
Nouvelles du jour
La politique méditerranéenne de l'Italie

L« sénateur Titloni a fail, au Sénat ita-
Jien, un disoours loti impartant sur 2a poli-
tique extérieure de l!lalic . Or» sait que M.
Tittoni csl un <lcs .parlementaires les plus
en vue de -l'Italie et un des chefs de demain.
Ancien ministre des Mfiïires étrangères, an-
cien ambassadeur à Londres ct ù Paris, c'est
un den diplomates les plus renseignés de
l'heure actuelle. Aussi les déclarations qu'il
a faites au Sénat retiennent-elles l'attention,
d'autant plus que M. Orlando, président du
ministère, les a faites siennes . On pourrait
Jes appeler des instructions données aux re-
présentant? de l'Italie -à h. conférence de îa
paix.

'L'Italie, selon 31. Tittoni, doil avoir la pré-
pptMlérance daus l'Adriatique. Cest pour elle
une question de sécurité et de légitime dé-
fense. L'annexion de Pola et de Vallona (M.
Tittoni ne parle pas dc la Dalmatie) asàurera
celle prépondérance, i'i condition , toutofois ,
que l'Italie jniijse, à d'occasion , fermer ,lc ca-
nal d'Otrantc, ce qui ne sera possible cpie si
le canal de. Corfou est neutralisé. -Cette der-
nière mesure serait una garantie et une dé-
fense même pour la Grèce, a ajouté -M. Tit-
toni;

Le problème méditerranéen est une ques-
tion vitale pour l'Italie, car, si les autres
grandes puissances disposent toutes dç plus
d'une mer, l'Italie, elle , n'en a qu'une. L'Ita-
lie a des intérêts de lout premier ordre dans
la Méditerranée orientale ; voilà pourquoi, si
î-es ' autres puissances obtiennent des terri-
toirps.eh Asie mineure , des zones d'influence,
des ]<roteectora.tSi des avantages économiques
et commerciaux, l'Italie doit en obtenir aU-

•î Ŝ pL''lMdiç- 'nee w-vil pas ùxicj dej 'impéri-r-
lisnie ; mais -elle réclame sa part, une pari
proportionnée à celle des autres puissances.
L'Asie mineure a un intérêt sipécial pour les
Italiens, qui pourraient en tirer les matières
premières qui leur manquent, cliarbon , pé-
trole et fer. 11 n'est pas possible que -ces ma-
tières premières soient abandonnées à des
puissances qui en sont dcijà pourvues et qui
Jes revendraient à l'Italie. La France et l'An-
gleterrey tpii ont réclamé le coŝ ours de l'Ita-
lie pour résoudre le problème de la Méditer-
ranée occidenlale, ne voudront pas lui refuser
leur concours au moment où l'Italie est de-
venue leur alliée.

k_e que M.' Tittoni a dit de l'Asie mineure
vaut pour J'Extrême -Orient el pour Jes ecolo-
tùes d'Afrjquc . Si la France et l'Angleterre
devaient garder les colonies allemandes
d'Afrique, l'Italie devrait obtenir des com-
pensations de façon à "pouvoir «ionner ulie

valeur économique à ses propres colonies, les-
quelles ne doivent pas rester isolées des voies
de commerce du continent africain. Au sujet
de la Tunisie, où les Italiens sont si nom-
breux, M. Tittoni demande que la , France
leur donne satisfaction en étendant à ce pays
les clauses du Irailé marocain concernant la
création des écoles.

Comme on le voit , M. Tittoni a énuméré,
cn quelques minutes, une série de problèmes
dont la solulion demandera des semaines et
des mois dc pourparlers.

* *
M, Meda, ministre des finances, et M. Nitti ,

ministre du Trésor, ont fait au Sénat italien
de remarquables exposés dc la siluation fi-
nancière de l'Ilalie. La guerre, a ditM. Nitti,
a coûté au pays 54 milliards ct , le 31 octobre
dernier, la dette publique s'élevait dèjii à
plus de 63 milliards, chiffre énorme, mais
bien inférieur à la dette publique de la
France et de l'Angleterre. M. .Nfiiti n'en a pas
moins exporte lès sénateurs à mettre un frein
auxrdèpèns'es publiques^ à ne pas faire de la
surenchère et du sentiment.

Le 'ministre du Trésor a parié en termes
sobres, mais précis, de l'effort mililaire que
l'iUtlie a dû faire pendant la guerre. De tous
les pays de l'Entente, a-t-il dit, l'Italie esl

celui qui , relativement à sa .population, a
eu le .plus grand nombre d'hommes sous les
armés ét.en.pîremière ligne. Il y a aujour-
d'hui xinq mÙlions d'hommes à démobiliser.
'.«L'Italiç a fait: la guerre dans les conditions

ks plus difficiles ; aucun des Alliés n'a sup-
porté' les souffrances dc l'Italie. Elle nc pou-

vait «ànplcr ' sur aucune ressource, et sou-

vent elle a dû se renfermer dans sa douleur
cl dans ses souffrances. » • .

Le ministre a annoncé qu'il publiera les
pertes et les privations que l'Italie a sybies
par T.ipn>OTl à celles des autres pays de l'En-
tente.

Dans cette même séance du Sénat, le mi-
nislre de la guerre a, jxmr la première fois,
fati allusion aux portes des armées italiennes.
Sur 170,000 officiers, 15,600 ont donné leur
vie pvue la patrie ct plus de 20,000 portent
les stigmates glorieux de leurs blessures.

• «
Une grande manifestation a eu lieu à ito-

mc en l'honneur du Monténégro. Les diffé-
rents orateurs ont tous revendiqué la res-
tauration ct l'indépendance du petit royau-
me slave. Des télégranunes, résumant les
vœux de l'assemblée, ont élé envoyés au roi
d'Italie et à son beau-père, le roi du Mon-
ténégro.

* •
La république tchéco-slovaque, epii com-

prend les Tchèques de Bohème el les Slova-
ques du nord de la Hongrie, vient de se di-
viser. Les Slovaques nc veulent plus marcher
avec les Tchèques et ils ont formé unc répu-
blique séparée, dont le président, Dr Bulissa ,
fait  lc procès du gouvernement tchèque, lui
reprochant une politique impérialiste tendant
à dominer la Slovaquie à cause de la richesse
dc son sol ct dc l'abondance relative de sa
main-d'onivrc.

• *
îs'ous avons toujours ressenti une vive sym-

pathie .]K>ur le vaillant petit peuple du Ty-
rol , notre voisin immédiat et qui a, avec les
Suisses, tant de caractères de ressemblanoc.

Lc Tyrol se compose de deux grandes val-
lées, celle dc l'Inn, qui court de l'ouest à
l'est, et celle de I'Adige, qui se dirige, du
nord-ouest au sud-est. Ces deux vallées sont
séparées par la chaine des Alpes centrales;
la vallée de l'Inn forme le Tyrol septentrio-
nal, celle de I'Adige, le Tyrol méridional. Le
premier, avec ses 250,000 habitants, est
enliètremenl allemand. Le Tyrol méridional,
beaucoup plus étendu, compte 380,000 Ita-
liens, 250,000 Allemands et quelque 50,000
Ladins, reste da la . population aborigène.
Les Ladins, établis dans la vallée de Grceden
(Gardcna), sont des Romans ; ils appartien-
nent à la même race que la population des
Grisons.

Les territoires situés sur le cours supérieur
dc I'Adige, avec les célébrés centres de Bozen
ct de Meran, sont complètement el incontes-
tablement allemands. *

Dans son programme de paix , ie président
Nv îison a expressément déclaré que Ja fron-
tière de l'Italie doit être déterminée par les
frontières linguistiques et ethniques. L'ar-
mislicc, qui ne peut naturellement tenir
comple de considérations de ce genre , mais
répond à des conditions purement stratégi-
ques, stipule que le droit d'occupation
s'étend jusqu'à la ligne de faite des Alpes
centrales.

Les Italiens, .usant du droit incontestable
que leur confère l'armislice; ont , en consé-
quence, ecceupé Bozen ct Meran et occupent
également Innsbruck,ct d'aulres points du
Tyrol septentrional. t •

Les mesures administratives qu'ils pren-
nent ici ou là font vivement craindre aux
Tyroliens que l'occupation de territoires lin-
guistiques allemands ne prépare unc an-
nexion définitive. On ne peul pas se pro-
noncer là-dessus. La décision appartiendra
au cpngrès dc la paix, où M. Wilson , cn
avocat désintéressé, soutiendra la cause des
petites nations. ! ¦ ¦

»%
¦Le Berliner Tageblatt annonce que lc per-

sonnel de l'ambassade: polonaise a quitte
Berlin hier, maidi soir. Le chargé d'affaires
avait demandé, lundi, ses passeports , qui lui
ont été remis. Le personnel de l'ambassade
se rend à Varsovie. L'ambassade danoise
s'est chargée de la protection des intérêts
.polonais ; cependant,, le consulat général po-
lonais résidera encore à Berlin jusqu'à nou-
vel ordre. Les dépulés polonais uu Beichstag,

Seyda ct Korfanly, S/oal partis pour Var-
sovie.

.Ce départ est la manifestation de l'idée ar-
rêtée par le gouvernement polonais de suivre
une politique ententopîiile. Lcs Polonais des
provinces orientales deï'russc annoncent for-
mellement leur réunie» au nouvel Etat polo-
nais, i

*: • '
Le cabinet bulgare ide M. Malinof. qui a

négocié la reddition tle Ja Bulgarie, vient
de passer la main à ni» ministère Théodorof ,
dans lequel les agranê ns et les socialistes ont
la haute main.

• ;•;••
L'assassin du président de la République

portugaise — un employé de commerce du
nom dc José-Julio Rodriguçz — a fait des
aveux qui ciiargent ;foard«nenl le sénateur
et ancien ministre Magalhaès Lima, un des
coryphées de la Iran--:-maçon ner Je lusita-
nienne.

M. Magallttës Lima? a clé anèlé.

La Société des nations
d'apiès le B. F. Yves de la Brière

Grâce à .la France, Ja"conférence de La Haye
n adopte, «lans le libuttii de ges conventions,
Je ternie de » puissance > i la place de relui
d' « Klat •, substitution d'une très grande portée
puisque , dc ce fait , la jPapaiilé, qui est une
puissance sans être un Elat, pourra quelque
jour entrer de plain-pied «lans l'aréopage de
La Haye. C'est jt M. Louis Renault , le plus
éminent des jurisconsultes franchis, qu 'est due
cette heureuse terminologie. On sait que >!.
I.011U Renault ne fut -pas seulement un illustre
maître du droit international et un diplomate
de la plus haute valeur ,, -jmais qu'il était encore
et surtout un excellent„caJlioliinic.
.,,, £«, M.- .P. Vv«-s de liillriirt?, rédacteur tUt
Etudes, a fait paraître, il y a peu de temps, un
ouvrage dédié à Ja mémoire de Louis Kenauit ,
et qui porte coinme titre La Société des nations.
Essai historique et juridique. On ne saurait trop
recommander la lecture de cet opuscule, qui
traite d' un sujet si brûlant, t-t qui réunit la
solidité scientifique à une exquise finesse de
pensée. Le H. P, Yves dc ït\ Brière soumet à
une critique serrée Ja politique de l'équilibre
et du concert européen. IJ prend dans l'histoire
des exemples topiques pour éclairer le jugeaient
à porter sur Jcs projets act uels de Ligue «les
peuples. Dans Je chapitre intitulé : La Citêd'ulo-
pie, il met cn garde contre la « piperie des
mots •, c'est-à-dire qu 'il prévient du risque que
l'on courrait, en suivant c<irtaines recettes, d'édi-
fier unc tour de Babel sous la lorme d'une
république universelle, avec un ministère el un
parlement international.

« Ni l'enseignement de l'Eglise, dit le R. P.
de la .Brière, ni les leçons «le d'histoire, ni les
expériences contemporaines né nous autorisant
à prophétiser Je règne dc la paix univcrse'Je
et perpétuelle, garantie «ai ec monde par le
Ministère ct le Parlement international d'une
démocratie universelle, juxtaposée ou super-
posée aux organismes nationaux des patries in-
dépendantes. >

A J'cncontre «le celle « fausse idée claire «
d'une société des nations, l'auteur défend la
conception catholique de la Sociélé internatio-
nale « Il est nécessaire, écrit-il, de donner aux
lois et sanctions internationales unc haute con-
sécration morale devant Ja conscience de toas
les peuples. Or, la Papauté est exceptionnelle-
ment désignée pour un pareil rôle. Les insti-
tutions du catholicisme lui permettent d'agir
profondément sur la formation morale ct in-
tellectuelle, sociale et spirituelle, de plus de
deux cents millions de consciences humaines.
Non .seulement la Papauté romaine sera en me-
sure dc donner aux règles conventionnelles du
droit des gens une consécration qui grandisse
leur prestige ct leur efficacité ; non seulement
elle peut , en certains cas, faire accepter un arbi-
trage pacificateur qui ne pourrait Être agréé
de la part d'aucune autre puissance, car la
Papauté dispose d'une autorité d'ordre essen-
tiellement jnoral dont l'équivalent n 'existe chci
aucune souveraineté «l'ici-bas ; nuis , en outre, la
Papauté romaine peut promulguer les précepte!
moraux, d' une admirable cohésion, qui consti-
tuent si>éàfiqucmcnt le droit chrétien de la
paix ct de Ja gamie. -Mieux encore : cn verlu
dc traditions sacrées dont «sue garde le dépôt , la
Papauté nous «mscigne la doctrine de l'ordre
éternel ct divin.qui confère au droit internatio-
nal , — comme A tous les «Iroils, -r- sa valeur
obligatoire pour.Jcs consciences et sa sanction
souveraine. _

L'éminent rédacteur des Etudes invoque l'au-
torité de Louis Renault,-. « un témoignage dont
personne ne pourra mettre en doute Ja valeur
sans égale », car Louis dlenaull avait amassé
unc expérience d'un prix inestimable comme

représentant de la l-rance a toules les confé-
rences diplomatiques «les trente dernières
années. Or , dit le It. J'. Yves de la Brière, « 'e
savant maître Louis Renault attachait une
graude importance morale à la participation uu
Pape de Itome aux conférences «liplomatique» tt
aux inttilutions d'arbitrage qui devront main-
tenir , entre Jes peuples contemporains, Ja paix
conforme au droit ».

Louis Itenault ne fut pas seul, d'ailleurs, ix
soutenir celle thèse. Si l'on parcourt les écrits
qu'piit consacrés è Ja question qui nous occupe
M. Charles Maurras. de l'Action fran çaise, M.
Gustave l'Iiéry, de l'université de Lille, M. Ar-
mand d'Agnel, et -particulièrement Mgr Touchet ,
l'illustre évtque d'Orléans, <pii tous Ont pro-
«ilamé «pie le Pape était le Pacificateur par
excellence, nous constatons que la question de
Ja paix universelle a'est parfaitement solublc
que si l'on se place au point dc vue calholique.

Donner 5 l'Eglise et à la Papauté un rayon-
nement plus étendu «l'influence morale ri
sociale, telle est actuellement la lâche des ca-
llioliques . Car, l'Eglise t-t la Papauté, c'est le
« siège du droil et dc la justice, le refuge
ouvert à tous les opprimés, summas asquilalis
sedes, le siège delà suprême équilé t.'Omàxf -lit
saint Bernardin. L'Eglise est la vision de la
paix ; la Papauté es.1 l'autorité pleine d'amour,
née pour la paix «lu monde. Seule, la collabora-
lion de la Papauté à l'œuvre prochaine de la
paix oflrira aux nations faibles une sérieuse
garantie de justice et d'équité.

ti, 

Au Conseil national
Berne." 18 décembre.

Le Conseil nalional a consacré la séance de
oe matin entièrement à U discussion de l'ar-
rêté fédéral concernai les secours aur entre-
prises de transporf en souffrance.

L'arrêté est déjà voté par le Conseil des
Etals, ct le lexte proposé par. Ja commission
du Conseil national est absolument conforme
aux décisions, des Elals. MM. Walther (Lu-
cerne) el Leuba (SeuchStel) ont été rappor-
teurs: 'L'enlrée ca matière n'a -rencontré au-
cune opposition, el , dans la discussion des ar-
ticles, loules les propositions dc modifier !e
projet ont été écartées,"de façon que l'arrêté ,
approuvé finalement, ipar 106 voix contre 3,
n'a pas besoin dé retourner au Conseil des
Etats.

Le projet prévoit que la Confédération el
les cantons versent des secours aux entrepri-
ses qui ne peuvent couvrir , de leurs propres
moyens, les dépenses d'exp loitation. l_ct_ can-
tons peuvent requérir le concours des cominu-
nés. Les créances résumant du secours sonl
mises au bénéfice d'un droit de gage Jégai pri-
vilégié. Le secours s'effectue par ila Confédé-
ration , pour mi-part , et par iles cantons , cl
éventuellement Jes communes, d'aulrc part.

M. Riva (Tessin) aurait souhailé que le se-
cours tû! accordé, dans certains cas. à fonds
perdus. En présence dç l'impossibilité dc faire
adopter une proposition dans ce sens, ie dé-
puté tessinois a essayé du moins de faire sup-
porter par la Confédération les deux tiers du
SCCOttrs. Cependant ia solulion de la moilié a
élé maintenue, par 66 voix contre elî.

M. Bonhôle (NcuchftleJ) a combattu la clause
d'urgence qui soutirai! le projet su référendum.
mais il n 'a été appuyé que par neuf. dépuUs.

Le projet se scindait , dans sa teneur origl.
nale, cn deux parties distinctes : -a première
concernait le secours financier immédiat -,( la
seconde réglait Je subventionnement «le il 'élec-
Irificalion des lignes «les entreprises privées
de transport. Celte seconde- parlie a clé dis-
jointe -et formera l'objet d'un projet de loi
spéciale que le Conseil fédéral soumettra pro-
chainement aux Chambres.

Séance da soir
Berne. 18 décembre.

M. Jseger développe sa motion, réclamant que
la Suisse vienne en aide à la ville de Vienne
menacée «le lamine, par l'envoi de denrées ct
en faisant appej à l'Entente et aux Etats-Unis.
Le motionnaire fait un tableau lamentable dc
la siluation à Vienne. Cent mille vieillards, fem-
mes ct enfanls sont menacés de mourir de faim.
La mortalité est énorme : Jcs vivres atteignant
des prix fous. La Croix-Bouge ct l'Union des
femmes suisses préparent unc requête au Conseil
fédéral. Joignons-nous il celte œuvre de charilé.
(Marques d'approbation.)

M. Micheli (Genève) appuie la motion au nom
de la Croix-Rouge.

La Suisse doit remplir un devoir envois
l'humanité. En intervenant d'abord auprès des
gons de lait , nous accomplirions uns leiivre.
-utile. La population tout intièi-e est favorable à
celle oeuvre et l'approuve- d; loul son c.i-u..
(APPU

Pour unc population dc 2 millions ct demi
d'habitants, Vienne ne dispose «pie dc 70 ,000
litres de lait. Beaucoup d'hôpitaux ont dil être
fermés, parce <juc tous leurs occupants sonl
morts . Le I)r Ferrière a vu des 0',>éri -s du can-
cer recevoir pour toute nourriture dos chmix.

B a assisté à de déeliirante» scènes de famine.
La ration dc pain esl dc I2i grammes par jour ,
celle de viande de 125 gramme» par semaine.
La mortalité infantile esl elfrayanlc.

M. Bertoni (Tessin) détCare «jue la Suisse
itàiimne se joint k la Suisse allemande et à la
Suis*;, française pour demander qu'on fais*
lout son possible pour porter secours à la ville
de Vienne.

M. de Streng <TInirgoviej remercie MM. Mi-
cheli et JJertoni de leur appui, et , au nom de
ia Droite , se rallie à Ja proposition.

M. C.alonilcr.' président de Ja Confédération ,
dit : l_e Conseil u-tléral a été frappé par le sort
tragique .de la ville dc Vienne. Nous avons le
témoignage dc Dr Perrière, délégué de la
Croix-ltouge Lc rapporl «ju'i; nous a fait  ce
matin nous a vivement frappés. Il manque,
notamment à Vienne du lait pour les niaàades
ct les enfants. Le charbon fail défaut. Slaix il
ne faul  pas donner de faux espoirs. ].a Suisse
manque de denrées «H de tonnage.. ; Nous , som-
mes convaiucui que les Alliés leconl tout leur
(Kissihle pour venir cn aide à Vienne. Le Con-
«•>! fédéral esl intervenu fréquemment auprès
«les gouvernements allies dans ce sens, notant-.
ment en faveur du Vorarlberg et du Tyrol,
Nous faisons ce «fui est en nolrç pouvoir.
yNous éludions Je.s moyens de parer aux be-

soins les plus urgents pour 1a fourniture «lu
Jait . Notra peuple fera certainement Itss sa-
crifices nécessaires. Nous éprouvons (ous de
la pitié ù l'égard de ôa population de Vienne.
(Bravos.)

La molion esl adoptée.
. I* Conseil reprend lé «lûbai sur Ja représen-
tation proportionnelle rf revient sur ila ques-
liou du «o(c oiic'igaloîre, qui esl adopté' défini-
tivement à 9 voix dc majorité.

Le projel général est voté par 97 voix con-
tre û

La conférence de la paix
Paris, 18 décembre. ¦

Une noie Havaa «lit «jue ies cotwe.na'.ions pré-
limitiairot «k- paix commenceront vraisemblable-
mcnJ dans- la première «piinzaime «le janvier. . -
¦ ILe prtnideiU Witsun fc'ïiyt «léja «itttieuu mardi
oveç. Je. maréchal lp<d» .et «tcg.çcluw trèa /*7o*
râbles ciraient au -ttujel de œs convoyai ions,
11 s'entretiendra aussi avec M. Lk>y«l-George. Ce
dernier et IL BonarvLaw séjourneront à Paris
deux joure. . _,

Paris, 18 décembre.
(Havas.) — Selon toute probabilité, ta si-

gnature de la paix aura lieu à Versailles en
juin , et l'enlrée triomphale de Foch el de se»
armées sous J'Arc de Triomphe se fera dans
ta quinzaine qui suivra.

¦ ¦Rome, 18 décembre.
Les minis'.riH Sonnino, iNitli, Ili.-.so!ati et Zup-

peîli  «• .sont réunis chez -Al. Orlando, prcùdeni
<hl conseil. S«ion iwie uifonna!i<xi «le la Tribuna,
3<îS Signes directrices qui devront ëiie défendues
à la conférence «le paix par le gouvernement
italien, tant au point de vue italien que Ju point
de vue des Alliés, ont été>fixées dans cette réu-
nion.

Home, 18 décembre.
•Dans les cercles parlementaires, on av&it cx«

primé la crainle «rue l'absence de M. Ortaûdo".
ministre de l'inlcrieur et président «hi conseil,
pendant ia conférence «le la paix, powraii en-
traver .le cours «lornircl <les affaires «te l'Elal.
Les journaux gouvernementaux apprennent
maintenant «pic M. Ortantto uJJMÙlt â la con-
férence seutemeni jusqu'à <w «pie ksixises «le la
paix et l'application lochrocnie «tes ptàwàpes àeu
différentes «jucstiom auront été fixée» et quil
restera pendant cc temps en eontart «ymtiauel
avec îe gouvernement. Q retournera ensuite à
Borne el ne se rendra que «Je temps en 'temps
à Paris , si sa présence y esl nécessaire.

Brureltes, 18 décembre.
(Ilapas.) — Les plénipotentiaires belges k

la conférence de la paix srint les ministres
Huysman, Vandervelde et Van der HeuveJ,
ministre auprès du Valican , qui remettra pro-
chainement ses noies ete rappid.

M. Romatioziès à Paris
Paris, 18 décembre. •

(Ilavas.) — Le comte Bomanooès, présUlent
du ccmecil espagnol, partira dans îa soirée penir
Paris.

Jjc Temps dit que M. Romanonès e»oféreia
a-vet MM. Wilson, -Llojxl-Georgc et Orton«lo.

Les journaux madrilènes disent que ce voyage
mira une grande importance pour la pcûitsepie
iiiléri»nire do l'Espagne.

Avant de parlir , M. Romanonès devait «son-
férer â MadrkI avec , ^'ambassadeur «te France,
Oui y «*.t arrivé «lans la nialioéc.

Le bombardement de Paris * '
Parit, 18 décembre.

iLe Figaro publie une stalsslMpie sur ks bara-
hardemenlK «te Paris en 1914. La capitale a i«çu
43 engins, dont 17 le 11 octobre. En 1915, lit
engins, dont 62 le 20 mare. En 1916. 61 engins ;
en 1917, lt wisii  ̂: en 191S, 39G. Ces bombar-
ItetueuSi col fait 1211 victimes, dont 402 w«U



« à)9 t&tt>i&. ft* catopw oot làrvcé 168 olws,
jauiant 196 morts « 41" blessés.

Les arrondissements la» plus éprouvés ont été
les quatrième, septième, dixième, «piinaiéme el
dix-neuvième.

Le 23 mars, Paria a.reçu 21 obus de Ca grosse
Bertha ; le 30 janvier, 89 bombes ont fait 30
mora* ei 192 blessés.

Rentrée de la f lo t t e  américaine
New-York , JS décembre.

Voe gronde partie de ia flotte américaine en
Europe a quitté ies «aus territcciajes de J'Eu-
.¦rope presque aussitôt après la réceptieui du pré-
sident Witsom à BtesL Oette Ûoile traverse ac-
tuellement l'océan Atlantique et est nllendue à
New-York pour îe 23 décembre. Le jour de son
arrivée i New-York , une granete revue navnle
aura iieu devant New-York, une réception gran-
diose se prépare. La flotte CONtiate en neul
dreodnougtfti et en 60 autre» naviws de guerre
pius pel ils et se trouve S«K» te commanetetnenl
«te l'auiirai Mayo.

Lcs Allemands rentrant d'Alsace
Muliheim , 18 décembre.

(Wolff.) — HieT après midi, sur le pexnt du
Rhin, près «te Neuenburg. ont i>35sé environ 30
fMuïilias, soit environ 200 personnes, venant d'Al-
GOCC. U s'agit -de îonciionneaircs et de res^ortïî-
sxals ailtemanek de Mulhouse qui ont dû quittci
Jeur domicile.

Autour de Guillaume II
On mande «te Marbourg i la Galette de Franc-

for t  :
Bans un télégramme oelregsé A Ca municipalité

«te Marbourg, -Ebert dément comme «mtrouvée la
nouvelle .d'après taepieïe Je gouvernement au-
rait consenti k i'extra«li<ion «te tiu i'Jnumc II ipar
te gouvurnement haïand&is.

On momie d'Amerongetf», te 16 déoembre :
Guillaume II a tpaué te journée de sameeb à

chasser avec la famate du comte Bentinci* k
ZuvtensUsn. Le terrain de chas&a était gardé par
la gendarmerie. ,

L'ex-empereur jxsrtait ftuùforme de chasse *1-
Jemaad.

L'impératrice est cn bonne sanlé et toutes tes
informations reCaâves à une MKBspositico du
couple impérial sont sans fondement. L'impéra-
trice a même accompagné Guillaume II au châ-
teau de Zuylenstàn, et déjà «38e a visite Bel
monte, qui «raa probaKemenl ia nouvelle rési-
dence du couple.

Proohain remaniement ministériel
anglais

Le cabinet bri-tansûque subira dc proîoodcs
IransformatJoms dans les premiers joure de jan-
vter.

Selon te comsposMiant pariementaire du Dailg
Chronicle, qui est parBcuWèrement bo£n informé,
te cabinet de guerre dteparaKnail pour faire
pince à un cabiiel plus iterge, dont "la compo-
sition cependant me dépasserait pas douze mem-
bres Ace-génë-né SmuVs ne fera point partie de
ce .cabinet . 11 sera probablement associé au gé-
nérai!. Botha pe«rr parbeiper aux travaux «te u
coniéreiuic «le la -paix.

Lord 'Milner quitterait le War office ; sir Eric
Geddes, {'amirauté. Ce dernier serait tout désigné
pour diriger te nouveau ministère des transports ,
dont l'importance sera coresMéa-aMe à la suite «te
la nationalisation des chemins de fer. M. Austen
C.S-,:.:ii l i . - r - .' .-i-r .  remplacerait IM. Bonar Law au
poste de cliancetier de l'Echiquier, Enfin , on
irrexit «pue M. Andrew Weir serait nommé minis-
tre des ressources industrielles.

La situation à Constantinople
Londres, 18 décembre.

Le Daily Express -public on itélégraanmc ek
son correspondant i CeNUStaotinaplçe «tecrivanl
la situation dans cette ville. Les-prix sont fan-
tastiques A Comterotinople. Ua «oipptet pour
hommes coûte:de 1000 à-1200 francs, une (paire
de soulier» 500 i 600 francs ; un kite «te oucre
30 à 35 francs; un roorooau <<te «avon tn  i 15
francs. Dans ia capitale turque et dans ses en-
virons, l'anarchie lia -plus .complète -règne ; de
nombreur crimes sont commis eans «pic Ja police
intervienne..

En Ukraine
On mande de Kteî, le 16 décembre, que te

viiùe a été occupée, samedi, par les Iroupes du
Directoire, .qui «mt désarmé otsSlcs du gouverne-
ment. L'hetman a alxËqué. Lc ministère a <!-.'¦-
missionné. L'aulorilé esl csercée par un Dkec-
l«»rc comprenant >BM. Winitschenleo, Pcljura ,
Sietz, Andrejew^kL Quelques -ministères «ont pro-
visoirement «lirigés . par «tes .--inirarvaires. La
ville est calme. L'ordre «st -maintenu par tes
Croupes du Directoire, assistées «tes troupes alle-
man (tes.

Nouveau ministère roumain
-Le roi Ferdinand a chargé M. Bratiano, ancien

président du conseil,' <te constituer un ministère
de coalition national. ..

rLe généra* Goâincla, qui . avait' tnmçxe, & k
.suite du renvoi du gouvernememi germanophile
de M. Marghiteman, Ja direction «Bi gouverne-
ment , ti- retour «a démlsston et «île de ses colla-
borateurs , au souverain.

M. .Çr̂ tiano a l'intention de faire, appefl à
lous &«ss ancien* ccHaborateors àm mbâstbre in-
terventionniste.

Le vwf Ut ap Péroa et du Chili
L'opinion vaU vPérou «t dams l'Amérique dti

jud .a .-acptiBiBi avec favw l"a£f|* de médiation
edxx i pràndent Wifeon :-daas De .«oaflit du Pérou
et du Ghjii; . ¦ - . , .- .. . ,

Lo pré-r-n! con Hit mn.:nfc -iu traité d'An-cn ,
qui mit fin ù la guerre <lu -Chili et du'Pérou
(1879-1884). Par ce traité, le Chili, vainqueur,
se fit céder, à tit.ee d'indcmnilc, Ja réRiou ete

3V(rapaca, région "très riche en salpêtre. H fut
çohvwvjii en oulre. que les «teux provinces péru-
viennes «te Tacna 'et à'Arica demeureraient, pen.
dant dis «vasi, '«sous lu domination du Chili, et
que» 4 l'expiration de ce?te (période, un plébiseitc
déciderai! eïu sort- .définitif de cas provmoqs- Vn
protocole élevait êbje rédigé pour fixer lçés çoei-
d-tioRS ete ce pWiKÏe. En «lèpit deti rèdlAnia-
lions du Pérou , et. ^en que certaines ouvertures
eussent été faites â^-ce sujet , ç» protocote o'o
pu encore été rédigé. En 1898,. ,un projet. .de
protc»c<^ fut approuvé -par te Congrès péruvien
et par Ce minislre «tes affaires étrangères du
Chili, mais il fut repoussé ipar les Chambrer»
chitieranes. Depuis «^(te époque, ûes pourpaPtei»
se sont poursuivis «ans résultat. La difficulté
pendante entre les «teux Etats paraît \çtùr -sur.
tout de ce «pie le Chili voudrait vodr éleiWlre
te droil de participer ù ce plébiscite nus étran-
gers résidant dans ites deux provineas, ce..qui csl
considéré d'autre part comme une nouvrairU
;«: .. 'ci ; : .- !.''.- ".

Brésil et Saint-Siègo
Milan, 19 décembre.

0a mande «te Bome ù iltalia :
rL'-ne dégiêeâ>e «te Jlio.-ile-JaiK'iro annonce «juc

la iégation du Brésil auprès du Saint-Siège u
été élevée au rang d'ambassade.

Nouvelles diverses
ILe roi dMtalk arrivera aujourd'hui i Paris et

dînera , à 8 h. du soir, cbez Je président de la
Héputiique avec M. Wilson.

— Le <orresp<jiied.int du. Herald ù Rome «Ut
que -M. Wilson ira à Rome, avec Je Teïi d'iUaéie,
lundi pirochain-

— Le généraù Bolha, premier rainisêire de
l'Unico sud-africoiae, qui représentera oe Do-
mioion ù la'conférence de la- pais, csl arrivé à
Londre».

— i_e cabinet de guerre anglais anaionce que
tous les sejldats «te plus do 41 ans vont être
liaenciéfe.

— Ites voyageirre arrivant ete Pétrograd an-
noncent que les bt>lchéviks commencent à éva-
cuer Ja vUte ; 4e» autorités s'apprêtent & partir
pour Nijoi-Norgorod.

— Le Matin de l'aris affirme que, en ^Jépit des
démentis altemanels, te conseil des commissaires
du -peuple sollicite des Alliés Ji'exxupation «te
Berlin.

. — Dans les milieux bien informés il Berlin ,
on compte «pie loute la zone neutre sera occu-
pée par les Alliés ù la fin de Ja première se-
ma ine de janvier.

— L'office du trésor, à Berlin, prépare de
nouveaux projets de loi d'impôt rpie Jc gouver-
nement soumettra à l'Assemblée nationale ', tes
lois entreront en vigueur déjà cn avril , début
de Ja nouvelle année budgétaire.

— Le comte Brockcndorf-Ranlrau , ministre
d'Allemagne à Copenhague, est arrivé 4 Berlin ;
ce déplacement serait cn corrélation avec la suc-
cession du Dr Soif.

— On apprend, à Berlin, dc l'oflice allemand
«te l'alimentation de guerre, qu'un examen plus
attentif a permis dc constater que la situation
alimentaire est plus favorable que le nouveau
gouvernement ne l'avait déclaré.

—• La reine de Norvège et te prince héritier
sont arrivés à Londres.

¦>*<Toti>(i

L'insfai-our Coir- 'dla Z:cho '«ke
On annonce la mort de M. Conradin Zscliokke,

ingénieur, ancien cooscdQer nationaJ, personna-
lité connue dons toule l'Europe. M, Ziwl̂ ke
éteçjfl cief et directeur dc l'entreprise de cocs-
tnuaion Zscbokte, qui a .cxé«cuié en. -Fronce, en
Italie, en Espagne, en -HoŒaade et au Danemark
de grands travaux, notamment «tes travaux hy-
drauliques. .

M, Zvcholikc (f .a_t le heau-ifrèrc de 'M. k eon-
seiïicr fédéral Schuithass. if?" Zschokltc et Mm•
SchuJthcss eont sœurs : oï«s soin Parisienne».

M. l'abbé iugst
On omnonce la iucwl-<teW. J'edibé AiBjcrt Juget,

coadjuteur «te la paroisse de Montreux , dé«^dé
à Montreux te 17 décembre, ù J'Itgj de 63 ans,
et «nscvdi, te jeudi 19 décembre, ;à M«»nlreux,
o-ùil a rempli ies foncliorts du ministère depuis
4901.

LIVRES A L'INDEX

La Congrégation «hi Saint-Office vient <te met-
Ire à rl'Inetex «teux publications du prtrfeSBeur
Booaiuli : IM genèse de ia doctrine chrétienne
sur le péché originel, et lo Profil sur saint Au-
gustin.

M. Bonaiuli est professeur d'hisioire deCa reli-
gion à l'umversité «te Rome. C'est un îru - . l . rtii.-.;.-
notoire dont plusieurs œuvres ont élé déjà con-
damnées par J'Jïïtflise.

PETITE GAZETTE
lt_ cu«n« icnren i r

Lc gouvernesnesit français a déeidé de laisser
à chaquo «ohtet. licencié «on .casque et de faire
-don d'un casqu e à chaqua famille qui a perdu
un membre ,à Ja guerre, .. .,

Cologne ioui l ' occap. -.tioa v.-s.i '.:_ < _ .
Depuis vcmdrodi, r 13 «léccmJwe, Ja Gazelle, po-

pulaire de Cologne porte on tfttedo aes numéros
la nxailioa : Imprimé avec Ja (permission, da l'au-
torité anglaise.

L'tehalls FroWtarienns dM «alaint
On signale à la Gaielte de Francfort que,

dans tin lazaret militaire administré par on
conseil d'ouvriers et de soirl.its , le médecin.est
p»yé 175 marcs par mois, le Soldat infirmier
171 marcs, la demoiselle dactylographe 260 -, le
secrétaire 171 et la btancfrfiièuse 160.

t*l ttennee: dc HH. Uayd-Georg * et Boottvtaff
M. Lloyd-George, présideut du conseil. des nii-

siiçitici anglais , ci 'M. Bonor-Law, cbanoeiiw du

Trésor, passeront leurs vacances de Noël à la
Iliv-icrn, dans une villa du Çnp Martin , qui
appartient à Jord Rothenncr*. Lord Rother-
mere est lt frère cndet de Jord N'orthcliffe , et
propriétaireç .du Dai7y Mirtor, et d'awtres jour-
naux anglais. MM. Jioyd-Ccorge et Bemar-Law
quitteront Londres à la fin de celte sitmaine el
resteront au Cap Marlin jusqu 'au 26 décembre

€chos de parf out
Mr-*

U m  TE OCI/M » BT US RADICALX-SOCIAUSrES

L'autre mardi , pendant que te bureau du co-
milé ra'dicai-socialis'.e frM\çai& élait chez te
Tigre, ou causa non .seulement «les élections,
mois de toutes sortes de choses.

M. Clemenceau fut copieux de renseignements,
contre son habitude. . , ,

< Tenez, dit-il, à ces députés, «vn n dû vo.rs
dire que. j'avais assisté ii un Te .Vc.um f  •

On dressa l'oreille, ^llail-il parler ,ete Ja f éré-
raonje do Notre-Dame ? Poinl. 11 continua er
ces termes :

?— Voilù la vérité. C'était sur . le frcml , ù X...
Le curé doj'cn, un bon vieux prêtre , m'a reçu,
sur Jc seuil de son église, et il m'a fait entr-r
tou* evt icausaAl. Voua savez, entre gens du
même fige... Une fois devant l'autel , ll m'a adressé
ni» petit discours beaucoup lrop 6'ogicux, car
je sais JK«-JI que ce n'wst pa,s moi epii ai fail
oe qui arrive , je n'ai eu que de Ja bomie w-
lon*.é..( Quand U cul fini, je lui ai dit : — Jc
devrais vous répoiulre, niais jc nie' souviens que
les laïques n'ont pas 'te droit de prendre te pa-
role dans une fgtëse jet je >c vous Tiq»onds pas.

« Là-dessus, nous noiis sonuncs serré la mau»,
Jes orgues se sont mjaes A jouer Oa Marseillaise,
e'. nous l'avons freddivnéc ensemble.

« Et voilà mon Te Deum, n'est<e pas, B>
swsult 1? ajouta M. CJéraenceau cn &e tournau'.
vers M. René Benoult, qui l'a souvent accom-
pagné au fronl.

Mais M, Kené ï\etvoult , qui ne veut pais être
compromis répliqua :

— Monsieur te Présîelcnt, ce jour-là, je savaii
que vous entreriez dans une «égltee et , vous vois
cn souvenez, je ne vous al pas accompagné.

MOT Dt LÀ FIN

Quelqties seJdats 6'na régimeni d'infanterie
stetteoné a Bâle «ont attablés «lans un café.
¦L'un d'eux n comme vis-1-vis un àvl, un
Aïomamd. La ecoirvertntion s'engage ; on parte
«te la guerre.

—' Auriez-vous tiré sur les Attemarxls s'ils
élatent vénttj cn Suisse î hasarde l'Allemand.

—- Non, jamaia 1 répond <avec ..conviction le
militaire.

— Garçon I tm bock pour , co brave soldat I
sVxotame son Interlocuteur erlUiousdasmé... El
vos camarades, à. la table voisime, auraient-ils
t icé sur les Al'tenuiTKls 1

— Pas plus «pie tuai.
s— Garçon, des Jxteks pour lous ces soldats...

Mais, dites-moi, cher toM, tous Iw soldats suis-
ses sonl-Jr» aussi ami . êtes Allemands «pie
vous l'êtes 1 . "¦ - .

— Ah ! ça, }c ne sais pas.
— Mais, alors, pourquoi, persomieîtemcîil,

n'aurjez-v-ous .pas tiré sur les Allemands ?
— Je suis dans Ha musique.

Le mouvement révolutionnaire

Les arrestations de La Chaox-de-Fondi
Nous avons annonce que la gendarmerie de

J^a Chaux-de-Fonds ayait procédé à l'arresta-
tion (te M- Jules Hutnbert-Droz . rédacteur à Ja
Sentinelle.

Celte jure-station a trait aux actes de sabo-
tage commis le 14 novembre il lia gare de La
Chaux-de-Fonds.

MM. Ye,r.sih, Ducommun, Weser, Méroz ct
Cuilîod , quatre autres prévenus, de La Chaux-
de-Fonds, ont été arrêtés également pour actes
de sabotage.

L'arrestation de M. Jutes Hirmbert-Drejz a
cu lieu sur un mandai télégraphique dû procu-
reur . de la Confédération. Indépendamment des
faits de sabotage du 14 novembre ix Ja gare dc
La Chaux-dç-Fonds, pour lesqucCs il est retenu
comme instigateur principal, M. Humbert-Droz
est l'objet d'une cnquôte fédérale basée sur '.es
articles du code réprimant -les délais contre la
sûreté de d'Elat . C'est cefte prévention qui a
déterminé son arrestaiion immédiate.

HAï h 'ationql Suisse ré<Jame «tes sanctions
contre M. Guinand, directeur des services in-
dustriels, qui a permis au .personnel socialiste
de l'usine électrique de régler à son gré 3a
distribution du courant pendant quatte jours.
Ou sait que les bolchévistes de La Chaux-de-
Fonds ont coupé Je .courant éCectriquc loute
une nu 'rt, soit dts minuit , Je 9 novembre. H en
est -résulté que 'l'hOpilal, où séjournaient des
maJaites gravement atteints de la gri ppe , fut
privé de lumière « qu 'en s-ille des médecins
furent empêchés de donner Ceurs soins à des
agonisants.

.M . Guinand paraît avoir , encouru Jes sanc-
tions édictées par J'ordonnance fédérale sur
les mesures contre les atteintes à la sûreté in-
térieure de la Confédération.

Cette ordonnance pfévbil , à son article 4,
une peine d'emprisonnement jusqu'à un au
pour celui qui, pour préparer ou soutenir nne
grève , .entpêche ew dêftyige intenlionnollemenl
l'exploitation ,d'nn élabJUSement servant à Vip-
provisohnemenl du puMic cn {trmièrè ct en
force.

Le cas de &L Guinand est . en outre visé par
la loi sur tes installations électriques à fa ib le
Ot'à fort «Murant (du 24 juin .1802), dont voici
Vajt. 57 :
...f Ccûui qui, ivéc Intention ou par r .y i -
gence grave, apporte B»o entrave ou nne in-
tcrruplion dans l'usage des télégraphes ou des
léléphoites ou des installations à fort courant ,

sera puni d'une amende dc ÏOOO fr. au plus
ou d'un emprisonnement d'un an au maximum.

« La peine sera l'amende jusqu 'il 3000 fr.,
l'emprisonnement ou la rêâusion si, par suite
de i'aètê incriminé, une personne a été blessée
grlèV^Jttfnt 

ou 
luée , ou s'il eh est résulté un

dommage considérable.
< .̂ /amende peut être climulée avec Ja 

pri-
vation de la liberté. »

V qtt-il eu mort d'homme dans ite nuit du
8 au 9 novembre, par la faute de M, Guinand V
C'est aux médecins à se prononcer.

L'affaire de Lausanne
Le Tribunal militaire, réuni à Lausanne, sous

la (jurisidericc du grand juge, major Schopfer,
a condamné Jc caporal Ern<4'i Gloor , éludiant en
médecine à Lausanne, reconnu cimpablc d'avoir
ex«3té à la violation du devoir mililaire. à trois
mois d'emprisonnement, sou; déduction de ta
détention «préventive ït aux frais de ùa cause.

PARTI CONSERVATEUR 8UI88E

B 'rhe, 18 décembre.
lee comilé central du parti conservateur po-

pulaire suisse a '{Kjur suivi ses délibérations au
sujet de vœux énoncés par .la section sociale
de l'Association cathodique suisse. M. le Dr

ïeigcnwuil.er, conseiïler nalional , a rapporté
sur Ces ;divexses aucsclieuis, notamment sur la
réforme «te l'administration fédérale et de l'ar-
mée. Je règlement équitable des «wndilions de
travail , îa révision dc Ja législation sociale, la
protection du travail . Ja réduction des heures
«le travail , les mesures conirc l'accaparement ,
la spéculation capitaliste, Jes mesures écono-
mique!, etc. I.a discussion a duré jusqu 'à 8 h.
du soir. Le lexte des VœUX a élé arrêté el
adoplé.

Le comilé a discuté ensuile Ja question de
la . révision de Ja constitution fédérale. Le •pré-
sident , M. Dcsçhenaux , a fait un exposé, puis
une 'ongw discussion a suivi. Lc comité a
approuvé en principe la révision ¦totale. Un*
commission est chargée d'examiner Ja question.

Uoe eoofereuce >ur la Grtoe

Neudiâtcl, U décembre.
C'est la seconete fo» que te public meUohfitalois

n ieu J'occasiom d^ntendre et d'npplaiidàr, cot W-
>ver, te dàsfciegué professeur «te l'universilé dc
Frihourg., M. Paul Xiirardin.

D y a plus d'un mois, grttec à la Société de
géographie «te NcucJiâleil,' il avait donné une con-
férence très appréciée sur Ja Méditerranée ; mer-
credi dernier, 11 décembre, c'ot h Vrnv 'rlalion de
l'̂ tssocâalion dos H«dlèmes de Nentclifltel qu 'il
vint nouu parier «te la « Grèce d'autrefois ct de
ia Grèce d'nujotird'hui ».

lAsiec lia maîtrise et lëloqueirce qu'on lui con-
nait, dJ a développé, devant une seaîte <»mbte,
te passé gkxrioux «te l'HciKade, donl tes civilisa-
tions modeimes ont gardé plus d'un principe. U
a montré que l'idée faeUénique Teste la mûmc è
travers .les siècles et que Jes principes .pour les-
eiuols J'Entente, «H t'a Grèce avicc eile, s'est Ixattu».
penelant quatre ans, ne sont .outres que ceux «te
l'ancienne République athémûcnne. Aussi, s'inspi-
ranl «le J'orafeon funèbre ele Périclite aux morts
«le ta guerre du PéHopemèsc, M. Giroxelin sàilua
tes morts de la grande guerre, dont 4e sacrifice
to'a -pas été vain, dont l'oeuvre survivra et dont
te sang permettra à PEurope moureile, commu-
nauté d'Jiommes libçes, de yinre cn r, .X.r. .  suivAnt
Jes principes de fraternité développés «léjà
paT J«a granek .penseurs de Ba Grèew antique.
Daus un paralléîisoie frappant, il rapproche le
sage Périclèsc «hi génial Véni&os, qui, en <»me>-
mcfll même, est en route pour la «jonférénoe de
la paix, accompagné -des vécus ete JTieïénisnte
entier et surtout dc l'heltenisme «rédimé, qui
attend sa libération du Congrès ete VctsaiiBes.

Lo savant géograplio n'oublie pas que J'heflé-
nisuie, par sa situation même, s'est trouvé être
ie gardien de l'Europe <wi*tre la barbarie asia-
tique ; il a ennet pas de nous «tino la gratitude
que D'Occident doit aux défenseurs grecs «pri, en
tombant, ont usé le «joinqû rant farouche ct ne
Jui ont pas permis d'avancer vers Je centre dc
l'Europe avec le aûême fiein. 11 rappeEe com-
ment , après la chute de sa capitale , J'empire
groc vécut seras Ja dominatiem turque, n'ayant
jamais «toute que Je jour «te la résurrecH«xn
•viettdmt. Ce jour, cependant, a tardé, tnaJgré
les efforts «tes patriotes liellèncs. fcji 1-830, une
fiartie seulement «te JïwJIénismc fut «lélivrée,
après la promièiv guerre de l'Indépendance. En
1912 ct 1913, la soconde guerre «le l'Indépcn-
dance a fait «pie de nouvelles provinces ont vu
Ja lumière «te la iiberté Juire SUT cdlcs. u y a
que1«pi<js jodrs, Ja signature de l'armistice a mis
On à la terrible guenre européenne, qui est, pour
l'hellénisme, la troisième et dernière de J'-Indé.
pendance, «ar Jes Allàés ne peu rent Jaisser un
peupte «ruolcotKpie sous lloppression étrangère
«ans trahir leurs princip<H. En laissant te peuple
helKaiiquc, Sa cmé«x)nnaîtraient les services qu 'il
a rendus à l'humanité et à Ja civilisation, ainsi
«pue les persécutions qu'il a subies, cinq siècles
«livrant, et à l'anmoocc desquelles lo monde a
frémi d'IuOTeur. Justico no sera rendue à Jsi
race heldéaiique «pie Jo jour où ses enfants, où
«ju'ils so ' trouvent, pourront disposer d'eux-
'rnêmes, suivant les epriffleipes «lu présiderit Wil-
son. C'est tout ce «pie l'hdlémismc demande.

Sa «XMiférenoe finie. Je savant professeur nous
mofctre, à l'appui do te qu'il .venait do «lire, unc
grondô quaaitrté do projections JunàneiKès, pri-
sés en Grèce par le photographe 'gei*ev<»is-bien
comui M. Boissoaita» et que (tes -Fçbourgoois ont
déjà admirées, pendant l'été donner.

- Tous nos remerciementis à M. Girardin, pour
non ; avoir rappelé dèt tihoscs «jui, quoique pa-
xaiissaiit très -teinlaincs, sonl.pourtânt d'actualité.
La iprdsenoe efo M. w CliaiKxéor 'Se ia légation
hellénique à Borne, d'un des 'tlêMgués 'des IM-
Jêlies nTceKmés où"Congrès national de Paris et
d'un .nombreux public, que l'orateur a tenu,

penelant près de deux heures, sous le eclw-m* dà
sa parole captivante, ainsi que leurs applaudis-
sements répétés,-lui ont montré le plaisir que
loùt le monde a eu A l'cnte'ndtrc.

. Jr W.
. ld ¦» .

MSSiOK CATHOLIQUE SUISSE
ix bulletin novembreï-décembre dc 3a Mission

cattiolitiue .inissc, qui vient de .paraître, con-
tient un compte. rendu de ia visite «tes camps
de Bavière, «fettuée par M. le «Juutoiiic Louis
Wjrfwr, du 28 octobre -OU 20 novembre. Après
avoir énumérê lea camps visités, ite bulletin
ajoute : e

« Ce ivoyage aura permis ù M. te «flainoino
Wa-ber «te rendre à nouveau , une fois crtodre,
de iprécteux sers-ices aux prisonniers c! il teurs
famktescSon epaisage au chevet des b_txr_és et des
nuUades a élé partlciii'.ièrcmcnt bienfaisant. Ôritee
tnix ïolw qu'îi nous a re«nHe«, nous trvoti* pu
rassurer de nombreux parenls inquiets. Nous
UVOILS pu également fournir «tes nouvelles «te pri-
sonniers bîch poMants, <jfl& avaient été retenus
eterrière Je front jii'Cmand et dont là correspon-
dance avec leurs faihiites avait, de ce Sait, sdbi
de long! iretards. îio& informattons, dams certains
cas, serai parvertUes aux faraUles avant Ja carte
postale qui leur annonçait la capiurc de leurs
enfants.

La visite des canvjv de prisonniers, crt Alle-
magne, a)-ant cessé as-cç J'armislie», te bulletin
«le 'la Missiem rend hoirunage en «ss lenncs aux
«teux «lévoués délégués qid cn ont assume 1a
cliange : i

« bavisitc «tes cajnps, assurée par les représen-
tants de JaJLssion catholique suisse et poursui-
vie , presque sans interruption, depuis le mois de
janvier -1915, a donc coiilinué aussi longtemps
qu'il a élé possible. .Ce dernier voyage de 3L.Je
chainCeciite Wa-ber n'aura pas été Se moins Utile
ni te moins fruclueux. Au moment où cesse ce
service Je plus ii»portant «te notre MLs&km, «mus
croyons Wils faire Vinlerprtte des sentiments de
tenrs, en exprimam* encore unec fois à M. l'abbé
Dévaud et à son successeur, M. le «Juuioine
Wieber, Ja gratitude des îwisonnieu's «;i cte î,aurs
familles, pour tous les services rendus pen-
dant ces «piatre années. >

Dans ce même numéro, ile secrétariat général
de la Mission, dont le siège, on le sait, «Bl à
Fribourg, annonce quo cette .organisation cha-
ritable poursuivra son activité aussi 'iongtemps
qu'il sera nécessaire :

« Notre intentieMi «st «te rester A la «tispositlon
de «jeux auxquels o«>Us pourrons Stre utiles âii&si
longtemps qu'il ite faudra. Nous tiendrons nos
lecteurs ou Courant «tes déxrjsions que moiis au-
rons prises par i'intermédiaâire do IVCSTO biiteUn.

J>éjà quatre de ««>s services se trouvent, en
fait , supprimés. : Ja visite «ics camps, ites envois
de livres, tes .envois «te ¦vivres ct vêtements, Be
secours religieux et moral aux internés. »

Quant à Ja recherche des disparus, cite «e
poursuit dans tes condâlions suivantes, Indiquées
également ipar te bu-Uetin :

I « îsou ., nous proposons, pour autant «pie note»
iKtcrmé«iia£re sera utile Aux familles intéressées,
de «xjulàaier à transmettre à nos bureaux corres-
pondante d'Aiii-magnc tes demandes auxquelles
ces bureaux sont encore «ai mesure «lo répeunlxe.
Ce service s'occupera surtout de Qa recherche
des -lombes «tes prisonnfeçs «lécôeîés en Allemagne
et «te recherchas analogues. Nous iéUidions aussi
le moyen de faire eaboutirr un grand (nombre d'en-
quêtes qui nous ont élé .confiées cet sont demeu-
rées, jusqu'à ce jour, sauts résultât >

Durant les deux mois d'octobre «rt de novem-
bre, la -Mission a expéelié ou reçu 22,032 Jdtras.
11,370 cnfquêtes lui ont élé confiées et .eÏÏe .a.pu
fournir à ses correspondants ,"i ..-lfi i renseiegne-
ments.

LA CHEK i ï: BE l.à. vin

Dans l'ârtklc publié hter sous ce tkro, it fiait
dit que, si te prix de «jerlains produits a aug-
menté davantage A Fribourg qu'ailleurs, pendant
la guerre ,c'cr>t.queile prix d'avant la guerre ôfaU
plus teM-cbcz nous que dans les autres villes.

Comme exempte, on etitaR te lard aiiaigro, qui,
élait-il imprimé, « se payait à Fribourg, en avril
i914, 2 fr. ie kg., tandis quo te prix géréraX,
en .Suisse, étoH «te 1 tr. 30-1 fr. 40. »

Jje thif-fre «te 2 fr., pour te prix «lu kilog- de
lard , en avril .1914, est le résultat d'un lapsus;
c'«sst 1 franc «pie te uard maigre se payait alors
à KrjJ>ourg. Lo lapsus apparaît, d'aûlaiw, par
te cemtexle.

A V E  ÉÇOMOMIQ^I

Notre ravitaillement
Pendant le 3» trimestre de 1918, il est entré

de l'étranger cn Suisse, par Jés gares de la
Suisse romande : 317 wagons «le blé, 70 wagous
de mais, 210 d'avoine, 17 «te tourteaux, .996 de
sucre, 107 de cacao, 695 d'huile, t> 16 de sain-
doux ct de graisse, 716 de laines, draps et soie-
ries, 104S de métaux, 005 de riz, 4936 de farlac.
el 7 de seigle.

D y a ou xles augmeptations dans Jes 'arriva-
ges suivants :

Tourteaux, 13 wagons ; hiiites 'végétales et
minérales, 377 wagons ; sainderax et graissas.
525 wagons ; laines et draps , 228 tvâgotts ; mé-
taux , 71 wagons ; paquels et pains pour prlsou-
ulcrs de guerre, 363.wagons-, divers, S5Î6 wa-
gons ¦¦-, '• farine, 3269 Wagons ; riharljôns, 844 wa-
¦Rons. . . , ..̂ W.M. - / -.« I ,1

Par contre, H y a diminution sur tes articles
suivants :
. ;Rfs ,^S27 wagons ; .. maii, . 402 Wa^ônJ ; avoi-
nes, 42-t wagons ; haçicois, 8 wsgor.s ; sucras ,
33 wagons; cacao», 379 wigons ; vins, 4D »-n-
gens r fruits et 3égumé», -Sft wàgbta > 'iiStaici,
§2 wa^6tô { 'riz, 408 Wagons ; seigle, 160 .wa-
gons.

Le blé réprésente une moyenne de seulejoetit
3 Yt wagom par jours -, par coatre, A t-s* eittê



quotldienhnnent uno moyenne de' ô3 Vi Wa-
gons de farine.

Lé»- pà'quelj et Je pain pour prisonniers de
guerre alliés dans tes (Empires du centre ont
exigé 43 Yt wagons ou fourgons journellement.
Ce chiffre ne comprend pai Ses wagons qui
transitent pnr le Simplon pour le transport des
paqu«4s destinés aux prisonniers de" guerre
italiens en Autriche el cn Allemagne.

FRIBOURG
i.a retraite dei hommea

I-a retraite «tes hommes, ù Saint-Nicolas, si
poursuit avec, un plein succès.

Ilter soir, très bolle conférence sur les obsta-
cles h. la pratique religieuse chez les hommes.
M. le chanoine'Beoupln, avec he-aucoup de-rai-
son, a insisté sur Jn nécessité, pour Jc chrétien
de nourrir sa foi par l'étude. Parlant ensuite des
obstacles moraux à la vie chrétienne, il a de-
mandé à «es auditeurs d'aider A la conservation
des bonnes mœurs «lans la société «rt particu-
lièrement dans la jeunesse, «n donnant J'exem-
pte d'une conduite irréprochable et cn cultivant
dans leur cœur comme autour d'eux la généro-
sité et Jes vertus sociales.

Société* d'étudiante
lia i lie: ci !- .sr i ie ..-v > , société d'académiciens ca-

tlKilkpica à l'université de -Fribourg, «lans sa
séance de ircccckstitutioin, a nommé son comité
comme suit : . _

(Président : Jean JJommann, étudiant cn philo-
sophie ; vice-président : Otlunar Bitehi, étudiant
en chimie ; secrétaire : Dom. Aufetermaur, 6tu-
«Sant en plùlosophic ; archiviste : Chartes
J. i:- ".::;'. étudiant en r é c i t  l i e r a a r y c - ., .

• • •
ï.'Académie, associatioh des étudiants inuna-

làçutes «te l'Alàia Mater Friburgcnsts, organisée
pour "4a .gestion dos Intérêts càoUnliriis des étu-
diants, daos sa séance de reconstitution, a élu té
comité suivant :

Président : Jos. îletaigartaer, -jur., «le Bade
(Argovie), .membre de dà « Fryburgia > ; .tice-
présldent : i,M!bert Suter, théol., de Jonschwil
(v. t - ! _ ,_;:  l ) ,  membre <!• ¦ la « Léonina > ; seené-
tair* : -EYanco Breuni, jur., «te Bellinzona (Tes-
sin), ineiJiîxrê de Ja « Uxibotia >.

Bemerctemente
iLe groupe des Intentes beiges, parti lo 11 < '. - ' - •

cembre, a envoyé la «lépêcbe suivante à M. Erner>t
Weck, syndic ete Fribourg :

« Au jnemeot «te quitter la Suisse, tes internés
belges de Fribourg envoient l'expression «te leurs
vifs remerciements el de teur gratitude aujteupte
fribourgeois et à Ja Suisse. — Verslége, chef du
secteur belge.

Ponr boa soldats
Anonyme, 10. fr. -, Anonyme «te Courtion,

5 fr. ; M. Pierre de Zoubaloff , 100 fr. ; M. Volta ,
dcKrtcur, iNIarsens, 10 fr. ; S. K., 2 fr . ; Fédéra-
tion suisse des syndicats d'élevage dc la raes
tachetée noire, 50 fr. ; Fédération fribourgeoise
des syndicats d'élevage de Ja race tachetée
rouge, 50 fr. ; Fé«lération fribourgeoise des syn-
dicats d'élevage du.petit bétail , 50 fr. ; Associa-
tion des anciens élèves de l'instHut agricole de
Pérolles, 50 fr. ; M. B. Collaud, 5 fr. ; M. Jules
de ltemy, 10 fr.

• • •
Dons des communes de la GIfine :
Auboranges -. 110 œufs, 1 kg. de miel ; Ber- .

'ens : 68 œufs, 3 'A kg. de miel, chocolat et
50 fr. 60 ; BiUena : 67 œufs ; Chapelle : 24 œufs.
1 kg. de jnîel et 12 fr. 20 ; Châtonnaye : 139
teufs, 2 'A kg. de miel ; Châtonnaye [2* verse-
ment) : 48 «!irfs ; Chavannes, 54 «eufs, et M fr. ;
Esmonts : 30 œufs, 4 M kg. de mied ; Estévencns :
105 œufs, 4 kg. mtel ; Ecublens : 113 fr. 20 ; Le*
(ilSnes : 26 fcufs, et 17 ifr. ; Grangettes : 6 kg.
miel, et 54 fr. j La Joux : 1 kg. misl, ct 60 /r. ;
Lteffrcns : 70 tEufs, 2 kg. miel,-beurre ot divt-rs ;
Mo.--y ; 12 œufs, 6 % kg. miel ct 7 f r. 05 i
Montet : 60 œufs, pommes et divers .; Orson-
ncns -. 155 fr. ; Prez-vers-Sivirtez : 23 œufs. '
6 kg. micJ ; Promasens : pommes et divers, et
122 fr. ; Romont : 318 fr. 50 ; Conseil commUna'
dc Bomont : 100 fr. ; Rue : -68 œufs, 3 kg. mte',
bourre et divers; Sommentier : 58 œufs, 2 kg.
miol ; Ursy : 19 œufs, 14 K kg. miel ; Vaude- ,
rens : 39 œufs, pommes, drap, et 60 fr. ; Vil-
Jariuion : 78 œufs, 7 .kg. miel ; Villariai : ;40
œufs, 10 kg. de miel ; Villarimboud : 32 œufs,
et 66 fr. 80 ; Villaz-Saint-Pterrc : 272 œufs et
3 "Ji kg. miel ; Villargiroud : 58 fr. ; Villarsi-
viriaux : 36 osais, est 37 tr. ; Vuisternens :i
70 oeuf s et 14 kg. miel.

Fédération de syndicats d'oie
L'aasemb'Vée ordinaire anjnie 'y des dSéguéS

de la Fédération des syndicats d'étevage de lu
racel 'tachet<« rouge aura lieu samedi, 21 décem-
brt), à 40 Kr ls . 'lu malin , dans la gronde saKe
du Borgerhaus, à Berne.

Aux traestandai -figurent l'approbation du rap-
port ite «sôoo ei «tes comptes de Jâ Fédération

Lumière " con l ^S^^^^^^ -r1̂  „,̂ îà0BÊm§,
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^v JE^JSS^ k la ql^Ê Ĵ^mm ̂ -̂  çweusès jusque 200.0 Watts .§^1̂̂
Société suisse Auer, Zurich, Hafnerstrasse, 24. — Fabrique de Lampes Osram, Weltheim — Winterthour

pour 1917, l'élection du comité ainsi ff™ Tf""  ̂ <gnfc ¦affcîlirti tu J *>, ïSWtt, dS%. i r j  Mt___ »W va __U____\ t&Bi
exposé «u- à'imtUutio d'un Uexdbo-J .  rédfe* lôl*T ï  ¦ W I* W H^ 
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pour la zone d'àtevage «k la ««et**** rouge. 
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Ligue «bourgeoise - .--.
«•outre 1» tabercBloi*

Nouveaux dons :
3/. Félicien Grangier, >fonll»von, 6 fr.

M""1 Alph. ele Boccard, ViUaxs-sur-Glâne, 5 fr.
— M. et M"» 1. Figi, directeur, 10 fr. — W*
Eugfcne de Weck, VitëaT»-*uï-Gtt««. '•> *f -  —

M. Jos. Clerc-Cottet, llossens, 6 fr. — M»"» de
Gottrau , Granges (MarSy), iO fr- — M. Scliet-
!er, passementier, Fribourg, 3 fr. — M. Al-
phonse Margueron , -Cottens. 6 fr. — M** Ka-
tharina Bâclurer , DWarct ," 3 f r. — M.. Gust.
Dupasquier , Vuadens, 10 fr. —- M"" Rosine
BueJis, 2 fr. — M. et Mra* Gremaud-Birbaum,
chap<nlcrie, 10 fr.

M. Eniile Dougoud , iaVLitt , Lentigny, 10 Fr.
— M. Criixte Cosandey, Prcî-vers-Siviriez,
15 fr. — M. E. Derron , Sugiez , 10 fr. — M.
Francey, préfet, 6 fr. — M. Fréd. Moosbrug-
ger , 5 f r. — M. el Mi1"* Georges Pylhon , conseil-
ler d'Etal , 10 fr. — M. H. Piïer, 1 fr. — M"«
Ba-riswyll, institutrice, Vuadens, 1 fr. -— M.
Alphonse Gobel , député, Massonnens, 6 fr. —
M. Jos. Mossu, Broc, 1 fr. — M. H. Ilafner ,
directeur de l'enregistrement, 5 Ir.

.MM. Blancpain , frères, 200 fr. — M. Des-
fossey, rév. curé, Heitenried, 6 fr. — M. Cy-
prien (Mâcha' , 2 fr. — M. Léopodd Peyraud ,
Bulle , 6 fr. — M. Colliard. rév. doyen, Dom-
pierre, lô fr. — _d.m• Sidonie .Gaacy-Jlarl-
mann , 1 fr. — M. ie rév. curé Magnin, Le
Crêt , 6 fr. — SNf. Je rév. curé Schorderet , Sa-
les, fr fr. — M. RoUelter, instituteur, Billens,
2 fr.

Les dons peuvent être envoyés par chèque
postal lia 326.

' Etrennes nux employés îidèle»
M. François Rey, négociant , Granges-de-Vesin,

1 fr. ; M. Emile Sugnaux, Granges-de-Vesin,
1 f r. ; Anonyme,' 2 fr. ; W. Pierre de Zoubaloff ,
100 fr. ; M m * Edouard de Buman, docteur,
60 fr. ; MUé* de Boecard, 6 fr. ; Fédération suisse
des syndicats de l'élevage de Ja race tachetée
noire, 50 fr. ; Fédération fribouTgaoise des syn-
dicats «te l'élevage de la race tachetée rouge,
50 fr . ; Fédération fribourgeoise des syndicats
de l'élevage du petit bétail, 50 fr. ; Associatiem
des anciens élèves de l'Institut agricole ' de
Pérolles, 60 fr. ; M. B. Collaud, C f r. ; MM.
Blancpain frères, 100 fr.,; iM"* Jean Masy,
20 f r. ; M. et M™ Frédéric Dubois, 5 fr. :
M"" David, 5 fr

S"" liate de dona
en r.-.vctir de l 'Ecole des 91ères

Couvent ete la. Visitation, 25 fr. ; Mme Paul
Giasson, 10 fr. ; M™* Camille Nordmann, 5 fr. ;
Mm" «M. «tecteur Bonifazi , 10 fr . ; Laiterie Cen-,
troT.e, 25 fr. ; AIm* Gwshaud-diapoiey, 10 fr . t
.̂ lonjTne, 5 fr. ; M. Birinislo, 100 fr. ; M. et M0"*
G. Robert, 10 fr . ; Comtesse Armand, 50 fr . ;
M"" Hurtmsiin-Drey«r, 2 fr. ; M. Tarcbini,
3 fr. ; iM"" Ze4ser, ÏO . fr . ; Anemyme, 2 .fr. ;
1IM WVssenbach-i&ke, ÏOfr. ; AIm» E, Maurer,
10 fr . ; M"1" Léo» iDaguet, 10 fr. ; Al™" Antraiin
FavTe, 6 fr. ; M»» .Charles Favre, 5 fr. ; Mœ«
Simon Crausaz, fi fr. ; Mm* Jnies Répond, 5 fr. ;
M me Philippe de Weck, 10 fr. ; Anemyme (pir
Ja phamincie Musy), 10 fr. ; •6Im* Jules Geiss-
mann, 6 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; M. -et Mme Al.
Rieber, 10 fr . ; M. Robert Dafey, 5 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; SP0* Lydie Pytbon, Viltans, 6 fr. ;
Anonyme (par (Mgr-Essovu), 700 fr. ; M"* Jeane
Kœser, 6 fr. ; Mm» Y-vonne Musy, 5 fr. ; M10»
Glardon, 2 fr. ; M™» Schoeaenwcid, 1 fr. ; M.
.Atutergom, 1 fr. -, (Ananj-mie, 2 tt. ; M01" Elisa
Sauser, 1 f r. ; Mu» Maria Wolbauser, 1 fr. ; M.
Rossart , 1 fr. -, M"» iBossart, 1 fr. -, M"" Jtaaine
Périsse!, 1 fr. ; l>iroctrioe Maternité, Belfaux,
2 fr. ; Mœ« Favargcr, 1 -fr. ;.«"• Jeanne FoOlv,
1 fr. ; M"8 J. Steiner, 1 fr.; Anonyme, 1 fr.;
Baronne de Landerset, 5 fr.,; .Anonyme, 5 f r. ;
JIm> Chartes Girod , 20 fr. ; Mm> Gaston von
der Wckt, 60 ifr. ; M"« Résister, -10-fr.;- .M«
Christinaz, 6 fr. ; AP0" G«»rgcs de Diesba-di,
5 fr. ; M. et JlP" Auguste Egger, 25 fr. ; Mm»
Eugène «te Buman, 20 fr. ; M108 Léon iîucJin,
5 fr. ; Mm» Léon Chappuis, 1 fr. ; M"" Protzen
Martia 5 fr.

lie Courte «ici d'Ecolo des Mires iwnorcte
siiKferemcirt les epeTsofmics «jui ont .bien voulu
répondre & son appel , en lui faisant parvenir des
meubles usagés, du âinge, -ou des vêtements. II
se recommandte encore â la générosité du public
ct se peranet de lui rappeter que tout ol»j«a trou-
vera son emploi dana te nouvel] hApital pour
nouveau-nés, qui v-.-iit  «le s'ouvrir rue do Morat,
N° 85Q. iLes etens en airgenit poutroart ôtçe versés
au compte de «iheques N" H. «. (258.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
¦Musi que de Landwehr. — L'assemblée statu- ¦

tahe «Tautcoime aura 4  ̂ dtflnain , ^«endredi , '
¦20 décembre, à 8 beures-du se«r, autoeiû : Bras- '
acide du Golhard. Les membres actif s,, passifs et
lioiiorairiô sont .priés d'y .assister*

MEMENTO
Voir acx »unonccs l' avis dei conférence» de

l'Institut de Hautes-Etude*.

Lss impressions de M. Wilson
Parit, 19 dicembre.

(Haïras j  r—¦. Au cours d'une réception accordée
liier à b> proue américaine, oprès avoir annoncé
que la iaM&iiù«si<Mi américaine pour négocier la
paix reocsTaût îa pTesse itfuo'idifnncmcnt. Sl.
Wïaoln, interrogé «u suje* «le ses imprcsiûemd
1 Parisi, a répondu «pie l'̂ ocucit qui ixà a été
fait a été proiLgMUX. c Je suis enchanté, a-i-ii
«lit , parce que je vois <d»os "es regards ete îa
feaite porisicutie les mêmes sentiment» que j 'é-
premve poux «fi*. Je suis d'autant plus toueJw
qu 'il B'egit tTatftre che>se que «fun mouveinenl
de «»rdialfté spontanée de la part d'un peuple
amusé. Ceia révélait un ÇiucmUe «te "pensées
dominant ie simple fait ete la Técefrion , et eette
révéSafâon jn'à iBWié. Dft ne peut nstetslr
qu'unie foi» «i&ns «a ste ceSe fortç nenu&an. >

M. Romanonès à Paris
Madrid , 19 dictmbre.

(Ilavat.) — Une note officielle dit épie le
président Wilios a décliné l'invitation du gou-
vernement espagnol de visiter l'Eespegne, mais
gu'il a manifesté le désir de conférer avec M.
Romanonès qui, pour s'entretenir aveo les re-
présentants dea gouverneoàenU britaiu>ique et
italiea actuellement à Paris, ainsi qu'avec la
gouvernement français, eat parti hier Soir pour
Paris.

La question des bouches de l'Escaut
PoriJ, 19 décembre.

Vne dépêche de la Haye au Malin dit que
l'ancten jpini&lre Trcub, chel du parti de Jo ligue
éconemique, a proneicé à Jiartem un «làcours
importait , préconisant l%feaett <wèls^ëa «k
l'Escaut.

Visées belges sur le Luxembourg:
Bmxtlle», 19 décembre.

(Hâtas). — be Sénat a adopté ô l'unanimité
l'adresse en réponio au diicouri du trône.

Le socialiste Lenk a déclaré ne pas souscrire
an passage du rapport da la commission reven-
di quiint  le Luxertdionrg, parce que l' in i t i â t !vu
de cette décision devrait Stre laissée au Luxem-
bourg.

Une démarche du Pape
Milan, 19 décembre.

On mande «te Bmnc txl'ïttdia .-
lis journaux allemands et Iwiliandais onl

annoncé des démarches «jue fc -Pape cuisit fastes
miprès dc M. Wilson, -daé-s te hut d'obbenir
l'oin&ioratteni dea cemelitéoàs de nwilaXtemenl
êtes provinces rhénanes.

En» ef fert, la «fcmandc du t'ape a été accueiEc
nvec la. piht» gra««te «léférence par ks puissances
de ("Entente, et M. Wilson -en partteulier a dé-
tiare qu'elle serait prise en oc<MidéT*iiotl,

Officier français
fusillé par les Ukrainiens

Lemberg, 19 décembre.
(B. C. V.) — La Gaxta Wîeszorha annonce

que le représentant de -la mission française à
Jassy, lieutenant-colonel Henry Villaime, qai
était arrivé à Lemberg pendant l'invasion
ukrainienne, ufin de rassembler des documents
snr le conflit ukrano-polonais, a été fusillé par
les Ukrainiens lors de son voyage de retour.

Les Polonais a Danzig
VotHovfe, 19 décembre.

'(Agence polonaise.) ¦— Hier tx commencé à
Danzig te débareruement des trùupes polonaises
du général HaJIer. Des officie» polonais
étaient venus de Varsovie pour les saJuer.
L'armée rentrant au pays doit être forte d'une
cinemanlaine de miJte hommes.

L assemblée nationale aatriobienne
Vienne, 19 décembre.

(B. C. V.) — L'assemble nationale provisoire
a délibéré sur la Joi pour la convocation Ae
l'assemblée nationale constituante.

Le rapporteur a proposé d'accorder le droit
de vote aux Allemands dEmpire établis en
Autriche allemande

Tpus les partis ont proposé un projet -de .loî
pour Ja fixation «tes responsabilités e* la pour-
suite .pénale éventuelle des chefs supérieurs
el de leurs organes dans Ja guerre mondiale.
Une commission de ejuatre membres .doit être
nommée" par le Conseil d'Etat pour établir si
el dans «juélle mesure,, au cours dc la guerre,
des commandants .supérieurs et " leurs auxi-
liaires «mt coupables dans le -commandement
de leurs troupes ou ont commis toute autre
infraciteu grave Â leurs devoirs du service.

¦Celte empiète portera en particulier sur
3'effondrcmcnt de l'armée ausirc-hongroise en
automne 1018 et sur te sort des troupes ger-
mano-autrichiennes à cette iKTcision. Elle sera
le point *do départ d'une action pénale éven-
tuelle contre les coupables.

Les membres et Jes suppléants de lu com-
mission ne etoivent pas appartenir à J'assem-
Kée nationale. , . . i • c . ,

Roumanie et Saint-Siège
MUan, 19 décembre.

Stian une «lépèclie de Paris au Corriere délia
Sera, Je bureau de In presse roumaine fait -savoir
«pte Vinforma'ion d'après ia<sue2e des démarches
seraient faites acS»fteinettt à Rcune pour un
Concordat erSne le Sainl-Siége et la Roumanie
est pre&natuxée <ni «a-ronée. Ee gouvernement n'a
chargé pertOfuae d'une i_s-.:> :.:t_ de ce genre.

Décès d'un évêque italien
Milan, 19 décembre.

Oa apprend de £agaor«a te «iécés subit «te
l'évêque de «artle viDe, Mgr PtAetli, de la VW-
î«ûine, qui avait élé, pendant «te longues armées,
archiprêrre de Mtnaggio, sur te lac de Cùate.

Chambres f édérales
Berne, 19 décembre.

Le Conteil national a aborelé , cc matin, l'exa-
men du hudjt-t «te 5a Confédération pour 1919
«pii présente un tl«'-firit '<te 93 millions.

Ee rapporteur, ii. l'jguct <Voudi, *nnonce que
te projet o «lùjà Hi approuvé par îe Conseil «tes
Etats, à l'exception du budget du Départemenl
mKtoire, «pii, d'accord avee Je <tenM-il fédéral ,
e. été renvoyé pour subir certaine* réductions,
par suite «te la cessation de la guerre.

LM. Evétjuoz (Valois) demande «pie l'on Tt'-rfuise
autant que possible les «Jépenses jnihtairos et
«pie l'on tu tienne à unc dépense «ie 2H à Sô mil-
lions. 11 préconise pour 1919 4e repos complet
de l'artm-c, «pii a faH son devoir pendant «juaire
ans et qu'il faul f<3kilcr.

L'orateur «̂ itiepio îe rcemiUanent àe îa nou-
velle classe «te .1919 et demande que l'on demne
au monde un bon exempte.

M. Motta, «tire«aeur «tes finances, dériarv que
Je «léiïat, «TI raison des allocations «te Tcneshéris-
semen!. «lépassera cn tems cas :10O millions. Aussi
faut-il ceonoBiier (ârtout où e.'««t possible.

M. De<»ppet. conseûter fédéra), est d'accord
de mewiGer les chiffres «lu budget jubilaire.
. iL Rutty critique» Jus dépensées pour tes forti-

fkaitions.
Au Conseil des Etats, M. Wirz (Obwald). ap-

puyé pair 12 autres députés, inlerpetJe te Conseil
f.'-«U'Tal au sujet des .mesures «pi'il cromplc pren-
«fre peair venir cn aile aux familtes «tes soldats
toml»és, victimes de la grippe. L'orateur constate
que, îe 21 novembre. 51 y avait 14.000 malades
et 837 eltce-5 parmi les soldats, «pii payaient ainsi
«te leur santé <?t ete ieur vie las, menées de
l'onarclûe. La conduite iivjirochablo «te l'année
nîéritc les âoges des aulorilés «-t la reecoiuiais-
sanec de la patrie.

Jje chef «hi Département militaire. M- Decop-
pet , «fit «juc tes nouvelles dùsposilions dc l'avsu-
ranoe militaire onl été «pp'̂ quées. aussi ?argc-
ment que possible. îx- montent tlopeT.**; «lepuis
le début «te la guerre a dépassé CO millions, demi
10 em 191*̂  1A-S nouvelles mesurer «temandées
par CinteipeSateur «mt un caractère extraoreli-
nairc. Le Coaseil fédérait f«Ta toul son possible,
n rec 5«? csaneaur* du Dan national.

. FORCE f|̂ _SANÎÊ

¦ 
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Par son heureuse composition fe^

1 ÛUINA , VIANDE
UCTO-PHOSPHATE de CHAOX

est le plus puissant des fortifiants.
Si II convient aux convalescents, vieillards,

fcnur.es, "enfants, et toutes personnes
i :-.-.fjÈ délicates ct dchi' cs. 

^

î M VIAL Frirti . IV», 36, Place QcUccaur, LYON UB
WL DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE J

Ë tst oi vû LU la «me ût txiboug
Ntmttitmeei *: " - ' "W

15 décembre. — Lauper. Marcel, fiîs de Jean,
co:iirii '_si.:oimu-::-<'. de Cliei riiU-s , et d* .Sopl̂ g, aé«
AbisiJker. Beauregard, 40.

Bavaud, Denise, fils «te Charte*, voiturier, de
BoMens el Echallens (Vaud), «t «te Marie, »fe
Kolly. Vfliàs , 29,

Zurkinden, Jean, fils d'Henri, tapisner, 4e
Friiourg. et de Marie, née Cnuutoé, place di tu
Gare. 38.

. Décès
la décembre. — fifooser , Marie, fllle d'JEdouard

el d'AppoUne, née Ldnnaitn, de BcJtejarde.
10 mois, JoSival, ityi. '

11 décembre. •— Lottai, née tc -c.- r , Anna.
épouse de I*tene. «te Conserey, 30 ans, roc du
Progri-s 24 {grippe).

Aeruuit , Eihma, fUfe «te Frauçois, femme «îe
chambre, de Montbcten (France), 52 ans, rae
.Saint-Pierre, 10.

Brunisholz, Catherine, Cite de îiicolas, de Fri-
bourg el Mariy, Où ans, Court-Ciemia, 6J.

Fasel, Lucie, fiîte dc Frumence ct de Bégéoe,
née Spieiier, «te Saint-Ours, 8 mens, rue du Puut
Suspendu, 90 (grippe).

Egger, née IIa>Tnoz , Cathorne, épouse de Ps65-
cal, de Guin, 50 ans, roule «te iBertteuy, J5. «

Calendrier
Vendredi 20 décembre

HaVnt lBS.l.\5t,
moine, ua des spotres de la Salise

Les nouveaux abonnés pour 1919
recevront la « Liberté » dès ce jour
h condition d'avoir envoyé le prix de
leur abonnement, pour six mois ou
douze mois.
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Le Doyen el le Clergé du Décanat de Saint-
Amédée,: le Curé et le Clergé de. la paroisse ra-
tholique-romaiue dc Montreux ont la doul.'ur
de faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR L'ABBÉ

Jean-Albert JUGET
prêtre auxiliaire

pieusement décédé Je 16 décembre, â l'âge de
63 ans, muni «tes sacrements de l'Eglise, dsns
la 19"* année de son minislère à Montreux.

L'office de sépulture a cu lieu à l'église catho-
lique de Montreui, le jeudi 19 décembre, à 10 h?
du matin.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes-

Monsieur Pieirc-Joseph Lottaz . et ses cinq
enfants, à ,Fribourg, ont la profonde douleur dt
faire part à leurs parents , amis et connaissance
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
Ja personne de
Madame A n n a - J o s é p h i n e  LOTTAZ

née Egger
leur chère épouse et mère, décédée le 17 dé-
cembre, dans sa 36me année, munie de tous les
secours dc la religion.

L'enterrement a eu l'usu ,1e 18 dtVimilirp.

Madame veuve Geneviève Schueler, à La Cor-
baz, et Sa famille, remercient très sincèrement
les Révérendes Sa-urs de Sainlc-Croix, les auto-
rités ct la population de Riaz , ainsi que les amis
et connaissances, qui ont témoigné leur sympj-
thie à l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper.

La famille Cyprien Gremion , à Epagny, rem;r-
cie sincèrement tes officiers, sous-offeiers et sol-
dats , ainsi que toutes les personnes qui lui ont
témoigné tant de sympathie dans te deuil cri>.'l
qui vient 'de Ja frapper.

Lcs familles Auderset , Bertschy, Chavaillaz et
Gasser remercient bien sincèrement te personnel
de la gare ct toutes les personnes qui leur onl
témoigné tant de sympathie à l'occasion «iu deuil
qui vient de tes frapper.

M. Nicolas Dévaud et sa famille, à Porsel,
remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné Umt dc sympathie
dans le grand deuil qui vient de les frapper.

Institut de Hautes Etudes
Vendredi, 20 décembre, à 4 h. M.M.  Chard :

Littérature française s le XVI"" siècle. — A
5 h. Vx, M. Cherel : Littérature française : cours
pratiques.

Appareil photo.
Thornton-Plckard , 12 x 16 '/« cm., triple tl*age,
table tournante, il obturateurs dont 1 de plaque
1/1C0O, 2 aplanata stéréo , 1 trousse anastigma-
tique Kodenstock , 12 cbàs&is doubles angb-i;, ta.
et pied. A céder ft Fc. I S .ï. - - faute d'emploi . Ktat
neuf. — Agence I> ublleltiM H. A., Fribourg, sous
P 7810 F.

NOUS OFFRONS

(gau-de-vie de f ruits
garantie pure , par quantités de 50 a ICO Ii res
Oorfooaa <& Fisoblin

soaoxT

VENTE PUBLIQUE
On wodra aox enchères publi ques , samedi 21

déeenafcrr , •_(¦_ O h. du matin, na v- n. rae
il- l'Industrie, & Pérolles (Frlhuars) : >>ae ju-
ment de 9 ans trot-«Us», t moulons , I char av-c res-
sorts i on cheval , 1 c >i»r «vex: resaoria a î chevanx,
t car i échelles ft 2 ciiavavx , I «olide ^ehar avec
braacard et cais.e i gravier, l char d4mnnt>, 2 b -an-
carda et t caisse i gravier , 1 brouet e à fumier , un
riteaa-fan-, 1 charrue neuve , 2 herses, cordes el
presses pour lier les chira de loin , «abois etchalaea ,
I voiture avec capote , I pelit break ft 1 et 2 chevaux ,
I landau , 3 harnais d* vo ture , 1 o-Uliir da trait , 3 col-
liers de vacoe , t collier d» chien , diir-ra cous»ioa poor
voitares , guides simples et doubles , biches pour che-
vaux, 1 capote pour char , I vitux tour en bois, deux
grandes échelles , 1 concasser ft avoine, 2 bancs ponr
ohar , t râtelier , rabots divera , 1 granie marmite en
«orne, etc. 7193-1556

Pour Noël et nouvel an
EXPOSITION DB JOUETS

Grand choix en articles do luxe ainsi qu'en
objets pratiques

P.- CADEAUX
Garnitures et bougies pour arbres ds NoSI

V MAYER - BRENDER
rae de Lansanne, 78

et BAZAR FRIBOntGEOIS

?° i! V^*?*"̂ . ». , _. , ,  » . , '̂  •J*
11 *M >MB™ *•»«•» *> «•»• tn taaabmm» lmlUtfooi, p»r»lmat «oirrant meillear marehé, «rcwmt 1< aieix 1» grand nt**»de cette préparation, d un goût eiqul» et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. U Salseparetllo Model >e recommanda spécialeunnt coutre la e«ustlt»n(i»a habiinrlle et le sansvicié , aiusi que toutes lea maladies qui en dépendent. «/• de boutcillo, 6 ft. ; X bouteille, 1 te. 60. U bouteille pour la cure complète, 18 rt. tt» trouve dsus t . -.,. t -  ¦ les ubarunelea. Mal» »!lon vous offre una imitation , refusez-la et faites votre eora.mande par carte portais directement ft U Pharmacie Centrale, Hadleaer-tiavin. rue «lu Moui-Hlauc. ». * Ueaeve. oai TOUS«-verra, fraaeo contre remboursement de* prix oi-deuna U véritable fiaiuepuicilla ttotiei. - ' > . -»•« -

*~ 71, Place St-Nicolas, Tt , Wm% -v
CADEAÏÏX ÏÏTILES

? GANT8 peatt et tissu
Cols, cravatas, bretelles

Grand choix de parfums
Brosserie fine et ordinaire

, Articles divers en Ivoirine
Broderies de St-Gall au prix de fabrique

Téléphone 88. -— Téléphona St.
V. p. ZURKINDEN, coiffenr • /-  '

TWTT O T AIT P Solfège, piano, orgue et Improvisation, ehant,
j¥| IJ A I I I  I J Ha chant grégorien, harmonie et contrepoint
•¦** ** *k'* " W *¦ Préparation ans ««oie* supérieures. —
Couva da aoir. — Bojnlat, organiste et professeur au Collège, !, rua BTIIEOUX

m ¦

Mes Liprs lises ABA
.££", Elgemnaim, Chatton & Cie, Fribonrg Téléphone N» 23

1
1

Machines à écrire
Smith Premier, Royal, Japy, ete. — Encore
une occasion (visible), comme m û r i r, h 685 Ir.

= MEUBLES DE BUREAU =
L. EOP. LOZ , 21, rue de l 'Hôp i t a l , FRIBOURG. - Téléphone 175

Oa demande un jeune a » * a i . • "I

OOYflGr bOUCllfiF Vfin*» OB Détail
La soussijnf e mettra en vente aux enchères pnbli-

S adresser à J u l i e n  ques, _ <_ samedi 21 décembre, dés » h e u r e »
Grosset.coatmeree de précises du matin, devant la ferme de Palud,
ï P » u « , a A i r j . e,iir.»l i|. ,,_ . , . ,  ( t n l ' a- :
•«••a. 7172 20 vaches portantes ou -vêlées, 4 taures porlaotes ,
"™————————— 7 g'nisses de £ ans, S veaux de 1 an et 3 vachettes

ON DEMANDE ''¦-' :; semaines ; 1 jument poulinière de H ans, répor-
. . .  tinte, primée en seconde clatse, et son poulain depour lamille de boleure, 9 mojg. Tout i8 hétail. pie noir, de montagne, eat

linfl îmina filin primé ea 1" classe.uiicu joutio ii-.o j i sera aufsi vendu ao certain nombre de chars,
honnête et brave, sachant 1 faucheuse à 2 chevaux, 1 loi de bois de charron-
faire la cuisine, ilons ga- nage, etc.
ges. Les conditions seront luer  avant les enchères. II ne

yi.-ire- ' er  : Bue de seta fait qu 'uoe passe. Paiement au comptant. 7128
l*110pl>al . S" 7, au L'exposante : Vve Marte Pittet.
waga.iio. 7211 ———————__—_____

ôîf DEMANDE Archives cantonales
deux domestiques decam- , 
pagne sachant traire , et En raison de 'l'économie du combustible qui s'Im.lauther. Bons traitements posfl impérieusement a l'Administration , les archiveseiDons gages assuiés. canton Jea ne seront ouvertesau public que les lundi,8 adres a M Arnold „,„,„, tt mcrcMlU, de «haque .cmalne.Hosaard ,- Kalataai,  ¦ 
près Avenches. 7196

—i££ 8piI ((iïU8))s
maison d'tiabitation \ PoD> n..»» de raeem

i l'état neul cearc Gillette
¦ÎK S$&$£*£ Manufacture .JLTLAS" 8. A., Nyonflfi
tout taxé 5300 fr . ^__. ^. i _ i____  _(,,„»__.

8'adresser à A-dré ^̂ ^^Q. 
l°rDe P'VOfaDfj imtriiiii.iiïiie.iiu;!,) . / *̂J?w ^2_<r*i$ à cbaauelc-nuiui .  Jf . 37 tfv >»&t Ts. i

A la même adrease, k V-̂  " é̂ CL.(v'»\ »L\ lOOr, .
vendre une qoantitë i sf ^^»c c--~x ,̂ — \ _-«d'outils, d'apparti teurs , >M-, ^»NA^ *- I ,0 **̂ *̂
draiaeur , char à bras et V iMtS^, ^^j^*" fâ _~^ )sf£ÎZ__ *__t_____
c h sn .  i u r , «te. ^-;|'

; ',;y y  f ê ^f ^y ^y ®

Pas de paroles ^ ̂ ©v( © Jy Ŵ Ê '¦
mais des faits!!! ^^ÎL^i0SeLJl''1 •

Nona faisona dea a*ran- ¦ . '!' ¦ • -, . ,.. . . ¦ 'Z'r'&L'- lî'QSdX iaCe5\^s
âlasem-n» photographi- •̂ ^̂ E

%SB^S/50W reDOSSéeS51qata a«eo paate-uiitout , ¦ :̂ â  ̂ R; f ^ X  _ I _.~_ _«_ H,,_ __._-_ I \Jii «OM poST v it. so! £3p  ̂ \tur aiternativemenl s
ïrTJ? l'̂ aJL'n E" "»«• c"ei tous les bons couteliers ,
Fouehej . Quai dn s-njet , magasins d'articles de sport , etc
Î9. Genève. «7J4 __! 1_! ,

OH A PERDU BOTintBBIMr
' I.'lloapUe Daler met en soumission la fourni- -

• ture oe pain et de viande pour le premier trimes-

UU Illt i l l luaU Lei soumissions seront reçuei jusqu 'au «n-
I - I -, ¦ . . «Iredla7 dé«ejabre proel»aln, chez ¦»• Dater,
*£H£Z VZt , • »"q°""e'- SStEJg ;
Fpnè°r"'§-e le rapporter ^ootxioooocmaontinrmnn«ooooqm
céSeré

ra
c:nratpease

72Ïi',it IM vtoMf a PASTILLES -
nMmtl  „ - MOUSSE D'ISLÀBDE
BOuGlESt lG NOËL gutrluent radicalement tous

Î&K .e\f . Rhumes , tou, enrontments et bronchites I
quet de 2 pièces 23 cK l0„t tpiclalemsnt recommandéesenvoi contre rem-

SttS f̂iS: pendant l'épidémie--UOVRii - Î2ÎS de GRIPPE
—- -_ —, —, _ En vente chez MU. Botchung, tue des Bon-
U L U n ^  

ehers ; Lapp, pharmacien ; Eigtnmann-Ohalton , ,
r r  Kl B denrées oolonialea; Bourgknecht 4" Gottrau,
I l a l lUU pharmaciens ; Guidi-ftichai-d, me de Lausanne ;

. .. Felder-Ntuhtut , Keuveville ; M11* Brulharf ,paquet contenant linpo nw do la 6am«iltatrw.
d'une reugieute. 7248 1 . ._ r.,- *-, , ,.

Rapporter contre ré Loui» BIIIZ, confiseur
compense à l' I a a t t t n t  Stalden, 133. T^I^phone 4.63.
Ii.'lire, nu l'etit-Kome. ennwnainiifiniinniauM'MMinfinfMvw^ww^^.

• Lampes Phili ps .̂ ^̂ i mMlU Mmm

En ven t e  oaprés des :̂ ^^^v^^^^5 1 éï»»tl«n©«,àvvlêt* nowmntè,

L MURITH) Se/Vj,ccs 61ectPiqcjG8 s^WĴÊÊÊr Tilë^ SSLStSR
H. I V l U n l  I M & Electriciens. xW^X?^»^̂ SF':/ ijoe «ei« venin» Jo^u'i ee |om.

r, ^c-^ZF^Z^? ¦'<&*$ r3rëiÊ___B_r D B»i»4«aea Si reaaort» Sam
CftilPïA»hrlhflîll(î  ,,''" r.V-- - - ' . -. X . yy i-i ' .Âr y Ê S / r  6 wa» le» genre* et fc tiè» baa prix ,bimeiB-rninj iirg , > / _ , fy  y*» ^ wyjïïi„ e6u , oo M *tm

i, y& '̂̂ S '̂'_>•''- '"<-' - '- ' 'S- :̂ K/ / --' '¦'&*¦• ]  i on ionble et moyennant le» m».
'.?:¦¦'/ ¦  ,y ''- '.:xK. y :-y''y--X ~X; Xy .:'' ,'¦' ' f «an», J'envole»Or commani».

_• c, _ • . ,• __r£_f m y vic ' -5-, '- _s Sf y ĵ.¦$$$<<?? K^ iyiteTJ't lou alsa^luft. cir-ïFabrique de cercueils MWt£/̂f f̂  I S QERMOND . ..lien.,Rut dt ïUnlvtrtiti. - Tél . S .M m&Ts \^f /F / fV^WBsUe lumière U Payerne.
Couronnes mortuaires fi'B.'V/ V*K / 

;"Ml Partez . ¦ 

«uidiu ïtriZ..™.,* n vMJg ïtiïszzl RldMiiiT ImdAR————————— ' ^ È l i Ê &̂ ^ ^ * < Jî9y $M' H Grand» et petit» rideaux ea

_> L. _T r ^̂ ^̂ ^ ^^l_t!_f^^ Représentant | ooimellne, taUe et tulle applloa-
OCn26ÎÎ6r îrérCS ^^^^^^^  ̂

- général ct «xdosii- | Hon, par paire et par plèoe vl.
' pour la Suisso trage», brUe-bUe, plometla,

TUB, 29, rnioirg, TM 6.» roiimndo et italienne: B broderie» pour Uuge, eto.

Chauffage Central s. A. AMPÈRE, LAUSANN E Ï^^'̂ SST
f.._.ii.M... -„_ I.UI_.. . Vpntc en gros exclusivement. B. Bettlev, HArlaan, (abri.
Installations sanitaira? ImmmmfLiimmlp m

 ̂
«,«. .?i

ci air .&> ,i J(
,-c= i,̂ ...

Chemiserie A. D/ESTER M
r - ¦ ¦ 

^'i"'
y

>>.

FRIBOURG tgdÊMk
10. A-yeaue de la Gare

CADEAUX UT LES
pour messieurs :

Chemiserie,
m Sous-vêtemei\ts ,

Chaussettes,
Bretelles

Cravates en tons genres

Sour les têtes I 0&
GRAND ET BEAU CHOTX

Meubles fantaisie
POUR CADEAUX

i des prix avantageux
PRIèRE DE VOIR LES VITRINES

Toujours un grand choix de sallea & man
ger et chambres i coucher, prêtes à livrer

Se recommande, 6981

g Paul LEIBZIG |
?| Téléphone 5.58 Bd. de Pérolles, i ff i

Confections pour dames
Mignilr'rje aaiDrlImeot de manteaiaz, blon»e»

oie et laioage, Jupon», roarirure», eto.
— Prix nvan t i igoux .  —

¦§-.— . - •

J. MONNEY'
Avenne âe la Gare, 29, Fribonrg

Mil «âlÊwnt
La FABRIQUE DE P R O D U I T S  EN CIMENT

S. A., Pérolles, FRIBOURG, a l'avantage d'infor-
mer les commun»» et syndicat* de-drainage qu'elle
peut livrer Immédiatement des drains en ciment
de 11 i 30 cm. ae diaâiélre , à des condition* avan-
tagtasea. Prix courant sur demande. 7217-1M9

- Bureau i AVENDJE î>S SUD1 , la
Téléphone SIS t

Cafarïhcaff.pulmonairesg2S%£g % \3§F0ilFi€f locf lê

mr AVIS T*Le soussigné informe son honorable olientéle et le
Eoblic. en général , gn 'il se charae encore pour eet

iver de traatlormations et réparations de lourrures.
Panl OARBIÉL, fourreur,

Avenue du MoUton , 25, Gahiiach.

DESSIN & PEINTURE
M. Fal quet , professeur diplômé

continue ses cours pour adultes dàs le mercredi
18 décembre, de 2 b 4 heures, ti\ reprend Bon conn
de dessin pour enfants, le même jour , <le 6 à
7 h. — Atelier : rue Grimoux. 1. 7180

— Tarit des prix sur demande —

A messieurs -
les Entrepreneurs en bâtiments

- Quel entrepreneur ou personne intéressée pouriait
se charger da faite uno const'uclion dans te courant
de l'année 1919, comprenant une petite maison d'ha
bitation, avec un local pour une industrie à grand
rendement dans ie district du Lac, tout en ne i entant
intéressé dsns l'affaire que pour un certain temps
selon désir. Forte gardance de dams. Sérieuses lélé-
rences. Sécurité sbsolue.

Ecrire snus chiffrps P 7693 F 6 l'agencé Publicitas
S A .FriboorK. 7105

Vente de bétail
ï .niidl SS décembre, A 1 henre. le soussigné

exposera en vente publique, devaot eon domi-
cile, aUX 51illl.ll . 'e,, à V.U-Mll-Z t

JO vaches, B taures portantes ou fraichel
ve ' l- - i"> . manteau pie rouge, ct vgcheB de montagne.

Eventuellement , il sera vendit qnelqnes m i l l e
pieds de FOIN et UKU41N, bonne qualité.

L'exposant t
A r . l i-.n iu CIIOM.KT , \ il l.lil 7.

O '. ' : le c r ç complet* 4o

GOITRE èlanïsa
par notre Frletlon au>U(o|.
trémie M Strnmasan " ' seul
remède erho. et camuu m, J .  a-.-1.
Ne - .i .r. ..::.- s t. -. '. . . ,  :•:. ¦

Prix : «/t ûae. ï tr. 50; I Oae. 4 h.
Promi-t eirvoi ee doh par la

ptutnaUMle an Jura, Bleuté.

OS DEMAKDS
pour tout de suite, poui
le service d'une pension,

uns

JEUNE FILLE
pouvant coucher à la mai-
ion , comme llll»deculsint.
S'ad.sousP7832FàPu.

blicitus S. A , fribonrg.

CnnimiliUi
dactjlosraphe, possédant
le diplôme de commerça
et de pons certificats d'ein
ploi ,.'¦ ,i

¦ 1 ; c I I  l per  fr> il inri -c!.
le français et l'allemand
et ayant de bonnes no-
tions dans l'anglais, de-
mande plae« stable.

Adresser offre» sous
1*15816 0 à Publicitas S.
A., Fribourg. 7Î34

ON UEIUXDB
comme apprenti un

jeune bomoie
robuste.

S'adresser .'. nr. J n i r «
Brasey, maréchal, F.«-
MiiiH- i-li-Uf . 7088

OM DKHSieil

k LOUER
deux chambres meubl^en
ou un petit appartement
meublé. V 7238

lie v. Kiebooms, rue
de» Harans, 200,

FAUTEUILS
On achèterait 2 grands

fsut-nlis Louis XIII ou
Louis IV à . croisillocs
en X anciens etune tom.
miide-burean en tr&
bon état.

OBrea tout P 7835 P à
Publicitas 8. A., Fri-
bonrg. 7236

ON DEMANDI
une honnête et robuste

'V^if i 'ï ii : IB"

pour taire le ménage d'una
petite famille. Occasion
d'apprendre la cuisine et
la lai gue allemande. Sa-
laire a 'apiès conventions.

S'adres. au Daatoth'a
I.'I - JIII I . ll ott-l , à An-
dermatt .  7:":'.;i

Fr. BOPP
Aiseabltments

me da Tir, 8, FMBODRG
••—

Cadeaux utiles
Meubles fantaisie

Descente» de Ht

A VENDRE
deux bons ehevanx dt
trait. , . 

¦ 
,7200

S'adresser &la Brasse-
rie Beanresfcrd. Fri-
bonre .--•':

Voici la naelUenre adresse

^Éb. poor vendre' 
fflBïsr** *°* eheT"a*

^^
*̂ f°H^s 

pour abattre:

hwhïd. Qiertllii Cœtrtli
Couv . 7 L1CS4K3S Loum, 7

Maison ne lea revendant vt
wur le travail — ÏVIépfc. • /ot.r
IS.Se; nuit tt dimancht. UAO.


