
Nouvelles du j our
Menace de persécution religieuse en
Prusse.

Le Pape aux catholiques canadiens.
Une encyclique de Benoît XV sur la paix.

Les catholiques de Prusse nc se font «pas
d'illusion sur les intentions du gouvernemenl
socialiste provisoire, mais qui pourrait bien
devenir défjnjlif : c'est Ja persécution reli-
gieuse qui s'annonce.

Le premier bruit d'une séparation de
l'Eglise cl de l'Etat , qui devait être décidée
par simple décret ct étro consommée le
1" avril prochain , a provoqué un démenti
patelin du gouvernement. Mais la presse ca-
tholique ne prend pas cc démenti pour bon
argent .

«En attendant, le nouveau minisire socia-
liste des cultes a supprime, comme on la
dit , la fondions des inspecteurs scolaires
ecclésiastiques, et voici qu'on annonce un dé-
cret imminent, plus radial- encore, qui
rayera l'enseignement religieux du pro-
gramme des écoles secondaires ct supérieures.

«Celle nouvelle a porlé au comble l'agita-
tion des «catBoliques, déjà très émus par
l'abolition du droil d'inspection du clergé.
Unc immense assemblée de protestation s'est
tenue à Cologne à ce sujet ; elle a voté une
résolution qui a élé télégraphiée au gouver-
nenteni . . ... : _ . _

Les «calholiques rhénans sont «décidés, cetle
fois , à se séparer de la Prusse si le nouveau
régime persiste dans ses projets.

Le ministre des cultes qui a entrepris la
déc}irts!i.-ini.sn(:oii da l'école prussienne, M.
Adolphe Hoffmann, est connu pour êlre un
athée, militant. 'C'était lui qui , à la Dicte dc
l'ancien royaume, avait pour rôle la critique
du budget des cultes cl dc l'instruction pu-
blique, au nom de l'opposition socialiste et
libérale. Il s'acquittait de cette mission avec
un mépris complet de la courtoisie parle-
mentaire. Son voltaîrianisme fanfaron se
plaisait à froisser ies sentiments religieux de
ses auditeurs croyants. Chose étrange, quoi-
que ce genre grossier déplût à.beaucoup des
amis mêmes de M. Hoffmann, jamais le
groupe donl il faisait parlie ne se résolu! à
confier à un autre le soin de traiter les ques-
tions scolaires ct relig ieuses, et, la révolution
venue, c'est à lui qu'on a attribué le porte-
leuille de l'éducalion et des cultes. Conti-
nuant , dans ce nouveau rôle, le syslème de
défi gouailleur qu'il affectionne , M. Adol phe
Hoffmann a choisi comme premier collabo-
rateur, pour les affaires ecclésiastiques, oui
Israélite ' russe du nom dc Ftilran, qu 'il
a fallu naturaliser en quarante-huit heures
pour qu'il pût être nommé chef de cabinet.

T*r « «3
Les calholiques du Canada soutiennent , cn

ce moment , une grande el belle bataille pour
la libeirté de l'enseignement. Le conflit qui a
surgi entre eux ci les gouvernements de .cer-
taines provinces est à la fois un conflit de
langue et un conflit religieux. La province
de Québec est, comme on le sait, cn grande
majorité française et calholique ; le français
esl Ja langue employée «dans les écoles publi-
ques. Les protestants anglais onl , dans cette
province, leurs «écoles à eux, et la langue
anglaise y jouit  de la plus grande liberté.

La silualion est bien différente dans la
province d'Ontario et dans les autres pro-
vinces du Canada. La population y est ' en
grande majorité anglaise et protestante. C'est
en anglais que l'enseignement est donné aux
enfants dans les écoles publi ques. Lcs Fran-
çais de ces provinces anglaises l'acceptent
bien ainsi , «mais ils veulent que, à côté de
-l'anglais, on fasse à l'étude du français un«
part ass-ez large pour que leurs enfants puis-
sent le parler et l'écrire correctement. Les
catholiques, dont la natalité est très forle
au Canada, créent sans cesse de nouvelles
paroisses dans la province d'Ontario et , par
conséquent , <fe nouvel/es &x>]es bilingues pour
instruire leurs enfants. Or, le gouvernement
de Toronto a élaboré, en 1913, un règlement
qui. cn fait , interdit l'enseignement du fran-
çais dans ces nouvelles «écoles calholiques.
La question est donc dc savoir si on accor-
der^ à la langue française, dans les provinces

anglaises, la liberté dont jouit la langue an-
glaise dans la province de Québec.

Les Franco-Canadiens nc sont pas d'accord
sur l'attitude à prendre en face du fameux
règlement du gouvernement de Toronto. Les
uns, 'le considérant comme unc loi injuste,
sont décidés à lc combattre de toutes leurs
farces ; les autres le jugent moins sévèrement
et sont disposés à s'entendre avec les auto-
rités civiles.

La question a élé portée devant le Saint-
Siège. Benoit XV, l'ayant fait examiner lon-
guement par la Consistoriale, vient d'envoyer
une lellre au cardinal Bégin, archevêque de
Québec, et à tous les aulres ivê-ques du Ca-
nada , lettre ou il prend position dans le con-
flit bilingue dont nous venons de parler.

Lcs Franco-Canadiens, dit ]e Pape, ne se
plaignent pas sans raison de Ja loi scolaire
en question ; ils ont le droit de réclamer plus
de liberté dans ce domaine, et la lettre pon-
tificale précise ces libertés : inspecteurs ca-
«thoiiques pour fes écoles catholiques ; ensei-
gnement de la religion dans la langue mater-
nelle des enfants, du moins pendant les pre-
mières années ; liberlé pour les catholiques de
créer des écoles normales catholiques.

Toutes ces revendications, continue le
Saint-Père, doivent être adressées aux autori-
tés par les moyens légitimes, avec calme, et
sans l'ombre de la moindre rébellion. Aussi
Bsntiît XV jai(-il défense aux catholiques do
porter leurs plaintes en la matière devant les
tribunaux civils, sans la permission de l'évê-
que, et l'évêque ne décidera rien, en ces af-
faires délicates, sans avoir consulté les autres
évêques. En terminant, le 'Pape recommande
vivement aux évêques canadiens de veiller
à ce que des conflils ne surgissent pas entre
eux pour des raisons de race et de langue.
II ordonne que les prêtres connaissent tous
le français et l'anglais, et il prie le clergé ct
les fidèles de ne pas réveiller les anciennes
querelles linguistiques ci nationales.

' M «*
Le Manc/iester Guardian , un des princi-

paux organes libéraux anglais, croil pouvoir
conclure du dernier discours de M. Lloyd-
George que les Alliés na songent pas à impo-
ser à l'Allemagne le payement de leur detlc
de guerre. « Si cela avait lieu , dit le journal,
cela «équivaudrait à faire des Allemands les
esclaves des Alliés pour un temps indéfini.
Ces choses-là se pratiquaient il y a 2000 ans ;
aujourd'hui , ce n'est plus possible. »
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La Gazelle d'Allemagne (l'ancienne Nard-
dcut.iche allgemeine Zeitung) annonce que
Berlin serait temporairement occupé par
les Alliés, afin de pourvoir au service de la
police.

L'organe de l'ex-chancellerie allemande,
qui esl aujourd'hui à la dévotion du gou-
vernement Ebnrt et Haas*, prétend que son
information lui vient d'un radiogramme
américain inlorcoplé Je 29 novembre. Celle
référence est un peu douteuse. La nouvelle
de l'occupation éventuelle de Berlin serait
plutôt annoncée par les gouvernements de
li'Entente. Qr, jusqu'ici, il ne parait être
question de rien de pareil. Peut-être a-t-on
fait une confusion avec le projet des Alliés
de faire occu«per Pélrograd, à l'effet d'anéan-
lir le gouvernement bokhéviste.

En faisan! suspendre .ùoe menace sur Ber-
lin , la Gazelle dAllemagne envisage sur-
toul un moyen dc rallier la population ber-
linoise au parli de l'ordre.

ENCYCLIQUE SUR LA PAIX

Rome , 5 décembre.
L'.Osseroatorc romano publie une encyclique

ponlikc&e se félicitant tjup l'armistice ait
suspendu la tuerie et les dévastations sur
lerre , sur mer c! dans les airs, cl qu 'il ait ouvert
heureusement le chemin de la paix. Sous .peu,
les délégués des différentes nalions se réuni-
ront en congrès pour -donner au monde unc
pai .t jusle e! durable , lls auront en consé-
quence à prendre de grandes décisions , gra-

ves ct complètes, telles . 'lue n'en ont jamais
prite * 1rs aucnUco. humaines. II n'est pas
besoin de dire combien. -il«s devront êlre éclai-
rés de la Lumière divise, afin de s'acquitter
au mieux de leur tâche. L'encyclique ordonne
des prières pour qu 'une paix véritable , fon-
dée sur ks principes chrétiens de justice, soit
Je fruit du prochain congrès. < Quant â nous,
dit ,1e Pape, nous-emploierons loule notre in-
fluence afin que les décrions , priies pour per-
pétuer dans le monde ja tranquillité , l'ordre
et la concorde soient partout acceptées volon-
tiers et fidèlement exécutées par Jes catholi-

AU CONSEIL DES ÉTA TS

A travers le budget
lierne, 5 décembre.

Le débat sur les diverses rubriques du budget
se poursuit dans le plus grand calme, mais non
sans incidents.

C'est M. Legler surtout qui pourvoit aux
intermèdes. Aujourd'hui , il s'en est pris au parc
national et au bureau fédéral de statistique , deux
choses qu'il a particulièrement en grippe. Le
représentant de la démocratie glaronnaise n'a
jamais vu de bon œil le petit paradis terrestre
qu'on a installé dans les «Grisons pour y élever
en liberté les ours et autre, espèces d'animaux.
sauves du déluge, mais exposés à disparaître sous
les coups de la civilisation moderne. La con «r-
ration de la faune et de la flore de nos Al pes
ne dit rien à l'esprit pralicue du compatriote de
saint Fridolin. Lc parc nalional. selon lui, n'est
autre chose qu'une chas3e réservée et fermée
pour le plus grand profit des braconniers i.a-
liens de la frontière.

N'ayant pas réussi à empêcher la création du
parc national , M. Legler demande maintenant
qu'on sc garde bien de l'agrandir.

Quant au bureau fédéral de statistique, M. Le-
gler le trouve «trop «en relard dans la publica-
tion des résultats du dernier recensement.

_ Le tempérament indériariOant de M. Legler ne
s'accommode pas non plus de la discipline à
laquelle le nouveau -président, M. Briigger, sou-
met l'assemblée. Voilà trois fois déjà que l'jri-
ginal landammann de Glaris est aux prises ivec
la main de fer du président Nous ne sommes
pas dans une caserne, lui a-t-il dit. cc matin.

Cest i propos d'un discours de M. Dind que
M. Legler s'est plaint des allures militaires de
la présidence. Le député de Lausanne, toujours
intéressant dans scs remarques, avait demandé
au président de Ja Confédération si, au lieu
d'expulser les di plomate, et sujets russes qui
conspirent sur notre territoire , on ne ferait pas
mieux de les retenir comme otages afin d'avoir
un gage en mains au cas où le gouvernement
russe, par ses procédés anarchiques et attenta-
toires au droit des gens, continuerait à mil-
trailer nos représentants ct nos nationaux en
Russie.

M. Calonder voulut bien donner a M. Dind l i s
explications demandées. Le «Conseil fédéral l'est
vu oU'vgé d'expiïlscr 3a mission maximaliste dans
l'intérêt de la sécurité du pays. Cette mesure a
été exécutée avec tous les ménagements possi-
bles. On n'a pas manqué d'égards envers le"
partants. Il n'y a donc aucune excuse pour ki
procédes dont a usé le gouvernement de Mos
cou contre les archives dc notre légation et lont
nous n'avons eu connaissance que par les jour-
naux. Mais il reste, en Suisse, assez d'éléments
bolchévistes russes sur lesquels nous pourrions
mettre la main, le c-as échéant.

Après avoir suivi tout ce débat avec unc 1 1-
lenlion non exempte d'indulgence, le président
fait observer à M. Dind que l'on discute actuel-
lement le budget, et que ce n'est pas le moment
de soulever des questions de politique exté-
rieure.

M. Dind s'incline, mais saus conviction
.l'encaisse ce rappel A l'ordre, dil-il, cl jc nt
manquerai pas de requérir l'autorisation de M.
le président lorsque j'aurai des explications k
demander au représentant du Conseil fédéral.
Mais la bienveillance avec laquelle m'a répondu
le président dc la Confédéralion ne me fait Tias
trop regretter d'avoir, à propos du budget du
Département politique, émis unc opinion sur des
incidents qui émeuvent l'opinion suisse.

Intervient M. Legler. Lc président dc la Cham-
bre nous prend trop pour une école de recrues.
Nous avons le droit , à propos du budget , dc
poser des questions ou chef du Département dont
on examine ks prévisions budgétaires. Il -£st
des affaires qui ne souffrent pas dc retard.

Rappolons , à ce sujet , que , au Reichstag alle-
mand , la discussion du budget a toujours élé
l'occasion d'un grand débat sur la politique du
gouvernement. Aux Chambres fédérales, avant
la guerre, c'est le rapport de gestion qui don-
nait le signa! des observations sur tel ou tel
acte ou incident de la politique extérieure et
intérieure. Mais le rapport de gestion ne regarde
que le passé, tandis que «le budget ouvre des
fenêtres sur l'avenir.

Dans une séance de relevée, A 4 K. 'A heures,
le Conseil des Etuis « terminé la discussion du
budget , il part le budgel militaire qui est ren-

voyé à demain. Déjà aujourd'hui , à propos des
crédiu du Département de l'intérieur (rappor-
teur M. Pettavel), -un certain nombre d'alloca-
tions pour installations militaires ont été re-
tranchées, à litre d'indication. Lcs dépenses ro-
gnées s'élèvent au total de 331,000 francs.

M. Fazy, qui a fait , à cette occasion , ses dêb:its
au Conseil des Etals, considère ces retranche-
ments comme un minimum. II salue ce premier
pas vers le désarmement. C'est un point de dé-
part , et il espère que la nouvelle Europe pourr.i
se passer des formidables armements qui ont
consumé jusqu 'à présent le plus clair it f-es
ressources. " •

• * +
Enœre une motion. Elle est d«éposée par M.

Vsleri cl vingt-cinq autres députés qui réclament
du Conseil fédéral un programme complet de
réformes sociales, avec l'indication des re .soar-
ces sur lesquelles on compte pour les réaliser.

Au Conseil national
'Berne, 5 décembre.

Le Conseil national a pria acle, jeudi, du
résultat des deux consultation» populaires du
2 juin et du 13 octobre (impôt direct et pro-
portionnelle). M. Rimaillé a renoncé ' à sa mo-
lion sur la revision partielle de la loi d'assu-
rance militaire, pour laisser le pas â la mo-
lion de M. Straumann, acceptée par le Con-
seil fédéral et qui demande la.  revision com-
plète de la loi en question. Cette loi ne date
que de 1914 ; mais . ks expériences du temps
de guerre -ont montré qu 'elle esl pkine de 3a-
cùnes. On s'achemine vers la liquidation du
dixième rapport sur les -pleins pouvoirs . Les
affaires mililaires n'ont donné sujet à aucune
remarque : le cas du médecin «n chef sera
traite à part. Par contre, ies affaires juridi-
ques ont occasionné un échange de vues un
peu décousu sur l'arrêté du Conseil fédéral
du 23 mars 1918, autorisant , à titre passager ,
l'abatage du bétail selon ks -prescriptions ri-
l&elles jarret.

Le rapporteur , M- Holenstein, explique les
raisons de cel arrêté. Les Israélites faisaient
arriver leur viande du dehors , depuis que , par
une disposition constituttonne_k , on kur a
interdit leur procédé d'abatage en -Suisse ; la
fronlière étant fermée pour J'importaUon des
viandes, les Israélites ont prié le Conseil fédé-
ral , cn vertu de la liberté des cultes, de sus-
pendre l'effet dc 'a défense constitutionnelle
jusqu 'à '.a Pin dc la guerre. Lc Conseil fédéral
a consenti. _ .

La commission ne critique pas lc fait ; mais
M. Holenstein exprime l'attente que le Con-
seil fédéral fera preuve de la même largeur
de vues quand il s'agira de l'interprétation
des dispositions d'exception que la Constitu-
tion contient à l'égard des catholiques. M. Bopp
(Zurich) blâme k Conseil fédéral.

Le professeur Zurcher appuie M. Bopp et
tarde Jc Conseil fédéral à révoquer J autori-
sation accordée. Celte proposition est combat-
tue par M. le conseiller fédéra '. Muller ct par
le rapporteur ; elle est écartée par 05 voix
contre 17.

M. de Rabours a déposé jadis unc motion
¦exigeant la publication du texte complet de
lous k-s accords internationaux «conclus par le
Conseil fédéra ', depuis août .1914. Le député
genevois dit que la Suisse doit donner le bon
exemple et ouvrir ses archives diplomatiques.
11 s'agit de quatorze conventions avec l'En-
tente et de six accords avec l'Allemagne. M.
«le Rabours dit que la politique étrangère du
Conseil fédéra1 a «te une longue série d'er-
reurs , parce qu 'elle aurait été insp irée par la
persuasion de la victoire finale des Empires
centraux.

M. de Rabours dit que l'.Vlcmagne. par la
seule hausse du charbon , nous a extorqué une
c conlribulion dc guerre > de 431 mirions. Le
dé puté genevois fonce à ce sujet sur M. Schul-
thess. 11 prétend qu 'on a garanti A l'Allema-
gne la propriété des marchandises accaparées
chez nous au détriment dt notre ravitaille-!
ment el qu 'on a autorisé des exportations
inexplicables. L'orateur demande que lumière
soit faile.

Le président de i'a ConfMéralion, ST. Calon-
der. déclare qu 'il no s'attendait  pas à un dis-
cours sur la polilique du «Conseil fédéral. Les
critiques de M. de Rabours sont Irop généra-
ks pour permettre une discussion sérieuse.
Lcs altaqucs qu 'on lance dépuis quelque
lemps conlre certains membres du Conseil
fédéral sonl injustes ct dangereuses. La li-
berté de «critique . n'est contestée par personne,
mais .'a critique doit être précise et objective
L'esprit d ' ini t iat ive de M. Schulthess mérite
plutôt des louanges que des reproches.

Quant à la publicalion du («xfe de foules
ks conventions , to Conseil fédéral s'y oppose.
Il ne s'agit nullement Ue véritab'es traités in-
ternationaux, mais d'accords passagers et
provisoires destinés à remplacer au mieux ks
traités de commerce hors de fonction . Lc (exte
des accords est d'ailleurs -souvent sans valeur,
certaines stipulations ayant élé modifiées par

des accords oraux ; d' autres détnils sont sans
importance ; les quantités de fournitures sti-
pu'ées n'ont pas toujours élé réalisées ; l'es-
sentiel des conventions a été publié dans les
rapports sur les pleins pouvoirs. Lcs membre*
du parlement peuvent prendre connaissance
de tous les dossiers ; il n'y a rien à cacher.

A midi, le débat est suspendu.

• m
'A. quatre heures ct demie, la discussion esl

reprise.
M. le consciKer fédéral Schulthess pifeentei

une défense minutieuse de son activité, en ré-
ponse aux critiques dc M. de Rabours et de la
presise. Retenons les parties «ess«entRîtes du dis-
cours :

M. Sc_n_.lll.css déclare qu'il n'a d'intérêt dan*»
aucune entreprise industrielle a'Jemande ou
suisse, ct qu 'il in'a «l'autre souci que de bien
remplir sa tâche de consefîter fédéral. l*&
cuporla'.ions de denrées alimcnlaircs cn Allema-
gne n'ont pas dépassé les importations. La ga-
rantie dc propriété donnée cn faveur de certains
achats aSemands, qui , d'ailkurs, ne doivent pas
sorlir de chez nous, ne concerne pas des quan-
tités notables de denrées t&menUàres ; il y  avait
du beurre, que la Suisse a repris. M. Schultiiess
n'a jamais agi de son estoc, comme «on Ven ac-
cuse. L'accorêl de 1917 avec â'Alkmagne «a été
discuté dans vingt séances du «Conseil fédérâ/l
ou de ila d&êgaiion compétente ; i'acconi de
1918 a occupé vingt-sept fois «ces mêmes au-
torités. Tout a élé «traité au su et au vu du
Conseil fédéral tout entier. iL'augmentation
énorme du prix du charbon a été, sans doute,
une grave erreur dc «l'Allemagne ; on nous l'a
imposé dans des circonstances qui étaient tout
outres que celles d'aujourd'hui- NL Schulthess
n 'a nuEemem favorisé S'AUetnagnc, il a tenu la
balance égak entre les belligérants et unique-
ment ««cherche l'intérêt <k la Suisse. 1-e Conseil
fédéral a Tatific tout ce que LC Département
d'économie puWjque Q fait.

Les attaque personnelles, je ks supporte phi-
losophiquement , ajoute M. Schulthess ; on «si
toujours fe boctic de cpreCqu'im."(Rires.) La pu-
blication des accords condus est sans utflité ;
l'essentiel sc trouve «dans ks jrapports du Con-
seil fédéral, et les dossiers ont élé A la dispo-
sition des commissions des ipCerns pouvoir-a-

iM. Schulthess conisut : « Dcpu_s six ans, j«e
travaille pour le bien du pays. Ea lâche est in-
grate, mais j'ai mis toutes mes forces «noraks
à d'accomplir. •' (Applauditsenients .)

|M. de Rabours maintient sa demande de pu-
blication complète des accords, li dit «qu'il ne
méconnaît point l'effort accompli par M. Schul-
thess. 'Mais il reproche Qu chef du Département
d'avoir oriente sa (politique d'aprf-s la fausse
idée de la victoire de i'Aàkmagne. M. de Ra-
bours dit qu 'il ne fait pas le procès da passé
par amour dc la critique : fl pense à d'avenir
et ou bien dc la Sirisse. (Bravos.)

M. de Rabours ayant cité qwdques faits, V.
Schulthess reprend la iparolc. 11 sc justifie , no-
tamment, du reproche d'avoir exonéré -de l'im-
pôt uno certaine Mxcéîé Metallum ; il n 'a pis
eu à (prendre de décision Semblable. 11 n'a «pas
davantage connaissance que Ca légation suisse â
Reriin ott abusé des privilèges diplomatiques
pour les envois de denrées. Quant aux accapa-
reurs, M. Schulthess a tout fait pour êes com-
battre. 11 cotniinuera . sans s'occuper si ces me-
sures «sont populaires ou mon. (Bravos.)

M. Ue (président de la Confédcraiioai Calonder
répète qu 'on «resserrera encore, «pour «fes ques-
tions comm-erdales. la collaboration du Dépiar-
lemcnt moustique et du Département économi-
que. ••

M. Naine tHëdlare qu'il votera la proposition
dc M. de Rabours, sans partager les motifs
exposés par 5e député genevois ; M. Naine «dil
que t M. de Rabours serait moins farouche s.i
les accoTds avaient assuré à lui ct à ses amis
mêmes avantages qu'à d'autres ».

M. Jieger traite avec déstnvoKure l'esposê de
M. dc Rabours. «cc qui provoque une interven-
tion vigour-intse dc M. de Meuron «qui , aux ap-
plaudissements dc «l'assemblée, proleste contr»
k langage de MM. Naine et Ja>ger, conune at-
tentatoire à la dignité du parlement.

M. Frev (Zurich ).en >sa qualité de négocia.
leur , dit <ra raisons graves «qui empochent t*
publicalion des négociations. On ne peut pas
(kcouvrir scs cartes ; «i'inférét du pays et Ja di««
r.rélion due à l'.'aulrc partie craitrac-tante, la né-
cessité dc cacher à un tiers le jeu des poux.,
par'krs, cxriuent la thèse, syntpathi(pie en soi,
de la diplomatie à cartes ouvertes. L'orateur
conteste que tes accords transitoires en «question
Noient de-s traités à «soumettre au ipark-ment. To" «l
cc qui peut mterft&ser le public, n été -publié.
M. Frey démontre, par l'exemple des conven-
tions concernant la S. S. S., que certaines pièce»
secrètes pourraient cire .publiées sans 6-Convé-
nionl . mais que la publication ne saurait se fiir»
sans l'asscntimenl do ta France.

M. Frey termine en .d&onseillaol ks attaque».
per_x)n-nelks ct en demandant qu'on veuille bi-n
croire à la bonne foi pour ceux qui ont couda
Ses 'conventions. (Applcindlssrmenti.) ,

La discusisèon est tfciîé? iW' &',Yafs contr»

\



45 (romandes, tessinoises et socialistes), la pro-
position dc Raboursi estl écartée.

Après ce d*at, on «écoute i peine MM. Weber
et Ryser «développer «teur* idée» sur l'organisa-
tion de l'assurance contre Ja «vteiïesse et l'iov»-
iidité. M. Schulthess répond en annonçant k
dépôt d'un projet d'arSck constitutionnel pour
Juin prochain. 

^A «sept heures et demie, ia séance esl levée.

La eoaî4r«an.c« de I*adr«a
•t II. Wilson

Londres, 5 décembre.
(Renier.) — L'agence Reuter a de» raisons

«««âe croire que ks op inions exprimées ces deux
derniers jours au cours de* conUxM««. «
Londres ont été entièrement communiquées a

M. Wilson avant «son dépari pour l'Europe.
R y a également (ks raisons de croire que les
•canseillers du président Wilson sont d'avis
aue ks opinions des -Mlles siégeant à la con-
férence de Londres seront vraisemblablement
conformes à celles de M. Wilson lui-même en
ce qui. concerne la situation à faire à Guil-
laume II. Dans ks milkux aulorisfe, on tst
d'avis que l'ex-empereur et ks autres person-
nalités qui se sont rendues coupable de vio-
lation du droit des gens au cours de la guerre
doivent être jugées par un tribunal des gou-
vernements associée, lequel contiendra dans
son sein des représentants des pays qui ont
1* plus souffert.

A Strasbourg- et à Metz
Nous avons sàgaslé qu'on avait «abattu à Stras-

bourg la .statue dc Guillaume I", «Ja nuit qui pré-
céda l'arrivée des Français. Ce oe «satrt pas tou-
tefois, des soldats allemands «qui on! jeté Guil-
laume I" à bas de son sodé, mais les membres
ia cercle des Etudiants alsactens-lorrains.

A Metz, on a descendu de teur piédestal le»
kttttta» équestres de Guillaume I", de l'empe-
reur Frédéric «t du prince Frédéric-Charles.

L* Toyag:* da M. Wilson
Wathlngton, b décembre.

(Beuter.) — Le président Wi__son, accompa-
gné de M0" W-Tsoo, a entrepris mardi eoir sou
voyage â destination de l'Europe. U devait s'em-
barquer mercredi matin à bord du George-Was
hinglon. On «'attend «à oe «que «l'absence du pré-
tiderft «e « çiotongera ça» au delà de 6 se-
maines. Avant la conférence de la paix, k pré-
sident «s'entretiendra avec MM. Lloyd-George,
¦Clemenceau, Ortando cl probablement k roi
Albert , et discutera avec eux lc* principaux point*
du traité de paix. M. Wilson a l'intention de K

rendre en Framce, en Angleterre et en Italie. Il
est possible qu'i aille à Bruxelks. On apprend
qu 'il fl égakment -'intention de visiter quelques
nu des champs de batailte de la France. Uni
Hotlilk américaine ira attendre k président aa
large de 1a c&'.e française tl tik escorte: a K
George-Washington jusqu'au port.

A ««son départ de Washington, M. Wilson a tle
chaleureusement acclamé par Va loule.

M. Lansing, secrétaire d'Etat aax affaire»
étrangères, accompsgne le président.

Les souverains belges à Paris
Paris, S décembre.

Pari» a fait aujourd'hui, jeudi , un accueil
«anthouslMk aux souverains belges et au duc
de Brabant. La ville «est pavoisé* aux couleurs
alliée», mai» le» belges dominent. Dès la m«-
tinét , une toule nombreuse envahit k» avenues
que k cortège doit parcourir el acclame le»
troupes venue» du fronl pour rendre ks hon-
r . f j j j» . Le» souverains, arrivé» à 2 h. de l'a-
près-midi, sonl salué* par MM. Poincaré, Cle-
menceau , Pichon et tous ies ministres. M01"
Poincaré remet une gerbe d'orchidée» i la
reine. , Le cortège te rend au ministère de» af-
faires étrangèi-es. Sur loul k parcours, ki
troupes rendent ks . honneurs et les musiques
jouent la < Brabançonne > et la « Marseil-
laise >, landi» que la fouk enthousiaste ac-
clame les souverains, agitant drapeaux el
¦iQUchoirs.

Ces responsabilités de la guerre
1 Munich, S décembre.

{Wol f f . )  — Le président du conseil Eisner
« communiqué, au cours de l'assemblée très

'fréquentée qui a eu lieu aux Bains d'EIbling,
que les documents de ?'office des affaires
4trang«ères de Berlin se rapportant aux origi-
ne» de la guerre seront publiés prochainement.
Les observations écrites dc sa propre main
par Guillaume II , en marge de ces documents,
prouveront clairement la part do responsabi-
lité de l'ex-empereur.

"On manifeste du prince Adalbert
Berlin, 5 décembrt.¦ (Wol/ f . )  — te prince Adalbert de Prusst

ïlroisième fil» de Guillaume II), a fait savoii
â la Gatette de la Croix que k 20 novembre
il s'était mis à la disposilion du gouvernement
actuel, par un télégramme au commissaire du
peuple i-bert. Contrairement aux déolaralions
du prinoe Henri dc Pius&e, il considère comm»
une tâche primordiale, en ce. qui k concerne,
d-tppuyer de toutes sus fortx* la notweau
xruvernement.

L'armée de Maokensea
padapest , s dicembïe.'(Gazette de Francfort.) — Le désarmement

de l'armée MicVensen s'est.opéré dans î*<*r-
«fcà le plus complet. Lu, reddition des armes
ftir lès troupe» alkifuwdes se trouvant dan»
la région de HermanajUdl. a éù lieu en pré-
*»ce d-Q nétsériA ft*Bî«__». TWttitltrt ; ik» ai».
t*«à troupe» ellenuadé» M treuvajrt 4 Tra_>-
*trui« «et m Koagria oat r*adu Mo» armes

&£**•¦• •- •¦***,» mm- B*
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Les élections anglaises
Londres, 5 décembre.

(Havas.) — Hier soir , à 4 heures, 87 candi-
dats aux j_.ee'.toas étaient élus sens opposition ,
se répartissanl ainsi : 61 partisans du gouver-
nement de la coalition , dont M. Balfour ; 9 tra-
vaïiis.es, 1 nationaliste et 13 sinn-feiners. Par
suite du retrait de candidatures à «la denoièrr-
heure, la liste sera augmentée à la fin de la
journée.

Fendant 1 armistice
Les contributions de gaerre

Le commandement anglais exige de la ville
de Cologne et du territoire circonvoisin une con-
tribution de 39 millions de marcs par mois.

Le commandement américain demande il la
ville de Coblence et aux alentours 54 millions de
marcs par mou.

L or russe et roumain
Berlin, S décembre.

En vertu de l'article «19 de l'armistice, lu
Banque de l'Etat lllll IUI II llil a envoyé en France
D3.503 kg. d'or fin, valant 346 millions de marcs,
«qui représentent Oes indeninilàs payées par !a
Russie et la Roumanie ù H'-Aïamagne.« «an
La révolution allemande

Pillages bolchévistes
A Sarrelouis, le conseil des ouvriers et sol-

dats allemand qui a fonctionné quelques jours
avant l'occupation français e cl des band*es de
pillards venues des régions environnantes ont
mi» la ville en coupe réglée. La valeur des aiar-
chandise» pillées s'élève il 20 millions.

Nouvelles diverses
La Gazette d'Allemagne apprend que la pro-

clamation de renonciation au trône du kron-
prinz allemand est actuellement signée.

— MM. Orlando ct Sonnino arriveront di-
manche à Rome, venant de la conférence de
Londres.

— Le Sénat italien sera réouvert probable-
ment le 10 décembre -, on attend ft cette occa-
sion des déclarations du gouvernement nu juj _l
des décisions prises par les Allié» à Londres.

Chronique religieuse
Premier centenaire de « l'Invention »

du corps de salut François à Asshe

Le 4 oclobre 1226, le saint Patriarche d'Assise,
"humble fondateur d,çs Frères Mineurs, des Pau-
vres Dames ct du Tiers-Ordre, rendait à son
Créateur son &me séraphique, près de cette cha-
pelle de Sainte-Mark-dcs-Angcs qu 'il avait t 'inl
aimée, ct sa dépouille mortelle était déposée pro-
visoirement dans la petite église de Saint-Gjir-
ges, à l'intérieur de la cité. C'est qu 'on vou'.-.iil
lui élever un tombeau digne de la piété «lis
fidèl«es. Le Pape Grégoire IX, l'ami et k conseil-
ler dc François donna il Frère Elie, alors Vicaire
général dc l'Ordre , la commission de préparer
dès lors une belle église, qui deviendrait le to.n-
beau définitif du saint Fondateur. Deux ans
aprè», k 16 juillet 1228, le Souverain Ponti.e
lui-même ge transportait à Assise, pour prociJcr
à la canonisation dc François, ct, à celte occa-
sion, il posait solennellement la première p iirre
de la future basilique

Sous l'active direction du Frère Elie, ks l-a-
vaux marchèrent si rapidement que, en 13.10,
tout était prêt pour recevoir le précieux trésir.
Trois jours avant la fète dc la Pentecôte, la
pieuse cérémonie était en train dc s'accomp'ir.
La saink dépouille, couverte d'un riche tap is i>n-
voyé par la reine Blanche, mère de saint Lo lis.
et portée sur ks épaules des principaux d'hutte
ks Frères Mineurs, approchait lentement de îa
nouvelle église ; tout ù coup, des hommes armés
débouchèrent des rues voisines ct chargeant
le cortège à grands coups dc lance. D s'ensuivit
un tumulte indescriptible au milieu duquel quel-
ques affidéa s'cmparèTent du corps, entrèrent
précipitamment daus l'église, fermèrent les por-
tes, ct là , sans clergé, sans témoins même, pU-:è-
rent le sacré dépôt dans le sarcophage de pbrre
qui avait été mystérieusement préparé d'nvaa:e.

Comment expliquer ces faits étranges ? C'est
que Frère Elie et les principaux magistrats d'As-
sise, craignant qu'un trésor si précieux ne fût
tôt ou tard ravi paT les villes voisines si l'on con-
naissait le lieu où il était déposé, s'étaient enten-
dus pour arranger cette scène, afin que personne
ne pût savoir où le corps de sainl François étoit
enseveli. Lcs mesures avaient été si bien prises,
le secret fut si bien gardé , que, pendant six siè-
cles, tout le monde ignora l'endroit précis de la
¦sépulture.

enfin, en 1818, le Souverain Pontife Pie VI]
permit au P. Joseph de Bonis, ministre général
des Frères Mineurs Conventuels, ou Cordeiiers ,
qui desservent la Basilique, dc Saint-François, dc
'aire des recherches sous lc maltrc-aukl dc l'é-
glise, li où une ancienne tradition plaçait k
tombeau du saint Le iravail fut entrepris cn .se-
cret, prolongé pendant cinquante-deux nuils et
conduit avec une grande activité. Après des
fouilles extrêmement laborieuses , on trouva une
grilk cn fer qui renfermait un squelette humain
dâhs un cercueil de pierre. Aussitôt le Pioe
nomma une commission composée de cinq ôvi-
ques, d'homme» d'art et d'archéologues, qui re-
connurent là Ira restes de saint Francis, Ui|e
nouvelle commission dô cardinaux, ins'iluSe
pour le m. «-Ji? but, arriva aux. môme» conr  a-
éittiM, «t, en 18!0, Pie VII, par letti-es tpostoli-
©le», •sn.- t  ion na i t  que le corps t r o u v é  «ous k J U  it-
ire-aatc! de la baàiliquc d'Aasiae était Uea le
««?pi de isint fnmcois.-BJwtet, tine troistè.ti*

église, ou crypte , fut édiliéu autour du pcéciiux
tombeau, qui , depuis lors, est visité par des mil-
liers de pieux fidèles et d'admirateurs du « Po-
verello > d'Assise.

A l' occasion du centenaire de cet heureux ...é-
nement , le Souverain Pontife Benoit XV, «Ians
un Bref «dressé, k 4 octobre 1918, au R m*
Père Vicaire Général des mineurs convcnt-.ials,
recommande de soknniser cet nnniversair? par
un triduum , au mois de décembre, dans toutes
les églises de l'Ordre séraphique. Le Saint-Père
daigne accorder aux fidèles qui y participeront
de précieux avantages spirituels : chaque jou%
une indulgence dc 7 ans et de 7 quarantnine, et .
une fois, l'indulgence plénière aux conditions
ordinaires . L«es Pères CordelkTs de Fribm rg
célébreront ce triduum les 8, S et 10 décembre
prochains, mais , à cause des circonstances ac-
tuelles , les cérémonies seront simplifiées. Il y
aum, chaque soir, à 8 H h., une courte instruc-
tion donnée par S. G. Mgr Jnquct , archevêque
de Saiamine. Lcs nombreux dévots ù saint Fran-
çois que compte notre catholique cité se feront
un devoir d'assister à ces pieux exercices, pour
implorer spécialement de ln miséricorde de Diuu ,
par l'intercession du glorieux patriarche d'As-
sise, la cessation de la terrible épidémie qui il
déji fail tant dc victimes parmi nous.

-«•> '
€chos de par tout

L'ÉCRITURE DES HÊDECIN&

Des 'Annales :
11 esl hors de doule que deux classes de la

société «possèdent au p lus haut degré l'art de
tracer des hiérog lyphes et de «les baptiser du
nom tallacicui d'écriture courante : ce sont
les notaires ct îes médecins.

Pour ks pvemiets , passe encore ; lls ont des
avoués et des o'ercs qui pâlissent sur kuri
grimoires et les mettent au net . Quant aux se-
conds , leur douteuse cn'ligrnphk peut Ôtre la
cause de regreltabks incidents , aujourd'hui sur-
tout qu'ils sont surmenés. Appelé» au chevet
de nombreux malades , iii griffonnent en hftt»
kur» ordonnances .

Mettez un porte-plume entre ks pattes d'un
chat capricieux , glissez à ea portée une .feuille
blanche, laissez-lé errer a sa fantaisie et vous
aurez une imitation exacte de l'écriture des
honorables membres dc la Faculté. Lc plus sur-
prenant , c'est «que ces textes n'emhacassent ja-
mais '.es pharmaciens. De mémoire d'homme
on n'a jamais vu l'un d'eux repousser une or-
donnance sous aucun prétexte. Quand bien
même elle serait écrite en aryen , ils la consi-
dèrent gravement , et forts des secrets révélés
par kur traduction instantanée ouvrent des
tiroirs , pèsent des liquides ct des poudres à
l'aide dc poids minuscules, font de mystérieux
et délicats mé'anges, collent sur la botte ou le
flacon recelant la mixture une étiquette impres-
sionnante avec k mode d'emploi et, assurant
leurs lunettes sur Ij racine de leur nez savant,
remettent au client 'a panacée qui doil guérir
le malade.

Mais toul de môme, si ks docteurs pouvaient
arriver à écrire lisiblement , quelle sécurité pour
ceux qui sont harponnés par la maladie 1

MO T 06 LA IH

Il y a dc l'orage ' dans lc ménage.
— Et dire, s'écrie Madame à bout d'argu-

ments , dire qu 'il fui un tenips où tu m'appe-
lais : ma reine I

¦ Je k sais; Mais, quand un sujet s'aperçoit
que la reine se sert dé son pot à tabac pour
y tneltre du savon nojr et de ea pipe d'écume
pour enfoncer des clous, C commence à réfléchir
aux avantages dc la république .

Ine uiaiiir. Maiion mal>éaute
On écrit à la Revue de Lausanne, au sujet do

l 'étrange décision votée par une assemblée de
journalistes tenue dimanche, à Lausanne, etoù l'on menaçait d'une rupture du lien fédéril ,
si le Conseil fédéral n'était pas € transformé » :

« Nous protestons contre la forme ct le fond
de cette résolution. Selon nos renseignements,elle émanerait d'un petit comité composé d'une
dizaine dc journalistes appartenant presque tous
au parti libéral-conservateur, el qui , très mo-
destement, s'intitulent pour la circonstance : Les
représentants de la presse nationale romande.

« Nous avons cru, jusqu'ici, que les repré
sentants de la press-j  nationale romande app.ir
tenaient à tous ks partis nationaux, quels qu 'ils
soient, et qu'un groupe restreint de journalistes
n'a pas le droit de s'arroger cc titre. Nous pen-
sons égakment qu'une telle résolution, poui
avoir quelque valeur, devrait être discutée dans
une assemblée plénière et régulièrement convo-
quée des journali stes romands. »

La Gazette de Lausanne ayant expli qué qu«
la réunion de Lausanne a été convoquée par i«
comité dc la presse vaudoise. la /feune dit :

« Nous tic sommes pas nioins surpris d'ap-
prendre que l'assemblée a élé convoquée « ré-
gulièrement » par Je comité de l'Association dc
la presse vaudoise, association dont la condition
vitale est de se tenir en dehors des luttes poli-
tiques. Comment se fait-il donc que, sur 'plus de
100 membres que compte celle association , 7
seulement aient répondu à l'appel ? •

Dans lb Journal de Genève, M. Horace Mi-
cheli publie qn article intitulé : « Criti que .égi-
time et dignité nationale » qui est visiblement
inspiré par la manifeistation do Lausanne. -.

M. Micheli écrit :
«( U y a à notre avis une règle que noire

preese
^
devrait se faire un devoir absolu d'obsor-

ver, c'est ]a ferme «résolution de ne critiquer
nos magistrats qùo du point dé vue de.iw» ^sin-
cipes et dé nos intérêts nationaux, d'écart»
«htolumœt de cette- «critique «ont wgument,
tonte «considération, tendant k mêler l'étranger
k nos affaire» inlérieiire». L'hlstolré .iuws eos,..-
gTk que l'étranger n'est jamais intervenu r»

1 1918 '\  ̂:'«&£•$',.
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Suisse quand il n'a pa» rencontré des compli-
cités ù l'intérieur même de notre pays. Les le-
çons de 1*08 ct de 1813-1814 ne devraient pas
être perdues pour nous.

€ Au nom du Ciel , ne faisons pas inlerv;air
l'étranger dans nos affaires intérieures et sur-
tout dans le choix de nos magistrats. Si l'Alle-
magne pvait été victorieuse, qu'aiirions-nous dit
si nos pangermanistes avalent prétendu éliminer
tel de nos magistrats, sous prétexte qu 'il ne plai-
sait pas au gouvernement impérial ? Et aujour-
d'hui, nous irions en sens inverse faire la même
choSe ! Il serait impossible d'être plus illogique
et de manquer, plus «complètement au sentiment
élémentaire de la dignité nationale.

« Il y n unu certaine platitude devant la vic-
toire contre laquelle, nous le répétons, notre
fierté républicaine s'insurge et se redréss'e âvïo
indi gnation. »

La Gatette du Valais écrit :
i Cette déclaration de < quelques journalis-

tes > genevois', neuchfltclois et vaudois, consti-
tue une sorte d'ultimatum aux Chambres fédé-
rales, dont lc refus équivaudrait à Ja rup*tire
du lien fédéral , c'est-à-dire de l'unité de iu
Suisse.

« C'esl grave I C'est heureusement moins sûr
que grave, car ces « quelques journalistes ge-
nevois, neuchâtelois et vaudois > ne représen-
tent certes pas toute la presse romande, encore
moins l'opiijion publique romande tout entière. »

ltappelons que la résolution de Lausanue a
été votée dans unc réunion qui comptait 13 uar-
ticipunts •' 7 journalistes vaudois , 4 genevois
(dont 3 rédacteurs dc la Tribune cle Genève),
1 neuchâtelois , ct une journaliste romand do-
micilié à Berne,

Les chrétiens sociaux

Le comité central des organisations ouvrières
chrétiennes sociales suisses a approuvé ks rap-
ports des secrétariats des diverses régions de la
Suisse et des couvres qui font partie du mouve-
ment chrétien social.

Il n ratifié la création d'une association chré-
tienne sociale du personnel des entreprises suis-
ses de transport.

Le comité a pris la décision d'encourager l'or-
ganisation des typographes qui fail partie de ta
fédération des syndicats chrétiens sociaux.

En ce qui concerne les événements de la grève
générale, 11 a été décidé ù l'unanimité, qu: ks
organisations chrétiennes sociales se rclirjr.Mil
de la Fédération ouvrière suisse (Vtr&e.terbund!

On a décidé en outre, cn principe, U création
d'une Union ouvrière chrétienne-sociale suisse.

Le Mouvement social

Des offices d» solaire»
La commission d'experts convoquée à Berne

pour le 4 décembre par l'QKice fédéral des
assurances sociales a discuté la question de la
création d'offices de salaires, composés de six
représentants des paVrons el de six délégués des
ouvriers, et décidé de nc pas entrer en matière
pour k moment sur k projet du secrétariat
ouvrier suisse.

Puis , on a abouti ù uu arrangement suivant
lequel on serait d'accord , cn principe, avec la
création d'un office de salaires pour des. ré-
gions limitées, notamment pour le travail à Jb-
micile et k travail des femmes.

L'ÉPIDÉMIE DE GBÏITE

En Argovie
Dans k semaine du il au 30 novembre, on

a enregistré dans le canlon d'Argovie 2268 cas
de grippe, dont 38 suivis dc morl , contre 2028
cas et 37 décès la semaine précédente.

i- U R. P. Gr&Uoit Schmid
Au couvent des Capucins de Sion, est décédé

le B. P. Gratien Schmid, qui a succombé i 'a
grippe, à l'âge de 34 ans.

Lc P. Gratien avnit prêché plusieurs missions
dans les paroisses allemandes de notre canton.
11 avait un tempérament d'apôtre et servait
Dieu ct les tîntes par la plume avec autant de
succès que par la parole.

LA VIK ECOftOMIQUK

BftTitaillement par l 'Am^ i in io
Washington, 5 décembre.

' -Des bateaux transportant 200 milk tcones île
vivres à dœtinalion de la Franoe du nord, d*
lo Belgique rt de l'Aulrkhe ont quitté lts Etats-
Unis dans l'espace d'une semaine après ia (si-
gnature de l'armistice. .

FAITS DIVERS
»U1UB

l'ne jcnm- fi l lo  dlaparn«
Une jeune fille de Berne, M11* Llnden-

meyer, âgée de 17 ans, a disparu depuis le
26 novembre. Elle est grande , a les cheveux
châlains, élait vêtUc d'nne jaquette bkue,
d'une blouse dc laine -blanche, de souliers bas
noirs el coiffee d'un clinpeau dc velours noir
garni d'un ruban vert foncé et de quelque peu
de toarrarc.

M1!* Lindenmeyer portait un . réticule de «soie
bkue contenant des cartes d'abonnement dn
chemin de fer . Borne-Solcure ct de la voie
étroite Zollikoîcn-Bernç.

Les personnes qui seraient à mfene de four-
nir des indications sont priées do commiml-
«quçr immëdialcn^en* avec là direction de po-
lice ouinkipaïe dé. Ôwne, le'.àpbono 1000.

Bavea le

^XÎMUîL^Lj^fT
Ap M H I  au rin et du.niîtifeui

ARMEE SUmSft

Le cotps vo.ontatr»
Le lieutenant-colonel Arnold Weber, conv

mandant du régiment d'infanterie 31, a été
nommé commandant des trou pns dc surveil-
lance (corps volontaire).

Légendes de la Gruyère
¦ 

i *-#-* .

Voici un beau livre qui nous arrive «pour la
Saint-Nicolas, revêtu d'uno flamboyante couver-
ture : la grue «do Gruyères y déplok sux champ
die gueulas scs ailes frémissantes, et. de son bec
BJrtfjp iUprt, semble s'échapper le..cri des hé-
rauli : < Oyez, oyez l »

Oui, -venez , tous ouïr les légendes, liecueiUlics
et parfois traduite., du savoureux patois grue-
rien ipar M. A. Bovet, dans un «tyle sans ipré-
tenUon, où, il a su laisser encore des phrases
et des ittalogues de cotte langue, la plus jolie
pcut-£lrc parmi «ks patois, dc Qa Suisse romande...
Le passé féodal revit dalus De récit de Jehan
l'Eolopé, nous Tamenant au «chûteau des comtes
sympathiques ct fastueux. Mais, à ipajnt oe cha-
pitre, les autres légendes appartiennent bien au
folklore montagneux Ct -paysan, aux histoires que
l'on narre au cliailet, autour des dernières braises
du foyer, ou dans ta cltamlire chaude en .laver ,
assis «sur-lt! poèk clc molasse. Ces plirasies sim-
pies, courtes, le vieil aTmarlli des «a dites cntr«
les l>ouff<<«.s de «a ipipe, qui scandent son tonj
récit, «U la tradition les d rèkhues. lîahs son
crible. Le petite denkfliière ot le bouébou ks
conn.tis.sent, om lus loues de revenants, de sor-
¦ritfes, <k buénoiu, et Ks y croknl, malgré tout ...

JL'imagtnot'.'-on de ceux qui -vivent -dana la so-
liitutk, au milieu d'une nalure souvent bouk-
vensé«e par des jphémomènes étranges, — les gens
de la mer ct ùa la moaitagno — sont -toujours
hantés par le surnaturel. Le monde des esprits,
le monde invisible les préoccupe sans cesse,
Voâi pourquoi nous voyons dans nos contes
gruériens, comme dans lés coafios bretons, loi
lutins, les esprits des eaux, ks ûmes des «iré-
paissôs, les diabks, ks jeteurs de sort dt ka" bêles
étranges surgir à chaque (pas, domptés toujours.
il est vrai, paT les prières ct tes bénédiçtjoiu
de l'Eglise. La. superstition, chez nos conteurs,
n'esl' qu'une' défo_ ima.«*«ion, je «Jurais presque une
surabondance de kur foi naïve, qui jaiH.t, tclk
l'aubépine fleurit d'utc souche chenue. Et la lé-
gende de Jean dc N-kkmeiyt, qui sauva tl'llme de
son Urisakul, dôplaceur de bornes, est une des
5/,us touchantes du recueil. Slais il y en a d'autres,
p lus gaies : celle de J'raz-Diiablats, ijwir exemple,
ou die plus tragiques, comme l'histoire de «Ccr-
nico ou celle ilu chamois noiir, qui causait si
grand mécbef au pâturage dc Solomonê.

Lo mérite des contos réunis par M. Bovet,
c'est leur accent dc simplicité et de vérité. Point
d'arrangement, çXJCJD! de Sàllfa-aJnre.. T<__s,,qu>n
los a contés dans k peuple, entre la gra^'mère
qui file et le petit-151s qiii rajuste, les doux de
ses .souliers (k montagnard, tels ils nous sont li-
vrés, si bien que, en las feuilletant , s'échapptmî,
comme la fumée des cheminées à couverck de
bois, les bouffées bkucs dû pas  ̂légendaire.

Précédé d'un excellent avant-tpropos de M.
Aug. Schorderet, évoquant la montagne frSxMir-
g-cosse, te texte <ks contes «A illuské d'une sna-
nière <_harmank par M. E. Reicl_ten. Pour lui
aussi, la Gruyère esl unc tradition. U l'aime, il
la comprend, et c'esl ainsi qu'il Tcporoduit avec
bonheur la grâce souriante de «nos chapelles et
la silhouette bossivéc dûs chaîels, dwnt ks bar-
deaux argentés miroitent au soteil «comme dea
«écaul-os de poisson. Dc petites scènes oflertes nais-
Rent «sous le crayon de l'artiste : armaiMis en
bredzon, vaquant à teurs travaux ; chèvres qui
luttent, sorcières volant au sabbat , ct tes bêtes
fasnSfèrcs. et les bîles _na.ltaisantes... Comme
unolil® «décoratifs, tes sonnailles ct Ces bour-
dons, avec leurs coHiars de cuir ouvragé,
nous rapipcHcnï un pays fier de «ses troupeautx.
De ces gravures sur bois, exécutées Avec goût ,
TO dégage «un chajrmc, frdis, comme l'eau du
torrent , un charme naïf comme le -visage des
fleur s alpines, ccïïes que soignent ot cltérisscnl
las inain_s , < tes bonnets rouges », au Vanil de
Varvalanna. I^c VanS de Varvalanna I >«Gc nom
déliCBeux forme à lue seul uue f«jcric : il voie
sur «les lèvres comuiii votent et niellent, parmi
tes Toçlicrs, 3os «lutins de la Gruyère, coiffés dc
bonnets rouges, lesquels, dûment exorcisés «pair
les Capucins, sc vircot relégués daiis ce vanil
pierreux, «Es sc corjsolent en cultivant de minus-
cules jardtns ot se «vengent des nommes cn je-
tant des caSoux dans kurs pâturages. Mais je
parie que les ilulins do Varvalanna, s'ils étaient
encore libres comme naguère, apporteraient à
tous les amis de Ea jmontagne ct du pays £ri-
bourgeois, â tous. lcs amateurs de contes et de
beaux livres illustrés, aux jeunes et aux vt_èux,
k «volume des « jLcgcndes dc la Gruyère ».

Hélène de DtcibùtÙ.

1 Légendes delà Gruyère. Texte de M. AU Bo-
vot. IU. dc E. Rcieilkn. Préface d"Aug. Schor-
deret. Editiou < . Spos > , «Lausanne. Prix 5 fr.
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Calendrier
Samedi- 7 décenwc
Maint AHBK-oilSH

ar-clie«t«'qae , doctenr de rivalise
ambroise «ut pour çére un -citoyen ' ïomasn

dont él porta• te siom. S'il fort doux pour annon-
cer MX louanges et les bontés do Dieu, 2 ne fut
pas moins «cnergj que pour : sou tenir r ses . droits.
Son éV>qq__pc<i parsua&i-vc contrilma beaatjwsp i
Ja «i ijv, -r  -. '.or. da sainl Augustin.
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j?J>.> Noi soldati malades
Be\rne, 5 décembre.

Nous n'avons rien de spécial à signaler. No»
malades graves restent i\ peu pr^x dans le même
état. Deux cas nouveaux se sont produite par
une forte reprise de ila fièvre et menace.dp com-
pBcatton chez deux soldats convalcscéàli

Plusieurs soldats de l'escadron 6 ont été at-
¦Jeiiils par la gri ppe ct viennent d'être trans-
férés au lazaret dos Casernes, les -patieirts du
Schœnxli ont été placés dans les cdinlqûes de
Victoria et du Salon.

Samedi, plusieurs convalescents seront à mê-
me de retourner dans leurs loyers», et ie nombre
des malades sera réduit d'autan*.

.iLes malades qui k désirent peuvent aiter
passer «deux ou trois semaines «de repos ù Mcr-
Jingcn, sur «les bords du lac de Thopaiç, ou au
Beatenberg. L'air moelleux dii tac, mieux encore
les jounnées cnsolcâïïé«t» «du BJcatcnbcrg, ei-deront
à «humer ks mauvais restes des bronâlltes el
des pneumonies ; ils assureront à, nos, chers con-
valescents un retour complet à la santé, la vi-
gueur dc«it Hs ont bcjkrâ» pour nrprendre et pour-
stàvre courageusement 'la «tûche quotidienne.

Poar nos «soldat*
5fP> iMaurice iNordmaren, 30 fr., envoyés «û

bataii-on 15.
Dr Trçy«er, 10 -fr. ; A. Derungs, .professeur ,

5 fr. ; .Anonyme de •Givi___ei, 26 fr. ; 'M,n• Paul
£by, 20 fr. ; Aliène dp Weck, 15 ir. : M. E.,
3- fr. ; Mm" veuve Cliailles Joye, 5 fr. ; JL «t
Mm# Bobert de Vteck , 20 fr. ; «M. Alphonse «Gail-
ky, B fr. -, M. «Charles î__ichaud, Morat, 30.fr. ;

S. Knopf, Fribourg, 30 lx. ; 1. Chaney,. profes-
seur, Collège, 20 fr.

iW-î.l.ii-juûe
Duranl la semaine écoulée, on a enregistré,

dans le canton 2053 nouveaux cas de grippe,
dont 59 graves, suivis de 16 décès.

Benne prite

Le gendarme Schuler, de Tavel , a réussi i
arrêter, & Saint-Antoine, le nommé Hanhardt,
60 ans, qui déwdisait k tronc de l'église. C'est
un récidiviste. Il venait de Villax-Saint-Pierre et
portait une certaine somme.

MM. les curés sont priés dc se mettre en rap-
ports avec la Préfecture de Tavel.

lt» «carres
Des bagarres «se sont produites, mercredi

après midi, à l'auberge dc Châtel-sur-MonSal-
vens, entre des ouvriers mineurs bernois et
des paysans de Châtel . ainsi qu'à Broc,, près
dé ta rubrique, entre uce bande d'ouvrier*
bernois et un groupe de quatre ouvriers ita-
liens, tous employés au barrage de la Jogne,

Un ouvrier blessé dans la bagarre de Cliu-
tel a dû être transporté à l'hôpital dc Riaz.

A Broc, des coups de couteau ont été échan-
gés entre ks «kux bandes d'ouvriers qni,
ayant fêté ila Sainte-Barbe, étaient pris Je
vin. Une dizaine d'ouvriers blessés, dont plu-
sieura assez sérieusement aux mains et ad
visage, eont actaclkment cn traitement.

El renne M aax emploies  fldAIea
Anonyme, 5 tr. ; M» Paul jEby, 20 fr. ; Al-

bérie de Weck, 10 fr. ; Ed. Mannicr, directeur
de In Société de Neulia-usen, 30 fr. ; P. jEby,
professeur, 30 fr. ; M. et M?" de Ra_my, Pen-
sier, 20 francs.

Hat civil fle la villa de FriTiourc

D 'ici*
'/«" décembre. '*— Mons; née ElcMiôni, Marte',

veuve d'Auguste, dc Vcvcy, 72 ans, avenue du
iNidi, 17.

2 décembre. — Brugger, Robert, fih d'Al-
phonse, étudiant, dc Richelithai (Lucerne),
21 sais, avenue Tivoli, 17 (grippe).

.Rossmai-h , Ainédéc, époux de Mark, riea
Egger, tonneikr, de Cht-saHes, 30 tuis, rue ou
il.-.i u- . j i j - i i i -  (grippe).

iPytlioud, Marie, fille , de Jean, d'Albeuve, do-
miciliée à Vil_arSnsous4Mont, 14 aiw (grippe).

Chenaux, née Chenaux. Catherine, épouse de
iJoseçh, dc «et à Ecuvillens, 31 «ns (grippe).

•Zahnd, Cécile, fille d'Alexandre, d'Allcrswi!,
I % an, r. de la Sarine, J23.

Burri, Gaspard, époux de ILudowika, née
2ocj6o; employé de bureau, dc Malters (Lu-
«çeme), 32 ans, Grand' rue, 22 (grippe).

3 décembre. — Schmidli, née . Schneider,
Rosa , épouse de Charles, de Winterthour ,
27 ans, Monséjour, 7 (grippe).

Chavaillaz, Jérémie, époux de Alice, né*
Gévisier, maréchal, de et à Ecuvillens, 28 ans
(grippe). .

Blanc, née Dougoud , Mark, épouse de Jac-
ques, de Mannens, 48 ans, poste du Grand Ponti

Girardin, François,, fils d'Achille, de Les Bois
(i.. pèroe) professeur â Porrentruy, 25 ans
(grippe). - _ . . . .

* décembre , , — Kurt . Robert , fils de Guil-
laume, d'Attiswil (Berné) facteur postal , 31 ans
Schœnberg, 32 (grippe). ., . _

Menoud, tnée Cudré, PMtaniàie, '. épouse, de
Raymond, de ct à Cottens, 37 ans (grippe), t{
sa ,-fille, *faritMLouise , ô ans (drtppt). -

^W , .  i ,  ' "» _ _ _ _ _ . _  C—- : .  1. i f _ _ _ _ _  WAÂ _- .»-,*—l.t .UWU-ter, Araoine, «upous oç JD-U JV, <K««C —.«« - -*¦-.-
«laz/.-çOTducteuT aux , t. F. F.", de Ree_ki_-geti
(Valais), Ù ont ((fripjiç). . , , , . . , . ,  ..« , -,
.'. S* fi txrnbrtsir-:.Cfyoia.. «Catherine, «fîlle dç
JjâopoJd. de CsateH  ̂ (HtlUe), domfclliéo *
Pr-râ-veravNoPi&z, 11. K$s. (gripp e). ,

(Poffet, ikctpiea, .«poux, da l̂ uisc.-Ttie Vflly.
-luuwçuvre, de. WonW'wii, 33 «ns , tlsùsirtf de la
îVcurerilli. (grippe), ^„. ... ;,-, , « . . .... . i*jt *
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La conférence de la paix
Londres, 6 décembre.

«Le Times croit que la conférence dc la paix
se réunirp à la fin de janvier.

L'armisttec sera prolongé.
Les prisonniers de guerre

. .londres, 0 décembre.
(Heuler.) — On a.poMé dans la sgirik d'iilgr

deux "nouveaux rapports de la commission ->fli-
ciolle chargée de s'occuper du traitement des
prisonniers britanniques. . ..

Comme lu rapports antérieurs, ce rapport
contient une longue liste de brutalijés ct des
cas révoltants de manque de soins les plus élé-
mentaires.

Plusieurs prisonnters sont morts dc faim à
Ramecburt. Les cas de mort dus à la faim sont
devenus par la suite plus nombreux encore.

Nos prisonniers , couverts d'ulcères, souf-
fraient de la dysenterie.

L'armée Mackensen reviendra.
Berlin, G décembre.

( W o l f f . )  — La commission allemande d'ar-
mistice a obtenu que l'on renonce définitive-
ment à interner le groupe d'armée de Mackîn-
sen. Le r«etour des troupes dans leur patrie s'ef-
fectuera par chemin dc fer et ù pied. L'n gr-uid
nombre d'unités ont déjà franchi la frontière
allemande.

Les légions tchéco-slovaques
Yierme, 0 décembre.

(B. C. V.) — L'office de i'armée annonce uf-
fkiellemenj : . - . _

Au coure d'un entretien «qui a eu lieu te 28
novembre entre lea délégués itatkns et tchéco-
dova«ques et là direction générale das transports,
des accords ont été établis au sujet du passage
d'un corps d'année tchéco-skvaqi-e, allant -lu
front italien en Bohême «en passant par l'Autri-
che, Le_( convois prendront là route Toblach-
Vilkch-Budwess. Lé transfert commencera k 0
ou k 7 décembre et se renouvcilera pendant
12 jours. . .

¦Les troupes tdiéco-siovuques seront accompa-
gnée* par dea olSicàers __ alie«ns. Elles sont con-
sidérées comme des «troupes de l'Entente.

Injonction à la Hongrie
Budapest , 6 décembre.

L'Entente a enjoint à la Hongrie de retirer
ses troupes des dktrtels slovaques. L'impression
produite par cette injonction est énorme.

Le clief du cabinet , comte Carolyi, se rendra
en France, aussitôt rétablL

Le sép«aratisme bavarois
Berlin , 0 déceaibre.

Le gouvernement provisoire a protesté aup«-èi
du conseil des ministres bavarois conlre Var
rangement particulier conclu -par la Baviér«
avec l'Etat tchiko-slovaque, concernant Ici
échanges commerciaux.

La nouvelle Diète bavaroise
Munich, .6 décembre.

«Le gouvernement bavarois a lancé la procla-
ma-tien suivante :

ILe gouvernement de l'Etal populaire de Ba-
vière déclare «que tes é-ketions pour «k «nouveau
Landtag bavarois auront lieu le 12 janvier 1910.

Ont droit do vote, tous «tit res-sortisçants ba-
varois, hommes «o* femmes, «qui aol 20 <u»s rév--»
lus k jour des élections et qui sont de nationa-
lité bavaroise. Exception est faito.de ceux qoi
w>nt pfcioés sons O-ratelte H de ceux qoi o'onl
pas la bourgeoisie. . ,

Sont éligibles, tous iks ressortissants bavaiois,
hommes et femmes, âgés (te -35 ans révolus.

L'étoile dlUsner pâlit
Rehl, 6 décembre.

Le ministro badois Ha*?, député de Karls-
ruhe , a dit dans une assemblée (jue le chef du
gouvernement républicain bavarois Kurt Eisner
allait prochainement disparaître de la seine.

Là République rhénane
Cologne, G. décembre-

Line assemblée do 6000 personnes, convoquée
par «les chefs du parti catholique de la Prusse
Thûnane et présidée" paT le conseiller Trimborn,
a acclamé la proposition d'ériger tes pays rhé;
aans en république autonome, fédérée avec l'a
autres Etals allemands.

L'assemWôe a invité les chcTs des divers partis
poétiques de . la Prusise rhénane et de la VY<it-
phallk ù s'aboucher pour réaliser immédiate-
ment k projet d'une république rhénane, qui
devra être proclamée au plus t&t.

Les nouveaux partis allemands
Berlin, G dicembre,

Les ¦.incitas partis coreserva'.eurs protestants
se sont «groupé» en un nouveau parti sous k
nom do parti national popukine.

L'abdication du prince impérial
. Berlin, .6 dicembre..

(Wol f f . )  — L'acte suivant lequel l'ex-pritt^
impérial a renoncé à ses droils à lai ooirroiine
de Pruw^. et ,à la. couronne, impériale .est. p-jàr-
venu ô Berlin. i_c texte dé crt acte est k] t!«i-
var.1 ;

« Je -renonce , formellement , et définitiveimeiil
it tous ks droits â la cdiiirounê At , Prusse «ei â
la couronna impérial!* qiii ipourruknl me re»t-
¦nk de par ht renonciation; «u trtWw de l'emp.-
nenr et roi ou po«or d'aulres motifs légitimes.

t Donné poifr aûtlienfiquo et signé par nous-
m«8me. ,

x Jfftit à AViorinrfen, fc 1« décembre..Wl*-
.< Signé r Wtfhelm .>

Un Etat serbe dissident
Budapeti,- ff diceàlbre.

Un jjinnrt iir * la proclamation d'une république
a5Pbe formée Ses provinces serhei *i «oB ik
ht Hmgtie. Ce aimviel Etat refuse de u'inwnw-
r'ct à la république sud-slave ,(Grandc-Sertiis).

~ Le rival de Lloyd-George
Londres, G décembre.

L'écrivain Austin Harrison, directeur de l'Eu*
gllth Review, a posé sa candidature contre M.
Ooyd-Geor̂ .

Tremblement «de terre au Chili
SanliayQ-de-Chili, G décembre.

(Havas.) — Un tremblement de <«3rre s'est pro
ilult duts.ia partie nord du Chili. Les vSlu*, k
Copoapo efc do Vaïeaar sont lrè.i. éprouvées.
D'autres localités ont suis de» dégiiAs.

Chambra» fédérsf«&
Berne, G décembre.

Au Conseil national) le député tesj sinois Bossi
déveloptpe sa motion, demandant qu'il soit donné
commurjcalioin aux Chambres fédérale» de tou-
tes loLinesures prises, «dés k siélnii de. la gnerre,
au sujet de la «presse étrangère et suisse, c'est-à-
dire qu 'il soit publié une liste complète de tou-
tes tes pd-licatio-is qui ont été interdites pen-
dant cette période.

Le président de la Confédération demande
d'écarter cette «proposition ; ce serait faire beau-
coup trop d'honneur aux publications en ques-
tion.

M. Bossi sc déclare satisfait et retire sa mo-
tion.

M. Bersier (Vaud) in<erpe6te au sujet d«
sanctions à prendre contre les auteurs d'attein-
te; ù la sûreté intérieure. U -demande que l'on
poursuive les membres du comité central .rit-
grève. Il faut jpoursuivre ks meneurs cl <in_p_.>.
tier la grande masse desj cheminot» qui a suivi k
mot d'ordre. Le membre du conseil d'admmis-
lration_des C. F. P. qui a signé é'appii <te grève
doit être.révtxiuié.

H y a déjà 9ô0 mort» dans l'armée, du fuit de
la grève. 'L'indignation esl générak.

Lo Cooseil fédéral répondra la semaine pra-
cha-uic.

Séance levée à 10 h. 20.
Le Conseil des Elats cor, tin iu ki t__ta_us__icn da

budget m__ «laire.
Lc$ propositions de TédiKÏton da budget ôon»

ado-ptees sans autre.
On paiwe au Déparl«ncnt dc ^Economie pu-

biique. (.Rapporteur :- M. Itulty, Genève.)
M. Scherrer (.Sain«t-Gali) propose de porter

d'un million h un million et demi le subside ex.
IraoTdinairc aux caisses de secours, en raison -te
la grippe.

Le Conseil fédéral examinera la proposition.,
1/c débal est interrompu et k Conseil s'ajourne

à marii]: _na4___.

Les nouveaux abonnés pour 1919
recevront la <-. Liberté » dès le 15 dé-
cembre prochain a condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement,
pour six ou douze mois.

L'ADMINISTRATION.

Services religieux de Friboorfi
Eglise de« BB. PP. Cordeiiers

8, 9 et 10 décembre I9IS
Xridanm en l'honneur dn centenaire

ds l 'Invention da e rpi di saint Frsnçou, i Assise
S décembre, fête  de rlmmacùlée-Conccption :

0 .h.r grand'messe solennelle avec exposition et
bénédiction, du Très Saint . (Sacrement. —
8 h. H du soir, sermon en français, bénédic-

Lundl 9 décembre : S b-, sainte messe avoc
exposition ct bénédiotion du Très Saint Sacre-
ment. — 8 h. K du soir, sermon en français.
Te Deum. Bén'édsdion.

Mu.*.'.: 10 décembre : 8 h., «sainte -messe avec
exiposilKm et «bénédiction du Très Saint Sacre-
ment. — 8 11. K du soir, sermon «en français.
R. ' j j j '-. l i « - ' j « - j J .

Chaque jour du Trldaam, indulgence de
7 ans et 7 quarantaines, et, une fois , indulgence
pléaùtec. aux oanditioiis oïdinaircs. i

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Salnt-Slcolas. — Demain ma-

lin, «samedi, à 8 h. !_, office de Requiem pour
k septième de M. Baoul de Ra_my.

MEMENTO
Voir aux annonces l'avis des conférences de

l'Institut de Hautes-Etudes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
X)-u S d.'o-mtri,

EÀRO- liTJlB 

Nov. | 10) 1) x ~ 3) 1) 5 6 Décemb.
¦i n r i « ' i i ,
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VmSPS PROBABLE
_ "Zurich, (t. dicembre, midi.

lst brum«t vont cesser ; pluie.

! S

Î

Voum trouverez
pour St-Hicola»
un grand ct.oix de

«rBISCÀUMES
pains d'épices

C0Lîi.e ?i e Liiuîs BI1\Z
. Slflltlep, 1»3

__iHaiaaB_____H______r______«*>i^MMM0«î v̂w'*'n__n_i M____k__t

«r ON DIMâKDE -m

des personnes
pour trier du coke en plein air. Ouvrage
pour femmes.

S' adresser au CHANTIER DE SCORIES ,
près de la gare. * os«

Au lieu de la foi re de novembre
Si TOUS avez des chevaux, vaches,
génisses, veaux, cochons, chèvres,
moutons, etc., à vendre, écrives au

Casier postali2QQ0 , à Fribourg
çut le communiquera gratuitement,
par circulaire, aux intéressés et

vous aures tout de suUe dts amateurs.

Ponr la St-Nioolas
ox TRocvaa*.

la Confîsme VOSLâHTHEH
rue da Pont Suspendu, 91

on beau choix de bison u ce ; et biscuits
et aiticfcs fl8 Sêt-HiCGlas

FABRIQUE DE PLAQUES-ADREB8E
méUUtqutt, i, r.-. ;•-. - .-.¦ i .. -.. .¦: J J: ;:.«. -.;-.--.- .-.- $t relief

Tout otnret et grandeur*
pour tout sppsriilt  et Taachf r,et

BAT/BESttEIEB « HKTUK, ZGBICH
M«i«on »j_ ius, lordée «n lïsl

Iîur. LU.', .«.'a: : I-.iL DÎ-.MJ.U , (,. «, ._- T11J0
1-Jjj ic -* Do- is tn «Schar.tilloo« anr demanda
I.oct- , BOUBI.OZ, l'.cpl.. riiboarg

Sr AVIS TS
Le soussigné ktorme son honotabk clientèle et le

Eablic. ea «général, qu'il se charge encore pour cet
i-. -r de tranUoiBations et .- . i . , - J . J CJ . , de fuurrnres .

Panl GA.HiîH_i„ foui-ttur .Avenu * du tloluon, 36, Gambach.

NOUVEAUTÉS

Notre client .-.le aura le plaisir de trouver «dam nus rayons, on
choix immense de

Complets - Pardessus ¦ Ulster
de la coupe la plus timple à la plua élégante

Malgré la rareté toujours plus grande des draps de bonne
qualité, nous avons, su rassembler un mock de marchandises capable
de satisfaire les plus exigeants.- , ,. .
'r Une visite , dans nos magasins vous dira plus long que n'im-
porte quelle réclame.

Nos prix : 86.- 90.- 100.- 120.- 1.30- 1S0.-
Vêtements jjour jennes gens depuis.60 fr.

I Qrand oboix : Pant-alons, Vestons d'hiver, Gil J - ta de chasse. I

B/IS _nmi4lW ^ E)k Al â AliTO 11 \j n *i¦nUfiiM-iiArniALi, rrivourg
S4, atreime de la Garé, S4 /

gour la <St-$icotas
ON TROUVERA chez

VT* MAYER-BRENDE R
rae de Lan»Kune, 70, et l'ont-Hori , «U

UN TRÈS GRAND CHOIX
dt jouet * d' entants et jeux de coolélèt

NoQYeaaié en jone .ts de fabricatlcn suisse
EX POSITION au l*-Étâgi¦* -*¦ ¦-.*

Confections pour damos
M»gnlfi.-jas Jir.'.-rtJn--:)! ds mnnlooi, Moi-

¦ei aole tt Uiosge: jnpoai, f unrrnre» , (tê
— Prix svanlBg-031. -rr.

J. TilOJVIV ETY
Avenue d» U Gare, 29, Fribourg

gaiminognBHBHMHHBHi

Salot-Nicolas pour les petits
LM personnes désirant recevoir ta vis 'te

gratis de Saint-H icaias voudront  bien s 'inscrira
au plus tôt  auprès  de Publicitas 8. A., sous
P 7465 F, à Fr ibourg .  . 6913

Vente de domaine
MURIST

Poor a.: -M de âloèt, M. M«:t «3 Chsard (zpes«m «m
vente, par vole d'tucliirea \ r. I • i ; JJ- J JJ . <oa d&Bftttw de
Moiisl de 7Z ;. û . _ « r n . i : '.;-., t '.u- .i <8 posea IJ-  _:.:-:;--s
la-èa , aven bAsimenti spacieux, belles écaxieaetgranis
:' ; ,-(.- i ;."_: '¦ ¦¦.

Il .î-j-'a I--.J- . ... r.v _ J- le domaine esvitoa 180 D_> ds
loin, 340 B.5 de paille et tout le famier.

L'entiée -te. poesocaion et joaUsaoce aura lies la
1«' j anvier 1919. . • ...

ua v. r.'..- aura li- - i l'Hfttel de IVVnt-c. a t' Dg y,
lundi 1« dâeenabre, a a lu «de ru|.rc- a_la.i.

La Ubention se tc» immédiatement aptèa la Tente
.Poor reosei t̂umeau , a'atjjviser aa propriétaire oo k

B. G. II Oï./ . natalie , 4 ttSava/cr-lcI-Br.

fy.w.'T»w.-u-_w._̂ .w.w.».w-w.W-.y.y

^3 TRAINEAUX : Pavos E
JJ TRAINEAUX p. enfants B
5» PATIN8
« CRAMPONS à glace ft

îk. WASSMER S. A. |
ga àcttède Saint-Xkelos m

Û FRIBOURG E
r >..-y«w»vr__vr«,-r-_y-.V-i«'W^W-.w_.w_.,w_.W-.ir-.*



Monsieur et Madame Stajessi et leurs enfants :
Georges, Henri, Eugène. Pierre, ù Lausanne ;
les familles Challamel, ù Lausanne, Fribourg, en
France et à Varsovie ; les familles Stajessi, ù
Charmey, Stans, Romont, Fribourg ; les famil-
Jes Bulliard , Deschenaux, il Fribourg ; les fa-
milles Grand , Robadey. à Bomont ; les lamEles
Dupraz, Bullet , Mauroux, ù Romont, Estavayer
ct Fribourg, ainsi «que toutes les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Germaine STAJESSI
leur très chère fille , sœur, petite-fille, nièce et
cousine, enlevée à leur affection, il l'ûfie de
12 ans, par suile de la grippe.
WEÊammmMMmnutaÊeamGBBmÊmm âm

t
5f- ta Société Suisse Agents det tratiu r'',

Section Fribourg
a le regret de faire part du décès du collègue

Monsieur Antoine MULLER
conducteur auz C. F. F.

décédé à Fribourg, à l'âge de 34 ans.
Les funérailles ont cu lieu le 5 décembre.

L'office de seplième pour lc repos dc 1 Ame de
. Monsieur Raoul DE RAEMY

aura lieu à la collégiale de Saint-Nicolas, le
samedi, 7 courant , à 8 h. Vi du matin.

La famille d'Amédée Savary, à Riaï. ct toute
la parenté remercient bien sincèrement rj itl-
ministration et le personnel de la Fabrique
Cailler, à Broc , lc conseil communal dc Ki.u,
toutes les sociélés de «roc. Bulle t-t Riaz, les
militaires et les nombreuses personnes qui leur
ont témoigné de si touchantes marques dc sym-
•patliie «Sans Vt Rrand àeuft qui N V«A dc \cs ir\y>-
per en la personne de

Mousieur Eugène SAVARY
leur très cher ct regretté fils , frère et parent ,
mort à Berne, au service de la patrie, à l'âge
de 24 ans, des suites de la grippe.

î
. .  Syndicat chrétien-social des ouvriers

de la commune de Fribourg
Nous avons le regret dc faire part à nos n\--.__-

bres du décès dc notre cher collègue et ami
Monsieur Jaoflues POFFET

cantonnier ù l'Ëdilité
Les funérailles ont eu lieu le 6 décembre, J

7 h. M du matin. l.e Comité.

Pénurie de beurre
Une grande pénurie dc beiaTc sc fa.t aclitclle-

nncnt isenlir dans notre canlon jpar suile dc la
livraison à la consommation d'une grande quaa-
¦trté de lait. 11 est probable qu 'il ne sera pas
possible de .satisfaire à tous les coupons de
beurre qui «se trouvent entre îes mains tie ia po-
pulation : aussi -l'Office fédcral de lait aulorise-
t-il Isa Tié t̂-ti-aTA.-. 3» ïentctArt.- fte Ira graisse cr
«échange des compors de beurre aussi longtemps
«que dtrrcra le manque de beurre.

11 ost défendu à un détaillant d'une commune
de livrer du beurre à des Tcssortisants d'aiulrcs
communes ou contre des coupons de beurre pro ¦
venant d'autres communes.

Quelque., bons dc rabais des cartes de lart â
prix réduits «partent par erreur la dénomination
de c prix ji-odéxés > ; c'est 8a couleur du bon
dc rabatis qui fait règle ; toutes les cartes violet-
tes sonl fi ipri-x modéré cl toules les caries orange
sont à prix irédui-t.

Quelques communies n 'ont ipa_s encore reçu
toules leurs caries die .ail ; ce fait provient de
t'OHScé fédéral du lait, qui n 'a pas encore envoyé
à l'Office cantonal toutos les cartes qui lui
élaient demandées. t

Off ice  cantonal du Init.

Houille schisteuse
(Schie .crkohlen)

première qualité
Favorables conditions de rationnement

«9 Avantageux pour l'industrie A

O Vente par quantité minimum de
10 tonnes B

I S .  Â. Lucernoise
Exportations de charbon i

LUCERNE I

Livraison de bétail ponr l'armée
Lundi 9 décembre

à 9 heures du matin, i Châtel-Saint-Denis ;
à 1 y *,  h. ,  après midi , à Bulle.

Mardi II novembre
.à «8 heures du matin, à Belfaux :
û 9 j *. heures , à Grolley ;
à 11 heures, à Courtepin ;
A 1 V, heure, â Fribourg.

**- i >J. ,_ .«» «Bonbons, chocolats mi»
' «Bpj*3«*!&2r Saint-Nicolas au miel
S-J

^̂ KK^^'»*- '* * 'a nB'*ette
.-^Sr V ĥ- DESSERTS fins variés

!'' -'' '>l.;it. Commandes  en ville
3MM8**' très lofJnéM

Iplir CONFISERIE
W LMGMJBIÏR-SOroR
^/ * rite iieu Epouse*. — Téléph. 4.5G

Avant l'emploi
Dn tel chaogement menellleoi est le fait dn

KOLA-DULTZ
La E. i!!- _ r stinilut rature! pur I« umn A Ut itrfi
LTiotnenr , le raisonnement, Paetivllè, comme tout mou-

vement dn corps dépendent da oervean. 1
ha I.-. J :-;tf,« .1- . l'abattement l'épaisement et la faiblesse dn

corps «en général sont dea signes de manque de force vitale.
Si «oos voulez vons «entir toojotJra gai, avoir lu téta HUM
et jonir d'une bonne mémoire, »i «oo» vonlex que ta travail
et i.a fatiguée soient aisément «opporté» , prene» du Kola-
Doltx. C'eat l'aliment naturel pour stimuler le cerveau et le
eorp», purifiant et rajeunissant en même temps le sang,
a j j j  -A ui J ainsi, tout en donnant la toic:, sur «tous lea
organes da corps, tie Kola-Daltz

TOUS procurera la joie de vivre et de travailler
ut© M__e&tlàt_ constante i-* jeunesse et da vigaeur , garan-
tie» du succès et do bonheur.

Prenez le Kola-Dnltr perdant un certain temps tous lea
Jour» , il fo.-tili-ra votre organisa?, la fa.bless-» disparaîtra
tt , s JUS son ir-flnon-s*", vous serez pîeiQ d'esprit d'entreprise.

Le KJa-OoItz est recommandé par les sommités médi-
c.-.! s du moode entier ; il eat employé dans les hôp itaux et
aanttoriu jyoat msladUa des net-».

Demandez l'envol gratuit da Kola-Dnîtz
On vous olïre l'occasion do vivifier votre organisme.

Earivez-moi une carte pontale avec voira adres» exacte, ja
vous envf riai tout da tnite gratis et franco nn éohantilion
da KoU-Dnlui , antfisant pour voas (siie do bien et pour
vona pennaiire 4'»i p»èe»w aa loree surprenante. S'il vons
convient, vous pontrez ea commander tiji sntaçe, maia
tarins tout d» suit" av«nt que vous puissiez l'on» 1er.

MAX DULTZ, Heiden 307
Kola-Dultz est en vento dana toates les pharmacies el

drogueries. Des échantillons ne «oi_t expédiés que par le
!>&[_. . «ttW

Les fils d'Edouard LOB, Fribourg
feront ¦vendre aux enchères publiques

DÉMOBILISÉS
Mercredi 11 décembre

dès 1 beure après midi
dBDant leurs écuries, ù FRIBOURG (19, A oenue tte Rome)
ON DEMANDE

pour très bonne famille Comptant 5 %

femme de chambra 
Suisse romande, catho- \ i ™^< i i »_______.J\
Ifque, très sérieuse, ac- _ . , _ .p. .. ...
tive, sachant bien cou- KU D .  JEIXIMI —
dre. Très bons gages. - T u i i H ù i i p n  ISadr-wser soea cniUrea «— THUl M A U E RP7J»9FàPt,b;iciusB.A., 

¦¦¦*#¦«« Wfc.il
Fribourg. 6804 _ I

Fr. BOPP D^Ji™. \
AmeuMements \

rue du Tlr.^Friboarg 
 ̂

51. B ERNE-TéL 47-*) j

DfiTets et coussins *c~ZZZ *&*~—y
Plumet et «flumw -. , . . ,_ ¦ . , , Dç-O-îknuex les échantillons

toc vert «res laine

300 bronettes ^terrassier" en stock
Prix : Fr. 27.00 la pièoe

franco toute «talion C. F. T. contre remboursement
PERRIH, BOSS & C'y Colombier (Neuchâtel)

POUDRE ALPHA /^̂^ .U meilleur Shampooing 
/^^^^^^^ \̂Son emploi régulier assure 
// ^( ŷ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^\l'entretien du «ouïr chevelu ot [iffi y//// ) \T ': - : "' \\donne aux oheveux le lustré sl V̂ yvy/ ^ '̂̂  WÊ\

Aux Camomilles. Au Romarin Xfy £$fk2c*aij. ^̂ &̂ÊÉj}
Au Jaune d' œuf. Au Goudron \J0 ''m ĉ Ŝ k̂ v f y
Craade Plu»rju»el e et Dro«£ae- ^ \̂Rrt^%flHflW \Srie JioaritBaw»». -ti Gottrau, -̂ SlU^^dBfOT \tas ie Lausanne, 87, Fribonrg. ÇfS lB j>SnSSW \Pharntaete (non;, Avenoe ie 1* \WHFv_t/ V*
PbarM.-Drogaerle O. Lapp, me 4&Mff B̂ \1 ¦

M - N i c  «IJ .1 . 159, r'rlbourg, et dune " T
tonte* les pharmacies, dro^neries et bonnes ptrlnmerie*. Fr. O.tO l'enveloppe.

BBHKâ

Après l'emploi

Le meilleur préservent, le mei l l eur  remède eontre lea m»*
ladies résultant do* ref ro id i s  .enif «s «Mt la

tapis chauffant
Calora

chaulle & l'électricité. Demandez prospeolus et renseignement
i nne usine électrique. A votre électricien, pharmacien ou
magasin d'article» sanitaire..

Nons avons l'avanlagi. d'informer no* amis et
connaissances de ia ville ds fribourg «t ds la esta-
p»gre que non» avons Installe an ¦

1er étage de notre boulangerie,
rue de la Préfecture , 195, à]Fribourg

un café-beignets
Nons pouvons servir , spécialement le* omedis et

jonrs ds foire, toutes coniommationsohandc* et artlolcs
de bonlangerie.

Se recommande, r ::.!!-' 6741
.' " ' •¦ " - '.* . f '  rn i i i i l i t -  Antenrn.

5&jnBBBBBBmmg~mm'~~e-*'~* « ¦' i ¦'¦ »n a
tf f ^  I l  M l  11 f 1 fl I [S extrait du meilleur pin de
ImsirLiLi 1 t ^L_T n n \ PH N°rv *Se> "" S,1S ^e eoccès
«
^^^^^T^^P^pK^^S contro Khnmes , Catarrhes,
H »!* J n f^  f t . 1  k l  JBl Tonv , Bronchites.

Un rangriiti quo
milieu de saloo

en moquette
2 m. 70 sur 3 tn. £0

i. Vètot neuf

chez F. BOPP
Amsuùlamsnt

rue du Tir, 8, Fribourg

COIilEB.CE
On reprendrait bon

commeroa ou In .trie.
8'*d"s_eiBonsP74BDF

h Pnblleltaa fi. A..
I- -U.-i .ur j_ . 6124

m DEM.™

garçon d'office
Bous gtges. 69 U
6'adrester.- Oafé Con-

tlneatnl, Titbouig.

BEAU OB1KD

classeur américain
i vendre (occsjion). 6Î2I
Gde Droguerie Centrale

A VENDRE
ane ma:hine & roudre i
1« -,-d , an lit d'enfset , pous-
sent- , chaises. »»«.

«S'«4t*s'wi -.-..»iôi>f> t *¦•
la «renotte. « ¦ « i ' .«

OH »KnAHI»S
pr HT lont ds suite, g«ntil'e
janns fille, de t!> à 18 ans
ponr aider an ménigt Oon»
cragu et bons trsiiem'n s
Ec-ire J M"- J. H«y- M-r-
mier, L» * Toilerifs B-*lle-
VDB , Oenève. 69J9

k LOUER
tont de «oiu., p»tit appar-
tenent d'n"«i ebambre ei
«-cj f l inc , )5 fr. par mois.
Banque Uldry. 6936

oa SEauBOB

valetdecliambre
actif , connaisssr-t tenice
«ie maison, table, obanf-
f«g> oeniral. Entrée toul
da snite. Envoyer |h .w ei
certificats.

Baron-A. d<i Grnf-
fc  II ri ci '., La !¦<•} a. tri-
l i i iur" . IJS4 .

On demande
nne fille de bonne fafiil-
>e , roba>te , ponr tiavail
de campagne ; ocoa»loc
d'apprendre l'allemand.

«S'adres'-sr sons P 7404 f
i Pnblicitas S. &., Frl-
bonre- 6-53

A vendre, A Fr lhonrg

grand café
remis à nrnf, silnaflon
•sentiale. rne principale ,
maison de 3 étages, noni-
brenseï ebambres, maBa-
siii . nombreose et fidèle
clientèle, rapnort ezeel-
lent, aitnation assurée, con-
ditions avantageuses. 794.

R'sdresJer : Agence Im.
mobilière»/ Commercia'e
frt6ourpco.se S. A.. 79 ,
IM An Poiit vi..f c?Av , b
Frlbonrir. 6251

Téléphone 4.33.

Pas de paroles
mais des faits!!!

Nons faisons des aeran-
diasenrpw p hotographi-
qne» avec passe -partoot ,
le «lont peur s fr. SO.
Prompte exécution. K 'a-
H- "«" * 'a Halann
Fone.lis. Q'.ai du S-DJ t,
"9. UonéTC. 6724

Fr. SB.— payable 6 fr. pai
mois , montre argent , envette,
anneau argent, monvement soi-
gné, ancra 15 rubis, aplral Bre-
guet, balancier ooopé, bolw soi-
gneusement décorée.—Fr. 48.—
montre argent, ancre 1$ rebis,
spiral Bregnet , balancier com-
pensé et coupé. — Fr. «Bt.—
boite argent, mouvement oy lln-
dre. — Fr. «4. • chtiMJKimèWe
Milzpa , très forte boite Brgent
10 ans de garanlie. Ohiqfle mon<
tre est garantie sor facture.
». ISOZ. Sablona. 21», Nen-

rhf t to i . ttégniatenra anxném-i
ecindition». 3449

Docteur

Institut de Hantes Etndes
Vendredi 6 dêeembre , à 4 ', h. : conférence de

f. Obéiel. Littérature franç-i.<e le XVI» siècle.
Verdreli  6 d'eembre , i 6 '/i h. : oonféreoce de

I Cbérel. — LiiMrature frauçaist (Oonrs prallquei
Ssnvdl 7 décembre, i K ' j ,  h. : B. P. Alio. — Kcrl-

are Sainte. IntioJcct 'on.
Sam.di 7 déoembre , t t  y, h. : R, P. de Langen-

Véniels. ~ L'Apologétjijoe. Son but , ton objet ot ses
r'P^pc- 

GRAND CHOIX EN B

Dîners complets
en porcelaine ou ftîioce poar 6 on 12 personnes I

Services â thé - 8ervlces à calé i I
Couverte de table o «J . ou argentés

Rue ûe Romont, 20
"AU DOCK „ Frlionrg B

Bœhme & t19 m
PORCELAINES & VERRERIES

'̂ ŜU^̂ ^̂ asm ŝmsass ^

L'atgiin 1g mmà$
X. Zeieles*

13, ?ue de Lausanne, 43, Fribonrg
ilant sg'andl et petfectionné,rst à n-éme de livrer tou*
essem lage et réparation ao pln« vite.
, g.^._r[.._.. . jg nny

Gï-ï,qi;ift q\iM-ttV«, 4«

Fûts vides
oomme

Fûts h pétrole et à Mo ;
Fûts h saindoux et à graisse ;
Fûts à glucose tl à mélasse '
lûts tfeitraîts et couleurs j
U\s b, earbol et goudron -

ainsi qne tontes les sortes de
Fûts de v i n s  et de liqueurs \

Jusqu'à ÎOO litres de conteoanoe . ï
aont toojours achetés ;

aux plus hauts prix du jour |
contre paiement comptant par

G. Tf Oendlé, commerce da futailles .;
I tûlo 18

¦ I "_' «MS«9BHî n>n>*M______ >_____P-_i_M«SI>««S_____B_l«Bsas

MENTE QE VâLEURS
Par ordre du Président, le greffe dn tribnnal

de J» *»»rlne vendr* aux eochères publiques et
au plus offrant , lundi le IA décembre J9IS, &
it Ii. «lit Joar, il sun bureau a fc-rll' iniic. lea
taleurs suivantes :

8 obligations de l'emprunt hypothécaire dn la
C"> Berne-Lœtschberg-Simplon , 4 % 1P06 , à f 00 fr.

1 obligation , vi.le de Zurioh , 4 % 1S0O, à 600 fp.
5 obligations , Ktat de Pri bon r*. 3% l&to, à BW fr.
1 obligation de la C«« du Gotburu , 8 V» X 1895,

à 500 fr.
6 bons do la Société générale pour favoriser le

«iéveloppement du commerce et de l'Industrie eu
France, 1913 et 1917, à 100 fr.

1 bon de la même sociélé, 1917. à «500 fr.
5 bons de la même sociélé, 1917, à 1000 fr.
1 obligation, dette puolique de la Roumanie

4 % 1910, à 2,600 fr.
10 obligations de la Ci» dss chemins de fer du

uord de l'Espagne, 1870, à 600 fp.
6 obligations de la C* générale Parisienne des

Tramways, 4 % 1918, i 60j fr.
1 obligation , emprunt rusie or, i% 189i, à fCOfr .
10 obligations , emprunt de l'Etat Russe, 4 </• %1909, à 600 fr.
4 obligations, C'e do Colonisation orientale , 6 ',

1918, i 600 lr.
10 obligations, C'« des chemins de for de l'Altaï

4 K X 1918, à 600 fr.
12 obligations. O du chemin de fer du Nord-

Donelz, 4 '/• % 1908, à 600 fr.
Tous ces titres sont au porteur.
Fribourg, lo 3 décembre 1918.

Le «refiler ûu tribunal : !_. PofTe».

Banque E. ULDRYlklF\
= FRIBOURQ .

Nous bonifions :
Pour dépôts à une année 5 %
A 8 ou B ans a % %
Mous acceptons en pavement d'autres titres

existants.

PUISSANT
QËPIMTLF da sang

Ferment pur âe raisins
des Pays CM .

nir-tt v-t Hl. Bur «m ans, i k Cltl-ij
I_ieL_ocle.

.*n.i rival contre bouton*, clou,
iJi.jc.Wi3 . eeiéma, eto, «ta.

.en!» dépositaire* p' ndboiirg ;
Qrand* Pharm. On*.

r> O'JT ç )O .8O M «i «Soitrau.

Mm mm
(jirvi* ebo» «• kaaMMCd

élaedqaea, dernière nooveantù,
¦té* pratiques, plu* avaatageui
it Infiniment meilieor marché
{ne e«t_z v.-- .K? |oscpi'à ea Joor,

BsUtds^n* 
ft r«j»»or*j danjg

lou lea genrea et i très bas iih .
ia ___tl-<rcu_t le «?.; •¦•* , on, *'U Uni
m donble et moyennant les tm-
«rea , l'envoie ita sommarto.

Dlaerétlan abavlae, ohei
8. GERMOND , tallerlï ,

P *1trn?

wmmmmmmmismmM
i §our Us f êtes
f GRAND ET BEAU CHOIX

m Meubles fantaisie
» POUR OfvOEMJX
M ' i des prix avantageux
n PRIÈRB DE VOIR "LES VITRINES
-¦;] Toujours un grand choix de salles à man
SS ger et chambres à coucher, prêtes à livrer.
'¦j f }  Se recommande, 683i

| Paul LEiBZIG
M Tôlfphono 6.58 Bd. de PéroIIeg, 4

CHfiUI POU!! tNGfi/lIS
Marqua D. K. H.

en «grains ou rnoolne fin , d'ene \v*%*a da 96 % ds
ohaaz caiboastéa

Prix : 2 fr. 50 par 100 kg.
pris i la station ds Uerzogenbnohsee, par osmmandes
d'an moios 50( 0 kg.

Première (abriqne de obanz pocr ro«£rals de la
'«¦i.jj. J . .-'.;« . et «i de 50 ans. Médaille d argent à Frauen-
(eldetiBîrne , en 191».

Instraotlons (broebares) srar la famnre par la ehaoi
t disposition.

Il ae vend , dana le o-.ir.ion do Fribonrg, dn la ehanx
poar engrais i des pria exsgérée. Qae les agrioultem.
se méfient de certains voyageurs en détail. Prix ploi
ljjvo. - _.tl - s pour syndicats et marchand*. 571»

Boctî îé  de matériaux de construction A. Q.
Kerzogenbucbsee

anolennetmant I*. Kranser.

BONIFAZI
AccouchemeaU

Médecine générale

Ide retour

EXISTENCE
Homme capable peut et

créer nn« «txisteco cer-
t - i i - , par la vente d'nr
article agricole pa>«snté, < 1
très demkndi*. Capital né-
cersslrn, tOl.'O fr.-̂ .

O'.!«- - i «à J Bahnpost-
fach 80, zoi-ich. B(itj(

OPi DEMANDE
une jenne fille

poor aider dans nn ménage
ordiiiaii-e et ga d-r deai
enfaots. Vie ds f-mille.

8'idreiwr » B»" K.
(J n i m u j ,  l.' i'Kr.  Broye.

On demande
UNE

fille da cuisina
don  c i j - l i l , -. Ige.

S'adresser : rne dn
Temple. IS. 6I»(

On demande à placer

une jeano fillette
dé 14 ans, ponr aider an
mén'g : on gsrder dss cn-
i' _ ; t .- , ponr «un enireien r
au besoin on paj-eralt nce
petite pi-niion. 89IS

8ad.«onsP7468P4Pq.
b'ioltas S. A., Fribonrg.

CHARRETIERS
•ont <l' ¦««< •.«.m _<¦(,. tUce
atabl" , bu s f|Sge».

Société «te ebarrla-
tt c-f , l'o i n t e  Jonction
(Gen«y«.( 6t5t

Vins récolte 1918
A v e n d r e  envi ron

60.010 litres de fendan* de
Saillon, I" choix, ainsi

Ï
QC SOO litres d'eo-de-vie
a m»ro.
8'adresser 4 1» Viol-

eolo «île f.- ii i l i u i i . vu-
lala. 6818

Doctenr
PL lI^tJUJKREL
¦d« retour

ON DEMANDE
pour les environs ds Pri
boorg, nne

bon iiouïn
eTpérlmettée. «918

S'adresser sons ehiSia
P v I - J ¦-• V a Poblieitas 8.
î .. Fribonrg.

RfiiuiHiofiii î ' J . - ; i .âs _ -iki:
«ont demendéea par la
Wlniie t i lx - i t r i e  T nflii- -
ron , a nontren_r. «901

TOURBE
Ol demanda i acheter

qneli^nes v, - .«pn -j i tonibj
uo "p "j j  on ma az«ée. sèche.

OBress. O MSOÎ 1̂  Pn-
b'cltssS A.. î .nnsH«nn«.

A TTENDRE
1 cheval noir, 10 ans,
1 Jnmeat portante, t
a s 7 moi., tuae'lf raoches-
Montigi es. A910

S'ad. «soo»P 1110B» Po-
blieitas S. A ., Eiiavjver,

h Hl
un domaine de 1! poses
rn un seul mae, sltas i
Matran , terrain sain, I i «i -
ment en bon état avec fon-
taine. 6*97

ODro* s. P 74.11 V n Pn-
biioitas S. A.., Frtbooxt.

J'aohète et pare acx ploa
hauts prix les

ïisk-pt.
des anodes 1840-1865, aliul
ijoe eolleetlons abandon-
nées, lots , eto. Pooillez
vos archirea et vieille*
corres^ondanfle* et faites
ofires tona P3Î7«SN t l' a-
bliols* -S. A , , N«- (» !M'.J.-I.
Discrétion sbsoloe.




