
Nouvelles du jour
M. Wilson en France.
Prolongation de l'armistice.
Le Reichstag allemand convoqué mal

gré le gouvernement.
De grands espoirs se-fondent sur l'arrivée

de M, Wilson pour rétablir, ki où elle a él_
enlaniée, Ja doctrine politi que des nationa-
lités et pour préparer la société des nalions
dont il a fait son grand programme général.
Le pays qui aura ie «plus besoin des lumières
et des conseils du président américain, c'esl
celui de l'ancienne monarchie austro-hon-
groise, où les nationalités ne sc contentent
pas de l'indépendance qu'elles ont acquise,
mais où elles veulent encore opprimer des
nationalités voisines. Cest ainsi que les
Tchèques el les You»o-S_.ive_. onl non seule-
menl cherché à s'emparer de territoires
aulricliiens et hongrois, lirais ont commencé
une guerre économique qui ^prépare unc ca-
tastrophe : l'impossibilité pour la grande
capitale dc .Vienne d'être ravitaillée en vi-
vres et en combustible, une famine horrible
à uno échéance de quelques jours, ainsi .que
cela a élé signifié ti noire Conseil nalional
par le dépôt d'une molion. Le nouveau gou-
vernement tchèque ne laisse pas passer lc
charbon destiné â Vienne et il a fait occu-
per Jes régions qui fournissent à cetle ville
les- pommes; dc terre et le blé. A kur tour ,
«contrairement au principe proclamé par M.
Wilson, les ' Yougo-Slaves occupent dc
grands districts de la Carinthie el de la
Styrie. • , ¦

' i_a « bsjkanisation .> que nous disions , un
jour, appréhender pour l'ancien empire au-
trichien a àéjit son commencement-d'exé-
cution : l'ancienne Monarchie j&e démembre
cn nationalités qui sc jalousent , se nuisent
et se «combattent. L'Autriche est mise «dans
une situation économique telle que le hideux
bolchévisme va s'y développer considérable-
ment. Une population qui meurt de faim et
de froid est capable dc toules les extrémités.
" Il est donc grand temps' que M. Wilson ,

l'Entente, 'les neutres, interviennent, chacun
à leur manière, pour sauver les pays autri-
chiens d'un cpouvantqble désastre , qui ne
manquerait pas d'avoir une lerri|ilc réper-
cussion pour une parlie de l'Europe. L'hu-
manilé ct l'intérêt commandent de se préoc-
cuper immédiatement du sort matériel de
l'Autriche.

Ce n'est pas .'.a Gazelle de Francfort , mais
un journal socialiste francforlois, qui a dit
que le , gouvernement provisoire allemand
allait se trouver en présence dc celle alter-
native des Alliés : convoquer l'ancien Parle-
ment ou se résigner à voir les armées
étrangères franchir le Rhin.

Celte-perspective a provoqué une grosse
émotion dans la presse allemande , surlout
parmi les journaux de gauche. La presse de
droile , qui; a rédamé la convocation du
Reichstag dès ,1e lendemain de la Révolution ,
a un argument dc plus à l'appui de sa de-
mande. Le président du Reiclislag, M. Feh-
i-enlwch,' du parti «catholique , qui n'a pas
cessé de protester contre lc refus du gouver-
nement provisoire dc se prêter à la réunion
du Parlement, s'esl rendu à Bail in aussitôt
que.s'-esl ébruitée la nouvelle de l'ultimatum
probable de l'Entente, qui se produit à point
pour accentuer les réclamations des amis dt
JTordrc. . ; .

I_a presse socialiste el radicale essaye de
résister encore ; elle soutient que le Reichs-
tag est mort et qu'il n'y a «plus place pour
lui dans le nouvel ordre de choses .: selon
elle , il faut une nouvelle «consultation du
¦pays pour établir un Parlement dont l'au-
torité'ne puisse être contestée. Ce «raisonne-
ment serait juste si Ja Révolution avait été
le fait de J'immense majjorilé du peuple.
Mais on sait assez qu'elle a été l'œuvre d'une
infime minorité et uniquement d'éléments
¦urbains , et que l'ensemble du pays l'a subie
en la . réprouvant ; Je gouvernement du
prince-Max- ' «de - Bade représentait incontes-
tablement la volonté générale ; les socialisles
mto-cs ne l'ont janiais nié.

La majorité parlementaire, regardée alorJi
comme avant p leinement le droit de parler

au nom dc La nation , a donc encore la même
qualité aujourd'hui et on ne peut soutenir
valablement que son mandat est caduc.

11 semble bien, d'ailleurs, qu'on se résigne
à abandonner celle Uiêsc et que ks partisans
de la légalité auront le dernier moll

En tout cas, M. Felirenbach, passant oulre
â l'opposition du gouvernement révolution-
naire, vient dc convoquer lc Reichstag.

• *
I-e projet d'une nouvelle division politi que

de l'Allemagne, lancé par les catholiquos
rhénans, fait son chemin ; seulement ,
comme c'est une idée catholique, on a com-
mencé par la discréditer, pour se l'appro-
prier ensuile et tâcher de là réaliser au gré
des intérêts libéraux et socialistes. Le gou-
vernement provisoire de Berlin a publié mie
sorte de manifeste contre les velléilés sépa-
ratistes de la Vendée allemande ; mais,
dans le même document, il annonce que
l'Assemblée nationale sera saisie d'un projet
de refonte générale des cadres politiques, et
qu'elle aura pour lâche de donner satisfac-
tion aux intéièts des différentes parties du
pays.

Quant â la Prusse, ceux qui crient le plus
fort contre lc projet d'une république rhéno-
wesphalienne se rendent parfaitement compte
que l'unité prussienne ne pourra êlre main-
tenue. Le gouvernement vient de nommer
une commission pour 'étudier ' comment on
.pourrait faire" la part du feu , avec ie moins
de profit possible pour , les catholiques, il va
sans dire.

* *
Xous avons mentionné que, à l'occasion

de son jubilé épiscopal , le cardinal Gibbons ,
archevêque de Baltimore, avait élé nommé
par le roi d'Italie chevalier de la Couronne ;
il .fireçu le grand cordon de l'Ordre. Lc Cor-
riere della Sera fait remarquer que le fail
est important, car it rotnpi la tradition
d'après laquelle les cardinaux ne pouvaicnl
pas accepter dc décorations ilaliennes.

* *
Les employés . des p^f les, télé graphes ct

chemins de fer italiens réclament des amé-
liorations dc salaire et , en attendant que
leurs demandes soient examinées par le gou-
vernement , ils fonl de l'obstruction , simple-
ment na_rce qu'ils app liquent les règlements à
la lettre. Les services publics cn sont désorga-
nisés. Les trains subissent des retards dé-
sastreux; les lettres ct les télégrammes ar-
rivent avec une" lenteur désespérante. La
presse proteste contre ces procédés, qui cau-
sent un mal énorme, à un moment où le ra-
vitaillement du pays, le rapatriement des
soldats se heurtent déjà à tant de difficultés.

L'arrivée de M. Wilson ,
Brest , 13 décembre,

(llaoas.) — Malgré lc temps brumeux, la
ville toute pavoiséc est envahie dès la matinée
par une foule immense. l.es troupes franeg-amé-
ricames, devant rendre les honneurs, prennent
place. A midi trente, arrivent par train spécial
MM. Pichon, Leygues, Tardieu , Sharp, le co-
lonel House, les généraux Pcrshing ct Bliss , .'es
amiraux Benson et Wilson, les présidents Jes
commissions des affaires extérieures dc la Cham-
bre ct du Sénat , 1RS . représentants de la C. G. T.
ct des organisations ouvrières reçues par les au-
torités civiles, militaires ct maritimes. La mu-
sique américaine joue la Marseillaise. Lc cortège
gagne l'arsenal acclamé par une foule retenue
par une double haie de soldats. MM. Pichon ,
Leygues çt Tardieu ainsi que des officiers fran-
çais ct américains prennent place il bord de doux
vedettes amarrées à l'avant-port . Lcs journi-
listcs suivent sur une canonnière.

Brest, 13 décembre,
(llaoas.) — Maintenant, il est «tout près (ie

deux heures. Soudain , le canon tonne, les sirè-
nes hurlent , ct, à quelques centaines de mctrjs ,
car la brume est épaisse, toute l'escadre croisanl
vers le port apparaît. La flotte des Etats-Unis
comporte dix cuirassés, une trentaine de des-
troyers : la f loi le française coDipis deux croi-
seurs, sept contre-torpilleurs , six patrouilleurs ,

la grande flotte britannique comporte ses plus
belle!» unités , lx- George Washington prend :a
lôte de l'escadre, entre . dans le goulet suivi d.s
unités de l'escorte, rangs'-ex sur deux files. Le
Washington sjoppe il la hauteur des rochers «'u
forl. ira vedette portant les personnages officiels
accoste. MM. Pichon,"Leygues, . Tardieu, lllhs,
Wilson , et I'crshing montent à bord.

I Brest , 13 décembre. .
(llavas.) — .M. Wilson a débarqué â Brest à

3 heures de l'après-midi._» 
Une brochure

de M. Charles Naine
M. Naine , le militant socialiste bien connu ,

vient de publier, sous le «titre : Dictature du pro-
létariat ou démocratie, une brochure qui aura
sûrement, dans les rang» des socialistes roman-ls ,
un retentissement considérable. Elle mérite, d'au-
tre part , nous semble-t-il, toute l'attention «les
chrétiens sociaux , qui y trouveront une confir-
mation — certes fort inattendue — des poinls
de vue qu 'ils défendent avec courage et depuis
longtemps envers et contre les socialistes.

l'our comprendre toule l'importance de la
brochure de M. Naine, Il est nécessaire de con-
naître la situation actuel!'' des socialistes suisses
et particulièrement des socialistes romands.

Les groupes socialistes romands souffrent de-
puis plusieurs années do dissensions intestines
de plus en plus profondes. Dès la première an-
née de la guerre, se créaient , en Allemagne , pour
remplacer tant dc militants partis à la frontière,
de nombreuses sections de < Jeunesse Socia-
liste » , qui avaient l'ambition de rayonner pour
former , à la place de l'Internationale ouvrière, si
désagrégée par la guerre, une Internationale des
Jeunesses socialistes. Dès 1015, le mouvement se
répandit fortement en «Suisse alémanique, sous
la direction de Mûnzenberg et s'organisa peu
après cn Suisse romande , surlout dans le Juta
neuchâlelois , sous la direclion du pasteur socia-
liste M. iIIumbert-Droz. «Ces jeunes formèrent
bientôt .l'élément le plus remuant du parli socii-
liste. A ees troupes da»Ait-garde, les sien* *ul-
tcurs du parti , les Greulich , îes Naine el les
Graber apparurent tout ,à coup presque rét»->
grades. IJ I  Sentinelle citait , il y a quelques mois,
le cas d'un jeune socialiste de 10 ans . qui se
aatrpa un beau joue devant M. .Graber cl lui
dit : < Camarade Graber . tu nous débites le soci t-
lisme au compte-gouttes ; il nous faulWnaiiiti:-
nant de la grande action. »

Ces Jeunesses socialistes furent bien vile gri-
sées, on le comprend, par « la grande action »
des bolchévistes russes. Petit à petit , elles insi-
nuèrent leurs idées extrêmes dans les journaux
du parfî socialiste , recrutèrent pas mal d'adhé-
rents, et finirent par créer, au sein du parti ,
un «courant convaincu qu'il fallait remplacer la
tacti que socialiste ancienne, trop lente à leur
gré, par la tactique des coups dc force, «lui ,
répétés cl amplifiés , amèneraient certainement ,
comme en Kussie, la suppression de notre gou-
vernement fédéral et sou remplacement par 'une
dictature ouvrière qui établirait "imrnédiïte-
inent le régime économique socialiste selon les
doctrines de Karl-Marx.

Cependant, les anciens du parti, les vieux lut-
teurs des coopératives, des syndicals ct de la po-
litique , débordés par les cléments extrêmes, lais-
saient paraître jusque dans la presse, leur mé-
contentement. Dans la Sentinelle, MM. Graber
ct Grosp ierre ddhnèrent parfois dc vertes leçons
à M. Hitmbert-Droz. Mal gré tout , les tendances
divergentes s'accentuaient en terre neuchâteloise
et même en (erre vaudoise. Sous savons que, un
jour , la queslion so posa ù La Chaux-de-Konds :
« Ou (jraltcr ou Ilumbcrl-Droz » , et qu 'il fiil-
lit y avoir -rupture.

Mais la tendance il l'action direcle enregistrait
des avances notables. Elle signalait comme des
fails d'armes glorieux à son actif les troublés
de La Chaux-de-Fonds «t de Zurich, de Bâle f t
«ic Bienne. EUe îaillit avoir le dessus au Con-
grès de Bâle, en août dernier, sous la poussée
de camarades de Zurich, et , en cc momenl, < n
peut reconnaître que la grève générale fut  en
grande parlie son œuvre.

En face de cet engouement d'une parlie des
socialisles suisses pour lc bolchévisme russe, un
douloureux cas dc conscience s'est élevé, depuis
le début de 1018, dans l'âme des socialistes qui
réfléchissent Ils se sont demandé avec an-
goisse : « Le bolchévisme russe serait-il cc socia-
lisme inté gral, objet dc nos efforts ct de nos
espoirs '?'»

Or, c'est h cette heure que M. Charles Naine,
dans sa brochure Dictature

^ du prolétariat on
démocratie, prend nettement et courageusement
position contre tout le mouvement extrême «lu
parti socialiste et contre le bolchévis.me russe,
sur lequel il porte, à la seconde page de sa bro-
chure, le jugement suivant : « Xous tenons à
dire tout d'abord que. Je régime socialiste fût il
réalisable de cette façon-là, nous nous cn dé-
tounterions avec répugnance. »

M. Charles Naine, a, du socialisme, une très
haute idée, et cet idéal^mc 

cl sa sincérité i-.ti
ont valu J'estime do 4ous les socialistes ro-

mands. Il no conçoit la transformation économi-
que, but immédiat du socialisme, que comme un
moyen pour créer une société meilleure où ht
force brutale serait remplacée par l'entente, la
solidarité, l'eut r'akle , la loyauté dans le maxi-
mum de liberté.

El M. Saine ailinne même : t Si la socialisaihn
des moyens de production (c'est-à-dire le fond du
socialisme lui-même) nc signifiait pas celi, si
elle ne signifiait pas plus de justice parmi les
hommes, pius d'amour entre eux. dans «plus de
liberté, nous ne remuerions pas un doigt pour
la réaliser. »

Tel est le point de vue bien net où se place
U. Naine pour juger ct ic bolchévisme et "out
le courant des socialistes suisses qui s'en ins-
pire. Et, par.suite, on sent que. tout le long de sa
brochure, AL Naine lieurte les conceptions de
nombreux camarades socialisles. Ceux-ci rêvent
de l'avènement du socialisme intégral, en s'inspi-
rant de ce double principe : X" un coup d'Etat
mettra la production entre les mains dune dic-
tature de la classe ouvrière ; 2° cette dictature
devra faire triompher le régime socialiste « ,>ar
tous Jes moyens » .

Toule la brochure de M. Naine tend à réfuter
ce double principe.

Elle dénonce d'aliord l'illogisme dc ces amants
de la liberté qui , minorité, rêvent de l'imposer
à une majorité non convertie à leurs idées. No-
tre démocratie n'esl, certes, dil-il , pas parfaite ,
mais à coup sûr, la dictature serait encore bien
plus imparfaite.

Puis , M. Naine pose nettement }e grand pro-
blème économique dont tant de socialistes
tiennent si peu comple. « L'expropriation
n'est qu 'accessoire dans la révolution so-
ciale ct la force est une chose secondaire. 1-e
principal est l'organisation de 13 production ,
l'organisation du travail. > -

Au lendemain du coup d'Etat. dit-il à ses
amis, « vous risquez d'êlre affamés par l«es pay-
sans , qui , hostiles à vos idées, ne voudront pas
travailler par force. D'autre part, vous n'êtes
qu'une minorité socialiste, ce qui prouve que le
régime capitaliste n'a pas encore subi le déve-
loppement suffisant -pour passer au collectivisme.
Xous aurez donc tout à la fois conlre vous d'im-
menses difficuliés économiques et l'aversion"" de
loute une majorité. Au lendemain de l'expropria-
tion , il faudra , en très peu de temps, tout or^.t-
niser. Or, dans la prodt^clion capitaliste moderne
entrent par milliers, comme facteurs de première
iuiporiance. ces travailleurs de l'esprit qu 'on ap-
pelle les administrateurs. Or, on ne s'improvise
pas administrateur, et , si ces gcns-lù, que vous
n'avez encore que très peu conquis, refusent de
travailler, vous éles incapables de les remplacer.
De plus, la caractéristique dc la production mo-
derne est la division , la spécialisation. Aussi long-
temps que vous n 'avez pas avec vous tous us
genres de producteurs, inutile de songer de pren-
dre i votre charge la production tout entière. »

Voilà ce que dit M. Charles Naine. Quelle dif-
férence avec les phras«es ronflantes ct creuses
de lant dc ses amis !

Après avoir montré l'impuissance dc la dicta-
ture du prolétariat à assurer pour l'instant
l'existence dc la vie économique à îa suite d'un
coup d'Etat, M. Naine fait la critique du seconJ
princi pe eber à tanl de socialistes : l'établisse-
ment socialiste par tous les moyens.

M. Naine s'insurge d'abord violemment conlre
le princi pe : « La fin justifie les moyens. » Il dé-
montre ensuite que, dans la lutte pour l'avênc-
ntent du socialisme, le but se confond presque
avec les moyens, car , écrit-il , « si c'est la justice,
l'amour du prochain , la vérité, la paix , la liberlé
que nous désirons finalement atteindre, tout ce
qui développe les vertus correspondantes favo-
rise le socialisme, ce qui développe en l'homme
le contraire l'en éloigne », et par suite on ne
saurai! arriver à établir le socialisme par des
moyens qui éloignent du but.

Et, tout le long des qualre dernières pages
dc sa brochure, qui mériteraient d'être citées
Iout entières, M. Naine développe ces consi lé-
rations morales, sous ce titre : « Les mauvjiis
moyens corrompent l«es bonnes causes... Re-
mettre la direction du monde à une classe ou-
vrière qui n 'aura «pas la valeur morale voulue,
c'est le commencement dc la corruption qui
envahira rapidement l'activité tout entière d'un
parti nouveau... Il j faut cultiver l'esprit, les
habitudes, les tendances, qu'on désire voir fleu-
rir... Unc sociélé d'où l'on veut bannir la
tromperie, le vol, l'exploitation, l'esprit de domi-
nation , la haine , la guerre, ne .peut pas s'édifier
par des méthodes qui accentuent ces vices de
notre nature , mais par des méthodes contrii-

. res... Vouloir réorganiser la société en recou-
rant aux . moyens dont usent ct abusent 'es
maîtres d'aujourd'hui, ce n'est pas accomplir la
révolution, c'est lui tourner le dos. »

, Enfin , M. Naine rappelle une des vérités fo:\-
; damcnlales du mouvement social chrétien :

« Vouloir réaliser le socialisme cn nc tena it
' compte que des éléments purement maté-
j ricls du problème, nc considérer les hommes que
j comme des valeurs économiques, c'est tout
; d'abord rabaisser le socialisme. C'est , cn outr.,

vouer ses efforts à l'insuccès. H y a au-dcs>lis
ou il côlé de ces éléments d'autres forces «dont
les lois sont aussi rigoureuses que celles de ta

matière, on ne saurait les violer impunément.
« La solidarité,- la concorde, la liberté, la vérité,
l'amour ont leurs lois comme les forces bru-
tales ont les leurs... Si, daus ces quelques pag"»s,
nous avons tenu â relever ce qu 'on pourrait
appeler, pour employer un terme à la mode, I L S

ja_j)Oiidérablcs de la queslion sociale, ce n' ".st
point 'que-nous attachions au côté matériel une
importance moindre que la plupart de nos ca-
marades..., nous «désirons seulemenl que, dc tou-
tes les forces en jeu, aucune nc soil estimée
au-dessous de sa valeur... Il ne faul pas amoin-
drir l'idéal pour le réaliser plus facilement, v

Telles sonl les conclusions de M. Naine. Nous
avons tenu à les établir en les «.-Haut textuel-
lement.-

Cette brochure est unc ceuvre courageus-1.
Pour qui connaît la mentalité el hélas ! '.es
mœurs de certains milieux socialistes, elle sut
la condamnation , que M. Naine s'efforce tout ie
long d'atténuer ar.se charité, d'idées et d'hahi.
ludes de vie qui ont fait jusqu'ici la faiblisse
doctrinale et morale du socialisme.

En un mot,--M. Naine affirme tout le long de
sa brochure la nécessité de la remise cn lioniuar
de deux idées si étrangères parfois aux socia-
listes cl qui ont toujours formé la base de notre
programme catholique social :

1. La juste appréciation du . mécanisme et dea
difficultés économiques de ia production ;

2. La juste estimation de la valeur mora'e
comme élément de Ja réforme sociale.

-Nous n'avons qu'un regret, en terminant cetle
courte étude : c'est de nous sentir en divergence
avec M. Naine au sujet des sources où doit
s'alimenter cette valeur morale si nécessaire ti
la réforme sociale. Si les idées et les vertus ne
sont pas seulement le produit du milieu écono-
mique, comme le croyait Karl Marx, comment
une cfflorescence de vertus sociales pourrait-
elle jaillir de l'athéisme pratique qui fuit
la seule baj sc morale — ou plutôt l'immense
pauvreté —• du socialisme actuel ?

Si nous sommes d'accord avec M. Naine pour
conclure que la réforme sociale « consiste à faire
un monde meilleur avec les êtres imparfaits
que nous sommes, à tirer parti de notre nature
telle quelle pour créer une œuvre belle en tail-
lant ." polissant rt-juxtapowtnt la mat'ère bruîa
lii-rce par la société actuelle », nous croyons quo
seul le christianisme,, disons mieux, le catholi-
cisme, est capable de transformer t notre na-
turc telle quelle » en ces hommes forls. géné-
reux , droils et aimants nue réclame l'édification
d un monde nouveau.

C'esl cc point dc la base morale qui sépa-
rera encore bien longtemps socialisles çt catho-
li ques sociaux, car la brochure de M. Charles
Naine nous a fait constater unc fols de plus,
sans vouloir négliger le côté économique de 'a
question, combien grande est la vérilé contenue
dans (a parole de Brunetière ': t La question
sociale est une question morale ; la question
morale est une question religieuse ; donc la
queslion sociale est unc queslion religieuse. ».

Aug. Pilloud.

M. Poincaré et M. Ador

Berne, 13 décembre.
«M. Ador ai reçu die M. l'oincaré, président de

la République fj-nnçaise , ie télégramme suivant :
< Monsieur Ador, président de la «Confédéra-

tion su_*e. Benne. —.Je vous Itt-cfte vivement
de voire magnifique élection, qui a réjoui tous
les oœurs français', cl jc vous adresse, avec l'as-
surance de ma fidèle amilié, mes vœux les ffua
chaleureux pour la Confédéralion suiose.

t Raymond Poincaré. »
M. Ador a répondu pJir la dépêche suivante ;
< Monsieur Raymond PoaKnre, président de

ia «République française, Paris. — Veuillez agréer
i'.'expression de ma j-cco-U-aiKsaince pour votre
'.élégranune de féficilalioins, auquel je suis pro-
fondément sensible. Soyez assuré -que «tous mes
eJfarls tendront ù consolider les excellents rap-
ports que ja «Suisse est heureuse d'entretenir
'avoc îa 'République f.rança'_se.'Je forme les vtrux
1er. plus chaleureux pour 'fct prospérité de voire
patrie, convaincu que 1919 consacrera une paix
définitive, assurant i l'humanité un avenir meil-
leur. .< Ador. >

Uns déclaration de M. Ador

«Interviewé après son élection ipar -le corres-
pondant du Temps à Berne, M. Ador a fait à
son interlocuteur ta déclaration .suivante :

« Appalé par la confiance de l'Assemblée fé-
dérale à (présider la ¦Confédération, je souhaite
ardemment <jue l'année 1919 consacre une paix
défini livw et Je triomphe de tous ies principes
de droit ct de justice proclamés par le iprésident
Wilson et qui doivent é-tre la basé de la future
Société des nations. La Suisse sera heureuse
d'en faire paitie. >

Mgr Bacciarini à Rome '"V-
On nous «écrit de Lugano, le 12 :
Notre évêque, Mgr Bacciarini , est parti ces

jours derniers pour Home. ou. l'appellent des
affaires urgentes de la Congrégation des Servi-



leurs de Ja Cjiarité dont il continue à-être "le
Supérieur général.

lïnous Tevfendru au conunencem«eBt de la se-
maine prochaine.

Au Conseil national
Berne, 13 décembre.

Pendant la courte séance de ce-Jour , qui »'*
due. comme d'habitude, que jusqu à da heu-

res, le Conseil WiUonaî a amorcé Jn (hscus-

sion sur le projet Ue loi concernant la repré-

en.ation proportionnée. Les. 
 ̂

. "»"-
l.uxs qui sont des radicaux - mordur, te saUi-

lant — MM- SWMdi et Calame, onl propos*

l'entrée en matière , au nom de ta «*«¦?«»

unanime. Ils onl esquif les grandes ignés

du projet , M. Sireifii «"»ec vu* .certaine en*-

'.eurf M. G-dame pluttt *» j« «tpcal du dia-

ble » .
Deux députés catholiques ont pr" » P««

;
e

dans ae débat sur l'entrée en matière. M. Hart-

mann a apporté le -p'ein «sentiment de ses

omis politiques. Le parti catholique voit avec
satisfaction que la réforme électorale, quiI ren-
dra l'action politique des minorités «hw
cemplètement indépendante de toute com-
promission , est enfin réalisée. Les divergences
de principes ne seront nuT-ement eflacées.
mais, ou contraire, accentuées 'dans le sens
d'une affirmation plus libre de la Hutte des
idées. En retardant pendant vingt uns la re-
forme électoralle, Ue parti radical a commis
une grave erreur , qui est -pour beaucoup dans
ta crise politique «et -sociale actuelle.

Personnellement M. Hartmann aurait pré-
féré îe système do la concurrence des sutfra-
ges de llsle; U combat De système des sup-
pléants, que, par contre, son ami -peCilique ,
M. Grûnenfclder, défend éaergiquament, cn for-
mulant «tine proposition ptrêcise en ce sens que
le vote cumulatif S'irait «écarté et qne le sys-
lème des auppûéants serait introduit dans la
\ù; HentueilMntnt, te député *ainUgallois
recommande la solution • consistant à autoriser
les .-.jr.'un-j, à choisir entre 'es deux systèmes.

La-parole sur J'entrée en matière n'étant
plus demandée, «la «prise «en considération du
projet csA votée sans opposition.

Au début de 'a-séance, la Qiambre a validé
îaeotion dn nouveau «député d« Genève, M.
fiteiametz. Le Centre Hibèrn' jgagne Ut une
nouvelle unité et porte le nombre de aes adhé-
rents à treize. Le parti radical compte -encore
101 sièges, sur J89. I; en perdra encore an
moins une vingtaine à l'application de la re-
présentation proportionndLle, même sans faire
entrer en 'Igné de compte Ha défection du parti
des paysans -qui se forme dans -les cantons
protestants.

La fin de Ha session est fixée an 21 décem-
bre. «Contrairement ù ce que le président du
Conaeil des Etats a dil  sur Sa reprise de la
session ' Je 27 Janvier , le président du Conseil
national a remit Ca -décision à ce sujet ù
juins tard.

¦MM, Jœger et consorts .prient V Conseil
fédéral , par une motion, ûe .«'intéresser an ra-
vitaillement de Vienne, par vole d'accord avec
les Alliés et les Etats-Unie.

Lundi, CL «quatre heuses, on continuera ta
discussion de «la loi sur ia proportionna'-]!.

IL Clémenoeau
et 1-arohBTfiqu* à* Paris

Le cardinal archevêque de Paris, ayatal de-
mandé au présjident du conseil de vouloir hku
ii J *•:* re i H disposition des «écolo» libras lea j «'__. -
qu«s destinées à p«e_pétucr rbonunage qne H
Parlement a rendu aux artisans de 1* victoire,
a reçu de W. Clemenceau fia. réponse suivant© ;

< Monsieur le Cardinal,
« En réponse.& yotre lettre du 21 novembre,

j'ai V1 i ru iu i 'ur de vous faire savoir qne Partiels
C de la loi que «vous visa, portant «que son texte
< «siéra gravi, pour demeurer permanent dans
tontes Jes mairies et'toutes las écoles de la Ré-
publique » , je dois l'i-rtCTpréter dana le Bens le
'plus large.

« Je tiendrai, en conséquence, » votre dispos!-
tkm le nomhre de plaqu» que voua voudrea bien
jme demander.

< Je vous prie d'agréer, mon-àcurle Cardinal,
l'tasuxanoe da ma haute «sotnsidéra-tlon.

« G. Clemenceau, i

0 LM Anglais en Allemagne
Berlin, 13 décembre.

¦ (Wolff.) — «le duc de Connaught arrivera
prochainement à Bonn. Un commandement su-
prieur américain sera installé, le 15 .décembre,
•à tl< .:« .'(.;i..v. Un bataillon américain-.a .pris le
service de garde de 4a ville. .La -garde civique o
«té .dissoute. Un régiment de iiussards aurais
«si .arrivé à Godesàer».

Lc3 pourparlers de Trêves
¦Berlin, 13 décembre.

L'office ^d'information dé F«_w_fon a reçu Ca
nouvelle suivante du gouvernement allemand :
An cours jttos .pourp*'-']'**», qui ont eu lieu à Tré-
*e», au sujet de Ï*naistwe,- «I«jnarécbal Foch a
d«écl*ré que VEoitsjXt, -puisque «les conditions
¦d_*r_nisliçe -n'avaient pas été-remplies d'une ma-
'**c* «alisfaisaatc, ae «réservait d'occuper la
xone««Ulre..L(siD^«38,iioii9, a ce aujet , .conli-
¦mPBt r -

Tréoet , 13 «lécembre.
¦il»eitmité.d"anj-_stioe -n «été «prolongé aujour-

d'hui jusqu.au 17 jamior 1019. Cette' prolon^a-
tion «soraétendue jus qu ' à la conclusion du traité
de paix .prafiminâiw., soa rèsarve de l'approba-
tion dea _gouvaà_e-__eifla «alias.

Le commandement suprême des armées al-
liées se réserve (d'occuper-ia oone neutre amr la
rive droite du Rhin, au nord .«de §a tête-dé ponl
de «Cologne, -ai, de -H , jusqu'il la fronUér» hol-
landaise. I ¦ - .

ta convocation du Reichstag
Berlin, 13 décembre.

'( W o l f f . )  — M. Fehrenhach -présJdent du
R«£chstag, a adra_sé le 12 déoembre aux mem-
Jjres du Reichstag une circulaire disant siotaui-

< Le déliai fixé p ar l'armistice touche a sa
fin. «Même si «l'armistice est prolongé, il t int
iuanédinteinent s'efforcer de epnelurc une paix
préliminaire si l'on veut éviter au pays de nou-
veaux et considérables dommages. Biais, dans
les pays ennemis, oo déclare toujours ï«£u5 caté-
goriquement qu'on ne reconnaît pœs au gouver-
nement aBemand «ctiiel les- compétences néces-
saires pour négocier. Par conlre. «les Alliés re-
connaissent aux organes Cégtalatifis de l'ancien
empire, ie Conseil fédéral et le «Rcicltslflg, le
droit de cr«éer un gouvernement allemand légi-
time et celui d'élaborer «une loi électoraîe en vue
de la fpraasjtion de l'Assamblée nationale. Les
.efforts que j'«ai faits poux convaincre M. Eben
de in néc«assilé 4c convoquer le Ileich«_-_ag Sont
restés sans résultats. Les nécessités actuelles nie
font un devoir d'u.-*r de 'l'autorisation ' que j'ai
reçue dans la séance du 6 octobre de cette année ,
et cela sans avoir l'assentiment du gouverne-
ment. En conséquence je convoque par la pré-
sente le Reicbstag en nie réservant d'indiquer
jius tard U lieu et la dote de l'wseniblée.

Signé :Fehrcnbach,
président du Reichstag. >'

Eft iépt»se îi cette cinailairc ,- le conseil de»
commissairi» du peuple puWie la note suiviuite :

« L'assertion que l'Entente dénie au gouver-
nement allemand «ctufi la capacité dc négocier
tandis qu'elle reconnaît au Conseil fWéral et au
Reichstag ie droi* de constituer nn gouverne-
ment tûlemianil légitime ei de prendre «des déc«-
sicc» riùitivement à laloi électorale à appliquer
pour la conslilulion de l'Assemblée nationale,
manque de tout fondement. Elle ost propre tseU'
leroent à faire aroire fa«ussement ft l'Entente
qu'il n'y a nurnitenant cn Ailcmognc aucun gou-
ven_ement ayant les compétences mécensairo»
pour négocier. Le Conseil des commissaires du
peuple o exposé à plusSeuns reprises que, -par
suite de» revirements «politiques, le «Conseil d'Etal
et le Reichstag avaient. cessé d'exister oomme
organas légitimes. Si M. Febrenbach convoque
malgré cala l'ancien Reichstag, il endossera la
responsabilité de toutes les «conséquences de cet
acte, i

L'occupat ion de Berlin demandée?
On apprend «le bonne source que l'état-major

allemand, sinon îe gouvernement, demande.que
lEotente, afin d'aider les autorité» allemandes
a assurer l'ordre, étende son occupation plu»
avant dans le centre dc l'Allemagne. On sug-
gère même aux Ailles d'envoyer un corps d'oc-
cupation à Berlin même.

La garde civique à Berlin
Berlin, 13 décembre.

(Gazette de Francfort.) *— Le gouv«emeinent
a approuvé, hier, au sujet de la formation d'une
garde civique, une Ioi,-dont voici les points prin-
cipaux :

La garde civique est recrutée dans l'armie
ÏJlle a pour -tâche ie maintien dc l'ordre .public ;
«lie repose sur le principe du volontariat Sa
force est déterminée par le gouvernement. Scs
membres promettent fidélité ù la république so-
cialiste démocratique ; les volontaires .gfenga-
gent pour une première période de six mois, lls
«choisissent eux-mêmes leurs cliefs. Ceux-ci por-
tent le même uniforme et les mêmes armes «rue
leurs hommes.

¦Un règlement spécial déterminera ultérieure-
ment ce qui «concerne la solde et les insian2i.

Bolchevik» battu* par le» cosaques ;
Berlin, 13 déetmbre.

Suivant des journaux de Kief , les cosaqnes '
du Don ont remporté sur Ses 'bolcheviks une '
importante victoire près de Novo Chopeskimi
(district de Voronège). La bataiRe a duré deux '
jours. Les cosaques orat fait 11,000 prison- "
niers et ont pris 21 canons.

Aux usines Krupp
Essen, 13 décembre.

(Wol f f . )  —t La-maison Krupp ayant .déposé
Une plainte, & la suite de ltarrestation d'un roeai- -
bre de la direction des usines, le gouvernem'-nt i
a vépondu que les membres de la .direction des J
usines Krupp ne peuvent .pas être arrêtés, cornue
otages et que, en | conséquence, il demandera à
ce snjet des explications au C. O. S. (conseil
des ouvriers et des soldats) d'Essen.

Les locomotives allemandes .
Amsterdam, 12 décembre. •

D'après le cowmpondant du Handelsblad ls '
Berlin, le Lokal Anzeiger croit savoir que le ma- 1
récital Foch caotsenl-niit à prolonger jusqu'au •
I" février le délai fixé par'ta convention d'ar-i

-tnislico pour la-remise «des 6000 Cocomotivo». '

En favenr de Vienne
Prague, 13 -décembre. \

(B. C. V.) — Suivant tas journaux,, les ini- '
nistres de Suisse et-de Suède à Vienne eont*
arrivés 'à . Prague en vue d'intervenir -auprès '
du -gouvernement -tchéco-slovaque dans «la *
queslion de 'la disette de denrées -alimentaires '
et de -«tharbon' «dans la capitale autrichienne. '

; Le sort d'une prinoesse de Serbie ¦
Milan, IS' décembre. '

Le Corriere della Sera apprend de Stock- s
¦•hOlrn que da princesse Hélène, fille du roi '
Pi«erre de Serbie et -femme du grand-duc Ivan •

•Gonstan.inoviich, est arrivée &' Stockholm ac-'
•ctmipitgnée d'un fonfctio-maire suédois. La ;

.princesse u "été arrttée isous le régimei'bcScàiè- '
virie 'avec -les -aulres princesses «russes et elle '
est restée quatre mois dans ks prisons"¦ de

'Pwm. Elle a été ensuite transportée à Moscou, '
ofi elle n été >d&ivrée sur l'intervention du
minisire de Norvège, ' .

Nouvelles diverses
Selon le Jltatin, M. iNouleus, ambassadeur

de iFtranoe en Russie, a quitté Arihangel à
bard d'un yacht russe, pour l'Angleterre et .a
France.

— Sur la demande du comité des ouvriers
tt soldais, le ministre «de la. guette ca Hongrie
n dû donner sa démission.

— Dii l'ouvqrlure de Ha séance de la Cham-
bre . «espagnole, hier yçndrcdi, des dcy.utés catn-«
tans "se" son^ ictirta, partant pour Baicelone-.

— M. PadercwsWi , parti il y a trois ans
pour les Etats-Unis pour travailler cn faveur
de la Polqgne, est revenu en J-Âirope avec le
président SVilson. , '

PETITE GAZETTE
. * p s - e t - J t

tas no-.m des nei da Metz
Un arrêté du maire de Metz, basé sur une

décision unanime du «onsril municipal , cl sti-
pulant que la langue française est la seule
langue officielle de «la ville de Metz , transforme
comme suit les noms de certaines voies de la
ville :

Kaiser-Wilhclm-lUng s'appellera avenue Ma-
réchal-Foch, Kaiserin-Augusta-lling s'appellera
avenue MariJchal-JotCrc. Kaiser-Wïlhelm-Platz
s'appellera place de la République, Kaisér-
WUhclmstrasse s^ippeUera rue du Maréchal-
Pétain , MililterStrasse S'appellera nue du Géné-
ral-Mangin , PrinzJ->iedricli-'Karl-Tor s'appel-
lera porte Serpcnoise, IIohenzoMernstrassc s'ap-
pellera rue de la Marne, Iloheniohestrasse
s'appellera rue • de Verdun, Dixmarckstrass»
s'appellera rue du W-NovcmUte. Herzog-Nico-
lausslrasse s'appellera iue.de l'Yser , Mcrovin-
ger-Anlage s'flppeïlera boulevard Georgcs-Ue-
menceau, Mosel-Anlage s'appellera boulevard
l'résidcnl-Poincaré, Priu^ftiedrich-Karlslras-e
s'appollern rue du Président Wilson, Kccnj&tn
Luisen-JMalz s'appellera ipSaioe «Géiucral-denNIau-
dViuy, Kaiser-Kaxlstrasses'apptJlUcra rue «G-énéral-
de-Coste__nau, I»rinïessin -Victoria - Luisenstrasse
s'ajppelleia rue _R<ri-«A_lx«itI Linlpoldutrasse s'ap-
pellera nie «de l'Aisgoane, Pràniz-iFri<jdri«_h-K'ar'I-
Ptatz s'appellera place Itai-Ceorge-V.

-Wilson «t le etnématographe
A partir du moment où il rojoindra M.

Lloy.d-.George en mer jusqu'à son retour en
Amérique, M. Wilson sera suivi partout par
des opérateurs de compagnies cinématographi-

M. Charles Hart, directeur de la section d-
nématographique du Comité américain est parli
pour Londres et est arrivé à Paris pour pren-
dre toutes les dispositions 'en vue de cinémato-
graphier toules ..es péripéties de la conférence
de la paix.

Cinq cents journalistes, ' opérateurs et re-
porters choisis parmi les' plus habiles vont
venir en Europe pour décrire la conférence
de la paix. Lcs films seront expédiés à peine
sorlis de l'appareil. On vétif établir un record
à l'occasion de la conférence historique qui Tf»
avoir lieu. ,. ' wV ' .. ' '

€chos de partout

J

' i J4* ¦* -i- , .te NOM DES nuis

; d'Hervé'î
A l'instar de P^ris, la province se met tt

rebaptiser ira rei-j , mc'jr.p celles qui portent
les noms les plus familiers ou les plus pitto-
resques.

-Vous voulez .honorer Foch, Pétain, Clemen-
ceau, la victoire, ia liberté, la République,
c'est très bien I Mais.de grâce, un peu de me-
sure 1 Evitez la banalité, l'imitation mouton-
nesque, dont .nous Bous moquons en vojanl
chez nos .ennemis tant de rues portant le notp
de Bismarck, Wilhelm, Friederich, Kaiser,
Moltjce , etc.

Abbeville poss«Me '.une rue qui s'appelle la
Chaussée-Marcàdé; le coaseil municipal abbe-
villois prétend en faire une rue Pétain «t sup-
primer ce vieux nora sonore et -familier.

Eh bien ! non, ce conseil .municipal a torl.
Qu'il donne )e..nom .glorieux de Pétain à .quel-
que rue nouvelles mas gu'il respecte la Chauj-
sée-Marcadé ; surtout que" Pétain , vous savez,
ch bien , ,il s'en-fiche I ' i

Celte i-Ci;nière,.îâisoA pourrait bien Être dé-
teruiinante pour;'.engager ,' vle conseil̂  municipi|l
d'Abbeville à conserver Ja Chaussée-Marcadé.

MOT 0£ LA Flfl
; Le t jour > du roi des Belges, à Paris, sur le

passage <hi cortège,,  «ur l'avomie des Chanup«s-
EJjisées «t sur les épjmles de «sem papa , m», gosse
d'une dJzaiime tl'annécs s'«Jpoumonjnc «à crier :

— 'Vive la Képuhjkpie I...
|— 'Mais non , lui dit .son pape, il ne faut pas

crier : « Vive la 'Répjtbliqiïc !„. > D f api crier :
« 'Vive «le TOI I • >' - :

"Sur quoi, la maman inlervkirt T
— Il amisonv cet *oXaat„de crier î i Vive U

iici'uiiutpic i » .; ; v

i 
Alons~Je goese, "âôsirèux §è ijipttre ses ]p«renfc

d'accord, se met à.crfer s
— 'Vive 16 roi de la JRépubiique T

ARCHÉOLOGIE

iA--la-recherche d'un temple de Jupiter
Le-gouvernement italien va eipipprier le pa-

lais Gâffarclli, qui étah ^e siégé'-de l'ambassade
allemande â -Home , ainsi que :lé« maisons adji-
tentes..Les motifs -de jeette" expropriation sont
-d'oftdre ortUlique et «rcliéologique. Ces diffé-
rentes constructions s'elès'ent, en effet, sur les
'flan-es du -Capitole, ta coU-ae sacrée de Rome ;
¦lès-fouilles que fera entreprendre le «gouveraé-
ment doivent mettre eu jour les fondations du
•fameux temple dédié à JupHer Capitolin. (_m
s'attend ù des trouvailles du plus -haut intérêt.
Un laps de-temps de 15 jours a été concédé aux

F i

propriétaires des immeubles expropriés pour
accepter la somme d'argent offerte par l'Etat
ou pour faire opposition.- Les in-opri«élaires sont
nu nombre dc vingt et uh , et leurs immeubles
représentent une valeur de-plus de trois tnil-
Vibhs. C'est rcx-empereùr d'Allemagne qui pos-
sédait les immeubles les plus importants, entre
autres le palais Caffnrclli, dont la valeur est
estimée il deux millions.

Le Mouvement social

L'organisation sociale en Ilr.lij
Dimanche dernier, s'esl réuni, à Milan, îe

«Congrès général àa Syndicat textile italien, qui
est da plus forle organisation professionnelle
des cattholiques du Royaume.

Etaient représentées 132 sections avec 30,000
membres. On a constaté que, malgré la guerre.
les progrés de 1 organisation de 'Iftli i la fin
1917 sont remarquables et l'on a formulé des
vœux préïk à présenter au gouvernement pour
une législation social plus ample el , partant ,
pour des disipositions «plus complètes sur tes as-
surance» obligatoires .

L'assemblée a confirmé l'adhésion du «yndi-
cat textile à Uo Confédération italienne (catho-
lique) .des travailkiirs. '

Confédération
A l'Internement

Berne, 13 décembre.
Une soirée Intime a réuni hier soir, il l'Hôtel

Bellevue, les chefs de service français et suisjscs
de l'Internement des prisonniers de guette!

M. le ministre de «Mnnneville, dc l'ambassade
de • France, n rappelé, en termes délicats, «tes
difficultés dc la grande œuvre qui a été menée
à bien pendant ces trois dernières années. 11
u -remercié chaleureusement M. le colonel Hau-
ser, qui a mis tout son cceur ù cette noble tûche,
M. le colonel von der M t i h l l , ct leurs collabora-
teurs , qni ont travaillé dans le même esprit.

37,500 officiers et soldats français ont passé
en (Suisse. Environ 60O y sont morts, sans revoir
le ciel de la douce Franoe, mais leurs derniers
jours ont été entourés de soins prévenants «t
«de vives sympathies. Les nuire _. se -sont re-
trompés dans une atmosphère de bienveillance
et d'amitié, ont retrouvé leurs forces physiques,
«ont renouvelé leur courage ct préparé leur retour
nu pays.

L'Internement va finir , mais il restera le sou-
venir dc la douce lumière de celte couvre si
bienfaisante. :Dans toute la France, on parlera
de la Suisse comme d'une terre bénie où l'on a
cessé de souffrir. En Suisse, «n n'oubliera pas
non plus : la grande tâche de charité qui a été
accomplie sera à jamais un lien entre les deux
pays.

M. le ministre Dinichert, attaché au Départe-
ment politique suisse et chargé des affaires de
l'Internement, a rémcrciCM. Ic comte 'de Marï-'
nevillc du dévouement constant et de l'habileté
avec lesquels il n conduit les tractations qui
ont préparé ct complété l'œuvre de l'hospitali-
sation en Suisse des-soldais malades. U se féli-
cite d'avoir pu collaborer à ce travail de dou-
ceur au milieu des violences, qui restera poui
la Suisse un gage dc bonheur et de prospérité
Il remercie très cordialement M le ministre
de Manneville d'avoir associé à cette réunion les
collaborateurs de la direction de l'Internement
«j t- il apprécie hautement la chaleur des jenti-
tnents exprimés dans cette 'fêlé de famille. II
exprime à son tour au colonel Hauser et à ses
dévoués collaborateijrs , qui ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes, la reconnaissance de toul le
payB.

Nous devions au monde d'exercer cette hospi-
talité. L'esprit d'humanité a fini par avoir rai-
son de tous les obstacles.

Les meurtris de la guerre ont retrouvé le
repos, la santé des corps ct de l'esprit, grâce à
une longue et belle union de multiples effora.
Le souvenir en.restera «comme une flamme qui
tiendra -«toujours vive «la forte amitié qui unit m
France et la Suisse.

Let  démobi l i sés  a l l emand»  à la f ron t i è re
.40,000 à 60,000 soldais oHemamdiS, qui de-

meuraient en Suisse avajit la guerre,, s'apprêtent
à y rentier.

-iLe gouvernement «ccnltral à .Berlin a accordé
aux soldats allemands rentrant en Suisse un
subside d'un million do marks. Cette somme
sera distribuée par îos soins du ¦Ui ' .l' i l iur.d a_le-
•mand à Zurich.

L«s soldats jallemands subiront une quaran-
taine ù Fa-auenf..; I. On peut .'obtenir des rensei-
gnements auprès du ililisbund allemand, i Zu-

FAITS DIVERS
È T R A N C E n

XMrigeaMaa itaJleni it la user
Deux d_irige__bVs italiens, faisant ¦ route ¦ de

Bome à Tarente, se sont perdus çonpa-e<-biens
dans la mer Ionienne, emportés par un vent im-
pétueux. On a retrouvé les testes des deux ««aéro.
nefs à 15 "mBles du golfe dé "tarente. Les équi-
pages , ont péri, sauf deux officiers de marine
qui ont sauté à ,tertre à un point d'escale où los

' «dirigeai-tas «avaient «essayé «d'atterrir.
'Colllatea 4e'iràlqa

lies journaux.de ^ris annoncent que deux
twins ;IM_ I j«àlî^s «a «J__ _ v_t. . i JU .Hereôçùe, prés
d'Audenarde (Belgique). JI y _a }8-morts ,et.de
noj u '-j r cux  K.- ..S, '-:-. l'j i nuï  Jes yictkncs, se .trou-

vent .5 soldats britanniques.

L

Bovcs 1* J
8XIMXJL-AJMT

A p i - i l i f  au Vint !  Guincr -iir- * . ,1

FRIBOURG
« _"̂ si:c : r̂ ' -w-. T'*'rz?zzr-

DUUnctton
M. Pierre Bise, vlce-chanceller d'Ktat , ù Fri-

bourg, vient d'être homme membre-correspon-
dant , pour la Suisse, de la Revue du droit public
ct dc lu science politique cn France et il
l'étranger.

M » ¦ i i ,

I_t> anolena «. loves  de Satnt*__(le_iel
M . Georges tM«éaulifi , docteur Js lettre*, anci«en

élève du collège Soin|-<Micliti, û été nommé pri*
val docenl pour «la plùlologie et la paiéograpliie
grecque à'la ïbeutté des leirxes de l'uni\-CTSite
de 'Neuchâtel. " . , ".-.:

*¦—-¦-¦- <

Vona ao bataillon 17
Après trois mois d'un ;H'- J -.'J . r siirvice de fron-

tière, aggravé d' une violente épidémie de grippe,
cn il-à-sant don» le l l lu - ' :ii.-i 1 saint-gaUo-S le meil-
leur souvenir, te lM*a-illon 17 o,-élé «licencié hier
matin, vendredi.

iLa Direction militaire camtonalle rerocr«rie les
nombreux et généreux «doodlieursqui ontsecouni
cc bateïïoin dans lo besoin et les avise «que tes
états de réception ct de répojrtiUoa do «cos dons,
tant cn nalure qu'eu argent, sont ii ledr «dispb-
_jtion dans scs bureaux.L â& _̂ à*J^ »̂EZ51

Foor nos Boldats
Comlesse.deijlauléon, 50 fr. ; Caipitainc Plan-

cherai, 20 fr! ; «M. François Gjuidi, 10 paquets de
cigaretles ; M™* veuve Charles Meyer, 30 paquets
de -olgaîelWs ^î° don).

M. F. Gougain , 20 fr. ; M. p. Wuilleret. secret,
dc préfecture, 5 fr. ; M. H. Gendre, 30 fr.

(La quelle organisée dans le dis'.riot de la Ve-
veyse par M. Païut Oberson , pliarmarien , a pro-
duit les beaux résultats siuivnntB : Châ-tet̂ Saînt-
Denis, 588 fr. 65 -, Progcras , M fr. ; Pont, 1 dou-
zaine d'œufs «et 48 fr. 40 ; Semsales, UEeul, œufs
el 200 fr. ; Pojsel, 90 fr. ; Sctinit̂ Marliin, Vl) u.-«.i :.-«
et miel ; Besencens, œufs el -20 fr. ; Granges,
œufs et nrid, 86 fr. ; i/Utt-leus, miel pour 270 fr. ;
JonUl et Saintaiartin, 83 fx. 50 ; Boulo*, 00 fr. j
Besenoctns, 16 fr. 60 ; Bossonocns, _n£i__

• ••
On nous écrit des bords.du Rhin :
Les soldats de la commune d'Albeuve ont .1.16

agréablement surpris de la généreuse Initiative
de leurs autorités locales, qni ont envoyé à cha-
cun de leurs soldats mobilisés le montant de
10 francs.

Au nom dc mes omis ct camarades d'armes,
j'exprime toute ma reconnaissance 11 nos chèr- jj
autorités.- A. B.

Soupes populaires
Le comité des cuisines populaires de la vi'le

dc Fribourg aviso les intéressés «que Jes cuisinés
populaires commenceront à -fonctionner dès
lundi prochain, 16 décembre.

i «JP. M'I j es ]'cu* <Jc distribution des soujes :
* ' l'our' ̂ "quartier de Bcautégard ,' au local̂ tû
rez-de-chaussée de l'immeuble sis à la -rue :du
Progrès," N° 10. La vente des jetons, pour lee
quartier, aura lieu au magasin de la -Coopéra-
tive.

Pour le quartier du Bourg, à la cuisine dc
l'école du Bourg. La vente des jetons a lieu nu
local «même.

Pour le quartier dc la Neuveville ct de la
Planche, à ia cuisine du Saint-Homme Bon. ût
vente des jetons, au local même.

Pour le quartier de l'Auge, à l'ancienne au-
berge du Cerf , TUO d'.Or. La vente des jetons, au
magasin.d'épicerie Lehmann, vis-à-vis.

Le prix de la ration de soupe U iHre) est fixé
& 16 centimes.

Les-dimanches et jours de fête, la distribution
des soupes n'a pas lieu.

— Vonvci  horaire den antobui
jL'horoiire du 2 déoembre va être seasMemOTl

modifié à «partir do ilO décembre à l'effet d'à-
vo-ticcr d'une heure environ l'arrivée à Fribourg
et à Bule de l'autobus de la course du milieu
du jour. Celte amélioration, qui était demandée
de divins côtés, eera satinée avec pL-i.Jsir p.tr Ici
papuiatioins intércsisées. Pour une raison de cor-
respondance, le départ de Fribourg de la coqrse
N° 7 a été û\oocé de 5 minutea et aura 4i«eu ù
5 b. 06 au lieu do 5 h. 10.

I* service ««canitm-ue à être suspendu, jusqu'S
nouvel avis, ks dimanches et fêtes générales,
pour le motif de t'imsuffisance des, arrivages d'es-

II est mstaanmenl recommandé d'Minuler,dans
les locaux puMics, les affiches du 2 décembre
et de les remp-acer par ailes du 10 décembre
1018.

-'E'rénne» anx employég fldUes
M. F. Gougain , 10 fr. ;' Pensionnât Lo ' Ch'is-

sotte , 40 fr. ; M. Albert-Jose ph B., -10 fr. ; M.
Ernest de Gottrau, 10-fr. ; Princesse-de Sarslnav50 fr. ; îpt» Dossenbach , 30 fr. ; M. H. Gendre
26 fr. '

tEiéltonit lon dn uni
On axhève, ces jouis, les «travaux de dessé

chement du terrain marécageux -de, G»ln»Men,
.eiïtre.Liehistorf et Uùniz.-.i la iisiètre de-la fo-
lêt .du^ia'lm. La superficie du ierrainaniélioré
est do 50 poses.

MEMENTO
rVoir^ux ;«Bnonces l'avis des «jnfétettseu doî ' lu . :; i u i  de Haulc- i -Elu dcs .

.-Xtfls nonveanx abonnés ponr 181»
recevront Ja « .Liberté » dè« le 15 Àé-
cembre prochain à condition d'avoir
envoyé le prix de lenr abonnement,
ponr lix mois ou douze mois.



I-lgne frlbourseoli»
contre la tuberculose

(Nouveaux don,  :
;M. iFrançO-is l'ireizinti, 2 fr. -— •Mm* Alarie

Clavln, Siviriez , B«fr. — Personnel du téléphone,
Fribourg, 37 fr. — M. Ed. Weber, IngénieuT,
BuiUc, 3 fr. — M. Auguste Schmutz, 'Praz, 3Jfr.
— ÙP» veuve Gutknecht, Obenied, 5 fr. -— M .
t-càchl, «ajiscien député, Salvagny, 10 lr. — AI.
Brullunrt , direoteur, consieiller communal, 5 fr.
•— M. «Iksc-bux, rév. enré, ifatran, S tr. — .M.
fr'avwvxév. curé, Ecuvillens, I f r .  —41. Léon
Stœcklin ,. «professeur .de musique, 5 fr. — M.
Ernest MachenS!, caissier, fl fr. «— df. Rime, iott-
clmr, -̂ lutrinc)-, J5 fr. — Of. Iitnor, chapelain.
Posai, 5 fr. !— «trouvent dos PP. Cordeiiers , 'Fri-
bouirg, 10 fr. — M. «Charrière, «très «rév. doyen,
Suipierre, 5 fr. — «M. Chatagny, rév. curé, Far-
vagny, ' 5 tt. — Communie de Gumefens, 10 fr.

_Les dons peuvent être adressés sans frais par
chèque «postal 11» 220.

. :'.';. . ' ? ¦ . ; - .

Calendrier
Dimanche 75 décembre

III»- de l'Avent
Oclave de l ' Immaculée  Conception

Serrioe» religieux de Fribonrg
DIMANCHE 15 DEOEHBBE

¦Saint-Nicolas : 5 h. Yi, 6 h., 6 h. 'A et 7 h',
messes basses. — 8 h, messe des enfanta.ch.m
tée. — 9 h., messe basse paroissiale ; sermon
— 10 h., grand'messe capitulaire. — 11k. 'A ,
messe basse. — 1 b. H,  vêpres des enlants ; bé-
(iédictlon. — 3 h., vêpres capitulaires ; bénWie-
•tion du Très Saint Sacrement. — 6 h. K ,."c_w-
peiet. . ' . . « •

Saint-Jean : 7 h., messe basse, communion
générale du Patronage Sainte-Agnès. —- 8 h. *»,
messte des enfants. — 9 h. ii , grand'messe ;
s«ermon. — 1 'h. Y*, vêpres, bénédiction. —
C h. y,, chapelet.

Saint-Maurice i 6 h'. 'A, messe matinale. —
B h. M, messe chantée ; sermon français. —
10 h-, messe bosse ; sermon allemand. —
1 h. %, vêpres et bénédiction. — 7 h. j», cli-v
pelet et prière du soir.

Collège : C h., 6 h. %, 7 h., 7 h. K , mesjes
basses. — 9 h. H, messe des enfants, sermon.
— 10 h., office paroissial , sermon. — 2 h. 'A.
vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 5 h. Y%, messe dc l'Avent , béné-
diction. — 8 h. K, messe chantée, sermon alle-
mand. — 2 h-, vêpres, bénédiction, chapelet.

RR. PP. Cordeiiers : 6 h., 6 h. M, 7 h'..
7. h. %, 8 h., messes basses. — 9 h., grand'-
messe. — 10 h. H, ' service académique, messe
tasse. — 2 h. 'A, vêpres.

Institut de liantes Etudes
Lundi, 10 décembre, à 4 h. H. fl. P. Mon-

tagne : Le problème de la .certitude.
Lundi, 16 décembre, à .6 h. Yt. R. P. de Lan-

gen-Wendels c Recherche d'une définition dt
la Philosophie.

A Messieurs
les Entrepreneurs en bâtiments
Quel entrepreneur ou personne intéressé. , pourrait

ee charger de faire une cons t-uc tion dans le courant
de l'année 1919, comprenant une petite maison d'ha
bit. tion , avec ua local pour une Industrie à grand
rendement dans le district du Lae, tout en ne testant
Intéressé dans l'affaire que ponr un certain tempe
selon désir. Forte gardance de dama. Sérhiuiee réfé-
rences. Séeurité absolue.

Ecrire «ous chiffres P 7693 F & l'agença Publicitas
B. A , Friboarg. 7105

CADEADX ponr les fôtes ^
Dîners complets
Services à café ¦...££.
Services à thé
Couverts de table arg.
Articles en nickel

„ AU DOCK " :
Bœhme a- C"

cX Porcelaines , Verreries
FRIBOURG

- Rue de Romont, 20 - j
•£&¦__¦ ____HB__H_H____________ HBKE

UMn«icnc UL nu m w ut
Spécialité de ealealre dur pour encadrement

de portes et fenêtre». »oub«»semenls <le bâ-
timent», bordnrm de trottoir», borne» Ue
délimitation, pierre ponr  marbrier, «supportant
lin liés b«MU poli , ««delte poar deyantnrn» de
n>nua»tns,  moglloja» appareillé» , maçonnerie.

Pierre garantie contre le gel. Densité 2700. «M ;
So recommande ; Léon GÏIDTNint , A11> CQT «. ;

Vente de bétail et chédail
Pour cause de loeation do domaine, le soussigné

vendra aui enchères paniques,.le lnndl IS d<:iem-
bro, d«a 1 b««l*e de L'apiréa-mldl, :k Hoi* s
3 vachea, nn taureau do "2 an», t génisae de2<anatt
2 génisses de Lan. " . , ' , , '., , .  '', ' '

2 chars * pont, 1 vçiture, ,1 char à lait, 1 trsîoean ,
1 fût 'i punh, 1 lauêSense, 1-Ianeuse, i cliawne
Bradant , t herse, I boilia à lait, ainsi que collier» ponr

'X^ïl^? ** "a
P™27 F 6t.99.15.»

^«ç^mmaade, ,r. *»„,*, négt.

NOUVELLE BI LÀ DERNIÈRE MIE
, -ta>-; *.t-, l*..l _, ; \r-*¦¦" ¦.• "' :;iA 'iïi .- :'i t .-• > .- u ,-s v _. ;.S-- -.».f M ¦ . -..rs *-. - .

M. Wilson part pour Paris
' 'Brest, 14 décembr?.

(Havas.) — M. Wilson a remercié la muni-
cipalité de l'accueil qui lui a été fait ct de
l'hospitalité accordée aux troupes américaines
venues -pour combattre '^xiur la cause commune
conlre un ennemi hors J a loi. • ¦ -

II termine cn disant :
« Il m'est très -agré-ahle de pouvoir venir

associer mes conseils ù ceux de vos hommes
publics pour l'établissement d'une pair con-
forme ù l'idéal de ia France.et .de l'Amérique. »

La cérémonie officielle terminée, le corteze
se rend ù la gare. Le président est dans une
voiture américaine décorée d'un immense dra-
peau étoile; il est accompagné par M. Pichon ,
le préfet -maritime ct le maire de Brest.

Une foule énorme, en pittoresques costumes
bretons, acclame M. Wilson. Les soldats amé-
ricains saluent le passage du président par des
acclamations enthousiastes. A la gare, Jes au-
lorilés locales saluent le président.. A 4 heures ,
lc train spécial port , emmenant également ks
personnages officiels. L'animation dans les rues
est extraordinaire.

¦Des danses ont été organisées, .et les réjouis-
sances ont continué toute la nuit.

M. wilson bourgeois de Paris
Paris, U décembre,

(llavas.) — Le comsej-, municipal de la ville
de «Parts a décidé dc donner au président Wil-
son Se titre de citoyen '«de l'aris.

La visite de M. Wilson au Pape f
Milan, H décembre,'

On mande de Paris au Corriere della Sept :
W. Nclsort Page, amba-ssadeur des Etals-Unis à

Bome, actuellement à Paris, adresse aux jour-
naux une déclaration dans laqueSe il dcmcir!
la nouvelle «tue (lui, Nelson «Page, aurait été au
Vatican pour annoncer au Secrélaire d'Etat
que lc ppésMlent des Elals-Unis (Pendrait offi-
o' .. !'.i -i i - .< - i i i  visite, le 33 décembre, au cardinal
Casp__rri. *

.(Nous n'envisageons pas la dikilaralion de
d'ambassadeur améiricain comme un démenti du
l>rojet de visite de M. Wilson au -Vatican.-Matt
l'ambassadeur américain «prés lo >Quirin.tl me
«peut pas être le messager de l'arris-ée de M.
Wilson au Vatican; vor__t, ipensons-nous, tout
ile sens dc Ca note «ci-dessus.)

La prolongation de 1 armistice
Trêves, Il décembre.

(Wolff.) — Vendredi matin, il II h. Yt, dans
ie wagon spécial du maréchal Foch, le trotté
d'arm-__tice a été prolcmgé: - ' '

Voici le tente de l'accord :
« Les soussignés, munis des mêmes plein

pouvoirs cn vertu desqiu?_a ils ent signé le traite

MONSIEUR seul
demande nne personne capable et de toute
confiance pour l'entretien et la direotion d'un ménage
¦oigne. Bonnes référ. exigées . Entrée janvier 1919,

Adresser offrea «ous eh,t&e«A 11986,L Publicitas
S. A., Lsn .nnne. 7107

C0HF£CTI0N DE FOURRU RES
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Réparations- Transformations

o p o

A, Biro &:CT
Rae St-Pierre. 14 . LAD8ÀHHE T.Upfcoae 35-03

Mises de bois
 ̂

Jendi, 
16 

décem-

¦' ' * !WT f^^^ê 
exposera en 

misiss
publi-

f sustic ' «•̂ •a)̂ *'!*̂ - «ahsrpenje, 2-moules de
sup in , 2 moules de-foyard et-plusisars lots de per-
eh«M et d'éelairclej.

Rendez-vous dea miseurs a U firtl ito Fras-
•lllon , dn côté de Coitoni .

Onnens, le 0 décembr» 1918. P76UF 7112
Par ordre :-L« 8»exéUTl»t-

I (gour ks têtes \
1SMîD%T! BEAU -OHOIX|

i Meubles fantaisie j
M PDDR CADEAUX :

A des prix .avantageux :'
M PRIÈRB DE' VOIR LB8 VITRINES «j
Mi Touj ours un grand ch ois de salles & man- 5
per et chambres à toucher, pvi-l-os à livrer.  |
B "'6e weo!nm««»nde, .--  , * ' !6934 J
I Paul LEÏBZfG {
M léléphone B.68 ' lia, do l'ùrollcs, 4 î
msmiB&BiŒiBmmimœÊÊmà

d'armistice du «11 novwilire 1918, onl signé
aujourd'hui J'accord anwfse suivant :

,1° La durée dc l'anBfc&e couda le 11 no-
vembre .1918 est prolO'ri'Jée d'nn mois, jusqu'au
17-janvier -Wlt», -à 5 dtcures du matin, - •

Sous r*içrve du consentement des Alliés, cette
«prolongation d'un mois sera étendue jusqu'à la
conclusion -de ila TKiiX'pré'.ànâtaire.- . .

2" iLVxécutton (Ifs conditions du traité du 11
novembre, pour autant, quViic n 'a pa% ctiicûre é'.*
aclicvéc, sera contiouôc «et mcuée ù terme pen-
dant la «période de.jjrolongation dc l'armistice,
suivant les imUcatioos du haut commandement
allié. - - "'! ¦

3. La stipulation suivante est ajoutce .au traité
du II novemI»re : '

lx haut commandement allié se réserve dés
maintenant , s'il le juge nécessaire pour s'assurer
de «nouvelles «garanties, d'occuper la zone neutre
sur la The droite du Rhin, au nord -de la tétc
clc pont de «Cologne jusqu'à ùx frontière hollan-
daise. Cette occupation sent annoncée six jours
à l'avance par le haut 'commandement allié.

Au sujel dc Ja reddition du matériel <!e che-
min dc Set, il a été décide que, pendant les dix

•premiers jours à partir du 18 décembre, on
livrera quotidiennement .MO locomotives «t 3200
wagons, ct , pondant «chacun des vingt jours
restants, 150 locomotives et 3200 wago«ns.

• L'Angleterre a domandé la (livraison du vais-
seau de ligne Baden, en '¦ lieu ct p!a«ce du Ma-
ckensen, qui n'est pas encore en étal d'être re-
morqué.

Lc député Erzberger a déposé unc protesta-
tion , mais tes Anglais ¦ oot maintenu leur exi-

La démobilisation française
. Paris, -Il décembre.

(Havas .) — La Cliambre a discuté hier
après midi les inlerptl^at'ons sur-la démobi-
lisation. - .._..., -. .-

¦BL Deschamps annonce que , à parlir du
25 décembre, commencera la démobilisation
des réservistes de l'armee territoriale. Les
pères de famille gagneront une classe par
enfant Au total, 1.200.000 hommes seront
démobilisés.

M. Dcsciiamps énumère les difieuîtés à sur-
monter , notamment en ce qui concerne Jcs
moyens de transport , Je. malériol étant usé et
Jes Allemands n'ayant pas restitué le matériel
capturé au -début de la guerre. Des précau-
tions seront -prises pour que Ses démobilisés
puissent regagner Eeur foyer Je plus rapide-
ment possible. .,-

M. Deschamps fait remarquer qu 'aucune
démobilisation n 'a encore ,élé faite en Allema-
gne ou les armées ont • îcur effectif complet ,
sauf celles qui sont originaires des pays -rhé-
nans.

M. Deschamps ajoute :,< La-démobilisation

S Horlogerie - Bijouterie • Orîènerle ' |.
1 Paul MEYER , Fribourg ï

f .  Avenue de la Gare W
w recommande pour cadeaux de fête : \y/
MONTRBS-BRACE3LETS

Montres de précision : « Long-ines », t Oméga », <r Zêntitl »

JOAILLERIE
Couverts •& Services de table

en argent et en argenté

Machines à écrire
Smith Premier, Royal, Japy, etc. — Encore
une occasion (visible), comme neuve, «à 685 fr.

= MEUBLES DE BUREAU =
L. BORLOZ , 21 , rue de l 'Hôp ital , FRIBOURG - — Téléphonons ;

S MONTRES INNOVAT ION I
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est en fonction dc la situation militaire. _\ous
ne devons pas, jiour que'kpics semaines àe pa-
tience, compromettre Pieuvre de qnatre  ans
de guerre que le pays supporta avec des sa-
crifice» sans -pareils. »

A te conclusion du débat , la Chambre a
adoplé à main levée et presque à l'unanimité
l' ordre -du -jour approuvant les -déclarations
du- gouvernement el exprimant sa confiance
en lui pour procéder ù -une ' démob&.ation
basée sur le principe de l'égalité.

Les Français à Mayence
Parf», lt décembre.

(llaoas.) —¦ 
Communiqué de II beures du

soir :
Nos éléments avancés ont pénétré dans

Mayence.

Les Anglais à Cologne
Londres, H décembre.

(Off ic iel . )  — Communiqué britannique du
«Oie : 

«Hier, nos troupes avancées ont traversé le
Hliin et ont commencé l'occupation de îa tête
«le pont de «Cologne.

Les Américains à Coblence
Paris, Il décembre.

Communiqué américain du 13. â S b. du soir :
La 3ma année américaine a traversé Ce Rhin

aujourd'hui «t a occupé la tête de pont de Co-
blence.

une proposition de plébiscite
Vienne-, H décembre.

(B. C. V.) — Le Cotises d'Etai o discuté hier
les cas continuels d'irruptions ennemies sur ter-
ritoire Ichéco-alletnaQd.

11 a décidé 'd'adre_bcr ù tous tes gouvernemenl f
élrangers -une "lettre dans laquelle, it «propose
d'4>rg__n_Ber -510e -vototion populaire placée saas
la direction d'iuie ctMnjnbjson neutre et -avec U
contours de troupes neutj__s.

Le «Ccaseil < i ' I . -...'. r.ii'use d'employer 3a ¦vio.
Jence contre les troupes tchéco-slovoqua. et <k
prolonger ainsi la gijcrr* «près- ta conclusion
de- !'armislioe. Le Conseil d'Etat s'atlend à «
que les atta<pies tchécc-slovaqnes trouvent d'«l-
2es-mémes leur condamnation thr-C-tté-de-l'En-
tent-.- - - 

L'assemblée nationale tyrolienne
Vienne, Il décembre.'

I JC censeï n__lion_d du Tyrol s'est ooeupé,
«iuis la séance d'hier, de 5n nouvelle organisa-
tion dii paj-s. - -i- ¦-

La. commissictt chargée l̂e Ca question de
l'assemblée nationale n proposé que la loi émise
le 14 novembre par l'assemblée-naliooale aus-
tj-o -j j 'i,- .jn;«•,.;, .. et «jui'oe devait avoir qu'un effel
in-ovJMwe jus-ju'à ce qne rassemblée na-ionak

ATTENTION
L'institot d'enseigne-

ment tétanique Martin ,
Plainpalais, Geaévr,
donne des conn d'Elec-
trotechniqua par corres*
pondance a tous les

ODnlers et employé _
t r av j i l l an t  dans l ' ind us t r ie
électrique et mécanique.
L'onTertorè des conrs a
lieu cont inue l lement .  De-
mandes-noos le program.
me des conrs, il vous sera
adressé g rat n Hem en!

Si vons allez à

wmiïxm
taï k rtodn 1 H P  220 V.

IH
ne-manquer pas de -visiUr
une des plus anciennes
maisena suisssa où

ïous TROUVEREZ
ce que

YOUS cherchez
à offrir comme cadeaux,
jeux , jouets , articles pour
arbrea de N cet . b i jouter ie ,
etc Tout ce que l'on peut
donner à des.enfants ou
i des adultes se trouve au

Place St-François
Pas de catalogue, vu la

pénurie du papier.
Renseignements détailiea

par retour  ser L'article
déairé. 7 m

¦¦¦¦¦ - J J  r. -^̂ ^^̂ Î^T
ON DEMANDE
pour Un d«i -»ra b ic , pour
lé buffet de garo da Morat

une . .

BONNE SOHËELÏÈRE
sachant \e:. 2 hc-u...  et
connaissant le eervlce.

Adresser «Us olTres à
Chailrs C-laaacr, prop.,
ù BoBillier. ?U6

à éBre ait été confirmée dans ses fcnctituis, soil
reconnue et exécutée au plus.vile.

«Après que chaque partie eut exposé son point
d« vue,._a.propaii:;on fut acceptée paj.jlS .ypîx
contre 4. Après «de leaigues délibérations, on é'eb-
Icndil unaniiuemcnt sur la «manière dont la loi
devait être exécutée.

D'après cette* entenle, l'&wembléc n9ti«ona-e
qui doit -cire convoquée nu plus lard le 13 dé-
cembre sera con_i;-osée de 40 membnjs , dont
22 du' parli populaire (catholique), 10 «lu p3Jti
de rindépendaïu-c <__teman__e et S du parlisooial-
démo«c_nrSe. JEllts nommeront Se .jLaodeshaupt-
niann, fons i -.que ses substituts ct le gouverne-
ment, qui sera composé du i ii 6 membres, ¦ ;•

SUISSE
Arrestation d'un bokhéviste ~ '.

Neuchâtel, I l  décembre.
Ce malin, à 7 heures, sur 'lcs ordres de ia jio-

lice judiciaire militaire, JM. Jules Hurabert-
Droz. rédacteur il ia. Sentinelle, a été arrêté i
sop doinicCle et conduit jen prinm. î ous d'incul-
pation de sabotage «pendant la .grère-générale.

BULLETIN HÉî£0E0L0GIQUB
• - Dttl4 atembu

BiXCtHlTK»
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9-urich, Il décembre, midi. !
Brumeux  ; cis l  vcr iable  ; doux.

MADE rC^P Gn»m *ff»
MIJKI  |"XN|" OENÈVH
'••«"¦¦V  ̂ Vepmonlh

Vfilo gourmindiEo délicieux
Sa boit pur et glxcé

I

""̂ ™-̂ "™n Très souvent et même dans
JiiConomie I la plppart dea cas, ceux -qui

toalfrent de ««nslipàtion, de
congestion, de Uonbles hépatiques ou bilieux, dépen-
sât de gros ses sommesen médiwmwtstrticoûlettx,
tandis qu 'ils pourraient ae guérir &ûrement, vite tt
presque sans fiais, en,prenant le* c.lèbrea p i lule»
anlsaca da pharmacien Bichard Braq«îl.
La boite avec l'étiquette «Croix Blanche >sur tout
rouge et le nom < Rchd. Brand > dans les phàr-
uiaci î» au prix de 1 f r. 25,

««-^̂ =9Bn«lHBaBBBB ^BHB

Pour Noël et nouvel m
EXPOSITION DE JOUETS

«prand choix cn articles ''de luxe ainsi qn'ea
objets pratiques

p- CADEAUX
Garnitures et bougies pour arbres de Noël

-*- 
Vw MAYER- BRENDER

rne de Liauinr, 7S . . .
•* BAZAB FKIBOriSGEOlB

mr A VENDRE
une bonue lanison dc rapport comprenant ei__q
logements, cave vc ¦:¦:.¦*. galetas et cour avec caa,bian «r o-ée au soleil et & proximité de la gare.

Cei immeuble conviendiait pour fabrique, ahliar en
dépôt. P76tSF70«

Adresser les ofires par écrit , d'ici au M décem•
tore, an bnnaa d'affaires SPULHAU. rae de
Homont , C , Fribonrg. 1' 7615 K 7012

VENTE1 PIIRI 8H1IP
La soussigné vendra aux enchèrespubtique's : 8 Kts,bntfet de cuisine, canapé, machine à coudre à l'état

neof lavabo, chaises et tables, ainsi que .horlogerie ,régulateurs, montres, boocles d'oreills, bagues or et
argent, chaînes de montra pour bomme en doubU etar ,.. .t! ainsi qaa iastrumenis d'optique et une cer.
taine quantiu de fournitures d'horlogtrie. La vente
aura liea devant son domicile, u mercredi is ae-
«timbre. P76$ÎF71l7

En «as de mauvais tempi, la mise sera renvoyta .J'achète l'oret l'argent au plas haut.prix,do IOUT.Ee r ecommande  J ' "̂*"
P. Badoad, bt jonl ter , K.tatayar.

Veatfi de bmil, chédail
et mobilier

Pour cause de déoés, le aouasigai exposera ea venta
par voie d'enchères pnbliqwa, le lundi  IS Mutas *brelOlS, dès 9 heures da matin,devant «ondomiale,
i Conrtaman : ' • _

Bétail t t cheval de S ans 8 moii, de eonfianee,l.potdiche de 20 mois, .|S piieta de bétail bovndiven»i; t pore & l'engrais, 2 niohéea de pores da
•10 semaines. " ¦. .*̂ ~

Chédatl * S cliira i nont. 1 voi«tnra. t »»i»» *marché avec cadre (patent). 1 fût 4 patin , t charrtjeBrabant ,,l :hu»e, t faucheuse, t fantuae, t brouette ipurin, 1 brouette à ï .rpues, t ,h«cliB.pàille. 2 collier»
ds chevaux, 4 collier» de vache, 6 elochsttes , 1 ton-nsaox i choocroate , des seille* . 2 balaçccj-dédinalea
ci diver. outils de oampagne trop lonc i détailler
1 éubli el dirers oatiU àê Aarron. ^^ ••*«auler>

Mobilier t 2 lits , tjéouuaode , 1 «-.moire st divers
pétiu meubles aatticfues. p ?&ST-<F T»17L' einrt.i:j!in , le 8 décembre 191 S.

L'eipisant : Bernard DIX*,
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Fabrlqi
d 'hor iog

montres.

Les officiers, sous-officicrs et soldais de !;i
2m" compagnie du bataillon 15 font part du
décès dc leur ancien camarude

Monsieur Edmond JACQUXMIN
Caporal

et présentent à la famille du défunt l'expressior
de kurs sincères condoléances..

Le commundtml de la C ie de fus .  II! 15.
nir»— ___¦¦«»¦¦«______________ »-«--_¦-___¦

t
Les officiers, sous-officiers et soldais dc ls

IU™ » Compagnie du Bal. IG ont le pénible de
voir de faire part du U«écès dc leur regretté ca-
marade

Simon ANGELOZ
fusilier Cp. 111116, de Corminbœuf

survenu à la frontière , au service du pays
Le cont/nondant Cp. lus. Sll6.

Société iraniens*
La Société française prie ses membres actifs

ct passifs ct ses amis de bien vouloir assisl.-:
au service qu'elle fera célébrer à la collésii!-
dc Saint-Nicolas, le mardi . 17 décembre, à
9 heures du imitin. pour le réponde l'àme de

Monsieur Edouard "ftAITZ
ncliudnnt d infanterie

glorieusement tombé- pour la France au cliu.np
d'honne-ur le 30 septembre 1918.

Prier pour lui.

Monsieur Hugo Hafner et sa famille rem er-
cient bien sincèrement toutes les personnes «nii
leur ont témoigné tant de sympathie à l'occ-i-
sion dc la perte cruelle qu'ils viennent d'épuu-
ver.

Vente d'immeubles
Mardi. I l  décembre 1913, ù 2 h. de l'après-

midi, MM. Félix, «Canisius et Pierre Schaller, feu
Jacob-Joseph , mettront en vente aux enchères
publi ques libres, dans une chambre particulière
de l'auberge paroissiale de Barberéche, les im-
meubles ci-après :
Art Plan Commune àe Barberéche , Jol. 298

Fol. N°
•166 9 4 Breille, N° 76, ?» d'habitation,

grange, écurie, de 13 perchas 80
pieds = 1 are 24 mètres.

467 «9 5 Breille , Pré de 32 ares 58 mètres =
362 perches. Supporte «une borne
trigonométrique.

469 9 * Breille, N° 76, \hi d'habitation,
grange, «écurie, de 1 are 24 mètres
_= 13 perches 80 pieds. .

«70 fi 14 Stcckackcr, Pré de 17 ares 64 mè-

Lej conditions seront lues avant les mises.
Morat, le 28 novembre 1918.

. ' Par ordre : Dr Emile Ems, notaire.

| EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous aax

Pompes funèbres générales
Hessenmnller, Genton . CheïaUu (S. A.)

Béat CORBOUD , représentant
Pribourg

Mags t in  et bureaux : rue de Lausanne, M
Fabrique spéciale de Granit choix ds

C E R C U E I L S  T«i«Pbon«> C O U R O N N E S
Sièse social : LIOSANNE

Vente de domaine
aux Enchères publiques
Jeudi 10 déeenibre l oi s , A 1 '/< heare de

i'après snldi, dans una salle |-articaùero da bsOet
de u g« e de Uoariepin, M. Jean MolUri , proprleuire
à Mjr . t i  i •' , exposera en venle par voie d'»uchères
ocïiHia- .i libre* le c,,** :.:.'.-. - qu 'il po«s*de sn vj llaire d«
Courte} i" au .s n dit a A l'E««.rt ., soit maison N" 61 ,
coœv«o«»nt '"gain» ut, cuv.- grarg _ écurie . porch°rie
avec environ quatre poses de prés cl ebainpa
Hlteaaet». -"

Les oxnditioos feront laes avant I*s .eocSètes et
pj u v r . t  i'- t ' -- coutu "'- .'s J«« . -C l'txirsit da resutre (on-
ci-r dès t '- j -«ur  <« ! ¦  l'elale da notaire souss«gce.

Moral , le 20 novembre 1918.
Par ordre : I) '  Emile Kos , notaire.

livraison k bétail posr l'armée
Lundi 16 décembre

i Vuisterncns-dav. -Romont , à 9 h. du matin ;
k Romont , à midi ;
à Vauderens, à 3 houres de l'aprôi-midi.

Mardi 17 décembre
à Chiètres, à S heures du matin ;
à Morat, «à 9 yx heures; •
à Domdidier , à 11 heures ;
à Estavayer , à 1 heure de l'aprèa-midi ;
i Grangtt-Mamand, à 3 heures.

la Fabrique Friboirpise de Draps S. [.
NEIRIVUE

vend à des prix avantageux
de BEAUX DRAPS FLOTTEURS, des Ml-
LAINES et DRAPS FANTAISIE.

Elle accepte en , échange de la laine de
moutons aux prix officiels.

Mit iti uitth, Ht in cbj s,
FÈVES, au plus h aut prix

mareh«rdl«e propre e' I ieu cboùii. 6751
l iruc'i  *1. Vatter. ci-d»vant tf. Wataer,Cflmmjuj. «ne grswie». *. r ".l>%>»r ^,
t ,., rae du I'out-Suspendu, 7W.

D' HERZOG
BROC

do retour
du tarrlee militaire.

OS l>V.M \M»1-. «VUE

cuisinière
au courant des travaux
du ménage.

S'adres. à JI*" Ernest
de l ¦. > ¦< • l - .  Hi  J > u - .. « j  n u r
17, pris Tivoli. 7072

LA MBILLKUttK
Ecole d'apprentis

CHAUFFEURS
Ed. i« Arc, liU-Guige

PESEOX
(Ntuctitttl) Tel. S8.8S
Demander prospectus et

rer.se ignemeotâ.

On demande on bon

domestique
de campagne, ti possible
sachant traire, pour N'ecl.
S'*d.sous P 769 tFâfu -

blicitas S. A., Fribourg*

?_ '¦« • Henri George,
Petil Sr . . n i i i i «-i , r< - ¦ : : , -
mande -vivement I jeune
î I ï SI i « u t .- : .-c ou dame com-
pagnie tessiooise (musique ,
i- . inture. 4 langues , «sapa-
cités ménage et infirmiè-
rej-voyagersit. 7130

fi VENDRE
pour came de décès :

1 calé-brasserie et cinq
logetnenta i - : - j i - i t i : « : - .i!.-, p.-j
ia ville de Fribourg.

Prit : 46,000 tr. rapport
garanti 8 %, très peu
d'argent au comptant.

Adresser offres par écrit -,
A «Ott 7., Peite rr—
¦ante, Friboarg. 7131

Atelier de cordonnerie
délirerait trouver bon
magasin de campagne
qui se chargerait de la
vente de ses produits.
S'ai sous P 7710 F 4 Pu-

b'lcitas S, A., Friboarg.

F 

Expédition- :
PAlés froids
Huches

Bonbons
Chocolats surfins

Cloche» «da Nofcl - -
a la roiselle

Gâteaux de (éle divers

CONFISERIE
Leimgrutj er - Sommer

rae de» Epoates
Té'éph. «6

Pour avoir de*

OEUFS
«cet hiver , donnex & voi

Î 
«ou les de la. poudre d'ci
j - j n a u . re pré parée spé-

cialement pour o»t BS«R«J
par Maurice Soehnd,
Hatraa. . 69S4-Ii0o

Pas de paroles
mais des faits!!!

Nous faisons des agran-
di-:». .;. eta i>hott graphi-
ques a'/ec passe-partout ,
le tou prnr » fr. SO,
Promple txécatlon. S'a-
dresser a la liaison
Fouets*. Quai du B-nj  t ,
29. «fi iOio.  6121

m
Sommes acheteurs de

Tnelnmda chicorée.
Ad-ester les offraa

par écrit à
POR RET & Cle

mil* «St-Fiattoi*. 2Î bl»
Lausanne

A YEHDBE

DOMAINE
de 19 poses donl 3 en fo-
rêts, aveo bonne maison
d",-,j _ \>V ,--.'¦•.¦> •.'.. gtaège, écu-
rie , n-roiw av&c éenrie
à porcs, ! fosses av. c
vaoni .,  vrger, I Maine,
eaupirtootetensfifii ance ,
lou» , mec.ii i « v & battre.

«?Tadres« r Aie née Im-
mobilière et Cniim.T-
elnle Vriboargeolse
N. A., 71» . rae da l' on t
Mnapeodn. lt Friboarg.
TéL 4 »a lN°«tO|.

A LOUER
ann belle chambre
•U-hblUr. «S!8

S'.dreiSfr : rae ae
Ituxuoui ,  37. »a lm *.

JC ALOR IE
I Chauffages centraux j
> Installations sanitaires j
' loitillatlscs ç:-J : ealtrsr lei ;osislirei ;u 1: xld* ;

j  Téliphonel.44. 24a, Qrand'Fonlalne. ;

Venle de bétail
Pour canse da cessation ds bail , il sera exposi aux

enjïhères publi ques, le Jeudi I» décembre, dé»
0 </t lu 'ur i -H dn raatla, <> la ferme dc Hlaerr <
20 mères vaches portantes ou fraîches volées, 3 gé-
nisses portantes, S génisses de 1 année, _ bceufs de
18 mois, 1 honne jument grixe igèe de 11 ans, t jeune
cheval de 4 ans, 2 truies aveo leurs pi lits, 5 porcs i
l'entrai*, l triie portante ct 6 porcelets da 6 aen_ai-
nes, t brebis portaute ct 2 moutons. Bélail pie rouge.

Les conditions -seront lues avant ln vente. Payemenl
eomp'ant. P7526 1' 699J-I508

L'exposante : Vve i:. BOS8IEK.

^̂ ^p̂ ^̂ ^œC.Q.Sdigrrer 
^ 
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^amŝ ê ^ôi/Œiîs
2) emond2z(erpr ofp edus et msuà& muoùou-j of ciù:.

>T— II H I  ¦«¦¦¦! "i«i_-P | IIMI i «» i» f f̂  
¦' I "¦ l *m»>\ ^m\ mi ¦ i mm\K

[" ¦ . TexlMsea po»r eoiffeara

I Chauffage central '̂ l̂ ^'§Iè
! Albert BLANC f̂ / 't -̂ Tsl^^

La Prairie , 65, Pérolle» di plômés, garantis S an», i -IJSO.
m Extra Fr. 6.50. Luxe Pr. S i

I TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS W v 
SfeteSS?*»

r-M -m -m? Fr. 1. :denr>ocher ,n Soudure mu.tag«ôn.<o B û,-,, . ; ,  -^.*,»¦. ,:, * Vr, -\ , .- -,v.\r.r \-
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CABINET DENTAIRB 
rtto'S'ÎBCH^ u£,?ATOw

H. DOUSSE, chirarglea-dèntistc Qf>h»flFflr fràrs»Téiipi.4i BULLE A«..B.<. i.aart ôonsBïïer mm
Laboratoire spécial *___ prothèse modems. De :tl»r avec plaqa* Tttil, 29, Fribscrg, Tel 6.S5

tcoaxsahle, elomiriaci , ceUtiloïd, eaontebono. «f
Spéoialité de travaux en or oonl«é on estampé. fhailflfqnrA «>Antfval

Oonronne. - Travanx a pont VUClUud^S Ctllll Ul
Dsnu i pivots. — Re^rsssemenl. i| ' v ,
""•"rS'iir * u °'" IssUllatJODs sanlUlra

SUR DEMANDE
vous recevez franco

I:M I » I ft CHOIX
de montres, chaînes el bi-
joatei ¦> dans tout.s l> s i\ua-
litt s. 11 audit d'iediquer si
vons désirez des montres p"
dam-«s ou p«* hommes , en
métal , argent nu or , et les
prix «que vous déaire* mettre .
Sansani-naeneareraent

pour le client.

iifuPI?

Si vous ne désirez pas d'envoi i choix, faites comme des milliers de mes clients et remet-
ter-moi votre «commande tout simplement pour livraison contre remboursement. — v o i s  Titoi  -
VEBEZ CI-APRÈS ( f l  i ; l .< t l  I S  PKIX DE MES QUALITÉS LES PLUS < «» I Iï AS.
TES ET APPRÉCIÉES. — Chaque montre est accompagnée d'un bulletin de garantie pour
3 ans. — ÉCHANGE ADMIS.

MONTRES POUR HOMMES
N'° 201. i t c i u u o i n i r  anere, bolts solide

métal l«  J U I . ¦

> 207. En i ion tu l r  niicrp, boite sol.,
met. Maoc on acier osvdé,av(o
sec, qoa 'iKS supérieure

> 207. B. Remoninlr aeere. boite
métal , envette métal , jolis dé-
cor», sujets suisses

« 107. Semoatetr ancre de puéilaibn,
uiotiv soigné, t5 rubis , boite
met. ou acier oxydé, av. s c.

n 21)6. Ile mont  oir r j - l lni l rc , lorte
boite argent gai., cuv. métal,
très bon mouv., 6 rubis ".

» 20S. RemootnIr cylindre, forte
boite argent gai., cuv. argent ,
mouv sotuné, 3 rubis

> 217. Remontoir aecre, b Ite argent
g.l., cov. argent , m. uv. iris
soigné, 15 rubin. qualité I

> 117. Remontoir aaere, fort • boite
argent gai., cuv. argent , mouv.
extra soigné, IS rubis, qaa.

C.WOLTER MŒRI
CATALOGUE illustré de

sur demande gratis «ut franco

Â vendre
1 ou 2 bfitiments, de rap-
port , près de la gare. On
échangerait sussl contre
hôtel ou café-restaurant,
ou domaine, n 'importe
dans quel canton.

Adrtsser oilres : Adrien
Bongard, Villa Flo-
rence, I t t - n n  rc _.- «i ni ,
rrlboorg. 7135

ON DEMANDE

si k mk
Entrée tout de suite.
S'adresser à Baraod,

. oi si - ri e r . Varia, »'r l -
tiii u r j.-. 7136

On «le m mule pour
Nc 1 1 , un bon

domestique
de eaaapsine. saches)
traire. 7103-1530

S'adresser chez Cia*ll.
let. * t ul t rr .» » I.

iJ rendez-vous compte
r 5»A. d« la qualité et d.s prix
y j \ .  avantageux de mes articlesSS

fft^S^à^
^̂ iWÈÈi%§!&

riwi»".̂ ™,,.,., ",;:;. . .,'",:"' .
.i- .- ' '¦¦¦ * ' '«¦ • .,'-"- - V' - J::V ,

MONTRES POUR DAMES
N» 208. Remontoir cylindre, boite

acier oxy dé, qualité II Fr. B.BO
qualité I ». 12.50

» 213. Remontoir eylladre, argent
blanc ou galonné , 6 rubis > m.—» 215. Remontoir cylindre. argent
g»l-, cuv. argent, 8 rubis . > 17..1U

» 214. Remontoir cylindre , forte
boite areent gai., cuv. argent,
mouv. aoiané , 10 rubis > 20.—

» 'ilt. Ui.mv,T _ li .tr cvlludrcln * !<•:'..;
boite argent gai., cuv. argent ,
mouv. soigné, 10 rubis > 22.50

• Sin  Remontoir cylindre, lioite ar-
gent gai . extra forte , gravé ri-
che avec incrustation or, ouv .
argent,' moav. très soigné, 10
rubis » 28.SO

• 225. Remontoir eyllndrr, holt* or
14 k., gsil. ou L-r .iv , 10 rubis » 07.50

° 305. Remontoir cylindre, boite or
15 k., grave riche ou filet émail ,
mouv. soigné, 10 rubis _ 55.—

-LACHAUX DE FONDS
chaînes, bijouterie, régulateurs, réveils

On achète
bouteilles

au ptus h. -.ut prix ; on se
rend à domicile. Dépfit
ouvert de 8 h. à midi. Rae
de l'Industrie, 8, VM-
boartr. 7093

OCCA SION
A vendre 1 redingote

noire reuve , très bon
draps. 7. 48 (Totsx 9C
cen. Frix 75 fr.

S'ad. sous P 7071 K
k Publicitas S. A., fri-
boarg- 7085

Dr B. GAHGDILLEr
Dentiste américain

Consubalious à Payer-
se, W>B» lea jeudis, de % à
12 h. et de î à 6 heures.

Maison DELAURENS
photographe

vis-à-vis de la garé
Extraction tans douleurs.

Avant île iaire vos acbats
pur ies ies

I ' 1 I -— — ¦¦¦ -. I l—II-— ¦¦ ..l —¦ , ,.- ¦¦.lI.M I l, .l ll ,É-.
<

JOLIS CADEAUX
pour Noël ponr Nouvel an

Etagères, Sellettes, Tablra à ouvrago
Heables de vestibules, Tables-bureaux et p1 machines à éotixt ;

—«» Th. STRUB mh4 \A mouh ionien is - Bùûnisîerie - Trousseaux complets
Magasin : Bue Marcel lo , 2. T&éphoue (£26

Mobiliers modem.s it tnciuii : Ghambru à coucher , Salles A manger
FABRICATION OE LA MAISON ¦¦¦¦¦¦1 -. ¦¦ PRIX MODÉRÉS.

Pharmacies ùloïïtc*
«pou servise ds nuit du
li au ZI décembre.

P t i B - _ rac i _
Boutgknecbt & UoU.ua ,

H u e  de Z_ausanne
Pharmaele nu s v,

rua Ha f_aticanf__i.

rbarmaclea d'olllco
«paar dimanche I5décenb.
Pturmide STUaLESET,

ins ds Bcmont
l - l l i . r m -i . - i e  SU/S V,

rae tl-f  Lausanne.

ON DEMANDI
un chauffeur

valet de chambre
Ecrire avec rèlerences

sous l 'TG-l .ï tr -X Publicitas
S. A., Friboarg. 7080

l u  boulanger solva-
1.1. < l<r inui i i le  â loner
une bonue

boulangerie
de pielêrence de la Oru-
vè'o. "002

S'ad.sous P 7570 P i Pu-
blicitas, 8. A., Frlbonre

ANGLAIS
Leçors par professant

• xpj j r i r . . «.- i . t i  s- , Saisses-e
élevée en Ang leterre. Ré
férerv es de t*' ordre.

B'adresier de 1 K b. s
1 h- 't de 5 h. à 6 X h.,
nn l'i'i i 'im. 6,51

05 BOmW à ACHETER

un p iano
Adresser offres J A. U.,

me dn Progrèa , la,
l l fun rcsa r i l .

A la même adresse :
A LOUKH

une belle grardi chamSre
meublée, avec 2 balrons.

Vins récolte 1918
A vendre  environ

60 010 titre» du fendant de
Saillou, 1" choix , ¦,:-... .

2
u--' -SOO litres d'en-de-vie
e maro.
S'adresser a la \'lnl-

eole «de Haillon, Vu-
lai"- 6829

A LOUER
tout de .suite, au,Pont
Muré, deux

appartements
de deux chambres, cuisine
at dépendances.

S'adres. àla Brasserie
Beauregard. 7118

Fourneau
A Tendre un grand

[ouf "eau eo catelles. pres-
que neuf. . 712!

S'adres. à H. 1'MI C IH .
KMnehe «Supérieure!
2u7.

Chsines d'or , étui à ci<
irarettes argent, 6 eu i l l . . i- .-
à calé argent , etc., service
lin", 6 personnes, musique
k , oatirt- d'occasion.

f i n  l«K-.i , ¦- , »ol-».

A VENDRE

Mat. Decauïille
14110 mèlre* vole 600

uim. d'écart., 65 mm.
bautiur,- complète, par-

fait état.
l î w s s n a n e l s l c r.ju'-j i -

se, 71-0 litres eont. 600
uim. d'écart.

1 j ,  c . .«ii i . i ivp .i' t a :  n e u f ,
40 HP, 600 mm. écart.,
c«ns>. : MafteL

lOOO mitre , rail* de
16 kg. plus 300 mètres
de 10 kg., avec éclisses,
boulons et crampons et
un rort lot d'éclisses,
boulons »t crampons p'
profil de 15 kg. 7074

. Ecrire sous chiffres
B 11033 L Publicités S.
A., Lausanne.

Fr. BOPP
Ameublements

n« fa Tir, 8, FRIBOURG

Umu usittsak
BON MARCHÉ

SlflteililfSCJi
Fribourg-Bulle

et Ffibourg-Planfayon
—^>—

I10R1IRE du 2-16 décembre 1918
annulant l'horaire du 2 décembre 1&18

Consulter les affiches du 2-16 décembre 1913

Départs de Fribourg pour Bulle :7h.S0-i2b.C5.
S ta. 0.1.

Départs oe Bulle pour Fribourg : 7 h. 40-12 h. 0o,
5 h 20. ?

Service suspendu les dimanches «et Jours 4«
file* jusqu 'à nouvel avis.

Demandez lts .horaires au Bureau de la Direotion ,
à Bulle, ou au Oarage des Autobos (Avenue de
l'érolles), i. Fribourg. - V 210? b titi

Pfêtà Uarf,.(n Aa ntlmUaa P<«*
llyrcr ™BMUI UO wmmm „mr

Fr. BOPP, lapissier-iÉcorgleor
RUB ûu Tir , 8 ¦- FRIBOURG

MAISON DE CONFIANCE

Avant d'acheter vos meubles, visitez a. v. p.
met magasina richement aiuortls ett :

MEUBLES EN TOUS GENRES
LITERIE SOIGNÉE .

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLES FANTA1HE POUR CADEAUX

BUREAUX AMÉRICAINS
GLACES- TABLEAUX. ENCADREMENTS

I PAPIERS PEINTS, ETC- 1" '
Prêta 

J 
sis r I Prêta

livrer I IîÉl*AItAÏ»OA".S,i livrer

Vente de bétail
Tua soussignée mettra en vente aux enchères publi

ques, ie saw«<ll «21 .u 1-.i. . i .r, . ,;,¦*- 9 taeore»|.r.- .- l s < H  «a matia, aevucilafenue de l'ulnu
pr*» Boi'e s

20 vat-hes portaatrs ou «M'es, 4 toores portaèt-s
7 génisses de « ans, 5 veaux de 1 an et 3 vachette!
de B semaines ; 1 jument poulinière de 14 ans, repor-
tante , primée en seconde claue,- et «on poalsin do
3 mois. Tout le bétail , pie noir , d» moatagoe, . isl
print»ea l,,!olafse.

Il sera autsi vendu un certoin nombre da chars ,
t faucheuse a 2 chevaux, 1 lot de bois de charron
ange, etc.

I_«s conditions seront lues avant tes enchères. II 00
sera fait qu 'une passe. Paiement au comptant 7128

L'exposante : V*e Marie iMil . t .

v ente de domaine
à CHABLES (Broye) -

Les hoirs d'Hélène DECHANEY , à Châbl.s , ven-
dront eo mises publii(aes. pour cause de partage, leor
domaine cooienant une vii.gui e d< j>o.«»w. Bitima l
avec grange, écarie et remise, msg-ifiqae vergtr
atu-naut. Poutaioe devant la iu»is"n
. Lei e«ach«rei anrnut lieu lundi 33 «décembre, i2 heures de l'après-midi, i l'auberg» de Pont.

Pour renseignements, s'adresser a l'avocat Bovet,
si I-. s t H V H j - e r - l e - J L u c . 713T

DOMAINE A LODER
..-Hoi r i e  X.  Broillet, à Glvlsle», m«ft en loca-

tion »• n domaui'e par voio do «soumisaïui), i parlir da
SS févrlo* 1080. Contenance 60 poses , dont 57 '/«d'oo seul tenaui, pins t aliments d'txplonution , log:-ment, eto. : 6Mf.|497|«?Ad«Mer la» «nDmtasions par éo-lt k W. Broillet,
architecte. »1, boulevard de l'érollea. k Fri-
> « u « i r - , j u .  ,,., « „ v i  28 <.'<•<• <• . . i l i re  p r . n - l i n i n .

INTÉRÊTS POUR 1918
sur Carnets d'tyarçoe

et Livrets de dépôt
Les porteurs de nos carnets d'épargne et

livrets de dép«t sont avisés qu'ils peuvent,a parur dn 14 d«*emttre, Wucber lenia
intérêts pour 1918.

Les intérêts non retirés jusqu 'à la fin de
ce mois seront ajoutés au capital. Les car-
nets peuvent être présentés 4nos guichets
pour l'inscription y relative.

Ne pss oublier de faire vider les coffret*
d'épargne. Les déposât ti sont pries de ne
pas attendre les d-rniers jours du mois et¦e public de la ville voudra bien , si possi-
ble, ne pas ne préaeater lea nanirdla
et Jour» de foire pour les opérations sus-
mentionnées. t«0G3 1624

Fribourg, le 12 décembre 1918.
Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Populaire Suisse.
Banque Cantonale Fribourgeoise.




