«K_l̂ >—.-*-̂  -çixrtx*s PHMirweatjï



vous nous conduire ô Bruxelles ? demandent nn
monsieur et une dame.

Si vous me donnez 1600 franc», j'accepte.
Mois je n'ai pas de passeport.

_a- iVe TOUS : mêliez pas en peine. Dans quel-
ques minutes, vous aurez des papiers 'en règle.

Les routes sont mauvaises, mais on finit pour-
tant par arriver ft Bruxelles. Aussitôt parvenue
ù destination, l'auto est assiégée.

Vous "retournez à Lille 1 Nous montons
avec vous.

La place est à eleux cent cinquante francs f
répond l'ancien coureur.

Six personnes s'entassent dans l'auto, deux
aulres prennent place sur le siège, A côté du
conducteur. Deux messieurs, vêtus dc riches
fourrures, se , contentent du marchepied. Ils
bénificient d'uhe réduction de cinquante fraars.

llentré û Paris, l'ancien coureur cycliste a fait
ioveusement le calcul de ses bénéfices.' ' iitol 0£ U F I M

Venu ave"- "*«. dans 'Vs jMrrtvaMx. -1, M.
Podcrewski, le célèbre pianiste, est appelé ft
jouer un grand rûle dans lee dcsriiees «Je Ja
JVilo-gnc...

— Pourvu qu'ail ne «oit pas obligé do jouer
Ja « Ma-rcbe funèlwe > de -Chopin I

Confédération
» W a

La fermeture de la frontière
Snlon le Pags, lia frontière a été fermée si Bon

fol jusqu'à nouvel' ordre.

A la chancellerie fédérale
"M. Alfred Bonzon, -vivcc-chancelier ele ia Cea-

fédération, a donné sa démission pour la fin
de janvier.

Politique grisonna
L'assemblée des délégués du parti radicaî-

démocraliiTuc des Grisons a voté la fusion des
jeunes et des vieux radicaux.

L'assemblée a décidé de ne pas contester aux
conservateurs la possession du siège de conseil-
ler nalional vacant depuis le décès de M.
Steinhauser. ' .

Lcs délégués conservateurs onl décidé de por-
ler, comme candidat à ce siège, M. Dedual, con-
seiller d'Etat.

Casemates pour bolchévistes
Des agents dc la po'ice de l'arméo aména-

genl, a-ux forts de Savalan , des casemates pour
Unièmement de bolchévistes étrangers.

Défaite socialiste
Dans l'élection du président du tribunal du

district de Soleure-Lebern , 'es partis bourgeois
l'ont emporté et leur candidat, M- Oscar Wein-
gartrrèr, a été élu par 3810 voix, conlre 2308
données aa candidat socialiste.

A Granges, les socialistes , qui avaient encore
la majorité aux élections -au Grand Gottsell, «joat ,̂ . « Pour Vienne • en indiquant te*genre dc den
retombes au rang 'de minorité ; i's dlspasedl de
822 voix, contre 880 vou bourgeoises.

Le mouvement révolutionnaire
Les sanctions

Le tribunal terri lorial V a condamné le se-
crétaire ouvrier «Sprcng, d'U&ler (Zurich), «pii,
dans l'après-midi du 14 novejnbre , avait en-
gagé le comilé elc grève de Welzikon , ft arrêter
un Irain parlant  pour Uslcr, à 3 mois de pri-
son et demi ans de privation dts droito civi-
«lucs.

Les cheminots diibystes
Une assemblée d' employés ele chemins de

fer , postes el télégrap hes , convoquée à Bâle
par l'Union des cheminots, après avoir entendu
'c secrétaire général Diiby, a Voté unc résolu-
lion , déclarant que le personnel est décidé ft
poursuivre ia lullc par les mêmes moyens
qu 'auparavant , pour « la réalisation eles reven-
dications du peuple travaîJleiu* ». L'assemblée
a protesté contre les mesures prises par les au-
lorités ct lee* poureurtes -contre tas chefs Diiby
et N oter, avec lesquels elle s'esl déclarée soli-
daire.

1*8 patriotes d'Olten
Une assemblée dc 000 citoyens dc l'Associa-

lion patriotique d'Olten a enlendu hier-un ex-
posé de M. lc Dr Walther , directeur de la
WuWtuachc. Elle a voté à V unanimité une ré-
solulion exprimant ses sentimeuts de palriotis-
mc et de solidarité avec lous les confédérés
décidés à améliorer, sur la base dc la Consli-
lulion, les conditions économienics el sociales dc
la populaliioa, et ù combaillre les allaepics
diri-jée-, contre la sécurité des citoyens, de la
propriélé ct des libertés constitutionnelles.

TRIBUNAUX

L' affa i re  BJocà
L'affaire en-laquelle Jules Bloch , Julien Ju-

nod cl -Achille Rossé sont inculpés dc corrup-
tion elo fonctionnaires viendra devant la Cour
pénale du Tribunal fédéral , lundi prochain ,
20 janvier, -à 8 h, 30 du matin, ft. Lausanne.

I«cs débats dureront vraisemblablement qua-
lre.- jours.

ih'a«jJusalioiv- sera isouliemie par M. Stajmpfîi ,
procureur général de la Confédération.

LA VIE ÉCONOMIQUE

• -Reprise des exportations
Suivant une communication officielle dû

ministère français des affaires étrangères ," il
pourra., être exporté désormais, saas certificat
de garantie, dans les epialra Etats neutres du
nord, par la France et l'Angleterre, outre les
inarcfianiliscK déjà désignées, la charcuterie,-le
fer , l'acier ct les objets «le fer et d'acier.

AU TESSIN

On nous .'¦¦.-r '.< de l.u :: ar;-> . ile 8 :
VAgrlcottore Ticinese, organe officiel de la

.Su'.-ii '- té cantonale d'agriculture et de l'Union «les
paysans s'est transféré depuis le nouvel an, de
Locarno à iLugano (Imprimerie Vedaeiini). Nous
y -remarquons im beau -discours dc l'avocat
A. Brenni, de Mendrisio, prononcé û Ja réouver-
ture de l'Ecole agricole àt>Menzana et proclamadit
avec force «le devoir elo nertre jeunesse, ft l'heure
actuelle suTtottl, d'affirmer sem patriotisme hel-
vétique : « Ms eles paysans tessinois, soyez fiers
d'être suisses et prouvez-le toujours. N'abaisser
pas votre -fierté nationale par des adulations en-
vers l'étranger, • Des manifestations j^centes au
" I . -...: u. i .-n' !.-ut celte recommandation très oppor-
tune. M.

FRIBOURG
ï.u réonvertnre dc» école» pnbllqnc»

de Fribonrg

Nous rendons les parents attentifs aux indi-
cations de la Commission des écoles, «j-u'ils
trouveront à Ja page des annonces.

Mesures  supprimée»
es précaution» maintenues

Communiqué de la Direclion de la police et
de la sanlé publique :

Le Conseil d'Etal, sur l'avis de la commis-
sion de sanlé , a rapporté les mesures édictées
pour bitter conlre la grippe ; il a reserve tou-
tefois lc droit pour les communes elc maintenir
ou dc rélablir ces mesures si les circonstances
locales, l'exigent. L'épidémie «st. en effet, cn
train de ts'éleindre partout dans notre canton ;
seuls, «pnelenics foyers re-stTeinbs subsistent.

(Les pereonnes qui peuvent encore «voir des
grippés dans leurs familles doivent continuer à
s'abstenir de fréquenter les locaux publics , ct
les parenls doivent éviter avec un grand soin
d'envoyer à l'école leurs enfant» dès -qu'ils pa-
raissent Aupest dc la grippe. ,

Pour Tienne
En complément du communiqué de samedi, le

Comité cantonal info fie les intéressés que les
dons en nature (farine, pâles alimentaires , etc.)
font admis , nuis noa lm pommes de ferre. Les
denrées seront remises cn colis complets. On
voudra, bien adresser cea colis à MM. Spasth e|
Deschenaux, camiemneuns, 6, -avenue de la Gare,
à Fribourg, chargés de réunir tous les envois
des denrées du canton pour Vienne.

Afin de diminuer les frais de transport , les
dons cn nalure d'une même paroisse pourront
titre réunis en un ..seul endroit ; mais chaque
colis devra porter l'indication de son contenu.
. On voudra bien informer de charpie envoi
par simple carie postale le Secrétariat con-tonal

rees.-.ie poids ef la nature de l'emballage.

Pau'de fleurs
lx correspondant epii nous a signalé des flenirs

ele <*eriser près de Craoettey o fait erreur. S'il
s'était trouvé phis rapproche" de son prétendu
craùsàér fleuri, il aurait vu qu'il s'agissait, non «k
fleurs, mais ele fîloiinent-i d'un blanc grisâtre,
Testes floconneux des fruils d'uni arbrisseau epii
entoure les arbres coinme une liane. Ces fila-
nicnls om fait donner à l'arbrissieau cn cruestioc
le nom de « cheveux Ue 3a bonne «laine ».

Exposition Industrielle
Un comité composé do MM. lc conseiller

d'Etat Savoy ; E. Wcfek, sj-ndic de Fribc/urg ;
Léon Genoud, ditrecteur «lu Tcciwitcuim ; Buchs,
président de Ja. Chambre «ie commence fribeiur-
gooisse ; Comte, président dc ila Socaélô des arts
el ntélTCJns ; Struby, présielent de l'-Union canto-
nale des arts et métie-r-i ; atufller-Chiffollc, pré-
sident de l'Unie** Gruvéricnnc des arls. et méliers,
et Oberson , seicrélairc de la Chambre cantonale
dm commerce, adresse «ux SOeSéWs Jardustriellea,
commerciales, ojjricolcs et aittsliques eiu canton
«Je Friboui-g, uo appel où il ta» invite à envoyer
un ou doux déflégués ft tnic réunion qui aura lieu
le samedi, -1er février prexclain, à 2 taures de
l'aprùs-nueli,. ft t'hôtol de la Téle-Noire, 4 Fri-
bourg, aux fins «Je disiculcr du projet d'une ex-
position inditslricrie .cantonale.

L'Office du travail

En décembre, ô8l ordres ont élé remis à l'Of-
fice cantonal tlu travail pour hommes.

«DeureuMÎcs de travail inscrites : 327, donut 2S6
provenant do célibataires, -tl de mariés, 289 de
Suisses et 38 d'étrangers. M y n -Seu d'ajouter à
ces chiffres les demaneks da 41 •ouvriers ayant
un domicile fixe ct dc 10 ouvriers en passage,
qui n'ont pu èlre inscrits, faute elc travail immé-
diat.

Off res d'emplois' : 25-1, se réparlissant entre
193 patrons, dont 178 habitent Je -canton.

Placements effectués : 207.
iLes placements dans l'agricullure sc sont

maintenus pendant le mois écoulé au niveau nor-
mal : cn revanche, les offres de travail de l'in-
tlu-strjt! et eles ¦nié-lîers cent notablement diminue1.

Un calme complet s'annonce, sur le mardhé «lu
travail pour les lemps prochain.-*. Aussi l'Office
du travail conseille-t-fl aux «habitants de la cam-
pagne de «ne pas se rendre en ville pour y cher-
cher da travail ; partout ni y a surabondance de
travailleurs.

Au bureau de p lacement féminin, 276 ordres
sont parvenus en décembre.

Demandes dc places : 106, dont 100 de per-
sonnes originaires de Oa Suisse et 6 d'étrangères.

Olïres de .places : 1-70, dont 150 du «canton.
Placements effectués : 74, soit 03 .stables et 11

tle ipeTsexniici Ira vaillant ft'l'heure ou ft la jour-

Colonies de vacances de Fribouriç

Le comité de l'Œuvre des colonies de vacan-
ces de la ville «Je Fribourg publie toa rapport
pour 1918. On y voit que le même nombre
d'enfants de loyers modestes «pie 1er» années pré-
cédentes, soit 90 garçons et 70 filles, ont été
appelés ft partici per aux <u>lonie«. Le départ
des premiers groupes pour Sonnenwyl et Pen-
sier fut décidé pour le 19 juillet. Les meilleurs
résultats couronnèrent le séjour des garçons ft
Sonnenwyl. Les quatre semaines de vie au
grand air, une bonne et saine nourriture firent
que lous les bambins rentrèrent avec une raine
rayonnante.

Le premier groupe des fiïettes fut moins fa-
vorisé à Pensier. La grippe Je visita. Il n'y eut,
fort heureusement , aucun cas grave ft déplorer.

Le second groupe partit pour Sonnenwyl le
21 août. Grilce ft la température extrêmement
favorabCc, l'état sanitaire ne laissa rien à dé-
sirer el tout faisait prévoir que le séjour de
quatre semaines pourrait s'ëcouîer -i la salis-
faction générale, lorsqu'un cas de grippe appa-
ru!, «jui obligea de iecraet la colonie. Bien des
larmes jaillh-ent lorsque les petits colons ap-
prirent cette nouvelle. Cest dire «awnbiea ils
apprenaient des son* maternels des dévouœ!
Soeurs de Sonnenwyl.

iLa directrice de Seînjnèurivyl «Kt, d'ailleurs,
dans son rapport, que, «tepuis l'origine eles colo-
nies, il ne s'était jamais présemé un tmsemble
«Vesfants aussi complaisants «4 aussi obéis,
sanls.

L'augmentation moyenne du poids par enfant
a élé dc 1 kg. 844.
¦ Les -comptes apprennent que le nomlrre des
souscripteurs à 100 h. a été de 27, celui des
souscripteurs à 5 fr. annuellement de 203, et lea
subsides, «tons, recettes ele cone*erts. de
13,670 fr. 25.

Ce résultat «*st Téjouissant ; mais il -n'est de
loin pas suffisant , ct le comité de l'oeuvre s
bienrfajsante des colonies de vacance* attend
davantage encore ele la population , notamment
des sociétés de la ville..

Grâce à des dons, spéciaux, il a été «sotistYlué
pour les colonies une modeste garde-robe, ap
peiée à renetro de précieux services, les vête-
ments et sous-vêtements des enfanls étant sou-
vent dans le plus triste état.

La colonie de vacances pe Pensier ne donne
pas entière sati-rfactiem au point de vue olâma-
tiepie, et l'em se préoccupe activejment d'instal-
ICT une colonie! pour fes fillettes «Ians un site
plus propice.

En aftenetant, le ce>mîté do J'CEuvre remercie
vivement tous oeux qui, par Seurs semsicriptiems,
leurs elons, leurs subsides, lc sacrifice de leur
temps, «Mit assuré l'existence de l'institution.

l'rnniways de 1» "tille de l'r ibourg
Le, reoetlcs totales '«ïu mois de déceinbre 1918

ont été de 14,303 fr. 65 conlre 10,298 fr. 60 au
mois correspondant de 1917, soit une augmenta-
tion de 4005 fr . 05.

Le toteil ides -recettes à fin décembre "1918 esl
ele 149.778 rr. Oo'' icoinlre''l-30.-7M UC «0 6 H
même «latc de l'an dernier, c'est «tonc une aug*
mentatc-e» de -18,979 fr. 45 par rapport ft l'aînée
dernière.

Marché de Fribourg
Prix du marché du samedi, il'janvier :
CEaife , \ pour 40 ecn-frnws. Vei-mmes «Ite tene,

les 5 lit, 1 fr. 10 c. Choux, la pièce, 20-50 c.
Choux-fleurs , la pièce, 30-1 fr. 50 c. Carottes,
Je-} 2 lit., 30-60 C Poireau, la botte, 10-20. c.
Kpinards , la portion, 20-30 c. Oignons, le pa-
quet, 15-25 c. Baves, Jc paquet , 10-20 c. Salsifis
(scorsonères), Ja botte, 40-60 c. Choucroute,
l'assiette, 20-25 c. Carottes rouges, .'Miette,
15-25 c. Rutabagas, la pièce, 10-30 c. Choux dc
Bruxelles, 2 lit- , 1 fr.-l fr. 10 c. Pommes, les
5 litres, 60 c-l fr. 25 c. Citrons, 1, 25-30 c.
Oranges. H. 25-30 c. ¦Chfttsrçnas, le kg.. 1 fr. 60-
1 fr . 70. Beurre de cuisine, la livre, 6 fr. 50 c.
Beurre de table. la livre, 7 fr. 50 c. Fromarjc
d'Emm., la livre, 2 ifr. 10. Gruyère, la. livre,
2 fr. 10. Fromage maigre, ila Hvre, 1 fr. 60.
Viande de lKcuf, la livre. 1 fr. 70-2 fr . 40. Porc
frais, la livre. 3 fr. 50-3 fr. 80. Porc fumé,
4 fr. 30-5 fr. Laid, la livre. 5-6 fr. -Veau, la Vivre,
2 fr. 20-3 fr. 20. «Mouton, la «livre 2 fr. 60-3 fr.
Poulet, la pièce, 5-9 f r. Lapin, la piè-ce, 4-7 fr.

Calendrier
Mardi l i  janvier

Salai Hilaire, <- rri.no et «loe-lear «fe l 'F-li«e
Saint Hilaire sc convertit à la foi chrétienne

cn lisant l'Evangile. 11 eml pour disciple le grand
saint Martin , à qui il communiqua sa pure doc-
trine et son zèle ardent, (t 373!)
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Zurich, 13 janvier, midi.

Clef nuageux â orumeux. Pn «f« troubles
impor tan t ! .  Température vera zéro.
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A Berlin
Berlin, 13 janvier.

( W o l f f . )  — La nuit dernière, les immeubles
du quartier des jemrnaux epii avaient été eje en-
pés par le-s Spartaciems, et notamment ceux de
l'agence Wolff , ainsi que ceux des maisons
Mosjve et Ulfelein , ont été évacués. Les Spar-
laciens les oct quittés sans combal, en aban-
donnant des arme* et des munitions. Les im-
meubles ont été oexupés par les troupes gou-
vernementales.

La présidence de police a été également re-
conquise et occupée.

Au cours de la nuit dernière, des vols et des
pillages se sont preiehiit-s en -grand nombro etaiu
ks parties de l'est de la ville. Les forces gou-
vernementales ont envoyé dea patrouilles im-
portantes, notamment de Ja cava 'erie. avee
l'ordre «Se parcourir les rues et d' empêcher la
continuation des vols. Ces pa-trouilles poursui-
vront Jeur activité ia nuit prochaine.

Découragés à 'a suite de la prise de l'immeu-
ble du Vormcerts par les troupes gouvernemen-
tales , les Sparlaciens epii occupaient l'immeu-
ble L'UsIein se sont montrés disposés à négo-
cier. Ils ont demandé de pouvoiT se retirer avec
'eurs armes, lls ont exigé en outre la retraite
d"Ebert el de Scheidemann. Les Iroupes gou-
verncmeirtales ayant exigé la capitulation sans
condilions , les Sparlaciens s'échappèrent secrê-
tement â .la tondrée de ht mtit, par-de*.!» les
toite dc la Markgrafenslrasse et de la Qiar'ol-
tenslrasse. Une partie des fu-jUifs ont cepen-
dant été capturés par les frouvememenlaux.
Lorsque les iroupes gouvernementale* pénétrè-
rent dans l'immeuble Cllstein , c'ies n'y trou-
vcreiM pins aucun Spartacien.

A l'agence Wolff , les Sparlaciens posèrent
les mêmes condilions , mais ayant essuyé rin
refus. j 's prirent le parti de se rendre à dis-
crétion. On les laissa s'éloigner après les avoir
rlAann-ls

Ledebour arrêté
Berlin , '13 janvier.

(Wol f f . )  — Pendant la journée de dimanche,
plusoeurs chefs sparlaciens ont été arrêtés, eurre
autres Lcekiiour.

Promesses de réformes en Suéde
' Stockholm, 13 janvier.

(Wolff.) — Le Rikslag a été ouvert solcrroel-
lement samedi.

Daas le discours du trône, le roi rappelle les
quatre anuée*j de guerre «juî viennent de s'écou-
ler el les grands -problème» sociaux posés par la
périoeie de transition entre {'étal de mieirre et
l'état ele paix.

Lc discours annonce finalement le dépôt d'une
sério de projets gouvernementaux très impor-
tants. Telatifs à une Tevision e-onstituliormelle
portant SUT le*»prtn-cipen delà. représentsAionpo-
pulaire et dit droit -électoral, c'equri. suivant le
projet du gouvemeunent, doil ètre couoédô aux
femmes.

L'Autriche et les Yougo-Slaves
Vienne, 13 janvier.

fB. C. Y.) — Le» membres àe }a tomimyyiûiï
spéciale américaine diri gée par le professeur
Collidge auront avec le Conseil d'Elat de l'Au-
triche allemande eles entreliens en vue d'étu-
dier de quelle manière il serait possible d' amé-
liorer les relations poli-tiques et économiques
entre l'Autriche allemande el les autres Etals
créés sur le territoire dc l'ancienne monarchie.

Les membres de la commission onl fait res-
sortir l'urgence d'améliorer tout d'abord 'es
rapports avec l'Etat yougo-slave, notamment 1
cause <lc la situation cn Carintliic , où il est dc
rinl-irct des deux Etats de mettre fin à l'élat
de guerre existant encore acluel'cuienf.

Italiens et Yougo-Slaves
Fiume, 13 janvier.

(B. C. V.) — IJI mobilisation complète dc
l'armée sud-slave sera ordonnée ces jours pro-
chains. EJ!e e»mpreiidra les dix premières clas-
ses d'âge.

Fiume, 13 janvier.
(B. C. V.) — Les Italiens se préparent h ré-

sister par les armes à l'avance des forces mi-
litaires sud-slaves attendue pour un temps pro-
chain. On croit qu'une -partie de la flotte ita-
lienne viendra à Fiume, afin dc donner aui
Iroupes italiennes , en cas de défaite, unc possi-
bilité de retraite.

Revendications serbes
Belgrade, 13 janvier.

(B. C. V.) — Lc Serbes, si le congrès de la
paix ne reconnaît pas leurs prétentions sur la
céte orientale dc l'Adriatique tout entière, rc-
clamcront . pour la satisfaction de leurs intérêts,
un port sur la mer Egée. 13s so basent, dans
leurs rcvendicaliont. sur le lait que les Italiens
pourraient établir un Gibraltar dans l'Adriati-
«TUc, -de façon à pouvoir en toul uxnps arrêter
le trafic commercial serbe. C'est pourejuoi les
Serbes demandent un deuxième débouché sur 5a
mer, de façon, quic leur -avenir maritime
aie dépenele .po» d'un caprice des -Italiens. Leurs
regards sc tournent vers Salonique. Si l'on ne
peut pas venir à bout dc l'opposition de la
Grèce, la Serbie sc contenterait d'un autre port
sur la même ecte.

SUISSE
Pour les prisonniers de guerre

Cenéiie, 13 janvier.

•Lie eaxmité mlernational de Ua Croix-Rouge a
reçu «via ejue, depuis àîi signature de l'arrnisikx.,

j '.i . t i j r 'i i j '. i i ' jj ' j'oii êtes postes a décidé d'arrêter
en Siuate. aux bureaux-frontière, en ele renvoyer

¦ux «exp«5dHe?urB tous les co ''s expédiés aux pn-
¦¦¦ i n ¦-.. -.-- ele guerre. . . .

Cependant, l'envoi de paquets «ux prisonoiera
de guerre en AUemagne -est acUicUernent encore
pertniaa, pour -autant; qu'il s'agit d'envois adres-
éés k eles prisonniers- Ue guerre malades.

Les radicaux neuchâtelois j

Seuchâtel, 13 janvier.
-Le -comité central du parti radical neuchâte-

lois a décidé à une gran«le majorité de proposer
à "assemblée det d<3égués «S«?s sections, qui ssrn
Téunieiy? 26 janvier, ele -réviser les c*-raru«1is canto-
naux dans le sens de la suppression ele l'article 2
raitaclisnt l'av/x-ialion cantonale au parti raeti-
cal ulémejcmtique suisse.

Le -cens-e&er d'Etai Béguin pnèseotera «ai
rapport «ians ce sen-*.

Four l'ordre et la liberté
Le Locle, 13 janvier.

laie avsarmbîée de nÊHe citoyens du Locle ert
du «fislrict a décidé la fondation d'un parti po-
litique national de l'ordre ct de la ifterté.

Etat civil de Friboarg sn 1918
En 1918, l'état civil de la vale dc Fribourg a

enregistré 368 naissances (202 garçons et ICC
f d l e s )  : en 1917, le nombre des naissances avait
été de 365.

Voici le détail des naissances par -quartiers '¦
Bourg, 73 ; Auge, 79 ; Neuvenhe, 62 ; Plac«

et Gambach, 64;  Beauregard ct Pérolles, 90.
U est né, cn 1918, à Fribourg, 289 Fribour-

geois (dont 57 bourgeois de ia ville), 71 -confé-
dérés et 12 étrangers ; 234 bourgeois dc Fri-
bourg sont nés dans d'autrea communes du can-
ton ou de la Suisse.

Tableau comparatif des naissances des cinq
dernières années :

1914 1915 1910 1917 1918
472 429 393 365 368 .

Déete
Q y a eu, en 1918, 491 décès, soit 240 person-

nes du sexe masculin et 251 du sexe'féminin- H
y a eu 76 décès de plus epi'en 1917 et 123 décès
de plus que de naissances.

On a enregistré 84 décès élans le quartier du
Bourg, 62 dans celui de l'Auge, 84 ù la Neuve-
ville, 86 aux Places et Gambach, 81 à «PéroUss-
Beauregard. De plus, 94 personnes ejui habitaient
une autre ejommune sont déoédées à Fribourg.

D'après l'état civil «les défunts, les décès se
répartissent comme suit : 88 hommes et '65 fem-
mes mariés, 18 veufs. 55 veuves, 162 célibataires
igés de plus de 20 ans.

L'origine des défunts établit qu'il -est mort
346 Fribourgeois, dont 86 de la ville. 88 *••«-
sorlissants d'autres cantons et 57 étrangers ;
165 bourgeois de Fribourg sont morts dans d'au-
trers communes du canton ou de la Suisse.

Parmi les principales causes des décès, il y a
eu 51 cas de tuberculeise, 45 pneumonie», 16 cas
ele cancer d'estomac, 10 cas d'apoplexie, 19 acci-
dents , 135 cas de grippe et 215 décès attribués
a des causes diverses.

U >' a cu 55 décès d'enfants âgés de rnoins de
3 ans (cn 1917 : 87). Ces décès d'enfants se
partagent ainsi, d'après les epiartiersr- Bourg. « ;
Auge, 13; Neuveville, 17; Places, 12; Beaure-
gard. 6.

Voici lc classememt dt» décès d'après Page des
défunts : "' -.- ':

ds U gnppt
Au dessous dc 3 ans 55 9
De 4 à 10 ans 18 6
De 11 ft 20 ans 32 1>.- ."
De 21 il 30 ans 73 61
De 31 A 40 ans 67 38
De 41 à 50 ans 42 H
De 51 à 60 ans 74 12
De 61 à 70 ans 68 4 '
De 71 à 80 ans 43 : 3
De 81 à «0 ans 18 _ Ô
De plus de 90 ans 1 O

Elal civil des personnes décédées dc la grippe :
Epoux , 29- épouses, 26 ; veufs, 6 ; veuves, 10 ;

célibataires, 64, y compris 18 personnes de 3-20
ans et 9 enfants au-dessous de 3 ans.

Tableau des décès pendant les cinq dernières
anirâes :

1814 1915 . L918 1917.. . » 1««
343 369 346 415 401 j

Hariageg ¦•: .. - >.  ¦- -
Il a été contracté en 1918, à Fribourg, 94 ma-

riages.
Elat civil ct origine des nouveaux épour : '

Célibataires Veufs Dirorcr.s
Epoux .. .,._. ..,84 ' »I0 : -rr, .
Epouses 80 12 2

Fribonrg ville canton 8aiss* Etrsninr
Epoux 10 -60 20 4
Epouses .10 49 22 4
•11 a été contracté, cn dehors dc Fribourg, I.lf

mariages, dans lesquels l'un ou l'autre des
époux était ressortissant de Pribourg.

Voici la statistique d«es mariages dea cinq der-
nièrcs années -"

1914 1915 1016 1917 1918
102 91 90 100 . 94

I. i diminution des mariages provient surlojt
du départ des étrangers. Avant Ja guerre, il y
avait chaque année, environ 130 mariages, dont
une trentaine contr.ictès par «tes étrangers, - .;;

A on siècle de distance
Il y a 100 ans, soit en 1818, la population Je

Fribourg était dc 5293 âmes. Cette année-là, il
y cut à Fribourg 171 naissances, f03 décès et
41 mariages, .-

J.-G. Spcrlh,
olficier de l'ilat - cioii. , '



Madame Emilie Etienne et sis enfants : Marcel ,
Paid , Georges et Baymond, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs pai-ents, amis et con-
naissances ele la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard ETIENNE
commis aux C. F. F .

leur 1res cher époux et père, décédé le 11 janvier ,
ù l'âge de 45 ans, muni lies si-cours de la religion

L'enterrement a eu lieu" Jundi, 13 janvier, à
8 h. H du matin.

L'office de trentième pour le repos de l'àme de
Monsieur Henri GAVILLET

sera célébré, mercredi, 15 janvier , à 8 heures,
à l'église de Bélfnùx".

. -• " " ." '"f ' 
L office anniversaire pour Je repos de l'âme de

Madame Louise HAYMOZ
née NWeojtr

oura lieu, mardi prochain, à 8 Vt heures, à
l'église de Saint-Maurice.
i—UM— III—l l l l l l lJ,^m«—1̂ «M^

t
L'office anniversaire pour le repos de l'Ame de

Monsieur Louis BOSSY
sera célébré, mercreeli. 15 courant, à 9 heures K ,
i Véglise -paroissiale de Bulle. '

L'office anniversaire pour le repos de l'âme dc
«le

Madame Rosa I-ïOEHR
aura lieu, mardi, 14 janvier , ù l'église de Saiot-
Jean, à 8 h. du malin.
¦ IIIMII MIII  I ¦!——B

t
Une racs.se sera célébrée, mardi, 14 janvier , à

8 heures du malin , à l'église des Rft. PP. Cor-
deiiers, pour le repos de l'urne de

Monsieur Léon WUILLERET
membre dit Cercle catholique de fribourg

gretlier à Estavagerde-I^ac
Les membres du Cercle sont priés d'y assister

en vue de prier ensemble aux .intentions de leur
collègue défupt.

Institut de Hantes Eludes
Mardi , 14 janvier, à 4 h. Yt. M. Turmann :

Organisation professionnelle.
ïlardi, à 5 il. Vs. M. Faleiuet : /.a composition

du tableau.

'̂̂^ ^̂^
' ̂MW irs ACt»»1̂

LAl'SANSE
- srOTfT D&m "Hiisr 1058 —

Renseignements gratuits par

Agence générale
G. WAGNIERE, Beauregard, 8, Fribourc

r«i!eph. 673

Vente de bétail, chédail
ET FOURRAGE

l.e vendredi, 17 Janvier 1019, dès 10 heures
du matin, devant son domicile, Henri Canin, * l.uBolivar, sur Palézlenx-Gare, vendra aux en*
chères publiques, pour cause do feirnage dé son do-
maine, tout ion chédail mort ou vif, savoir i

bétail i 6 vaches prêtes au veau et fralcheS'é-léee,
Sfrées ds 3. t «t C ans, une gônisse s'attelant bien, en
état pour la bouchsiis, 3 ans '/», un» dite poar l'éle-
vage, 8 ans, un jeûna bœuf , 1 an; bétail pie rougè et
de qualité.

Chédail ¦ 2 chars de campagne à deux chevaux
dont l'un ù pont , l'autre à échelles . 2 chars de campa-
gne à un ch«vaJ , l'un à pont , l'autre a échelles. L'ne
voilure i ressort*. 6 places, essieux patentés, un ca-
mion léger ft ressorts, 1 râteau latéral , dernier système
"Universel ", ft un tit deux chevaux, une faucheuse
sysUme Stalder , à deux chevanx , avec peiftne à
regain, une bosselle à pur.n , contenance SOO IlU-ps, ft
un et d*ux chevaux, une charrui Brabant tort«, un
cultivateur buttoir avee tous ses accessoires, 2 hwses
A champs à ua et deux chevaux, ua rouleau ft champs
à un et deux chevaux, un tombereau léger ft cheval,
une caisse ft gravier K m», uae paire brancards, un
traîneau à 6 places, léger. 2 luseS, un logis ct un se-
naclet, un harnais complet , 2 colliers pour chevaux, 2
dits pour bœufs , nne douzaine de clochettes et «enos.
nne branto ft lait , SO litres, fourches bois et 1er, liens
de gerbes,, etc. La dit chédail est tout peul.

Fourrage : environ 2500 pieds' bon foin , 1500
pieds- regain ft consommer sur place, 1000 kg. paille
de froment , 300 ki? avoine fourragère. Deuxièmo lour
pour le bétail à 1 h- 'ls* Payement comptant.

La Rogivue, le 7 janvier 1019. 283-73
ti'&posantl Henri €osin.

Vente de bétail
Pour eature «le décès, on vendra anx enchères pnbli-

'J JI -.-O.  le me rrr«-«ll  IR J ni.  v i e r , il lu i t l l , àà domi-
cile da l' iiiilric Pochon, aux llonut «-Fontaine»,
l>re» -Qlvlalex, savoir : lt vaches portantes on
fraîches volées, 1 tanreaax de 1 et 2 ans, 2 bœufs ele
2 aos et 2 </> »ns. *• laures portantes, t géniàscs de
l au, t aoo avec -Miller et charrette 4 laii. Qnel«inca
raille kilog. de bottarave.

Les conditions .seroçt lues avant les enchères.
Payement an comptant. ' Lès «ttpôànnii.».

Â LOUER
WJX .CHABMEIÏES

Jean leigepjeni do 6 pièces,
sèc chambre do bain au

complet et grnnd. .i terras-
se, ainii que chambro
meublée.

Ë'adrtw. au tenancier,
un Café. 356

pam i* 's:,:*!.-.ss dm n*tr f t
l*rU : S I 50 et i lr. Dépôt

.('liarmât G. IiAFP.

J.IRDIMER
connais;an t les 3 brandie»,
esi <i. . m » m i o  pour pen-
sionnat catholique. 377

S'adres. : «•hâte-an de
llonr«tf|*aj-, Bailen)-.

On demande
JEUNE nm

sérieuse, sachant tien faire
la cuisine et au courant
de tous les travaux d un
ménage soigné,' dans la-
mille ayant une benne.

Offres aveeprétentions ,
ease psstale, 1182D,
Lannanne. 376

Femme dd cimmbre
expérimentée, est deman-
dée pour service de table
et repassage. ¦* « présenter
toul de siiite. Villafloél ,
PêroUes R 7, Fribonrg.

OA demande
pour tout de suite, .une
serrante 4e campa-
sse, sachant faire le mé-
nage et travailler un peu
ft la campagne.

•s'adresser ches Ctaar-
• » « .  . u .  ¦! ¦- , t i s  i l l e : : .- . a
Domdidier. 387

DOMESTIQUE
connaissant le jardinage
et sachant «conduire eut
iii-tiinnelé - lnutilo de se
présenter sans d'excel-
lentes réfrénées.

S'adresser par écrit ft
»¦'•' U. «Je Dlenbaeh,
yillars-les- Jones, près
Frlbonre.

u» Ii i fatA. i t»K
comme cuisinière une

JEUNE FILLE
rob-ast», honnête et ce-,».-
nalssant les travaux d'un
ménage. *

S'adresser 4 tt** von
«1er Weid. Griand'Fon-
taine, 18, il :".-l!, o n r j ,-

On demande

ENTflEPHEftEUI.
pour exploitation impor-
tante touibiére. Matériel
et installations existants.

Ecrire ïous S 114 X à
Publicitas S. A., Oenève.

Compositeur
typographe est-deman-
de tout de suite dans une
imprimerio du canton de
Fribourg.

-S'adresser psr écrit, eous
chiffre- P33E ft Pabll-
cltas 8. A., Fribonrg.

A VENDRE
on poulain

de 22 mois, primé au fédé-
ral, un de 10 mois. 388
S'ad. sous P 2G0PéPu

olicitas S. A., Friboura;.

Importante maison de
la Suisso romande de*
manil a

EMPLOYE
supérieur, bon comptable
et bien au courant du
commerce , pour direction
de l'entreprise. Situation
d'avenir. Traitement ini-
tial minimum C0O0 fr. ft
8000 fr. Faire offres avec
curriculum viUo et réfé*
rences jusqu 'au 30 janvier
sous chiffres S 208 X a Pu-
blicitas S. A„ U c i i i i r .

On demande p' villa
privée

une bonne
consciencieuse, connais-
sant le service d'osé mal-
son soignée. Monsieur,
madame, 2 enfanU.

Références dé familles
du pays exigées. Adresser
offres par écrit ou ee pte-
tentera Madame Albert
Blane, ,. à.n Betro|teH,
Lut». 391'

A VERDHE
pour cause de. partage, la
maison N° 121; rue de la
Sarine, taxée 18.CC0 fr.
S'ad. sous P 322 F â Pu-

blicilas S. A., J'rlbour;:.

Fermier capable deman-
de à loner an domaine
de 1 i 10 poses da Vtiônè
terre. (2) S'âiïresMr d'tJr-
geoce_ ft l'Agence Im-
mobilière et CcjanaerciV.e
fribourgeoise S. A.,'ine du
Pont*8i»pebnu. 79, à"Fri*
boore. Tél. 1.3» Î78

ïn îr i* \T i.•¦*,**' ''H . „ <l»l » tslt im HOITH dep»i» 80 us. Ra DombretUM imitation*. psntjMnt sonrent meUloir inswàé, .aroftent I* uleu !• «Moi tnoeê."da cr-lto préparation , d' un go fit «finis et d' an eirst dnox , nn dèrnaçeR.n t  «.UOBDO hâbltudo. La Salaapai'oilie Moéol to roeoramando neetailemeùt eoalro la eonaUnatlon kaMtnello>t le MM
J, laie, aliu ijua toutes loa malodlea QUI en dépendent. '/¦ de hocu-lllo , C. fr. ; % bonteille, "i fr. bO. La bontelUe peer la enro complefe , 12 fr. H» trouve dans toStee ie,i phSii. Llî *
l'on vous offre nne Imitation, rafusiw-U et filles votre eom.mande par carte postale directement à la rharaiaoie Ceatraie, HadlenecCavIa. rae «la L^«*3lsae, »,TGMTH cS icuîenTern», •rrsuaeo «ontre rembounement dea prix ei-denu 1s véiiinbic. «alaepuelll* Kodel. ' s-»»»»c », a -ueaeve, «ju TOU

^Eccle secondaire .professionnelle
gvifëœ des garçons
"IDE ' LA VILLE DE FaiJiQUBG~-
Réouverturc des cours, mercredi 15 janvier, '

à S heures du matin, au Pensionnat.- * "
Réouverture des écoles primaires

de la ville de Friboarg
. { ..M*!: ' f;

te public est Snformé -que la.îrentre» efci clas-
ses «est •fixée* our iietreff /* et mercredi. 15 janvier,
coiiSorinénicnt à l'boraire' «les promotions indi-
ejué «ri-dessous. i

A «selle occasion, la Commission «Jes «Scolus
iprie instamment Jes parents de se confonn**r aux
elireclioBs tsuivanles :
1. S«Joi» ila loi sur l'instruction primaire, tous le»

enlants figés de 7 ans rérvblus oo qui altein-
droent 7 ans avant de 1,T mai 1919, sont as-
treints à Oa fréquentation scoJaîïe. Ils «le-
vremt se* pfcVsenteO au jour fixé dans ta
1'* tîasse de îemr epuirii«>r lespeciliî.

En vertu ek? l'art. 21 da iregkunent ¦' ,¦>..¦;¦,!, les
enfants n'ayant pas 'atteint l'ilge de scolarité se-
ront réfutes.

Les parents qui donneront des indications
fausses concernant la naissance de leurs enfants
ou qui négligeront de les envoyer au jonr fixé
par l'horaire seront déférés à ht Préfecture.
2. IVeitrait de naissance sern exigé pour tout en-

fant epii n'«t pas né dans da commune de
Fribourg.

3. Les -classes frerbe-Kennes n'ouvriront mercredi,
15 jemvier, ù 9 h. du matin, daiis les locaux
aménagés à 3a Jvrme de Gambach, située «în
face il*; lUiôpital des « internés > .

Horaire des promotions
.'- lu r . f i  14 jonot'cr

A 1 h. 30 ele S'après-mBdi, «iasses des filles .du-
Bourg.

A 2 b. 13 de J'apr&s-̂ di , classes dçs garçons
•du Pensionnai.

A 3 h. de* raprts-rnitli, -classes eles garçons dit
iBourg et classes inférieures des garçons 'de»
Haoes (Ecole du Bourg).

Mercredi 15 junuier
A 8 h", 30 du «matin, classes des garçons de

l'Auge.
•A f l  lt 16 du imatin, tclaisc» des fiiïles de l'Auge
A 1.0 h. du matin, -classes des garçons do Ja

Nvwvcyiilc.
A Jl h. du matm, classes eles filles de la Neu-

•veviHe.
A "2 h. de E'aptès-ciidi, classe» des filles de

Gambacli.
«Dans cliaerae cpiartier , los élèves auront soin

de se pri*scnter dans la classe eru'ils ont «piittée
à la fin de -J'anne'-e scolaire 1917-1918.

MOD1P1CATIOSS dans l 'attribution des classés
pour la -nouvelle année scolaire 1918-1919.

Classes françaises
V des garçons du Bourg : fil"* -Marie Sornuuù*.
2mo des garçons ele la -NcuvevUle : M"0 Emma

Jordan.
Classes allemandes

(jours rnférienïr des fiE-js dn Bourç : Mu*
•Cécile Bpœlh.
Couri moyen eles fiiUes du Bourg : >Illa Sopliio
Itersng. ,
Cours inférieur des filles de l'Auge : Mlu*Ida

Zosso.
Lcs cours de perfectionnement pour jeunes

gens commenceront jeudi, 23 janviu, à 3 h. du
menin.

Au nom ele la cornmissiew «les écoles :
Ux Secrétaire ILe Président

L . Brasey. H. Betlin,

Cours complémentaires obligatoires
Les jsuoes filles astreintes aux cours cc-nplé-

mcntalres obli(ratoires se présenteront & iTîcolo
de Gambach , cuisine B , mercredi mnlio.is i«n-
vlei-, h S heare*.

¦SL % millions
dont gros lots de FP. 500,000. —

jiuqn'4 Vr. so 0,000.—
offrent les so (lr-sges >nnnels de notre
3 'ri. - de valeur* t lots ds premier ordre , que
nons vendons an comptant on en compte coo-
• JI -.-J . contre payements à volonté, mais an mi-
nimum tO It. pat moi», elac-im-înt s&iie-u
et grosses ebaocis de gain- Benaboarae*
ment mintmnm environ 40 % ploa
«levé qae le pris d'aehat. 178

! ' ¦ r-.. - - ¦ -. ' - -  », - . -'¦ - tu t,. -i ¦ i f»- mid
Oros lot : Tr. lOO.OOO.
Dsmandez sans tardsr le prospectas gratta

ic franoo i la Oanqae Ntc laer  «1 t 1',
I.mJiaunnc-

Sténo-dactylographe
très expérimenté, français , si possible allemand, est
druiundé lont île snite par burian lechniaoe.

Oilres soas P 164 K à l'ub l l r l t a s  B. A", Fribcn '-r.

T:»w? ntnmtujv -r
donnent ia préférence au batndaice hcraial-r^e, bre-
veté en ^Suisse cl à l'élranger , srtrt» n i i i iu i  rcK-40-rt
ii.-e-m.m'.oile- , ;¦¦-¦:: .jc-ionBé avec- dô enir SôUplè et {ait
itidi»iduèllcment snr tteanre, commode i porter mépie .
pendant la -suit. A-fai t  scs preuves, en'vilon -15,060
•j\i«i«*.f..<i .<*n "jeis-.")-- . «tJIu*.-,M\ « ' -r- f e ra , '  \e-.«î*.«,. A.-.
baadaseH herjrilàt-re*, "ii-f.' i i l l .  Allez vbir les
.. —Vi:...!!....... .1 *•..¦ .. . . . . . .  *u~ *l~ *b* 'uli..... .« . : . - . . . . . , . . . . . - ..- arrairuiarK. limei ̂ ui*»*-,.ôcuitmem
mercredi 1.1 ii invlcr ,  de 8 J . « heares.

Avant de faire voira J-Rl^ g*-*-**<-*^*»«^iW*wWflMli™rw«w
• mm *. Ĵk - i IffilKSPORTS FIINÈBIttSlui dans votre intérêt p̂ç& l̂. H Ja * d-MWn«yon «<o.f<i>.»vp«i>t

de demander M WgBB' | Jg ÎgOU A. niJIfilXII
jMb*e 'Miafog-M* '̂ nBtiQgr i '̂  ̂ .siège n»iai à GR.VèVT.
rvnlitt égals, mmm mMm BMifeé 1 BBC^̂ 3 t̂ f̂fi r̂

! '?*?> S CERCUEILS & COURONNES
Ml .80 J fl î • 3-1 *n tou3 Z *nns> t*rir ' hl *1 motlétéi

UflSlBSSSi?§S MOSSriSS Si L i Cierge3 ¦ Al l̂a ^éraires
> m» . ^. - 9 Dépôt» tuBULLE - .- Louis PASQUIER, sacristain
«J. HiartV, gérait H * ROilONT : Charles OUîMENT , . ébéniste

' ' - ' . : BB .» . CHATEL-STrDENIS i Emile SCHRCETER.
J. Marty, gémit

¦F^IBOTTRCr " =====¦ - ¦¦• - ' — UPi -BI ¦ '
. . . • ' ' ¦" ' | IW

€*5p<r*" 
J B̂^ M̂i'̂ d 

°* mim» qui l« 
peyssn. le tommriçinl dénreux d-j. p i r l i c i p t r

j 5|KsfflMÏÏÙ !
f̂elr'V

'"- -\.^ V-;7-;. '7" ĵwSfeS5' -M» •evhicrm* d'unt puWiei!* adroUcfauvl rè<OtU t i  i.i r , : ( j  aunaon«&i oprorii;n. fi

fif-noa Pour tous CSDMtli ID Ctllt  v . z l i t r z .  ««- 'rc-'f A

PUBLI.G1X&.S J».S A»
M t i t i :  cacUl à 0 : x i : t : c v  à t is  «bccunialca et àjjù.ce* dz.ni toutts les locaUtci iunporUiAcB du p » y » .

VENTE D'UNE MONTAGNE
aux enchères publiques
L u n d i  20 janvier uroelialn, dée 2 henre»

ele l' .ipr« "-«-ir . l i i l ,  im Café -de lu (are, ft «.'l« .-;*
t.-1-Siiint- ïx-ni". , les frites A-agust*» et Aimé
<.!:*;o;i!, dits da Cbéi c, j.ui-t lien , exposeront aiix
en hère» publiées la mor-tagne qn 'i-s possèdent iière
dite commnne appelée a NlrcmoBt >, de la conte-
nance de ît htctaies ï5 aras Î5 centiares, oo.mpieriant
olialet , j. .". • usi-rai. » «-- , , forêts t, exp loi te r  en partie iôuné-
diatement. Allitude 1Î01 m.

Ponr tons renseignements, s'adresser an soussigné.
Gliltel-Saint-Denii, le 3 janvier 1019.

Ataguste* Obaperon, huissier.

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

La Municipalité da Payerne exposera en vente par
enehètes publiques, le I . U U I ï . JU 18'la.avier iv .ii:. i
2h. après midi , à la pinte communale « La Vente »,
à Payerne, aux conditions habituelles, >es vins da
1918 de ses domaines de Lavaux , vins qui . sont
encavôs à Payerne, savoir :

Environ -82,600 litres vin blanc, en 22 vases, et
environ 1400 lilres vin rougs, vin qoi sara détailla
par vases entiers et par quantités de 100, 500 et
1000 litres.

Des bordereaux indiquant le détail des vases et
les conditions dé vente seront adressas aux personnes
qui en feront la demande.

Des échantillons seront déposés à la vente.
Payerne, le 3 janvier 1919. 275

Greffe SlanleipalT

Enchères publi ques
I,nndl 27 janvier 1019, de* 1 beare april

midi, il sera exposé en vente, par voie d'enctieres
ptibiiques, le domaine que* p6«i*<!'dalt Sï. le
doctenr  î ' e r r in , HtlsT le te r r i l o i r e  i!<- la eom*
uni ne de Itoniont, comprenant maison d'habitation ,
grange i pool s^pareln. et environ 57 poaea de
lorrain de I" qaallt-D.

Lé dotnàino aéra exposé en vente par lois séparés
«t en bloe de SO et 57 posé*, an gré des
ncquérimrx.

La niéoe de terre de 10 po>es environ, aitaée der-
rière les Avoines, aéra divisée en rareel le» de
1 por te  eav l rnu .

La v - jj i e .-.!'.-;; lien dans nne chambre partienlière de
l'auberge de l'Aigle, aux Chavaunes-dovant: Homont.

Ponr visiter lc oumaina. s'adresser à M. "lnnri*-.
Pltbon, aulistst de l'Aigle, à Cliavannc-i.
de-rant-Bomont, et ponr les cnnl i l i - jns  et ,aulres
renseignements, à n* Bosson, notaire, t. Bomont.

On demande poar entrée 1" mars

COMTREIAITRI
(év. technicien)

capable ct sérieux , poar contrôlo et surveillance d'une
exploitation de tourbière a-ssez 11.. i . ; 11 r.. c. "

OUres, curr leulum . Vltm, . certificats , rétérences,
salaire et photo sons chiflra C 170 Y à l'nblicltaa
!.. A., Bénie. 310

MCNTi: DIIDI mue
La soussignée vendra aux enchères publiques

devant.fon domicilef h Fontuanx," mardi ai jàu
« i*-r , «lis 1 heure après rnjcli i
.S v^ihes portantes ou Ifàiches vêlées, sachant tra

.vaSllét; 1 gfctiiss» d* ,2 ans, î gêwses, 2 tauriîlon
d!on un. *J porcs de C ru dis." 1 trulf. â l'ebgrais , 800 kg

,'de'thoox-ravês. Payement au .coniptiitit; "' "'
L'expcsàntg : v»* Taies Une Yerly.

Vente de bétail
Ponr cause da départ , le soussigné vendra par vo:a

d' enc- ..ères publi ques , mercredi IB Janvier, d-aa
10 lieurrs «lu matin, de. vant son domieile.,sttaé
* l.u Bramalre, pré» Montugny-Ia-VIUe, la
bélail ci après' :
' 31 têtes de bélail dont 20 vaches portantes on

lralbbes vé'ées, 1 vache de boucherie , I .bon taureau
d'élevage , du jenne bétail &Ré de IS & 18 moli; (tout
ce bétail est de race rangs ot tachetée , de bonne des-
cc.i i. . .. ¦ .- *ct depuii longtemps priméi ; 6 gros portas
de 1 & 8 mois, !> porcsj 1 traie, 3. cbevaux, dont deux
jament) âe 7 et tO ans, 1 cheval bongre ele 7 ana.

L'exposant : Léon R VCTi'.i:i;r,.

tVV-J««SHUUVOUaaUUIJU-n«UUUV-ia-UU-U<lf--̂ Vl#.ia«lJ

J. DAGUET-PAULY j
Installations siitei

Mettes. Bains. Buanderie ;
Magasin : Routa des Alpes i

FRIBOURG — Téléphone 6.62
Mi*t*MiiimiiÊiÊmÊtotËÊiiiÊiÊiËùSËtiiàâÊitmÀÊiÊtdi

Bois de chaolTâge
En bûches, tronci, racines, etc., provenant de

défrichements, it vendre dans ds bonnes conditions
S'adresser : ios , rue-  de XAbrlnceo, au rez-

de-ctaa-nss-fe. 316

Comptant 5 %

fî —X *ZZZ-Z*
BUD. JENNU
- THUNAUER

fi l
DBAPS AXOLA1S

. Eramg. 51- BERNE - Tél. 47*40

DemaBdez les échantilloiis S&SSS ***. b'adresser à l'avocat
.. Aoderi ot, roè Zacbrln-

^PB ppLiQui 'HTr;n:
Le soussigné «exposera en venle aox «•nchè.r'jis. pu* deux petits boi» t-xploita-

bliques par voie ele mlsen pabllquc-a, lo Jendi, ! blets et nn pré. Belle occa-
l u j s u . l « - r  I l i l t l .f t  1 heure , è rarTn-jrnj- lc-«* r a n d :  - alejn i enlever tbùt d«
3 conunoe-es-secrêtairenB, 3 lits comp'ets, 2 tables ! snite. N" 1S8.
rondes, tables en sapin , 1 erédenee, 1 bouebeur de j S'adr. è l'Agença ijamo-
jour , i canapé, 2 pond,ules, 1 armoire , chaises, vases bilière et commerciale
à (leurs outils divers et d'aulres objets Irop long Iribourgeoise 8. A., rne

"fi détailler. " 358-91 | doPont-8a«pendo , 79,rxl.
Jl. Jolloo, «alssier. bonr-j*. T-*!. 4.33.

B-in agricriHenr de.
ni un de ù loner un do-
mains der Su à 100 poses,
lêrro boine qaal.t» -, nos-
•«de,bétail, etc. \D * Faite
oïl n; i d'urgence a V Ag. net
immobilière et commer-
ciale fribourgeoise, S. A ,
79, rc- da Pont Sospecda
r-rlbeuune Tel , 113.

Pr. BOPP
Ameublements
B, rat da Tir* •

FRIBOURG

(jlaccs, Tableaux
' Encadrenriits
TrAs bon fermier de-

mande à loner on do-
i.ujin . de 10 a 30 P^sea,
bonne terre. — Offre»
d' n i .;.- - i j-f  a l' Ai;cner lm*
snoiill .  ,'c Comiaeic.
r r i l i o n r c e o l a e' S . A . ,
70, rae dn Pont*Mna.

OCCA8ION
A vendre une granda

machina ik bâcher la vlan,
de, .è l'état neiïf. Conviea*
li ra i t  pour boucherio ou
charcuterie de villa.

S'adresser i l' uinooi.
€ U i U | i l i '  I' i, a I tut ' }-r« - «.

Un .fermier capab'e et
solvâbie demande ft
louer un domame de 30
à tQ petsi». Ut Faite otite*
d crue i  . J - J  i I Ace-cee  luu-
moblliêreaSj ConJOier*
elale frlnonrjceolie
S. A., rne dn Post-
Mnspendn. 7», A Fri*
boarg. Tel; j. i i  ij .ij  4 13.

A VENDRE

une pouliche
da 22 mois. 866-96

S'adreser à Isidore
Jo/e. * l'rca-vers-So*
ré as.

filfl
de foin
Jeudi 16 janvier, i

.8 heures ds l'aprèt- midi ,
Je soussigné vendra SOOO
pieds do foin à consommer
sur nhïce. 389

v!«ixpo«aat *. Si.-if ,
H Aller, lî arti eife-lie.

A vendre belle mon-
tagne , .-cv run ;.'J pote*,
avec bn' « en partie exp loi-
table, chalet remia s nenf ,
2 Êcn- i i s . fontaine coo-
yerte et ioé îalsable, affaira
f i  I - .-JI .1 ti.-iaa avanlagen-
att N» 169.

S'adreaser : Asenee Im-
mobilière f l tnu i l l l i l
elale JPrlbotugeoIae
IH. A-, 71». rne  du fonl*
8aspendn, o. Fribonrg.
Tél. 4 88. 383

Â vendre
maison de rapport tn par
fait état (l' tuLre t ic i i , bier
exposée au soleil, située I
la r. -Marcello, é Fribourg
Eau, électricité Facilita
d'aménatrer iardln. Belle




