
Nouvell es du jour
Liebknecht et Rosa Luxembourg tués

à Berlin.
Le fiasco du dictateur bavarois.
Le bolchèvisme en Bohême.

La vicloire <lu gouvernement provisoire
de Berlin sur lc bolch.vismc est plus com-
plet- qu 'il ne le souhaitait : Charles Licb-
knechl et Rosa Luxembourg, les deux télés
dc ri-S_rrect_o-, sont tombés sous les coups
de la populace ct .sous les balles des saidaLs
du gouvernement qui les avaient appréhen-
dés ct qui les conduisaient en prison. Les
ctm_r_d-_aircs du peuple Ebert et Scheide-
mann auront été consternés do cet événe-
ment, qui sera exploité contre eux et four-
nira uu nouveau cl redoutable aliment aux
déclamations de leurs adversaires. Plus que
jamais, on les traitera de Bluthilnde (chiens
sanguinaires). Il est généralement fatal ù
des hommes politiques de traîner dea cada-
vres après eus.

Si brillante, d'ailleurs, qu'elle paraisse, la
victoire gouvernementale no rassure point
les amis de l'ordre. « La révolution est abat-
tue pour cette fois, écrit la Gazette de. Franc-
fort ; mais qu'on ne se fasse pas d'illusion :
le bolclicvismc a subi une défaite , mais il
n'est pas mort. L'avenir n'est point assuré.
La lutte continuera,; il ne suffirait pas dc
la poursuivre avec l'argument négatif de la
force. » .

.%
Le plébiscite bavarois a -élé aniel pour

l'encomhrant personnage qui s'est installé
au pouvoir, avec une facilité si 'déconcer-
tante, le jour de la révolutionnetlc de Mu-
nich. Le scrutin a révélé au monde stupéfait
que M. Kurt Eisner a derrière lui un peu
plus de 75,000 électeurs, sur près de trois
millions de citoyens qui onl pris part aux
élections : un quarantième du corps élec-
toral ! Lc parli socialiste indépendant, dont
M. Eisner est Je chef, a fait passer en tout
et pour tout 3 candidats, sur un collège dc
156, dépulés.

Voilà qui montre, une fois dc plus, qu'il
n'est besoin que d'avoir de l'audace pour
s'imposer. La Bavière a docilement accepté,
pendant deux mois, le joug d'un homme
qui représentait une minorité dérisoire de
la nation. La timidité des bons a laissé le
champ libre à .'usurpateur, qui n'a cu que
là peino dc se faire acclamer par -une poi-
gneo de manifestants, dont aucun, peut-être,
ne songeait à lui un quart d'heure aupara-
vant. Mais le peuple clicrcliait un chef , ct
Kurt Eisner a eu _ a-propos de sc trouver là.

L'humiliante révélation du scrutin n'a pas
abattu le dictateur bavarois. Ll a pris goût
au pouvoir et il prélend y rester. Pour cela,
il propose unc fusion des socialistes officiels
aveo les socialistes indàpen-dants, moyen
commode d'élargir le tremplin par tnop exigu
qui porle sa fortune politique. Mais .es so-
cialistes majoritaires ne mordent pas à l'ap-
pât. 11 est donc probable que M. Kurt Eisner
devra finir par vider la placo. '

Avant H'élection, il avait die : « Si le peu-
ple envoie ici une Diète réacUonnaire, je la
disperserai à coups de mitrailleuses. » In-
terpellé sur ce propos, il protesta qu'on
.avait mal compris et qu'il avait voulu dire
quïl ab_t__ it Ja réaction avec la mitrail-
leuse des bulletins de vote. Piteuse rec-lade,
qui fait connaître un petit caractère.

Quelqu'un, qui est dc 'Prague même, veut
bien nous faire parvenir les détails intéres--
sants qui suivent sur ce qui se passe en
Bohême, dans le nouvel Etat Ich-ôo-slova-
que.

.Ceux qui croyaient que le gouvernement
Masaryk-Kramarc- aurait terni les rênes
avec l'énergie nécessaire sont aujourd'hui
désappointés. Lcs idées bokhévistes font des
progrès inquiétants dans île pays, et co qui
rend l'avenir encore plus sombre, c'est que
le gouvernement ne montre pas la ferme
volonté nécessaire pour les «.touffer. Il sc
trouve que ce sont précisément des ex-na-
tionalistes "tchèques qui «.mhattent aujour-
d'hui le nouveau gouvernement. Cas hom-
mes, Muna, Klapka et Konicek, étaient dc
m nationàlisles tchèques qui, ù peine faits

prisanniers par les Russes en leur qualité
de soldats autrichiens, ont formé les légions
tchéco-slovaques cn Russie. Mais, quand la
révolution russe éclata, ils se mirent du
côté des balcli-vistes, dont ils devinrent les
disciples fidèles. Rentrés dans leur patrie
tchèque depuis peu, ils y ont trouvé un gou-
vernement national , mais bourgeois, qui nc
correspond pas à leurs espoirs. D'autre part,
ib ont rencontré dans le pays des milliers
dc socialistes tchèques auxquels manquaient
des chefs. Kladno, ville ouvrière près dc
Prague, leur a offert le milieu propre à
leurs intentions propagandistes. On ne se
tromperait pas en voyant un rapport entre
le quartier général de Kladno et le récent
attentat contre M. Kramarcz. Officiellement,
on ne veut pas admettre cette relation, mais,
à Prague, on n'en doute pas. »:.

La faiblesse du nouveau gouvernement
tchéco-slovaque à l'égard du bolchèvisme
s'explique par le fait que les Masaryk, les
Kramarc-, les Stanek ct consorts ont voulu
instituer un Etat athée pour un peuple ca-
tholique.

Evincés, . les catholiques tchèques se
sont retirés des affaires" publiques, ct l'Etat
nouveau manque de l'élément conservateur
qui lui serait nécessaire. Ii est fort à craindre
que, prochainement, des désordres bolche-
viques n'éclatent aussi au bord de la Mol-
dàu. ' • -• - ¦*" --- - ¦'*¦

• '*•
Au cours de la guerre. l'Angleterre a prèle

beaucoup d'argent à ses alliés. Au mois
d'octobre dernier, le montant de ses créances
s'élevait à plus dc trente-six milliards. C'est
une lourde cliarge, qui pèse principalement
sur l'Italie et la France.

Or, voici que YEconomist de Londres,
l'organe autorisé de la banque, de la
Bourse et de l'industrie anglaises, propose
généreusement de passer J'éponge sur ces
créances de l'Angleterre. « Ce serait , dit-il ,
un geste gracieux de notre part , en considé-
ration des souffrances supportées par nos
alliés durant la guerre. Ce n'est, pai une
perspective agréable pour eux do devoir rester
nos débiteurs durant plusieurs générations,
par le fait dune guerre qu'ils ont combat-
tue à nos côtés. Nous pouvons faire cc sacri-
fice ; unc polilique pareille serait conforme
au vieil esprit de notre nation. »

Ce Langage a été infiniment agreahle aux
Italiens. L'économiste Einaudi espère que
la proposition de .'Economisl sera bientôt un
fait accompli. « Ce n'était pas à nous, qui
som-ncs débiteurs, dit-Il , à émettre la pro-
position de ne pas payer nos dettes ; mais il
est pourtant permis de prendre acte avec re-
connaissance de ces généreuses initiatives de
nos créanciers. ?>

¦ 
** *

Le seul des souverains vaincus dans la
guerre qui n'ait pas perdu la couronne dans
la défaite est le sultan de Turquie. Et même,
la catastrophe dans laquelle l'empire otto-
man s'est trouvé entraîné a eu pour effet
paradoxal de ressusei ter l'absolutisme sur
les rives du Bosphore. En effet , lc fameux
parli Union et progrès, qui avait fait la
révolution et qui composait de ses hommes
lout lo parlement turc, s'étant évanoui sous
lc coup du désaslre que sn politique a attiré
à la Turquie, lo" Sultan, s'est trouvé débar-
rassé dc cc qui avait fait jusqu'alors contre-
poids à son pouvoir. Il a usé aussilôt très
énergiquement de son autorité reconquise.

Le sultan sc sent d'autant plus' a l'aise
quïl sait êt.e.approuvé par l'opinion publi-
que.

Lc peuple turc est 1res respectueux envers
le souverain actuel, auquel il prête les qua-
lités légendaires d'Haroun al Rachid. Il le
considère un peu comme un prince long-
temps prisonnier dc mauvais conseillers et
qui aurait fini par se délivrer dc ses geô-
liers.

Quanl à ceux-ci, ils sont tous en fui le :
Enver, Talaal, Djemal rt I-sroa.l Hakki ont

pris le large aussitôt que la capitulation de
la Bulgarie eut rendu inévitable celle de la
Turquie. Il est vrai que, selon les noies dc
notre correspondant de Conslanlinplc, les
nouveaux ministres sont de la même farine
que leurs prédécesseurs.. Mais la défaite du
pays amoindrit leur puissance cl leur pres-
tige , et c'est ce dont; bénéficie le nouveau
sultan.

.«s» ___

La limitation des pleins pouvoirs
dn Conseil fédéral

_a commission des pleins pouvoirs du Cou-
se- national a siégé, à Berne, sous la iprésidencc
de M.. de Meuron. Ette s'est occupée du projet
d'arrêté limitant tes pouvoirs extraordinaires
du Conseil fédéral. Elle a ensuite abordé l'exa-
men du onzième rapport du Gonseil fédéral sur
l'exercice des pleins pouvoirs.

Quant à la limitation des plcais •pouvoir., la
majorité de la commission a adopté le projet
d'arrêté du Conseil redirai, en y apportant
toutefois certaines modifications. Le texte défi-
nitif de l'an-té a été rédigé comme suit :

« Les article- 3 et 4 dc l'arrêté fédéral du
3 août 11)14 sur les mesures propres à assurer
la sécurité du pays et le maintien de «a neu-
trs-ité sont abrogées. Le Conseil fédéral est au-
torisé à prendre les mesures d'urgence _éces-
saires pour protéger la frontière et B_.SU.CT la
police dc la frontière ct des étrangers, ainsi que
pour maintenir la tranquillité et l'ordre ct sau-
vegarder les intérêts é_anomiques du pays, no-
tamment pour assure^ son alimentation el sau-
vegartfcr son crédit. Le Conseil fédéral consulte,
si .possible, les commissions de neutralité des
Chambres fédérales avant d'édicter des mesures
importantes.

< Aussitôt que leur caractère de nécessité
oura disparu ct nue les circonstances le per-
mettront, le Conseil fédéral abrogera les dispo-
-itiôiis qu 'il a adoptées, en vertu des -rticles 3
et 4 de l'ordonnance du 3 août 1914. 11 com-
muniquera à l'Assemblée fédérale la nomencla-
lurc de celles qui demeurent applicables après
le 1er mars 1919. Celte nomcnc!_t_r e sera tenue
à jour et annexée ù chaque rapport sur l'exer-
cice des pie—ls pouvoirs. —,

c Lc présent amrêté est décrété urgent et en-
lre immédiatement cn vigueur. »

Une minorité'de la commission, composée de
MM. Peter, Bertoni , Cattori, Graber , Huggler,
Jobin, de Meuron, Mosimann et Reymond, a
décidé do proposer au Conseil national le texte
suivant :

< Arrêté fédéral abrogeant les pouvoirs extra-
ordinaires du Conseil fédéral :

¦t L'Assemblée fédérale, vu le rapport du
Conseil fédéral du 16 décembre 1918. arrête :

« 1° Les articles 3 et 4 de .arrête fédéral du
3 août 1914 sur les mesures ipropres à assurer
la sécurité au pays et le maintien de l'ordre el
de sa neutralité sont abrogés.

< 2° Les mesures prises par le Conseil fédé-
ral en vertu des susdits .articles sont abrogées.
Demeureront cependant cn vigueur les dispo-
sitions conoernant la police de la frontière et
des étrangers, le ravitaillement dc la population,
les conditioms de travail ct .'action de secours,
soit celles qui ont pour but immédiat d'assurer
la vie économique du pays et qui possèdent un
caractère de nécessité absolue

< 3° Le Conseil fédéral soumettra, dans .t
plus bref délai, aux Chambres, la lisle des or-
doi-iainccs prises par lui cn vertu des artioles
3 et 4 do -'arrêté du 3 ooût 1914-, ct qu'il pro-
pose dc -lainlenir provisoirement cn vigueur,
afin que les commission— dc neutralité puissent
rapporter aux Ohambrea, lesquelles se pronon-
ceront sur le maintien ou l'abrogation de ces
dispositions. 11 sera procédé dc même avant
chaque session des Chambres.

< 4° _.e présent arrêté est déclaré urgent et
entre immédiatc-icnt cn vigueur. >

La question sera mise en discussion, par îe
Conseil national , ou début de la session qui
commciï-cra le lundi, 27 janvier, ;\ 6 heures du
soir.

LA VIE EOONOMIQUE

Inventaire dn cuir et des.eba_-snres nenves
3_8 Déparlemeni suis_c de l'éco-omic publi-

que, désireux de.'connaître ex_clenient la situa-
tion du pays cn co qui concerne l'approvisionne-
ment en cuir et cn chaussures neuves, a prescrit
un inventaire général dc ces articles : ch-ussu-
rcs, cuirs à -cn_ollcs ct cuirs de tige, cuirs dc
sellerie et cuirs S courroies, courroies de trans-
mission nouvel et enveloppes ant-Mu-apantes.

Sont ¦exceptés dc l.mvclitaire les stocks de
chous-urcis dc moins dc 40 paires et ceux dc
cuir dc moins dc 100 kilos, ainsi que les provi-
sions dont 6ont pourvusi pour .deux mois les
cordonr_c_ s cl selliqr..

—ies peines tarins sont prévues pour 3M de-
-rtjui-Bte.

Le m.ir _ - ment iyD.ic.1
chez les emptojé. de c_emin de fer

On nons écrit : - • _
Lc 10' janvier a cu lieu , à Olten, une asisem-

bBée extraordinaire des déiégues de la socié'—'
V. S. C' A. (Vcsband sfchw. Eisenb-hn Anges-
leliter : Fédération suisse des employés de
chemin- dc fer),, société à laquelle se rattachent
essen-Vilement les agents des gares : chefs,
sous-chefs, cocitnis, personnel das bureaux , por-
tiers et agents des bagages et marchandise-.

Cette a-semblée a décidé, à une forte majo-
rilé, de Tésilier les contrats qui lient, depuis peu
les ___ens membres de la Fédération suisse de-
employés des chai_ns de fer à Ja Société des
aiguilleurs et à oeflle des manceuvriers. de gares.
puis de rcccmsUtucr la Fédération sous soo an-
cienne forme. Et cela, parce que la grève'géné-
rale a démontré le d_cger mor— I que courenl
les anciens membres, dont Se principe de la neu-
tralité-politique a toujours été la ligne de con-
duite cn matière syndicale et te respect dt
l'ordre en matière civique. Or, lors de la fusion ,
tout cn inscrivant dans les statuts la neutralité
politique pour rensemlile des membres et en
ayant l'air de s'y soumettre, les deux associa.
lions précitées, nouveSement admises, se pia.
çaient sur le terrain de la lutte des classes. Pat
le vote, tout récent aussi, affiliant la V. S. E. A,
aux syndicats professionnel-, dont Ss font déjà
partie, les asguateurs et ___-euvri.rs entraî-
naient dans le mouvement ceux qui veulent res-
pecter Sa neutralité politique et ne pas faire le
jeu des révo-utionnaires.

Cctlc décision signifie que, __* quelques
échauffés font des confère—ces el des démons-
trations dans certaines grandes villes, en vue
d'une seconde édilicn, revue et corrigée, dc le
grère générale, un nombre beaucoup plus im-
portant d'agents se rattachant à la V. S. E. A.,
ct à d'aulres associations aussi, feront tout leur
devoir, encore mieux qu'ils ne l'ont fait, les 12,
13 et 14 novembre écoutés ; et cela parce qu'ils
sont instruits sur la façon dont le mouvement
a élé lancé ct à qu: il devait profiler. Eu un
mot , leurs yeux sont dessillés. Us ne sont pa»
disposés à unc action qui mènerait ,' une se-
conde fois, le pays au bord de l'abîme.
la société des conducteurs de locomotives,

qui csl cssenttellemeni composée de vieux mé-
caniciens, excellents patriotes , s'est toujoura
placée aussi sur le terrain dc la neutralité po-
-Uque. Or, comme Grimm ol consorts savaient
parfaitement bien que jamais ces braves gens
ne n-archeraicni à leur appel, et que, d'autre
part , ils constituaient l'épine dorsale du mouve-
ment, ils mirent lout simplement leur président
central , M. \\oy, à la porte de rassemblée qui
aves! à décider de ln grève, parce qu 'il refusait
de signer le maniBes*-, rt Us apposèrent sa signa-
ture, contre son gré ! Trente uns de confiance
en M. Wey firent que les mécaniciens donnè-
rent suite i l'ordre de grève, parce qu 'il portait
le nom dc leur représentant.

Et vous croyez, messieurs Grimm et consorts,
que ces gens-là marcheront une seconde .ces et
qu'ils se dispenseront dc prendre les précautions
élémentaires dont usent les honnêtes gens a.
l'égard de ceux qui les trompent ? Si vraiment
voua le croyez, c'est que vous êtes bien naïfs !

A BERLIN
Liebknecht et Rosa Luxembourg

lynchés
Berlin, '16 janoier.

On rapporte à divers journaux que Liebknoihi
a été arrêté mercredi, tard dans la soirée, au
domicile d'un dc scs amis. Deux soldats de -la
division de cavalerie de la garde s'emparèrent
de lui et le conduisirent à l'hôtel Edcn , quartier
de l'état-major. De là. il fnt transporté en aulo,
sous forte escorte, en lieu sûr.

Itosa Luxembourg « été conduite également à
l'h-tel Eden.

Berlin , IG janvier.
(Wol f f . ) . — Des bruits asse. précis annon-

cent quo Karl Liebknecht aurait été tué cn ten-
tant de s'enfuir dans le Tiergartcn, près dc
Ncuenscc. Rosa Luxembourg aurait été sortie de
sa voituTC lors de son transport a l'hôtel Edin,
par la foule , ct tuée,

Berlin, '16 janvier.
Liebknecht a été tué aujourd'hui pendant son

transporl.
De source autorisée, on donne les détails sui-

vants :
L'automobile qui devail transporter Lieb-

knecht de -la maison d'un de scs amis à la
prison , respectivement à la Kommandantu-r, a
eu une panne en .route. La garde a demandé â
Liebknecht s'il voulait attendre une autre auto-
mobile ou s'il préférait être <ransporté à pied.
Liebknecht choisit le second parti. Profitsnt
d'un moment qui lui parut favorable, il tenin
de s'évader. La garde fit feu et tua Liebknecht.
Le gouvernement a immédiatement ouvert un-i
enquil* «t «lécl-ra que, «n cas où la garde «urait

dépassé ses devoirs, elle serait sévèrement
punie.

Rosa I_-_e_ ibo_rg aurait également été tuée.
Rosa Luxembourg a élé séparée de Liebknecht

et devait être transportée à la prison en auto-
mobile. Au moment où die voulait monter dans
l-tiiomob-e, la foule se rua sur elle et la
frappa à la tête, de sorte qu'e_e tomba évanouie.
A cc momenl, un individu sauta sur la plate-
forme de l'automobile et tira une balle contre
l'agitatrice, qui fut tuée sur place. ..

LA NOUVELLE ALLEMAGNE .

Ls cointe BrockdorS-Ranteau
précédemment ambassadeur d'Allemagne à Co-
penhague, qui vienl d'être nommé secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères.

Ne sera-t-il pas une étoile filante , comme son
prédécesseur, le Dr Soif ?

L'ARMISTICE A RENOUVELER
Nouvelles exigences des Alliés

Trêves, IG janvier.
(Source allemande.) — Le maréchal Foch

s'est déclaré prêl . au nom des gouvernements
alliés , à pro 'o-ger l'armistice d'nn mois aux
conditions suivantes :

Depuis fa prolongation e! !e renouvellement
de l'armislice. aucun progrès sensible n'a élé
fait en ce qui concerne les 'ivraisons exigées ;
le chiffre total de celles-ci n'atteint pas la moi-
tié dc ce qu'elles auraient dû être aux termes
de l'armistice. Ensuite de l 'arrangement de Spa,
. -ime* additionnelles 1 et 2, le gouvernement
aEemand devrait livrer en p lus 500 locomoti-
ves ct 19,000 wagons , dont 4000 pour l' .Yteace.
Lorraine, comme punition pour les livraisons
en retard. " "*

Mais, cn lieu ct place de cc matériel, le gou-
vernement allemand aura à livrer, comme com-
pensation ponr le matériel supplémentaire Men.
lionne ci-dessus, les instruments aratoires sui-
vants :

400 charrues automobiles complotes; 6500

charrues Brabant , 12,000 herses, 6600 cros-
ki'Js , 2500 machines à semer l'herbe, 6500 char-
rues. La valeur de ce matériel représente à
peine le dixième de la valeur du matériel sup-
pléraenlaire de chemin de fer dû par lWllc-
magne. Celte ,'ivraison est indépendante de la
restitution , due- par l'Allemagne, du malériel
agraire des pays occupés employé ou mis hors
d'usage.

Occupation des forts du Rhin
Y.u. considération des violations dc l'armis-

lice rappelées ci-dessus et pour prendre do
nouvelles garanties , .'e commandement supé-
rieur allié sc réserve dès mainlenant , si cela
lui paraît indi qué, d'occuper les forls qui cons-
tituent le secleur des fortifications do Stras-
bourg sur. la rive droile du .Rhin, avec unc
bande ite terrain de .î à 110 kilomètres devant
ces forls. Celte occupation doit être annoncée
trois jours avant par 'e commandement supé-
rieur allié. Elle ne doit pas être précédée d'au-
cune destruction de malériel ou de maisons.
La limite de zone neutre devra être étendue
d'une manière correspondante.

Restitution do matériel "K

Comme 8a restitution du matériel emporté
des territoires belges et français esl absolument
nécessaire pour ,'a remise en état , des fabri-
ques, 'tes mesure- suivante- devront être mises
h. exécution :

Los parties dc machines, des instruments de
l'industrie ou de l'agriculture doivent être mi-
ses , a disposilion des gouvernements alliés pour
être rendues à leurs divers tlicui de provenance,
soit au gouvernement français ou au gouver-
nement belge. Celle mesure vau* pour, tous ]»*



objets qui ont été emportés des territoires qui
furent occupés par 'es- troupes allemandes et
qu'ils aient été emportés, sous quelque prétexte
que ce soil, par les autorités milUaifes où ci-
viles, ou par des particuliers. Ces objets ne
doivent avoir subi aucune transformation ou
aucune diminution de leur capacité d'usage.

Restauration des territoires oooupès
Berlin, 16 janvier.

Suivant les journaux du soir, le secrétaire
d'Etal Erzberger a déc'aré à la conférence des
ministre» des chemins de fer de 1-Ulemagn.
dn sud. que le maréch_t Foch estimé a 30 mil-
liards le montant de l'indemnité pour la res
tauration de !a Belgique et du nord de la
France, et à 20 milliards pour Jes autres dom-
mages. Comme garantie, les Alliés exigeraient
la remise des chemins de fer et des forêts.

LOB Allemands protestent
, Trèoet, IG janvitr.

A 1-uv-Tlure des riégocia-Gos, île chef- de la
déjôgilibn ttller__nàe: M. Erzberger, a-donné lec-
ture d'une d-claralic_ décK-att toute respo_sa-
bîiVté pour le retard qu'a sodCfert l'exécutico de
certiiaes cl—uses de l'armistice, notamment cn
ce qui ce—cerné la livrais oo du matériel de trans-
port. Il a protesté contre i'ei-pèchement mis oui
cammunicalic—s des populations de la me gau-
che d- itUùn avec ia rive droite, contre les. expul-
sions d'Alsace-—orra-oc, contre Je maintien du
blcici—c qui entretient «n A—Cn__gne un état de
choses favorà-îe au bolchév-is-ic. Enfin, il'a r£
clamé la, mise «ii -iberté des .prisonnier- alle-
mands e. Ca prompte signature des préliminaires
-k.' jpaU, .  _ , v .,,__. .__ ._..__;.„ • ,, i
Une délégation américaine à Trêves

Quatre délégués du goirremement <tunérica_:i
sont partis pour Trèvea où ils oot rejoint k
nurédial Fodi.

La conférence de là paix
La représentation de la Russie
M. Sazonof. qui ost arrivé mera-di _ Paris

et qui élait déjà i-inislre de» affaires étrangèri-
du gouvernement du Kouban (Ekateri_«__r),
vient «n outre d'élire désigné- comme mb_str«
des affaires étringèies du gom-croemént sibérici»
(Oi__à). , . _,

Sou arrivée donûe une ac_nalité.nouvelle il la
quetdiw de la rvpré-—i__ic_ de.la -fii—sie a lu
conférence. -Deux systèmes pri_»_paux ont ét»
suggérés. D'après te premier; a y-aurait une dé-
légation russe composée de personnalités repré-
sentant certains gouvernements établis cn Rus
aie ou certains groupements misses établis _ l'ê-
tri—ger. D'après te second, un comité interalMs
serait chargé d'étudier Des questions russes en
recourant à tous les témoignages et il toutes Sea
irefonnations d'unes àe-Soi ; il reprifcenterait et.
quelque sorte "ht ialértlt. delà BuAsie.au sein de
la conférence. Ce _-Cond système parait actuel-
lement «c rapprocher 'le pCus de la solution qui
sera adoptée. .. . ' .. - _

Il W de soi que ces considérations s'appliquent
u_iq_emenl à la Russie proprement dite es nou
pas aux peuples limitrophes qui ont fait parti*
de l'ancien empire russe.

La représentation
des petites puissances

Los représentants des petites puissances n'onl
pss encore reçu le» convocations par -csquollea
ils doivent Ctre invités à assister à la séance plé-
nière de demain samedi. Ils ne savent donc pas
encore, d'une manière officielle, combien de siè-
ges feur seronl réservés.

Né-roioins, Oes informations suivant lesquel-
les l'e-Tectif de chaque délégation «c troujerah
réduit causent la plus vive émotion dans tes ml-
H-ux diplomatiques des petitas puissances, no-
tamment dans tes milieux bel»» ot «crbes.

Les éloctions bavaroises
Voici le dénombrement dos ' voix des divers

parlis bavarois :
Parti catholique, 1,072,011 suffrages; socia-
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J!- -_^_^-_^L-gL^J,̂y à ::: I m'y prêter, je ne serais d'ailleurs que trop en-
louféc. Car je devine, je vois beaucoup dc sy.i-

» .  , • ? - ' _. ¦• ¦ pathics toules prêtes ù venir il moi pour ]>eu que
_____ O r r O / n r O  / f n  nn t ëÀ Je conW'e ù sortir de l'enveloppe de sauvagerie
gj C.i6t.U6 (AU JL/UÙÙG dans.laquelle je me blottis avec délices.

nar HENRI A-nm ' iIais csl'ce 1,arcc que la prison m'a anPris'
- .. * . ^  ̂ pendant des semaines, la solitude et lc silen.e,

» O ' ' '¦ instiiictiyoïneiit, jc fuis la sociélé... Est-ce parce
.. 

¦¦ , . que j'ai connu l'horreur d'être la misérable chose
ÇIIAP1TRE V d'un homme ? je vis, en ce moment , dnns !'i-

-,, ,, . .-• '... . - • . ,„„ . - _ , vresse de ma liberté reconquise. Ce m'est une< Maître , sommes-nous brouilles .... Ou n. a- volu,ll6 a-avoir; ^
-.̂  mon indl;.pCudancc...vez-vous oubliée dé^a ! 

et 
sans - remords, parce

qtie vous croyez n'avoir plus à m'aider, à me * Avcc °«._ 'eux éblouis, — mes yeux de pri-
èoùtenir ? ' '' ' sonnifirc délivrée, — j e  contemple la flamme du

« Si vous avcz pensé cela , et pour Cette raison , solciI sur ,a boite-eau bleue, ondoyante et ne.-
ne me donnez plus signe 'de souvenir, sachez que ?bus<'- L("s c'airs dc lune qui font 9a nuit lujii-
vous vous êtes ironVpé 1... Mon ami , j'ai encore hGU.5̂ -- 

3e hume les : sçriteu'rs confondues, qui ,
besoin de vous. Depuis des mois/jc nie reposais . ic. "crois Wc"' mc frisfenf, de Tcucalyptus , des
sur Votre protection. Maintenant qu 'elle me fait pins' des ""'"'osas dont les bouquets fleurissent
.défaut , jc sens mieux encore combien elle m'était ,0Us 'f* ¦scnli«rs. Quand ma Sonia ne mc retient
précieuse... . ' ; , pas, je m'en Vais vagabonder dans les petils

« Il mc semblerait bien bon de causer avec chcmins perdus qui escaladent la montagne; et
vous, d'avoir, vo? «onseils ' pont les/décisions /« grimpe, «ans souci des buissons épineux qui
d'avenir à prendre. Et justement, nous sommes m a8"ppent a" passage , des pierres, des ééor.--i
loin, très loin l'un de l'autre , séparés plus eu- de chêno qui heuitént mon pied... Je vais... je
corb par votre silence — imprévu pour moi... ' *ais ": sans l,,enlc V ûser , dans un élan de joie
— que par la distance. Je suis loùte seule pour ¦ ammale- sachant' seulement que, sur m'a tête,
prévoir , juger, thoi.if. Un jour, pourtant , vous ic  ̂esl ¦d'"u'ro">er s]-cndide, que l'air «st
ra'aricz dit que, désormais, vous me coiisidé- ^«*"»ûf

ct chaud, qu'il fait mencilleusement
rerie. coihme une jeûne sœur... Et je vous avais *"««- ci <&* h suis libre !... Libre par vous 1...
ira... " ' ' C'ost mon refrain. Vous le dirai-jô jamais assej. '
' c ¦ Autour àé Moi. ici, des étraagers Sodlment. ""̂   ̂

,cl
.lcr ' Puîsq!"-' r e sl  ,lloa ù tcrm?1 ™cr":"*

W cwt-g , d_ri- les iSrconslânces où j e  nw trouvé. « Je n'ai pis même le désir de lire. Mon rs-
•é n'est pas là, chose dont"je me plaigne ! Pour prU ne .peut s'appliquer.., En ce moment , jo ne
tons, je nie suis que'iSlmed'O-trowskà'ùne petite Êiûs capable que de sentir..; Aussi, je 'fais 3e 'a
ywfve polonaise «rec sori'WW'. Si fuyais voulu , -insique ai-ee passion ; csr j 'ai brlsê )c mauvais j

listes officiels, 019,391 ; démocrates (radicaux),
408510; agrariens, 322,022 ; n«lionaux-libé-
raux, 110,025; so'cihlistes indépendants , 75,098.

Les prisonniers allemands en Franco
te gouvernement français a décidé que la

main-d'œuvre des'rprisonnicrs de guerre serjit
en prfncipc ccœacréc désormais aux travaux
de .Jtecc-stitution dea, régions libérées.
'. En conséquence, fies prélèvrattc-ts sur les pri-
se—niers de guerre omplloyés à l'intérieur ou
aux .armées commencent dès mainlen-oI. lis sc
poursuivront conformément i un tableau d'af-
fectatbn qui vient d'être dressé et de m_r_ère
que, dès le 20 mars prochain, l'effectif dés jiri-
sonniers de guerre travaillant dans les départe-
ment dâvastés atteigne 200,000 hoannus au mi-
nimirm.

Le gouv-eroement français a également décidé
qwe la paye iK-s 'priso—niers de guerre eCPectés à
i'igrii-ilMure seraà do deux f r a n c s  jusqu'il, leur
envoi dams lea régions libérées.

La ¦ Maffia tchéco-slovaque
Dans toutes les villps dc Bohême, des comités

locaux et les sociétés gymnastiques ou « Soko's «
étaient les foyers d'une ardente propagande pa-
trioti que cn faveur des hommes du gouverne-
ment actuel. Ces organisations se transforniè-
rent, au début de la guerre , en sociétés secrètes
dont la plus 'fameuse emprunta à la Sicile la
dénomination de « Maffia > . Les conspirateurs
selon l'ingénieuse organisation des < carbonari >
d'autrefois, ne connaissaient chacun que deus
membres dc la « Maffia > avec lesquels ils Ira-
yaillaîent directement ; seul jc docteur Szardal
chef de la « Maffia > , ct aujourd'hui maire di
Prague, connaissait tous ses fidèles collabora-
teurs. C'est cette association, — dont faisaient
partie le docteur Benès, le ministre actuel du
travail Stane-, le docteur Stçpanek , actuellement
ministre à Paris, et le docteur Borsky, minisire
â Rome, pour nc citer que ses principaux nieui-
hrcs — qui réussit il asstirer les communications
entre te comité tchéco-slovaque dc Paris, et 'es
hommes politiques tchèques de Prague et «J?
Vienne. Des femmes, de petits employés tchè-
ques, des domestiques même se chargèrent dt
missions périlleuses, risquant la potence poui
servir Jeur cause. 11 faut savoir que les Tchè-
ques étaient très nombreux dans les ministères.
dans toutes les grandes administrations de l'Etal
autrichien.

La « Maffia » avait placé un valet de cha'n-
bre tchèque chez le comte Stûrgkh , te président
du conseil autrichien qui fut assassiné par l'rit-
Adlcr. Cet homme prenait tous les soirs les do-
cuments qu'il trouvait sur. le bureau dc son mil
tre, les emportait chez lui, où ils les copiait ù la
machine à écrire. Des femmes les cachaient dins
des manches de parapluies ou d'ombrelles ivi-
dés et passaient ces copies en Suisse ou à Paris,
plies revenaient en Autriche avec les instruction
des comités tch-co-slovaqucs. Plusieurs fois la
police arrêta des personnes suspectes, entre au-
tres la fille du président Masarvik et la fcmini '
du docteur Benès ; jamais elle ne découvrit le
secret , l'ne fois cependant, les policiers autri-
chiens firent unc perquisition dans un apparte-
ment où étaient cachés des documents très.com-
promettants. Ils bouleversèrent tout, démolirenl
les armoires et tes meubles, sondèrent les murs :
ils nc découvrirent rien... Les papiers étaient
sous les tapis '. . .

Grâce ù cette organisation étendue et qui
avait partout l'œil et l'oreille, les Tchèques
étaient informé» des choses les plus secrètes s
la cour et au grand quartier général. Ils appri
rent même ce que Jes empereurs Guillaume el
Charles avaient décidé dans leur dernière entre
vue. ,Cn des conspirateurs avait découvert m<
encre invisible. Cc chimiste, te docteur Rambo.i
sok , qui garde encore prudemment son secret
a rendu les plus grands services à la cause ai
la révolution. La corresponc—mec s'éehang.ail
au moyen de revues que la censure laissait pas
ser. Les interlignes des imprimés étaient rem
plies de renseignements écrits avec l'encre in'i
s_blc. La police eut cependant vent de la chose
Elle saisit la llcvue de l'industrie sucrière. Mal-
gré loutes les réaclions chimiques essayées. J'en
cre mystérieuse resta invisible pour les policiers.

La Ligue des nations
-Londres, IG janvier.

On mande de Paris au Dail y Express que lord
Robert Cecil ct (M. Léon Bourgeois sont complè-
tement d'accord sur tes points les plus impor-
tants de la Ligue des nations. Le Dâtltj  Express
relève que te point de vue de M. Léon Bour-
geois vh" . _ie_ie au deB des princjptts de M.
\Vilson. Après tout le bruit d'un manque d'ac-
cord entre le président et ses alliés d'Europe,
on apprend que c'est la France qui se place ù
la tête dc la Ligue des Nations.

Le nouveau oabinet italien
Milan , 10 janvier.

Lc Corriere délia Sera annonce de Rome que
la liste des membres du nouveau cabinet est la
suivante :

Président .du conseil et ministre de .l'Inté-
rieur : M, Orlando ; vice-président ct ministre
de la justice : M. Villa ; JAJ. Yi__i assume, çn
outre, la présidence de .l'intérieur par .iiitérini
pendant 1 .i_sen.c d_ "iï. Or._ndo) M_nisff€ iks
-ffai -«s étrangères : M. Sonnino ; Colonies ;
M. Colosimo-, Trésor : M. _tri_ger ; Fi__nces ;
M. Meda ; Travaux publics : M- Bondm! ; Assis-
tance militaire et pensions : M. Giardini ; Guor-
re : Mil. Gdardi-o, Il_U'0_o et Badoglio ; Ma-
rine : M. Delbone ;. Ravitaillement : M. Crespi .;
Agriculture , iridustrie, commerce el travail :M.
Ciuffelli ; Jusiruction publique : M. Berenini ;
Postes : M. Secfii. . , >

Le Corriere délia Sera annonce, cn outre, que
le quatrième délégué ù lu conférence dc la paix
sera probablement M. Salandra.

Les Italiens et les Slaves
Francfort , IG janvier,

La Gazette de Francfort reçoit un radiogram-
me selon lequel on télégraphie d'Agram ,iux
lft ues W'iVner .Ifccii -Watl que Sa disposition
belliqueuse conlre l'Italie y est très forte et
qu'on y compte sur une révolution en Italie tt
à Tripoli. Des officiers italiens ont été chassés
des cafés par -la foale. Aussitôt que la ligne dc
démarcation actuelle sera dépassée, unc ré-
sistance armée sera certainement opposée. On
fait des préparatifs actifs en vue d'une défense
.1, si rj-lnlenle n 'intervient pas pour mettre de
l'ordre, la guerre éclatera de nouveau au prin-
temps. Lc même journal communique de Fiuuic
que,, à l'occasion d'une conférence, une rencontre
s'esl produite enlre les Slaves et l'es Italiens au
cours de laquelle plusieurs personnes ont été
maltraitées si gfavement _ que la défense de i»
Garde internationale a c-té oblicée d'intervenir,

Bruit de contre-révolution en Russie
llelsint/fors, IG janvier.

(Wollf.) — D'après des. renseignements de
source sûre , lcs . bO— :lisvi_is auraient fail une
retraite rapide de Re»»l, Comme motif de cette
retraite , on donne la contre-révolution qui vient
l'éclater à Petrograd- ,

Mort subite du colonel House
— La Haye , IG janvier.

Selon un télégramme sans fil qui vient d'.ir
river de Paris , l'homme de confiance de M
A'ilson, le colonel House , est mort subitement
1/es détails manquent.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Otsè _a.j da H. -amy
Mercredi matin, à 10 heures, ont eu lieu, i

•;'ég'._se Saint-Pierre de Chaillot , ù Paris , les
ibsèques dc M. Etienne Lamy, secrétaire per-
pétuel dc l'Académie française. L'Académie
rançaise était représenlée par uno nombreuse
Imputation, dans laquelle on remarquait MM.
tené Bazin, Doumic, 'Denys Cochin ; pGusieurs

membres des autres classes de l 'Institut s'é-
laient joints à elle. Lcs Congrégations rcli-
nc_ scs , que M. Etienne Lamy a toujours si
vaillain—îcnt défendues, les (ciivres charitables!
ct sociales. la Société des gens de lettres ; le
Correspondant, dans la personne de son direc-
teur M. Trogan ; la flci'uc hebdomadaire, re-

charme qui permettait aux sons de susciter le!
spectres... Et j'en suis si fort récompensée 1

« Dès que le salon est solitaire, aux heures de
la promenade à peu p^ès générale, je m'empari
du piano. Il est pitoyable ; mais j'écoute Ja mu-
sique intérieure qui chante _ cn moi, ct mc pro-
cure des fêtes incomparables!... J'écoute ma
voix commo celle d'une étrangère ; et je tres-
saille d'une joie dc petite fille chaque fois que
je -constate combien son repos foncé _ui a été,
non pas mauvais comme je le redoutais , nuis
bienfaisant à un det'ré prodigieux. Jc la retrouve
docile , 'pleine , infaligajite... El cela me semble
exquis I Elle aussi m'apporte Je baume de
l'oubli , cet oubli du passé qu'il nie faut , que jc
veux... ct que j'aurai ! '

« Mon ami, comme il serait bon de rester ici
longtemps, longtemps encore I... Cette halte est
divine 1... Jc m'y arrêterai, du moins tant que. ..
— prosaïque détail , niais hélas I si puissant).'..
— tant que te vide ne sera pas complet dans
ma bourse., plutôt maigre.

'A ma Sonia, aussi.' Cavalairc fuit tant ite
bien !.., Sa petjtc figure mc parait moins mince
et tes yeux nc m'y semblent plus trop grands. Je
l'entends rire gaiement comme les autres mio-
ches. Et cela m'est unc musique qu'aucune autre
ne vaut.

Maître, vous allez peut-être vous senlir très
firfllpirlpii . nmîi l-rmâ Voul mn M^tuntp, t.*!
Je ne désire aucunes Jaltrés que les vôtres..'. El
votre 5-Tençe nie stupéfie , m'atlristé , presque me
révolte comme une dëceplipn et une injustice.
Vous m'aviez tellement li-b.-U_e û, compter sur
vous 1... Au plus intltne dé mon âme, malgré mon
ivresse, jc suis désorientée do ne plus avoir le
réconfort de:yptrc ..TjouB-tenf çl dc vottv ven-

présentée par son directeur, M. Fernand Lau-
det ;  la Jteuuc des Deux Mondes, avaient tenu
ù lui apporter leurs hommages. _. Ein. le car-
dinal archevêque de Paris a assisté.ù la messe
el ft demie l'absoute, sdjlllgtunil, par cette dé-
marche, la haute valeur chrélienne de M. Lamy,

Pour les volont .-r.:-. suisses
Des services solennels seront célébrés aujour-

d'hui d7 janvier , à quatre heures de l'aprèS'
nu'îff , ail temp le de l'Oratoire, ù l'aris, et le
23 janvier, ù onze heures du matin , à la cathé-
drale de Notrc-Dume en commémoration des
engagés volontaires suisses, protestants ct catho-
liques , tombés pour la France.

Nouvelles diverses
M. Bratiano, chef du ministère roumain, est

arrivé, hier jeudi , i. Paris.
— Le président de la république tchéco-

slovnquci Kramarcz, partira , aujourd'hui ven-
dredi, pur trahi spécial , pour Paris.

Confédération
Nos compatriote» en Russie

Le courrier di plomatique parti de Pélrograd
le 26 décembre dernier vient d'arriver à Berne.

U .donne de bons renseignements sur l'état dc
santé des Suisses en Russie. MM. Odier ct Junoii
se portenl .bien. Ce dernier, ainsi que te consul
Mautcl, avaient reçu l'autorisation dc quitter la
Russie ; mais, par la suite, cette autorisation fui
rapportée.

La représentation proportionnelle
dani les cantons

Le Grand Conseil de Thurgovie a adopté un
projet de loi sur l'introdu'clioii de la reprè_eij-
tatioo ptoporticma/Ue oîfcêigatoirc pour les 'élec-
t_oi_s cai_loi_ilc_ et facultative pour 'los élections
CC—U11UI iules.

les envois poiUux aux prisonniers de guerre
la Direction générale deis postes suisses a fait,

cn 1^17, iuv.ee Da directio- des posbes. suédoisi-,
des dé-iarc-es auprès de -'Allemagne, dc la
Fraifce," de i'Autrk-e-Hongric «t de l'Italie, en
vue d'oMenir une modique indemnité pour l'ef-
fort considérable imposé à ces deux paj-s neu-
tres, paur le transport gratuit des paquets des-
tinés oux prisonniers de guerre. On dem.-idait
une taxe de 10 ceôth-es par paquet transporté
à partir dû 1er jai-.er 1913- L'indemnité reve-
—anl i. la Suisse de cc fait 6'élèverait pour 19;l8
à 2 milliojis et demi. Dans los milieux compé-
tents, on .déclare que ,1c. sommes totales que la
Suisse aurait encaissées dopuis le début de la
guerre jusqu 'en _ _ _ a , pour Je cas où les paipu-i
des pri-O—nier, de guerre auraient été offr—ncliis
dépasseraient 63 mBtion-, Un perso-ncl do plus
de 300 employas a été occupé exclus—'emcal „ ce
service.

Le mouvement révolutionnai , e

Condamnation .....
ILe trihiBi-l territorial V, siégeant a Zurich ,

a .c-tlam-é le nommé Boda EndArli, qui, en
ifualitié de président de la section dé Zurich de
P Uni on du personnel das msaocDUJvrc., avait,
daiis deux ossembilées de grévistes, les 12 et 13
nosembre, engagé ses auditeurs à poursuivre la
grève i4 i refuser de se soumctlre _ la milita-
risation des 'chemino-, -.un mois de prison' pour
_—radions aux ord__uï_nces du Coaseil fédéral.

Kumberi-Oroz
Le pasleur Jules Ilumiberl _)roz, rédacteur de

_ a Sentinelle, qui était détenu , depuis _c 1-i dé-
ccmlbre, pour faits de grine avec quatre autres
personnes du parti socialivte, vient d .ire mis cn
lîburté prosisoire, pour raisons do santé, assure-
t-cm.

sée... Bien sage, je m'applique à m'y habituer...
Mais je m'aperçois qu'il me faudra du temps
pour cela...

«' Mon ami Michel , pourquoi m'avez-vous
abandonnée... si vite 1...

« Peut-être... sans doute même !... j'aurais cû
dignement imiter votre réserve et ne plus vous
occuper de miji... f_t puis , aujourd'hui — sept
semaines que je suis .libérée ! —  je pens-ais tant
â s;ous , que , sans uiême réfléchir , je suis venue
vous retrouver . Et voici que j'ai bavardé, çd_inie
avec les ainis très chers dont on a longtemps
clé privé. 

t Adieu , Mailre. - Quand nous reverrons-
nous ? Jc nc le prévois pas... En j cc moment
d'ailleurs, je me livre toute au .présent... Mais
combien dç tepips le pourrai-je .l II faut vivrj.
Et c'est moi qui dois gagner ma vie. Comment
cela ?... Je suis novice en cette science ; toute
la somme de vaillance que jc possède nc suffit
pas n rrTinstruirc. Que j'aurais donc besoin ,
ami, dc causer avec vous dc toutes ces graves
— cl slupi-p.s — questions I

« Bien affcctucuse-ient , jc vous envoie Je
meilleur de ma pensée toujours reconnaissante
ct Sonia un très tendre baiser.

« A jamais vôtre,
< Vania. ». .

« Si vous êtes fâché avec moi, déchirez -na
lettre, o_blicz-la... El jc ferai comme vous... >

Dans sa chambre d'hôtel, Michel Corbiéry li-
sait cette lettre qui lui avnit été retourné, dé
Paris, mêlée à; tout son courrier. Il était à Tou-
lon, où un procès l'avait appelé pour quelques
jours.

A Toulon... Bien pris Ûe JCè'JÛàire i .  ____L._*n

' :  t POUR m PAIX : Wêè
¦ Sur l'in-tintive du comité pour une pah 'du-
Pabte do Genèive, une a-scinbUée s'esl tenue hier,
à Berne, dans Oaquelle plusieu-s <li-cours ont
été prononcés en 'faveur d'une paix selon lc
prograiii_nc dc M. WHson. -'-ssemblee a envoyé
au président des Etats-L'niis te télé gra-une sui-
v*n' ¦" " .;.- ' V. i--- ' ¦' ; :' ' "i'L 'y
• c A l't«cc_sion de a'ouyerture des pourparlers

dc paix , il Paris, les _-i>e_ilï-cs dc l'assçinb'ée
réunio aujourd'hui a Berne, sur Iwiyat-ve- du
• Comité pour mne paix durable do Genève > ,
vous cm-oient Jeurs liôinmagés et leurs vceux
IKiur la réalisation p-ci-c, ct entièrv-. du pro-
gramme proclamé par vous et acclamé par les
peuples. » ;

Un''télégramme a également été-envoyé à Sa
Sainteté Benoit XV.*t# M. Ador, .président de
ii Coi-Sh-àtion, pour lias reniorefer ^c leurs
œuvres de cluirité et dc leurs initiatis -s en fa-
veur de 4a paix. _ , ..'

. _____ 1 —?—-. » -r-

tSchos de partout
UN 'ClOWH

De ta Foucha^dièrç, \I_i»s ù'Œuvre, do Paris ;
A_ tônio vient de mourir. C'çs.t une grande

perte pour l'art dramatique , Antonio éttilt 'un
bon cloWn. Un bon clown est un grand" artiste.

Le clown entre' en piste , nvec "«ne Câricalut-
dc cha|ièau sur sa lête ; il a aux pieds des
caricatures de chaussures ; il serre amoureu-
sement sur son cœur une caricature de para-
pluie. El il faut  qu 'il fasse rire le public avec
des caricatures de scntinii-its humains. Or, il
n'a pas de . texte écrit.par un auteur plein de
génie, de talent pu d'adresse. Il fera rire ïc
public avec sa figure, ses jambes et ses b;a -̂;
il doit avoir lui-même dc l'adresse, du talent,
du génie.

Il ! marche comme un chien philosophe • ou
commo un dindon vaniteux ; il doit emprunter
la démarche de l'animal, et suggérer en même
temps C'nllure d' un homme, arti ste, bourgeois ,
paysan, sergent dc ville ; ça doit être observé ,
exact et ridicule. . .

Le. clown adresse, jine déclaration à l'é-
cuyéie ; Jl déploie toutes les ressources de. son
imagination,- toutes Ues richesses de son esjiril
fertile... L'éeuyère n 'a d'yeux que pour l'écuycr
cn maillot rose, J'éCuyer fat , . stupide et beau.
Elle se moque du clown , qui reçoit par sur-
croît un coup de fouet dans - les jambes.
Le désespoir du pauvre down éclate ,: il pleure
comme un homme désespéré pleure quand U
n 'y a personne pour fe regarder. .. Son masque
est émouvant , tragique . Le public rit, d'un rire
cruel, enfantin , humain.

(Antonio , était un grand artiste, digne de ionci
T_ri-ie"ê. _-Ices(e et 'sans dôùte llanilcV. '

«D7 O. LA FIU

l'n nouveau riche entre dans lt. magasin pour
acheter, dit-il, des choses « bien ». On fouilte
partout , on déplace tes armoires Louis XIV, -is
bahuts Louis XV. Bien n'a l'aie de plaire .u
client.

Tout à coup, il tombe en arrêt devant un verre
en cristal :

— Qu'est-ce que ça ? Interrogç.t-il.
— C'est une coupç,., L_a coupe du roi dc

Tluilé, répond te commerçant...
Combien ?
Quatre cents francs...
J'achète Enveloppez

Lea ahonné- qui préfèrent ne pae
recevoir de cartes de remboursement
voudront bien nons envoyer le mon-
tant de leur abonnement joaqu'an
20 janvier an plua tard. Le .mandat
pent Stre envoyé à notre compte de
choques lia 54, moyennant une snr-
taxé de 5 cent, prélevée par la posta.

Mais avant de quitter Paris, il avait Imp érieu-
sement résolu dc n'y pas aller, pour revoir Vania
Dantesque... A quoi bon courir le risque de re-
tomber sous le charme dont sa forte volonté —
et. la sépara-lion... — l'avaient délivré. U s'était
interdit de penser ù elle, absente. Ét, .pour y
réussir, il avait travaillé avec «ne fougue obs-
tinée. Car, 'lolri d'elle, il discernait mieux,1a " vil-
leur des objection- soulevées par Ja divination
maternelte. ; ' • - * ' - , :'i

Et les jours, en passant , semblaient vraiment
avoir accompli leur œuvre d'effacement. Pnr
quelques lignes, il avait répondu au billet pu,elle
lui annonçait son arrivée à Cavalaire, ainsi qu'il
l'en avait priée, quand il était allé à la gare lui
adresser .son adieu.

Avait-elle trouvé le mot trop bref , elle n'avait
plus écrit ; et , obscurément, il en avait éprouvé
nn regret dont la violence lui avait révélé à qU_
degré il avait été captivé ; cn même tenips qu 'une
sorte de colère irritée contre lui-même. Qui!
sortilège l'avait donc grisé,' .ui si difficile ; •qui
ayuil de. l'amour une conception tellement hait?,
qu 'il n'ayait jusqu 'alors rencontré aucune femme
dont il -ouhnittjt-faire l'Ame de s,où foyer...

CA suivre L)

Publi cations nouvelles
Dr P.-H. ' Schmidt , professer an der Hahdols-

Kochschtil. St. -allai. — Der Wirlschàfts-
•Itricif und die fkûlralen. Zarich, Schultess
-. W. ' ;. . ¦ ; y

.Broçhuro tràf yen doc-irtçittée, Et Jîro par
tmis çcus qu 'intéresse lç problème , t)çs coiii'-
quences dé la giiCmv économiqïtti peur tes iieu-
<«&¦'• , _^ ' ''y. "' ). ,.,".,,„,_,... i.J,. ,* , ,
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FRIBOURG
•(• M. le D' 3rVche_ini;

L'impitoyable mort vient de faire une nouvi.le
victli— "c iV l'Uïiïv'Orsité. lie Dr A^ilio Kochcrini ,
professeur agrégé," a été enlevé par une mé-
ningite, ù Lausanne. 11 n'avait pas ' encore
atteint sa, 38mo année. La carrière du regretté
maître , est un exemple de labeur qu 'il est bien
de mettre sous les y?ùx de la jeunesse studieuse.
On a peine, »\ se : figurer comment ' une yte-si
courte __»;?•? iouroir à la science une telle
contribution. .

AUUio Fochçri-i était .né le 19 avril 1887,
dans Je Trentin, alors province du Tyrol. Sa
famille vint peu après s'établir ù Modène, en
Italie. C'est IÎ que le jeune Iïc_itne "fit toutes
ses classes primaires ct secondaires et qu'il
obtint son baccalauréat.

£n 19Ô-, il se fit "immatriculer jl notre .Uni-
versité. .Vous", qui connûmes alors -{'étudiant ,
nous nous rappelons son ardeur au Iravail , niais
aussi son exubérante gaieté et l'aUnchenicnt qu 'il
avait pour notre cité' friboùrgeoi -c. Foclierini
avait alors en vue d'occuper un jour une chaire
_ l'université italienne qu'il était question de
cri-or en Autriche. Il entendait s'y préparer il
Kribourg et y conquit , en 1000, le grade de
docteur en droit. Sa thèse sur la condition
juridique des belligérants dans les territoires
neutres fut très remarquée.

De 1907 à 1909, nous trouvons FocherUi
lour - tour à Graz , Vl.nn. et Munich , où il
poursuit ses travaux juridiques ct se consa.re
à l'étude de la langue allemande.

11 n'a pas trente ans lorsqu'il commence la
série de ses publications, toutes eri langue ita-
lienne.e! qui Jc posent d'emblée dans. Je .monde
des écrivains du droit public ct du droit inter-
national.

Là finesse de l'esprit et la Sûreté du juge-
ment sont les traits essentiels des ouvrages ik
J'ocherini. La liste de ses 18 publications témoi-
gnerait îl elle seule" i\ la fois dé là variété 'tes
sujets qu'il abordait " et de Ja ligne méthodique
dc ses recherches. Citorîs _ci_ement , ù côté d'une
quantité d'orticte- remarquable- .parus d.ms
des revues scientifiques : La doctrine canonique
mr la guerre , de saint Augustin à Ballhniar
•TAyala (1012) ; La ilicorie de l'Etat , tTaprh
Charles Louis de Haller (1913) ; ProUèmei de
droit international public (1913), et Problèmes
de droit international privé (1914) .

Tout cn déployant cette activité d'écrivain ,
Foclierini trouvait te tenips de continuer à dé-
velopper ses connaissances dans tes Universités
de Paris, où , en 1900, il travailla à là Biblio-
thèque nationale, et â Florence, où il fit ,
eu 1912, un séjour prolongé.

L'n si beau talent , de tels iriérites devaient
tire reconnus. En 1912, l'Université de'F-ibourg
agréa M. Fdcherini comme privat-docent de droit
international public et , en 1913, elle étendit son
agrégation au droit public général et au droit
international privé. La même année, l'Académie
des sciences', lettres et arts de Roveredo (Tren-
tin) i'j -__ued_it parmi ses membres.

La guerre mondiale', dont la patrie de Fo-
cherini était l'un des enjeux, le mit dans-une
6Huation pénible. .II n'en négligea pas pour iu-
tant les enseignements et publia toute une série
dc travaux .relatifs aux questions qui passion-
nent aujourd'hui Jçs esprits : Les secours auz
militaires blessés el malades à la guerre^ de
l'antiquité aa XV1II'" C siècle (19.16) ; L'in-
llucncc du christianisme dans l'abolition du pré-
tendu droit de naufrage (1917) ; La question des
tnrôlemènts mililaires éïtanqctt. d'après , 'es
puMicisles des siècles passés (1917) ; Les moyens
d' offensive dans la guerre, d'après la 'doctrine
de Sexte Jules l'Âjricain (1917)."

Toutes ces publications furent écrites en fia-
lien. Ixi Revue générale «de droit international
public, le ' Journal de droit International p rivé
(Cluncl) et bien d'autres revues scientifiques en
firent lé plus grand cas.

Sur ces entrefaites, la démission dc M. le pro-
fesseur Pedrazzini ayant fait une place dans lc
corps enseignant de notre Université, le.Dr èo-
clierinï fut ,' ;, la demande dc la Faculté dedroit ,
chargé provisoirement de l'enseignement du droit
public général et du droit international privé.
Son enseignement limpide ct attrayant , son
empressement à élucider toutes les difficultés qui
pouvaient surgir* dans l'étude de matières par-
ticulièrement délicates lui -attachèrent dès
l'abord ses étudiants. Son aménité, sa parfiitc
courtoisie lui valurent la sympathie du "corps
professoral. II nous semble entendre encore/'< .
témoignages d'admiration que rendait au jeune
professeur un des maîtres, inoubliables dc notre
Université, Mgr Frédéric Speiser.

M. Foc_ter_m a -ùocomlio ;i une maladie im-
placable pour Jos cerveaux fatigués pàr.' uri" la-
beur aclioiiné. Il la-_e_ scsdàscâpuosd'à scs amis
un 'lcgs i-càçntLfique précieux, la mén^oire d'uai
savant ct rexéinplc d'une vie toute entière con-
sacrée au devoir. "' •' ..

:• Sauves da unnf r i igo
On-nous écrit i .. ¦ ¦ ' ?"
Mercredi, vers ùùdi,' M. A-phcosê J-ùscr,

pisciculteur, à Estavayer, scrutait de ses ju-
melles le lae très àgîlé, quand il aperçut , de-
vant iFdnt, une 'grande barque presque s'ul)m_r-
géc, .d'où i'on faisait des signaux .'de détresse.
Immédiatement ,'!SÎM. Henri et Pierre Kaiser et
Louis Cantin partirent au secours dos naufragés.
il élait -'iêmps. Le bateau s'était rclc-urné sens
dessus dessous ct !c$ deux hommes (jui lé mon-
taient s'étaient cfampjoiuiés' désespérément' â' la
«.û ue, ..taiiKj-s gue f ût» ^v jagois-que portail
lenr barque s'en allaient au "gro dès vaj_ ués'.
«iprès bien des efforts, Jes saavcteur. réussi-

,-. A retourner Qa barque iit il raint-ter -sur la
t 'Vc Ics 'diiix naufra gés avec ' l eu r s  fagots.

Les frères Kaiser n'en sont pas S Teur pre-
mier sanvetage. Honneur il leur courage ; '

r.n fète des foyer» ouvriers
Un peu tardivement — mais est-il jamais trop

tard .pour bien faire ? — la Fédération o.uvriêrc
fribourgeoise-a 'décidé d'organiser, 'CÔnVme dn
'passé, son arbre de Noël. Ix.' grand nombre des
enfants inscrits, près de 700, a causé bien dis
soucis .et des efforts à la commission chargée de
préparer pour chacun de ces bainbins un cadeau
utile. Mais les quêteurs ne sc sont point ' dé-
courages ; ils ont rencontré un accueil bien-
veillant et ils achèvent ces jours-ci leur fru_ -
tiieuse tournée. Tout sera prêt pour dimanch;,
19 janvier , jour fixé pour la réunion, autour du
sapin de NoèJ. dc la grande .famille de la Fêle-
rai—m ouvrière, de ses ênFânts , de ses amis.

Soucieux dé faire de celle réunion plénière
dé notre chère société ouvrière une véritable
fète . du cœur et de l'esprit , à laquelle puissent
"participer à la fois grands et petits, la com-
mission de la journée et le comité de la Fédé-
ration ont dû renoncer ù l'organiser dans tes
locaux habituels, devenus trop étroits. Ils ont
«jonc jeté Jeux dévolu sur la halle de gymnis-
tique des Grand'PJ-ces, obligeamment prêtée par
_2i direction de -'Edilité, et que des mains dili-
gentes s'empressent dc teai-former et d'adapter
de ieur mieux pour la circonstance.

La fête comprendra deux parties' : la premier-;,
qui' s'ouvrira à 1 h. un quart après midi, sera
plus spécialement réservée aux héros du jour ,
les .enfants de la 'Fédérationl'ct à leurs parents ;
ia seconde commencera à 8 heures du soir el :.l
destinée'aux membres delà Fédération, actifs tt
honoraires, et a tous leurs amis.

Pour l'après-midi comme pour le soir, Jes
organisateurs ont vu s'offrir â eux de précieux
concours, si bien que la -partie éducative comme
îa partie matéri.lte semblent réunir toutes les
chances de réussite.

Nous espérons pouvoir donner demain tout
nu moins les' grandes lignes du programme tl
convaincre ceux de nos amis qui hés'itcraienl
encore qu 'ils trouveront , dimanche, à la HaUe
des Grand'Places, une excellente occasion de
faire du bien et de s'en faire à eux-mêmes.

-Il»er y et ses h oltluts .
La. cou-nune -b Misery a B_cdiV_é à ses soldats

n_ob_-és une allocation de 16 fr. et oon de
10 fr. aidsi que ccfct nous a été conimui—que
pax erreur. •

Pour Vienne
Le Secrétariat cantonal a reçu hier des envois

des paroisses suivï-itcs : B-riens,, Charmey, Ecu-
viUens (2me émoi), Fétigny, G-v_ira (Granges-
Paiccot), Gro-ey, Guin (3rae envoi), Fribourg
(paroisse die _~-iicoîas, rostorat de -t-Jeaio,
rectoral de Si-Pierre), La T_nr-de-Tré_ne (2-_e
eavoi), Vi'___-St- Pierre [2me envoi).

Flearg de poirier
- Si le cerisier fleuri dont un correspondant
nous parlait , l'autre jour, était un mythe, il
n'en est pas de même d'un poirier qiii se trouve
dans le verger de M. Alexandre Davet , à Prez,
car on vient de nous en envoyer des fleurs.

Nos société, d'épargne
On nous écrit >
Encore 1 diront noa lecteurs. Eh bien ï oui ;

il en existe encore «ne très connue dans le
quartier ouvrier de Beaupogard. Les fondateurs
Vont, bap&sé t La Déchc » parce que lous les
beaux oom. étaient déjà pris. Malgré son op-
peUali-ô péjorative, cette sociélé. ne rend pas
moins 'tous les boos services cités à l'actif de
ses sœurs , c La Dèchc > a (ermiiié sa sixième
année d'existe-cc. Les parsonmc- qui désirent
en faire partie peuvent sc présenter lès djman-
chç 19 et 26 janvier et 2 février, entre 11 heurc-
et midi, au Café de Beauregard,

j.rs membres, aivciens et nouveaux, sont con-
voqués au _u__e local, demain, samedi, 18 ..¦,¦«»
vier, à 8 h. Jf du soir pour la cortst-tution du
nouveau comité.

le départ des Bnuos
.Quelques rares curieux ont assisté, Mermatm,

à la' gare, au départ des deux, cents cl quelques
Russes qui jouissaient de l'hospitalité de notre
viciUo caser—e itepnis pas mal do semaines. Le
train, venant do Genève, a quitté Fribourg à.
8 b. 10, pour Berne et Bâte. 11 recueillera, en
cours de rqulc, d'autres déserteurs, aiaisi que
des boTchévfctes expulsés et sons doute quelques
Rtisses qui regagnent volontairement teur doux
pays/ n . , ¦ /!-.-. -r: . .

Ul ne reste 
^

lus, à la .jç&serrio de' .. Fribourg,
qu'un. qûjnz__i>e de Polonais, dont le départ n'est
pas encore fixé.
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NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
L« mari de Liebknecht

et dp Rosa Luxembourg

Berlin, 17 janvier.

(Wol j f . )  — Sur la mort de Liebknecht; dans
une tentative de fuite, et sur celle de Bosa
Luxembourg pendant qu'on la conduisait à la
prison préventive, rétat-BMjor de Ja division d.
carabiniers de la garde fait te. rapport suivant :

Mercredi soir, Liebknecht, arrêté provisoi-
rement, fut amené, ft .9 h. 30, au quartier de
ta division de carabiniers , de la garde.

Vers 10 heures, on amena Rosa Luxembourg,
également arrêtée provisoirement.

Après un court interrogatoire d'identité ,
Liebkbnecht fut avisé qu'il était maintenu en
état d'arrestation provisoire et allait être con-
duit à la prison préventiv;e de ijo^it , Lc gou-
vernement iléc-dcrait des da>po__ons à prendre
ultérieurement _ bon égard.

La nouvelle de l'arrestation s'était rapidement
répandue, et une grande foule s'était, rassem-
blé." devant l'hôtel d'Edçn et , avait même pé-
nétré dans 2e : liall. Le .èïief de l'escorte reçut
l'ordre

1 der faire sortir Lîêb-nèchl par ùnç porte
latérale. D'autre part , il averti* expressément
Liebknecht que l'escorte ferait usage des ar-
mes, S'il ; tentait de ' s'échapper.

Cependant, la foute s'était également massée
devant les sorties ïatérales et l'on ne put B «
frayer un chemin qu'avec peine. Au momenl
où Liebknecht ct les hommes d'escorte avaien!
pris place dans l'automobile, ct que la voilurt
allait partir, un inconnu frappa Liebknecht pai
derrière d'un violent coup sur la tête, qui le
blessa grlèvenicnt et l'enisànglanta.

Le chef de l'escorte fit alors démarrer l'auto
nussi rapidement' que possible, pour soustraire
le Up.ssé _ Ja foule, mais l'auto, par suite du
démarrage trop ' brusque, eut une panne au
Tiergarlen. On demanda o Liebkpecht s'il se
sentait assez' fott 'pour ' marcher jusqu 'à la
chaussée de CharIo<teo_iUrgL où l'on prendrait
une automobile. Mais, ou bout d'une cinquan-
taine de mètres à peine. Liebknecht s'élança
eh courant dans la direction de Berlin. Un
homme de l'escorte reçut un coup de couteau
dans la main droile , en tentani de l'arrêter.
Comme, malgré les sommations, Liebknecht
no s'arrêtait pas, plusieurs hommes tirèrent.
Quelques instants après, 1/iebknecht tomba el
mourut aussitôt. .

Vers 10 heures, une attire escorte .reçut l'or-
dre de conduire Bosa' Luxembourg à la prison
préventive. Afin d'écarter la foule , le chef de
l'escorte annonça que lii prisonnière avait déjà
été amenée, li fit mêma 'partir l'automobile,
qui revint cependant peu après. La foule s'é-
tait dispersée. Le commandant de l'escorte se
rendit alors vers Bosa Luxembourg,. qui se
trouvait dans une chambre du premier étage
et l'invita à le suivre rapidement jusqu'à l'auto.
Jl marcha lui-même devant elle, tandis que les
hommes de J'escorte l'entouraient afin de la
protéger. .. . .

Mais, pendant cc tenips , il s'élait de nouveau
rassemblé une fonle nombreuse qui commença
à prendre une attitude menaçante contre Bosa
Luxembourg, criant des matédiclioas et lentànl
d'exercer des voies de fait. On réussit à la pro-
téger jusqu'à la voiture , mais les hommes d«
l'escorte furent alors débordés et entraîné̂  par
un remous de là foulci C'est à ce mornént gue
la -ouâc .sc précipita sur^Kosa Luxembourg, qui
fui portée sans connaissance dans la. voiture
par le commandant dc l'escorte et ses bommes.
Elle fut assise, la tête appuyée en arrière, sur
Je siège de devant de la voilure , Iaqut-lo se mil
cn marche lentement. Tout à coup, un homme
sauta sur Je marchepied ct tira un Coup do
revolver sur Rosa Luxembourg. .L'automobile
tentu alors , sur l'ordre du commandant de l'es-
torte, dc prendre " rapidement Ja direction de
Berlin par te Kurfûstendanim, mais, prés ' du
canal , elle fut arrêtée par des cris jtè '.j
« Halte ! » Le conducteur crut à une patrouille
et stoppa ; main une foule. 'nombreuse se pré-
cipita sur là voiture, s'empara du corps de
Rosa. Luxembourg et .disparût dans l'obscurité.
I! semble que les gens qui enlevèrent le corps
élaient les mêmes qui se trouvaient réunis de-
vant l'hBtel et qu 'ils purent devancer l'aute-mo-
bfe." dont' l'allure était ralentie par la fonle.

Une enquête judiciair e o4 ouverte, De source
can?Pà.e>>l?4 or. déclare que l'on recherche acti-
vement les coupables. Les hommes d'cScorI«
ont été mis en-état d'arrestation provisoire.

. '!• armistice prolongé qu'Ole .pj-ca'it .'intéi-t du .peuple ii__cn_b»ur-
'Berlin, 17 janvier. Seois au-dessus do toutes choses et qu'elle dési-

"(Wol f f . ) " — La prolongation d. 'l'amiistice-a ""* collaborer «vt. lai poî$v fortifier lp liens
été signée . hier'-près 'ntidiYù Trêves. " ". d'amitié qui «mt toujours cxisĴ  avec ,lâs .puis-

DÉolarationa de M. Clé-nenoeau 
«nces. de l'iwad», aux^cfe to Luxcu-bourg

- ¦ _ •»»»•¦»••. <^i( assoc-er. sa vie -oonoioique.
' -. Paris, 17 janvier. ' 'Le présidenl de la Ghamlira a remercié'3a
(Ilavas.) — M. Clemenceau a fait à la Cham- gro-_e-diili<»SQ' e t â  «prih-é'l'espbîr quej par

bro les décJ_rait-o_s suivantes : - une coltaboratioo avec sa. soun'eraine, lc peuple
Lw travaux^ de Ja confércôce de pajx se pour- du grand-duchê s'ac-icn-nera vers ' uo avenir

suivent ilans un esprit de cordii-itè cl dis. coitçi- neureux.
liation absolues. Le goUverncnicnt n'a pas l'in- ^n ¦*ni**r* maritime
tention u> changer de politique ù l'égard de la Rome, .7 janvier.
Biusie. ¦; ,\ (S/e/ ani.)—Cta mande de Païenne au Cior.

Belçyaci Jo fait qu'il y a des désaccor_*dans nale ifif-Jin "? ' ' '¦¦"- ' ¦"- '
la ĉ Iérence, M. Cléuiencea-. déclare ̂  ¦- -,I>- chàproii -4(500' tBnn^' -iïteuI ' pà,«Hon

• SU n y avait pas das opinions d-var__s, r̂wioais, ayant a bond 650 îMissigers, la plupart
'Ifelu.ueiois contr̂ jctoirç-,. co ne. serait j à ç  J^ gf4à, senbes o^.-rdfSqs, alliâÀ de Marseille au
pcinp 'do noiis réunir. .Vous tiotts' réunissons ' Pi'rée, arrivé vers'-çiinuit , le ii">ans .er, à .l'_Ti-
précisûnwilt pouT^ nous nicttro, d'aè ĉoni et^ 'péur bouchuro du dàrolt'dë Messine, a heurte une
concilier des intér-ls dirf-3fcnt,s. Nous .ortôns mine en déris^f-.'e-plosion'lut terrible. Ée .-..-_ -_.™ --:~. a-v.-u M u_ wmcnjisi *IY.I_KNKIC peur ceuiïi «ii sjuaiTo u_u-ii«s. 0-o vapeur anglais
et qui inlércsso tos. cinq parUff» du mo'noc, et ^ocnwfon.'a-Soiirû ^ '«tu"'àpii-. de la s.ï£xe et
des .nùUicrs do -quç-tian» sa postal. ' C'&t Vi n-T^'-'.-el-iplùsïo-.'se r'ehitH i,\if lo uù du
pron_ièTe fois que se Téuniss-r.t los délég'iiés de -sùtetre. Grâce au c'aîr dc.î_nç et ' au calme de
toutes les nations ilu monde. Pour iki 'proir-_irc J là rocr, il sàuv-i emiron' 150 pa-ts-agers. Vers-2
fois, l'idée est venue de: s'élever au-dessus -des t heunss,lJe JC«c/i. sfôn : reliait .̂ i. signaler :l& hi-:i-

con_idération.s j4us. ou .mo|ns (p__yu_nçs, |«JUi
(_citer <ie xi-er^Ks rptswaituias a__c- f . t- ,4 f ^._v
raie,' assurant la tranquillitç de la ciy_i_»<ion.
t'est" uiie grande tlfe, _Lf_<Sle' à .éaliscx et qui
âe- sera pas réoUsiç, si le Parlement ne donne
pas soni co-cours.
5 t yous sas-ez que des délégués pourront sc
substituer à d'autrt-s délégués, stion Jes iques-
tiori-: Ainsi', tout Je';rnÔn& aura wtu-î _ic|_, et
iî n est pas de question qui nc pourra être trai-
tée'â ia conférencp par I3ioi_me leplus cora-
pi-tent , "par exempte poxir îa quution de la Sn-
dété <tes nations. La repré-entâtion de tous les
intercts est donc assurée. »

Parlant de Li démobilisation, >L Clemenceau
dit que , le 3 i_3T,s, Joute la réserve, territoriale,
toute l'arniée tertitoriai. é! deux classer de la
réserve de J'active seront démobilisées.

SJ. Clemenceau.met îa Cbambre en, garde co_-
fre" tes fausses noinelles'nÀitives ànx déiibéra-
tios» de la cor-érence et cite l'exempte d'un
teiégramme d-'sti—é à ua journal américain, di-
sant que &L Wilson 'aurait me_ax_5 da relb-r
des soldats américains et de s'en «dJcr lui-même
si dm he 'lui dôraiait pas" certai-es salîsfactioo..
« J'ai montré ce nratin, dit le président du Con-
t seil. cc télégramme à M. Wilson, qni a ré-
« pondu : Quels aJxuninables mensonges ! >

M. Clemenceau dil que "le princip». de la pubË-
cilé.pour les délibérations de la conférence a
rencontré la plus grande f_veur.

« Si nous voulo-is former une Société des
oaiions, a-t-il ajoùlé, 2 ne suffit pas d'&rire' des
textes, il faut une d—posilion d'esprit permelt—nl
de faire vis-re cette Société .t^es j_itio_s. Noos
voulons termi—ér lî guerre par un p£eih accord
des hâtions civUisées pour l'k-âl supérieur d une
h_m_—Ué mei-eure 1 > (Vifs applauditiementi.)

Interpellatioi-S retirées
Pari'*, 17 janvier.

A la Chambre, 1e président donne lecture des
interpellations.
' M.' Clemenceau fournit des eclaicissements

sur les Ira vaux de là conférence. Le président
du Conseil termine en demandant l'ajournement
sine die des interpellations déposées par MM.
Benaudel, Cachin ct Latent, socialistes unifiés
sur .les travaux de la conférence et sur la po-
litique extérieure.

Ces trois députés retirent leurs interpellations.
La séance est levée. . ,'

Contre les bolchévistes
Stockholm, 11 janvier.

(Olliciel.) — Communiqué esthonien tlu
15 janvier :

Au cours dc la nuit de mardi, nos troupes
se sont avancées dans Li direction de Ja Karva.
Un dc nos trains blindés est entré-dans-la ville
dc Dorpat , ù 2 heures de l'après-midi.' Nos pre-
miers bataillons d'infanterie sont entrés te mê-
me jour à 5 heures. La ville avait été évacuée
par l'ennemi qui y a abandonné des approvision-
nements militaires.

Lénine à Barcelone ?
Madrid, 11 "janvier.

(Havas )  — iLeis jour_au_ ___b_cc_t, saiis que
là _o_velto ait pu être co_trôlée, que parmi les
Russes débarqués dernièrement! à Barcelone se
tro-TïT-ii, dit-on, Lénine. ,

Enfants enlevés de force
Berne, 11 janvier.

De J'agence d'Athènes :
Après dc longues tergiversations, te gouverne-

ment bulgare, sommé par Jes Alliés, a adressé
a ses préfets une circulaire les invitant à lui
dénoncer, sous teur propre responsabilité, ceùs
qui détiennent cher eux garçons ou /canes filles
enlevés lors dc l'invasion de la Macédoine oriai-
talc. Aucun enfant oe fut retrouvé jusqu'ici par
voie officielle. Néanmoins, chaque jour, la mis-
sion militaire grecque reçoit uri grand nombre
de ces enfants se présentant seuls ou conduits
par des soldats alliés, _f qui ils s'adresent dins
les rues de Sofia. D'autres enfants sont arrachés
de force de maisons de notables bulgares, mC-ic
de maisons d'anciens ministres.

En Portugal
Litbonne, '17 janvier."

(Ilavçs'j — I>es TévoJurioMiaires de Saffltarcn»
viennent de capituler.

Le nouveau règne au Luxembourg
' fruxtmbourg, 17 '}ânvier,

(Havas.) — La grandesdu-hesse Charlotte a
pr&té serment, le 10 janvier, .dovs_-t une déléga-
tion de fa.Chair_arç des députai. Elle, £ déclaré

.-•^-r. :*/ -r-ÎK

__•_£<_• dux services maritimes de ' Si_le,' qui en-
voyer—bi' Ses sAwirs. A S lieûfe», _ê 'Caçhèilon
et ks gâteaux italiens entrèrent daos to port de
Messine; ou'les "axaftagèb furent secourus par
la Croix-Rou»- italiènme. ( ï .

Le président du Brésil déoédé
Rio-de-Janeiro, 17 janvier.,

(Hattcrt.)*-1 M. 'Bodrîgdè- ;A_vès, président
de £a BépubU que. «*t décédé.

ft. Le comte de Éuefstein
i.' Vi

¦ On ____on_e la mort da . M. te comte de
Kucfsti_ii survenue te 31" décembre, à Sariki-
PœJten. dans la Basse-Autelch-. ' , ; .. ,

¦M. dc Kuefste—i a été l'un d<_3 fo—dalcurs de
la société ibi_-_ia-io-—-e d.'s sciences t-CJ——ni-
ques rt sociales, qui se réunissait à Fribourg; ete
>_ 85 à 1890, sous la prési&ence du cardinal
MernuJod. On sc souvient que tes travaux de
cette sd_t<c 'ont fourni à 'Léb__ XHI la' siflls^
tance de l'immortelle encyclique Rerum Séva-
ruut. ¦¦ ' '¦•

I-rsônni. n'a plus contribué S ce resu-at que
le comte de K_-fsteiiî,"qui ét_-(' l'âme" dés d£i-
béra-tiocs, par sa si—cne. —ninénte et -p a s  sa
claire vision «tes bc-soil^ de l'avenir.

1 -. SUISSE -
La succession de M. Cbicherio-Sereni

au Conseil national
Lugano, 17 janvier.¦ Le comité cantonal conservateur; réuni-hier

après midi, û Be___onne, a j *ro_"a_né câhdilat
au Conseil national, pour le siège devenue va-
cant à la suite du' décès de M. Çhicherio-_erc_:,
M. l'avocat Thomas Pagnamenta, ancien juge
d'appel.

}¦(. Thomas Pagnamenta, de Claro, a 60 nos.
Il lit _es étude»-dé droit à Turin et entra
très jeune au Crioid ConseiL H" fut càsbitè pré-
sident du " tribunal du dblriçt ' dc BcUiroone,
puis conseiller d'Etat,' et, enfin, juge d'appel
jusqu'en 1915. Intègre et travailleur, fermèmâit
dévoué àla cause catholique, il a présidé pen-
dant plusieurs a_hé__ la section B_—rizond-Rl-
viera-Meso!—__e de PA-SOciation suisse de Pie IX;
devenue l'Union populaire. M. Pagnamenta tst
actuellement membre du Conseil municipal de
BcUinzone. :- . .. .  -_ . :r-' ;¦ - .-

Propagande bpiobéviste ,. -*
Lugano, 17 janvier.

La polico a arrivé deux soc__i_ tes italtens, toa
nonm-és Bergani et Cuginï, qui faisaient dans
le canton une activé propagande bolchéviste, •
". U -a été -t-b_i que tes àeux feuilles de propa-
gande boîcnés-iste. Le Hràpedu rouge çt- Lt *
ceux ouverts, ont été nnpiîmé-s à î_ 'T_pogra_a
mo_—ma , où est imprimée la l.- .-rrx Stampa,
organe du parti ' .social.-'.-', du Tev>in.

Le rapatriement des prisonniers
Genève, 17 janvier.

Selon avis télégraphique reçu de Berlin par
le comité international de la Croix-Rouge, les
derniers prisonniers français valides ont été ra-
patriés le 12.

D'ici quelques jours , 3cs malades seront éva«
rués par des Irains sanitaires français, et des
automobiles alliées transporteront environ' 300
isolés dans des localités non encore désignées par
les autorités allemandes. '

11 est probable que. après lç 28 janvier, il no
restera plus en Allemagne que tes prisonniers
non transportablcs. , . ,

Incendie
. Brel-wil (Bàle-Campaant), '!"! janvier. '

Un grand incendie s'est déclaré, ce matin, dans
le village de Brct_»_. Plusieurs - maisons de la
rue principale ont été atteintes par le f eii, qui
a pris une rapide extension, sous l'action du veut
violent.

Deux maisons d'habitation ct quatre grange»
ont été complètement détruites.

Calendrier
Samedi IS  janvier

La Cli aire dc uni ni Pierre â Boxa*
Sainte l'r l ten , vlr rge  «t _>-»tj^e '

A; l'âge de 13 ans, sainte Prisca jouKrit leS
sou-lelf,' lé feu , là prison. On l'exposa aux
lions, qui ne lui firent aucun maL'Après , nenf
sortes de tourments, e_lc eut la lêto tranchée.

7.) EOCIÉTÉS OB FRIBOURQ

-/i--/ jntrte de Sainl-Pierre. -r- -Ce.Sbit
vendredi," répélilion pour Jes ténors et les basisçs.

Cfiih décheçt de Fribourg. — Assemblée gé-
nérale;-vendredi 17 cbûfant, à 8 h. K"du idlr,
an Jocal : Café Saint-Joseph. — Tractanda sta-
tutaires, perception de ^cotisation 1919, divers.

Société fédérale de gymnas tique «- .Frçttiar-
gjti 't —; Assemblé, du comité v&àTCi_i. 4pi?,.it
6 h. h , à l'ifetcl. 4i:,4ii .Tétc-Noi^;. tractanJ--!
très import-ds.

Les abonnés qui nous envoient le
montant do leur abonnement par man?
dat postal.voudront bien spécifier s'il
¦t'&git d'ua nouvel abonnement cm
d'un reiiouvf ' llo_io_ t , ceci potir éviter
de» erreurs. ; ; ¦> > ; «* •>¦- . j t
___£. ____a _ î L AÇMINIBTEATION. ^



' Nons avons lo vif regret de faire part
«le la perte douloureuse que nous venons
d'éprouver en la personne de
Monsieur le Dr Attilio FOCHERINJ

de Celenlino (Tgrol)
* Prival-docent et chargé de court

pour le droit international el droit public
à la Faculté de droit

décédé &' Lausanne, le 16 janvier, _ l'âge de
38 ans.

L'enterrement aura lieu le samedi, 18 janvier ,
il Lausanne.

Le cortège partira de l'Hôpital canto-d &
Lausanne, il 3 heures, pour sc rendre au cime-
tière de Montoie.

L'office de Requiem aura lieu le mardi,
21 janvier, à 9 heures du matin, ù l'église Jes
Cordeliers , ù Fribourg.

Fribourg, le 10 janvier 1919.
'* Au nom de l'Université :

Le recteur : P. Tuor:

Sladame Louise Guillet , née Guillet; M.
Joseph. Guillet; Mme et il. Raymond Kilchœr-
Guillet ; Mlte Léonie Guillet , ù Treyvanx ; M.
Grégoire Guillet, au Mo\W-l ; M. et Mme Pierie
Gu-Ucl-Roulin ; Mme Mélanie Scibot, née Guil-
let ; M." et Mme Alfred Guillet-Guillet , à Trey-
vaux, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruùle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher époux , père, beau-père, frère et beau-
frère

Monsieur Jean GUILLET
décédé pieusement le 15 janvier, à l'âge de
77 ans, après une pénible maladie, muni de
tous les secours de la religion.

Son enterrement aura beu à Treyvanx, le
samedi, 18 courant, a 9 li. % du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. Monsieur et Madame Alphonse -Eby-Torche
et leurs enfants, à Givisiez ; Mme et M. F.
Schlueh--—by et leur fille , à Fribourg ; Mme et
M. J. Perroud--_by et leurs enfants ; Mme ct
îl. Joseph Page-.Eby et Jeurs enfants, _ Guyans ;
Mlles Célina ct Bernadette .Eby; 'M. Ernest
-Ehy et ses enfants, ù Zurich -, M. ct Mme Théo
..Eby-Guyot ct leurs enfants ; M. et Mme Oscar
_Eby-M.1gnin et leurs enfants, à Bulle ; M. Ed-
mond d_>y, à Gap, et st- enfants , à Fribourg.
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte eruelte qu 'ils viennent
d'éprouver cn Ja personne de

Madame veuve 4
'Anne-Marie AEBY-LAUPER

leur chère et 4rès regrettée mère, belle-mè-c,
grand'mère et parente, décédée _ l'âge de
.71 ans, munie de tous les secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Samt-Ni-
colas , samedi, 18 décembre, à 8 h. J. du matin.

Départ du domicile mortuaire : 106, Place
Kotrc-Damc, il 8 h. Yt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Institut de Hantes Etades
Vendredi 17 jaiwicr, de - h. Y. si C h., M. Che-

rel : Théorie de la Pléiade.
Samedi 18 janvier, à . h. Yt , B. P. AHo ¦: La

Sainte Bible; à ô h. Y*, 11. P. dc Langen Wen-
dt&s : Notions de Beligion.

ÀJVtMff în
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(gliurs Naturelles
& glantes

iiiiBïi.
Mise an concours de travaux
La commune de Broc met au concours, par voie

la soumission , les travaux it
Captation dss sources des Marches

Plans,' cahier dea charges et feu lies de soumission
ont déposées chez tt. C. Bosehang, préposé aux
aux, ou les intéresses peuvent en prendra connais-
ance.
Les oITres doivent être adressées, sous p li cacheté
M. B»se_.uag, jusqu 'au 90 janvier 1919. Elles
orteron. la mention t Captation des sources i.
Barne, le 9 janvier 1919.
Li direction dis (roux poar le Btraii techoiqni :

M. Keller-Merz. Ryser , ingénieur.

A vendre
maison de rapport en par-
fait état d'entretien; bien
exposée au soleil , sitoce à
la r. Marcello, a Fribourg.
Eau, éUctticitt- Facilités
d'aménager jardin. 11,11 .
vuc. Conditions de paie-
ment avantageuses.

S'adresser à l'avocat
Auderset , rneZtekrin-
ce», «0, Fribonrg. 391

11.11 BemMe ilé-tlpie,
i B l B  fortifiant , recomi-UV-

Wk m dé spécialement eon-Bt M tre l'épuisement et la
BBJBV f s ib lc t t s  dei m r f t .

Prix : 5 Ir. 60 et 6 Ir. Dépôt ;
l 'harniHlc «3. -Ai r .

H_PS__-_K_-,.: - .:--,  -__*____ .¦

Madame D* E. Rcgli et Made-
moiselle Elsy Regli, à Berne, ont la
donleor de foin put un décès de

taleur le Docteur

Emile REGLI
médecin spécialiste

pour enfants

subitement enlevé à lenr affection,
en plein exercice de son inépuisable
dévouement, le 16 janvier 1919.

H ne sera pas envoyé de lettres
de faire put.

BERN, Tliur__tra.se , 59.

VENTE PUBLIQUE
RLe soussieeé vendra ini enchères pnbliqnes, le
mereredl 29 Jaavier 1919. dès 1 heure do jour ,
devant ion domi.ile, » Treyranx : I moteur électiiqae
3 '/i HP, 1 machine a peroer , 2 enclumes , «taux A
mua , dit—nM térie» de marteaux , p incet «t beaooonp
d'autres ontds dt maréchal. De pim, nn joli char poar
lc nutené et nn fourneau en fonte. 499 117

L'expo'ant : Joetph Quartenoud, négt.

Jeune fille
de 19 an*, catholique,
causant deux langues ,
de— i_n <i-  plaeedans
un magasin pour se
perfectionner.

S' a .1 n - n r à S. Que-
balte, cl_ n.n i .H_r '  ",
Délcniont, J u r a  Ber-
nois. 498

Bon hoir!  de vol»-
Rrnr  4eraan<e [• ' toul
dc cuite

SOllEUEBfl
de bonne famille, sérieuse,
parlant V*M—tia._d et_ 1*
français. Vie de famille
a. -ur-e ,  603

Offres i. P 375 F à Pu-
blicitas S. A., ïrlboor«_ .

Une Iras bonne .

Cuisinière
bien recommandée sous
tous las rapports, est de
mandée poor une époque
fi couver - i r .  501

S'ad. sous P 376 F à Pu-
blicitas S. A„ Frlbonre;.

Demoiselle
diplômée, donnerait la-
çons ou dirigerait enfant 1

dans leurs études. 50.
8'ad. .ou* P.18 F a Pu-

blieitas S. A-, Fribonrg

. Fischer, Hogg, &
J _eger, Sacliti fribour-
geoise des travaux de
la Jogne,
engagent

DES

forgerons
connaissant parfaite-
ment l'appolntlssage
des burins pour perfo-
ratrices.

8'ad. au bureau, _
Châtcl-s/-rviontsalïsiis.

ON DR-ARDE
pour la 1" f ev i i e r  una
jeune tllla propre et ac-
tive, comme

cuisinière
Adresser oiiresavec pré-

tentions, i H" l'uni
t -a r l»o iml»r  d- !>•--
dol. XV tm e -telle (Neu-
chàlel). 491

în 44 P . ,  L, L . 
^a_illi_X tai E t ix. te* preuves dss .tt 80 an». Bs no_-.ra.tM imitation» , pai _!«_s-t souvent melllemr mtMbé, «KiTant 1. _lei_ le nud neeàfde cette préparation, d'un goût exquis et d'un effet doux, nedérsnçeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement oontre la «£BM ka-ttoeu/rt -fi^-Sujrlelé, ainsi que ioui* les maladie, qui en dépendent. »/. de boflMfie . 6 fr. ; X bouteille, 7 fr. CO.La bouteille ponr la cure complète, 12 fr. ne tronr. dii. «ÔSS i"• p_aîi«M^ L5^dl'on TOM offre una imitation, refuse*-!* et faites Totre eom.mande par carte posUls directement à 1* Pliarm «clo Centrale, Budlenor -Un . lo, mo dn Bon» __i«u_. - , à  Ue^éve 'rat  inv*riT»rr*, i-smeo sontre remboursement dei prix «i-deuu U véritable BalaepareUle Bodal. ' ««n̂ manc, -, m «eu.%e, qu TOM

Demanda jardin 'er
caiholique, bien recom-
mandé.

b'adret. : Corraterie,
BI, <_ene«c . i:iiaiu i iu-
l'r e sn r , a ï o e n t .  ' 489

IlKBA-DE

ménage jardinier
cuisinière, bien au courant
de leur service, l'on des
deux sachant traire , logis,
nourris, blanchis , bons
gages, bonnes références
exigées.

eT'adre'ser C de i,«u-
¦ICre. Anabranaj')(Ain)
l' ru n r r . 491

Rae de Lansanne, 65
1er étage
= FRIBOURG =

w-Brali Té
d'ËEoffes en loos genres

Un superbe lot de cou
pons de drap, pour hom-
mes et jeunes gens.

Tissus pour robes, noirs
et bleu marin.
Prix très avantageux

Ofldemtndiaàas -ietep
du chêne satine.— S'adr.
»:. L. H-H-TT, Bourg
de Four, 30, Centre.

A LOUER
pour le 25 juillet, na
appar testent situé au
soleil , comprenant trois
chambres , chambre de
bonne et dépendances.

S'ad. sous I* 366 F à Pu-
blieitas B. A., rrlbonrg.

Ala même adresse : un
appartement 2 ou 3 cham-
bres, expose au soleil, poin-
te 25 juillet.

Fr. BOPP
Ameuùiements

rne da Tir, 8, Fribonrg

DRY . ts et GQ-Sitns
Plumes et flumes

Couverlnres laine

i | H k MliMt tt mm&Ëmnt ûmttf stiwMû
W): 

^ 
W JSlOmClir H est dis maintenant, à défaut de boites en fer blanc fabriqué

ml il«_&!É8-»_$_ïll en ,orme de Poudre •
|" Il possède absolumenl les mêmes qualités que le produit

.̂ ™|SJJ5 "iwBcnwrnonil liquide ct csl aussi rif . cn rc  cl agréable ,1 prendre  que le
ffift '*jy»~ffi,

*̂  Biomalt vendu auparavant.

-B^TE^^^- SP fflPnrl •:nb0"«c,, La petite boîte Frs. 2.35
- |___E_______-i ________ »llunb'U[0 La grande boîte Frs. 4. 20

R # ^  
Kaffee-Snrrogat-Fabil- & N-_rniitte_we.-6

M eSWaSO SgUJB&^Uiin
Tel.p bon : G.82 & 4.99 - Destoingcrichtcter moderner Fabrlkbetrleb - Telegr. : <Reawaso >

Mr_-_at.oi-Szw_.ge & «Speziaillfttfn
SËDltllChB K- ffeB-S lirrOptG , gemischt und unve rmisch t  ; ganz und gemahlen.

« Beavaeo Complet »
gebrauoh-fertige Kaffeesurrogat-Mischung, ofîen und in Paketen à 500 gr.

Feigenkafffee- & Cichorien. Malzkaffee
Eichelnkafffee & Kaffee-Essenz

Uebernahme und fachgemasse Erledigung
sàmt-icher Rôstauftfâge im Lohn

Kaffee-Gpossi*osfei*eien
Ia Snppenconserven — Fix-fertige Snppenmel-le

in reichhaltingen, assortierten und lagerfahigeu Sorten , Bis zur 5 kg. Packung.

la likbfeas I ,r.Si:?L, I Eichelkakao
Koionialwaren, Fatteimittel , Oele nnd Fctte en gros

Fatirlkatlon ehemlscher, pharmaceutischer & diâtlscher 8pezlalltâten
Schwctzorflc__a. Mitglied der Si s ta. Erste Retercnzen.

Plus uo cheveu ne m'est tombé
depuis que j'emploie yotta » Recholin » , etc.

. M. Lau 1er , Courtelary.
Votre « Recholin • ro** rendu de très grandi _er.

vices contre les pelliiukfl et la chute des choveux.
If. Bigler, Sissac_.

1
" ĵ (D'autres nombreux cer-

Succès Instantané ! I tiUcats à disposition).
«i ¦—¦" . < Recholin > (4- marque

déposée - j ) est , grSce à soo heureuse composition ,
absolument efficace contre pellicules, démangeaisons
et la chute des cheveux, fait naître une magnifi que
chevelure. — Prix .• Fr. 8.SS et Fr. 5.00 (grand
flacon pour tonte la cure) seulement chez l'inventeur ,
i. Beeb, parfamerle. Bienne, rue de Nidau . 21.

On demande des dépositaires dans chaquo localité.
(Découpez). P152 U 490

A VENDRE
par soumissions

2 parcelles de forêt d'une contenance d'un hectare
43 ues 91 ce-tiares , situées dans U commune iî 'An-
tigny, k ln limite de» eonuannee de -ro-
ui l l es  et Estavayer. faTemenl an comptant.
• Poor voir les bois, «adresser » __ Cyprien
Il. r ar il, k Or KOD m _.». P 804ï F 7-t . S-l .

Lea soumissions seroat envoyées, d'ici an 17 Jan-
vier 1810, au notaire Bonrgkneclit, à l-ibonrg.

Magasin à louer
pour le 25 juillet ou plus tôt. Situation centrale, belle
vitrine, sur le. passage. .. . . . 452

Cfl-ler postal, J200O. Fribonrg.
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f leniandez'&'prosp ectus-, et gnsùùte envoi'au?dioex.
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Vente de meubles et d'immeubles
Pour cause de dtcAs, lis hoirs de fen Nicolas

Monney i Noréaz vepdront aax enchères pubtiqat. 9,
le mercredi 22 Janvier, le mobilier et les immtu-
b es ci »|i -x-  • :

t* A o hturtB da maria, foa< le mobilier,
savoir : lits , commodes armûiies , crédence, horloge,
baocs , fan  «. - ils , montres , potager à 2 trous, d ox
c>èvies et b. auconp d'of jets trop lor g & détsiikr.
Payement comptant.

ï° Le même jour , k 1 heure, on vendra une
maison d habitation ateo environ demi-pose de terre
I" qualité, -ainsi qu 'une grange en bois i démolir.

Noré»z , ls t3 janvier 1919. 4*5-126
l'our les exposantes : François BERGER;.

A n t o i n e  ,S<:iI.. ltI,Y.

Ventes de domaines
Ee mardi 28 Janvier 1919, k 2 benres de

l'apres-midl, dans une salle i r . n i ca l i iVc  de I 'll oi< 'i
M - I n l - K u u r i » ' - ,  rne de Romont, k fribonrg,
oa vendra en mis?s publiques :
t. le domains de Derrey-flottex, rière Cor ml n-

bu 'iif , de la contenanco de 49 poses 200 perches
(17 heotares 82 ares) en prés et champs de bonne
qoa'ité , avec bâtiment d habitation et d'exploitation.

2. le domaine du l'etli-Bngnon, rl .re t' o r m l n -
l ix i x i i ;  au bard de lt roue- ,- cantonale Fribourg-
i' n.-., de la contenance de 4 poses 389 perches
(I hectare 79 ares) en prés et champs de bonne
qualité , aveo bâtiment d'habitation et d exploitation

Ponr visiter les domaines, s'adresser à H. Henri
d« r.ottntii, admtnlatratenr, -3, avenne de
Ciambacb, k Friboarg, et pour prendre co^nais-
»anoe des conditions su bureau de B. de Gottrau,
210, rne de la Préfecture, k Fribonrg.

AVIS & RECOMM-MTIO-•t' .ii l'honneur d'inlonner le publia de la villo ., I
Fribourg tt de la campagne que, é partir de es jour j '_{ M
repris le

Café-beignets
ù la BrantTRuo

app*Tten_i-l a M'-"-1 Sei-waDger. Par de la bonatl
marchandise et un servioe soigné, je tâcherai  de al- 1
rit.r toute la oonfiance qne ja sollicite.
CaM. — TM. — Soupe. — D.rtere

Tripes tout lts samedis |
On prend dea pensionnaires.

M"" Vve l .VSII . -IIl  ' I t - IN ¦ F II. I

MODISTE
bien exoérimentée et connaiesant à fond son
métier tronve tont de suite bons* place
blea rétribuée et stable ; si possible con-
naisiance de la vente.

Ottce» tjTCe phnto, références, cerliflcats et
prétentions de salaire sont adresser tous N 111 A
à la S. A., Publieitas, Fribourg. 481

Mm Wnlssii
L a FABRIQUE DE PRODUITS EN O.MEKT

S. A., Perollet, FRIBOURQ, a l'avantage d'ir.f .i-.
mer les communes et syndicats de drainage qu'ellt
peut livrer immédiatement des draine en elmeal
de 12 _x 10 em. de diamètre , à des conditions av» - -
tageuses. Prix courant sur demande. 7X17-1511

Bnrean ¦ AVENUE DD MIDI , in
Télépbone n«S

iof al Blsgraplî
Rue de Romont, 17

PROGRAMME
da 17 an 20 janvier inclus

EB.I BE MOSCOU
Drame original

Ma petite fille
VsiderUle en 4 parties, joui par ITranoteea BER HSI

LOO-TION A _A CAISSE
vendredi et sam di. de 4 </ t h. à s heures.

Att-lir r da cordonnerie
LOUI8 JPUGI1N.

Romont
Etant dourée la rareté des caoutchoucs, se ebarçe

de r. s u m c l r r  les -iiiimli -ofs usés. Fait ausù d-i
ressemelages économiques d .  chaessures pour les pri
modiques ds 4 fr. SO pour femnes et de 5 fr. S0 pou
hommes. P l t t P  ,4S

TALONNETTES ET PLAQUET8 CUIR
Un essai vous convaincra !

Toisles jonrs d i marché : S Bulle et a Fribonrg,
prés du Ti l leu l .

Vente de bétail et cbédail
Pour cause de vente et de cessition de commeref ,

le soussigné exposera en vinte par voie de tnisu
publiques, le merese*! 1» février piochais,
devant sa propriété

a la FVobiiiaU
son bétail et chédail, savoir :

i i c i n i i  t un bon cheval de trait ds 12 tns, dix
vaches bien soignées, dent nne parlie fraîches vêléd
1 veau nourri au lait. Tout le bétail esl de montsgni
et de premier choix.

Chédail < 4 chars à pont à 1 et 2 chevaux, us
char â pont sur ressorts avec cadre, una b-lie voi-
ture, une charrette à lait , une brouette, un char l
purin avec tonneau , un tratneau de course, traloesiii
en bois et chenaquets , nne faucheuse , une faneiis»,
un moulin à vanuer neut, un conca.senr à fruits , uu
charrue Brabant et un buto i r , une berss & champs
et une herse à prairie, un rouleau , une .balance déci-
male, 6 harnais pour chevaux et un pour vache, 'cric, tous Us instruments a r a t o i r e s  et de bûcher,; . :
En outre, une grande quantité de ronces artificielle?,
plusieurs brantis et bidons à lait, 6 bons lits, deui
graods buffets doubles 6 babils , une commote ei
bois dur avec bonheur de jour , tables, bancs, plusiemt
tonneaux a distiller , un phonographe marchant bi- '
avec un grand nombre de disquet. ainsi que beaucouî
d'8utres objets.

Les enchères commenceront è 9 b. du matin, h
bétail sera misé à 1 b. do l'après-midi. 502

Ed. Meyer, h la Frohmatt, près St Ours.

Avis et recommandation
Lo soussigné a l'avantage d'informer l'honorsblt

clientèle tt le public en général qu 'il a repiis la

iiii! mm-
vue des Epouses

Il s'efforcera , par un terviee soigné, de mériter I»
confiance qu'il sollicite- P 377 K 506

A. Ruffleiiv.Mnlli>r.


