
Nouvel les du jour
La mission de Mé Gustave Ador à Paris.
Les tractations des Alliés au sujet de

la Russie et de la Pologne.
; Résultats définitifs des élections alle-
mandes a majorité socialiste-radicale.
; rout Je peuple suisse «est cn pensée avec
son présideut, M. Gustave Ador, à Paris, où
s'agitent cn ce «moment les d«eslinées du
monde. Le grand patriote que la Suisse est
Jière de voir à ssa lête en ces temps st graves
s tst rendu n 'Paris .poux y fixer da place que
son pays ehlend prendre dans la future so-
eiété des nations et y faire reconnaître,
comme il l'a dit ix Genève dans un discours,
là neutralité perpétuelle «pii lui est ganjntie
par lés traités et qui est l'expression dc la
volonté de tout le peuple.
.-Puisse un plein succès couronner Jes dé-

tuar«ches de l'éminent magistrat l

• ••
. Dans Jes réunions que tiennent, ces gours-

ci, à Paris, les premiers ministres et les mi-
nistres dos affaires étrangères des grandes
puissances alliées, il est surtout question de
la Russie et de la Pologne.

On avait prêté à M. Lloyd-.George la sug-
gestion d'inviter Lénine ct Trotzky ù la con-
férence-de ia paix, et Ion «pensait que M.
\Vilspn n'était pas loin d'être du même avis.
. M- Lloj'drGeorge fait déclarer aujour-

d'hui, par-la voie officieuse de l'agence Rou-
ter, qu i! n avait jamais eu 1 idée «dHwiler
Lénine et 'frolzky à s'asseoir à la fabic de
la confcrence-cn qualité de représentants de
lti Russie, mais qu'il arait estimé avantageux
que «ies personnalités représentant toutes les
nuances de l'opinion publi que en Russie
vinssent à Paris pour exprimer leurs points
de vue.

Les «renseignements fournis par M. Nou-
leus, ambassadeur de Franec, et M. de Sca-
venius, ministre dc Danemark à Petrograd ,
ont convaiiveu la réunion «des Alliés qu'il nc
fallait pas traiter avec les chefs bolchévistes,
qui, d'ailleurs , méprisent .profondément les
gouvernements dc l'Entente. Pour tenir Ja
balance «éĵ ile, on n'entendra pas AI. Sazonof ,
ancien ministre des affaires étrangères de
Russie. : '¦ ¦

• Quant à utie intervention armée des Alliés
en Russie, il a été. décidé 'qu'on s'abstien-
drait .pour le moment. M. de Scavcnius .a ex-
posé que les forces bolchévistes ne dépas-
saient pas 100,000 hommes. 11 suffirait donc
de supprimer la possibilité' aux bolché-
vistes de Se ravitailler en munitions pour
annuler leurs moyens d'action , et l'on peut
espérer qu'une réaction surgira en Russie
même. ;Cependant, on s'entretiendra encore de
cîtle affaire , aujourd'hui , jeudi , après midi,
et lott entendra M. Wilson, qui a soumis un
projet à propos de la Russie.

,Pat «mire, ies Alliés s'occuperont immé-
diatement de la Pologne, qu'il s'agit' de &au"
ver du bolchévisme intérieur et extérieur.
On a pris là-dessus l'avis du général Foclt,
"t on a décidé d'envoyer immédiatement en
Pologne une mission composte de deux dé-
légués : utv civil et un militaire, des Etats-
Unis, de la Gramle-Bretagrie, de la Franec
et de l'Italie.

SamKli, aura lieu la deuxième «conférence
plénière des .Alliés, où 3'ou «proposera la so-
lulion intervenuo .au sujet dc la Russie cl
ic la Pologne.

' •%
, L'assembléo nationale allemande devait

compter 4.13 députés ; mais 12 sièges y' res-
teront inoccupés : ce sont ceux qui étaient
attribués à 3a dtiputalion d'Alsace-Lorraine.
La «Constituante se composera donc en défi-
niiive . de 421 membres. Voici comment les
sièges se tromvnl «ipartts entra les partis :
socialistes majoritaires, 164; Getjtre «catho-
lique; 8$ ; j-adkaus, 77 ; conservateurs Pro-
testants, 34 ; socialistes injdépcndants, 24 ;
nationaux-libéraux, 23; agrariens, 5; di-
vers, G.

Rappelons que l'ancien Reichstag comptail
110 socialistes, 99 membres du Centre catho-
lique, 45' conservateurs, 44 nationaux-libé-
raux, ' 4 2  radicaux, 13 conservateurs-libé-
raux , 3 agrariens, SîUIS compter les Polonais,

Hanovriens, ctc. Le Reichstag était formé
dc 397 députés.

On voit que les socialistes ont considéra-
blement accru îe nombre de leurs mandats,
puisque, dç 110 qu'ils élaient «lans le Parle-
ment impérial, ils passent à 187 «dans la
Constituante, en udditionnant socialistes of-
ficiels et socialistes dissidents. Us n'ont psas
cependant , comme ils l'espiraicnt, la majo-
rité absolue dans l'assemblée. A «t égard,
les socialistes extrêmes qui protestaient con-
tre la convocation de la Constituante, en di-
sant que ce serait l'arrêt de mort dc la Ré-
publique socialiste, s* trouvent avoir eu rai-
son. Dans ies luttes futures entre socialistes ,
Ebert, Scheidemann' e.t tous les grands «chels
qui ont fait prévaloir l'idée «de la Consti-
tuante s'entendront reprocher d'avoir trahi
la Révolution et le «socialisme.

Le Centre catholique reste la groupe le
plus fort de l'assemblée législative , après les
socialistes ; mais tandis epte, dans l'ancien
Parlement, il les égalait presque, dans le
nouveau, il n'atteint plus que la moitié dc
leur effectif. 1! a perdu une dizaine de siè-
ges : ce sont ceux des députés catholiques
alsaciens. Le Centre, qui s'appelle mainte-
nant parti populaire chrétien, n'a pas*xe-
cueilli le lyjnéXice de l'altitude démocratique
et paciiisle qu'ilavailadoptcapcndaul la der-
nière phase dc la guerre. îl a payé la faute
de quelques-uns des siens qui «ont fait cho-
rus, a un moment donné, avec les «panger-
maïustes

Les radicaux ont presque doublé le nom-
bre dc leurs mandats. Ils ont prêté main
forte aux socialistes pour démolir l'ancien
régime et ils ont partagé avec eux Jes pro-
fils de la Révolution, lls étaient républicains
au fond du «cœur avant que la République
fût proclamée. Ils formeront avec les .socia-
listes off idels la «majorité dans la Consti-
tuante.

Les conservateurs protest«ants n'ont «pas
clé affaiblis îuitant qu'on aurait pu s'y at-
tendre ; la fidélité de leurs sentiments mo-
narchistes et la part, qu'ils ont eue dans les
errerais de l'sancien gouvernement nc leur ont
pos al tire un discrédit tris sensible ; leur
dévouement à la (religion et à l'ordre a ra-
cheté leurs fautes politiques ct leur a rallié
les masses conservatrice», effrayées par les
excès dc la Révolution et le caractère anti-
religieux du nouveau régime.

Par contre, les . nptionaux-libéraux, ces
pseudo-conservateurs epii incarnent la plou-
tocratie bourgeoise et industrielle, ct qui ont
clé les plus zélés champions de l'impéria-
lisme, sont sortis décimés ele la lutte "électo-
rale.

Les Siocialiisles indépendants n'ont pas fail
de brillantes :aff aires ; ils seront moins nom-
breux que dans le ci-devant Reichstag. C'esl
par eraeur qu'unedèpêche leur a attribué la
majorité à Francfort-sur-le-Main.

Lo rcùnanicment du cabinet italien elonne
lieu à des commentaires très variés élans la
presse d'au delà les Alpes. On déplore en
général le départ de M. Nitti , miuislre du
'frésor, qui était une des meilleures forces
intéîlectueiless du gouvernement et un elc ses
membres les plus en vue. U a rendu des ser-
vices signalés à son «pays «pcixiant la guerre ;
personne,jilus epte hti n'a aidé les Italiens
à « tenir » élans les moments les plus som-
lres. .Sa retraite affaiblit considérablement
le cabinet Orlando.

Par l'accession au pouvoir ek M. Fada ct
de M. F.iccio, ie ministère reste lé cabinet
de concentration nationale qu'il a été pen-
dant la guerre et qu'il doit être plus que
jamais. AI. Riccio est , en effet , un des prin-
cipaux représentants du Faisceau de la dé-
fense nationale qui groupe ies adversaires dc
M. Giolitti , ct M., Facta, un Piémontais au-
thentique, est un des amis les plus fidèl«es
de M. Giolitti. Le choix de M. Facta a causé

de la mauvaise humeur paiini ceux tpu ne
par«donnent pas au renard de Dronero. Ils
considèrent rentrée de M. Facta au minis-
tère « «iomrne une tête dc pont donl M. Gioli lti
se servira au moment opportun pour rentrer
dans la forteresse sans effusion de sang ».

En général, le remaniement ministériel a
élé accueilli sans enthousiasme ; l'!d«ea na-
zionale dit epic le cabinet Orlaiulo ainsi re-
plâtré nc peut être tju'un ministère de tran-
sition.

sLe Corriere délia Sera dit que M. Orlando
se lait illusion s'il croit avoir donné unc so-
lution à la «crise ministérielle. Celle-ci a élé
provoquée par la scission epii s'est faite au
sein du ministère entre les partisans eie JL
Sonnino et ceux de toi. Orlando, Bissolati
et N'itli. La logique eût voulu que l'une des
eleux tendances il'enî rlM sur l'autre M.
Sonnino aurait dtt se retirer, ct, dans ce
cas, M. Bissolati et M. Nitti seraieni restés
au ministère. Or, H est arrivé que M. Sonnino
a prévalu ; cela étant, M. Orlando n'avait
qu'à lui laisser la présidence. 11 n'a pas voulu
lc faire, et voilà pourquoi, dit le Corriere,
li situation reste embrouillée.

M. Ador à Paris
M. ct -ai"* Poincaré ont offert hier un dé-

jeuner à M- Ador , président de la Confédéra-
tion. • '- . • •¦• „ «

M. Ador , accompagné de M. Dunant . minislre
de Su Usa à l'aris, a élé reçu à S'Elyeée avec
le cérémonial d' usage.

Assistaient' au déjeuner : M. Clemenceau , pré-
siderai du Conseil, et MM. sl'iclion . Klotz , Cla-
veille , Clémcnlel, Louchcur , Mourier , Dûtasla,
aiiksi que le haut personnel de la légation suisse.

* * *
L'a presse parisienne consacre des commen--

taircs «-xlrêmcment sympathiques i la visite de
M. Ador , président delà Confédération suisse.

Le Pelit Parltien écrit :
< 11 no'us est doux d'adresser un salut plein

de gratilude respectueuse à cet homme droil ,
généreux et pro fondément humain, qui fut ,
qualre ans durant , !a providence de nos cap-
tifs ct qui incarne , parmi le déchaînement des
vieilles barbaries, l'héroïsme ,-l' amour fraternel
et les plus «aines -valeur» de la race. Que l'on
.sache bien qu'il n'est pas un bourg reculé dans
ta vieille «terre gauloise oit son nom ne soit
béni. »

Faisant allusion aux graves questions quo
M. Ador doit régler, — la communication de la
Suisse avec la mer, pour secouer sa dépendance
ct s'assurer unc placu dans la Société des na-
tions, — le Petit Parisien déclare que les Fron-
çais sympathisent de lout cœur avec de tell»
pensées. 11 se demande si la libre France ct
l'Entente entière pourraient mal accueillir lts
vceux dc là phis vieille démocratie.

Le Journal écrit à ce sujet :
« La revisùfti du régime du Saint-Gerhard et

l'établissement d'un statut au sujet du Rhin ap-
pellent la participation dc la Suisse. •

Du Journal dfs  Débats .•
< Ce voyage nc sera pas entouré de la pompe

officielle, car la Iradition ne permet pas aux
présidcnls de la Confédération suisse de faire
des visites officielles à l'étranger. Mais, en rai-
son de ses hautes fonctions et des LS«entiments
affectueux qu 'il inspire, M. Gustave Ador rece-
vra D'accueil-le plus chaleureux. •

L'Homme libre dit que la France , déjà si
rcscoiïiiaisssooilc à la Suisse dc sa belle attitude
dans une autre guerre , n'oubliera jamais cc
que la sympathie agissante dc la république
helvétique a ajouté depuis quatre ans à celte
gratitude.

« Nos grands amis det montagnes de l'Hel-
vélie, dit l'organe ¦otlBré de M. Clemenceau,
(Mit rivalisé d'ardeur et .de dévouement «à
l'égard de nos combattants internés cliei eux.
lls oifl fait ce qu 'il élait possible, non scukmcnt
pour soulager les sonltraaces, mais pour atté-
nuer les angoisses dc nus familles. M. Ador *a
élé l'ouvrier lc plus zélé dc celle œuvre si belle. »

L'Homme libre termine en disant que M.
Ador apporte aux vainqueurs l'adhésion dc sa
répuh'iquc « -la Seiciêté des nations et qu 'il va
conclure avec les Alliés des accords importants.

• * •
' IA U seuil de son cabinet, AI. Clemenceau pre-
nait congé dc M. Ador lorsqu'il s'écria : t J'ac-
compagne les rois jusqu'au bas du perron , c'est
bien moins ejuo j 'en fasse aulanl pour les pré-
sidcnls de républiques. . > El le président du
conseil accompagna M. Ador jusqu 'A sa voi-
lure.

Paris , 22 janvier ,
(llavas.) — «M. Ador a élé reçu dans la ma-

iinée par M. Deschanel et il s'est rendu ensuile
chez M. Wilson , président des Etats-l'nis, avec
aui il a eu un «ent rvlicn. prolongé.

La délivrance
Bruxcllei, 10 décembre 1918.

Une émolitm à la foU exepiise et douloureuse
m'étreki! au moment de rcprcDefre îa SJIUUK
pour «écrire à la dière Liberté de Fribourg. Que
dc clioses formidables .se sont passais depuis
ma darniÎTC leltre -de juillet 1014 ! Que dir.ais-
jo ? Par où commeneerais-jtj ? Je me contente-
rai aujourd'hui de voas (livrer noire première
impression : Nous sommes comme ie malade
qu'une convak-icciice subite a raintsié des portes
de la tombe et qu'un biusque retour àe vigueur
amène la première Sois ml grand nir. ' -

Si je regarde la grande ville autour de mol,
je ne vois dans oes nies el sur noa pfoc.es «jue
des drspeauz de toules les naliottaîUès frémi *-
sant «au vent et des montnnenls célébrant la vic-
toire; j'entends les cris de tout un peuple en
déHre, vérilablerocnt ivre de joie et acetamant
comme de ma vie je n'ai entendu acclamer la
rentrée triomphale du roi à la tête de «s trou-
pes ot des troupes alliées, au m3ieu des ssonne-
ries des fanfares,' du ronflement sonore des
aéroplanes et «des joyeuses envolée» <ks deches ;
je vois nos promen«tdes inondées de soldats de
toules les nations ci Ses longs déniés à.* régi-
ments en uniforme blem-horizon, portant au mi-
lieu de leurs rangs les trois couleurs dc la France
et répondant quand e» les interroge : « Nous
allons sur lc Rhin, à Cologne... > lit jc me de-
mande si je ne - rêve pas !

Lorsefue jc porte n»es reg^uds pflus loin sur
nertre pauvre «pays; je vois d'une pari les rùio«
de Louvain, de Dinant . dc Visé, de Tcrmonde,
àe Taniuies, dc Namur et, d'autre part, dans
noire héroïque Fïartdre, des laa uRtescripBbks
de décombres encore fumants indiquant oit fu-
rent les coquettes cités qu'on appelait Ypres,
Dismude, Iloulers, Kieuparl.-au milieu de plai-
nes si «Bffroyoblennïnt boulesversiées psor les inon-
dations de TYsser et surtout par le fhix et le-re-
f!ux (««cessant, pendant qualre aiKiée»,"de bïttril-
Vas tV.av.cssLiquta, uu'ii {«sratbniVt'-Ya-'pYuaie- i'un
Danle ou d'tuiMilton -pemr les dépeindre.

Dass nos ant«érieurs, sa nos foyora, mes yeux
rcnc«onlrent îes portraits des jeunes liommes
morts pour la Patrie, daiis eles cadres entourés
de crêi>c ct des couîcsirs tricolores, ainsi «que lea
nvlcjnenU de deuil <juc nous réprimes, hélas,
plusieurs fois ; ma maki tôle les objets «de touU
nature en cuivre ou en éUiin plus «ou nioiiu
r«cmîllc3, «ot less tas de laine salie que ks cadieltes
lts plus s«escrèt«is àa nos demeures purent ai-ra.
cber aux injustes r«équisi!ioeLS de l'occupant ;
mœ ckfs rouvrent los armoires où noire prê-
voyance errait serré les uU'rnies réserve* e't !«as
pftus préci«ousesa provisions... Et je me demande
dc nom-tau si je ne suis pas le jouet d'un rêve !

» L'affreux cauchemar est donc fini ?
Si jc ferme un instant les yeux, tout un moode

dc souvenirs «m'assaille. Au début d'août 1914,
c'était B ruxcCcs envahi par les habitants des cam-
pagnes fuyant - aîîdés élans îoplusSsaiocntablc
équipage devant lexs «armée allemandes ; partout
l'agitation , îa paiiitpie, au-sepielles venaient ajou-
ter 1« journaux aux nouvelles mystérieusement
abrégées par ta censure «militaire ; l'assaut par le
public epeadu de tous les magasins de vivres»
la fuite d'uo bon nombre de nos «citoyens vers
Osle«Ie<>t l'Angleterre ; puis, 3e 20 aoûl, i'enlrie
à Bruxelles des ca.vtiMîS ;\ poinies et pendant d^
jours et des jours l'interminable défilé des uni-
formes gris, des canons, des chariots , du maté-
riel de «toute nature , avec un orelre et une abon-
danec où sc r«é\-é'ait à l'œil le moins sagacc la
longue préméditalion ;. ct enfin l'occupation ,
l'atroce joug qui devait durer quatre ans et trois
mois.

Qui narrera «les douleurs dc ces jours de ekuil
rt d'oppression ? Il nie semble entendre toujours
le martèlement sourd du canon , sinistre musi-
que dont les vents dc l'ouest nous «apportèrent
pendant «ces longues années, de cent-wig-cùiq
kilomètres de dUtaevcc, ks incessants «ôchos. Je
revois ces soklats grb encomîirant nos trottoirs
de leurs lourdes dâuiarchta, «et ces officions aux
joiœs bailafrées nous insultant de Jeur tkVlain.
Sur ks murs, it lous ks carrefours, je relis ceis
prewlauvalions eu ces avis en trois Vingu.es dont
la preniiére ôWt toujours lTaKansanid, pour np-
prendre qu'«on ajoutait tous los jours un poids
de plus sur nos eipuulcs et qu 'on saignait d'avan-
tage nos ]>ortc-.nioniiaie8. J'entends dans nos ca-
thétlnUes Oa voix frémissante du grand cardinal
Mercier protester BU]verixaiM.iit<sontr«"k,-s injusti-
ces élu pouvoir «Kieupant et 3ui jeter à la farde
mépris dc tout un poplo provisoirement vaincu
mats jamais soumis. Je me rappelle, dans toules
nos églises, aux jours de la fète nalion.i«k. Je
21 juillet, ou bien àe la Kte patrorede «ilu soi
Albert, le 15 novembre, les foulos cnUioussàisIcs
venant csubéner lour patriotisme en des mani-
festations délirantes «sous.les yeux des Allemands
suffe>qués. Je songe aux séparations poignantes
des ménages que ks inique» déportations ve-
naient déchirer pour jeter l'homme mourir quel-
que part en Allemagne, faute d'avoir consenti à
travailler pour Jes ennemis-de son-pays. Je res-
sens ;1 nouveau l'angoisse «qui nous serrait à la
gorge, quand nous apprenions l'arrestation de

quelqu'un do nos amis, compromis daos uno
affaire patriotique, la trMetat «qui noua étrei-
goail il l'annonce <je son départ pour ks b^ncs
Soutre-Illun, ou bieu l'abattement moroe qui
voilait nos âmes quand un «le ces liére*s obscur»
tombait «martyr des fusiUadœ teutonnes. Je
pkairc à nouveau des larmes brûlantes, larmes
de douleur mais aiissi de fierté, comme çoUes
que «tous wisiems lorsque, par des voies détour-
,i»6cs, nous parvenait la nouvelle, k» tea-rii»k nou-
velle dc la mort de nos soldats, mari, fils ou
frère, tombés fi-bsas glorieusement sous 3e ckl
dc 4a Flandre.

Et toul cela est passé ! O règne de i'injustice
a derac trouve un terme?
" « Dieu sesra avec nous -dans celte cautsc ju*é ¦
s'écriail, «a»palais de to -Nalk»-», le '4 oejû't 1914,
le grat*! roi Albert , au memeenl où -il appe;aait
son pcujOe à .«.'enŝ x-lir sous ies mittes de b
Palrie \dixtùt que de /orfai'rc à iltormeur. Et
Dieu a éxsucé ls?s prière» au peuple belge. Dis-
pertit superbes mente cordis sui ; deposuit pa-
tentes dc sede et eztrlluvit. humiles ! ¦

Ah ! chère petite Patrie, chère p«elile Belgique,
tu «ne le doutais pas, ii .y a cinq. ans, que' tu
étais eppt '.éeà étonner le oionek. Tu alliis souf-
frir im martyre. ctKnsne jamais ptut-sètre peuple
n'en souffrit dans tio,«> «temps modernes ; tu allais
presse mourir pour montrer qu' « iu n'y a pas
àe droit contre le droit > , que .lliocneur tou-
jours se met au-ttessus de towt et «epi'il eie faut
jamais divespérer quand cti lulle pour Ja justice,

-et tu «is triomphé ! Tu as triomphé «parce (jue
tu avais fai!.de la causé la cause même de Dieu,
par les .Jtrières que ton 1 oi ct t«s soldats en
tmma diWifdt dans les tranchées, *t que ten
femme» el te* pctiH enfants disaient «dans le
pays cn t̂elim -. tu as triompiié paro? que tu
peux crkr en élen-an! vers le cid tes mains vi-
luanks : /n te Domine tperavi, et «que le Sei-
gneur, qvi voit dans l'avenir, a oemnu d'avance
l'ardeur de tes supplications soutenant le bon

, drtMt de ta cause, e-t ia reconnaissance avec h-
queSlo aujourd'hui ton cœur accueille la déli-
vrance ! ' II. G.

LE PROCÈS BLOCH
Lausanne, 22 janvier.

iL'inlcrrogaloire dc Junod , relaté dans noire
corresjKtnelahce d'hier m.ardi, a produit une im-
pression plutôt favorabk , les répdnscs du pré-
venu sembknt marquées au coin de la sincérilé.
h'Iiypolhèso dc l'imprudence ocpeul élre écar-
tée purement et (amplement. Achille Rossé a été
entendu ce matin , mercredi. Le prévenu , visiblc-
iiient intimidé, rv-|>ond d'une façon imprécUc.
avec «m fort accent jnnsSÏêB, li raconte «qu'il
exposa, un jour , à Bloch, son-intention de quit-
ter l'administration {«alèraSc pour fonder à
Benne un bureau privé de reuscign«cmcnts pour
les exportations. Blocb accueillit farorablement
celle idé«a «ol promit de s'intéresser i l'entreprise
en versant une somme mensuelle de 500 fraurs.
Peu de jours ««près «x-tte conversation, Rossé re-
lui un pli chargé contenant un m Ulir r do francs.
Ktetnné de tant ele jituni&àence. Rossé .renvoya
la letlre à ssou expéditeur, mais — détail savou-
reux — consea-va le biBet ifieu par devers lui.
«Bloch îui expliqua dans la suile qu 'îl lui élait
agréable de protéger un Xorjctionnaire pulfc
dsans !a détresse. Id ciKorc, au dire de Bloch,
un mouvement de générosité ct mm ime grati-
fication.

Il convient , avant de passc-r aux dép«osit:.e>is
leslimoniales, dc rcl«mir l'habileté ¦oonsomoK'e,
la. 'perspicacité et Sa «courtoisie demi M. le prési-
dent Scfidati fit preuve au cours efcs inten-oga-
torres tks prévenus.

iLo premiiTl témoin introduit ful M. Ilans
Blau, directeur du Bureau fédéral d«cs «contribu-
liems. M. Blau «estime que Junod n'a pas rempli
sm» «devoir. En .présence du relus de Bloch de
produire ses livres de .comptabilité, il «eût dû
requérir une expertise. A Berne; «on ite possé-
dait aucune donnée certaine sur l'importance
des btjnéfices dc guerre : de lu un certain flotte-
ment , des hésitations. Il faut y ajouter 1' c in-
fluence désastreuse » exercée sur l'administra-
tion par tU. le -professeur Borel, av«cwat-conseil
de liloch, qui inter>"enaiit inccssanjnwmt; L'at-
teulioti de M. Blau fut mese en éveil «par une
dwlaration de M. rEp!atenk'.r. owcàen fonction-
na ;..-c du fàc. ueucliaieîois. qui Uii dit mi jour :
« Votts êtes roulé p«ar Bkioh. U.vous «talé.' Et
Junod n'e«st pas l'homme de force à lui tenir
lête. • Junod n'a jamais, prétend M.Blau , ma-
nifesté 'le «dùsir d'être ekssaisi de l'affaire Bl«ocb,
point contesté par k .prév«onu. Enfin, M. Blau
raconte la snisc qui lui permit d'obtenir de Blodi
un «impôt de deux millions — ruse «letnt U ful
dupe, .ainsi .que ie remarque M. le président .-

Dr A.-J. U,

La réforme du calendrier
à l'Académie des sciences de Paris
A l'Académie «les sciences, -4 l'aris,- lundi, M.

Deslandre.s, elirecteur de l'Observatoire de Men-
don . a demandé à l'Académie de se saisir de la
question de la réforme du calendrier ct do faire



en sorte que cette question soit résolue sur ses
propositions par le Congrès de la -paix.

Sans rien préjuger de la décision que l'Aca-
démie prendra ù cet égard, tm peut iésum«
l'état artticl de cette imposante .question. D'a-
liord , on propose de faire disparaître la elunîitè
des deux calendriers grégorien et julien : le
calendrier julien, très en retard , n'ayant été
maintenu que par l'opiniâtreté des Eglises schis-
matiques de l'Orient. D'autre part, on propose
de remédier aux inconvénients que peut pré-
senter le calendrier actuel : "variation continue"!*
des quantièmes correspondant aux jours de ,S
semaine ; variabilité de lu date des fêtes. On sug-
gère «Je composer l'armée <Ie 13 mois de -8
jours ayant 4 semaines, ajoutant 1 jour \hors
date) les années ordinaires et 2 les années bis-
sextiles : ou de 4 trimestres formés de 1 mois de
31 jours et 2 mois ele 30 jours , avec 1 ou 2
jours hors date.

Nous devons ajouter, dit la Croix , qu'aucuue
réforme de ce -genre ne saurait aboutir sans une
entente avec le Saint-Siège, à qui l'on doit le
calendrier grégorien , dé qui dépend le « place-
ment > des fêtes mobiles et l'adoplion d'un nou-
veau calendrier par les catholiques du monle
entier.

A BERLIN
jâTV Eiohhorn va ôtre arrêté

Berlin, 22 janvier ,
l.a, «maison dans laquelle se trouve l'ancien

prélet dc police, Eichhorn, un des chefs spi.'-
taciens, est cernée. Son arreslalion parait im-
minente.

Le programme
')_ ,. àe rassemblée nationale

Berlin, 22 janvier ,
he premier acte dc l'assemblée nationale, con-

voquée pour le 6 février, sera l'élection d'un
gouvernement provisoire. I'uis, l'assemblée ~ia-
tionale commencera les débats sur le projet oc
constitution. La deuxième partie dc la tâche ic
l'assemblée serait la «juestion des condilions de
paix,-qui vkndrait devant l'assemblée peu avanl
Se mois de juin.

l,a marine marohan&e allemande
Londret, 22 . janvier ,

(llealcr.) ¦— L'agence Beuter apprend que,
d'ici deux à trois semaines, la flotte «marchande
allemande aura pris de nouveau la mer sous
l'nutorité des Alliés, principalement cn vue du
transport des vivres vers les pays ennemis. U
importe :\ la fois , dons Jïntérét dc l'humanité
et de l'ordre public, que de prompts scraur»
soient envoyés tant dans certaines régions li-
bérées que vers les pays ennemis eux-mêmes.

Récemment, une délég-ition alliée du ravi-
taillement et du tonnage, nommée par le con-
seil supérieur inltuTallié, tsVst rcodslc à Trêves
où elle s'«est rencontrée avec unc délégation
allemande comprenant des représentants du
inonde maritime et des fonclionnaires al'«s-
«mands. Lcs négociations avaient pour base un
arrangement assurant à l'Allemagne certains
ssecours dans le cas où elle mettrait ses navire
à la disposition des gouvernements associés.

EM arrangements conclus «Ve. 17 janvier sti-
pulent que touto la flotte «ilkmantle, a. d'excep-
tion dc quelques petits navires laissés à l'Alle-
magne pour le cabotage, sera mise à la dispo-
sition des gouvernements associés. Le transf- .'it
comprend les paquebots qui seront employés
au rapatriement des troujics particulièrement
à destination de l'Améritruc, dc l'Australie et
de l'Oricnl. Lc tonnage de ces navires est d'en-
viron deux millions et demi dc tonnes.

On a l'intention d'autoriser l'Allemagne à
acheter, à importes- d'importantes «quantité de
vivres, particulièrement de blé, de graisses et
de lait condensée Les navire» battront pavillons
alliés.

Les arrangements relatifs à l'utilisation des
navires autrichiens sont cn cours.

La conférence de Trêves est rcmarejuabk en
ce sens que, pour la première fois depuis !a
guerre, des .citoyens britanniques négocient avec
eles citoyens allemands.

Relativement à la mentalité allemande, les

JI6^__tf«dHtfon tte la LIBERTÉ

^'étreinte da passé
pur SENBX ABDEZl

î,'«cnfant, timide, mit «ses doigts menus dait«
la maki de -Michel Dès qu'elle n'était pas toule
à isa mûre, ellc ressemblait à un petit oiseau
sauvage Vania, encore une fois, l'embrassa.
Puis, comme si edle eût été avide de mouvement,
elle sc temrua vers 6oo compagnon, s exclamant,
rieuse :

— Maintenant, le tour du propriétaire 1 Vous
n'êtes pas f-atiguè ?

Il se mit à rifrv amusé de la question.
— Fatigué ?... Vous vous moquez I madame.

Montrojc-moi tout co que vous aimez ici...

Et. ils J^lirent dans la clarté dorée de l'aprë*
midi finissant. . .

CHAPITRE VI

ÏK ppuf é UU cadre de Sa fenêtre, Michel, les
yeux ravis.'contemptoit la féerie du jour «levant ;
el, «comme fa> -veâHe, l'impression l'enveloppait
qu 'il vivait êtes testants de <rtve, «sans (lendemain.

Certes, .i>ourtant , îl ne l'avait pas rêvéa SOT
:'noÙHHsble promenade, Oa ' rréîHa, nv«ec Varna
Dantewri)»... Et (ton plus; Se dîner qus 'l'avait
f, ni\ie.

Avant e», H était entré ' .dans la vaste salle
â manger, toute , .bourdonnante des. propos qui
s'élevaient dea pelles labiés, disséminée'* enlre

classes pauvres ne semblent j>as se soucier 'lu
résultat de la guerre pour autant qu 'elles obtien-
nent de la nourriture, hes classes d'un rang
social plus élevé semblent 'vivement Tessenlir la
situation. L'assertion que IWllemagnc n'esl pa«
battue nc semble pas les réconforter beaucoup
Elles acceptent. leur situation avec résignation
en mettant leur espoir dans l'avenir.

Contre la fuite des cap it aux allemands
Ilerlin , 22 joni'ier.

( W o l f f . )  — Les mesures ont été prises pour
empêcber la soustraction dii capital à l'impôt
«t son émigration it l'étranger. Les envoi* de
valeurs ù l'étranger, depuis le I e' novembre
1018. doivent être indiqués au fisc. Les eili-
ployt's doivent vérifier si leurs clients se sont
soumis â leurs obligations, ct, si cc n'est pas
le cas, doivent . cn donner avis. Des peines sé-
.verses ssont. prescrites paur les contraventions
à ces dispositions.

L essai de restauration en Portugal
Paris, 22 janvier.

On mande de Aladrid aux journaux que des
tumeurs circulent suivant lesquelles le mouve-
ment monarchiste ' au Portugal gagnerait du
terrain. I«c roi Manuel se trouverait à bord
d'un navire en rade de Lisbonne.

On mande dc Londres au Malin :
On apprend dc la résidence du roi Mânuï!

que celui-ci est parti pour unc destination
inconnue diins son entourage. On a déclaré ;.u
correspondant.«pie Manuel aime son pajs , qui 1

repondrait volontiers à uu appel sérieux «les
Portugais et qu 'il ne reculerait devant aucun
sacrifice dans l'intérêt de son peuple

Paris, '12 janvier.
(Havas.) — De vives manifestations c«ontinuenl

à Porto , cn faveur dc la monarchie. Lc gouver-
nement monarchique a décrété la livraison .les
armes par tous les civils. Les' étudiants orga-
nisent des bataillons de vt/iontaires.

Une partie de la garnison de Lisbonne aurait
adhéré au mouvement monarchique. Le loc-ti
d'un journal républicain a été assailli psar Ba
foule

€chos de partout
ll. Wi ?0ï ET U. CLÊ M t CEAU

. Des gens avaient représenté M. Clémencait
lt AI. Wilson comme un vrai Tigre, réellement
farouche, avec lequel il était difficile de s'-n-
tentlre. Oa Je lui avait surlout dépeint coiii.-»e
l'adversaire déterminé de la Sociélé des nations,
chère au cœur du président des Etats-Unis.

Lorsqu'il eut causé avec AI. Clemenceau ,
M. Wilson, qui ne déteste pas l'humour, sourit
et dit :
. — Hé 1 bien, voilà un ligre qui m'a l'air plus

facile à .apprivoiser que ne l'imaginent, ses com-
patriotes. Jc ne sais pas s'il croit ù la Sociélé
des nations, mais déjà il fait comme s'il y
croyait.- C'est nu fond le . principal. Et vous
verrez que, à force de faire.semblant, il ern
deviendra plus iwirtisao que moi.

ttuT DE LA Flh
La cliente. — J'ai pcrdu quelques caries au

jourd'hui. Est-ce par hasard chesz votis qut
je .'rs ai laissées î

L'épicier. — Jc vais voir, madame. Alois
je vous en prie , s'agit-H de carte»' de -sucre
de riz, de jeu ou dc visite ?

FAITS DIVERS
ÉTRAKCER

I«a ploie où II ne pleurait paa .
À' la suile de pluies diluviennes, le Caire et

ses environs sont convertis en v«èritahlcs la:*.
Des «centaines d'habitations arabes se sont
effondrées. «Les affaires sont paralysées. On
signale peu d'accidents mortels.

(La zone de la pluie s'arrête à une vingtaine
de kilomètres du Caire ; il peut se passer de
nombreuses années sans -qu 'il tombe unc goutte
d 'eau au Caire, en dehors des exercices de pom-
piers ct des copieux arrosages municipaux.)

lers murailles claires, isous le nimbe rose dos
ajœt-jour sur les lampes.

ŒBfe, Vania , «était arrivée à .ïa dernière mi-
nute, ayant à la main son enfant , dont eUe
semblait «la sœur «ilnée. Avec une grâce indif-
férente qui Ca -faisait très distanle, elle répon-
dait aux «saluts, «aux sourires qui Vaccuefflaicnt
au passage. Alichcl, avec un «plaisir très vif , avait
constaté que le .milieu était absolument correct :
des étrangers surtout . Anglais, Rimes, Améri-
cains ; ce epri, ù Oui-même, -avait évité toute
rencontre qui eût trahi son -«incognito.

Mais aussi, il avait vite rfflnarqré «pie, «discré-
tcroenl, on Oes observait beaucèiup, eEe ct lui ,
qiti avaient pris ptecè'â ta'hiêmc table, Seœia
entre «eux; et; avec" une étrange impresskrâ, il

«avait perçu la quostion chucliotéc par une vicEU
dame anglaise :

— Est-ce que c'est Ile mari ?
(Leur table était près ele la fenêtre, cnto'ou-

vejrlc sur la nuit odoiraote et tiède dont le
souffle, par instant , fetisait palpiter les rideaux,
soulevant eles cheveux .légers, entfour du front
elc Vania, IU , dans le scscrei -de sa pensée, saisi
d'uac sorto d'épouvante délicieuse, Michti se
demandait si c'était vras&neW lui «pii tBndiravec
cette exiprise Vania vers qui s'enfuyaient, plus
oji «moins franchement, tous les regards des
hommes réunis dans Ba «salle.

-Quand «So s'était levée de talUe, due avait
fait avec iui. la petite 'main dû Sonia enfouie
au creux de la sienne, «pieSqUes pas dansTaU«ée
rpii lontgiîajt le perron.

«Dehors, c'était 'un éblouïsssaLLt.t clair 'de lune
«qui avivait «la MaffidKttr crue d^s viRas; soui
le ciel de velmtrs nombre, douté d'éloiks, sc

Confédération
La reconnaissance de Vienne

Vienne, 2î janvier.
(B. C. V.) — 11 a été proposé, tlans Ja séance

dc ce jour du "Conseil national de Vienne,
d'honorer le souvenir de l'action de «cours de
la Suisse'pour Vienne, en donnant le nom de
Suisse 5» l'une des places dc Vienne. 11 a ^été
]>roposé de donner un souvenir à titre «de re-
connaissance aux fonctionnaires suisses qui ont
participé ù l'action dessecoujs.

Le nouveau code pénal
iLes commissions des daux Chambres fédé-

rales qui sont saisies du projet ele code pénal
ci du projet do révision du ' code pénal mili-
taire, ont siégé bier-mercredi, à' Berne, pow-
orréler ' li"marclie A suivre: Elles oot déridé
de «lélibeTcr en première ligne sur la revision
du code pénal militaire et d'attribuer la'pria-
nte pour cet objet ou Conseil des Etats.

Chemins de ter fédéraux
ll-es recettes des C. F. F., «in décoaihri: Ï918,

sos ont élevées à 2L751,000 fr. (21,019.738 fr.
en décembre 191"). Les dîtpenis« ont été pen-
dant lc même mois de 15,951,000 fr. (12,4s»2,C69
francs). L'excédent de recettes n :' «tlonc élé Uc
5..SO0.O0O fr. pour décembre 1918 (8,527,108 fr.
en décembre 1917).

Les tateux de l'oiuiéo Î91S soot de
236,748,410 fr. aux recettes (201,441,701 fr. en
1917), 213,900,014 fr. anx dépenses (153,32.1,063
francs), ce «rui fait un excédent de recetlcs,
l<iu>: 141S,, dt a2,SA1,3»» îs. {*&,V2fiiïQ2> «î.
l ' année précédente). 11 y a donc une diminu-
tion de l'excédent dc 25,278,327 fr. pour 3e
dernier «extreicc.

Dansi les dépensuss de 1917 sont comprises les
allocations de renchérissement, au ''total ' de
18 millions et demi. Les ' alloieolions au pers>on-
rwl pour 1918 le montent à environ 28 millions
el celles des retraités à près de 2 millions. Dans
le «hiffirc des dépenses totales dc 1018 sont en
outre comprises les allocations «uppl«6mental-
ros de renchérissement pour un total «dé 19 mil-
\V3T\S bïtyoçjO j r .

• Un service aérien Zurich-Berne
Dtpuis une quinzaine de jours, et presque

piotidknnemenl, un ou plusieurs aviateurs mi-
litaires effectuent , vers midi , le trajet Diiben-
[lorf-Bérne, trt "retour , evec quelques houtea
d'arrOI ù Berne il s'agit de savoir si noire aria-
lion e-st à même d'assurer un service «réguli«cr.

Finances tessinoises
Le Grand Conseil lfssinois ' a adoplé 1 une

lor te majorité unc loi introduisant un impôt
extraordinaire cantonal de guerre et sur 'es
bénéfices de guerre pour 1918 ct 1919. Lc pro-
duit -tolal de cet impôt sera d'environ «un millim
tle francs. Il serra versé pour un cinquième aux
communes coopérant A ax i)arcepti«on.

le grand Winterthour
-Le Grand Conseil de Zurich a terminé la dis-

cussion du «projet de loi .prévoyant la fusion
de la ville de Winterthour nvec les communes
suburbaines de Ol>er-Winterthour, Seen, Tœis,
Vcltheim, Wulflingen. La ville de Winterthour
prendra en main, dès le l01 janvier 1922, l'ad-
ministration générale dc l'agglomération.

L'assemblée a ratifié à cette occasion une con-
vention passée entre la ville de Winterthour ct
le gouvernement «ranlonal aux termes dc laqualie
les établissements scolaires supérieurs dc Wm-
tertbour passeront de la ville il l'Etat dès l'ou-
verture de l'urinée scolaire 1919-1920.-

Pour Euselgne
I JC ce*mité de wcouxs consstitu? ai la suite

de l'incenelk qui ravagea, le 21 dôwmbrc 1917,
le; village valaisan d'Enseigne, a reçu de toutes
le« parties de la Suisse, des dons 6'clcvanti au
total de 101,601 fr.

La reconstruction du village vknt de com-
mencer ; «on estime ' qu 'elle coûtera au moins
un demi-million. ' i

fondaient la rum«eur ek -Sa «mer ci te bruisse-
ment de la brise, à travers les braaiclies.

Bru.«qu.»ancnt, al s'étail I souvenu d'un autre
clair de lune qu'il . avait .ainsi conleoivplé près
d'eûk, 3c soir de l'acquittement, qmmd il l'avait
retrouvée dans Je jardin de l'hôtel...

Elie tournait la tète •ma ttui, denumdant :
— Qu'allez-vous devenir ce soit ? Je ne

prends à regretter que vous n'ayez rencontré
personne' de connu ici, car je suis obligée de
vous laisser... Lé soir , ja. me trouve gardienne
de ma pouponne I

Il avait senti une déception aiguë ; car unc
soif criait cn lui, de marcher nvec ellc dans .a
nuit merveilleuse... Pourtant ,- il avait dit seule-
ment , une prière dans la voix :

— Et moi qui espérai* «que vous me feriez
un ' peu de musique !... J'.ai un d«ésir fou de
vous entendre ! .

Tout de suite,'clic avait 1 répondu :
— Oh I lé soir, c'est impossible !... Il y a du

monde dans lc salon.;. Mais demain matin, à
l'heure où tous , sont, sur 1̂  plage, je vous joijc-
rai' au chanterai tout ce ejue vous souhailcreï 1
' y  La bonne promesse 1... Je l'emporte 'pré-

cieusement... Maintenant , puisqu 'il le faut , bon-
soir, madame.

— Bonsoir, ami.'Voulezs-voiis des livres pour
vous tenir "compagnie ?

Il avait secoué la tétc :
—¦; Non. je n'iu pas besoin de lire. Ici, je ne

mo Sens pas Un brin intellectuel... .Je na sais plus
ejue me pénétrer dans fout l'être da là beauté
ambiante l ,1e m'en TS'I» marcher un pen a tra-
vers "cette admirable' niiit...,

— Oui. admirable !:.. 'a\ail-elle répété leu 'e-'
ment. Maia... en ce moment du moins !.., je

Massacre d'une million boleh évis te
Berne, 22 janvier.

H* «nhùstèra dea affaires étrangères à Varsovie
communique officiellement, au6)ijct de l'assassi-
na» de ta mission tk la Ctolî Rouge bolehéviste
russe; que «celte mission fut ' reconduite sous es-
cortc'militaire juseju 'à la 'frontière russe et dé-
banméé à la 6tation de ' «Idttnv'où l'escorte la
quitta. Au Iku de continuer ' son chemin ct de
rentrer en llussie, la *hfeaj<ua . qui; sous le cou-
vert de la Croix-Itouge, voulait cohtknu'r à. exer-
cer sa propagande bolehéviste en Pol<ognc, f non.
chit clandestinement ki frontière polonaise ; prèi
de iMâiisk Maïowiecki, c'est-A-dire liicn loin de lo
frontière, où eUe se trouva à l'insu des autorités
polc^-iises. elle fut assaillie eii exterminée par des
bandits qui dévastent lepays.

ARMEE SUISSE
Promotions

.I* Conseil fédéral a promu nu grade de lieu-
temmtHColoni'l le' major Horniainii Seiler, à
Sion, qui prend lc commandement du -régi-
ment 2, et le imajor. Jules Couchepin , qui prend
le commandement du régiment 4.

Le mouvement révolutionnaire

Arrestations
Un certain nombre de membres dc'la jeunesse

socialiste de Zurich ont été arrêtés en. raison
de la-part qd'ils ont prise à .1.1 dernière grève
générale.

Expulsions
Le Conseil fédéral a décidé d'expulser le dé-

serteur allemand "Barthel, qui à joué un rô'c
prépondérant lors des désordres de Zurich en
novembre '1917 et qui avait été dc ce fait con-
tlainné it une peine d'emprisonnement. L'étu-
diante russe Kascher, unc aulre protagoniste
des troubles de Zurich, a été • également -ex-
pulsée.

Les holclté". istes aux torts
Via quinzaine de bokh«6vktcsss .russsœ, dont

trois daïnt», sont' arri vés h Saint-Maurice,. pour
être iotôrnés iVSavalan, où ils ont Hé «ccuduits
cn cami«em-automol)ik.

LA VIE ÉfONOMIQOB

LES DIFFICULTÉS SUBSISTENT '
Dans une circulaire adressée aux gouverne-

ments cantonaux, le Conseil fédéral expose les
difficultés qui se font sentir dans d'approvision-
nement du pays en denrées alimentaires.' Le
Conseil f&lésTïû insiste SUT 5'erreur epii cemsiste
& croire erue les prescriptions limitant la li-
berté de commerce et de consommation sonl
devenues superflues à cause de H'armisfice. Il
faul sc dire, ou cofctrairc , que ces prcscriplioDLS
ne pourront Pire rapportées qu 'après un cer-
tain lemps et qu'il serait prématuré do eximptei
sur une amélioration du «raritsaiOleanent.

Les réserves mondiales disponibles suffiront
à peine, pour parer à l'immense misère qui
règne dans les pays atteints par la guerre.

On ne pourra penser, en Suisse, à supprimer
lia carte dc pain que si Vannée 1019 donne une
riche réeolte en blé. La viande, %a graisse-cl
le cuir ne sc 'trouvent sur le marché qu 'en quan-
lilés très sensiblement inférieures à la demande.
. Gelle situation-fait donc un devoir de déve-

lopper dans la mesure du possible Ha produc-
tion indigène. L'augmentation de 'a production
du lait ne pourra être oblenuc que lorsque la
Suisse pourra recevoir . à des prix abordables
des fourrages concentrés pour le bétail. La si-
tuation ue ' commencera à devenir Tellement
meilleure qu'après 'a récolte de.celle année-ci.

Le Conseil lédéral demande donc aux gou-
vernements cantonaux de faire appel aux sen-
timents du devoir et à l'amour, ek* «atoyens

, pour la patrie.

;LE3 RATIONS DE FJÉVREER
L'office des denrées alimentaires de Berne

communique, au sujel du rationnement cn ié-

n'aime plus la nuit... Pour moi, elle est hantée 1
Et s'arrétant court , ellc avail achevé :
— Bonsoir f... . Vous ne pouvez savoir, M.iî-

tre, combien je suis contente que vous soyez
ici !... Quclic Lscnsation de s&urité vous me .don-
nez !... Sans doute, "parce que j'ai appris combien
je peux me reposer sur vous...

C'était sa première allusion au passé depuis
qu 'il l'avait revue. Et , comme si elle regrettait
ses paroles, tout de suite, 'elle avait interrompu
sa distraite .promenade dans l'allée «et elle l'avait
quitté emmenant 'Sonia.

Alors, lui était parli dans la ctrarpagn? t«vj',«
b!<«ue'sous 10 clair de lune, ll' avail marché long-
tètnçis, très îotïgtémps,- soudain TiHoln.' —*¦ pe«t-
ètre parce qu'il était sccl, — à-dompter la fièvre
subtile ejui 'sŝ miblèit s'être insinuée en lui. Quand
il était revenu, toules les • fenêtres de l'hôtel
élaient sombres, dans la façade très blanche...

Maintenant, dans -le radieux matin, ,il'atten-
dait, avec une impatience qu'il discernait trop
bien , le «moment où il allait la retrouver.

Une révolte cabra soudain sa^I«ourié ; il a'é-
tfr ta 'de la'fenêtre, et les lèvres ironiques, il
murmura i

-— Ma parole, je rêvasso commo un collégkn i
C'est stupide 1... Allons, - .i» peu plus do mai-
tris* 1... Jouissons, soil, des dernières beures priss
d*«He... Et ensuite..: ensuite,' à  Paris, nous w.
r«ôns I...
' Résolu, S s'astreignît & «Scrir«s tjQelqnK! lettres ,
i regarder dé» notes d'affaires. Pliis, vbyant que
sa montre marquait la demi» d» huit heures
il-repousisa leii papiers , les enferma vite et des-
ccndil dans le parc pour latlendre, elle...

L'attendre ?... Mais «lie était déjîi là nuî élé-

vrier, que loule la-.population suisse weevra,
ipo-ur ïc. mois proieluii!A,«li;s<airt<LS«Aoitt«nt droit i.
600 grammes de sucre , plus un supplément de
60 grammes dc sucre candi. Les consommateurs
Lciladins recevront unc ration de riz d'un kilo
(les habitants des régions montagneuses un
supplément de'250 grammes) ci 500 grammes
de pâles alimentaires. «jalj 'M

la répcrcussioii d' uno gtèvo
L iJe Département polilique dit que-lni grève»
qui ont éclaté à Bùenos-Ayres ont immobilisé
de nombreux services pub'ics et qu 'il en . résul-
tera des relards dans l'embarquement des --.ap.
provisiorinelnents ptntr ln Suisse, -d'où'de nou*
vclles dillicullès ..dans noire ravitaillement.

L'Incident de frontière du Bou fol
Cemuaunlquié'du Département militaire •.
ï^imqtiéte «judiciaire ordonnée au~suj«t de

l'inoident de Bonfol est terminée. Ellc a per-
mis d'établir les faits qui peuvent « résumer
comme suit : .

Dans la émit du 31 décembre au- 1èr'janvier ,
trois soldallv-français étalent orrêliài LVUT notre
territoire, porteurs de pliiàeniTs Centaines de
paquets" de lalwlc et .dfl cigaréî s. Coudui'-s au

. bureau de placo de Biwfol, ils devaient être
trâhislp.flirt& à'"Dêl«énio«it le I e' janvier, en ou:
tomubile. .

Daiis l'aprÈs-mieli du l^ r janvier, profitant
d'un moment d'inadvertanoe do leurs gareKcns,
deux de ces ssoldals iprirent la fui te .'dans la di-
rection de la ïrontiiïrc. Deux gendarmes se
mirent s à-leur pewinudite, l'un sans Sarmé et nu-
téte, l'autre armé! ele son revolvW. Le-gendarme
qui ' était armé, s'apeircevaint «pic soi» pri.s«ein-
lier gagnait'du teTrain.-îuV cria à'elî erscs re-
prises der s'arrêter, he fuyard nc tenant pas
com-plc.de ces sommationss le gendarme ce>m-
mença par tirer deu t COUJK ete re^•olwr. cn
l'air ; mais le sohlat continuant h ' courir ," le
gendairme lui lira dans' les jwnbes el l'altei-
gniflégéreiment au-dessus du g«?ilou. '

Le srçoeid gendarme attca'gnit fat- '. '.nr.s-nt son
homme -et lui ' 'mil la ; pince ou -poi«g.net." Le sol«<
dat .franc«aJs,. se voyant pris, simula uno «crise
de nerfs. ,.

A co . momenb-là; «ks riexmbrcux consomma-
teurs qui se tr«ouvaient dans ' Ses différents
cafés, Lioe il )U- gare,- .- iotervinrerit; injuriant
el mallraitant tout spécialement le gendarmo
qui élait sans arme, le frappant, au point de
l'ooliger ù lâclier soe> prisonaiier, qui fut em-
mené d«sns une maison voisine.

«J/wspic l'agitatico fut «aimée, deux des
FTOttfai*' purent être emmenés à Delémonl. he
troisit'-m.- s'était enfui et avait repassé la' fron-
tière. ¦ Aucune arrestation n'a élé opérée, si ce
n'est ecilo d'un repris.de juslice, exwraincu de
faux ' témoignage i'r l'occasion de son audition.
Aucune 'foulé no peut s être imputée aux gen-
darmes d'armée, qui se sont bornés it exôcuîer
fidt-Vmiaili. 5our ..,consigne, ,k# .trois..soldai»
fraoqms n'a-ysant du ceAe, i «utu-A wa..-rt,
demande l'autorisation de pénétrer sur notre
territoire.

Des poursuiles ont été introduite», devant
le «tribunal militaire, çtMtre ccoix «qui ont re-
couru à la violence pour emp^-cher ies gs -miar-
mes' d'exécuter; leiir consigne et dont l'interven-
tion a favorisé la fuite d'un prisonnier rfiguli^
rement «errété.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Aa tnanastire d'Einsiedeln '
ije chapitre • conventuel des religieux Béni-

dictins d'Einsiedeln a élu sous-prieur - du uio-
naslèrc, en remplacement dei Pére Etnilien, --jui
se relire pour '.raisons dûge et de santé, le H.
P. Sigisinond de Courten.

Gal̂ drîer
' -. Vendredi 24 janvier :

Saint Tlmotbée, dlutiple de «alut  l'uni
Ce grand ouvrier nposlolique fat ftirmé par

saint Paul,  lui-même. Il fut massacré - pour
avoir repris les Gentils de leurs folles'supers-
titions.

jeiuiaiii 6Ur la terrasse, !sa petile fiHe devant edle.
Une 'joie bondit cn lui , par-dessus 1« digura

que Sa raiswn prétendait garder.
— Vous dé jà?  madame. Comme vous Êtea

maiiraale J
Ello rit gaiement :

. -— Matinale ?... iMaître, U esl prés de neuf heu-
res!... Vous avez bicn« dormi ? '-t

— N'en, très maL.. Mais oc matin , j'ai laissé
passer le temps à regarder la campiignc... votre
adorable campagne !...¦— Ah ! ahl  je .crois bitm que vous aiv-ez'«quel-
que peu r&vé-en la contemplant,'tout homme s&-
rieux que vous êtes!... Msaintenant,.rewatez en
pleine prose. Jet supposa <pie Vc\n avez très
faim... Comme nous ! 'n'est̂ c pas 1 ma Sonia.
Demandez volre déjeuner... Vous lé prendrez h,
avoc nous...
. Où élait cn lui Hiomm^ d'affaires qui, une

demi-heunepliis tôt , pouvait s'absorber dans des
questioJW'arducs de sa profession ?... Près d'elle,
lout de suite, il '«était envahi pw la terfriblcet
menelHcnse Pressa 'Pour lui , il n'exéslàk plus
qtid cette frtlc jeune femme qui lui souriait tm
lui offrant dçï vôties dorées.

DesrantiL«ix, la mer ftémlssait, par' delà' les
P«tSi comme un voile de soie agitée' par la hrise.

- - '¦ - ', / -¦¦¦ ' - L. • ' (A euiare.)

«PublIcatioDH Douvolles

Villes, meurtrie* de .  F ronce, ville* da Nord s
Léon Bowfuot. ^- Vaa ' Oesi, éditeur, Parfa-
ite livre ému, où 3es faits, exposés sans

haine , - eonstilueitt. d'CTMnêmès «m " --dôchWatt :

iniprtwioditaiu des ruines acouaniiilées par la
pierre, i ,



[Contre les "'mauvais' journaux

I,e Pûpc.a envoyé la leltre autographe su'i-
lafite à la-4>igue de'VAve-Maria,- à-Paris !
. Nous'-bétidMwnsvde'Bnrad'casir ' ki^"petittr ,

(faille ejui est ' l 'organe de la Ligue de l'Ave-
ylaria et Nous soidwltons ie mi&l'.tiur ,sijçe«ès,
aux 'itié»''p**il«<ga(teurs dete'pro&se c^hefflque. .
r.ir Ticn'H'es*'irate4 «̂ cnt'qpe d(^par«?le<.inal .
,-o.Timis pair les mauvais joiumaux.

s Du Vatlcesi,. le ïl m > « < -,\C. > re l ' .'- l . ' -L .
Benedictus P: P.-X V. >

* + * .
. Ln Ligue de l'Ave Maria, fondée en IS02, a

pour but , dit M. Feron-Vrau dons la. Croix, dei
(aire prier pour le sahlt'tlc'la France, tle réparer
je niai immense commis par les maîrvaiscs.lec-
tures et d'opposer ù «çe'.flot inrpur la- diffusion
je la pressse «catholique Tous ceux qui ont l t:
cœur le bonheur de notre pays et le tolut d«es
inics t!<»vraicnt' .s'enrôler-'dans-.cette croisade si.
nisceissairc..' »|..-. . .

On remarquera que la , leltre du Souverain •
Pontile, qui n'paru dam»le iumnéro d'hier dé la-
Crvix, a-été"écrite déjà ; le ,21 îitwenihre dernier.
il. Feron-Vrau, directeur de. la Croix, dit à ce
sujet : ¦ ¦ .- . .- . - :

« Diverses -circexistanices, inekpentlanl») de
outre vol«orté, oe nous emt pas encore permis de-
foire part ù ni» lecteurs de ' l'msigne faveur
qu'avocsd •paternelle bienveillance .le Samt-P«èrc
vient d'accorder A notre œuvre. »

Ces « circonstances ind«dpcndanles d«sne>tre
roloiVté s> pourraient bien 0&rie "l«css-<risoaux de
h censure.. . -¦ - < - .

ERIBOURG
>-'g ¦ ¦ •¦ •

L'Ecoie des mères de Fribourg

Plus 'umrs mois'sc sont écoules depuis le jour
LU l'Ecoie des mères, en ouvrant,les portes, de
on dispensaire, a inauguré.sson activité ft;Fri-
onrg. Malgré l'épidémie de grippe qui , - depuis
i comment-ement, de, juillet, sévit dans notre
opulation ;et concentre, en-.elle les préoccupa-
ions de chaerun, l'Œuvré a poursuivi en silence
,'liut qu'elle s'est pr«oposé : veiller sur la santé
ii Je développement -'> normal des nourrissons
jui iui étaieht «confiés.
bs résultats «obtenus sont très encourageants ;

li montreront aux protecteurs de l'Ecoie des
jètes , l'Etat, la «commune de Fribourg, les in-
lustriels, les particuliers, que l'intérêt qu'ils por-
ent à cette œuvre noirvelle est pleinement jus-
Sfié, et nous sommes persuadés que, à l ' avenir ,
ïs continueront à lui témoigner-leur précieuse
iLCnvi-illance.

Cest pourquoi, le Comilé se fait aujourd'hui
n devoir d'odressser à chacun ses plus vifs ic-
Krri<sment*"«*-de donner 'quel ques- «détails 'sur'
îtliemin parcouru pendant les ¦hui t  premiers
¦ait dc l'institution.
rendant celle période, il a été donné au dis-

traire plus dc 800 «consultations gratuite*, }c
f partissant entre 100 enfants environ." Sur ce
ombre, 50 élaient nourris par leur mère,.et cî'a
ien souvent au prix de difficultés considérable.
ombien , cn effet, n'avons-nous pas sm de ma-
ons désireuses de . remplir vis-à-vis de leur
ouveau-né le devoir •capital de l'allaitement n.i-
etatl et eiondamnécs i voir leur lait se tarir
ame que, sur la table de famille, une nourri-
ce suffisante manquait trop souvent I -r ¦¦ .

Le Comité de l'Ecole des mères .n'u;,pu
Wer indifférent à une sitaation aussi lamenta-
fe Ne dispensant pas encore de toutes ses instal-
lions , 11 s'est entendu avec riI6pit«al d(îs Bour-
pis, pour procurer, chaque jour , à une ving-
¦line de mamans, un repas substantiel ; le no.-n-
>'e lotal des repas ainsi distribués atteint 'ISO
"won.. Les heureux résultats nc se sont pas
ail attendre , rt c'est av.ee joie que nous avons
'" voir «ces enfants merveilleusement prospérer,
Jec à l'alimentation de choix qui continuait
leur être assuré, le lait dc leur mère.
Actuellement,, un supplément de nourriture
I accordé nux mamans qui nourrissent , tous
fine dc lait offert par l'œuvre.
Malgré les conditions certainement beaucoup
'ins favorables dans «lesquelles so .trouvent les
fants nourris artificiellement , tes progrès
totales «chez ceux-ci sont également très rè-
aiSsanU. lls sont, la preuve «de l'importance
Pitalc. pour le développem«ent normal du nou.--
•son, d'«unc observation méelicale régulière t-l
lionnelle. Que de fautes, en effet , ne sont pas
wiicllement «coalises dans l'éducation physi-
•e it morale des noitvcau-nés, ct dont les
laséqucnccs sont souvent irréparable l
H faut que, ù l'avenir, beaucoup plu» <lc
amatis encore ceimprennent la jteoessité et-bs©-
* d'une snurveiHance «active du pjgime, «lies ha-
"tades de leur enfant ; l'avenir' de lîi race en
"Tend , (J'àiltours, cax .il est certain queila ma-
«t* dont le nourrisson est élevé pendant les
^miers mois a im «Mtentissemént heureux ou
¦oHKsiTeHn sur sa .vie entière. .¦'«ous espérons quelles seront de jour «n jour
™s nombreuses, les mères qui, pour l'avenir
1 le bien die leuns enfants, profiteront «des avan-
ces pie 3<MIT offre de tertit son cceur la nouvelle
îuvre de l'Ecole des mires.

_ tes o,vairta«gos, nems •nous permrttons de !cs'
"amer encore ime (ois.
fis comprçiinçnt tentt d'abord les consultations

^|>ù.tcj." CeUes-cà oint pour but da .prescrire k
^ira* approprié à «clu»pie tnfami, do fc-con-
™frr, de îe -me>dtf«HVsi îe besoin «s'eit fait sen-¦f . I. examen «régulier du noumys&a permet dc
***•«• les .moindres««iaptes. et d'y «romédkx ù
'¦"ps, en assurant eiinsi 5e mviraun de clanccs
'«tter les avi'jadits «iu tubedJsoStiî, emi' enlé-
9i, claque innée, tr^ àVnfants-daLns notre
'Mon, cj 

^
î laissent uoe grando partie' des -au-

^ faibles et' tKhiHes ipour toùjousTS. .. .- ,
'«¦s cemsiUtatioa»* ont lieu ïo «mardi et 'le ven-
^ de claque-semaine!, d» 4 iu-A ,-1 h. ,%i,-A

dans l'imtncuble ¦ de- VY/uAo • des* mère», â- lasrue
¦de Hiosal.- ..

he senice de la goutte dc.kùt , aniussxé à celui
dos «consultations, va commenter prochainement
son 'aè4i\ïlé ; ' •dilf'érenle.'; rarconstaiKes, ' s]>écialç-¦'ment les diffiailtiès énormes ' de se'prwciiiW/Je
inatûriel nécessaire, l'ont-cmpvclié ' jusqu'à ce
jour de fonctioiîncr «normalement.

Ï JU gtnitte ete lait -fournit aux enfatti des
repas tout préptirés,-. qui-«réalisent d'une faton

• iilé-ale . toutes .les «»nditk>nsMrun-doŝ a «xart
;cl d'une pra;w-eté ;«lBoluc. • ._ ..,, t .__
j '- I'our les ménage" •p.pa'-oisé», ces repas sont
',livrés-au-desseats*. du prix copiant ; une raison
s ... . _ .- . »:_.»/_. __._ ¦ .. . _._.« u «l'-vWIt/llll'V, UJUllULt; UULs». a.UHUl^u* que IiOUS
. venons" de-signalor. cm^uragera Ses ' inerte à
i profiter sans'exceptioîv de Ha goutté'de' iàit. Des
ItlèpfiLs seront organisis,'dains.t«o'us les quartiers ,
"pour éviter une.p^erte;do temps-trti;> considé-
rable. . _ , . . . -  - .;. -

Nous ¦ ne pouvons assez rceommanden aux
familtes riches ou aiséts-«de profiler, eBes Oittssi,

;me»j-cnnjait ime ju ste co.ntril»utiem, des &v.an-
tages do la goutte tic laiti".Hl«s seront ^essuvét»
de , donner A îeurs enfants «des, repos ! «de \ pre-
mdère qu.llieé, condition souvent j irréalisîdile

L dans .une-.vâte «où le lait n'est «Ustrilnié'qu? plu-
si«ours heures apriss 3a traite, ct aprè* «avoir été
exposé it de multiple tontaminatkms.̂  Toui les
rensrignjerocnts seronl égaltunent dtKuiés. à cc
sujet par-la' Direction du Homo de la nin de
-Morat.

Si les institutions dont nous v«taioii3 de .signa-
ster «les avantage intéressent-<«out porticuil.ière-
ment -la •vî3ode:f-tàbtmrg, l>j«m que des .cu.fants
rœsexrtiSsLalrts de tous lies districts :aicn< eWfjâ pu
cn profiter, il n'en, est .pas-de même ehi .homc
çdur nourrissons débiles • «ît roaàadm,, dosvt lés
pe»rte9 s«tnU- ouvertes avant t«oiut-tiux enfants de
tont le canton qui nc peuvent jouir , sur place
des bienfaits 'des «consultations et de la goutte
de.'Iiilt.

Ce home, instaîléi au promi«cr étage de la mai-
son de i'E«coJlo «fes "in.er.es, bien exposé à l'air et
il ia lumière,-abrite- cctutUement un certain
nombre. dc petits « enfants , «deint quei!ques-uns
très chétifs iM^tficient'fléji des bons soins dont
Ils sont ' entourés. Ceux-td "leiur ' sont prodigués
par -Ses Sœurs de l'ordre .du •S.aint-Joseph de
Lyon, le même «auquel oppeirticnnent les «Ser.urs
de YBeoUs dïnTirtnitirt», «jiii -©ht eléjil donné
dans «cet établissement tant de preuves de leur
zèle et de leuT dès-ememertt.

News' espérons Xermoment ^e les parents et
les médecins do tout le tstnlomriiésitcront pas
à «conficr.au shome de l'sEcole ttes mt-res tous lts
nourrissons.epii auront beNenn d'uno surveil-
ianeci cx«actc rt de s«ns constants et minutieux.

Tentes les pcr«sonmc«s qui 5'.intéresscnt aux «dif-
férentes activité dc . l'Eerole . des mèr«es seront
les.bieavenut's, si «lies «désirent (visiter l'étahlis-
sofnent Ou'̂ tes viennent tes jours de consul-
tations, îe. mardi ct le vendredi.

'Ce quo noms- venons d'expos>er donnera,
. nqus l'éspésrons. une itlée de tout ce «qui a été
fait 'jostîu'à «îe jour. La «générosité des pri>t.ec-
tcurs de I'^CEUATC a permis de «mener à bien
l'installation, si <oût«ïuse par les temps «neint.̂
do tout oe qui était «absolument nwoessaire pour
1e fonctionmement de i'Ecdlc des mères.

Aujourd'hui, tout , est s prêt. Le coihké el la
Direction ne dem.andcnt «qu'une chose : c'est .de
pouverir s oontinuOT leurs • eff«?rts, poux donner
ou -pays, «qui, ]Aus que jamais, en aura besoin ,
des enfants forts et vigoureux, «qui scoont l'or-
guril est l'espoir du canton fout entier.

Noiis savons «combien la générosité du .pea-
p i-.- f.-ibourf.' . 'oi- a «été ai ' -. « ' ù contribution pem-
dari l'année qui vient dc s'«6bouîe!r. Tout der.
nièr«oment enoore, avec quelle émotion ne voyait-
on pas safflùor iles"d«ons «pour les soMats «roala-
des em les .«wnployés fidâes à ieur dtrvoir! Ce
que le canton àe) ¦ «Fribourg - a fait pour les
grtmds, nous ïivoais la . cemviction intime qu'il
le fera pemr iles-petits. Cens-ci mérittmt toute
notre affoctiion et tout «notre intérêt ; ils soait
nondureïuj, îes pauvres enfants, p3ne«j dans des
condationa souvent; misérables, qui «attendent
que des . soins vigilants leur apportent ta santé
et Sa .vie.

D n'est -pas possible que, à l'hesire où tout «est
prôt pour les !nec«evoir, Ha charité; fribourgeoiisc
nc vtereno pas à leur secours.

Cast fxsiMpKW te icomilé «tte l'Ecoie «deas «mères
vient, frapper ave» la plus .entière «confiance
aux portos des fameïtes fi»«boTirgeois«, aux «cais-
ses de» se>cii5*ôï, des «consmuiCLS, dont Vinlécêt
capitsal es* d'avoir, dès Ventance,, des ressortis-
ssants vigoureux el bien portants.

Le comité Jmite -tout - d'abord 3e plus. grand
nombro "de petfsoiufes' possible ù s'inscrire com-
me membres de la «Société. «Dl-fiuQjt-pouc-cela.de
s'engager à VCTSCT une cotisation anmucll© de
i franc.«u mœnniiii. Un v^eirsesment unique de
60 lfr. au min imum permet d'être in-scrit comme
membre à vie. On demande également à «chacun
de rtiservieT W meiHeuT acoueil aux bulletins do
ienrscriiptibn qui seront envoyés sous peu. Nous
rappelons à 'ce propos que tout verstsment pemt
se faire gratuitement au compte dc chiques
112-58.
• Chacnn donnera suivant ,le mode epri Jui con-
viendra -le mieux ; mais chacun; nous «n sommes
persuadés saura à «eau do' conttitottBrjpar sem
Obole, si modeste se»it-̂ le, ù la prospérité d'une
tem-xe qui ailopte comme devsse, ta» tète de sem
programme. : « Pour la «santé «et ia vie de.nos
chers petits enfants 1 > Le Comité. .

Poar Vienne
Le Secrétariat cantonal a reçu; hier, ;22, les

envois de coupons des • localités suivantes :
Albeuve, Autavaux "(2m8 envoi);' Léchelles, (3n'
envoi), ç Mézières, MHirist (S08 envoi), "i\Vfinne-
svyfl, Fïibourg (paç Librairie .calholique , .3™*
envoi, par ùF"' de Montenach) 
. Reçu en espèces : Fribourg : 2 fr. ; Châ-
lcl-Salnt-p<mis : 2 fr. ;-0nnens : 5 fr. ; La
Tour-dè-Trême : 2 fr. ; dans la .somme envoyée
hier par M"10 Pythoé, i1 y avait*un 'don nno-
tiyme de S fr. pour les "Arménien*.
¦ Le Comité adresse à ^ous cts'généreux dona-
teurs ses", sincères reunerciuments,

<.vrv  ' ,.-- ..: L .. ''..L._ . .. .... ..i.";'.- .:: :*"

AsMociutlou des Jeunet Genx
*dê Sâlnt-iriéolns .

Cette Rociétû paToissiale, qui est sous le^pa-
, «tronage : dc l'Association poiiulairç «catholique
puisse, se propose d'organiser, cours les s besoins.
de-l 'oeuvre, une pe)iU^aéûtvx récr«éatlve, ejni
aura lieu prochainement. ;̂ Uc se'.recommande
ù la bienvtillanea et à la. gfcnérositfc de la po-
pulation dc .Fribourg. ' Elle* recevra, avec i lu
plus vive reconnaissance, les-dons en espt-cen et
¦en nature qu'on-voudra bi«m'remettre: 'aux ,qué-

• teurs.

Dans nos parëlisea
La paroisse de ;Lcssoc a^élcvé 

de ¦ 600 tr. - le
«bénéfice curial. Itappelons .qpjeEéssoc '» accordé

-à son instituteur la qiêirçe allocation que l'Etat

tes «- o l t l a t - i  l«" lé«
La - fête organisée dimanche à - Vaulruz, «rn

l'honneur des soldats de 'la" localité à été très
réussie. C'est à l  heure ct demie : que laimaui-
!'.. -:. it ' , ..fi  ;: commencé à Véglise paroissiale, où
M. le Curé a fait une rcmarquable; allocution ,
suivie du Te Deum. il. liichoz. curé de - Bulle.
capitaine-aumômer, a parle-a son tour au
cimetière, où «let'asssistants avaient ¦ teuiu à alli -r
prier, sur la- tombe du regretté Jos«ephsOdy.
Une couronne fut . déposée .sur la croix funé-
raire. Cc pieux devoir accompli, autorités, société
de chant, vétérans de 1870, invités, dragons, ar-
tilleurs et fusiliers de lout «ige se groupèrent en
coctèsge et parcoururent le - village pavoisé, au
son de l'alerte fanfare des C. E. G. A l'IIôt-J-
«dc-Ville, où l'on fit " halte. M. le.syndic.se fit
l'interprète dcs.scntiments.de gratitude . de la
population à l'égard-des soldats. Au cours du
copieux .souper offert par l'autorité .communaie,
des paroles chaleureuses furent encore pronon-
cées par MM.- les curés de Vaulrm ct de-Yua-
•dens ; par le capitaine-aumônier Koll y, curé du
¦Chdlelard ,. par M. l'avocat , Paul Morard, M. 'e
colonel Guillet , M. le conseiller national:Cailler
ct M. le préfet Gaudard.

IJ» vissite de laviateur Progin, -qui a survolé
Vaul.ruz, au cours de l'oprès-ànidi , a profondé-
ment touché les compatriotes-du' hardi : pilote.

à. la enserne
Après le départ des 240 déserteurs-russes et

des huit Polontùs qui-ont été T.ipatriés la se-
maine dernière, les premiers par 'llâle, le* se-
conds T»ir. ..iBitchs, le Dépôt de la caserne de
notre ville n'^»ritait plus «que trois-ou -quatre
inlernûs français cl ' italiens. Ceux-ci viennent
d'être enibaychés à l'entreprise dc.sla Jogne.

-tLo dt-pôt des déscrlcurs ': fermera ,s«es portes
samedi.

le fea
Dans la nuit de hindi à'mardi, vers 10'h. K ,

le feu a éclaté-i lâ maison 'dVScblc s des, filles de
Guin. Les pompiers ayani été rjp i(Jement.;alar.
tués et les hydrants ayant ' remaïqùablemcnt
fonctionné, le foyer do l'incendie . .pats être
promptement noyé. 3JCS dégâls s'«éiWvcnt - néan-
mùMis à 2000 ou 3000 fr,

Oa croit que le feu a pris dans,un réduit.où
l'on avait déposié'dra cendres de tourbe.' encore
bridantes.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant < La Mutuelle -> .— «Ce ;soir ,

jeudi , 23 Janvier, répétition'à 8 %-.h., a shl Bras-
serie. Pei«er. I^cs personnes qui désirent faire
partie de < La Mutuelle,» sont priéew de.se.pré-.
sCTtcr.

BULLETIN MÉTÉ0R0L0G1QU1
S-o. 23 lanirtor .
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TEMPS FBOBABLB

Zurich, -23 janvier, .midi. '.
Brumeux ; froid ; peu do neige.

lia marque Gaba
isit Io «igné dis t i ne  t i t  des Tnbtettea
GBim qui .doivent être recommandées" à
tous ceux qui souffrent de la grippe, de
la toux , «l'enrouement  on 4e manx
de gorce.

m 

Oes tablette Wj b-rt . fibri-
qaées aotreloi» parla pharmacie
d'Or A BU» , soat en «resto par-
lout dans des bottes blenca por*
Unt U marqua Gaba oi-deuas,
ia prix de t fr. 78. Attention I
8e méfier des -contieI»«coM.

NOBLESSES:
Vrtlft gourmandise déIioio.i«

. . : Se.' boit pur tt glati

,a -ïamnBBKkWllmB «•"«• —- «« —¦¦» — -  -—..-.

Dernière Heure
Les Alliés et la Russie

Paris, 23 janvier.-
(HavasJ ' — Communiqué' officiel •:
-Le «président des Etals-Unis, les , premiers

ministres set-les ministres des flaires étrangè-
res"de» «grandes puissances» «'liées et associées,
ainsi que MM. JlaXino «t Matsui ont approuvé
les propositions <-de - sM. .Wilson, conçues ' dans
les termes' suivants :

* , hé ' seul objet que les représentants des
puissances associées ont - eu jusqu 'à pré«.enl
dans l'esprit , dans la d«é̂ ion dé l'action qu 'ils
«pourraient Tiouraulvrc axdativement ît la RusSsie.
a été d'aider ie peuple ntSsse, non dc lui susci.
ter. d«es obslaclre ou de s'immiscer dans sor
droit 'de régler se» propres affaires à sa ma-
nière.

« Lesdils ! représentants considèrent lc peu-
ple russe comme:ieur .ami et non comme leur
ennemi, i's'sont'désireux de l'aider de toute
manière dans laqueSe ' l e  peup le russe désire
être aidé. JI «est - clair pour eux erue le malheur
et- la ', délrosse, du' peap 'c russe augmenteront
d 'autant plus .que les fonds et les approvision-
nements diminueront , «et ceci dans unc éten-
due qu'il' est. impossible d'évaluer, si l'ordre
n'est pw rétabli , si le* conditions norma'cs du
travail, du-commerce et dès tnm.sp.orts nc sont
pas instituées à_ nouveau.

« lts cherchent donc 'le mode suivant lequel
le peuple russe pourrait Otre secouru , en vue
d'un rétablissement de .'"ordre. Ils reconnais-
sent le droit absolu- du peuple russe de diriger
ses propre-i affair es et de fiièr lu/-me-mc scs
destinées. 11, «u At^cnt p^ «exploiter ia Rus-
sie, ni se servir d'el' e en aucune manière.

• Us reconnaissent la révolution sans cé-
serve. En.aucunc façon et dans aucune circor.s-
tonce, ils n'aideront ; ou" he donneront leur
appui i tme ' tentative contr^révolnlionnaire.Il n'est ni dans louts désir», ni dans leurs in-
tentions, dosfavoriser ou! d'assUter contre les
autres les groupes organist-s qui se «disputent
présen.tement la dire-clion de la llussie. Leur
scurct sitK:ère but est de faire ce qu'ils p-n-
vent. pour apporter à la Russie la ' paix et la
p«OSsibilit« de'»e libérer des présentes difficultés.

« Les puissances 'associées sont actuellement
engagées dans une ecuvre solennelle, et, sons Uur
propre responsabilité, elles ' travaillent ou ré-
tablissement de la paix en Europe. C'est avvc
l'adhésion des peuples qu'elles s'attachent :1
faire que le môndc.puisse de nouveau être en
paix. A l'Heure actuelle, seule Ja Russie na
lest pas. Par , conséquent, elles reconnaLss«mt
ct acceptent comme un de leurs devoirs de-sui-
vre la llussie dans cette affaire de grande im-
ÎKjrlance avec autant de générosilï, d'ataénl«,
de sollicitude et do large bienveillance qu'elles
mettraient au service de tout ami oa allié. Elles
sont prêtes à rendre, service au peuple rnsse de
la manière qui sera ^iour lui la plus acceptable.
C'est dans cet esprit qu'elles ont pris là déci-
sion suivante : «

Elles invitent tout groupement organisé qui
exercé actueSîeanent, ou epii «tarte dcxtrccr l'au-
torité .politiquo ou le—oon«tr<Me militaire, qoe cc
soit en SB>ecic ou dans l'intérieur dea fremiiC-res
d'Europe teQot 

^'e-Mes' ètsùent avant &a guerre
cpji rient de s'achtLrver, eiictapté la Potogna-et la
Einlamle, à envoyer des «repr&cn-tants, ^nt le
nombro is , - di«pas.sera pas trois pour «chaque
groupe, à Ille Prince, dans la hier de Marmar.i.
Là; ceux-ci seront ¦ reçus par des rcprésenlaats
des puissances. associées pourvu quej dans 4'in-
tervnîlc s*«.r<abilsssc une trêvo entro les partis
invites.ct «jue. toutes l«es forces armées envoyées
ou dirigées «contre, des peuples ou des tcrritoir;s.
en dehors de la Russie d'Euiope telle quV.le
était avant la gnerre, «ou contre la Finlande, ou
contro des peuples ct des territoir.es dont l'auto-
nomie a éte" «envisagée dans les 14' points sur
l«esqu«els sont bsasées les présentes négociations
dc ptùx, soient «entre temps îetardées et que
toute action militaire off«ensive cesse.

Ces représentants «sont invités û exmférer avec
les représentants des puissances asssociéeis d? la
manièro 3a plus Mbre et la plus franche, cn vue
dc fix«er îes diîsirs du peuple russe et d'arrivir,
^ possible, à qnidqiic entente on quelque arran-
gement au moyen duquel la Russie puisse trn-
¦railler A ses piopres destinées et cn même temps
pour que des relations heurouscs soient Insti-
tuées , entro son penple et les autres peup les, du
monde.

On. attend unç pronipta r«5ponsa S la pré-
sente inviMtiott.

^
ToÈtes, ies facilite» seront ac-

cordées par Içs Alliés pewr te veq-ago des "re-
présentants, }" compris le transport ù tmvers
la tner Noire. On ~cranp*e Imè les mêmes iad-
lités sereint données par ' tous les partis inté-

Les rcprésenlonls LS«ont attendus ou «lieu Cxê
pour Ta rencontrer, te 15 février 1919. La pro-
position sera transmise, dès;' ce soir.- pap indio
aux interessés. " , . ,". '

L'asscinlilée a' décidé ensuite de so réunir à
nou^-esai samedi, à 3 heures, en «sî raoe pte-
nièreV pour jBsçutcr de la se»ciêlé'des nations,
sur la basa "des . prexpositiôna de 8,1. ,ï,loyd-
Georgo.

Un certain notiUîrè de questions ont éW cx«.
mtaécs ca nia d*ôtro misses S l'ordre '' du joui
dc la séanco' de seùnceli égalancnt.

Entre 'Autrichiens et Slovènes
Wifon, ,23 janvier.

Lc Corriere reproduit une dépêche do BJL
grade au Ttae*, disant :

L'armistice &yant" été côncla cntïc le gouver-
nement allemand de Klagcnfùrt (Carinthie) «t
le gotn-ernemeni slovène de^ Laibach, , une eoa-!
fércn'ce de délégués des deux .parties s'est-réu-
nie à Draz pom rechercher ' une «solution à
l'amiable de la question dé la fronlière."' '

Les vœux des Slovènes
.Wffcin , 23 janvier ,

he-Secolo. p—die nne inttrtvi«ev-d'aa «orr».
pondant de ,Trieste avec l'avocat Wilfan, «coa-
scitler communal de Trieste, s représentant'la
campagne Slovène.

- L'avocat ;\Viifan a dédaré n«olammcnt que bt
«question de Trieste est ' 'pour les «S!.' i-, .-s> s 'i-i.:.
question de ric'ou de mort, nno quwtioa de
liberté, et iqnc-Gwitz et Trierte doh-ent^fatale-
ment «appartenir Via Yougoslavie;.

s A Fiunie
-Milan, 23 r~~<"-

On-niande de Tri«te au «Corriere"delta Sera
que de nouveaux désordres ont éclate' à Kome,
provoqués «dit-on," par de» group«es-de Yougo-
slaves et des soldats, parmi SestTBels se lrou-
vraknt , remarque le correspondant / du Cor-
riere, .quelques offi^rs d'une puissance mé-
diterranéenne qai a, dans Fiume, un contingent
d'oecapalion.

Lies troubles ont été réprimées grâ«ce à J'éncr.
gie du générai Grazioli.

La .dépêche ajoute que !c con = , ¦ i .nation^
«te Fiume a envoyé un rapport documente sor
•ces désordres au gouvernement italien, en dé-
«clarant décliner loute responsalwîitd si f e %  dé-
sordres avaient à se renouveler et en deman-
dant une aclion pXis efficace de. l'UaUe.pauc
la ;déf«ense des Italiens do Fiume. .

-Les colonies italiennes .^
Milan, 23 janvi tr. -

On mande . de-Rome, au-Comere rfeffa &m 3
Le coogrès colonial : italien a «eQiprowvé ua

ordre du jour dons lequel- on émet te va» qu'un
bon?sn scientiScrue et teduiîqac d'agriculture
e»loniale.soit-insmué auprrs du ministère dea
colonies, afin ejue le couve::-:-• ..-.« r.t encaur«a^
l'étwle ssaeiitij ique des ressources natnreBes des
colonies ' italletmes. .

he sénateur Ti'.tooi, anden ministre des âf.
faire* étrangères et eXHambaasadeur. ù Paris, a
pron«tn»cc un discours- d.aM leqnel il a insisté
sur tf nécessité de - résoudre sans retard te
probltltne. de k Libye, si l'on veut obtenir,.'.«dan*
la colonie italienne de l'Afriepjo du nord, des
résultats égaux & cent «qo'ofctipnn«cnt les Elats
alliôs dans tles colonies <tt-« îàna«iteis.

M, ïïtloni a critiqué le fait que la coof^.
ttnec de Paris oit don^ la préséance au pro.
blême- de la ligue des dations qui, logiquement,
devait être plutût la «conséquence de la conf*.
remec elle-même.

Les socialistes italiens
Milan, 23 janvier.

t\t anl-hiec soir ont vu lieu ; deu x'gnvute mes»
tings soçiolisles, l'un au. théâtre «ete là~Scata',
l'autre à la maison du peuple, tous deux extrê-
mement fréquentés. .

Parmi tes orateurs qui ont pria 'te parole S
îa Scala, «M. Reposti, parlant au neim de te di-
rection du parti, ;a reventlipid pour, le parti
socialiste l'honneur d'avoir propow,-«dans les
réunioos de Zimmerwald et de Mental, tes
idées que Wilson a proclamées plus tard.

II a déclaré que l'autonomie doit être trenn.
nue en "faveur de toi» les peuples.

l!n autre orateur, te député Tiimti, «eh* qne
jamai-y le parti «socialiste n'a «eu â e»' point la
foculler de ptsw sur tes etestocea du inonde.
Il a fait en .conséquente.'nppcl à i'éa<r^e ''«l i
l'union.

11 a exprinte aussi ea synupathic pour Bisso-
lati. 11 s'est déclaré admirateur de l'.taérîqnc,
et croit que wilsoo aura assez, do forco pour
s'oppejscr, a-t-il dit , a toutes tes ferftewme-xiew-
«tMslcs qui so sont fait jour itans î'Eattrte,
après ln i-ictoire.

Ala  alaise» du peuple, on a entendu l'avocal
Ceddara et le député Tro-es. Ce dernier a fait
tout un réquisitoire contre l'Entente qui, selon
hii, abuse de .la victoire et menace ele roKmf
vêler le congrus do Vienne.

En Irlande
, Dublin, 23 janvier.

(Havas.) — «On mantte de Tipperary . qua
deux policemen escortant uno charette conte-
nant d«es munitions ont été tués par de» homme.s
qui, après leur avoir crié :«« Haut tej mains ! *les abattirent à coups tte revolver, puis s'em-
parèrent de. la cbariElte. D'antres individus
s'empirèrent des fusils .et. des munitions. '

E=position italo-ang-laise
Rome, 25 janvier.

On annonce l'organisation d'uno exposition
italo-britannique, sous le patronage «le .l'aiatus.-
sadrice d'Angleterre.

SUISSE
ta, grève de novembre

Aaraà, 23 janvier.
Après deux jours dc débat , le tribunal ter<

rilorial JV a. Tendu son . jugement dans te prt>-
cès intenté à 24 personnes, - 1̂  suite des in^«
dents de grève* du 13 novembre, à Soleure.

.tes accusés ont été condamnés -4 dès peines
allant de deux jours à quatre mois «de prison,
les députés Franr Erni et Walfer lleintecr. int
été condauuiés à la prison pour six semaines ct
un-"niois.' ¦.' . . " \ "

Huit des -accusés ont été àcqiiittti. Une par-
tie des peines sont .purgées par la prêventivéV

' Les employés?, dq transport -;
clirétiens-sociaux t

.. Zurich, 23 janvier.
j  Une esscmbléo Ses élélégiiéa.do .l'Uniejqi 'da
pcrsoimcl «dirétian social- dra eqtreprisej di>
transport «pii a-TéiBii do 'Bomb-rcux -.dâ oe!»
do sjoute la Suîs.$e o npçronvê 1« > étalât* de
VlWon, 'd'aprîs : lesquels ^Ic-c< «xanprcnd
toules Ici catégories d'employés de cteinin -d»
fer, de tramvsajs, do bateaux à v.speur,- .-¦ dem
postes, télégraphe et téléphones, qui se «placent
cn .principe sur lo terrain du.christianisnie. .

iL'asseinbJtV tt «omniô pri%wfcnt M. Acker*
mono, do Zurich, ' * .



SISEOTAÏSTJB
forte et activa est de-
mandée dans ménage de
campagne ; gage : BOO fir,
par année. 611

S'adr. t BP"> I> " •;«s r (! 11 .
Peney. <t>en6v«.

A loner ponr le 90
Jnillet 1910, rue da TU-
leui, 165,

l'appartement
du 1" étage, comprenant
G chambres, cuisine, ga-
letas, cave voûtée, le tont
avec l'installation électri.
que, eau et gai.

S'adresser à HI. Otto
KCHi ' -UKj. ,  proprié,
taire. 629

Eatroprise minière delà
Suisse romande demande
pour entrée immédiate

ahlc-i'oiu pia bio-
correspondant

de langue française ayant
ae bonnes notions de la
correspondance alleman-
de. 637

Faire offres «ons cfii lires
X -0, S - b Publicitas S. A.,
I .ansiimie.

ON DEMANDE

jenne fille
intelligente et aclive, con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné che:
vétérinaire â la campagne.

Ecrire on se présentei
chez H«" Elehenberger,
ù l î c l f a i i x .  637-160

ON DEMANDI
pour tout de suite, une
robuste

X^IÏL.IL.E!
de IS à 25 ans, sérieuse et
fidèle, pour ménage i la
campagne, sachant faire
la enidne. Bons salaires.

S'adr. à Mm« Eugène
«. >« • I .- LL.- .1}-. I'r esl t; s,-.', ct.
de Getêve, 661

JEDSE FILLE
sériause, connaissant les 2
langues, demande place
dan» magMin.-Références
à disposition. 601

«S'ad. sous P 458 P h Pu-
blicitas S. A., Fribonrg;.

A LOUER
pour tout de suite ou 2â
juillet , appartement» de 2
â 6 pièces meublés ou non ,
avec confort , jardio, dé-
pendances. Place de la
Gare, Schœnbenr, Gam-
bach , Bourg, Pérolles, rue
de Homont , rue de l'Hô-
pital.

A vendre
bell--svillasdel2 18pièecs.
Pérollei, — Gambach , —
Scliœnberg. .

S'adresser : Bureau
d es  locut ions , Vf lti. m-
Paie. 656

OR DIBàNDE i ACHETER
un petit

coffre-fort
Offres avec indication

de prix sont à faire au
¦ou» igné lot. Perler,
entrepreneur! '.'. i in-
S. . .A. V i. 618

A LOUER
à l i  rue de Lansanne, aa
petit logement de deui
chambres av«ec cuisine,
eau , gaz, électricité, pari
k la buanderie et galetas.
Disponible dis le 6février
prochain .

S'adres . à M. Pranrla
«. . •mire ,  receveur de l'E-
vêché, 49, rue das AIpw,
Frlboare- 665

ON DEMANDE

femme de chambre
d'un certain 5gc. S'adres,
rna dn Temple, Vs.

nW Wilson-
wTiy Liberty-
ll â Y Cakes
\Jfjf spécialité

^* américaine

C O N F I S E R I E

Leimgraber - Sommer
Tne «les Epouses

Téléph. 1.56

Institut de Hantes Etudes
Vendredi , 24 janvier , de 4 b. M ù 6 b'eur.'s.

¦M. Chercl : De Bellay. 

APPEL
h Mil. les Iniïiisiricls, '

Commerçants & Agriculteurs
Par suite de la démobilisation du régiment

fribourgeois, bon nombre do soldats «e trouvent
sans travail. Dans lo but d'être à même de leur
procurer rap idement un emploi et tirer d'em-
barras plusieurs familles, nous prions MM. les
industriels, commerçants, agriculteurs et artisans
dc bien vouloir s'adresser au

Bureau régional pour les œuvres
en faveur du soldat

NEUCHATEL
pour toutes leurs demandes d'employés de tout
genre. Les dons de toute ' nature pout BOS sol-
dats sont toujours reçus par notre bureau avec
les plus vifs remerciements.

«rtnyaTTaTTiifPTâ'TTyjT.«jif^TaTaiTa'i>ya?T^<n^i'g^ »-̂ iwr «laraBBpPBPPBapBBBBBBp
EN VENTE A U LIBRAIRIE CATHOLI Q UE

Avenue do Pérolles et Place Saint-Nicolas
Fribourg

Louis Pruntl : Les fondements de la doc-
trine catholique, préface de Mgr A. Bau-
drillart Fr.-4.20

Ponsard : Auprès du Maître. Entretiens à
des jeunes gens Fr. 2.10

Pierre van der Métr dt Walcfuren ; Journal
d'un converti Fr. 4.50

M gr F. Lagrang * : Lettres choisies de saint
Jérôme Fr. 4.20

Elisabeth Ltsceur : Journal et pensées de cha-
que jour Fr. 4.20

^̂ j^̂ ^iî^̂ ^̂ ^

MACHINES A ÉCRIRE
aniéricaioes

1 «Underwood » N a 5 d'occasion
Meubles de bureaux. Tables pour machines
:: :: à écrire, depuis ::."> fr. :; ::

DUPLICATEURS rotatifs

Loois BORLOZ. 21, rae de l'Hôpital
FRIBOURQ. - Tél. 175

COMBUSTIBLE
A vendre environ 80 tonnesipmsnin

par wagon ou en bloc. Plus de 6000 calories.
Offres sous chiffre R10310 L, Publicitas

S. A., Lausanne. 660

. TTHEBRIM A '/
FERS A REPASSER
!&E£TRIC^UE3|

PHSPÉ

Vente de bétail
Le soussigné, Joe. Perritaz , vendra aux enchères

publiques , lun.i î 27 Janvier, à 1 h euro , devsnt
son domicile, S Estevayer-le-Gibloux :

9 vaches portantes ou r raidies vêlées, 3 génisses
d'one année , 2 veaux gris, 1 jument de 12 ass, deux
brebis avec lenrs ¦¦¦¦ ;neaux , 1 cabri.

Payement comptant. 650-15}
L'exposant : J. Perritaz.

Avis aux agriculteurs
Profitez de la mauvaise saison pour faire

réparer, transformer, nettoyer vos machinée
agricoles, charrues, herses, semoirs , faucheuses,
batteuses, pulvérisateurs, etc.

Achat, vente de machines, installations, répa-
rations à domicile, pièces de rechange.

ATELIER8 MECANIQUES 8. A.,
Yallamand dessous.

¦rf""* «* W SX* -ml Dans f ou f e sfeppeMiMîza C f̂air^CifaHlie ,aff.pi^^

une très bonne

Cuisinière
bisn recommandée «sous
tous lts rapports , «est de-
mandée pour une époque
à convenir. 501

S'ad. eous P 375 F 4 Pu-
blicitas S. A „ Frlboare.

: Jeune employé
Uslns de ptodutts

j (Mimiques engagerait
i jeune employé de bu-
| reau , syant des con-
I naissances delà comp-

tabilité et sachant l'ai-
! lemand et le frsnçais.

OlTres écrites sous¦ O. P. 7139 L. à Orell
i FQisli-Publicitas L»u-

Q sanae. 569

Jeune fille
d'au moins 25 ans, con-
naissant la tenue d'un
ménage et la caisine

trouverait place
dans bonne famille bour-
geoise. 640

S'asdres. à Publicitas S.
A.. Bnlle. sous P 116 B.

On démolit tt placer
jenne homme 8gé de seize
ans comme

apprenti
mécanicien-denliste
Adresser offres par t'a it

sous P487F b Publicitas
S. A., Frlbo ? tg. 6t?

On demande
pour ménage, avec deux
entants.

©iiins
à tout taire , de 30-35 ans,
de langue française , sa-
chant laire U cuisine et
aimant Us entants. Gages
50 fr. Voyage remboursé .

Envoyer certificats et
photo à W' l) «.( c rv,  .-il-
<I «T, Bnrggraben, 7.
.'v. i i i l- l . i i l l .  £47

Vente juridique
Le «ameiU 20 Jan»

vier 1BIO. à 11 heurea
du jour , au bureau da
l'oflice soussigné, ledit of-
fice vendra aux enchères
publi ques et au «comptant ;
une obligation hjpolhê-
«caire de .".nu u te. aur im*
meubles sis à Courgevaux.

Moral , leîOjanvierl&lB.
L'ot. des pours., Morat i

K. I UnurJ,

A VEïuur
faute d'emploi et à bon
compte, une

voiture de chasse
è 6 places et à l'état nenf.
Photographie peut être
envoyée sur demande.

b'adresser à «r. ti.
Prelftvrercb, tne «lr la
Plaine, SO, Vverttoo.

Schœfl cr frères
Varia , 29, Fribonrg. TéL 6.55

Chauffage central
Màâm sanitaires

A VEBTDBE

forte jument
noire, 9 ans, poulinière.

S'adTCMer i frèrea
An tir * y, Farvagny.

.1 vendre, f a u t e  d'atte-
lage, une
faucheuse«Helvella »

à 2 chevaux, avec peigne
6 lezain . Le tout ea très
bon état.

S'adressser à H. Albert
Grimsrleder, Yulste»-
uemTii.o»o«. (SO

A LOUER
pour le 25 juillet , un joli
magasin avec belle vitri-
ne, ao centre de la vilt».

8'adresser par écrit tous
P10013FàPuDttcit.aA.,
Fribourg. 589

Bois de feu
A vendre, ù la scierie de

Planfayon, grandu quan-
tité si • 1. 11 ¦ -r. a. ¦ .i :• .«: et fagots
marchandise sèche.

S'adres. AH. Charlea
Blaneh-Attl, commerce
de bois, Bii'iiuc. 693

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Bilan au 31 décembre 191S

ACTIF P&SSIF

nu o.
Calate y rompris avoir ohez la

Banqae Nationale et virements
postaux 3,763,269 63

Banques et Correspondants 18,090,164 78
Effets sur la Saisse 9,014,693 99
Prêts aax communes et eorpo-

ïations 15,161,921 75
Comptes courants débiteurs 86,408,917 31
Créances hypothécaires 17,385,982 8S
Fonds publies 10,053,405 3(
Coupons 21,658 OS
Immeubles ron destinés i l'usage

de la Banque 457,451 6S
Meubles et immeubles 960,001 —
Comptes d'oidre 8,683,605 7£

TOTAI. "ÎT9.0M.O92
-

1̂
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURQ

Fribourg, la 20 jtnvier 1919. t,- DIBECTIOS.

Enchères publiques
Lundi  27 Janvier 101», des 1 heure après

midi , il sera exposé en ve. te , par voie d'enchères
pnbliqnes, le domnlne qae possédait m. le
doetenr Perrin, anr le territoire de la com*
mane de Bernent, comprenant maison d'habitation ,
grange à pont aéparfe. c! «environ 57 poaea de
terrain de I" qualité.

Le domaine sera expose «en vente psr lots séparés
et en bloe de 3-5 et 07 VOGCM , aa gré dee
acquéreare.

La pièce de terre de 10 poies environ, aitoâe der-
rière les Avoines, ser* dlvlaée en pareelles de
1 pose environ.

La vente anra lieu dans nne chambre particulière de
l'anberge da l'Aigle, anx Cha»annes-dev»nt-Uomont,

Ponr visiter 'e domaine, s'adresser à M. Haariee
l'j t l iou , anberge de l'Algie, tt Chavannes*
devant-Bontont, et poar les conditions et «sitrt. -
renseignements. in«BoMon,aotalre,SBi>niont

««MsTyyT* ¦ ¦¦¦ 'y«î î ^̂ «̂ â«»«̂ «̂̂ '̂ '̂ '̂ .«î >«i>«w^o'»»'»iii^«i« '̂w^w^w*'̂ M

MANUEL DE CUISINE
ù. l'usajfo deB cours professionnols «

psi HAYWARD
PRIX : * fraLnaa '. j

RECETTES DE MA TANTE
par M0" Duperluls S

Prix : * franes

En vente anx Librairies Saint-Paul, 130, place St-Nicolas <
et avenue de Pérolles, 38, Fribourg.

t i rm— '̂ kt,mmT^nnrtm'r,rnm-,-mmmmm» t »t£mmimmrïTn m n - , T a - r t T m r amm -Tiivt

frai ùmlntoM!
La FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT

8. A., PérOllM, FRIBO URQ, a l'avantage d'tnlor
mer les communes et syndicats de drainage qn'ellt
Seat livrer immétliatement des draina en eimenf
s lt i 30 cm. do diamètre, i des conditions avan-

tageuses. Prix oonrant sor demande. 7517-15»9
Bnrean s AVKHUE DC BIN, X»

Téléphone 848

Les épargnes
confiées â la Caisse d'Epargne de la ville de
Fiibourg, Grand'Rue , N9 4, Jouissent de
l'exemption de tout impôt Jusqu 'à concur-
rence de 1200 fr.

Taux d'intérêt bonifié 4 '/« %

fjl : - -. DÉFENDONS NôTRE PAY5.Î
j..||l % "s«'«f s\ contre les éléments Indésirables du dehors qui I

^VMfV menacent d'envahir NOS CANTONS I

\1^̂ Wfe - d'— NOTRE COMMERCE I

| '^̂ NW rt NOTRE 
INDUSTRIE . •» y

^.LpJJ ^ |n/|/^™ • Faites connaître nos 'oons produits  indig ènes H

I\

, I y j lÂ  \\\li nos journaux «du pays

QKJ^^^^^K^^^S'r' ei efficace dans NOTRE PRls^,S!; SUISSE

wvJ  ̂OBI  ni iiPii^/^ d c Au.  ̂ PIJ OLB I^I lA5eS-A e J

FB. C.
Capital de dotation 80,000,000 —
Fonda de rêserre ordiosire 1,700,000 —
Fotsds de réserve spécial MO.OOO —
Banques et Correspondants 5,787,466 i '« .î
Comptes conranU créancie. s 7,205,826 17
'I rai!.- s et acceptations 355,630 —
Utpoto en caisse d'épargne \3,838,€37 22
Bons da dépôt , obligations et

emprunts tixts 60,814,195 IE
Caisse de retraite et de prévoyance
. dn personnel 171,657 —

Comptes d'oidre 8,896,779 SG

TOTAL 119.020.092 14

Offre de place

HOKfifVÎE
d'nn certain âge et de
conQance t r o u v e r a i t
place tout de suite, ou
pour date à convenir, dans
un établissement ; bonne
sétribution. - 61M49

Adre t . olTres, p»r écrit,
sous N154 B à Publicitas
¦S. A., Bulle.

Importante maison de
tissus demande

Voyageur
ayant déjà visité la clien-
tèle du canton de Fri-
bourg. 447

S'adr . sous P 268 N à
Publicit. 8. A. Friboarg.

On achète
dea boalelllea au plus
haut prix : on ss rsnd à
domiale. Dépôt à la Bne
de l'IndiiBtxle, 8. v. I-
bourc. 619

A remettre
pour cause de décès, un
eonimeree de bol*,
avec aelerie mécant-
qae. eau, gaz, électricité ,
et oCi Us wagons ar t iveï t
directem. devant le chan-
tier. S'ad i P. H..1.' ur.! ,
rue Caroline, 27, Acacias,
¦f;en« '- ï e .  659

OU DÎMABBE A àCHETEfl

une jument
de 3 à 7 sait.

S'ad. sous P 507 F à Pu-
blicilss S. A., Pribourg.

A la même atlresse, on
vendiait deux h -j f .  de
22 mois. 644

A REMETTRE
en ville, une petite insti-
tution pour ptipu&tioa
«ux examens et cours de
langues. Un certain nom-
bre d'élèves internes est
assuré. 132
Of. écrites s. P 7 F à Po-

clicitts S. A.. Frlboatg.

ïente juridique
«fixée au 23 janvier ,
à 2 }-.' h. de l ' après-
midi , à la P iane t ,  o i n fé -
r ieure , N° 273,
n'aura pas lisu.

U\m liàà
ft vendre a bis prix ,
.-iin M qu un tas de plan
ches. . 651

S'adres . à M""* Perrin,
ronte de Vil lar» , 8,
Fribonrs.

Fr. BOPP
Ameublements

ni do Tir, 8, FRIB0DR&

Cadeaux utiles
Meubles fanta is io

Descontes do lit

On achèterait
une bonne machine à
coudre de tailleur pour
homme. On exigera
une semaine à l'essai.

Faire offres avec prix
sous P 2119U ù Publi-
citas 8. A., Bulle.

Un bon conseil
pour prévenir

la disette de viande

I-e moyen le plos efficace pour
f.-.ir.. droit aux exhortations de
l'Office fédéral de l'alimentation
relatives S la restriction volon-
taire de la consommation ds la
viande fraîche , tendant S prévenir
de nouvelles restrictions tont en
économisant le combustible et le
(seu , est de consommer, S on S

fols par semaine, des

Conserves
de viandes ou de

poissons.
Approvisionnez-vons dono sans retard dans lei

lï.-i succursales d» la maison ¦

„ MERCURE»
«jui ]. o a » <¦ d e nn grard choix de conserves à iu

t—T prix avaitageux.

Commerçante
Oonnsissances : langues ,- comptabilité , ct 'n

demande plaee tont de suite. RéfAreoees.
Offres SOUS f 5 2 ï  K ù, l' u b l l c l t a v  H .  A., tl

boaig. 6SL1

Livraison de bétail ponr l' armée
Lundi 27 Janvier

•à 9 heures du matin, à Vuistemens; à n.:
«â Romont ; ù 3 heures, à Vauderens ; à FR
BOURG , à 1 heure après midi.

Mercredi 29 janvier
à 8 heures , â Domdidier ; à 10 heures , à Cu ;-
à midi , à Estavayer-le-Lac ; à 2 heures ,
Granges-Marnand. 646

mr A LOUER
pour «bureaux

denx belles pièces attenantes et indépendantes , en '
rement rerhseï à is-uf  Dépendances, toilette, «lee
oité..chaaflAge central et service «nompris.

S'adresser à Htl. U. UETTIN et 0% tanqoii
t, rvnle it«"s Alpes. tts

On demande à louer
pour le 25 mars prochain , LOCAL quatre
belles pièces claires, centre de la ville,
pouvant servir de magasin de gros, tt
préférence rez-de-chaussée.

Faire offres sous P510F à Publicit»
S. A., Fribourg. 645

Vente, publique
Pour cause de décès, on exposera en vente auo

chères publiques , an domicile de l'bolrte f »
ehon, anx l i n s . m  s.-1'o..iii tu .  *, préa GlilitM
mercredi, S l'evrler. dès 9 heures du matio:!
chevaux, 1 Soe, 6 enars à pont dont 1 k un àttti
1 tautheusa C iroick, 1 faneuse, "1 lût S purin »R
char, 1 ch»r à ressorts , 1 rhar à marché avec cii"
1 charrette à lait , 7 colliers de chevaux , 2 coliitt
d 'âne 5 colliers de vache, 1 caL>S9 A gravi.gr. 2 Os
eues ll cals «ut,  3 «bettes dont une à psiùtie, 1 seau»
1 button , 2 hache-paille dont un aveo manège , 1«
pe-racines, 1 concatseur, 1 «cric, clochettes de sidi
S meules à aiguiser, 2 coupe foin , bioùettes 6 !¦-¦: '
1 bascule, 1 romaine, f « ux . fourches , râteaux, cha!**
tonneaux è distilW , ainsi que 200 kilos suneucrs :
trèfle, SOO kilos sel de pot«asso, 18 poules et licj;:.- ."
d'autres objels. I'a;ement au comptant.

647 167 i.psj «xpaïasU.

BSK" A LOUER
pour bureau ou logement .

Grand'Rue, 56
rez-de-chaassée de 2 pièces, vaste eniain» . ean,
éleciricité . P 412 F 88S

S'aJ.--ss«r & Rf. R. Mtcndly, médeoin-véterii
Grand'Rne, SO, l" élage.

Vente de chédail
Le soussigné exposera en vente, par voie d'enc

res publiques, mererrdl 20 Janvier 1910, ft*
da •ii .- i i i u , au domicile de son pupille •'' ¦"¦"
André;, feu Nicolas , à Grenlllea, (on chédail ce
p»ne,nt t 1 char à 1 rheval, 1 charrette li 2 i»«
1 caisse a purin et différents instruments aratoi
fagots secs bois de chauffage ainsi quo du mobS
tel que : 2 lits, 1 commode secrétaire. 1 irsrde-io!
2 tables, 1 bufiet , 1 potairer , ustensiles â lsit, la'1'
de cuisine, «ainsi qus d' aul res  objets trop long
détailler.

.L» même joui-, * 2 hearea, dans une salis p-"euhère de l'auberge du Lion d'Or, à Farvagny, if;
exposera en loction , en mises publiques, pou'
terme de 3 & 6 ans, aon domaine altae ft '¦'
ntlle*, de la «contenance d'environ lt poses, »
conditions qui seront lues avant les enchères.

Ensile AN «nu: v, tuteur,
* FarTagai-lt-Gr»»-1


