
Nouvelles du jour
Le congrès des soviets allemands.
La dissolution probable de la Prusse

Le congrès des conseils d'ouvriers et soldats
de l'Allemagne, qui siège à Berlin depuis
lundi, a. enfin abordé, hier, Ja question de la
convocation de l'assemblée tistkmale. Les
séajnees .précédentes ont élé remplies par les
péripéties d'un duel oratoire entre les porle-
paroJe du gouvernement provisoire et ceux
dii comilé exécutif du conseil berlinois des
ouvriers et soldats. Ce comité exécutif pré-
tend, comme on la vu, absorber le pouvoir.
Il se prévaut pour cela du fait que la révolu-
tion a éslé l'œuvre des «uvrkrs cl soldais de
Berlin ; selon sa thèse, les membres du gou-
vernement provisoire, ayant été appelés par
Je comité révolutionnaire, lui sont subordon-
nés, ef il a le droit de Jeur dicter ce qu'ils
ont,à faire et de les casser aux gages, s'ils
Jui'xésistent. '•

¦Le gouvernement provisoire reconnaît qu'il
doit le jour au comité révolutionnaire berli-
nois ; mais, dit-il, dès le moment où il a
pris le pouvoir , il a représenté tout le peuple
allemand et il ne dépend plus exclusivement
du comité exécutif dc Berlin. Celui-ci doit
maintenant céder le <lroit de contrôle qui âui
a été provisoirement reconnu à un nouvel
organe à nommer par tous les conseils d'ou-
vriers et soldats dc l'Allemagne.

Cette argumentation est demeurée victo-
rieuse et c'est le premier résultat positif du
«mgrès d'avoir mis lin an règne du comité
exécutif de Berlin, dont Jes prérogatives vont
passer ù tm comité national.

C'est une sérieuse garantie contre le bol-
chévisme, qui avait des intelligences dans le
coroHé de salut public berlinois.

JJn incident risible, mais qui aurait pu
avoir des suites tragiques, s'est produit au
congrès dra conseils d'ouvriers et soldats de
Berlin. Cet épisode montre avec quelle facilité
une foule peut êlre ameutée par un mot cn
l'air-ou compris de travers. eLc congrès venait
dc décider que Liebknecht et Rosa Luxem-
bourg, les deux protagonistes du pandémo-
nium ullrarévolutionnaire, ne . seraient pas
admis aux délibérations. Là-dessus, tapage
infernal dans Jcs rangs d'une partie des con-
gressistes. La tribune est assaillie par plu-
sieurs délègues el oti aperçait ic président en
conversation animée avec oux. Fuis, il sc
tourne vers l'assemblée cl jette, d'un air tra-
gique , ces mots : « iMcssicurs, on mc rapporte
qu'il a été dit , au moment du vote, quil ne
fallait pas donner vos voix À un ancien for-
çat... .C'est là une insulte sanglante à cette
assemblée... Je proteste... » La protestation
que le président sc dispose à formuler sc
perd dans un ouragan de clatçeurs. Le con-
gres est debout.; frémissant. On a traité Lieb-
knecht de forçai I

Alais voici que , de nouveau , des délégués
escaladent la tribune. On lire le président cn
arrière ct on lui parle avec une mimique en-
diablée. Le président parait ahuri , puis il se
ressaisit cl, revenant sur Je devant dc la tri-
bune, il dominé le tumulte de la salle d'une
voix dc stentor , qui jette ces mots : « Mes-
sieurs, 011 m'informe qu'il y a eu malentendu.
Personne n'a dit les paroles que :jc viens dc
citçr. On a cric, au contraire : « Tous debout
pour un homme, qui a été força? par amour
de la iiberté ! »

•Un : Ah 1 dc soulagement roule comme unc
vague d'un bout dc la salle à l'autre ; les fi-
gures crispées sc détendent et s'éclairent.
L'orage se dissipe comme par enchantement.

¦Peut^re Jâ rectification providentielle
n'avait-ellé été qu'une inspiration dé génie dc
quelqu'un.  qui savait comment on mène les
foules.  . . . ... ' .

Là Gazelle populaire dc Cologne, l'organe
des catholiques rhénans, poursuit avec une
vigueur qui ne faiblit pas sa campagne en
laveur de la " fondation d'une république
jrhéno-weslphalienne, que le parti du Centre
patronne officiellement. Toute .la Prusse libé-
t&lc et socialiste pousse naturellement, les
hauts cris et dénonce le séparatisme rhénan
comme un sacrilège. Coinme nous .l'avons dit ,
oit se tend bien compte, dam ces milieux, que
le démembrement de la Prusse csl inélucta-

ble ; mais on voudrait arranger, cette affaire au
gréde certains intérêts prussiens, lantde J'or-
dre matériel que de l'ordre politique , ct sur-
lout , on veul empêcher qus le catholicisme ne
tire profit de la di&solution des Etats des
Hohenzollern.

Pour aiguillonner les populations rliénanes,
la Gazette populaire de Cologne rappelle com-
ment le pays du Rhin fut incorporé au do-
maine du roi de Prusse. Cc fui J'ccuvre de
Meltcrnich , dc Talleyrand et de Castlereagh.
Le courant dominant, au Congrès dc Vienne,
allait à sacrifier la maison de Saxe aux am-
bitions des Hohenzollern; on voulait la
punir d'avoir tenu le parli de Napoléon, liais
l'Autriche redoutait de voir Ja Prusse s'ar-
rondir du coté de l'est et acquérir ainsi une
cohésion géographique qui lui eût été extrê-
mement favorable. Mettemich s'employa
donc à faire échouer ce projet el travaiiia pour
que Ja Prusse s'agrandit plutôt dans la di-
rection du Ilhin. Talleyrand le soutint , .parce
que Louis XVIU, son maitre, donl Ja mère
était une princesse de Saxe, ne pouvait ad-
mettre quon dépouillât Ja maison de Wdlin ,
et encore parce qu'on sc disait à Paris que
faire hommage au roi de Pnisse des .popula-
tions rhénanes, dég'à fortement marquées û
l'empreinte française, ce serait un cadeau de
Grec, qu'il serait facile de lui reprendre un
jour. L'Angleterre, de son côlé, poussait à
cette solution, en calculant qu'il serait excel-
lent de mettre la France et .la Prusse face à
face sur Je Khin , et qu'on fournirait ainsi à
la traditionnelle rivalité du Gaulois et du
Germain un aliment dont la diplomatie bri-
tannique aurait lout le profit.

Ainsi, tout conspirait ù enchaîner les po-
pulations catholiques du Bhin au char de la
maison de Prusse, quoique celle-ci se souciât
peu, ai-ors, dc devenir la souveraine dc sujets
qui lui étaient fortement antipathiques, à
raison de leur religion. :

Aujourd'hui que les Hohenzollern ont fini
leur règne, les populations du Rhin et de la
Wesiphalic ont tout sujet dc vouloir dénouer
le lien factice par lequel le Congrès de
Vienne les a attachées .jadis aux destinées du
Brandebourg. Entre Cologne ct Berlin , il n'y
a rien de commun : bien au contraire, tout ka
sépare. . . .

. ' • -• • .
¦Le décret annoncé par le gouvernement ba-

varois abrogeant le contrôle dc l'Eglise sur
l'école vient de paraître. A parlir du 1er jan-
vier, des laïques prendront la piacc des ins-
pecteurs ecclésiastiques.

Selon des nouvelles arrivées à Vienne, des
rencontres sanglantes sa sont produites û
Sofia. On y signale aussi des excès bolché-
vistes. Lc jeune roi Boris menace d'abdiquer,

• •
On sail avec quel soin jaloux les francs-

maçons gardent leurs secrets et ienrs plans
ténébreux. Aussi a-t-on été fort surpris, en
Italie, de wir le Secolo de Milan , qui a tant
d'allaches avec les Loges, .publier un long
article sur la crise que traverse «n ce moment
la franc-maçonnerie italienne. Le grand-
maitre Nathan vient de donner sa démission.
On se souvient qu'il avait remplacé dernière-
ment le grand-mallrc Ferrari , qui , lui aussi ,
avait dû rendre son tablier après le scandale
causé en Italie par l'attitude qu'il avait eue
dans unc assemblée franc-maçonnique de
Paris, où il avait sacrifié les aspirations na-
tionales de l'Italie sur les bords de l'Adriali-
guc. :

Si M. Nathan s'en va à son tour, dit Je
Secolo. c'est que les francs-maçons italiens
sont divisés sur ila question dé la Société des
nations. Lcs uns sont d'accord là-dessus avec
M. Wilson. Les aulres, Nathan en tête, sont
défavorables à ce qu'ils appellent « les idéo-
logies wilsoniennes ». M. Sonnino, ministre
des affaires étrangères, serait aussi de l'avis
que les Italiens doivent mettre de côté la
Société des nations pour défendre tout sim-
plement -le programme des aspirations natio-
nales. '_ *. . .

A propos de M. Sonnino, le Secolo dit ,que

Ja franc-maçounerie a toute confiance en lui,
<rc qui est pour Je moins une indiscrétion forl
intéressante. Il révèle que, durant les pour-
parlers diplomatiques se rapportant à la
guerre, M. Sonnino à eu comme conseiller
intime M. Mayer, directeur du Piccolo dc
Triesle, un des « maçoris » les phis influents
dllaiie. Cc sont des fiP.ncwnaçoits encore,
dit lc Secolo, qui ont -%%i, en ces temps der-
niers, une influence prépondérante sur la
société « Dante AlighitVi », dont on avail
toujours nié Joui rapporl avec la Loge. Ce
sont ces francs-maoonsliui ont décidé ladite
sociélé à ne pas transiger sur les concessions
faites à l'Italie par le ^cte 

de Londres «t 
à

revendiquer presque intégralement la Dal-
matie. Ce sont des francs-- maçons hostiles aux
Yougo-Slaves qui sont entrés ù Trieste avec
les soldais italiens. j

On ne sail pas bien à quel mobile a obéi
le Secolo en faisant ces déclarations et quelle
est la part de vérité qu'elles renferment. En
toul cas, il a rendu un mauvais service à M.
Sonnino. S'il est vrai, font remarquer les
journaux catholiques italiens, que.M. Son-
nino prenait conseil de personnages du Grand
Orient , cela explique bien des choses «t , en-
tre autres: l'exclusion du Pape du congrès
Uc la paix.

, ? ' , : 

Au Conseii national
Le budget

Berne, 19 décembre.

Le Conseil national s'attaque au budget. On

sa* que le Consoii des Etals a renvoyé le bud-
get mUitaire au Conseil fédéral , afin qu'une
réduction sensible y soit opérée. M. Tiguel , au
nom dc la commission des finances, prie le
Conseil national de se' rallier à ia décision de
l'aulre Chambre. '• ,

M. Evéquor, le très éloquent H courageux
député valaisan, a déchaîné un débat assez
agité sur la question rie savoir si le parle-
ment nc devait pas indiquer au Conseil fédéral
un chirfre maximum ; il propose un retran-
chement de vingt millions , dc .façon que le bud-
get mililaire nc dépasse pas trente à trente-
cinq millions. Pour cela, il faudrait supprimer
les écoles de recrues }>our d'année prochaine el
liquider les fortifications.

MM.' les conseillers fédéraux Molla et De-
coppet ont cherché à parer l'attaque , en décla-
rant que le Conseil fédéral cal dtscnlé a tpra-
tiquer une économie de dix à -douze millions
sur le budige-t militakc. 11 n'est -pai possible
el i! n'est pas opportun, affirment-ils,.  d'aSIei
plus loin. M. Molla prie la Chambre d'atten-
dre que les .projets de désarmement et d'abo-
lition du service obligatoire — réformes re-
commandées cn 191" par le Saint-Siège d re-
prises par les gouvernements al'iés — pren-
nent corps . M. Decoppet insiste sur la valeui
de -l'éducation mililaire au point de sue civi-
que.

if.M. Maine et Ifugg-cr demandent une ré-
duction dc vingt millions.

Finalement , XI. Ewjuoz renonce à sa pro-
position pour sc rallier à un amendement de
M. Daucourt, qui cnlcnd engager le Conseil
fédéra! à une réduction d'an moins dix mil-
lions . M. Chuard déclare qu 'il volera l'amen-
dement Daucourt.

Lc chel du Département mUitaire ot le rap-
porteur de la commission des finances ont
accepté l'amendement Daucourt , qui est adopté
à l' unanimité.

L'entrée en matière sur le budget a donné
l'occasion au directeur des finances de préci-
ser da situation financière. Oulre le milliard
des. Irais dc mobilisation ct qui sera payé par
l'impôt dc guerre renouvelé. la dette de guerre
sc chiffre à quatre cents millions, pour déficits
de l'administration ci dépenses de prévoyance
sociale. Ans • 25 m'Moiia nécessaires pour le
service de cette délie viennent s'ajouter cin-
quante millions pour les nouveaux traitements
et 25 millions pour Taire face à de nouvelles
lâches incombant à B'Elat. La Confédération
a. donc à trouver cent militons dc plus.

Le rendement amélioré dés régies rapporlc
déjà trente millions : le timbre fédéral , quinz-i
millions. Lc tabac, la taxe militaire modifiée et
i'extension du monopole des afcoa.'srapporferoiif
vingt-cinq millions environ. liestc un déficit dc
trente millions. Il faut attendre dc voir l'allure
que prendront Jcs recettes douanières, avant dc
prendre de nouvelles mesures, qui seront indis-
pensables , d'autre part , pour les Téformcs so
dates (caisse de retraite pour le personnel , re-
traites pour la vieillesse, réduction de la durée
du travail).

La discussion du budget du Département poli-
tique a amené MM. Moshnann, Meyev et Mkhîtt
à demander que notre personnel'diplomatique
soit mieux rétribué.

Cette question a été débattue dans une senne?
«le l'après-midi.

' Mîf. de Rabours, de Cérenvilic, Bertoni et Syr.
ont traité des services consulaires. -

Le chef du Département politique, M. Calon-
der , a reconnu que la carrière diplomatique doit
élre accessible à tout citoyen capable ; une do-
talion suffisante est donc nécessaire. Les émolu-
ments des ehefs dc mission sont , pour csrtains
postes, assez considérables. Toutefois,'le Conseil
fédéral a décidé, cn principe, que ces émolu-
ments doivent ' revenir à la caisse de l'Etat. Ces
traitements seront augmentés. Les devoirs de re-
présentation imposent à nos diplomates des char-
ges sensibles.

M. Calonder s'est exprimé aussi au sujet de la
formation du personnel diplomatique. Il faul
détacher .'es gens de la carrière aux différentes
administrations. L'institution des attachés com-
merciaux et les services consulaires demandent
â élre développés.

Au bud get du Département de l'intérieur , M.
le conseiller fédéral Ador a accepté une molion
de il. Will, signée par lous les dépulés de la
contrée intéressée (MM. Deschenaux et Liech'.i y
compris), de la teneur suivante : Le Conseil
fédéral est invité à étudier les mesures à .pren-
dre, de concert avec les canlons intéressés, pour
protéger contre l'inondation les vasles surfaces
cultivées des rives des lacs de Neuchâtel , de Mo-
ral et de Bienne ct pour augmenter leur ren-
dement , tout en sauvegardant les intérêts de la
navigation et de ta caplation des forces sur Je
cours inférieur des cours d'eau.

A sept heures et demie, la séance «st levée.
M. Speiser dépose un projet d'arrêté fédéral pré-
voyant l'octroi d'une pension aux conseillera
fédéraux ayant-plus dc soixante ansd'àgeetplus
de quinze ans de service ; la pension ne doit pas
dépasser les soixante pour cenl dn traitement .

• • •
120 membres du Conseil national ont signé

la déclaration déposée pir M. Musy comme con-
clusion du débat sur la grève générale.

AU CONSEIL ÛES ETA TS

L'impôt dé guerre
Berne, 19 décembre.

Nous Voici enfin aux derniers articles du
projet d'arrêté constitutionnel qui doit établir,
pendant seize ans, la perception d'un nouvel
impôt dc guerre, jusqu 'à extinction de ia dette
de mobilisation.

La discussion a été interrompue, cc malin ,
à l'artiol^ 8 où sont énumérées les institutions
ei les entreprises qui seront exonérées de cel
impôt 1! va sans dire que ila Confèdéradon,
les cantons ci ks communes son! à l'abri, pour
leur .avoir , des atteintes du fisc fédéral. Mais, à
côté des corporations dc droit public qui se-
ront au l>cnéfice. de l'exemplion, on » proposé
aujourd'hui d'exonérer les entreprises d'uli-
lilé publique auxquel'rs la Confédéralion , les
cantons et les communes sont intéressés fi-
nancièrement. Il s'agit, .surtout ici des entre-
prises hydroélectriques. Colle proposition a
élé déposée par une douzaine de disputés en
tête dcvqucls figure . M- Ammann (Schaff-
house). Au nom de la cominission, M. Paul
Scherrer a déclaré accepicr cette adjonction
cn ce sens que ''exonération aurait iicsi dans
la proposition de l'apport des Etats et des com-
munes au fonds social.

On en. est wslé là pour le moment. C'est
demain seulement qu'une décision sera prise
ct que Ce débat arrivera , à son terme.

Le prjncipa ' résultat de- ces longues délibé-
rations Jusqu'ici, c'est k compromis qui a per-
mis au Conseil des Etats d'êlre unanime dans
la question eapila'e qui divisait iks esprits. Le
nouvel Impôt de guerre dcvail-il couvrir ht
totaîHé de la dette de mobilisation, ou bien ,'i-
miler son emprise à la somme de 500 millions ?

Comme je vous l'ai dit , la commission ' i-t
1 assemblée élaient partagées cn deux camps
qui semblaient irréconciliables. M. Simon, l'un
des orateurs les plus judicieux du Conseil, a dé-
couvert le talisman qui devait opérer la mer-
veille de l'accord unanime. Nous sommes prêls.
dit-il . ù voler pour la couvcrlurc totale du cap i-
tal dc mobilisation si vous arrêtez les comptes
de cette mobilisation au 31 mars 1919 au plus
tard. La paix est en marche ; nous n 'avons plus
besoin de garder nos frontières , si ce n 'est pour
y faire la police. Le général lui-même considère
sa mission comme terminée. Pourquoi , des lors
nous mettre en présenco d'une dette de mobili-
sation dont on ne voit pas la fin ?

Ainsi a raisonné lc dépulé de Sainte-Croix .
Sa proposition a été aussitôt renvoyée à l'exn-
ment de la commission ct celk-ci csl revenue
avec un nouveau texte fixant au 31 décembre
prochain la clôture du compte dc mobilisation.

Au vu de cette concession, M. Simon et son
collègue vauudois. M. Dind, ont déclaré se .al-
lier au principe dc la couverture totale. Lc chef
du Département des finances, M. Motta, s'est
empressé aussi d'adhérer à celle solulion tran-
sactioRneUc. Il a fait remarquer d'ailleurs qu.»,
défalcation faite des dépenses d'un caractère
durable , ie compte dc mobilisation ne dépassera
guère le milliard. Or , comme le premier imp ôt

de eguerre et l'impôt sur Jcs hêné-Fices de guerre
ont déjà rapporté 400 million», il ne reste p'uj
à couvrir que 600 millions, soit une dilférenee
de 100 millions avec le chiffre inscrit dans le
projet par le Conseil national. On ne peul done
plus opposer le fédéralisme à la solution pro-
posée par l'unanimité dc la commission d'un
Conseil qui est la représentation historique des
cantons.

L'unanimité du Conseil des Etats s'est rang-fe
derrière l' unanimité de sa commission. Nous
allons donc au-devant d'un accord de tous les
parlis dans ' la qaestion du nouvel' iœpôl de
guerre.

L'interpellation Wirz
Le septuagénaire représentant dc l'Obwald a

développé aujourd'hui avec une ardeur et une
éloquence toutes juvéniles l'interpellation qu'il
o déposée avec M. de Montenach ct d'autres
membres de la droite, auxquels s'est joint >L
Merz, député de Berne. ,

Comme vous le savez, les intcrpellatears
priaient le Conseil fédéral de les renseigner sur
les mesures qu'il a déjà prises et qu 'il compte
prendre encore cn faveur des militaires atteints
de l'épidémie, par suite des récents appels dc
troupes , et en faveur des familles des militaires
qui ont perdu, la vie après avoir répondu à
l'appel dc la patrie. M. Wirz a donné de navrants
détails sur les ravages de l'épidémie dans l'ar-
mée pendant cc fatidique mois dc novembre oit
a éclaté la grève générale. Au 21 novembre, le
nombre des soldats malades avait atleint le
chiffre effrayant de 14,000 et le nombre des
morls était de 837. Aujourd'hui , lc nombre des
cas qui ont cu unc suite fatale dépasse le iml-
lier. Lcs autorités, la population et la presse ont
rendu hommage à la fidélité ct à la bonne tenue
des troupes appelées au secours de la patrie
menacée par ks fauteurs de l'anarchie et de
l'émeute. La générosité ct la solidarité confédé-
rales se sont affirmées aussi dans ces circons-
tances douloureuses. Mais cc n'est pas suffi-
sant. Lcs familles si cruellement atteintes par
la mort de tant de braves méritent un secours
plus efficace de la Confédération.

Répondant A l'interpellation, M. Deeoppît,
chef du Département militaire, a fait remarquer
que. depuis 1914, la loi sur l'assurance militaire
a été appliquée avec unc grande largeur. Mus
dc trente millions ont été dépensés en secours
ct pensions aux soldats malades et oux familles
des morts. En 1918, la dépense a été dc six mil-
lions, l'n crédit extraordinaire de deux millions
vient d 'être voté par le Conseil des Etats en
faveur des caisses d'assurancc-maladte, cn rai-
son de l'extension extraordinaire dc J'épjdé.n ie
dc grippe. Le Conseil fédéral a favorisé égale-
ment l'oeuvTe du Don national. 11 continuera à
agir dans ce sens. On ne pourrait cependant
aller plus loin qu 'on nc l'aurait fait si, la Suisse
étant entraînée dans la guerre, on avait à sou-
tenir ks familles des soldats tombés sous le feu
dc l'ennemi. .

M. Wirz se déclare satisfait , tout en exprima.it
le vœu que l'administration de l'assurance mi-
litaire procède plus rapidement .

L'interpellation est auisi liquidée.

La Hongrie occupée par l'Entente
Berlin, 19 décembre.

Un télégramme privé de Budapest à la Ga-
zette de Voss annonce que le commandent
suprême roumain a communiqué au gouver-
nement hongrois, qu 'il avait reçu l'ordre de
l'Entente de sc joindre aux troupes dc VEn-
tente qui viendront en Hongrie , et qui occupe-
ront toute - la Hongrie.

Les pertes allemandes <]
Amsterdam , 19 décembre,

(Ilavas.) — On mande de Ben'Xtn au Haitdds-
blad que les chiffres réels des perles alkmin-
des jusqu 'au 10 oclobre 1918 sont ks suivants :
Tués, 1.600.000. Manquants, 103,000. Prison.,
niers, OIS.000. Blessés, 4,064 ,000.

Au gouvernement britannique
Londres, 19 décembre. '

(Hcutcr.) — Le général Botha a assisté, lij .'i*'
matin, pour la première fois , à la réunion du
cabinet de guerre impérial. On apprend que 'la
réunion s'occupe des questions préliminaires iu\
discussions dc Ja conférence dc paix. Divers
membres'du cabinet de guerre impérial se sont
réunis à 11 h. 30 ct ont siégé jusqu'à 1 heure 45
sans interruption. M. Llovd-Ocorge présidait.
Etaient présents MM. Both , premier ministre de
Terre-Neuve ; Baroes, Auslçn Chamberlain,
Monlagu , ministre pour l'Inde ; sir Satycndra
Sinha . représentant dc l'Inde ; Curzon, Bonar-
Law, k premier ministre du Canada, Milner, Bal-
four , lord Cave, k premier minislre d'Austra-
lie . Waller Long el Itcading. Sir Eric Geddes et
sir Boselyn Wemyss. qui assistèrent A la con-
férence d'armi.*!ice pour l'Amirauté, oi>4 assisté
à unc partie des délibérations.

A Constantinople
Paris, 19 décembre. '¦

I AS Malin apprend que l'amiral Amet , haut
commissaire français «i Conslanlinople, a réqui-



eilionné les navires allemands dans les ports
ottomans et sur lesquels seront embarqués de
nombreux Austro-Allemands se trouvant en
Turquie d'Asie et en Turqute d'Europe. Ces
Austro-Allemands seront amenés en France, oi»
lls seront étroitement surveillés jusqu'au mo-
ment de la conclusion de la paix.

Autour de l'évêque de Trente
Borne, 19 décembre.

(Slefani.) — Ce soir, a eu lieu, à Rome, une
manifestation tfhoinmagas en l'honneur de l'é-
vêque de Trcrtle. Etaient présents lis cardinaux
Cagitero, UanuHi, Luçon et l'évêque auxUiain
de Beims, k secrélaire d'Elat Valenzanl, des
sénateure, des d«ipn-!«. des préfets, dos gôoè-
raux, des conseci'ers municipaux et provinciaux
H d'aubes ooUbïilés. .(L'évoque de Trente o élé
i'objat d'une raattf esta lion très chaleureuse. Des
cris Old retenti : « Vive l'é-vèque de Trente !
Vive Trietlk ! Vive Trente ! »

Ont pris la parole k Dr Singolani, M. Tore»
letli, ie coxuk Délia Torxe. M. Biigolani a pro
posé d'envoyer une dépêche à la vite de Fiume
hii demandant d'appartenir définitivement à lr
mère patrie. CiStc proportion a é'.é accuciilH
par des appCaudissenientcS prctongés. L'évêque
a remercié et parlé de la. population de Trente
exaltant sa foi patriotique. Il a ènvoqué la béné-
diction de Dieu sur ^a Grande-Italie. En sortant
de la saîk, l'évêque a élé sablé par une nou.
veùlc manifestation tris chaleureuse

Autour de Hindenburg
et de Ludendorff

Krcuznach, 18 décembre.
' Kreuffliach (au sud de Coblence, dans la
Pnis* rhénane) est unc vîXe balnéaire de 24,000
JhabiWts. L'affluence y fut considérabk de fé-
vrier 1917 à mars 1918. Pendant ces treize mois,
ep erffet, le grand quartier générai! allemand
iéjottma à Kreiwiach. Sur ia Ka-Jïigslrsœe, eux
ialines, on rencoctaiit, faisant leur- promenade
quotidienne, toujours la même, lea doux maîtres
Ue Thème, Hindenburg et Lodendorff. C'esl 6à
mie fut conçue et préparée la sérk dee offen-
sives de mais à mai 1918. Le grand quartier
général- n'a quitté Krcuznach "que pour aller à
pj« EurvcëXcr 8e plus près l'exécution de ses
plans et parce que, 4a Nahe ayant débordé, i*
séjour devenait incommode daos ia petite cilê
inondée.

L«i KœnàgsKrassc s'oppelie maintenant >Luden
darflstrasse; Là s'élève une vlïïa blanche, villa
Jmhoff , privât-pension, où logeaient te maré-
chal ct le quarKcr-mattre générai!. Leurs cliam-
bres, aujourd'hui, sent occupées par fe médecin-
kwpecteur français A«ta £t l'officier d'état-mojoi
Letonituricr. Ellea setut d'une simplicité extrême.
Les lits de bods verni y sonl si étroits, ijc vrais
lits de collégiens, qu 'on sc demande comment
ces deux forls gaillards, Hindenburg cn particu-
lier, y pouvaient tenir. Dans chacune, unc ar-
moire, line table de toilette, un grand poète
blanc, qvW.qvar-s gravures..

Us passent ià Kreuzoach pour deux hommes
o_m_û£es cl chaniunla, de rtialictu agréables.
La popularité de Ludendorff a sans edoutc di
minué depuis la défaite. Le vieux maréchal est
toujours très populaire.

Les deux chefs vivaient simplement, avec cha
.eun unc ordonnance ct un chef de cuisine pour
ias servir. Quatre officiera habitaient avec eux
.et eux ropas, mie douzaine sc groupaient «fans
£a bannie salle à manger vitrée ou sur la vé-
randa, aulour des grands chefs. Las menus
étakn t frugaux. En une demi-he<UTe les repa.-
étaknt expédiés, et l'on repartais vers tes bu-
reau». Ludendorff travaillait beaucoup plus que
Hindenburg. lil élait levé à six heures at nt
rentra.it qu'à deux heures ûu matin.
. C'est dans nn hbùk, V t Oraaicnbof • (hôte!
d'Orange) qu'étaient installés les services du
grand quartier générai. Actuellement quelques
services français y logent, entre autres ceux dc
'la ju stice mililaire. U n'y n d'intéressant ù y
visiter que tes deux cliambres, réunies ' en un
seuic une fois ta cloison abattue, où conférakni
-Hindenburg et Ludendorff. Etks sont très nues
L'n pode àe fonte dans un coin, quatre laWes
pour les carks ct un lapis rouge,

.- Lot gens ûe Kreutmach cn veuient ù t'etupe
reur de sa fuite ; à Ludendorff dc sa pobliquc
imprudente. Mois Hindenburg, k soldat qui M
fut que soldat, ah I conune Bs l'aiment I La
rcvuliitùxi, si révolution it y a, peut bien st
déchaîner dans toule PASemagne, iliuknburf
n'a rion à craindre.

Le prinoe Nicolas de Boumanie
: Le prince Nicolas de Roumanie, second fils
du roi Ferdinand, est arrivé mercredi matin :i
Paris, venant de Bucarest, par Rome. Il a été
reçu à la gare.

Le prince Nicolas passera deux jours à Paris
et se rendra ensuite en Angleterre. U y pour-
suivra sçs études pendant une année et revien-
dra cn France, à Saint-Cyr, où son père, 4c roi
.de Remuante, l'enverra afin d'y achever son
éducation militaire.

Fondations Rockefeller
On annonco de Chicago :
Le Dr George Vincent, pj^ent dc la fonda-

lion Rockefeller, annonce qu'il a fait à laSilc
fondation "» doa de 100 millions de dollars. Le
programme de paix adopté par cette organisa-
tion prévoit une dépense de .plusieurs millions de
dollars annuellement pour lutter coutre les maux
jlc l'humanité dans toutes les parties du moiidî.

Le major-général William C. Gorgas,ci-devnne>
médecin aux armées «les Etats-Unis, prend.J
j-Whaûiemcnt'la Ifu d'une expédition de sa-
vants dans l'Amérique du centré et du sud pour
y combattre la lîèvre jsùne. II sera accompagné
de 50 experts renommes «l compta que 1a fièvre
psurr» Être «imî ie «n quelques innées si l'on
jlttaqu* le mal A sa roure».-"
. On parle aussi d'une expédition en Chine et
tlans d'autres contrées dc l'Asie pour débarrns-

tfV7 «T3 -«r, NEVRALGIE ̂
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•€chos de partout
•m-Q-r.

Oi rsTios'p'UwircRME

De l'Œuçrr de Paris :
Un de nos confrères vient d 'ouvrir une ri»-

quete auprès de personnalités particulièrument
qualifiées .ppur savoir si, la .guerre finie, -tes sol-
dais .porteraient plus fièrement encore k -képi
el le pantalon rouges, ou si , c'est casqués et
cupotés de bleu horizon que les « poilus » rede-
venus des « bons hommes > prendraient la garde
à l'Elysée.

Des généraux ont donné kur opinion et d-s
civils aussi. Lcs uns font des phrases , les au res
font des mois ct voici notre pauvre pays encore
divisé parce que deux partis se forment Irrécon-
ciliables,-lé* uns tenant pour une armée de pa-
rade , ks autres pour une armée dc combat.

On avait dit que, après la vicloire, nos ef-
fectifs seraient réduits au strict minimum rt '.es
meilleurs esprits envisageaient comme ternie gé-
nérale celle des gardiens de la paix. Mais il pa-
raît que nous nurions tort de ne point tournai
toujours nos yeux vers l'est et nous voici con-
traints dc loucher vers le Rhin quelques lustres
encore.

J'ai voulu cependant connaître l'avis de Bo:ru
qui s'est battu pendant quatre ans, ct savoir de
lui quelle tenue il choisirait , la paix signée. Holru
o réfléchi quelques instants, puis il a proiio'ie-é :

— Qu'est-ce que tu dirais pour cet été d' un
petit pantalon à carreaux , d'un veston d'alpaga
ct d'un canotier à trois francs cinquante ">

J'ai voulu faire comprendre il mon ami qm
ce n'était pas lu une tenue suffisamment mar-
tiale pour suivre les fanfares, inaugurer d?s Aros
de Iriomphé et participer à des retraites aux
flambeaux . -Mais Hotru a répliqué qu 'il avait liiit
la guerre avec toute son énerg ie pour qu ' iprès
on lui liohût la epalx, et "que, n'ayant plus au-
cune raison cle reprendre , chaque quatoree-juil-
let, la statue de Strasbourg, il était décidé à
bkn aimer la France, mais en civil, couseie.it
et organisé, -r- avec un parapluie !

MOT ût LA F/A

On parlait devant Verlaine dc la versilicalion
nouvelle : on discutait sur les vers de treize cl
de dix-huit pieds, sur Ves vers libres et les vers
blancs.

— Cette poésie n'est point tellement nou-
velle, fit-il doucement. Je la connais de longm
date. Bien des auteurs déjà l'ont pratiquée. Seu-
lement , de mon .teinps, on appelait cela de ls
prose.

,ser ces pays de la pesle. L'école de médecine
qui est en construction î» ÏPékJ», et qui coûtera
Six millions de dollars, ouvrira eu oetobre 1920
et une autre école de médecine sera ouverte ù
Shapghai par la fondation Rokefelkr.

Le nouveau gouvernement portugais
L'amiral Canto e [Castro, le nonveau président

de la République, apprêté serment Jiier. 11 n dé-
claré qu 'il continuera l'œuvre patriotique de
M. Sidonio Pae*.

La plupart des ministres actuels conservent
leur portefeuille, iiolaminenl M. Tamugnini 'liar-
bosa , qui est k vérilabk chef du gouvernement.

Le nouveau président est âgé de chiquant e-
cinq mis. 11 n'n aucun passé politique ct il n'.ip-
partient A aucun parti . U a été gouverneur d-;
LoHrençoJfarquès, chef.de la mission navak el
commandant du croiseur Adcimasfor nu Brésil
et en Cliine' en 1913 et 1914, commandant di
l'école navale, président de l'état-major naval
commandant du corps d'élèves officiers de ma-
rine.

M. Ayres Ornellas, chef du parti royaliste, -a
assuré au nouveau gouvernement qu 'il ferait
tout pour empêcher de la part des monarchistes
des manifestations qui pourraient troubler l'or-
dre public.

Les monarchistes sc sont réunis ; ils ont voté
à l'unanimité une motion blâmant l'assassinat
du président ct ont adopté ensuite quelques réso-
lutions secrètes.

L'enquête pour découvrir les auteurs du com-
plot conlre le présideut assassiné n 'a pas encore
ahnult.

L auteur princi pal dc l'attentat , José-Ju'.io
Costa, qui fut arrêté par les cadets dc l'école dc
guerre, où il s'était réfugié, a déclaré d'abord
au gouverneur civil qu'il était anarchiste et l' au-
teur unique de l'attentat. Il avoua ensuite que
des complices avaient tiré comme lui sur le pré-
sident. L'assassin, qui porte jl la tête une bles-
sure, a élé «iis au cachot et au secrel.

Nous avons déjà annoncé l'arrestation de M.
Magalhaès Lima ; elle a été suivie de celle dc
M. Brito Camacho.

M. Brito Camacho, le leader du petit .groupe
républicain unioniste, avait sinon directement.
mais pat ses partisans, prjlé la main au coup
d'£tat du 5 décembre 1917 , qui porta M. Sidonio
Paes au pouvoir, après s'être dérobé aux appels
du priaient renversé «t banni, M. Machado , ù
l'union de toutes les fractions républicaines. De-
puis M. Camacho s'était tourné, dans son journal
A Lucia, conte le gouvernement dictatorial de
M. Sidonio Paes. Les dépêches de Lisbonne sont
contradktoires à son sujet : l'une dit qu'il a é'é
arrêté, l'autre assure qu 'il est allé demanier
protection anx nulorités civiles contre les ma-
nifestations hostiles dont il est l'objet.

Quant aux autres chefs des groupes républi-
cains d'opposition , M. Antonio José de Almeida ,
leader évolujionniste, ct M. Âffpnso Costa, chif
de l'ancien gouvernement démocrate, ils ont pu
se mettre cn sûreté. Ce dernier est arrivé à Paris
avcc- ltrprêsidenrjMnniVM. Machado.

Les léninistes à Odessa
Pans, 19 décembre.

J AS Malin signale une recrudescence des excès
maximalistes qui , à Odessa, ont incendié les pri-
sons, libérant les prisonniers. L'ordre est main-
tenu par des détachements dc marins aidés par
des troupes russes fidèles à l'Entente. De nom-
breux officiels russes échappés de Pétrograd
sont arrivés A Stockholm, où ils se répandent
en imprécations contre k régime dc terreur qui
maintenant soulève la haine de toutes lis
classes.

Nouvelles diverses
Le roi des Belges ct M. Ador, président dc la

Confédération, ont échangé des télégrammes fort
gracieux.

¦— Le TOI d'Italie et le duc de Piémont sonl
arrivés à Paris, hier, jeudi, à 3 heures dc a'apiès-
niidii.

— M. et M™9 Wilson ont assisté, hier, jeudi ,
A Ca réception du maréchal Joffre à l'Académie ;
ils ont t_lé très acclamés.

— M. Wilson adTivera probabkmcnl, A Lon-
dres Je 26 décembre.

— Le voyage de iM. Lloyd-George à Paris n été
retardé à cause dc i'axrrvée de M. Wïtsoii à Lon-
dres.

— On mande de Washington au Kew-Yorl.
Sun que l'on y croit que k président Wilson
restera eu Europe jusqu 'à h. Iin du mois de fé-
»rkr.
• i— L'Espagço ayant remis ses passeports A
C'arrçbpssadeur d'Allemagne A .Aladrid, tes Espa-
gnols habitant à'.Ufcmagac ont reçu de leur con-
sulat .le conseil de quitter l'Allemagne.

— On -mande d'Amsterdam que le comité ï-é-
voùiUomiaire 'd'fissea a arrêté trois dos princi-
paux directeurs <ks usines Krupp, dont le Dr
Brensenlxjrgqr, inventeur desbertlûu.

— On annonce d'Agram que, nu conseil -na-
tional de Belgrade, le .présidont du conseil Pa-
clùlch a refusé la présidence du nouveau cabinet
de -GrandeiSeriwe.

h- M. Çaderevvâki eut 'parti pour la Pologne,
en mission du Comité enationa". polonais dc Paris.

— Le congrès nalional du parti du Centre al-
Jemaind est convoqué A Jrancfort pour 3e 30 çié-
oombre.

Lcs nouveaux abonnés pour 1919
recevront Ir. ¦¦• Liberté » dès oe joui
à coudltion cl' ,"..voir envoyé le prix de
Iour abonnement, pour sis mois pu
douze pois.

Confédération
M. Ador à esDèvt

La ville de Gcnè#c so prépare h recevoir di-
gnesnent Ve prèswlësH de la Confédération. M.
Gustave Ador arrivera à Genève en «vulomobik,
samedi, vers 3 h. 30. 11 descendra devant i'
monument Bruoswick, où U scia reçu par les
uutorités. De ta, un cortège gagnera J'IIÔtcl-dc-
Viflc.

Le soir, ù 8 h. 3*5, grande nuuiifyslation po-
pulaire au Bâthnent Électoral. On ne prévoit pas
moieiis de «pt discoijrp.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Komïatkn ecclitlastiqne
'Par décision de Mgr Colliard , évêque dc Lau-

sanne et Genève, M. l'abbé Adrien Dusseiller, f i -
caire A Saint-Joseph, Genève, est nommé ;uré
de Saticny.

*6<HQiO£H

M. l'abbé Jugct
La Liberté a annoncé que, lundi, citait décédé

à l'Age de 63 ans, M. l'abbé Jeao-Allicrl Jugel.
M. fabbé Jugei éloif né au Peiit-Saccaincs

Sl avait fait ses études de letlTas ct de pba^wo
phie au collège d'Evian, el &a théologie A Fri-
bourg. 11 fut ordonué prêlne e» l&'O. I*"
Mgr McrmHlod , dans Ca cbapek'c du pensionnai
de Veyricr-sous-Sa!lèvc, puis il remplit sucoswi-
veuimt ks posles de vicaire à Saimld-'runçois
(Genève), curé de Colàonge-JloSkrive U88J-
1901), et enfin, de prCIme ausiUatix; « Montreux ,
où il termina ia vk- M. Jugct éhiit avant toul
un polyglotte, connaissant un nombre considé-
rable de langues Ses plus dtuecpœ : rarement on
ic rencontrait sans mie grammaire à la main, et
volonlions, il amenai! la conversation sur Ira
questions de pluilcéogie qui k .passiosmaàeot. Ur
autre trait caractéristique du défunt était la pas-
sion des voyages ; il visita l'Espagne, l'Angleterre
et la France il fit h» qHicrinages de itomc, dc
Terre-Sojite, de Saint-Jacques <|e Conipo&telk
et pui»ba dans ks journaux dos rapports pitto-
resques sur cc qu 'il y avait vu. Comme prêtre ,
M. Jugct sc rendit particulièrement populaire par
«¦a prédientiom, par le ministère du confessionnal
ouipicl sa corniainsajiûc des langues le préparai»
si bien, ot paT le zèle avec Uxfixcxl U visitait-les
malades même ies j&rs éloàgnés.

La iparoissc catholique de Montneux a foi! A
M. Jugct de touchantes funérailles, jeudi. JJ. le
doyen Pahud a retracé, en termes émus, la eenr-
ritre de cet liomme ¦¦¦de hftu, auquel ceux qui
l'ont-connu , gardèrent ' un rcecxinaissant souve.

L'Union-suisse des paysans
et la grève généra le

te fiq»«hj de l'iiuion suisse des paysans où.
«tarai»<l» j ftès* géivétale conaoe un criàne conlre
Ja démocratie et il demande ¦ la punition «les
*x>«pjhl«*. Jl remercié-les autorités et iltrâée
pour leur attitude et honore dans le denjl et .'a
douleur la mcmoire 'ûes braves soldats .qui,, p.\r

suite do la coupable légèreté du Comilé d Olten ,
sont morts nu service dc hi patrie.

11 demande la promulgation d' une loi destinée
A combattre la grève générale ainsi qu'A pré *.:-
nir la cessation du travail dans les entreprise
publiques.

II .invite ks agriculteurs-A s'organiser pour se-
conder, en cas d'une répétition de la grève gé-
nérale, ks autorités d?ns leur tâche consistmt
A maintenir la marche des seryiecs publics et A
garantir l'ordre ot la -trnnqulllilé.

11 attend des paysans suisses qu'ils se lèvent
au premier appel si k socialisme international
et révolutionnaire, A l'exemple de ce qui se
passe « l'étranger , voulait tenter encore uue fois
d'asservir par la violence le peuple suisse ù une
minorité.

FRIBOURO
Le rapport final de l'internement

¦ Les commandants de région et îles chats <k

service <k .l'internement se sont réunis une

dernière fois A Frib^rg, A «'hôtel Terminus ,

bier jeudi, sous la présidence du médecin d ar-

mée M. le cotoncl Ha^er et du chef dc 1 in-

ternement, M- le colonel von der Muhll.
M le capitaine tiambtni, de Genève , a .rendu

compte de 'l 'organisation du départ dos inter
nés français , belges cl anglais. Le premier con-
voi lut fcOhomSae ¦**«* Genève, le !» novembre.

Qualre semaines jxhis lard , l* U décembre, le
dernier convoi quiltai l  la Suisse. 11 nc rerte

qu'un petit jioaibre de soldats retenus par les

occupations de bureau et des malades liospi-
talisés A Leysin : 691 Français ct 134 Belges
Le 20 décembre, le b" et dernier convoi dt
soldats anglais gagnera la France par Pontar-
sier. ,.

Le médecin d'armée dit la .mélancolie qm
s'attache aux chose* qui finissent. C'est main-
tenant que nous sentons combien celte ,gr̂ m}e
ceuvre aviùt pris p'ace dans k ca-ur dc
tous ceux qui s'y sonl dévoués. Les difficuMés
cepcndanl ont élé considérables -, la tâche élait
nouvelle ; il a fallu ton* improviser. Le temps
et l'expérience ont apporté maintes modifica-
tions. La durée s'est prolongée bien au delà
de ce que l'on avait d'abord supposé.

Tous sans doute n'ont pas compris le bul
Alevé dc H'eeu.vre. ¦ Toutefois , nous devons unc
grande reconnaissance au* aulorilés civiles
qui ont aidé partout à résoudre des difficultés
énormes. A Frihourg, en particulier, k méde-
cin d'armée a rencontré une grande bonne
volonté. Il remercie le gouvernement et son
représentant , M. k conseiller Chuard , d'avoir
confié A t'armie deux hôp itaux et de ics tenir
A sa disposition aussi knglcmps qu'il sera né-
cessaire.

A M. k coknel von der MiihU , A tous ses
collaborateur*, M." -V ' ¦col-pacT Hauser 

¦ exprime
son meilleur et plus cordial merci.

iM. le colonel von der MiihU se dit heureux
d'avoir k dernier rapport A l-'ribourg
qui, par l'établissejnènt sanitaire d'armée, »
offert des instal' ations que l'on n 'aurait pai
trouvées aussi parfaites ailleurs. U remerck en-
core le gouvernement et la ville de Fribourg
de tout cc qu 'ils ont fait pour les internés. 11
exprime son entière salisfaclion aux officiers
qui ont donné si généreusement leur tepips

^
d

leur dévouement. 11 dit un merci parliculier
au capitaine docteur Clément , qui a mis à la
tâche toute sa science et tout son cœur.

Le chef de l'internement note quelques-uns
des obstacles auxquels s'est heurtée l'exéculion
de crtto grande œuvre humanitaire, confiée awx
officiers sanitaires ot rattachée au Département
politique. La diplomatie n'a pas les mêmes
méthodes précises que S'armée et pourtant  lt
bien s'esl fait  sans heurt. Toute l'organisation
était militaire, mais sans oublier jamais le but
humanitaire : rendre la santé aux malades en
gagnant A cet idéal lus hôteliers eux-anémes.

Lc soin de notre nrméc n'a pas souffert du
surcroît dc travail imposé par l'internement.
Tous ceux qui onl collaboré à cette œuvre dc
charité et de solidarité ont mieux compris les
souffrances des peuple» voisins et sc sont sen-
tis heureux de ks pouvoir soulager efficace-
ment.

M. Chuard , président du Conseil d'Klat , se
réjouit dc 3a tAclic accomplie qui fait ltonncut
au pays et A l'armée qui l'a assumée. L'inter-
nement compte peu dp délracleurs sérieux ; il
mérite beaucoup de reconnaissance de ceus
qui ont élé hospitaJisés chez nous , dc leurs
familles , des pays voisins qui ont -mieux com-
pris le rôle de la Suisse A Fribourg on n'en-
tend qu 'une voix d'approbation. Grâce à de no-
bles générosités provoquées par des femmes
de grand cœur, grâce à la bieaveil'ance de
M. le colond Hauser, nous avons deux hôpi-
taux qui seront un souvenir durable.

M. le capitaine Maillard , de Lausanne, se
fait également l'interprète du sentiment de la
reconnaissance ct (M. de major Exchaquct , de
Lausanne, fait revivre les souvenirs du 6" lé-
gimeut d'infanterie -si bien aidé dans son
épreuve à l'r-ibourg, «n juillet dernier. M. le
major de Reynier, de Leysin, traduit en ter-
mes délicats la gratitude des commandants de
régions çpvcrs J$ direction (Je l'iptçriittmeitf.

Le cap itaine Savo,y, aiimôijkr en chef, rap-
pelle le nob'.e idéal tracé par Je médecin d'ar-
mée dès h; mois de février 1916 el fidè?,çnicnt
suivi depuis. ¦ Récpnfgrtés par l'air pur de nos
montagnes, îles internés ont bientôt scnli leuns
forces renaître. V& se sont intéressés à nos
populations simplss et droites ; Hs ont étudié
nos inslilHlions démocratiques. Rientôl ]«ur
«iolbsenca en éveil « #« -pravcqufc ,M Sa-
vait par des bibliothèques,  ̂ eoitMrei^ces.
Les étudiants opt iti admis d*fi» im #¦»*étftblissemcntï d'instruction. Le service reli-
gieux, organisé .: dans - tous ,'« secteurs, n'a
Cessé. de provoquer l'élan des âmes. Fn j.'a-
drèssant ainai à tout ¦ l'homme et 'au meilleur

de l'homme, rinteriicmenl était fidèle aux lra J

flillons de noire nrtnie qui ont ifoit leur preuve
dans ks événements que nous venons dc tra-
verser. Celle collaboration de tous et «ctle
union des forces doivent Cire toujours plus
éroHcs dans notre lumi-e.
. (Vf. le major Mercar.ton, de Montreux , a des

¦mots très aimables et bien mérités a l' adresse
du lieutenant-colonel Oftipgcr et de ses vail-
lants col'aborstcurs de !a poste militaire.

Le rapport du major WA, ^uarlicr-maltM
central , fait connaître l'Imporlance de l'inkr-
nement et les sommes versét« par ks Btats
alliés ; environ H10.millions ont été néccssiiircs
pour couvrir .'es frais (l'hospiliilisalion.

U appartenait aux chefs de Bureau de l'in-
ternement de souligner <ln confiance .que le
médecin d' armée a témoignée A ses aides ct
Jn manière dont il n'a cessé de provoquer 5eur
initiative. C'est ce qu 'a bien dit le major Ver-
ney, de DuiUUr.

M. c'e major Stucki , conseiller national de
l'Oberland bernois, rend hommage A la colla-
boration et A la bonne volante de l'ensemble
des IiOlelIers. Pendant cetle -année', le -ravitail-
lement a présenté de graves» difficultés ; ce-
pendant 11 y n eu peu de plaintes.

Le miy'or Slucki voit -surtout un grand .bkn
réailisé chez nous par la présence des internés.
_*<# populations de l'Oberland bernois ont
appris A mieux connaître et A estimer ie ca-
ractère des soldats des F.lrtts alliés. A leur tour ,
ks internés se sont iRstruiU à notre contacl.
Les offkkrs de l'internement n'ont cessé d'être
en relations mmllipks .et presque .quotidien-
nes .: Us n'ont jamais connu d 'opposition ir-
rédiiotilde eiilr-j  rlu 'Suisse française .et .la Suis.se
allémaniquo. lls continueront A reslfx très unis
pour le'plus ^raod bien de notre cher pays.

¦t eu v qui uc doivent paf aller
a la incfc -r  Uc minuit

La Semaine catholique, dans- sa partie offi-
cielle, public :

« A l'occasion des messes de Noël, et particu-
lièrement de Ja messe de minuit , on se rappellera
les prcsCTiptkms parues dans le N° 44 dé !a
Semaine catholique du 2 novembre 1918. On
veillera surtout A l'observation du N 3 que nous
reproduisons ci-dessous :

« Les personnes atteintes dc la grippe, '.as
malades non encore complètement guéris, les
persoGnes faisait nnénage commun avec des egrip
pés et cn contact immédiat avec eux nc doivent
pas fréquenter les églises et chapelles publiques
L'obligation d'assister A la messe, le dimanebe
est suspendue pour eux. »

l'rocesslan an tombeau
au Bienheureux Plcrr« Conisina

Dimanche 22 déicomlme, A 3 h. <k l'n]>rèB-midi,
fèk du Bknlaureux Pierre Canisius, aura Jieu
une proccHsion d'action de grâces ol de prières.

Lo edépait se liera de la Ctflliégialo, eivcc ..Je*
reivpie». de c siâmt Hîfsotat, pftlroiu de ta yiik «1
du canton, et oeUfs du BiodK-urcux Nioodas do
Fine, Père de la patrie. La procession so rendra
par Ja nie die Lausaniue au tombeau du Bien-
heureux Pierre Cankius (église du Collège) et,
par k Varis, A Notre-Dame des Ermites (église
des Corde&rrs) et ù d'éiiise de Noitre-Dame.

A J'égfise du CoOLège, il y aura chant de l'iste
Con f essor ct prière au B. Pierre Canisius.

A l'égUac des Cordolkrs, tl y «um «ne .ottocu-
lion «i français par iM.- Emi, Bév. Vicsiro géné-
ral, prierai , Te Deum, Salut du Très Saint Sacre-
mont.

A K'éghse de îi'oirc-Donne, iuio «liocuCion en
aikmand sent, pronoivcôe par !M. i'alibé D1 Beck,
profcasiiiiT ù l'Université ; tik -sera Mtivie dû
Te Dcnm et du Saint du Trùs Saint Sacrement,

Tous les pieux fidèles, liomnne et femmes,
sosit chafjeiierousenient invités à pmemdre part A
cette inasisfestatioii de piélé, poux -exprimer ta-
xera ia dirime Providence nolrc iccoiinaiisssance
dû voir élé préservés de la guerre, ot implorer
san isecours cl -sa (protection conLne l'épidémie cl
lu rôroluticii.

Les Sociétés CMthoJiquçs sont vivcmifit priées
d'iUHisler, '_ovee kurs drapeaux, à la procession
ct aux cérémonie* indiquées ci-haut. Eûtes vou-
dront' bien «»• grcttpcr dans la rue dc Sainl-
N'KOIM, devunt la Banque ik l'.Ivtett, dos S h. %.
Lcs eongréguitTOUs d'i-jifanlçs de -Marie ct ks pen-
sionnais sc placeront , .avant lu procession, dasis
lu rue du Tïffieui. '

fo l le!.-.- Sui i ; t . .t ï l e l i c l
Lo Collège encane incomplet, j fonné do cinq

claBsis de cooitucnçaiAs et de trois classes .«ipé-
rieuPûs, oélobrcra, dinusnclie, 22 déoembre, la
fète de ôon fandatair, le Bknltcuircux Co«jsiu.s,
par un office , avec courte afloculk», à 8 hciisos
du matin , et un salul , A 6 heures du soir. I^esélevées rentrés, auxquels les aulres re;i!amt cn ville
sont imités A se joindre, occuperont ito haut dt
éa «ief , des doux côtés, et il restera de ia plact
pour le public. Bien que simpiifiée 5>ar suite-des
circooislancas, la doubk cérémoaik marquera la
réouverture des cours , qui est déjà commencée,
iap'm oo .sçi» <^>raplôfc qu'à p*riir du ? janvier

A raison de «*lc fétc et j>onr è_ro ri même de
reprendire ics cours lmnii motin, à & heures, te
élèves d^ L>côe c-t de la V°» couimçrc&lc ren-
treront ddîà demain, samedi.

i.u retraite des homme*
•lia mauvais temps d'hier soir »>'a pûiiri aiuî

A la ,reirai|iç dçs honiniKs. Cile .«a» swvip, jus-
qu'à la. fin avec la mémo assiduité et nous
auTftns, «manclie, «mc bclk manifostation tk
prière ct de foi.

Partant du içîoiir .A Dieu. M, le -ççhànqlne
Beeupin a rappelé à «es autftwn* %* "couetp-
tion ehnétàmaa da la vk. -ti fes "« -Invités, avec
«sue eîwra-wstla éSœju îioï, à thwej^T -craimcui
nwïkuis. Com^e jl- i'A <m m itcnnloMit, la
socuité contefliporai«e a besoin, plus que jamais,
<k saitiioiô, <fe dévouement et do géniriKilâ. I!
« dfaoocé , ou passage, ce respect humain qui
.cinpëclie ks Irons dc se aumtrer tels qu'ils «ml,



ctéHee. exhortation iii la réforme individuelle «ra
suivie, cc soir, d'un exposé de l'inlluence que
ic catholique peut et doil cu-eccp autour de lui
par l'excmpto et par faction.

Un lTeraltû

Le sénnt académique, dans sa séance du
'18 courant , a pris une décision concernant les
vacances de NoëL D'après cette décision , les
cours seront interrompus depuis lundi 23 dé-
cembre -jusqu'à jeudi , 2 janvier.

ttéuéroglte

Un généreux anonyme vient de renouveler, en
faveur de l'Office central U'nssistanec, une Séné-
TOtûté dont , <icuxfois déjà , cette œuvre aivait été
l'objet . Cetle axmée-.cJ, c'est la somnie important'!
de .300 fr. qui a été envoyée â la direction de
l'Office : .inutUe.de dire qu'elle a été reçue avec
une reconnaissance émue. Les prières des 'pau-
vres et des personnes qui s'occupent de l'œuvre
eeront k témoignage de leur gratitude-profonde.

A Propos d'uvls «le IIV C C K

Profitons de l'occasion où , oomme aujour-

d'hui, les avis de décès paraissant dans notre

quatrième page sont d'une longueur raisonnable
pour recommander A nos lecteurs de nc pas tom-

ber dans l'exagération qui consiste à foire mit

énumération complète de la parenté du défunt

quand 11 s'agit de faire part d'un deuil dans un

journal. Los annonces sont Chères et nous en

avons vu passer qui ont dû coûter de dix-huit A

vingt-quatre liants. Mais le bon ton, autant

qu'une sage économie, commande de s'abstenir

dc ces longues nomenclatures ct de se borne.- a

mentionner les parents au premier degré dans

ces fairo part. U importe-dc signaler .aussi que ,

dans ces avis de décès, on a tort d'inscrire te

nom de parents éloignés. En effet, 11 *st
facik de remarquer combien est illogique -cetle

manière de mentionner toute la parenté cornue

faisant part aux parents de la mort du nomme

X. Il n'y* plus dc parents à qui faire part quand

tous sont déjù cités comme faisant part. Ce qui

est logique, c'est que les tout proches parenls

annoncent aux parents moins proches ou éta-

aaàs lo décès survenu. _
U est arrivé que des annonces mortuaires très

longues ct apportées avec quelque retard n ont

pas pu paraître en temps utUe dans notre lour-

nal -, c'est Un motif de plus pour que nous de-

mandions que ces annonces ne soient pas déme-

surées. Nous aj o utons qu'elles doivent parvenir

par écrit à l'agence Publicitas et non être te.ê-

phonées A la Rédaction.

I.lKnc frUtoargcointy
contre 1» tutoercnlwe

Nouveaux dons : ..H . I .HI -

ML pau! Débieux, Chûtonnaye, 6 f r . — M""

Zahnd , Ros*. 5 fr. - M. Jungo, notaire, 10 fr.

- Banque de l'Etat, £.00 fr. — M. Pierre Du-

bev/Coltensi 5 fr. —' M At* Chatton.- P«-

fes
'seur , Romont , 2 fr. - M°"> MakolU-Ander-

set , Cressier . 3 fr. - M. J. Patate, Roverédo,

6 fr. — M. k rév. curé Bochud , Neirivue, 2 Ir.

— M. -Léon Menoud , Saminentier , 2 fr. — M-

Alphonse Pnuli, Vuadens, 2 f r. — M. ¥ .  Brosi-

Jet , architecte , 5 fr.
Fabrique suisse do farine ûactée. Moral ,

10 f r . — M. k rév. chanoine F. Schônenberger ,

Fribourg, 5 fr. — M™' Marg. Noyer, Nant

Dessus. 5 fr. — M»» Bûcher, Châtel-Saint-Dc

tus, 6 fr. — if, Juks Perroud, imprimeur

BuUe, G fr. — M. k rév. curé Marmier, Ney
ruz, B fr. — M. J. Beglinger, eSalwrnach, 2 fr. —

Mmo Bonabry, 2 f r . — M. C. Vi&iger-SôU
10 fr. — M. Ferdinand Casser , Le- Mourcl

6 fr. — M. Pierre Vuarnoz, Coreercy, 4 fc- —
M. If. Fincks, Bolk, b lr. — M. Bcmy-Tïngudy
Bulle, 5 fr. —- M. l'abbé Aug. Pïlloud, 5 Ir.

MM. Gullinechi, frères, Chièlres, 10 fr. -
M. Laurent Sansonnens, Estavayer̂ e-Lac , 2 fr
— M- et M010 Hug, 5 fr. — M. Dcsiegcn thaler
Montagny-îa-VBk, 5 f r. — M. .Eug. Hertling
6 fr. — M. Henri Burnier, Sugiez, 3 fr. -*• M
O. Spsclh , B fr.

Les dons peuvent ôlre envoyés par chèque
postal lia 226.

Dans le montant dc 15 fr. au nom.de M. le
doyen Colliard, de Dompierre, paru dans la
dernière liste, sont compris 10 fr. ,  produ it d'une
séance dc projections donnée par M. Rollinct.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
La Fourmilière. — Répartition, samedi

21 courant , dés 8 h. du soir, au café Richemont
' Société d'épargne du Champ des Cibla. —

Répartit ion, samedi, 2 1 courant , dès 8 h. pré
cises au café Simplon.
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le roi d'Italie à Pane
l'aris, '20 décembre.

(Havas.) — Paris a fait Un accueil clialeu-

reuvet enthousiaste au roi d'Ha'ie et 'au prince

de Piémont. ; •
MaSgré'k terni» iphivicux, la foule, dis midi ,

se porte sur k parcours du cortège royal, lf
ville est . jwvoisé .-- Les drapeaux italiens domi-

nent . Dans les vitrines des magasins, .'a 41I10
tographiu du roi est eiposée. Los "troupes qui
doivent rendre ks honneurs e t ' pa rmi  désquâs
figurent des gendarmes italiens, sont -chaCeu-

reusi'iiicnt ovationnées lorsqu'elles ¦marchenl

vers leurs 'eiaplaccmèrils.
.Le train "roya1 arrive à 3 heures 115. Une

sonnerie retentit. La musique joue l'hymne
royal italien ct la Marseillaite, tandis quo ton-
nent les premier coups de la salve d'honneur.
Lc roi. suivi d u princo d c Piémont et dc MM.
Orlando et Sonnino, descend. M. Poincaré lui
souhaite 'a bienvenue. Après une rapide pré-
sentation, le cortège gagne la sortie. Dès qu 'E
apparaît , un etonnerre d'appl audissement éclate.
Dans la première voiture prennent pjace k
roi et M. Poincaré ; dans la seconde, le prince
de Piémont et M. Clemenceau. Puis suivent ks
personnages de la suite. Les acclamations ne
cessent de retentir. On jolie des fleute. -Le cor-
lège Se snci en route ou millNi des cris de :
« Vive le roi ! Vive l'Ilalie 1 Vive les Alliés I »
que la -foute enthousiaste ne cesse de lancer.
E -gagne le ministère des affaires étrangères,
dont la façade disparaît sous les drapeaux
italiens. Lc roi eU conduit ensuite à ses appar-
tements. M. Poincaré prend congé et regagne
rpiysée, pendant que la foule continue à ac-
clamer le roi d'Italie.

A 6 heures, le roi rend visile à M. Wilson.
puis il rentre au ministère des affaires étran-
gères. Un peu plus tard, k roi et le prinee dt
Piémont rendent visite A __L Poincaré à l'Ely-
sée. Lkntrelkn dure quarante miniUes. Le!
visiteurs sont très acclamés A l'aller et au re-
tour.

Paris, 20 décembre.
(Ilavas.) — Au cours de îa visite du roi

d'Halie à l'Elysée, M. Poincaré lui a remis
l'insigne de la fourragère du a""" zouaves, -où
le souverain eit caporal.

Une alliance franco-italienne
Paris, 20 décembre.

( I lavas.) — Le -président de la llépublique et
M"10 l'oinr.tré ont offert, dans fa) soirée de jeudi,
cn riior-cour du roi d'Italie et du primée de Pié-
mont , un dîner de deux cents couverts, iréunîs-
sai* les présidienHs ct les vice-présidents du Sénat
et de la Chambre, l̂ s membres du corps dipùo-
niatiuoe. les jnembros du gouvernement, fes ex-
|irforj<knls de conseils et les «-ministres des af-
faires .é-trangères, los hauts ooeinmisssiires, ics
membres de la suite du roi, te maréchal Joffre,
k haut pôssaxBxC dc l'ambassade d'Ilalk, otc

La musique de éla garde rrôpuhlicame sc fait
entendre .pendant le ropas, à l'issue duquel M.
Poincaré et k roi ont échangé des toasts parti-
culièrement chaleureux e* cordiaux, faisant alhi-
sksn, notamment , à une aùtûuioo franco-italienne.

Le maréchal Joffre à l'Académie
Paris, 20 décembre.

(Ilavas.) — L'Académie française a reçu , hier,
solennellement le maréchal Joffre

Dans son discours de réception, le maréchal
prononce d'abord un rapide éloge de son pré-
décesseur, Jules Claretie.

Piiis, passant â l'historique de la guene ac-
tuelle, k maréchal déclare que, sans doute,
l'Académie a voulu honorer en lui la glorieuse
armée française qui mérite tant d'ôtre honorée
ct aimée.

Le maréchal fait " l'éloge de son successeur
dans le eénéralissimat :

ti II faut dire aussi tout cc que nous devons
aux chefs résolus qui , malgré les promiers le-
vers, gardèrent une foi intacte cn la victoire de
nos troupes. Parmi eux, votp avez distingué, ni
l'appelant aussi ù siéger parmi vous, le maréchal
Foch , dont l'énergie indomptable ct la haate
science militaire exercent une influence si heu-
reuse partout où il commande. »
- Le maréchal termine cn disant *.

c La France doit rester dans l'avenir la gar-
dienne de la liberté des peuples. Les vertus dont
elle a fait preuve lui ont acquis des • droits
imprescriptibles. Sa prospérité est le gage de îa
tranquillité du monde. »

Répondant au récipiendaire, J ean Richepin
rappelle que Claretie lui dit un jour : t Celui
qui est bkn sûr d e l'Académie, c'est le général
qui nous ramènera la vicloire. •

« Aucun peuple n'ignore maintenant, dit Ri-
chepin, quelles furent , pour la civilisation cn
péril, les conséquences de cette première ct dé-
cisive victoire de la Marne qui donna à nos
amis le temps dc s'organiser. Cc fut unc dc ces
victoires daot dépend k saiut du monde, comme
le furent jadis' colles dc Marathon, de S?H.
mine et des Champs catalaùpiques. »

Tchèques ot Allemands
Uetz, S0 décembre.

(B. C. V.) ¦— La> OdUu -aSiitraÎK» domt ks
Tabéco-Sk>v*.qiK»s ee a-endent coupables à l'égard
do la popuUttian ' -atteoMinde.de. 'Znalai dcvieii-
iieas <te jour.eu jeiur plu*-nombreux.

HJOS cheminots en particulkr, qui sool ton.
jours -rodés fidifles à 4a &wtse do i'Autricho nik-
mandc, sont l'objet de .Sévères nwsurcs. Beau-
coup d'entre oux ont déijâ #é congédiés. Qftairt
onvploiycs 01S été arrêtés sans m<yiSf. L« font
tionnaircs de ¦ Btitîan.X.XX.r , ..Xù-i-rrni ^s Sitôt dm,
Utiles ea masse

A ia suite de oetto attitude il» Auloriés ileWSco-
t-Tovaques, les membres in corps judiciaire e
du corps omwàgoant de Znaïm ont «fuoidé de ne
rarttre cn .grèTO,

L'occupation de la Hongrie

Ilerlin, 20 décembre.
Los Roumains occuperont k .pays jusqu 'à

'a Theiss, ks Serbes, ;ju^u'au Danube, ks
Français, les Anglais el les Grecs prendront
possession de la plaine, itria cn vertu <te l'arnu's-
ticc avec 'E 'AiHriche-flongrk', qui confère aux
'Allié» k droit d'occuper lous 'es points stra-
tégiqiA» et nœuds de ccuninunkatiou.

, î uttite, 20 décembre.
Lcs autorités mlIHalWs françaises ont said

k télégraphe et le téléphone hongrois. On ne
jieut plus Iffiégrap hicr de U Hongrie à l'étran-

ger.
Budapest, 20 décembre.

On confirme que la «eiuurc télégraphique a
été introduite .par les autorités française». Ou
s'attend à voit établir ia censure de la presse.

Ukrainiens et Polonais
Lausanne, 20 décembre.

(Agence polonaise.) — On mande de Cracovie,
cn date du 17 décembre ;

i_ets combats en Oaiksc orientale continuel]! .
Les L'kramicns brûlent les villages polonais cl
tuent des centaines dliaMlaaiis, ci>armi fcwjuels
beaucoup de -prêtres. Les forces mililaires JJO

ilonaiscs avwaccnt.
En Galicie occidentaite, l'ordre ct la ïranqui

i»é régnent. La niission d'dffiriers anglaiB hivî
lée par nous c»l arrivée à tLéopol (LcmliCTg)
dans Jo bai d'éclaircir la quuftian de kl par
tscipatkin des .AKemands ii l'aclion miilain
ukramimne coudre ks Ptilonaii, aiisi que k
quc&Uon juive.

Athènes attend M. Wlison

Athènes, S0 décembre.
(Agence dAthènes.) — la presse ofliMtenn*

salue chs&eureu&emcat i'nn-Jsée du président
Wilson cn Europe. Elk-expriinè k vœu du pau.
pée grec de recevoir dans sa capiiûe le premitj
citoyen dne_ Dlais-Unis,

La reconnaissance de l'Antriche
Vienne, 20 décembre.

(B. C. V.) — Les journaux csjprimenl la ic-
camnoissanoo des Auilriedik'n.s pour iV>x4ioQ en-
treprise pur la. Suise cn vu« de secourir la vElc
de Vienne, menacée de la famine.

Les armements navals
¦rfJinopoM» (Marglaml), 20 décembre.

(Havas.)  — ai. Dankfei, s«-.ré-taire d'Etat 8
la maxioe da. Elats^,'nis, a déclaré dam un»
caafcrenee des geaveroaqi das EiaSs-L'nls .-

^ Uiw année au mi»nai devra s'ocouka- avant
te retour des confiions normales de pois cl
avant qu'û soit ntaislde de dâmdri&vr.

D faut augmenter et renforcer la marine amé-
rkaine, afin de ipenmettrc aux Ktafc-Unis d'ap-
porter, une contribution ûassi forte que .l 'im-
porte quelle autre nation à la force de ipoSçe in-
ternationak. Cepcndaml, j'espère qo Ca confé-
rence de la paix mettra fin aux rivalités dans
toutes les constructions navales pour les grandes
marines. >

Chambres fédérales
Berne, 20 décembre.

Le Conseil nalional vole un crédit de 317,000
francs pour l'achat d'un terrain pour la direc-
tion des douanes, à Lausanne.

M. Eugstcr-Zust transforme son interpella-
tion relative aux pleins pouvoirs en une molion
invitant te Conseil fédéral à (maintenir les pL-'n*
pouvoirs pour les questions de ravitaillement tl
dans le domaine des conditions du travai», de
l'assistance des chômeurs, du règlement des sa-
laires, etc

M/ Muller, conseiller fédéral, confirme l'as-
surance donnée par k Conseil fédéral que ce-
lui-ci fera dus pleins pouvoirs un usage aussi
restreint que possibk.

Lc Conseil reprend la discussion du budget.
Le Conseil des Liais discute les allocations «u

personnel fédérai. La -commission propose de
statuer que les allocations sont accordées pour
le premier semeslre du 1919. ___Uc réduit du
moitié ks allocations supplémentaires au per-
sonnel marié.

Al. Gabuzri (Tessin) propose un supplément
de 50 % a tout traitement n'excédant pas 3000
francs. Au-dessus de ce chiffre, l'allocation sera
réduite proportionnellement, jusqu'à co qu'elle
descendeau 20 % du traitement.

M. Motta , conseiller fédéral, combat la pro-
position Gabuzzi , dans l'intérêt de l'administra-
tion fédérale, qui a besoin d'hommes capables.

Par 25 voix contre . 11, le Conseil adopte Jes
propositions de la commission ct de M. Gabuzzi.

L'ensemble du projet, valable pour sis mois
est adopté par 25 voix.

Ut VIE ftCÛNOlUlQUK

Arrivage de charbon
On «ommnnique que les autorités françaises

d occupation de l* région . naniùre de la Sarre
nictkut û la disposition de la Suis* 1200 tonnes
de charbon par jour de travail Le premier
train suisse . destiné à transporter ce combus-
¦tible es* eparli pour Saarbruc.lv.

Calendrier
Samedi 21 décembre

Saint THOMAS, «pAtr*
Ssfc it TWnau Ait martyrisé daas Us. Iwfcs,

eprûs avoir prêché H'Evwtgita anx Parthcs, aux
Sfédas c{ txtx P«rs«.

OTIMULiiNT
Api*iW au'nn et Qulnaulna

Institut de Hantes Etudes
Samed i, 21 décembre, à 4 h. Yx. II. P. AUo :

î '.cri lute Sainte.
A 5 li. K. fi. P. de Langen-Wendels -; Les

jxélhoàcj opulogèliuiiis el lear valeur.

gour lis têtes
GRAND ET BEAU CHOIX

H Meubles fantaisie
•POliB CADEADX

ft des prix avantageux
jSB PP.IÈRE DE VOIP. LES VITRINES
•flf Toujours on grand ohoix desa lksàman-
gjfl ger et cbatnbres h coucher, prêtes !_. livrer.

KJ Se recommande, £931

Paul LEIBZIG
\y  Téléphone 6.58 Bd. de Pérolles, 4

Ëwmmmimmgwmmm.
Grande vente de chédail

Pour came ds ces.'aiion de bail, i! tera capoté aux
cn.-hère» publi qoes, le m a r d i  24 décembre, «es
9 taearcs <1 a matin, tx la frrme Ue UoalCree,
prèa Grolley. 6 ebara i. deux chevaux dont t à pont
avec cad.e , 2 ts_u_ra poor le toïrehé dont 1 avec cadre
et cage ponr les veaux , t Jeipige a purin, î charrettes
âlimaniére dont une ponr le lœ't, 1 Toitore, S lngï«,
t h-rses dont tuje t piaiiie.

2 I tncheus' s, 3 c&tnoea. ronlean, caisse i gravier,
*>moir , coccaiteBr, 1 h»che paille, cylindre, conpe-
racines, tcoalin à vaaner, t coope-paille, 1 l a«nle,
rtope a parm, 1 etab 1. battoir, tuvrsile» i lait,

coarroles , IS hirnais de cWaox et vacbî», cio
cheitee , co'.vsrtnre» et Liche», 2 lai de 'perclici , dtex
moatea de bois Sec.

«raode qnar.t;« de Itgott, Ï03Ù m. de fil de f-r
barbelé , 1000 li»ns le corde» joar la ttoiasoo, 1 pota-
ger à t iron» »ves maraiiîe, 1 romaine de 145 hues,
2 grandes tablet , l orédenre d» ents ne.

Diverses eto*es doct le d4'ail serait trop loa?.
En plac , une boane j.meot du 7 an» et t cheval de

lt ans. 1 vach* prête an vean, 1 chien ie carda.
Pajem:nt ao caœplatt. PT78J F 7I88-Î55Ô

LBS exposants : l.'Lolr i«.  «; ui  VF,'..

FABRIQUE DE PLAQUES-ADRESSE
métalliques, v ratmrc chimique, oriux et relis/

Tous Q tiret et g randeurs
pour tout spparsfl» et machines

DAUBEHHEIER éi 5IEYF.3, ZCBICH
M ¦:¦ ,.,, r ,i,i ; In; dée rn <6«4

Bar. X.AT SAS.M; • Ed. DBXIEB, Case 7100
Etudes li , is e: échantillon» «ar demanda
lo nln 1J ç>î -i:i,oz, BepU, F>iboanr

CARRIÈRE DE NEIRIVUE
Sp4cinnte de eealeatre dnr poor «aeadrement

dé porte» et rmttr». aoabassemvnt* de b.i-
t i t iu  ut - , bordnrta de trott«lra, boraea d*
df '- ! t m i t nt ion . pierre pn»r naarbrter, supportant
Un :(•-' < beau l . .: . . , -aui  i l . -  poar ti" . i : i -. t : i r r r i  de
IU.- I : ;c>!>ino . iii ci, . | i<)i3» u i i ; m r r i) l <  -. . f ..K;..' u n c r ir .

Piorre garantie coatre le gel. DansiU 2700.
Se recommande : Léon «. ! KT.VI.:;. Albeave.

____________W____ _̂ ^^^^^ M̂ mm&t_Pi_̂_________ 9i_V_w_a_mCt - ¦ -

UN CADEAU PRÉCIEUX
POVI l

Sloël $ Slouvel <$n
est toujours un bon et beau

COMPLET, PARDESSUS on ULSTER
acheté chez

KRf ra-NAPHTAIX Friboarg
34, avenue de la Gare, 34

——== ù côté Sa v Hôtel Terminus . ¦

Un eboix <n» A «a«ut*
élégant et /fàjL (s>ie

desplns variés mËt „ tmi°m
/g| pillB meilleur marché

Aoant ûB f aire I f f lB '  W Grand choix
DOS achats iH""^? S 

Cfl «
0MUz 

/J I li lu pantalons
nos magasins pour j i  g • çg ;^|\
f ans convaincre ^Sjj ̂ g \ 

Vestons d'hiver

enoix immense g "̂  V OlletS fle CteB

Nos prix : 86.- 90.- 100.- 120.- 130.- 150.-
Veteraents pottr jeunes gens depuis 60 fr.

tma___tt_______K___e_a__rma_v_sm_m_ ŝ_ijm_a _ . . . . .  . ,

Ttlnture ea noir BUT tans TctuMcU cos-
i .etii/iiLf 3 oa dMtiti , cn laice, soie oa colon.

— Dê'al : 12 usures —
TEINTDEEBIE FRIBOL'KGEOlBE

ri Kagasin : rae âes Epouses j

S 
Atelier et magasin : Grand'Places , 26
P*Jtaidii«*. FIUBOORC1 Sexviseiaoniliîile.

Pour lss fîtes
GRAND {CHOIX

Y.H

Boites fantaisie riches ct simples
Bonbons au chocolat — Bonbons fins
Paies d'amandes — Bûches de NoEi

Entremets — Bonans
Pour le réveillon, NAVETTES de MARSEILLE

oQo— 

Confiserie LEIMGRUBER
Aoenue de ta Gare, 35

Hipldilions T. i ,- |,i,. l.-.;i

CADEAUX ponr les fêtes
Dîners complets
Services à café -«|Ç
Services à thé
Couverts de table arg.
Articles en nickel

„ AU DOCK "
Ba'hmo & Ve

cy Porcelaines, Verreries
FRIBOURG

- Rue ûe Romont, 20 -

livraison de bétail posr l'armée
Lundi 23 décembre

h 8 heures du matin, à Pianfayon ; à 10 b., i
Alterswîl; à 11 heurei, à Tavel ; k midi, i
8t-Antoine, et à FRIBOURG, à 2 heares.

Jeudi 26 décembre
à 9 b. du matin, â Châtel-Saint-Denis, et k.
1 V* heure, â Bulle. 7256



comme

Monsieur le docteur Félix Remy ; Mme el M.
'Alfred Iteichlen-lWmy, leurs enfants , petits-en-
fants et familles alliées : M. et Mme Maurice
Hémy-Tinguely, leurs enfants, petits-entants et
familles alliées, à Bulle ; -M. et Mme Henri C'.é-
ment-Rémy et leurs enfants, à La Tour-de-
Trême ; les familles tilasson, Badoud, Craus.ii,
ù BuUe et Kribourg, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils vienneot
d'éprouver cn la personne dt

Monsieur Edouard REMY
leur regretté frère, beou-frère, oncle, grand-onoie
et cou-in germain, décédé pieusement le 18 dé-
cembre, dans sa 69me année, muni de tous Us
secours dc la religion.

L'enterrement aura lieu ft Bulle, le samedi,
21 décembre, à 9 ix heures du matin.

Selon le désir du défunt , prière de n'envoyer
ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire virt.
l'rie: pour lui!

1 Bulle, le 18 décembre 1918. 
.  ̂=

Monsieur Pascal Egger el ses deux fils , Char-
Ifs rt Robert -, M Antoine Nein et sa fille, Adèic,
el leurs amis et connaissances, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Catherine EGGER
née Heimo:

survenu le 17 décembre 1918, dans sa 57m* an
siée.

IJ messe d'enterrement a eu lieu à l'Hôpita
des Bourgeois, vendredi, le 20 décembre.

Cet avis tient Jieu de lettre dc faire part .

¦Dans l'impossibilité dc répondre à toutes li 'S
personnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans le second grand deuil qui les a
frappés si cruellement, M. et -M01* Brugger ct fa-
mille leur adressent leurs sincères remercie-
ments.

Vente par soumission
Le bénéfice; cari»! de Bonneïontaine effre A vendre,

par voie de soomisaioc , la Oieroe et le Paqnii r à
itigolet, pâturage de 5 hectares 61 area \\i poxs
37i percb»a), sitoi4 riéie Montécu comprenant châlit
a vie ehambre d'habitation tt écurie poor 15 à 20 u-e-
nissts. four tout rrnieignemerf etaonmisaion , s'adrei-
ser aa soussigné. Le» goomisMOna, sooi pli cach>té ,
portant la aoicription : « Soumission pour pAtutage •
s ' - IMI reçues josqo'an 36 déettnbre, * 2 heures du
sor. Elles Beront alors ouvertes »n présence des
intéressés. P 7765 F 7171-1550

Le bénéficier : E. mnorn.

A l'occasion de Noël
& nouvel an

Magasin A. MURITH
GRANDE EXPOSITION

& GRAND CHOIX

(gleurs Naturelles
& f êlantes

MISES DE CHEVAUX
à PAYEES , le 26 décembre 1918

sur la Place de la Foire, â 10 h. du matin

Par suito de la démobilisation des troupes,
MM. von Qunten ot Kamus, a Faoug, offriront
«n mises publiques volontaires, à la date ci-
dessus indiquée

une vingtaine de cbevaux
étrangère et du pays, la plupart 5gès de 5 à
8 an*.

Dans le nombre, ss trouvent plusieurs belle*
Jumenta qui pjuveut être consacrées s. l'éle-
vage.

Ces ohevaux seront vendus avec les garan-
ties d'usage ot présentés a la main et attelés.

Von t .nni i i i  et Ramns.

;——as— ¦! ¦!¦!— ¦!¦ ¦¦¦¦¦ ¦!¦! I I Ul

MM d'assainissement
La FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT

S. A., Pérolles, FRIBOURG, a l'avantage d'inlor.
mer les eommunrs et syndicats de drainage qu 'elle
Sent livrer immédiatement des drains ca ciment
e IU A 30 om. lie diamilro, à <les conditions avan-

tsgeoses. IVix  courant soi demande. 72I7-I5S9
Bnrean t AVENCK VV MIDI , 18

Téléphone 31»

Renseignements commer-
cial , avec el sans carnet
d'abonnement.

Banque E. ULDR Y & C1*¦ Friboure.

Bonne à tout fair*
demandée pour début lé-
vrier par "n ménage de
4 personnes.

Adresse et certificats
sous cliinrre P 6197 1 à
Publicitas S. A., Seiat-
Iml-r. 7ttl

ON DEMANDE

JEUHE FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser au BaOTet
de la (ta**** Kolrasont
(Jura Bernois). 7219

OS PKMASDE
pour petit» pension, 11
personnes, une jeune

CUISINIERE
60 à 65 fr. ; et boane

bn h itaita
propre. K#gcs 10 a 45 fr.

Oltc« s. chif. 1 lOfl-tl Y
à Publicitas S. A., Berne.

JEPSEGABÇOTI
intelligent et de bonno
volonté aurait l'occasion
d'apprendre à lond la
confiserie , biscuiterie et
dfeors dans maison re-
nommée. Bons soins. Vit
dd famille. Paiement dès
la S0" année. — Adresser
olTres : Oonfiscrlo dn
Jura, r#rren«rnjr.

Ondeasande une

femme de cbambre

cuisinière
Entrés immédiate. —

S'adresser au chalelEH-
sabelh ScbOoberc, de
8 h. à 10 b. du matin.

OM PKHAWDE

ûlle sérieuse
el active pour les travaux
d'un ménage avec enfants.
Bons gager. 7267

Faire oflres s. P 7S6S F
à Publicitas S. A., Fri-
bonre.

OH I> K « V N D I ; CHE

cuisinière
au courant des travaux
du ménage.

Sadres * •!¦• Ern cal
HeWttli. lUsaa-Kéjoni
17, pris Tt*«U< "072

Magasiniei
Homme marié, sérieux

et robuste est demandé
dans commerce ds leis,

Âdriaser off.es avec re-
commandations sous ci . i f .
P 34930 L Publicitas S,
A., Lansanne. 7153

A VENDRE

commode
anttqnc. 7258
S'ad. sous P 7860 F » Pu

blicitas S. A., l'rU r:

A VENDRE
1 armoire empire, 1 lau-
teuil , 1 machine à coudre,
1 manteau , un complet,
du linge.

S'adresser au dépOt de
1»<; roue t  ic. ' 7260

Oi DESIRE
prensre des leçons de
dactylographie en aile-
mand . 7176

? 'ad. sous P 7767 F a Pu-
blicitas - . A , Fribonrg.

PORCSgras
JB SUIS A C H E T E U R

de porcs gras.
Faire off'cs avec pri*

et poids approximatif à
M. Joseph j a i i n i i,
Ee l' i i i i u i e r  (Gruyère).

A vendre
1 boite dc compas (Kern ,
Aarau) et accessoires , à
l'état neuf. 7266
S'ad. sous P 7S67 F à Pu-

blicitas S. A., Frlbourr.

A VENDEE
une bonne intsent de
1"> ans, choz Terrnpon,
«rolley. . 7269

On achète

bouteilles
au plus haut prix ; on «e
rend à domicile. Dépôt
ouvert de 8 h. A raidi. Rne
de l 'Industrie, », r- l -
bonrr. 7088

> GANTS , PABFDMS , POUR LES FITES >
GANTS tricotés, GANTS «nsl»î«.
GANTS fourrés , laine do chamois.
GANTS * our ces , tourrura.
GANTS e'aeés, GANTS suide .
GANTS chamois, lavables.

L 

GANTS chevrette, tannés, lavables. 1
GANTS lama, lavables.
CRAVATES, cou, BRETELLES. I

«FfiliODf g P. ZmiSDEW Plaee St-Wicfllas— g
FABRIQUE DE DRAPS
Aebi éZhuli, à Senowald <1KÎ3iJ*

Vente dlr»»le * I» clientèle privée, aox prix d«
fibrlqu. Bonne étotTe ponr i f l e m f n l i  de
damea et xn*»»lenT«. icaiue s ttiooier. Prix réltdts
au personne* tm enverront des effet* en laine
n»a> {*s. Oo eoepte de la laine de monlon.
Echantillons franco. 6411

DJspeasaire anlitobercolcox
6, Avenue de Pérolles, Fribourg

gratuit : Cotunltation* da œédtcin : le vendredi dès
4 b. ; di  l'infirmier : le mardi dès 1 h.

majeur
est demanda par mai-
son de nouveauléset meu-
bles p' visiter sa clientèle
du cioton da Fribourg.

Adresser o!îr«s avac t*
férences «t prétentions s
R 1189 N à PuDlicitas 8.
A., f r lbours.  7096

Pots cadeaux de fôtes :

Soieries
Peluches

Velours
se trouvent  en plus bel assortiment
a des prix vraiment avantageux

à la Maison sp éciale de Soieries

E. Juoker et Cie, Berne
Toujours des Demande! les

dernières créations échantillons

EBENISTES
sérieux ct capables

POLISSEURS
bien an conrant de la partie et de la miso en couleur

SCULPTEURS
habiles et connaissant sl possible le siège, ttOBV*raient
placer subir* et bifn rémenérfes chez MOTTC
Trère», Chénf-Thénex, prés Genève.

Lit Maivia tawmrali è««ntnebem«Dt l'outillage.
Faire oflres et réfèrenoes. P 1211 X iX 81

am - -r-  -ii — nortm»

il Chaque quan t i t é  de I,

Fûts vides
Fûts â pétrole et à hoilo

Fûts à «aindoux et à graisse
Mis à glucose et à mélasse
Uis d'extraits et con t eurs
Fûts à carbol et goud ron

ainsi fne tontes lea sortes de
Fûts de vins et de li queurs

jtisqa'et 100 litres de contenance
sont toejonra achetés

aux plus hauts prix du jour
oontre paiement comptant par

G. Troendlé, commerce de luteillea
Bâle 18

BAMDA6ES pleins
i» r autos-camions ct pneumatiques

l" MARQUE FRANÇAISE
Tontes dimensions, livrable* fin janvier 191(1. Les

premières cotnm«ndea béoèticieiont de la livraison la
plos prochaine.

Demandez offres en indiquant dimensions sona
chiffres P 7749 f  * Publie»»* S. Ai  Fribonre.

EMBUE CHIIiES
L'sgrieolteur prévojMt oommande anjoard'hol

mémo sea engraii ponr le priotenps prochain. Nom
sommes en moènr» d'en livrer à de favorable* condi-
tions par Tvtgoos entier* on patiie» qautitès.
Socitlfc de Matériaux de construction S. A-i

Herzogenbuchsée

Bois de chauffage
A vendre environ 50 moules foyard pris en

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

S'adressi r xoiix f "f.79 F h Publicitas 8. A.,
Friboure, . 7004

Pr. BOPP
AmBuùtemants

rae du Ti?, 8, Fribourg

Dimts et coussins
Plumes et Aunes

Convertures laine

PERDU
paquet contenant linge
d'une religieuse. 7248

Rapporter contre ré-
compense ix r i n n i l i i i i
brlit c. «iu t' c t t i . I loi i ie

ON A PERDD
an manteau
il'houiuic t lovuat  le
Vat'C dea l' oHt os , rt
PrlbonTff.

Prière de le rapporter
contera récompense *audit
HablisseroellU 7811

A LOUER
x\ Villara sur-dlâne, un

appartement
3 chambres, cuisine, cave,
galetas, lumière électrique.
Bien ejpo.-i au soleil. Part
au jardin , si on le dési'e.

S'adress«r k »™« venve
Bevctt rne de i.»>i-
teauni' i T."» . 7255

IA MB1LLEURE
Ecole d'apprentis

CHAUFFEURS
Ed. ion Arx, ista-Gsrigt

PESEUX
(StMChStel) Tél. 18.55
Demander prospeetna et

renseigaemenls.

les Magasins \

Ciorri & Passello 8 j
§ COHHONT-IMàl }|

.a seront ouverts tous les jours £ \
g r- ; : » I

5 p endant le mois de décembre, g p

l Assortiment complet |!
Ed g, «
£ dans tons les articles « i
S n ¦<

| = A PRIX MODÉRÉS = "g î
< «». . s !a ', ŝsp-  ̂ ,
° I i
A A litre d'étrennes, nons vendrons, t \
fp dans le conrant de décembre, les cho- ^ i

ceints des ménages en pondre et en
tablettes, à Fr. 4.~ le kg. ii^̂ J [_ !

USIOB Snisse ŒE0RBEFDB1
. Nous cherchons un nouvoau représentant pour l'office de renseigne-

ments de i.otre Union à Fribourg.
Les candidats doivent avoir un bureau installé, Stre familiarisés avec

lea conditions de la place et disposés à fournir à nos _ membre» dea
renseignements oraux ct écrits sur le crédit. Ils sont priés d'écrire en
indiquant leur activité antérieure au Bnrean. Central de l'Cnlon
finisse

Cfi&JESMTKEFOKM
Netxenïiofstrasse, 1», ZURICH

300 bronetfes Jerrassier" en stock
Prix : Fr. 27.00 la pièce

franco *oute station C F. F. contre remboursement ¦
PERRIN. BOSS & G1". Colombier» (Neuchâtel)

JOLIS CADEAUX
ponr Noël . pour Nonvel an

Etagères, Sellettes, Tables à onvrage
MenUes de vestibules, Tables-bureaux et pT machines i écrite

—= Th. STRUB *̂ -
AmauJolBmBnts - Ebênlsterle - Trousseaux complets

Magasin : Bu© Marcello, 2. Téléphone 6.26
Mobilisa modsnei et ucieu : Chambres I coucher , Salles i man-w

TRAVAILLEUSES
FABRICATION DE LA MAISON "i — PRIX MODÉRÉS.

A VENDRE
tante d'emploi , une forte
Jument de trait.' . '

S'adres. A M . Am«dé«
J..»-*. agricultenr, Pr»s>
vcru-Xortaz. 7261 156S

A LOUER
rue du Nord, un joli loge-
ment comprenant trois
chambres, belle cuisine
claire, cave, galetas, eau ,
lumière électrique.

S'adresser à notmrj,
en«nl«»«nr, roe titi-
manz, il. 7363

OX DBBIAIIDE

ghuebn mit
ctiinfTabl». pour mon-
sieur tranquille.
Faire oflres sous P 7SG1F

k Publicitas S. A.. Fri.
Iieilirt. 7251)

OM IIKHllnil

A LOUER
deux chambres meublée»
ou un petit appartement
meublé. 7238

lif ». Klobitoins, rae
«tes llurmi -, -rst l l l .

A VENDRE
10(10 f;i( |()Is 5fiCS
S'adres. ï %T« Emi-

lie» l»rogln, * €l«jr«
m.- ro i i  ¦ l. nc : ' 72C8

Femme da cambra
OH WJ1ASUK

ponr tont da suit», dim
ménage tol gié une f imma
de un m t. m oonnuluant
Km Hfiv icr  il Ioui ; entre-a
tont ds ioito.

S'sdrea. * Fobllcltsa 8.
h., Balle (Fribonrg) «ons
P UM B. 4»M

ON DEMANDE

femma de cbambre
d'un certain âge. S'adres.
rus da Temple, IB.

Oa demande
nne personne de 18*40 nns
pour travailler à la cam*
pagne et aider au ménage.
Kntrée tout de suite ou
époque à convenir. 7140
S'ad. soua P 7721 FaPu-

blicilas S. A., Friboarg;.

ON DEMANDE
pour une bonne petite
famille cathollqoe de la
Suisse allemande habitant
la campagne une

JEUNE FILLE
française , d'honnête famil-
le, pour aider au ménage
et à la couture.

Vie de famille et bonne
occasion d' apprendre l'al-
lemand. S'adresser, aveo
p hotoegraphie, à M"« A.
it.T.11, Fabrique do
brodettes, * l.«wml«,
Thuraavie. 7161

gtreBBes utiles
Ponr les fêles de fia d'année |

Services de tablas à calé , à thé ¦ j
» « u et vin u « «-  *ea poicelaine, l&ïence et cristal I

Poterie dc Tbouoc < (  de ft yoïi ?
Yas8$ à fleurs, jardinières 4

cache-pots
aiusi que beaucoup â'ftuties srliclcs ,

de luxe et fantaisie 1

ORAND CHOIX
en marchandises suies*s

Tous ces articles seront vendus
â des prix tris avantageux

In grand magasin de porcelaine e! oristao i

ZOSSO SAUTEREL
| 

Tél. 4.64 Rue des Epouses, 139 Tél. 4.64 |
m-mi***è-*+l* .Kl «H. 'H IM

VENTE PUBLIQUE
On vrndr» aox enchère» ,pobliinfS , ¦¦medl tl

ile-ccemier - , de* 9~h. da matin, na <V- ih , rn> .<
de l'Iadaitrle, h P^roIIe* (Krlkoara) i une ju-
ment de 9 at.s trot-eue» , Z mouiona , 1 ebar av< c reli-
sons & nn cl- i - rv .i 1 , I char avec reaeor'a » ;  cberant ,
1 c ar 4 échelles t 1 chevaox, I aélide char ave*
braocard et cais.e à gravier, t char d<mont?, î h<»a-
carda et I rdUa* i uraviar , 1 broaet e i fumier , tin
ritean fan- , t charrae renve, 2 herses , cordes et
]' .c- c rr . ,,r- pour li^r les chirs de loin, nabots et obaiocs .
t voiture avec capote, 1 pelil bresk à' t et 2 cheianx,
l laodan , 3 harnais da vo'tnre , 1 O'^li-r de irait , 3 col-
liers de vacoe, t collier da chien , div.ra couatibs poar
voitures , gaides simples et doable> , b^chea ponr cbe-
wa, \ tcaM>\B ywQT tViw, \ -vietii 1WIT tm boie , 6eox
giandei écnellea, 1 oorcaas'nr à avoine , 2 1. mes pour
char, 1 râtelier , rabots divers , I grande marmite en
caivre. etc. 7199-1556

AUTO-STEIGER
Anto cuisenr perfectionné , en bois , avec

revêtement intérieur en ler-blanc ou alumi-
nium. — 12 modtles dillérents à I, 2 et S
compartiments.

Orando économie de combustible I
Les mêmes <:i , i ; i  inii|i i;s utilisés 3 h,

par jour consomment (au tarll 10 c. kilo-
wattheure) pour 70 c. d'électricité par mois,

— Demandez le prospectus —

». STEIGER & Ciej 20, r.St-ftac çois,
===== LAUSANNE =

emr A YI8 TM
- Nons avons l'avantage d'inlormrr notre clientèle et

le pnblic qne cous commuons de dcisefvir r. o '-e

Boucherie-oharouterîe
rue ûB Lausanne

VIANDES DE BŒUF , VEAU ET PORC
On porle à domicile. Té éphont 3.1'i.

Se recommande , I'7854 F "262
¦Vani l l i e r  J. Sirulé-I ' ni- r l I .

Houille schisteuse
(Schleferkohlen)

première qualité
Favorables condition s da rationn ement

% Avanta geux pour l'Industrie %
@ Vente par quantité minimum de

10 tonnes Q

S. A. Lucernoise
Exportations de cliarhon

LUCERNE

SaUlEESBIOI
Ii'lfoaptrei Daler met en soumission la fourni-

ture ne pain et de viande pour la premier trimes-
tre 1919. - . . -

Les soumissions seront reçue* jusnu'&u -ven-
dredi a 7 Cet  cm lire  p r o c l i u l n , chez «""• l' i i l c ' j
k l'Hospice. f  Î628 F 7223

HMBIWayWBHBHia4HfflBMKW gaB^

INTÉRÊTS POUR 1918
snr Carpets dVparpe

ct Livrets du dépôt
t̂ es porteurs de nos carnets d'épargne et

livrets de dép<H sont avisés qu 'Us peuvont,
* partir do 11 décembre , toucher leurs
intérêts pour 1918.

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

Ne pas oublier de faire vider los cotrreta
d'épargne. Les déposant* sont pries de ne
pas attendre les derniers jours du mois et
ie pnblic de la ville voudra bien , sl possi-
ble, ne pas se présenter les samedi»
et Jonr* de foire pour les opérations sus-
mentionnées. 7063 1524

Fribourg, le 12 décembre 1918. ¦

Banque de l'Etat de Fribourg.
. Banque Populaire Suisse. . ¦*. , .

Banque Cantonale Fribourgeoise.


