
J^ouveJies du jo ur
Défaite des bolchévistes allemands 5 le

parti de la Constituante triomphe.
Le Congrès général des conseils d'ouvriers

et soldats dci l'Allemagne s'est réuni à Bèr-
Hin. La question la plus brûlante qui lui est
soumise est .celle de la convocation de l'as-
semblée nationale. Les ullrarévotutionnaires
ont fait , dès le principe, feu et flammes con-
tre Je projet de Constituante, parce qu'ils
savent ' bien que lés élections assureront 3c
triomphe des partis de l'ordre sur les tenants
du bolchèvisme. « Ce n'est pas la démocratie
que nous voulons, s'était écrié un des cory-
phées ixslchévisles ; c'est la dictature du pro-
létariat. » iLes communistes proposent donc
dc xe_oielt,re Je .pouvoir législatif à une cons-
tituante fotroée des délégués des soviets.

La décision du Congrès na fait pas de
doute ; U se prononcera en faveur de la
Constituante. On en a pour garant le vote
que vient d'émettre à ce sujet le congrès ides
socialistes indépendants. Ce parti est celui
qui tient de plus près aux bolchévistes.
LieMtnccht et Kosa Luxemburi» y ont
protesté ' contre là Ccnistituante, avec des
rugissements de tigres. Mais Je Congrès
s'est prononcé pour là convocation de l'as-
semblée nationale, par 485 voix contre 125.

I f i  bolchèvisme allemand est définitive-
ment vaincu.

Au vu de cette décision, le président du
Reichstag, M. Fehienbach , qui s'élait résolu
à convoquer le Paslenwnt, pour parer au
danger imminent dc l'anarchie, a révoqué
l'appel qu'il avait adressé aux députés.

* *
. Les plans de kullurkampf du gouverne-

ment socialiste prussien sout -mal accueillis,
même par la presse libérale. La Gazette de
Francfort public, à ce sujet, des considéra-
lions qui méritent d'être notées. Le libéra-
lisme du journal francfortois n 'est pas d'ins-
piration voltairiennë ; il est d'esprit.très dé-
mocratique et tend vers un idéal social
exempt de la tare anticléricale.

La Gazette de Francfort envisage ,la sépa-
ration de l'Eglise ou des Eglises et de l'Etat
oomme une conséquence de ia Béfannation,
qui a brtsé l'unité morale dc la chrétienté et
fait faire ainsi à la société le premier pas
vers la laïcité de l'Etat.

I« protestantisme lui parait devoir per-
dre bien plus que l'Eg lise .calhaligue à la
généralisation du principe de la séparation.
L'Eglise catholique condamne la séparation
en vertu de sa doctrine, qui -veut que l'Etat
soit chrétien ; niais elle peut se passer de
l'Etat; le protestantisme, au contraire, ris-
que beaucoup en perdant le patronage offi-
ciel. C'est là, dit la Gazette âe Francfort ,
gu'-on verra ce que valent les doctrines.

En ce qui concerne l'application de la sé-
paration eh Allemagne, le grand organe dé-
mocratique demande que la question soit
réglée avec respect pour les droils acquis,
avec égard pour la puissance morale inhé-
rente àla religion el en particulier à l'Eglise
catholique, avec ménagements pour les cons-
ciences. Elle souhaite que les Eglises soient
investies de la qualité de corporations publi-
ques, de manière â pouvoir remplacer ies
ressources du budget des cuites pair des me-
sures appropriées. La Garette de Francfort
proleste contre l'idée d'un retrait put et sim-
ple -deS ' allocations budgétaires et oontre
toute mesure spoliatrice.' Toutes les questions
d'intérêts matériels doivent être tranchées
avec' justice,

1 el les questions d'ojdre moral ,
traitées avec tact. A eet égard; -.là Gazette" de
Francfort déplore que l'abolition de l'ins-
peclorai scolaire ecclésiastique,' de la prière
et de ia messe scolaire, ait été décidée d'en-
trée de cause, unilatéralement, au lieu d'êlre
réservée pour -les. négociations qui devront
intervenir en vue de la Solulion du problème
général de la sSparafion.

Elfe -tèranlne'p&r «s mots ;
« Sans une certaine compréhension du rôle

de la religion dans îà' vie, on ne fêta que
de mau^aià' buvrage.'*MàlKeur*usêment, celte
compréhension fait (grandement défaut ,' de-
puis -un "tops déjà assez long, a ceus-îà
surtout qui poussent au progrés, ift «oits tic
panions pas ici seulement des socialistes,

mais aussi des libéraux bourgeois... Une
chose bien certaine, c'est qu'aucun peuple ne
peut prospérer sans culture religieuse; toute
l'histoire est là pour le prouver. »

• •
Avant que le sort de. la 'guerre Sût décidé,

lés délégués tchèques qui s'étaient rendus à
Paris et à Londres pour intéresser l'Entente
à la cause tchéco-slovaque bornaient leurs
aspirations à là constilution d'un Etal na-
tional tchèque, sans aucune intention de lui
incorporer aucune autre nationalité.

Pas plus tôt rentrés à Prague, ces délégués
ont senti se développer un impérialisme qui
jurait avec leur premier tempérament wil-
sonien. ,1.1s cherchent â annexer à leur Etat
tchèque les territoires de trois millions et
demi d Autrichiens allemands. Ces hommes
d'Etat Ioui marcher leurs légionnaires vers
les villes et les villages autrichiens , les font
s'emparer des administrations publiques, des
caisses, des banques, des établissements in-
dustriels. Voilà comment ils respectent les
droits des nationalités. M. Wilson arriverâ-
l-il à le savoir ?

Au point de vue religieux, celte action se
double d'une propagande hussite destinée à
supplanter l'élément catliolique. On confine,
dans son palais épiscopai , J'archcvéquc de
Prague, -Mgr de Huyw; oo abolit Va Kle na-
tionale de saint Jean Népomucène pour lui
substituer une fèle en l'honneur dé l'héré-
siarque Jean Hùss ; on signifie ' BOX évêques
qu'ils onl à employer la liturgie tchèque ; on
se propose de laïciser toules les congréga-
tions, de prononcer la séparation de l'Église
et de l'Etat. C'est un mélange de josépliisme
cl d'anticléricalisme. On veul réglementer les
affaires religieuses, mais surtout ruiner les
irtérèls du catholicisme. Déjà le gouverne-
ment Ichèquc à expulsé les iSoeurs de Menzin-
gen et d'aulres congrégations'de femmes de
leurs .couvenls ou pensionnats ; il a interné
l'abbé des Bénédictins de Saint-Enunaûs et
chassé les autres.Pères. .iMasaryk et Kra-
marez se font les émules, du Portugais Af-
fonso Costa.

Un exposé du ministre de la marine des
Etats-Unis, présenté dans un congrès com-
mercial, confirme que le président Wilson
vient, à la conférence de là paix avec des
idées qui diffèrent sur plus d'un point da
celles des hommes d'Etat de Londres et de
Paris. Le ministre a dit que les Etals-Unis
;ne réclament pas d'indemnité aux vaincus ;
-ils veulent que les mers soient effectivement
libres et que les peuples se donnent des ga-
ranties mutuelles contre la guerre.

Le ministre s'est étendu sur la queslion de
la liberté des mers, au point de vue améri-
cain ; il a dit que les Etats-Unis ne peuvent
songer à diminuer leurs' armements navals
tant que toutes les puissances ne'se sont pas
accordées sur une réduction des forces mili-
taires. Les Etats-Unis sc réservent , en consé-
quence, de porter leur puissance maritime au
niveau de la phis forte flotte existante.

• *
Lp parti nationalisle italien, qui repré-

senta jes tendances impérialistes de la na-
tion, vient de publier un ordre du jour inté-
ressant sur les acquisitions territoriales que
devrait faire l'Italie pour réaSiscr àes aSpi-
-rations nationales. Annexion du port de
Fiurùe el de toùto la Dalmatie ; intégrité de
lj\.iuanie sous le protectorat dc l'Italie; ac-
quisition d'un territoire en Asie Mmciire ;
juste .répartition entre les Alliés des lignes
de chemins de fer et des concessions indus-
trielles dont bénéficia ipm les empires «n-
'traux en Orient ; agrandissement de la Libye
du fcôté da l'Egypte él du côté de la Tunisie ;
désintéressement des Alliés pour xre qùr re-
gaidé "la 'péharàtibn '^ecohoniique" dé l'Italie
eh Ethiopie ; agrandissement dès colonies de
l'Erythrée et du Santattlimd do façon à en
faire un "territoire lioirtDgtac saris solution de
continuité : telles sonl les principales-reven-
dications du parti nationalisle.

Pour ce qui concerne4'Adrialique, 3'amiral
Thaon de IteVèl, chef' d'élat -major de la
marine italienne, semblé moins exigeant que
les nationalistes. Si ' l'Italie veut être 'tran-
quille chez elle dé Caçôh à pouvoir réduire
au strict minimum ses armements, il lui faut ,
dit-il, absolument ànnéS<T la côte de l'Istrie
(Trieste et Pola), les nombreuses îles istrien-
nes el dalmates qui fofiyent comme un mur
en face du littoral de l'udriatiipie. L'amiral
ne parie pas de l'annexirn de Fiume cl dc la
Dalmatie, mais slmplcnwni de prépondérance
maritime sur ces région'..

Lcs Italiens, comme lft démontrent les na-
tionalistes, se préoccupent de leur avenir co-
lonial autant que de loir hégémonie dans
2'Adriatique. Arrivés trop tard pour partager
avec les aulrcs puissance les belles colonies
d'Afrique el d'Orient, ils. espèrent se dédom-
mager quelque peu à la-taveUr de leur vic-
toire. "L 'Epoca dc Rome, invitant dernière-
ment les italiens â ne pa* se laisser absorber
par leurs différends avec les Yougo-Sîaves,
écrivait ces lignes significatives : « Nous
risquons de perdre de vtie le problème co-
lonial et celui de l'Asie mineure. La guerre
a montré combien était précaire notre domi-
nation cn Tripoli lai ne et en Cyrénaîque.
Laisserons-nous échapper l'occasion de ré-
soudre je problème de l'Erythrée et d'enser-
rer l'Ethiopie dans un anneau ilalien? »

? 

Le parti conservai aur catholique
et les temps nouveaux

, Berne, 17 décembre.
Le Casino de Berne r. été aujourd'hui le

Ihfrlitrc d' une réunion plus, "intéressante, et, nous
pouvons le dire, pius importante que celle des
Chambres fédérales. Les iiuesUons qui y oui
élé ànâlict '-dùpasstot, ai Vî!cl, la portée d'au
projet-de Joi ou d'un article constitutionnel, si
actuels qu 'ils soient.

Cette réunion
^ avait pour but de déterminer

dans ses grandes lignes le programme d'action
du parli conservateur populaire de la Suisse,
daos la période historique où nous allons entrer.

Après la grève générale, qui est venue éclii-
rcr l'horizon de lueurs inquiétantes, et à ta
veille du mouvement qui sc dessine cn fav-ur
d'une révision totale de la Constitution fédé-
rale, il importait aux chefs du parti conserva-
teur de marquer l'oricn^ition 5 suivre dans cette
voie pleine de risques et de mystères troublant?.

Mais, avant de convoquer une assemblée gé-
nérale du parti, le comité directeur el le prési-
dent général , M. Deschenaux, conseiller natio-
nal, ont voulu entendre les sages avis des nota-
bilités politiques Jst des dirigeants du mouvement
social chrétien qui composent le grand comité
central du parti conservateur populaire.

La plupart des députés catholiques de l'As-
semblée fédérale ct les représentants dc la presse
catholique à Berne ont assisté à ce congrès.
Fresque toui les cantons suisses y étaient-repré-
sentés. Ouverte vers 3 heures de l'après-midi, la
séance s'est prolongée jusqu'aux environs de
minuit , avec un court intervalle à 7 heures
pour un repas commun ; c'esl dire que nous ne
pouvons aujourd'hui qu 'indiquer à grands traits
les "idées développées par les nombreux orateurs.

M. Deschenaux a introduit le débat en préci-
sant , en quelques paroles d'une concision lap i-
daire , -le but de cette importante réunion. D.'ux
problèmes de -premier ordre se posent devant
le peuple catholique cn cc moment. C'est d'aliorj
la nécessité d'une nouvollo organisation des
catholiques sur le terrain des réformes sociales
ct de la lutte contre l'anarchie. C'est ensuite
l'altitude % prendre il l'occasion de la revision
Iplale de la Conslitulion. Dans les précédentes
réunions du parti conservateur populaire, 'ii-
verses propositions tendant à une révision par-
tielle de la Constitution ont été renvoyées au
comité central pour examen. Maintenant que :.i
révision :tbtale est -à l'ordre du jour, comme
vient de le montrer le développement de la mo-
tion ScherTer-Fiillcmann au Conseil national,' le
problème doit être «envisagé dans loute son am-
pleur.

Le président ajoute que l'assemblée générale
du parti sera convoquée dès que l'horaire des
chemins de fer le permettra.

Gela dit, M. Deschenaux donne la parole it
M. le Dr Feigenwinter, conseiller national , qui
est chargé du rapport' sur la première question :
organisation des catholiques isur : le terrain

: social te. postulats à réaliser dans le domaine
de l'action sociale catholique. - 

L'éminent représentant des catholiques bâlois
au Conseil national n 'a pas besoin d'être pré-
senté à nos lecteurs. Sa carrière -politique ct ses
• cruyres sociales sont à elles seules un pro-
gramme. M. Fcigonwiritcr a 'été, avec M. Decur-
tins' et M. le Dr Beck , ix la tète des catholiques
'généreux et niérlUinTs' qïil 'sorti ft l'ôrigiii:e 'du
mouvement chrétien social en Suisse.

- L'orateur présente à l'assemblée le texle d'une
résolution en faveur des mesures d'organisation
à prendre ' el uiie série de six postulais qui ont
fourni le thème principal de la discussion pen-
dant la séance de l'après-midi.

Ma prochaine lettre vons donnera les lignes
essentielles de ce copieux échange de vue». Mais
je tiens tout de suite à dure que ce débat s'est
maintenu, d'un bout à l'autre, sur le ternin
élevé où l'avait placé le représentant de Bi'e-
ViUe. Comme l'a dit M. Feigenwinter, et, après
lui , M. le Dr Beck, Mgr Meyenberg. M. le Dr

Joos ct M. ' Widmer, l'un des chefs dc Faction
eatholi que sociale à Zurich, les catholiques
suinses n'ont ' pas besoin d'aller û l'école des
autres partis pour se diriger dans la recons-
truction du monde nouveau. Ils ont toujours
combattu le libéralisme économique et le maté-
rialisme alliée qui sont resjionsablés des progrès
du socialisme. l ¦

— £ i—
Au Conseil national

•st—
Berne, 17 décembre.

Sauf la posvbiUlé dc munir sur l'une ou
Vautre disposition, le Consul national a ter-
miné mardi ies premiers débats de la loi sur

'.a proportionnelle. ' .„
La discussion a renforcé l'impression émse

ici-même qu'on se heurtait à deux résistances
caractéristiques ; l'incompréhension du sys-

tème nouveau et dc sos nécessités-techniques et
la sourde hostilité de* majoritaires, qui veu-
lent sabotet le projet. Ce serait aller peul-etre
trop loin que de prétendre que ces tendance»
de ¦ sabotage soient nettement conscientes ; le
parlement majoritaire mourant n'a qu'à mal-
mener le projet cl l'on arrivera au résultat
que la loi sera repoussée par le peup".e el qu 'il
faudra recommencer le iravail.

F. y a eu une incohérence générale dans les
discussions et décisions.

A Varlicle 6 du projet , £ est prescrit que ,
dans un mème canton, «n cau&dat ne peul
figurer que sur une seule liste. M. Grûnenfel-
der veut alk-r p'"* loin et - dispose*- -que 1"
même candidat ne peu! briguer vn mandat
que tksns deux cantons au plus. M- Kncllwoii.
qui n'ouKie jamais sa silualion spéciale de gé-

nérai sans armée, désire, par contre, qu 'un
candidat puisse figurer sur différentes listes

dans le même arrondissement e! qu'il soit mis
au bénéfice de toules les voix obtenues par lui
sur les différentes listes. On comprend que cette
idée bizarre n 'aH obtenu que la voix de fau-
teur ; la proposition de M. Grûnenfelder a été
pareillement écartée.

L'article dl pTévoH que chaque électeur doit
avoir à sa disposition dn bulletin de vole en
blanc pour pouvoir voter pouf les candidats
tte son choix, indépendamment des îisles éla-
borées par les partis.

M. Slgrist , radical argoviçn , a recommandé
l'élimination de ces bulletins .de vole en blanc
qui , dit-il , n'ont aucune importance pratique
avec le système .proportionnalité. C'esl ar-
cliifaux, et , par 67 .voix contre 16, le Conseil
a heureusement maintenu l'obligation de met-
tre un bulletin en blanc à 'disposition des
électeurs. . '_ • j

Quant à la possibilité que deux candidats
obtiennent le même chiffre de voix , le projet
prévoyait que c'est le sort qui déciderait. M.
Grûnenfelder n'admet pas cette solution et il
exige que celui.qui est en premier rang dans
la .liste soit déclaré éiu. M. Hartmann dit pré-
férer le tirage au sort , et -M. Schmid se plaint
que, si 1? liste est établie selon l'ordre alpha-
bétique, la solution prônée par M. Grûnenfel-
der serait • , brutale » pour ceux dont le nom
figure cn queue de l'alphabet. I-a proposition
de iM. Grûnenfdder l'emporte, malgré Ca plainte
mélancolique de M. «Schmid.

L'esprit dc 'la majorité s'est révélé notam-
ment ù propos dc la proposition de M. Buhl-
mann, gui veut introduire, dans Ja Coi , le vote
obligatoire, en laissant à des règlements can-
tonaux le soin d'assurer l'application de cette
disposilion.

-MM. Schneeberger, Bothenberger, " Feigenwin-
ter, S'.rajuiU, Calamo ct Micheli «nt fait valoir
que Cc vote obligatoire n'a rien à faire avec le
vote proportionnalisle ; que l'article constitu-
tionnel impose à l'Assemblée fédérale de pré-
parer purement et simplement unc loi d'ap-
plication pour la proportionnelle ; que le vote
ob!igatoire introduit subrep ticement dans la
loi ,manque .de .basc constitutionnelle et cons-
titue un .vérifablc sabotage.

Mais -M. Bûlilmann comptait sur la menta-
lité des majoritaires , el lç succès .lui a donné
raison : le volé obligatoire a été adopté, par
56 voix contre 53. Si celte décision devenait
définitive, la Joi "pourrait sombrer dans le ré-
férendum. Mais ést-ço que ies députés impéni-
tents croient* réellement pouvoir corriger ainsi
la volonté twlte de . C'immeiwe majorité ;̂ u
peifple 'qui "entend que' lk râoririé' iSlefloôile
se TaSsc loya'eriïent ? .. .. .

A' «ne heure, la loi est liquidée. EUe revien-
dra demain inr -le ' tapîV différents députés
proposant de revenir sur l' un ou i'aillrc point

Le président Wilson à Paris 5
Le président et M"" Wilson ont été reçus so-

lennellement, lundi après midi, ù 2 h. 45, par le
Conseil municipal de Paris.

La réception s'est déroulée avec le même ce-,
rémonial que celui qui présida à la visite du
roi d'Angleterre et des souvrrains belges.

A l'issue de la cérémonie <fe l'Hôtel de Ville , le
président Wilson s'est rendu ix là présidence du
conseil cliez M. Clemenceau pour lui rendre la
visite qu 'il en a reçue la veille. .

Lundi soir, l'ambassadeur des Ktats-Unis et
MM Sharp, ont olfert , dans leur botel de l'ave-
nue d'Fylau. un dîner , suivi d'une réception cn
l'honneur du président , de M"1" ct de Mu* Wil-
son. du président de la Hépublique et de Mm*
Poincaré.
"' Le président WiLson a quitté l'aris en aulo-<
mobile hier mardi . ]>our entreprendre une visite
des points principaux de l'ancien front de ba-
taille, celui de la Marne notamment

Demain jeudi , M. Wilson assistera, à i'Acadé-
mie française] à la séance de réception du ma-
réchal Joffre , qui. primitivement fixée an jeudi
12 décembre, a été retardée d'une semaine, sur
le désir qu 'il avait exprimé d'être présent à cetts
séance où prendra place parmi les < immor-
tels » de la littérature le vainqueur de la Marne,
aulreaii-nl immortel, pour lequel 11 a, on l«
sait, les sentiments d' une admiration , d'une es-
time et d'une amitié profondes.

Ministres anglais à Paris
Le correspondant parlementaire du Daily .Lz-

prat annonce que MM. Lloyd-George. Bonar-
Law, Balfour, ainsi que plusieurs autres minis-
tres ct de nombreux fonctionnaires, partiroat
samedi prochain pour l'aris. '

Four la conférence de la paix
. » Milan, ITdécembre.

L'agence Volta annonce que , les délégué*
italiens à la tontéteace de Va paix sesont nom-
més seulement après le retour de Parij d«
MM. Sonnino et Orlando. Ces derniers rentre-
ront dans qutiques jours. . . .. .

Suivant la Tribuna', Je« délégués seraient
MM. Orlando . àonmno, ZS.tti , Bissolati.

La Pertevcruma assure que la nomination
de M. . Bissolati n'est pas encore certaine. Le
général Diaz, l'amiral Thaon de Bevel et
l'ambassadeur d'Italie à Paris feront également
partie de la délégation italienne. Ces délégués
seront en outre accompagnés d'un nombreux
personnel technique.

Les Alliés en Russie
Stockholm, 17-décembre.

(Havat.) — Une escadre britannique, dans ie
golfe de Finfandc, a bombardé le. front el 1*«
arrières des bolcliévjsles. La mobilisation estbo-
nienne se continue dans d'excellentes conditions.
L'appui des AtKs contribue à raffermir le mo.
rail de ki population.

La convocation du Reichstag ajournée
Herlin , 17 décembre.

Le président du "Beichstag, M. Fehrenbach',
a fait savoir aux députés' que , en raison de la
prolongation du traité d'armistice et de l'ajour-
ncirtcnt des négociations de paix , la réunion du
Beichstag n'était plus actuellement d'une né-
cessité pressante.

Le cas du maréchal MackenBen
Vienne, 17 décembre.

Lcs journaux du soir annoncent que le ma-
réchal Mackensen, qui était «n route pour
rentrer cn Allemagne, a été retenu à Budapest
<& qu'on lui a intimé de se laisser interner. Le
maréchal a protesté et a manifesté la vcJonii
de poursuivre son voyage La gare fut cernée
par la Iroupe et la locomotive détachée du
Irain ; sur quoi, le maréchal céda.

I'ranc/orl, 17 décembre.
La Gazelle de Francfort reçoit de son corres-

pondant de Vienne :
« Le Bureau de correspondance hongrois an-

nonce, en termes embarrassés, que le maréchal
Mackensen, à son arrivée â Budapest, s'est reulii
au ministère de la guerre pour "conférer avec
l'autorité hongroise. Les indiscrétions des jour-
naux révèlent que, en réalité, le maréchal « été
arrêté et que, nonobstant ses protestations, il »
élé conduit sous escorte au ministère de la
guerre. L'indignation est grande dans l'opinion
publique, au vu du traitement infligé par l'in-
tenté hongroise à l'homme qui a sauvé trois
fois la Hongrie de l'invasion. L'arrestation a
eii lieu sur les ordres de la mission' militaire
des Alliés. On ne "comprend pas pourquoi
Mackensen est venu à Budapest , qu'a «avait oc-
cupé par l'ennemi. »'

Budapest , 17 déoembre-
Le gouvernement hongrois <fésir*it que. con-

formément à l'armistice conclu avec le général
Franchet d'Espérey

^ 
l'année Mackensen dépo-

sât les armes. Par contre, Mackensen déclarait
s'en tenir à un accord supplémentaire intervenu
« Sfa chVert t i 'duquel  iles conditions "du traité
cParmlsUcc pour le frnnl orridenlal s'appliquent



tt soft-armée.-H estimait donc que son armée
n'avait pas à. déposer les armes.

Sur la demande du président du consril,
Mackensen est arrivé à Budapest lundi à mi-ii.
Le président du conseil Carolyi, se basant sur
les conditions de l'armistice, a demandé au feld-
maréchal d'ordonner â toute son armée de dé-
poser les armes. Après avoir formulé dilférsn-
tes objections, Mackensen finit par accepter toul
en réservant l'approbation ultérieur du gouver-
nement alcmand. L'ordre de déposer lre armes
a été donné Aujourd'hui <léji. Le feld-maréchal
a pris sos quartiers avec son état-major ù Fo-
thein. Il a déclaré qu 'il quitterait'la Hongrie le
dernier, quand tous ses soldats seraient partis
pour rentrer dans leurs loyers.

'[Francfort , 17 décembre.
De Vienne à la Catelle tle Francfort :
île maréchal Mackensen était arrivé a Buda-

pest--avec son étal-major; ce train càûtpliùl
40 wagons. 1res pourparlers dans le wagon-salon
durèrent " trois heures. Enfin, un major hongrois
s'avança et dit : « Maréchal , je vous donne 11)
minutes, pour vous décider ù m'accompagner. »
J.a gare avait élé cernée par 200 soldats et des
mitrailleuses. 1* maréchal céda à la force, en
protestant , et se rendit au ministère de la guerre.

L'affaire Thyssen
, Mullhrini , 17 décembre.

Les grands industriels Thyssen, Stinnes ct
consorts ont intenté une action auprès du pro-
cureur , général de Duisbourg il la suite de leur
arrestation illégale, opérée sans motif suffi-
sant. Ils réclament cn outre la punition du ré-
dacteur du journaî Frcilieil , paraissant à Duis-
bourg. '

! - Les élections anglaises
L'opinio*» commune est que la proportion des

partis dans k' nouveau Parlement sera vraisem-
hlalikuueiit la suivante :

Coalition, parti <h M. iUktyd-Georgc, 410; La-
Iwmr Parly, 110; Libéraux , 105; Suin-1-Vi.uere,
C6; JinlionaliMes, 26.

L'assassinat du président du Portugal
Lisbonne, 15 décembre.

I.e docleur Brito Cn macho, député el chef du
groupe unioniste, ainsi que M. M.igalliaes Lima,
un des leaders républicains, ont été arrêtés, ce
dernier du fait qu'une lettre qui lui était adres-
sée a été trouvée en possession de l'assassin.

Paris, 17 décembre.
On mande dc Lisbonne aux journaux de Pa-

ris que Ju police possède des preuves que l'as-
sassinat du président résulte d' un complot des
démocrates et des franc-maçons.

Le congris devait élire mardi un président
provisoire. I.c président définitif sera élu après
le vote du nouveau statut constitutionnel ac-
tuellement à l'élude.

l'aris, 17 décembre.
(llanas.) — Au Sénat , M. Dubost , après

avoir flétri l'allentat contre M. Paes, a envoyé
ses condoléances à 3a nation portugaise,
< amie et alliée ».

Le nouveau président du Portugal
Lisbonne, 17 décembre.

(Havas.) — L'amiral Canto y Castro a été
élu président de la république par 137 voix.

Attentat contre le gouverneur
; de l'Indo-Chine

Paris , 17 décembre.
On mande dc Hanoi à l'agence Bavas -jue

M. Albert Sarraut , gouverneur d'Indo-Chine,
inaugurait dimanche une fête ù Hanoi, lors-
qu 'un ' ancien agent temporaire des services
civils, nommé Desvignes, lira sur lui avec
un browning. La balle se logea dans le flanc
droit. - •

M. Sarraut a élé transporté il l'hôp ital mili-
taire aussitôt après l'attentat. La balle fut alors
extraite.

L'agent Desvignes est ua ancien agent re-
cruté au début de la guerre par l'administra-
tion locale du Tonkin pour les travaux du c:i-
tla.'lre . Celle-ci ayant reluit; pour lautes de
service, de renouveler le contrat , c est au gou-
verneur général qu 'il s'en est pris, bien que
celui-ci lui ait témoigné sa bienveillance en di-
verses circonstances.

L'attentat a suscité d'émouvantes manifes-
tations de sympathie ii l'adresse dc M. S.-irr.ml
de la part des colons et des populations in-li-
gènes.

L'éttit du blessé est satisfaisant.

Essai de restauration tsariste
On .mande de Stockholm, le 16 décembre -.
Liisuite des révélations faites par le Dagens-

N yetcr, les projets d'une action réactionnaire
cn Riissic tendant à la restauration du tsarisme
ont échoué.

M. -Trépov est reparti pour la Finlande
hc'Dagens-Xtjeter public une nouvelle série dc

détails •. L'ancien. vièsVlcv.t «ta <:oïis«il s\«
ministres russe , M. Kokovzeff, a refusé dc pr:n-
«lrc part à cc complot parce qu 'il estimait qut
le rétablissement du tsarisme en Russie n 'offrait
aucune chance dc réussite. M. Trépov agissait
dc cdneert avec le général finlandais Manner-
Iicini , qui avait fourni 500,000 marks pour cclti
entreprise. Lc grand-duc Alexandre Nicolai.v
vilch,"licau-frère de l'ex-tsar , devait devenir tsar.
La Russie devait élre réunie, mais la Finlande
aurait gardé son indépendance et aurait reçu la
Carelie el les lifts d'Aaland. Lc nouveau gouver-
nement devait suivre l'armée, que le général
Manncrheim aurait conduite il • Pélrograd.

Conrttte on estimait que ce plan avait besoin
de l'assentiment de l'Entente, M. Trépov étail
venu à Stockholm pour entrer en contact avec
Jes représentants des Alliés. 11 a été reç-u par
eux , mais ses plans ont rencontré unc froideur
extrême.

L'or russe
lierlin, 17 décembre.

(Wol f f . )  — L'or russe qui devait être trans

porté à Paris, en vertu du paragraphe 19 du
traité d'armistice, esl arrivé le 7 décembre à
Sarrebriick et le 9 à Paris. L'envoi a été accom-
pagné par quatre spécialistes allemands, qui
ont élu domicile ù l'ambassade nll«nande, à
Paris. La livraison et le contrôle de cet envoi
d'or demanderont un certain temps.

La « malle des Indes » aériennes
Les Anglais tentent «n raid aérien d'Angle-

terre «ux Inde», soit un parcours de 9300 kilo-
mètres, avec e*«a.les.

l'n avion militaire il quatre moteurs a quitté
Ipswich ivclidredi dennier dans la matkiée pour
s* rendre A Kurrachee ,(Indes anglaises), puis i
DeBrU

11 était moulé par une équipe de six nienibrfts
«lu « Royal.Air Force » : le major Arcliibald
Stuart Mac Laren, chef pilote; le capitftinttHal-
ley, second pilole, spécialiste fameux de l'avia-
tion il» honihan lement ; i!e général Mac Fwen,
qui va prendre1 possession d'un commandement
aérien en Orient, et trois sous-officiers méca-
niciens.

tl.es escales- prévins élaient : l'aris, titrante,
te Caire, Bagdad, Beiuler-Abbas (golfe Pensique),
Xurrîtchee.

iLe mauvais lemps contrann le débu t de ce
voyage. Pris dams la Manche par um brouillard
épais, l'appareil atterrit pris <le liai frontière
franco-belge vendredi après midi. 11 cu repartil
samedi et atteignit le Bourget , près de Paris, dans
la soirée. Il quittait, dimanche matiu, à ouïe
heures, le champ d'aviation du Bourget pour
gagner directement ilome, puis la Crèle et le
Caire.

Ajoutons que cot appareil avait élé désigné,
peu tle tempe avaii| la signa lune de l'armistice,
pour aïer bombarder Berlin, cn représailles des
raids effectués pat C» Allemands sur Londres
t- -. Pana.

Nouvelles diverses
Le maréchal anglais Ilaig, ses commandants et

son étal-major arriveront à Londres dans
.l'aprés-midi du 19 décembre ; ils se rendront au
palais de Buckingham, où ils seront reçus par
le roi.

— L'amiral anglais Browning quittera, au-
jourd 'hui mercredi , le port dc Kiel avec son
escadre, afin de passer en Angleterre les fêtes de
Noël. ,

— Quatorze bâtiments de guerre britanniques
sont entrés, dimanche, dans la Baltique.

— A la suite de divergences surveiwcs entre
lui et le conseil exécutif des comités des ouvriers
et des soldats, 5e ministre de la guerre prussien
Scheich a donné sa démission.

— Suivant les Frankfurter Sachiichtcn,
l'emprunt allemand lancé pour couvrir les frais
dc guerre a rapporté déjà 20 milliards de marcs.

— Lundi, la deuxième armée anglaise a tra-
versé le Rliin cn partie ; des troupes de couleur
sont arrivées dans un faubourg de Cologne.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Félarinagu i t a l i ens
Le Comilé national italien « Pro Paleslina et

I.ourdes > a décidé, après une invitation (aite
par Mgr Schœpfer, évêque de Tarbes , de re-
prendre l'année prochaine les pèlerinages natio-
naux à Lourdes. Un premier ]>èlerinagc aura
liieu au mois de février prochain ; il ne oom
prendra qu'un nombre limité de pèlerins, de
première et de deuxième classe seulement. Un
grand pèlerinage populaire aura Heu au mois
d'août ; .plusieurs centaines dc malades cn fe-
ront partie. Le "Comité national a décidé égale-
ment d'organiser un pèlerinage en Terre Sainle
au mois de septembre 1919.

m

€chos de partout
WHIFORME F R A N Ç A I S  DE DEMAIN

Quel uniforme porteront dorénavant Jes ai-
dais français?

La question valait d'être posée ct M. Emile
Bcrr publie les résultats d'une enquête qu'il
vient d'ouvrir à cc sujet. Il a recueilli les opi-
nions le& ,pius autorisées, d'où s! résulte que ,
si l'uniforme bleu horizon est celui de la vic-
loire, l'ancienne tenue, si décriée pourtant , a
conservé un prestige qui lui vaut encore de
chauds partisans. Ainsi, Je général de Cas-
telnau a revêtu l'uniforme dc 1870 pour faire
son entrée il Calmar. - .' . .

Le général de Lacroix voudrait une tenue
spéciale pour chaque arme, en raison de "es-
prit de corps, tqujours vivace dans l'année. 11
souhaite le retour aux vieux uniformes, avec le
casque aussi seyant que possible. -

ILe général. Malleterre penche pour l'adoption
des deux : le bleu horizon deviendrait la Imue
«ta cawpagvic <st èie manœuvre et i'esnôcïine Vsmc
serait conservée pour le service de valle et la
parade. ,

iLe géoéral Balfouriar désirerait qu 'on revînt
aux uniformes d'avant-guerre.
l'ar contre, Polybe défend le bleu horizon cl

ile casque qui ont été sacrés par 5a> vicloire.
Sauf p<mr quelques -régiments d'apparat , dit-îi .
la Bestaunalion n'est pae revonue aux tenuw
d'avant les guerros de la Bévolution et de J'Em-
pire.

M. Louis Barthou s'élève conlre le panlalon
rouge, car « -los gloires qu'il rappelle -ne doivent
pas faire oublier Ijos sacrifices qu'il nous a
coulé* »• H est t>our ie bûeu horizon.

Parmi les soldats, les avis sont partage!». Beau-
coup tiennent si leur tenue actuelle, commode,
faoile.il entretenir; d'autres avouent leur pré-
férence — les officiers surtout — pour le pan-
talon rouge.

« Cependant, si le Heu horizon est . adopté,
il laut, dil AI, Emile Berr, que soient Tespecléca
certains particitfarilés de 'coiffure et de tenue
propres si chaque corps. H faut que les passants,

los femmes, les gamins puissent reconnaître com-
me autrefois les hussards, ies cJmssieurs, la ligue,
les artBleure, les cuirassiers el que ces- régiments
soient recormoissableis au casque, au béret, au
dolinan . -i «l'imixwte quoi. L'essentiel est qu'ils
diffèrent, qu'ils tut soient pliw confondus daiw
un anonymat collectif . >

«0T DE LA FIU
L'étllleur. — Votre dernier envoi élait excel-

lent. Nons avons pris grand plaisir à sa lecture.
'Le jeune poète (joyeux). — *En ce cas, je retire

îa ietlre par laquelle jc vous faisais part , hier
soir, dc Jna triste déiexmînatibft de ne plus rien
vous soumettre.

L'éditeur. — N'en faites rient C'est justement
à votre lettre que je faisais «illusion.' :

L'épidémie de grippe

L» grippe à Milan
Le mois dioctobre a marqué la ipliiA forte mor-

talité quvon <ùt observée depuis longlcmps ù Mi-
lan. Lc nombre des décès oscillait, iles nnnée-i
dernières entre 700 et 800 ; celle année, a a été
de 4282, soit une moyenne de 138 par jour .
1674 personne.-* sont mortes de la grippe ct
1171 de pneumonie. La i grippe a emporté 933
Imiutim; _ -. 741 femmes.-

Au Tessin
On nous éerit de Lugano, le -Il : '
Un communiqué du Conseil d'Elat dit qu{

îa situation sankaire du canton « .parait s'amé-
liorer, car la grippe tend réellement il décroître
et , dons quelques contrées, elle a presque dis-
.]>aru > . Mais, en jriême temps, on constate « que
quelques vallées présentent un nombre remar-
quable de cas avâ'décès, dlii' 'b. de graves com-
plications puimosnûyes.». i" •:

Cola fait assez comprendre que, malgré tout
les conditions ne sont pas encore rassurantes
D'ailleurs, il suffit 'de donner chaque jour un
coup d'œil aux annonces mortuaires des jour
naux ijiour se convaincre que, malheureusement,
la grippe sévit toujours. -"':-

Hier, eïle a eiïlové, à Agno; un sle nos meil-
leurs miaîtres, IM. le professeur Bernardin Is'cgri,
du Cymnasc cantonal. C'était un catliolique con-
vaincu, tenu en grande estime ipar ses chefs el
même par scs adversaires .politiques , et fort aim^
par ses élèves.

-I.» grippe a frappé durement aussi îe nouveau
secrélaire cantonal de l'Union populaire catholi-
que tessMKKse, W. l'abbè Snidet, dont la conva-
tescenoe (ainsi que celle du Vaillant abbé Cal-
zaseia, AssislaiK général du faisceau <lc la Jeu-
nesse catholique) [jne procède que lentement. M.
Snidcr aurait dû entrer en .fonctions le 2 no-
vembre -, il -ne pourra le faire qu'au commence-
ment de 1919. _ '., M.

Le mouvement révolutionnaire

Nouve l l e s  arr estât ion s
De nouvelles arrestations ont été opérées à

La Chaux-dc-Fattds, cifto.s du président du co-
mité de grève, M. ;Marc'Wbcr, et du président du
syndicat des services industriels,-M. Brunner.

Piétisnie p ro te s t an t  el socialisme
Un procès qui passionne l'opinion publique

vient de s'ouvrir, à Lausanne. C'est celui d'un
étudiant cn médecine, Ernest.Gloor, caporal d'ar *
tïlCTie de forteresse, membre de la sociélé d'é-
tudiants dc Zofing ue, do H'Unioti chrétienne de
jeunes gens dc Lausanne, ct cn même temps pré-
sident de la Jeuocisc socialiste

Ernest Gloor esl accusé d'avoir excité des sol-
dats vaudois ù la révolle, àH'cjcca-siom de la grève
générale.

Rencontrant un de ses omis, le caporal Wuis-
taz , avec deux soldats, Gloor a dit à Wuistaz,
assez haut pour être entendu des deux sotdals :
c L'armée doit résister. " . Un civil intcrvinl
alors ot demanda à Gloor s'il éliit Suisse. Sur
la réponse affirmative de Gloor, il lui fit remar-
quer qu 'il devait connaître l'art-icile de loi inter-
disant d'inciter il-es soldais à Ja révolle. Une
altercation s'ensuivit et Gloor voyant les choses
s'cnveninier, s'filoigna. Le civil ai-la. chercher
un agent de police ct lit arrêter Gloor.

L'accusé avoue avoir prononcé les paroles qui
lui sont reprochées, ct a dit qu'eûtes répondaient
à ses opinions, mais qu'îl Ces regrettait néan-
moins.

Un témoin a dépeint Gloor « comme un idéa-
liste sincère, iui opOIrc qui devance los idées dc
son temps ».

L'auditeur, daiiis son réquisitoire, a a-appdé
un procès analogue, l'affaire Baudrat, où t'ac-
cuse apparlciuiit également ù ces milieux où lc
piétisiuC protestant s'allie -à i'iCliuninisime révo-
lutionnaire.

Echos de la grève générale

On nous écrit de Lugano, le -15 ;
D'apri» le l'opolo c Libéria, l'enquête au su-

je t -de la- grève généroile marche nvec entrain.
Cas jours derniers, ont clé expédiées rien moins
que 500 citationts pour lts cheminots tessinois
qui y  oral pr» part.

AFFAIRES TESSINOISES

On nous écrit de Lugano, le la ¦:
La crise municipaCe de Beîlinzona a trouvé

sa solution. IM. Arnold Bolia a consenti à reti-
rer sa démission el tout le monde -reste à sa
place. " i

M. Botta aurait exprimé Tespoîr que lous
ses collègues Cui donnassent une collaboration
plus active. M.. .

LA VIE ÉOONOMIQUE

Le charbon
On annonce officiellement quo l'Allemagne

n'u pu s'engager il nous fournir désormais que
30,000 tonnes de clturbou par mois, .

La cherté de la vie
Le Bureau fédéral de statistique publie un

aperçu du rencltérisscment «la la vie eii Suisse
depuis HM4 à octobre 1918, en imontranl de com-
bien pour cent les prix oot augraen'é ipour cha-
que catégorie de denrées et dons chaque com-
mune urbaine.

jCe tableau nous apprend que, -i.ur.s l'ensemble
«le la Suisse, le saindoux ct les œufs sont les
produits qui oot le plus, renchéri ; le prix en a
sextuplé. .,

[Viennent ensuito las conibustiliks minéraux,
dofit le prix a quintuplé.

ÎA- prix du lard ct de la grais.se <le rognons
a plus que quadruplé.

Lo porc frais se paie à ipeu près quatre fois
plus cher.

if.e.prix des pommes de terre n triplé.
Le sucre et la farine do mais ont augmenté

d'environ 170 ijiour cent ; les mncaToifis, d'envi-
ron '1G0 pour cent ; la viaiide tic Ixruf, de. 130
pour cent ; le beurre et le pain ont plus que
doublé <lc prix ; le fromage o enchéri de 00 pour
cent ; la farine, à peu près d'autant ; le lait a
augmenté d'un ipeu plus de moitié.

Les consomma leurs fribourgeois nc peuvent
pas se flatter de sc trouver dans la catégorie la
moins éprouvée par le rcnclièriissement ; les prix ,
A Eribourg, ont dépassé pour nombre d'articles
le niveau moyen du renchérissement.

Les produits dont le Tcnchèrissemenl a été
moins sensible ipi 'ailleurs sont : le porc frais,
les œufs, les pommes de terre et certaines caté-
gories de coinbustible minéral.

Pour 'le prix du ijiain, de la -farine, <lu fromage,
de la farine -dm mais, I'ribourg csl resté dans la
moyenne générale.

Vout. les autres produits, la hausse a été plus
forte à Eribourg quo dans l'Ensemble de la
Suisse. '

Voici un lableau qui fera apercevoir oes diffé-
rences :

Biisu KIWI ,
. i FrikiifJ "Jf 11 y  lir.

î>arc frais , E10,7%» 275 %
Lard unaiigrc 450 301,5
iSaiiuioux ' 060 500
tlrnissiè dc rognons S&4.3 «£18,6
Viande de bœuf 155,6 '• 030
iPain 108,6 308.0
l'arine 86,7 86.7
L^t ¦ 16C,J 56,5
Beurre . t 123,5 116.7
l^Tomage 00,9 00,0
lŒufs 37-7,8 500
Eipine de mais 366,7 166,7
Macaronis 184 158,2
Sucre 196 il 69,1
Pommas de lerre 198,4 200
iRriquelles 310,7 400
Boulets j 443, li . 468
Il y a naturellement lieu , cn comparant ces

chiffres, de songer que, si ie prix de certains
produits a davantage augmenté à Pribourg
qu'ailleuTS, c'est que ie prix d'avant Ja .guerre
était plus bas. chez nous que dans les.autres
villes. Aussi, ipoiir ces produits, bien que la
hausse oit été plus forte chez mous, Ces prix sont-
ils restés Inférieurs à ceux d'aulres centres ur-
bains.

Nous citerons le lard maigre, qui, en avril
1914, se payait à Fribourg 2 fr. le kg., tandis
que le prix.général , en Suisse, élah de 1 fr. 30-
1 fir. 40 ; le prix, fantastique poux nous, de
M lir. le kg., que Se lard a atteint , est cependant
inférieur à celui qui est généralement payé
ailleurs.

On sait que le lait aussd étaàl meilleur marché
à Fribourg que dans les autres ¦nues et quï l
l'est resté, cn dépit de ce que fdrait croire" la
comparaison de la ihatuse.

Il cn est de môme du beurre.
Les macaronis et le sucre ont irenchéri pro-

portionnellement çjavanilage chez nous, mais ils
étaient tnefileur • manche qu'ailleurs avant la
guerre ot ils n'ont fait qu'atteindre le prix uni-
formémenit pa\-é partout.

FAITS DIVERS

. .  ÉTRANGER
Coin sioa ae t i - H i i s

A la suile du brouillard cn gare de Belleville,
un Irain dc voyageurs oïant de Melz à Poot-A-
Mousson (Mcurthc-ct-Moselic) a tamponné un
tralm de pcrmisisiounaires. Trois wagons ont été
délniilis. Il y a neuf morts ct une cinquantaine
de blessés. .

; Publications nouvelles

Le Bnuèbe i»»-' .'1 mitital par E. Eschmann. Tra-
duction française de Eug. Monod. Un volume
in-16, avec couverture illustrée , broché francs
a. &0, rcYifc îrants ï>. —. EAiYions « S»pcs i
Lausanne.
L'Arvigrat tisl une a ré le montagneuse au sui

du Sianserhorn, entre le Nidwald ct l'Obwall
Kn 1798, il se livra lit un des nombreux Cambra
qui aboutirent cl la prise de Slans par Jes Fran-
çais.

L'auteur de ce îivre captivant o raconté l'his-
loire d'une faniil'c unlcrwaldierme et surtout
d'uni garçonnet, Reni'- Andachcr, un 'pelit paire,
un « -lioutlje », qui vécut des jouns heureux et
des lieures tragiques dans scs beïcs montagnes.
11 vit la guerre de tout près, il àssisla au combat
sur l'Arvisrit ri»-".—i orphelin , et- après av :
été maltraité paï dos paysans indignes, il fut
locueiïi par Fostalozzi «lans l'àsle qu 'installa
le philanlrope au couvent de Sainte-Claire.

;Toul- ccila tvst conté simplement et joliment
en un récit plein dc vie et d'inlcrêt.

IM.ULAN'

FRIBOURG
Conseil Et'-ué i i i l  de lMboui-c

Le conieil générnl osl convoqué pour '« 30'
décembre, ù 8 heures du soir.

Tractanda- : 1" Comptes de tVt&tm à gat
1917-1918. 2° Budget de la ville 1Q10 ct nnou-
vvlHeiuent des 'impôts, 3° Divers.

* Vnlverali'é
SI. Ante Cnspertchitch, de Belgrade, a p o & _ _ ,

ii ki Faeuité des Scitmees de notre université, con
examen de doctorat, avec la note rilè,

6>a thèse o>t intilulée : Le problème de faccit
à la mer de la Serbie.

• • •
M. le" professeur LctUchuh annonce en ter-

mus émouvants, dnns les Freiburger Nachrtclh
fen , la mort d'un jeune savant lucarnois, doc-
leur dc notre université. M. Jean Fleàachfl», blbUo-
lliôcnlre -i Luoerne, auteur d'un ouvrage sur lea
aulcOs gothiques sculptés du canton, dé Fribourg.
M. le l)r Flcbchli, qui s'était vu interdire la
carrière de l'enseignement primaire par le mi-
sérable élat de sa santé, avait surmonté, e/véc
une énergie extraordinaire, tes obstacles de la
paurreié «t de lai motodie pour suivre sa voca-
li<«i vérilable, <pii était celle «les élude» d'art.
11 èla'u parvenu ait comble de ses Vœux, au prix
d'cfforlis héroîquies, et il avait atteint lo port
d'une situation conforme à ses goûte, ûorsque la
mort est venue éteindre cette brillanle imWUk
gence. .'

Retraite de* hommea
C'est devant un auditoire notablement accru

que M; le chanoine Bcaupin a iiw»n6, hier soir,
à Saint-Nicolas, ta deuxième dos conférences
rotigicuacs qu'il adresse, celle semaine, aux hom-
mes et aux jeunes gens dc noire Vile.

Hier, nous avons entendu uu fort bel exposé
du devoir religieux ùkn hommes, cn ce qui re-
garde d'obligation <le te prière, l'assistance à la
messe domitiii-alc et l'accomplissement dix devoir
pascal. .Entre aulrm traits ft relever, il est à
hoier que, très ù propos , l'orateur a pris soin
d'insister aussi .sur te retour A la tradilioa de k
prièiie en famille et sur son inanition à nos
foyers. . r '. L , ,

Bar la ligne Frlboorg-Hora<
La IMreotion de Ca C» Fribourg-Morat-Anet

nous commuiuque, au sujet dos doléances dont
nous nous sommes fait l'écho relativement ù l'or-
tfanisaliori dés *rains de cette ligne depuis te
2 décembre, la réponse qu 'elle a faite à ce sugot
au Conseil communal de Cre&sier.

il. s'agit du train qui fait le trajet Fribourg-
Courtepin entre midi et 2 h. et que l'on aurait
voulu voir dessers-ir les stations plus éSodgnéés.

La C1" a répondu que le tram en question est
en excédent' du nombre ddldlomètres-trains jour-
naliers qu'elle avait à répartir ; que fa réparti-
tion a dû être faite de façon à étafaUr les corres-
pondances, avec le plus grand nombre possible-
des Tares trains $ vapeur qni càrculenl sur les
lignes BemeJNcuchâtel, Payeme-Lyss, et Berne-
Iausanne ; qu'on n 'jn-art pas Je choix entre
plusieurs trains, comme c'était le cas précédem-
ment ; que, dans oes conditions, aucun des trains
dc Fribourg à Anet n 'avait le temps wécessaire
|>our desservir, cn cours de roule, Ba'faux et
IVnsier au point de sue des marchandises de
détail ct . surtout 'lia station de Courtepin, >|>our
les manœuvres ; d'autre part, il était nécessaire
de desservir la banlieue de Fribourg entre midi
et 2 heures, ct c'est poux cda que le train
351, qui est uu trait» de marchandises, et îe
Irain 14$ ont été mis en marche, cette solution
étant la p',us rationnelle ; si l'on prolongeait le
train 251. jusqu 'à Morat (car, si on dépassait
Courtepin, il faudrait nécessairement aller jus-
qu'à Morat), il serait impossible de lui faire ren-
dre les services qu'on on attend, services qu 'on
ne peut demander à un autre train, .vu Vélroi-
It-Nse de l'horaire et fes exigences des corres-
pondances avec les autres lignes.

On ne pourrait prolonger Oe train 25d jusqu 'à
Morat et Anet et faire partir le train 148 de
Morat ou d'Anet, sans augmenter la dépensé
d'électricité, qu'en supprimant deux des trains
du soir ; mais U faudrait ranoncer à plusieurs
toncspomdanees Imporlantes.

Ponr le» petite
La' fétè de Noël "approche. Que d'enfants se-

rom heureux si l'on veut bien visiter ses armoi-
res à iluige 'bu à jouet», ou donner son obo'.e en
faveur âes polibs déshérités.

IL'Œuvra des arbres .de Noël rappelle à scs
fidèles collaborateurs que les dons en nature ou
en espèces seront reçus, a ved reconnaissance, chez
Mmo Georges Python, IIÔIcl Suisso; ohez Mm»
veuve Antoine Comle, nue de Lausanno ; chez
M™ F.rncst Piller.Grand'rue,i&dvezM.11" J.D»,
guet, rue de Lausanne. •- A

Noël doa orphe l in»
L'orphelinat <Je ta Gruyère, A Epagny, fait un

pi-assaut ' appel «\ la générosité du public en
faveur de ses nombreux petits pensionnaire».
PrVvôs toute l'annéo de.s joies de la famille, Bs
oltcndent impalsemmcnit oette fète qui leur essui-e
un peu dc bonheur parce qu 'elle ost la fête des
petits. Ce bonheur fa le devront û leurs bien-
f.iileurs; qui n'ont .jamais été sollicilés en vain.
Pour eus, iU adressent au Ciel de ferventes
prières ct tout particulièrement devant la crèche
du pelit 'Jésus. " ' ¦

. On peut .adresser ' les dans à la direction de
rélah'jsseineijt , à Epagny, oil» les déposer auproi
du gérant , M. Augusle Banras, Agenoe agricol»,
ù BuUe. "'- k .f gh-:-.. .'. - . '¦' .

¦¦ Ktreunoa  anx employée fidèles
MM. Eigenmainn-Challou et C1», C0 fr. ; Con-

se»! d'adinwiîitration du chemin de fer Fribourg.
•Morat-Aucl, 500 francs.



L'ÈRE DE LA PAIX

Peupltt , remettez-vout à l'amure pout répa-
rer ce qu'un faux  progrèt matérloliite uout a
lait détruire. '-• '¦¦

Que les vaincus de celle guerre toient lvii
lei.lmpérialiimes et tom les ètjoïtuiet. La to-
dite qui s'élQiKéleoée sur la lour de Bobel dt
l'aryen! et du seul bien matériel t'est écroulée,
provoquant des catastrophes cffroyablet .  Les
puissants onl cru pouvoir se passer de Lieu,
il Dieu les a abandonné» à leun destinée!.

Au congrét de la paix, noui aimerions friteit-
dre la vait du reprétentant da Christ, qui a
_ it : « Almet-vous les uns Ici autres. » .

Si la paix prochaine n'a pas le, sens du Vix
vobLs du Milite, ce tera une paix boiteuse, une
jialx qu'on lignera avec la ferm e volonté de ne
pu» l'obsctvcr, .une paie contenant déjà (ti
permet d' une nouvelle guerre.

.Sout voulont esp érer qu 'il n'en tera pat
ainti, que le monde châtié implorera le tecourt
tlu iTeuM'ufssanf.

Puisse la raison rentrer dans lous les cer-
veaux, l'amour dans tous les coeurs et - la foi
dont toules les âmes I ' . s-

t.lKuu t*tbour««oUe
contre la tuberculose

Nouveaux .dons : "
M Th. Dnfferrard, Faroigny-!e-P«tit , 1 fr. —

M. Ed. Francey, Cousset , 3 fr. — Cou-vent des

RR. PP. Capucins, Romont , 5 fr. — M. A.

Levet , Hauterive, 3 fr. - M. Jos. Mglîcr, épi-

cier , 2 tr. — Mma veuve llemnug, 0 fr . — M.

Dumas, vicaire, Cliûtel-Saint-Dous, 5 fr. — M™
Marie BoUe, Fanagny-le-Polit , 2 fr. — ».
l doiiard Mons, ingénieur, 6 fr. — M. Ch. Don-
lallaz , Vuislernens, 5 fr. — M. Lucien Poffet,
greffier , 6 fr. ¦ '_

H. G. Deschenaux. rév. curé, Saint-Martin ,
10 fr. — M. fin"* .Despont , i lr. — Sociélé
de fromagerie, Moral , 30 fr. — M™ Hélène
Schmutz, Nant-Vu i-Jy, 6 fr. — M. Léon Gre-
maud , Riaz , 2 fr. — M. Louis Chautenns, Lu-
gnorre, .5 fr. — Banque populaire -suisse,
100 fr. —M. Henri de Weck, 2 fr. — M. Jean
Ikrron , Praz-Vully. 2 fr. — M1"* veuve Bos-
son-Perret , négociante, Bulle, 3 fr. .

M. Alfred Reichlen, député, Bulle, .10 fr. —
j[œ« Eugène de Buman , J0 fr. — Sociélé pouT
le développement dc Fribourg, 25 fr. — Mu*
A. Hofer , 6 fr. — M. A. Wcissçnbach-Bise,
20 fr. — M. Meinrad Broch , Ependes, 2 fr.

M. Gavin, pharmacien. Bulle, 25 fr. — Con
densexie d'Epagny, Epagny, 10 fr. — M10» de
Techtennann-Bionnens, ilO fr. — M- le rév.
curé pasquier; Cliûtel-S3intJ)enis, ' S fr. — M.
Georges. Robert, i5 fr. — M. Léon von der Weid,
_ fr. — M. Alots Schuwey, 'inspecteur , Tavel,
2 fr. —. M. Duriaux-Fassbihd, 2 fr. — OP"* de
Castella, Wallenried , 10 fr. —- M- l'abbé Guth,
Tavel , 2 fr. — M. le rév. curé Jacquat, Char-
mey, i5 fr. — M. Jos. Macherel, 3 fr. — iM"*
lean Schoch, 20 fr. — M. J. et A. Glasson,
Buffle , 30 fr. t

M?°8 Cécile Gucrry, Les Friques, 1 fr. 50 —
M™» veuve .-Marie-B&le , Lugnorre, 2 fr. — M .
Alfred KreU, BuUe, 6 fr. — M. le D* Voita-
chevski , Marsens , 20 fr. — M. Alfred Oberson,
Estévencns, 1 fr. 60. — M. le rév. curé Schu-
wey, Planfayon, 2 fr. — M. Jakob Weiss-
Zalind , Moral , 6 lr. — M. Laurent Oberson,
Estévencns, ,1 fr . 60. — M. Meuw!y-Gou#er ,
5 fr. — M. François Corpataux , Matran , 10 fr.

Lcs dons rt cotisations peuvent être adressés
sans frais au moyen d'un chèque pos'.al
(compte Ha 226).

SOCIÉTÉS DB FRIBOUR Q.
Le Cercle catholique de Fribourg fera célé-

brer, demain, jeudi , 19 décembre, à 8 heures,
dans l'église des RR. PP. Cordeliers , une messe
pour le repos dc l'âme do M. Oscar Baudin,
employé à ôa Banque de l'Elat , mort au service
de da pairie. Les membres sont pnïés d'y assis-
ter aussi nombreux quo possible.

Chœur-mixte de Salnl-Sicolas . — Demain,
jeudi , à 9 h. du matin, messe d'anniversaire
pour 3e repos de l'âme de M. Rodolphe de
lirémcmd. -

. .MEMENTO
Voir aux annonces '. ' «vis des conférence» de

l'Institut de. Hautes-Etudes.

Les nouveaux abonnés pour 1919
recevront la « Liberté » des oe jour
à condition d'avoir envoyé le prix de
lenr abonnement, pour six mois ou
douze mois.

Calendrier
Jeudi 10 décembre -*!

Blenhenrens UBBAItt v, pape
Cet illustre poutitc travailla vaillamment -À '.a

léformc'drs mœurs el â la propagation de la
foi ; il fonda les universités de Cracovie et île
Vienne. " ; :

La Grippe
lft toux , l'enrouement.  Iea manx de
corse out été oo m .at tua sveo tnosea, dépoli
7x1 ans , par l' emp loi des Tonicité» Gaba.

Oes tablettes Wybsrt fabrl-
/r-. . : j  ' '• . . •. <> et aatr. toit ptr f a  p t-armt.de

- 'A ï A À d'or , a Bile, »on| en venie par-
JELâH^  ̂

tom 
dans 

les 
boi'es bleues por-

WtVV t <nt I» rairqsc '*» '» oi-dessu» ,
-- , ?•¦ Y T - »« prix de ex, 1,16. A tsotion !
XUl'W.irWnJt. Tqas l i s  a«tre»eo»ballsgM font¦ dei «onlr-Uconi. 6I1T

NOBLESSE as
VWJ© 80urm»ndl»e déUoUw»

8a boll pur el sise*

Dernière Heure
M. Wilson à Paris

Parti , IS décembre.
(Havat.) — Au dtner que l'ruribassadeur dei

Etats-Unis a offert l'autre aoir, en l'hon
neur de M. Poincaré et de M- Wilson, assis-
taient les ambassadeurs accrédités à Paris , les
présidents de ia Chambre et du .Sénat, Jes mi-
nistres des affaires étrangère ct de la marine,
les diplomates envoyés â la conférence de la
pais, elc.

Le prince Alexandre de Serbie
' • Londret, IS  dicembre.

(Havat.) — ï* prinec-î-égent dc Serbie esl
parti pour Paris.

La conférence de la paix
Paris, 18 déembre.

(Hovas.) — Une note Havas dit que les
conversations préliminaires à la conférence
dc la pais commenceront , selon loule vraisem-
i£ance, dans la ¦première qvrîmaine Uc janvier.

L'armistice adonci
Berlin, 18 décembre.

(Gazette de Francfort.) — Hier soir, la com-
nàvsion allemande de l'armistice a publié le
comple rendu des dernière» di-eamio-is de Trê-
ves. Ce rapport dit ;

\La commission allemande d'armistice a pris
connaissainoo nvec satisfaction de 'la déclaration
du maréchal Foch, du 12 décembre, suivant la-
quelle une limitation des rtiations entre Ces ter-
ritoires occupés et lc reste de l'Allemagne aurait
lieu dans te but de garantir tes troupes alliées ,
que los relations ne peuvent plus «avoir lieu
commo cn temps do paii, du moment que tea
Alliés se considèrent comme étaint encore en
état de guerre avec l'Allemagne ; que, cn outre,
loules ces questions de relations et toutes Ut
qitmstioos éc*>nomk |Uias seraient étudiées avec
gônérorsilé ; que, dans ce but, il ferait en 6orte
que les experts allemands se rencontrassent avec
les experts alliés à Spa, dans ~ le plus bref
diîoi; que, niatiuement ù Ja question de la li-
vraison de denrées alimentaires, il ne pouva't
faire aucune promesse, car œ sujet n'était pas
de sa compétence ; que, enfin, ils soumettrait
toutes ces questions aux gouvernements de l'Eu,
lentfl.

I-.n oulre , l'amiral Wemyss a promis d'exami-
ner awee bienveillance la question do lai pèche
dans la haute mer, dès que les navires occupés
à relever les mine* auraient terminé leur beso-
gne ; il décréterait que t'espace compris à ^in-
térieur de la ligne Borkum-Honisrif/ serait ou-
vert à la navigation.

Suivant la stipulation de l'armist_ce, les terri-
toires de Sarrebrnick et -dc Saarfouis ne seroml
pas séparés du Teste du pays du Rhin. Dès que
l'évacuation sera terminée, la rive gauche du Rhin
sera traitée dc la même façon que les outres pro-
vinces rhénanes.

L Allemagne
et la Ligue des nations

Berlin, 18 décembre.
(Wol f f . )  — Mardi soir, la ligue cn faveur de

kl isooiété dos nations a été fondée. Le secrétaire
d'Elat Erzberger, en qualité d'organisateur et de
chef , o dé<iaré au cours de tson discours de bien-
venue j

< D'une faible idée littéraire, l'idée de la so-
ciété des avalions, la guerre mondiale a fait un
credo pcfilique mondial. L'humanité a été si
profondément ébranlée qu'rile a, nous O'ospcrcns,
abandonné ipour jamais la pensée que chaquu
peuple peut traiter pour lui «eul lies question»
de lm poétique.
s « Une liguo des nations sans l'Allemagne est
une menace perpétuelle de guerre. Une ligue des
nftkm contre i'Mlomagne éqtmaut à déclarer
l'élat de guerre. L'exclusion d'un peuple de 70
millions aurait pour l'humanité tout entière les
pius graves cooléquences.

La Norvège rompt aveo la Russie
Christiania, 18 décembre.

(Havas.) — Tous, les parlis du Storthing, no-
tamment les socialistes, ont approuvé lo rappel
de la légation de Norvège à J'étrom-ad.

En Finlande
Copenhague, 18 décembre.

(Agence télégraphique finlandaite.) — Les
derniers soldais allemands sont part» de Fin-
lande lundi, de même que tous les instructeur»
au service militaire de la Finlande,

une aubaine
; Parie, 18 dicembre.
(Ilavas.) — On mande de Malines que,

parmi lo bulin abandonné par les Allemands
à la gare dc Mayson, on a découvert des cais-
settes contenant six millions de marcs.

Au secours de Vienne
. Vienne, 15 décembre.

(B. C. V.) — Le Journal de 8 heures public
une communication du ministre de Suisse au
sujet de l'activité des représentants neutres
afin d'améliorer la situation alimentaire .
Vienne.

"Le ministre, de retour de Prague depuis di-
manche, ainsi que le ministre de Suède, a fail
une description sommaire des progrès réalisés
par les diplomates neutres depuis le début , de
novembre.

Au total , la légation suisse a fait jusqu'à pré-
sent 20 à 30 démarches. D'autres représentants
neutres, le nonce du Pape surlout , font tous
leurs efforts cn vue d'obtenir une nméiioratbn
de la situation. En fait de résultats pratiques,
le ministre est . parvenu à faire autoriser le
transport il Vienne des stocks de denrées '>Ji-
meutairos qui se trouvaient dans le camp de

prisonniers dç SigmundilKS'berg. L'expédition
définitive dc ces stocis ne dépend plus que d'une
formalité ù laquelle la Croix-Rouge italienne
par sa collaboration , et lé commandement su-
prême italien , par son assentiment, donneront
leur appui.

Kn outre, l'intervention des, ministres de Suisse
et de Suède â Prague a permis d'éviter unc crise
désastreuse des charbons à Vienne.

Toujours Fiume
Milan, 18 décembre. .

On mande dc iFiume au Corriere délia Sera :
L'avocat François Cudecafrec a été nommé

commissaire de la république tchéco-slovaque
pour < le port yougo-slave » «te Fiume.

Une capture
Lohdres, 18 décembre.

On mande dc Tientsin :
Les Japonais ont pris le chef du bolchè-

visme en Sibérie, avec une partie de ses par-
tisans. 11 était en possession dc 500 kilos d'oi
monnayé. '

La grippe aux Etats-Unis
Lugano, 18 décembre.

La Gazzetta ïïci'neje^Jiublie ipie, d'après des
lettres arrivées aux familles dc Tessinois se trou-
vant dans l'Amérique du Nord, l'épidémie sévil
fortement L'i-bas, ct beaucoup de Tessinois ont
été atteints. La ville de San-Francisco serait l' une
des plus frappées et la plupart des liabitanls
portent le masque préventif.

Che m bres fédérales

jJTV'F ""-R." Be«K, 18 décembre.
Le Co/ iseil national aborde le projet concer-

nant tes secours aux entreprises de transport se
trouvant dans une situation difficile.

La commission propose l'entrée cn matière sur
le projet d.' .;.; discuté par les Etats.

Le Conseil det Etats approuve le budget de
la régie des alcools pour 1919, qui prévoit un
bénéfice de 0.28Û.000 francs.
- (Puis il reprend 5e projet portant renouvelle-
nient de l'impôt die gueiTc.

A - la suite de la proposition dc M. Simon,
la commission propose d'arrétn- Je comple des
dépenses de mobilisation ù la lin de 19J8.

Publications nouvelles

lieutenant Jacques Péricard : Debout les Morts I
— Souvenirs et impressions d'un soldat de
la grande guerre. 11. Pâques rouges. Vn vo-
Cunie in-16 : 4 fr. 50. Payot c. Cf , 106, Bou-
levard Saint-Germain, Paiis.
Le lieutenant Jacques Péricard vient de faire

paraître, sous le titre de Pâques Rouges, un "ivre
qu'on attendait t. le deuxièn^. .volume de ses
admirables .souvenirs de guerre, dont le pre-
mier. Face à Face, a paru en -1910. Il raconte,
ipour la première focs, dams oe second volume,
les circonstances qui entourèrent son ori fa-
meux : i Debout les Morts I

On retrouvera, dans Pâques Bouges, les qua-
lités de simplicité, du sincérité," de modestie, de
bonne humeur, d'émolioii, qui font le charme
de Face à Face.

Dès les premières pages, une action bien dé-
terminée sc dasfiinc et tient, jusqu'au pcént final,
l'attention haletante, "à travers les péripéties îes
p'.us angoissantes et les plus ' pathétiques qu 'il
sort possible de concevoir.

Une douce figure de femme plane au-dessus
des horreurs du champ de bataille et achève de
donner à ce livre un caractère personnel, une
étrange et puissante originalité.

d la recherche du Grand Lama dans le Thibet
mystérieux, par J. Claverdoo Wood. adapté
de l'anglais par F. GuiHcnmet. — Edition Atar.
-Collection € Ma jodic Bibliothèque >. Prix de
chaque -volume relié : 4 fr.
Cet ouvrage, dont l'original a cu un grand

succès en Angleterre, o été écrit par un capi-
taine Ml long cours , dont la vie aventureuse
s'est passée sous des climats lointains. Il a cu
l'occasion die .faire connaissance avec le Thibet
nivlârieux ; étrange .pays dont peu d'explora-
teurs sont revenus narrer les -merveilles.

L'hisloire du petit Ritcfiard, oub",jé dans un
bprceau iîhibélain, Teroeilli' par Oes prêtres fana-
tiques, qui voient en lui la iréincarnation de
leur auguste souverain, le Grand Lama, est ca-
pable d'inVressor fois adirUes aussi bien que tos
adolescents. . ___ _.... . . : .
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Institut de Hantes Etades
Jeudi, 10 décembre, à 4 h. Vi- B. P. Jacquin :

La Croisade : Let millions d'Orient.
A 5 h. y i ,  hl. Sehorderet : La Chambre les

Scholarques et ton influence.

v m rk  VENDRE
nne boune  maison de rapport - r. r . .- -.-. '. cinq
iogemeot*, cave vciiiee. galetas et cour arec ete,
bitn expotée au soleil tt i proximité de la gare. .

Cet immeuble convieudiai; pour fabrique, at. lier ou
dépôt. P76 JF  Î0R

Pour le» renseignement», s'adresser au bar*an
d'affaires M'iKl.JH.NN. rue de Itomont, fi . l' n-
boom, d ici au SO décembre. P '«-'« F 7042

Vente de domaine
à CHABLES (Broyé)

Les hoirs d'Hélène DECIIANEV, i Chibli», ven-
dront ea mises publi ques, poar cauae de panae-e , leui
domaine contenant une yiHgtai e d> poaea. Bitiiner.l
avec grange, Ccarie el remise , msgufi qae' verger
atfnaut. Fonlaioe devant la m*i«'-!>

Le< enchères aoront lita landi 28 décembre, i
i heures de l'apréa-midi, i l'auberge de l'out.

Pour renseignement», a'aAtetttt * l'avocat Rorct,
u j n l -.mjer- l t - l . i - r .  7137

VEHïE _i raz
La dernière vente aux enchères publiques des

chevaux importés d'Amérique
aura liea k

BERTHOUD (Schutzenmatte)

vendredi 29 décembre 1918
à 10 heures du matin

01RECT10H DE U» RÉGIE SUISSE
DES CHEVAUX , A THOUNE.

mimant ï—rrnrTiïiiïrn

Vente de bois de f eu
L'Etat de Fribourg vendra aux enchères publiqaei

!• lundi SS décembre, dana 1a for«t caDlaaale
tir CbMiWoxa, les lote de bois ridprfe d-.sigaèt :

C5 moulea As hêtre et aapia ; 4000 fagota de coupe
et quelques tas do dé.

Rendez-vous àei miseurs k 9 % h. du inatin, au
pont de la Olûne. 7187

L'Inspecteur des ForêU du 1" Arrond.,
J. Darbellar.

Comptant 5 %

RUD. JENM-
- THUNAUER

1

ÉTOFFES
POUR DAMES '

Kruj. 51 - BE RNE • Ttl 4740

**"

Demandez les échantillons

VENTE PUBLIQUE
On vendra aux f-nchèrea publiques , asmcdl 21

iii' fcnii>r», dés O h. «iu m n i i n , aa N* is, rne
de l ' I n d u - t r i e , il Pérollea (Prison») : u.o ju-
ment de a ans trotieus» , Z mouions, t char av.c rts-
surts t un cheval , I char avec ressort» a î chevaux,
1 car i échelles & 1 chevacx. t solide char avee
brancard et caisie i gravier , t char dîmont» , 2 bian
cr.li et i caisse i graviar , 1 brooel-e à fumier,  nn
râteaa-fan- , I charrue reuve, 2 herses, cordas et
presses poar lier let ett'Ûfl de toin. nabots et chaînes
l voiturt) avui- capote, I petit break à l et 2 chevaux,
I laadau , 3 harnais de voiture , t cfi'li r de Irait , J col-
liers de vieoe, 1 collier de cliien . divers roussios pour
voitores, guides aimp les et doubles, bâches piur che
vaux , 1 oapote pour char , I vi«tjx lour en hois, deux
giaudea échelles , 1 coccasseur t avoine, 2 lunes pour
char, 1 j:'«-*lier, rabot» diverj, I grande maroiite en
cuivre, elo. IfM.lSSit

w—m-mmL_mr, »»I»II — n̂amMUia— w m HJUUUUI

Les véritables PASTILLES
MOUSSE D'iSL&BDE

gnifiMent radlcalemtnt tous

Bhmnes, tou, emonements et bronchites
tout spklalemint reeommandéu

pondant l'épidémie
de GRIPPE

En venta chez MM. Boschung. rue des Bou-
ehers ; Lapp, pbarmasirn ; £fg«nminn-Chaf!on,
denrée» eolonlales; fiourg*n«i^Jit ^ Collrau ,
iiharmaclens; Ouidi-Richanl, me de Lausanne ;
Felder-Neuhaut , NeBvevllle ; Al11* -Brulhart ,roe de la Gannrltalue.

Louis B1HZ, oonffiaeui*
Stalden, 133. Téléphone i.63.

wnmnnn P!H»IIH IHI»inw»inni» inn»n.in<

LOCATION DE DOUANES
S «drrsaer : AKeneelmmobillAroef Commfr<

elale frtkonrcvnliie s. A.» 7», ne du Ponl.
Maupendn, frtltonrg. Txe.eptioue ».«. 6267-1IU

Ckaqne quantité ds

Fûts villes
comme

Fûts à pétrole et à Imite ,
Fûts à vfiiiiîlo ux et à graisse
Fûts à glucose et à mélasse
ïûts d'extraits et eoaleors
Fûts h carbol et goudron

tir..-:i que tontes les aortes ds
Fûts de vins et de liqueurs

jusqu'à 200 litres dr contananoe
aont toDJoius achetas

aux plus hauts prix du jour
contre paiement comptant pu

G. Tfocndlé , commerce de intafllei
Bâle 18 r.

Vente de bétail
- I .aoïH 2t décembre, * 1 heure- , le «ousiignS
exposera en venle publique , devant «va <loui l -
eil*. aox J l o l l c i t — , ft V H I . U I 7 .  i

10 vuf lu -n . K taures parlante» ou tralchsf
vêlée", mantesu pie roupie, et raches du montagne.

EventuelIemeDl, il si-ru reads «jni-J«/«/-» mlllm
pieds de- FOUI et Itfci .. • 1V , bonne qualiU.

L'exposant i
Antonia C1IOI.I.KT, VUUi rz .

??»???#?!»???????
? Machines à coudre «PFAFF» ?

^ 
Machines à hacher. A

^ 
Machines â saucisses. 

^
^ 

Machines à peler. dk
iS Machines à couper le pain. A

ç Machines à nettoyer les couteaux, A

to, Machines à nettoyer les bouteilles. &
4t Machines â boucher les boute illes, A

t E. WASSMER S. A. %? Fribourg: • J
^̂ ???»»4|»»»»»»»»

Vente de bétail et cbédail
Pour cause ds décès, la soussionée vendra anx

enchères publiques , devant f on domicile, à Autigm-, le
vendrodi 20 décembre 1918, dés V '/, heures
du matin, T vaches portantes, 2 lauret partantes,
ii bœufs d'atlelag*, 3 sénuses, t truie avec 3 petite,
3 chars & poui , 1 caisie à pu-in , t char t reasorts,
I iaucheuse, l faneuse, 1 etiairue Brabant , collieis
poar chevaux et vaches, herses, mécaniqus à battre
svec manège, chaînes , clochettes, 1 moulin i vanner,
tonneaux, ainsi que d'autres o- i -is dont 1» d-tail s irait
irop long. P 7711 P 7142*1340

L'exposante': Vre J ln lUIIde  CtDBÉ.

'¦'¦^iT]'nMi'-__x twHi_____w_____ rm ___¦————

I Tein ture  ea noir sur toos vêtements cou-
I fsctloncés ou défaits , en laine , acle oo colon.

— Délai : 12 heures —
TEINTURERIE FRIBOURGEOISE

Magasin : rue des Epouses
i Atelier et magasin : Grand'Places, 26
I Prix mcdliéj. FBIB0UR3 8ervice àdomiclle.

Bois de chauffage
A vendre environ S0 moules foyard pris en

forêt, à proximité de Fribourg ou rendus
débités h domicile au gré de l'acheteur.

S'adresser sous P 7579 F à Publieitas 8. A.,
Friboure. 7u04

wmmm m̂mmmm Mwwt WfcMlt'JWfc Jli. PW
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!|tr ON EST TOUJOURS BIEN S E R V I  î
| . & des prix 1res raisonnables , i la

j Cordonnerie mécanique j
rue da Père Girard, Friboarg

j Chaussures sur mesure & Réptrato ]

Mïâiix ùssâiwit
La FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT

S. A., Pérolles, FRIBOURQ, a l'avamage d'iofor-
msr 1rs communes et sjndiciu de drainage qu'elle
peut livrer immi>diaiement des drnlns en elment
de IJ à 30 cm. <le diamèlrp , à des conditions avan-
tage usas. Prix courant snr demande. ? ï l  : . .<;¦;9

Bnrean : AVENDR IM ï l l in , 111
Téléphone SIS

Banque E. ULDRY & C"¦¦¦ FRIBOURG ==
Nous bonifions :

Pour dépôts d une année a %-
A 3 ou S ans 5 y .  og
Nous acceptons en payement d' autres titres

existants.



Les familles Bruiùshblz ": Madame Schweisl ,
née Brutûshols, ses enfants el la famille .IÇby
ont In grande douleur de laire pari du décès
dc leur regrettée sœnr, tante ct cousine
Mademoiselle Catherine Brunisholz
L'enterrement aura lieu jeudi matin, il8->î li.,

b Saint-Jean.
"Domicile miortuaire :Court Chemin, C4.

L office d'anniversaire pour le repos de I unie
tlu

Major Rodolphe de BREMOND
sera cél&ré à Sainl-Nicolas, le jeudi , it «Hasm-
l>re, ii 9 heures.

Une messe sera célébrée â l'église de la Pro-
vidence pour le repos de l'Unie de
Sœur Marie de Gottrao de Granges

Fille de la Charité
Jeudi, 19 décembre. « 8 h. du matin.

Etude de M' Arnold JOBIN, j otelre~ à Saignelégier

IRE f ni FERME
Lundi £7 janvier Ki lo, à l'bOtel dn Sapin.

SIX Urrulcni, A 7 heures, B. __pb. J " t : l S,
préfet, i Saignelégier, vendra aux enchères publique:
le beau domaine qu'il pesséle *« PeHebapalle,
d'une superficie de 24 hectares (70 post») dont une
pliure boisée de résineux (100 m1). Permet l'hivernage
de îi i Jû fiicea de bîtai', a droit aux iitros dejouls-
sonce communaux et aux alpages de la MicliU et de la
Daxelhofer.

Entrée en jouissance le 21 aviil 1919.
Coalitions iavcrables. - - TJ03

Par commission : A. j o i i l . v, not.

Grande vente de chédail
Pour causa de cesiation de bail, il sera expo'é aux

enchères publiques, le .mardi 21 décembre, Abt
9 henres da matin, a la f. -me de Bosléres,
prés Grolley. 6 ohars i deox chevaux dont ! i pod
avec c»d/e, 2 chars pour le marche dont 1 aveo cadra
et cage pour les veaux , i caisses 4 purin, 2 charrettes
i limoniers dont nne pour le lait , 1 voiture, 3 luges,
4 h- rs-jS dont une A prairie.

t faucheus's, 3 charrues, ronleaS, caisse à gravier,
semoir, concaaseor, t hache paille, cylindre , coupe-
racines, moulin à vanner. 1 conpe-paillo , I I aïeule ,
rmpe ii paria, t étob i . battoir , asténailes à lait ,

courroies, IS harnais de chevanx el vaches, clo-
ebeites, couvertures et biches, î tas ûe perches, Ma
moules de bois sec.

Graade quantité de fagots , 2000 m. de fil de 1er
barbelé, 400© liens de cordes jour 1» moisson, 1 pota-
ger i 4 trous aves marmite. 1 romaine de 14S litres,
2 grandes tables, t crédenee de onisUie.

Diverses cboies dont le délai! serait trop long.
En plu», uoe bonne j -.ment de 7 ans et t cheval de

lt ans, 1 vacha prêle tu vsao , I chien de garde.
Payementao compiaot. P.7783 F 7198-1555

Les exposants :X'ho|rie GB1VEL.

Houille schisteuse
(Sehieferkohlen)

première qualité
Favorable» condition s de ration nement
% Avantageux pour l 'Industrie #
% Vente par quantité minimum de

10 tonnes $

S. A. Lucernoise
Exportations de charbon

LUCERNE

r^ '̂'' '̂jP 3̂iljfi!Pty-4fcwXt?iî ĵS

usez la Russie ROUGI;
par  Camille l>nda a, prof , à Moscou, témoin saisse
i* ls Révolution russe. Prix : 4 fr. En' vente ebez
l'anteur Gd. Une S. Orbe, et Iii.mi rie- . 7221

A VENDRE *m mm<$&
¦r 'viZFï en -"iflSSîSS*1 csfé-brasser e et cinq 

* neaf ,lvf0 jardio , Te^e-
te"!ff PrihJ!» i 

,dw?S- ^.UMée, 2 é»w». remise,
V r l .

d
//nnn fr ?;nnnri "elles c.̂ s voiitàes, étecPm : 4S.0OO f r rappor t , M N. m lmgaranti 8 %, très peu g-.drwMr . Ageaoed argent an comptant Immab0. * cosinaer.Adwiwf ottcj tpar toit 

^^ f j.
|bo

„,._,!„
i "°w^k

Po"e 5~T S. A., rne dn Pont-tante, FHbonrg. 7131 ma,v___ tu, 79, tt TH-
. bonrr. Téléphone 4.SI.

Sr'SL ViDs rétMle lDIS
instrument neuf. Valeur & Tendre environ
actuelle 10,000 fr. cédé au 60 ,000 lilre» du feodan' de
prix d'avant la guerre pf StlUon , i" choix, ainsi
6000 lt. 7220 que 500 litres d'eu-de-vlo

Maison CZAPEK , «• "•f 9- , . . _.,
- . j  - , , , . , Hnowier s ls Tint*2, avenue du Théâtre, ,„,„ de ,„„„,„, >u.LAUSANNE liait. esta

LE

Mardi 24 décembre

florlogîrie • Bijouterie
Paul MEYER ,

tW Avenue do la Gare wS
M recommande pour cadeaux de fète : \y/
MOIMTJREIS-BI * ACBLBTS

Montres de précision : * Longlf lBS». « Oméga», tf Zûlllth»

Etagères, Sellettes, Tables à ouvrage
Ultutles de vestibules, Tables-bureaux et p* machines & écrire

*** Th. STRUB f*£
Ameublements - Epénlsterle - Trousseaux complots

Magasin : Rue Marcello, 2. Téléphone G.2G
Boita r.:i.:z.% et iscitu : Chambres • coucher, Salles à mangsr

TRAVAILLEUSES
| FABRICATION DE U MAISON . • _ i . .m PRIX MODÉRÉS.
¦ . ' .. . . " . ' ' *
Fourniture de îiois de feu aux Cliemins île fer fédéraux

Lss C. P. F. achètent, dit maintenant, daas toutes les gares dn canton , lei
bois de feu aux prix suivants : . Prix par titre

Courtiers Eoallt8?om,
Bols durs : hêtre, frêne, érable, chêne 84.— ' 80.— '
Résineux i épicéa, sapin, daille, milite 30.— 87.-—
Bois tandres : peuplier , tilleul, weymouth et vernes 85.— 21.—
Déchets Industriels (cuenneaax) bois durs 27.-—

résineux (gros) 25.—
» (petit) 21.—

Cea prix s'entendent ponr du bois parfaitement sain, en bûohea do i-2 m.
de longueur, livré _ x. _ -. _ - _r.  ou en gare: ils seront diminués selon entente,
pour les bois tué;.

Les communos et les particuliers, propriétaires de forêts , sont Invitée à
livrer anx C F .  F.' autant de bols qu 'il leur ssra possible, après avoir
indiqué, et cela jusqu 'au 31 décembro, à l'inspecteur des forêts de l'arron-
dissement , séparément pour les catégories indiquées ci-dessus , le nombre de
ivéres qu'ils comptent livrer en janvier , février et en mars, ainsi que la
gare de départ.

Le payement sera effectué par les C. F. F. dans la quinzaine suivant la
livraison. Pour des quantités Importantes, où il n'est pas possible de trouver
des charretiers en suffisance, nne entente ponrra intervenir avec les C. F. F.
pour les transporta en gare.

Le canton de Fribourg doit fournir anx C. F. F. 20.C00 stères ; en cas de
définit , oette fourniture sera Imposée aux propriétaires de forêts ; les bols
déià livrés seront alors déduits de la réquisition: Jusqu 'à nouvel a»Is , il ne
sera plus délivré de nouvelles autorisations de transport de bois do fen hors
du canton ; par contre, 11 sera donné suite aux demandes de transport de
boisipaplir. 

Les administrations communales sont toutefois invitées à conserver tous
les bols de feu nécessaires pour les besoins de la population. 7207

Fribourg, le 17 décembre 1918.
DÉTARTEMEST BES FOBÊTS.

Montres-Bracelets INNOVATION
Vente directe du fabricant au conaommattur

Fr- -. Fr. g ant t» girande. '

FABRIQUE 1NK0VATI0H
rr I Choix I n c o m p a r a b l e  en Montres-Bracelets de Domcs. l

"fkK T7 ©T/\| I ÉLÉ 8olfège, piano, orgue et Improvisation, chant,
I f l  I J M I W ! J i l  chant grégorien, harmonie et contrepoint
i»i V R U^V U  PréparaUon ans éeolea »n péri.-ure». -
Conr» 4a nalr .  — Ejj:!» '., organisU et profesnenr an CnlIègH, 1, ra* Grimons

LEMEIILEUR POUTIFIAMT
I leswlxiswMntKhiSiteitstotT'»;
\L" «teTOnqui  d'ipplllt.

Bon hétel de voyageurs, A-,
deinan<« pour tout de Uli
suite

30AiLLEB$E
Couverts & Services de table

en argent et en argenté

JOLIS CADEAUX
pour Noël

Oa demande fe^?Jr-;
APPARTEMENT Ifflii Wiinriî
défi k è  piôcea »v«c con- «—g- . -
fort moderne, dans jolie S'adresser Agenoe Im-
M I II -.M- n i i - , U vi i i - . . x- mbbililre et Commerciale
posé au soleil. 7U4 friboù'geoise S. A., rue du

A d i . - .- .-. -r I.v offre*-par Pont-8u»peodu , 70,-FH-
écrit sous P 7722 F 4 Pu- bonrll. 7210
Militas B. A., r r iiio u r j. lêlêplione 4.33.

JEDiE HUE
l'-i r.:i .'¦;•) et sérieuse ponr
lé instaurant, parlant si
possible les deox langues.

Vie do famille Assurée.
Olîrea sous P 7772 F é

Publicilaa 8. A. Fiibonrg

• OifèrreiU
Fribourg

S 
s mol» do crédit.
6 Jourt â l'tiul. ,

à BRACELET CUIR
Montre nickel , purmétal blmo.

garanti inaltérable , remontoir
écbappcineiil ancre 8 rubis,ressort Incassable. .
tapis fr. 10 Pir iMii Fr. 5
Pensez aux grands avantages

1 de notre sjslèmt 4* « MU
« I n n o v a l i c n i .

MgliE» *• prtelalon.
Pin de 35,000 montres
«Innovation» en usage.

Nombreuses l e t t r e s
de félicitations.

Es -.r udru I IBIMIII Tr. C— i» fin.
. utrt laaititle » .t.— ¦

hr,xxxxr.eec oos LL\xx '„y _ey  uralls el
fi-aacû. ,\£rals bunnllea cl tftleui
denaniWt. ht.ai chois de rtjola-
tsiirs. réveils ct biioatnlo. ¦

Indiquez le non tin journal.

Utkn-ânA, La Chsux-âe-Fonâs

JSL W mm
am convalescents de la grippe

Tonte penonne .convalescente de la
grippe, faible QU malade, anémique, sout-
irant de l'estomac, mamjuant d'appétit,
pauvre da sang, doit prendre avant le
repas, le

MT CMàllN QUIMÎUIN1
Très recommandé par les célébrités mé-

dicales ; il donne des lorecs, de l'appétit el
du sang, prépare une bonne digestion el
assure une parfaite assimilation des ali-
ments.

Le Catalan Qolnqalna_, & base de vin
généreux d'Espagne, préparé spécialement
poat ledit <fin , »t le maillenr leecnalifnant.

I«e Catalan Qnlofalnaeitls mèlllcui
vin _ au quinquina , le meilleur apéritif.
Ionique et fortifiant. — Demandez mi verre
de Catalan q u i n q u i n a  dans toas les
bons caféa et restaurants.

Le Calalan Quinquina
ae tionve en vente i ***. 60, verre com-

i pris , cher, l'inventeur
1 Juan E8TRUCH , tiiullin«m«»«. EOI3Sr

pour Nouvel an

_̂__ BmBUB}MEa $̂L]&&&ifâ&_&_&_ ^^¦ 
n

Chauffage central
Albert BLANC

La Prairie, 55, Pérollas

TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS I
Sou.d.tiï*o »i3.toB^ao

S«l*rhone 5.77 ' ïélépien» 8,77

»i^XJMA.XI©]W["ES
B- MnVaiglIlIS mc» de tlmœatisnu ,
nii'-i-.i-.- les plus tenaces et les plus invélérées..Prlx do
flacon de 130 pilnles, r, r.-., franco de poit et d'em-
ballage, oectre remboursement. -

Pharmacie de l'Abbatiale

mr net,*™ «,.U, a» *~t~«_ TM (jfllflBSllfflS M0B8F185 01 ai

!âotom«stes!|-— —;
Faites réparer vos

pneus et chambres à
air à l'Etablissement
de vulcanisation

LAVANCHY
30, B«sièt.s, i UHSàNRE
qui vous fournira un tra-
vail Soigné et durable à
des prix modérés. Ua essai
vous convaincra. Î131

Haute-Savate. Bonne
occasion, a vendre tont de
suite, ,  oioia départ , en
I laa t i - .iivo 'c , superbe

.doiualue
de 170 posss, dont '/• ,n
belle forêt (15 ,000 fr. de
boisabati»btetont4e»ntt«),
comprenant grandi maieon
d'habiiatwa séparée, grand
b&Ument de l -rme avee 1
Ranges, i éonri-it ton va-il
loger S0 piéess da bélail,
antre b&timent «arvant do
tt mise, ean en abondance,
installation prochaine de
l'élèetrlcité.éventaellemenl
lo in  et maohlnes agricolas.
N">«8. -

S'adresser : Agence Im-
mobilière et Commerci&te
Fribourgeoise S. A. ,  79,
ma du Pom-suspenda, i.
t>il.i>nr;.-. 71S2

Teltff hone . : > , ! .

ÉHarmoninnxe. Pianos
GRAMMOPHONES

Pr. Bopp
AMEUBLEMENTS

rue da Tir, 8, Fribourg

Tables pr malades
Un stock da luges au
prix de Tannée passée

A 10 minntes lie la g ire,
i vendre '•

beau domaine
bion silué , de E4 p o r . i , en
un m i , dont 4 en forêt,

fen iartie eiploll8bler , 'ba
limaii, - grange, à ponl,

Jt écuries. porcberle ,. foa r,
a eboir , tontaine , re.oilae,
i ir i i n  veïg r ; éventuelle-
ment , loin et paille an piiz
•du jonr K* 191 (A).

S'adresser : Agence lm-
.mobilière et Commefcls le
Ftlbourgeoîse S. A., roe
'dn Pont-snspenda; 19, 1
Vrlbonrg. IlSi-lliS

.Téléphone 4. SJ.

Égaré
deux petits chiens dé six
semaines^ l'un noir et
j 'alitrè blanc et Janne.

l'.-- _ i re  do les ramener
contre -récompense ou -de
gi^vanir M '* 91. WnU-
lo re t ,  a Hcr l lKaj .  »..''
Frlboa». 7210

JOU DOME
i Vendre, b-l l i ï  «iiastioo
soi chemin commnnal, pro-
Kki gfiinîe renie , de î8 p.
tauiatirnant,balim.gTang*
i, pont , Br»U8e «impie, 4
6juris» , _„. . ¦_ ¦: 40,000Ulrei,
crand neiger , ean abon-
dante. E.- .mutl le i i i t r . t fois
aï prix dn jonr , K" 433.

S'ad-emer : Ageaee
i i i imolii l l iro »v com-
pjerol i iHi  fribour;»., H.
%., TU--do font-6c«(WD<lo
TB. Frlboorf. 7193.1551

Téléphone 4.33.

dn f s poses, en nn mw,
dont 44 en forêts en partis
exploitables, àvic maison
ds malire», maiion de fer-
mier, grange i peut avee
2 écartes, étible & porcs,
remise, lonr, ean abon-
dante, électricité, verger,
mot* nréle-dtri^ne, machine
ib<ttre,hache-pallle, _icie.
f oin an pi ix do jonr.
N» 19* (Bl .  7l95-l5'-4

8'adresser : Agence
Jumioli i i . .'__; t' o.-. i i r.ri-
clnle f r l b u u r i i e i i l i K '
s. A.. 79, nie du Pont-
Saiipciiilo, ùFrlboDs-g.

Téléphone 4.33

On achôto
bouteilles

nu plus haut prix ; on sc
rend à domicile. DépÔI
ouvert de 8 h. à midi ,  it ne
de l'Iodnatrle. 8> Frl-
bonre. 7098

RON nnilAlNR
a vend e de 7 ',', ].o oa ,
dont 1 V> ""¦ fo-êl. mtison
écurie, grange, étables >
porcs, iosse aveo écoule-
ment, ean abondante, t . -, .
t>. i i i . -o ' r. i - i i . ' , év-mnellem
foin at.regain N" IS".
S'adresi'-r : Agence Ins.

înoblliére vt Cummer-
elale Trlboiirgeolse
M. A.,  79. rue dn Pont-
Snapendn. a Frlbunrg.
Tél. 4 S3. 7189

nirec navette „ManuIU"
prevet SuinoctÉl'aiie'*
JW hit te nnM
aasm m r.iiWs! i tuin.

tl _?i .l)r^«... lfc ;,m(»,ii(H
Ttt 10I-B1H» lft iBUllIlt liait.CBir.awwliwiims *» . »!: Uo'jl
t'dlrl « lii:» Du i"i«l II!

guillM dillirenle» ct bo-M
BIBD avec ni una „Maiiu- ¦
fi»" . . fl^M» B
HWJ«*' avtc „MaiwIiîi * B- ^ .e*. s*io mNavclte -.'.Manufix" pôiirB
chaque appareil.' slincià B
coudre . f r -  ISO flCuiri inlcrmin. Mixl en. flf t x .ltrX II («11!!..!! flll"', ¦
Cv.ii- . s  Tannerl.'Bik 67 fl

Kn vente ch- z Louis
luthy, f e h r ., Payerne.

Excellente occasion , i
vendre

DOMAINE
de 11 "pose», aveo an-
berge.reatancent, j u
de ^ailles , uracge, t Sou-
ries, elaetrioilé, o»n , tiée
bonne tcite , a( î»ite  excel-
leote i oar pêisorne > 6 -
¦rimferîï' 161. '7Wt 'IS5I

8'adre>aer & l'Agence
Immobll. MCuniiuer-
cinte r r 1 bu nr gco lee
». x_ . l 'n „ l\f r t4_ , . xYoiiX ,
Sns,.endn , Friboarg.

;Teiépi.*»è 4'lï.

A louer un .

logement
ie 2 i.- rani l -s  clismbres;
bi(nentoleiliée8. 7173

S'ad. t - r i i i i i r r iK.- , as.

Demandez à votre médecin : Le meilleur remède contre les
affrétions de la poitrine ei dits ponmnns est le"

chauffe -poitrine
Calora

chauOé à l'électricité. Demandez prospectus.et renseignements
. fi uns usine électrique, i votre électricien , phaimavlcn ou

magasin d' articles sauilaires.

Avant de faire votre
commande,

B m dans vôtre intérêt
d© dûïfisn^ï V

isatra oai«Iopu»i ^*
k qnitlitâ égal», loajoors

zzzzp;
GALERIES J.-L. REICHLEN

4. rue du Lion d'Or, Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES .

Achat nt Veitfi

V4U . 05.TW1U:
Je deinande pour rna

fille de 19 ans , catholique,
robuite et en bonne santé,
une place dans maison
sérieuse, à la campagne ,
où elle pourrait apprendre
les travaux du menais et
la langue française. Ques-
tion de salaire secondaire.
Conditions : traitement
S juii '.i ii 1, bonne surveillan-
ce et discipline sévère.

Adresser offres sous
O. 1. 0U4 __. U OreU
tUfti l i -PubliCtté, Zu
ri .-li , I I u l m I _ioIV.tr,, al

Ou tannde
une personne de 18.40 eus
pour travailler à la cam*
pagne et aider au ménage.
Entrée tout de suite ou
époque à convenir. 7140
S'ad. sous P 7721 F à Pu-

bliait a,s g. A., Friboarc-

OB DEStARDR
comme apprenti un

jeune Jiomme
robuste.

S'adresser à M. Jnles
n r»BP> - , maréchal,' Kn-
t t iva>er . )p'Lne .  708S

Oa uc «««liv une

feniiHe de cbambre

cuisinière
Entrée immédiate. —

S'adresteran Chalel Eli-
sabeth SchBoberg, dc
8 b. à 10 h. du matin.

ON DEnAKpE CHE

cu l s smè'-e
au courant des travaux
du .ménage,

Sadres i M"« Ernest
de H'ecb. Bean-MAjoar
17. prts Tivoli. 7072

ON DEMANDE

iii ii stisi
sachant conduire et soi-
gner nn çhevat l̂ aiSSI
. 8'»d. sous P 7786 F s Pu
blicitas S. A., rrlbonrg.

ON DEMANDE
doux .doitléstlques de cu m -
paone sachant traire et
i -mu 'in r Bons traitements
dl boni gî rà assuiés.

Sadres. A n. Arnold
ii <-« ^ ur t J , Ralavanz,
près Avenohes. 719§

A VENDRE
j j p î l j  domaine
4e '6 'poses aveo asb;rg<
n*.nve, ",'c- .c ft pont.éen-
>le, aisots i poros, tâcher ,
fontaine, eau oar tout, «leo.
trloitâ, pont 4e danse con-
verti bean vetger, aSalte
fX'fcll«nl8 , : • ¦ : : . ; ' :¦- _ _ _  «i
bonne filieaiile. 140.

6 ad r. i ('Agence itami-
ï, : ' i ._> r e c: c o n m e r o l a l e
Ir.b iiirj, - .-- iiis.) S. A. -rue
do Pont^ûsp'ndD ,' 78, Tri-
bonre. T- ' ' 33 .  .

X t o M Ù f f l
maison,' grange, écurie et
ânviion S posas d« terre.
Uia pris et facilité» do
payemect.

b'«dresser sons T 7S6I F
Pahlicltas 8. A., Wtl-
bonrg. 6717

J. Marty, géca&t
BTEe/iBOtr^ZiO-

Â
UDNnDD I Vn houl de ?r,b0«8
K i lllUIlu I demande une bonne

15 moules hêtre , 1" choix ,
très tec , au bord d'une
route, à 2 m. d'une gare.

Faire oflres avec prix, à
ca.p postale, 18048,
Fribonrg:. T21û

Pour cause
de dépnrl

VENTE
à toot oiire raisonnable
de deux tabl : : trumeaux,

stjle Louis XVI, bois
sculpté, txbletles mar-
bre blano ;

unvi-ux table au de maître
Hollandais, sujet « Le

I laitier embourbé J ;
une magnifique garniture

do cheminée, ' inarbre
noir et Bujet.
Pendul.s, candélabres

avec cristaux.
S'adr. chez M. Voncfc,

45, rna de I . » n i n n n o ,
»">« étngr. 7201 -

¦ — a m r - ŵ t a O ^ - m

ON DEMANDE
pour famille de Soleure,

une jeune fille
ptrlant français, honnête
et brave, sacnant faire la
cuisine. Bons gages.

>'atresaer i .Vne do
l'HApital, M» 7. BU
n«B(jn»ln. 7211

JEUNE HOMME
pour petits travaux d«
mégasm et courses, csl
demandé par maison dc
ta place.

S'adresser va» 4e*M
sous chif. P 7807 F à Pu-
blieitas S A., rr lbonr*.

Fourneaux en catelles.
Fourneaux en tôle gar-

nis..'
Fourneaux en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Beaux'à coke.
Pelles à coke.
Faiiots de voiture. .
Carbure.

E. WASSMER , S, A
FRIBOURQ

F. HilOK fils
lusuit - Jjilita - frikmrf
achite «t pale bien

, tontes les . t
armes et munitions
. 1XIÏASGES " '

aux BSlUstUN eéadltlont

A LOUER
un appartement

de 3 chambres, non meu-
blées et cuisine. "70B3
8'ad. sous P 7657 / ft Pu.

blicitas 8. A., friboara.

i VE8DRS
denx bons chevanx  ds
trait. . 7200

S'adresser àla Brasae-
rl«ï KvnuTtsari l , tel '
bourn.

meilleur marihé

cutsimere
S'ad. sous P 7730 F & Pu-

blieitas S.' A., t'rilionrg.

OH DKHASDB
jeune

ouvrier maréchal
Pour adresse :

A. ClmvHl I lnz ,  maré-
chal, AreoncIeL 7167

ON DEMANDE
pour fin décembre , pour
ie buffet de gare de Morat

une

BONNE SOPFLIÈRE
sachant les % langues ot
connaissant le service.

Adresser les oITros à
Charlra falnaserlpron ..
à «outiller. 7116

Femmo de cbambre
ON DBHAJTDB

ponr iont de snite , dans
ménane'cQi gaé une timnie
de ehambte connaissant
son ¦ i rv i cc  i fond ; entrée
ton! de . c i t e .

S'adres . a Pnblicitas 8.
A., llnlle U' iiVionric 'i sons
P 2353 B. 6931

Jeune fille
demande place comme aide
de ménage. - ' 7208
S'ad. sous P 7799 F a Pu-

blieitas S. A., Fribonrg.

SÎLA GRIPP£
VOOS PREBD

eoignei-vous
sans hésiter par

U Utile
du Dr Vlqnerst

I<anaanne.
a .fr. 50 et . 5 fr. 50 1e
llacon, prix fixe, dans
tuutea Itc-'phan&atSta.
Ce .remède spécifi que ,
qui a fait ses preuves
au cours de l'ép idémie,
*U«rlt BÛromont  _ u
grlpp« n t K C N c o m -
pllettlona. 705C

Cj syertarts âe Baptêmes
eiiru anoiennes sont a he-
t'-es aux plui hauts prix

Ovide fflatïerel
•horloger

62-79 rue da Lausanne
FKIBOrBO

A Vi:H[DUE

unepçrute
(Renard) '

Occasion, peaux de la»
pin en tou tes teintes.

s'adresser chez ai"»
Raconesl, rne Pool-
Maro. 7809

A VENDRE
de préférence ensemble,
pour causo de manqnè de
fourrage , S chevaux , 8
«•hure ot harnais.

S'adresser à Pcnonc
nl. h Garnit* wyl , prii
Fribonrg. 7123 1637


