
Nouvelles du jour
La Constituante allemande se réunira

à Francfort,
Charles Licbknccltt , lc chef des bolchévis-

tes allemands, tenu ù la porte <fcu congrès dés
conseils d'ouvriers et dc soldais qui siège à
Berlin , se démène-comme un hon dans les
rues, pour ameuter la populace contre ie con-
grès. Trois lois, des af f idés de Liebknecht onl
fait -irruption dans la salle des séances et onl
essayé de mettre l'assemblée sens dessus des-
sous par des propositions incendiaires et cap-
tieuses, auxquelles ils espéraient rallier une
partie des congressistes. Ces tentatives sont
restées infructueuses. Après un instant dc tu-
multe ct de désarroi, le congrès s'est chaque
fois ressaisi et Jes émissaires de Liebknechl
ont dû se retirer bredouilles. ,

La quintessence des vœux bolchévistes esl
de voir disparaître le gouvernement provi-
soire el le haut commandement de .l'armée,
dont la place serait prise par un soviet -civil
ct un soviet militaire. Tous les officiers se-
raient mis à pied , et îles troupes revenues du
front , désarmées , car les ultrarévolutkm-
nairés ont pu s'apercevoir que les soldats de
l'armée de campagne ne goûtent pas du . toul
les fantaisies lx>lchcvistes. Au fond, le péril
anarchiste a élé conjuré du jour où les ar-
mées revenues dc France et dc iBelgi quc sc
sont retrouvées au pays.

Les ultra-révolutionnaires soupçonnent le
gouvernement provisoire d'être de conni-
vence avec île haut commandement pour
tordre ,1e cou à la Révolution. Cc sentiment
est partagé .par un certain .nombre de- sor
cialistes indépendants, qui hésitent, per-
cpjexcs,. entre l'envie de sc-rdircr de la coa-
lition gouvernementale et la répugnance à
s'embarquer ù la suite de Liebknecht.

Un fait qui a donné de la consistance aux
soupçons auxquels sont en Initie les socia-
listes majoritaires (groupe f-bcrl-Schcidc-
mann-Laudsbcrg), c'est l'attitude louvoyante
qu'eut le commissaire du peuple Ebert lors-
que, des troupes lui firent une ovation en
lui offrant la présidence de la République
allemande, libert ne dit pas non cl se borna
à déclarer qu 'il consulterait ses collègues.

Ce qui est certain , c'est que les hommes du
gouvernement .provisoire , s'ils souhaitent, cc
dont on ne peut douter, que le parti socia-
liste garde Jc pouvoir, n'entendent pas, pour
autant , doter l'AHcm^gnc d'un régime ool-
loctivistc pur ct qu'ils n'auraient pas de ré-
pugnances à parlager les responsabilités avec
des représentants de Ja bourgeoisie. C'est cc
qui a été exprimé hautement dans le congrès
par Ebert et d'autres, pendant que Lcdebour
et Ses amis se voilaient la face devant l'aveu
de celte « trahison ». 11 s'est, d'ailleurs, cons-
titué daus rassemblée un groupe « démocra-
tique »,- donc anticollectivistc.

Notons que les élections pour la Consti-
tuante ont déjà eu lieu dans les anciens du-
chés d'Anhall et de Meoklembourg-Slcélitz.
Ont été éluà dans le duché d'Anhalt 22 so-
cialistes, . 12 libéraux ct 2 conservateurs ;
dans le Mecklembouig-Strélitz, 22 socialis-
tes , 10 libéraux cl 3 artisans ct agrariens.

Au sujet de la Constituante, on sait que
le gouverncmenl provisoire avait déjà >fixé
au 19 janvier la dale des élections à l'As-
semblée nationale ; il avait réservé l'assen-
timent "du congres des conseils d'ouvriers et
soldats. La proposition gouvernementale a
recueilli l'assentiment de la grande majorité
du congrès.

La minorité bolchéviste ne yeut pas en-
tendre parler d'une Constituante élue par Jc
peuple entier, parce qu'elle redoute que les
socialistes n'obtiennent pas là majorité des
suffrages. ËMè propose que l'assemblée na-
•Uonak.soil.iHK émanation des conseils d'ou-
vriers el soldats, à l'exclusion de l'élément
bourgeois.

Les socialistes indépendants! ont adopté
une ligne de conduite intermédiaire ; ils pro-
posent de retarder les élections jusqu'au
16 mars, afin de donner le temps au parti
socialiste de fortifier sa position ét Surtout
de manœuvrer pour obtenir un verdict po-
pulaire qui lui assure l'hégémonie.
. .Le congrès s'est définitivement prononcé
pour la date fixée par le gouvernement, soit
peur le 19 janvier. Rien n'est arrêté encore
«nant au siège de l'Assemblée nationale ; il

est presque certain quelle sera convoquée à
Francfort .

Enfin , le congrès a nomme le nouveau
Comilé central des conseils d'ouvriers et sol-
dats, qui doit remplacer le comité de salul
puhiic berlinois comme organe de contrôle
à l'égard du gouvernement provisoire. Ce Co-
mité a élé composé de 27 membres. L'élection
cn a eu lieu au milieu d'un grand vacarme
provoqué par la minorité nWrarévolution-
naire.

Les contre-propositions de cette minorité,
qui vou lait perpétuer lc*ègnc du Soviet ber-
linois, n'ont recueilli qu'une centaine dc voix
conlre environ 350 voix exprimant la vo-
lonté du Congrès.

•Le bolchévisme allemand agonise.

- •' •_
Dans la danse du scàlp que les Pcaux-

Rouges dc la Révolution allemande exécu-
tent autour des faces pâles du gouvernement
provisoire, les premiers ont emporté de haute
lutte deux chevelures - : celle du secrétaire
d'Etat des affaires étrangères, M. Soif , et
celle du ministre de la guerre, général von
Schcuch. M. Soif A été sacrifié au dictateur
bavarois Kurt Eisner , de son vrai nom Sa-
lomon Kasmanowsky, un Mimichois importé
clc Galicie et qui s'imagine.être le Salomon
de la social-démocratie. Quant ou général
Schcuch, il s'esl retiré parce que le gouver-
nement ' provisoire le laissait sans soutien
dans ses efforts pour protéger les- officiers
contre les butors des soviets.

• *
Le Temps de Paris avait accusé lc Corriere

d 'Ilalia et indirectement lc Saint-Siège de
vouloir brouiller la France et l'Italie. L'Os-
seroatore romano fait remarquer à ce sujet
que l'article du Temps a eu pour effet d'ex-
citer l'opinion publique française contre le
Saint-Siège , ct il ajoute :

« On ne réussit pas à comprendre quel in-
térêt pourrait avoir le. Saint-Siège à créer
des raalcfttcndus , à semer la discorde enlre
deux nations voisines et sœurs, à peine sor-
ties d'un conflit.où elles ont lutté côle à
côte ct pour lequel tant d'enfants dévoués à
l'Eglise ont sacrifié courageusement leur vie ,
en remplissant consciencieusement leur de-
voir dc ciloyen. .

« Le Saint-Siège, continue l 'Osservatore ,
qui est cn dehors et au-dessus des intérêts
et des conflits qui peuvent unir ou diviser
les peuples, regarde toutes les nations avec lc
même maternel intérêt ; "il participe avec une
égale sollicitude aux joies et aux douleurs de
toutes; il voudrait toutes les unir par les
liens de la concorde et de la fraternité chré-
tienne ; toutes ont également part aux effets
bienfaisants dc sa divine mission de paix ,
d'amour et de charité. Durant la douloureuse
tragédie qui a ensanglanté l'humanité, le
Saini-Siège a fait sentir de mille façons la
salutaire influence dc sa compatissante sol-
licitude aux fils généreux dç France comme
à ceux des autres pays, sans distinction dc
race ou de religion. » s

Si quelqu 'un travaille à troubler les rela-
tions entre les deux sœurs latines, conclu!
l 'Osservatore, Jc Temps doit le chercher ail-
leurs qu 'au Valican.

• •
VItalia dc Milan, pariant des grands pro-

blèmes soulevés par la guerre , fait des vœux
pour que les catholique* de tous les pays
étudient ensemble les problèmes internatio-
naux du catholicisme. .« Autrefois; dit lc
journal catholique milanais, nous avions
1' « Union de Fribourg t>> , où furent élal»-
rés les matériaux d'où devait sortir l'Ency-
clique fîcriim " Novarum. Une nouvelle
« Union de Fribourg » pourrait mettre à
l'étude les problèmes concernant la paix et
la guerre, et d'où devrait sortir celte Société
des nations dont on n'a pas toujours parlé
cn connaissance dç cause. ».

Nouvelles diverses
M.. Romanonès, chef du cabinet espagnol, a

f«it une visite, dans la matinée d'hier vendredi,
;'i MM. Clemenceau et Pichon.

— En raison de la visile de SI. Wiiso.i !s
Londres, le voyage de M. Lloyd-Gcorgc â Paris
n 'aura décidément pas ifcu.

— On annonce qu 'Wic nouvelle révolution
éclatera prochainement fiu Mexique.

AU CONSEILLES ÉTA TS
Les indemnités ponr la vie chère

p erne, 20 décembre.
Le Conseil des Etats n'a pas voulu clore la

session avant d'avoir gtatifié de suppléments
de traitements pour 1919 le personnel de l'ad-
ministration fédérale .et. des chemins de fer
fédéraux. C'est une nouvelle tranche de 139
millions, dont 68 millions pour les fonction-
naires, employés ét ouvriers <lc la Confédération ,
et 71 mjllions pour les braves conducteurs de
nos chemins dc 1er nationalisés.

Le rapporteur de là .commission,. M. Keller
(Argovie) , a laissé voir qu 'il était encore haute
par le spectre de la grève générale. Une ombre
plane sur ce projet, l'ombre de la perfidie avec
laquelle une partie du personne] des C F .  1"
n failli à scs engagements et à son devoir
Mais la commission ne veut pas tenir rigueur à
l'ensemble du personnel. Elle accepte toules îes
allocations que le Conseil fédéral propose^

-Cependant, le blême visage de Ja grève fail
sa réapparition dans le postulat  qu 'une autr«
commission a greffé sur le budget des chemins
de fer fédéraux , el dont voici le texte :

« I-e Conseil fédéral- est invilé à présenter
un rapport ct des propositions sur les questions
suivantes :

« Y a-t-il lieu d'édicter une loi qui punisse
toute grève dans les adminislrations ct exploita-
tions publi ques ou privées assurant les services
des communications, de la sûreté publique , dc
la santé publique ou de ialimentation géne-
mio 1

« Cette loi doit-elle déchirer punissable aussi
celui qui déclare une telle grève, qui incite cu
invite à la déclarer, qui en amène la déclarât! in
par la persuasion ,ou qni &£en<Lça<a_ipliçc.:_l'aAC
telle déclaration dc grève ? »

Revenons aux allocations. Le projet du Coa-
seil fédéral a une structure très simple. Tous
les employés dont le traitement ne dépasse pas
3000 francs, recevront un supplément équivalent
au 50 % «le ce traitement. A partir de 3000
francs, le pourcentage diminue à raison dc 1 %
pour chaque tranche de 300 francs. Cepeiidanl ,
la dégression doit s'arrêter au 30 %, taux mi-
nimum des allocations que recevront les fonc-
tionnaires places au sommet 4c l'échelle. Lc
personnel marié dont lc traitement annuel n'est
pas supérieur à 3600 francs rcççit unc alloca-
tion dc famille dc 250 francs plus unc allocation
dc 180 francs par enfant à tout employé marié
dont le traitement n 'excède pas 4500 francs.

En proposant ces chiffres , le Conseil fédé.-.il
est parti dc la supposition que les indemnités dc
renchérissement seront valables pour toute l'in-
née 1919. La commission s'est ralliée d'emblée
nu projet du Conseil fédéral , mais è la condi-
tion que les allocations nc fussent prévues pro-
visoirement que pour le premier semestre. Ivlle
invile cn même temps le Conseil fédéral à nré-
parer , pour la session dc juin , le plan des allo-
cations à servir pendant le second semestre.

C'est AI. Hildebrand qui est l'auleur intellec-
tuel du compromis. II croit que la conclusion
de la paix, envisagée pour le mois dc juin, amè-
nera une baisse rapide du prix des denrées, «les
vêlements ct des logements.

¦M. - Motla n'a pas foi en une amélioration
aussi rapide de la vie économique. C'est pour-
quoi , désirant cn finir unc bonne fois avec les
allocations dc renchérissement , il lient à les ac-
corder, tout dc suite pour l'année entière. Le
supplément dc 50 % nc lui parait pas exagéré,
car , depuis 1914, la plupart dos denrées et d- 's
marchandises ont subi une hausse'de 150 /, ,
atténuée, il est vrai , par les économies farcies
que les ménages ont dû réaliser.

.Malgré tout , l'assemblée a suivi la commis-
sion. Elle a donc décidé, par 25 voix contre 11,
dc limiter it six mois l'octroi des allocations,
ce qui réduit de moitié Jes chiffres inscrits dans
l' arrêté. On verra, d'ici au mois dc juin, si 'es
circonstances obligent la Confédération à pra-
tiquer une seconde saignée dans ses finances
pour aider les ménages de son vaste personnel
à faire bouillir leur marmite.

Une outre modification a été apportée au pro-
jet du Conseil fédéral. Sur la proposition dc
AI. Gabuzzi (Tessin), lc Conseil a décidé, par
18 voix contre 17, d'accentuer la dégression au
détriment des fonctionnaires supérieurs. Ceux-ci
nc recevront que le.20 % de leur traitement pour
indemnité dc renchérissement. Ainsi amendé ,
le projet a une tendance marquée à favoriser les
employés ii traitements modestes. Alais M. Motta
craint que la concurrence-de l'industrie privée
n'enlève à l'administration fédérale maintes i-a-
pacilés intellectuelles, qu'elle attirera chez clic
par une rémunération bien supérieure. ¦

Au milieu de ce débat tranquille, une voix de
protestation s'est fait entendre. M., Rulty (Ge-
nève) ne peut souscrire à la précipitation avec
laquelle , «u lendemain d'une grève générale, le

Conseil des Etals sc voit forcé d'accepter à la
dernière.houro i-t au pied levé un projet d'une
portée financière aussi grave.

Âu Conseil national
¦ O "

Berne, 20 décembre.

La bataille menée depuis trois ans autour des
pleins pouvoirs touche â sa lin. Le Conseil fédé-
ral propose une sorte dc désarmement partL'1.
En attendant , on a conclu aujourd'hui, au Con-
seH nalional , un armistice qui durera jusqu 'à
la session de janvier. M. Peter , de Genève, mé-
content de ne pas voir arriver Je rapport sur
la dimitatiou des pleins pouvoirs que le Con-
seil fédéral avait promis au mois de juin , a
déposé, dès le commencement de la session,
une inlerpc'Bation à ce sujet : les socialistes.
inquiets que le gouvernement aiïc trop vue
en besogne, avaient fait inscrire aussi une in-
terpellation Eugster tendant au maintien pres-
que complet des pleins pouvoirs dans le do-
maine économique.

Entre temps, Je rapport du Conseil fédérai
sur la limitation des p.'eins pouvoirs a paru ,
et , par «ne letlre accompagnant îe message,
lc gouvernement déclare qu 'il a l'intention do
s'en tenir dès ce jour déjà aux limites menlion-
nées au projet, partout ou cela csl possible.

Cela étant, MM. Peter et Eugster ont déclaré
retirer leurs demandes d'irterpellaiion , réser-
vant leur jugement, quant au fond de la ques-
tion , pour k- moment où la Chambre discutera
le rapport du Conseil fédéral. M. de Ateurou
communique que Ja commission des pleins
pouvoirs se réunira lc 14 janvier «l que l'af-
faire devra figurer à Tordre du jour d'une dea
premières séances dc là.soaion qui doit com-
mencer lt- 27 janvier. M. le conseiller fédéral
AIu2!er a annoncé encore qu 'un Tccueil de lou-
les les décisions prises cn verlu des pleins
pouvoirs sera prêt à cc moment.

On revient au budget pour 1919. Al. Te con-
«éiller-Hdéral «aaU rfpond à diff érente» ob-
servations présentes en connexité avec le
budget des chemins de fer, postes , télégraphes
et téléphones. Il admet que S'assurance obliga-
toire auprès de la Caisse d'assurances k L_u-
cerne constitue un privilège onéreux pour les
services fédéraux , qui ont â payer , en primes ,
presque un million de plus qu 'autrefois , à
l'assurance privée ; mais il fail repousser, unc
proposition précise dc Al. de CércnviUe qui
veul réduire !e poste budgétaire dc quatre-
vingt-dix mille francs. M. Haab confirme à
M. Micheli qu 'on étudie sérieusement le pro-
blème de l'installation d'une poste aérienne,
ct prend la défense de Da censure télégraphi-
que que M» de Rahoiirs juge superflue , mais
que At. Haab désire conserver encore quelque
temps comme moyen dc police 1res efficace
contre les accapareurs cl contrebandiers: Un
postulat dc AI. Knellsvolf , qui demande quatre
cents francs d'augmentation pour certains au-
xiliaires postaux , rencontre un accueil favora-
ble auprès du chef du déparlemcnl.

On passe au département de l'économie pu-
blique. Les 2 millions pour les caisses de ma-
ladie , comme secours contre les charges résul-
tant  de la grippe, passent sans opposition. M.
Pt'trig (Valais) est d'accord là-dessus, mais il
se plaint amèrement-que les régions des mon-
tagnes attendent encore 1» versement des sub-
sides supplémentaires que 'a loi prévoit pout
les soins aux malades ; ces versements sont dus
depuis le 1" janvier 1914 et S serait équitable
de payer aussi l'intérêt des subsides arriérés.
•M. SchuTUiess a reconnu d'emblée que les
plaintes du députe va 'aisan sont parfaitement
justifiées ct il a promis d'en tenir coinpte.

AI. Hunziker, radical argovien. développe
une proposition ¦ de verser dix misions à un
fonds pour la création de l'assurance vieillesse
'cl invalidité. M. Piguet , au nom dc la commis-
sion des finances; et M. Motta font observer
que celle assurance n'est pas encore organisée
constitutionnel .cment. Dc paus. il paraît peu
s-érieux dc verser dix millions dans un fonds
par voie budgétaire quand le budget boucle
par 93 millions de déficit.

Mais M. Ma. ch'cr n 'est pas satisfait par ces
arguments dc nature financière. Il s'agit dc
faire un premier pas pour réaliser unc réforme
urgente. Lc renvoi n 'est pas de mise, cl il
csl indispensable de témoigner carrément la
lionne volonté dc sc mettre à d'œuvre ! le peu-
ple le-veut. ¦ r . ' f j
. Sur celle critique, la séance est 'crée à midi
cl demi. On continuera à quatro heures.

Séanco du soir
Avanl de reprendre le débal sur les assuran-

ces sociales, on liquide le budget de l'industrie
et des arts et métiers. AL le conseiller fédéral
Schulthess a promis à AtM. Hardmcier cl
t'rilschi que les subvention» pour . C'enseigne-
ment industriel et professionnel seront réta-
blies dans toute l'étendue ( d'avant la guerre
aussitôt que la situalion financière sera raf-
fermie.- •

Le crédit pour le secrétariat ouvrier a donné

Eieu à une discussion assez vive entre les dé-
putés de 'a Droite el Al. Greulich. titulaire du
secrétariat.1 .M. de Streng a déolaré, au nom
de la Droite, qae celle-ci n'entendait pas, ponr
cette fois-ci , s'opposer à ce crédit ; mais les
ouvriers chrétiens-sociaux sont las d'être ma-
jorités par les extrémistes ; il est possible qu'a
soient amenés à sortir de la Fédération ou-
vrière suisse et à se constituer en organisation
indépendante. Pour 'e cas où le Conseil fédé-
ral serait saisi d'une demande de subside de
Ja part des chrétiens-sociaux, le groupe catho-
lique s'attend à ce que leur requête soit exa-
minée avec bienveillance.

AI. Zurburg. dépulé catholique de Saint-Gall,
a vigoureusement appuyé Al. de Streng, en
constatant qne la Fédération ouvrière n'ob-
serve pas 'a neutralité politique et confession-
nelle.

AI. Greulich s'est défendu vivement d'avoir
jamais, quant à lui , lésé la neutralité ; il dit
avoir comJjaltu avec succès l'anticléricalisme
dans 'es milieux socialistes. Comme citoyen , il
revendique la liberté d'opinion et Je droit de
s'occuper de politique. Comme AI. Grrulich re-
vient 6ur les critiques que AI. Feigenwinter a
formulées en novembre concernant la stérilité
du secrétariat ouvrier , le dépulé Mlois rép'i-
que que M. Greulich voue le meilleur de son
aclivité à favoriser le syndicalisme socialiste.

On revient à Ja proposilion dc AI. Hnnzi-ker
dc verser dix millions dans un fonds pour Ces
retraites en faveur dc la vieillesse et dc l'assu-
rance contre l'invalidité. MAI. -Graber et Greu-
lich ont di! que la proposition de M. Hunziker
élait un geste sans portée pralique. La Confé-
dération , criblée de délies et aux prises avec
un déficit de près dc cent millions, doit d'a-
bord s'assurer les ressources nouvelles néces-
saires pour les retraites en faveur de la-vicil-
l»«se. .. . -

MAI. Itolhcnlicrger , Hirter et Ja-gcr ont ap-
puyé la proposition Hunziker. AI. Hirter se
contenterait de cinq millions. .

-AI. Piguet, président de la. commission des
finanoes.:cl -M..Motta conjurent la Chambre de
suivre les principes d'une saine administration
et d'avoir "Ogard Bu crWit dù pajfo" - J *.**'

•Par 46 voix contre 34, le Conseil vote le
versement de dix millions. Il fait même un pas
plus loin ct décide, sur la proposition de Af.
Hirter , et malgré l'opposition du chef des fi-
nances, par 41 voix contre 22 de verser encore
un million ù la caisse de retraite du personnel.
Cela senl fort !a manœuvre éleclorale. M. ds
Cérenvîlle exprime son étonnement de voir M.
Hirter. présidenl de la Banque nalionale, pa-
tronner celte mauvaise politique.

Une motion dc AI. Weber qni demande l'sug-
menlalion des subsides en fa seur des caisses
dc secours, passe sans opposition.

Vienne et la Suisse

Vienne, 50 décembre. .
I-a Nouvelle press e libre relève l'éncrgiqao

initiative du ministre dc Suisse AI. Bourcart . ct
l'attitude du Toi d'Italie, auxquels on est redevi-
ble de la cession gratuite à la commune da
Vienne des denrées alimentaires destinées aux
prisonniers italiens qui se ' trouvaient en Au-
triche.

La Itcichspost (le grand organe catholique ,
écrit :

« Pendant Ja guerre. Ja Suisse s'est toujours
manifestée comme Je lieu dc refuge des senti-
ments d'humanité. Les nombreux prisonniers
dc guerre qui ont joui de l'hospitalité de la
Suisse, où ils se sont rétablis des suites de leurs
blessures et des souffrances qu 'ils avaient en-
durées -pendant leur captivité, témoignent devant
le monde entier de la noblesse des sentiments
de la population suisse, qui, malgré scs propres
besoins, a toujours été prête à venir cn aide i
ceux qui se trouvaient dans une situation ; en-
core plus précaire. Aujourd'hui également , en
présence des circonstances difficiles dans les-
quelles se trouve la ville de Vienne, c'est encore
la Suisse qui , non seulement appuie énergique-
ment notre demande de secours S l'Amérique,
mais qui s'impose aussi des restrictions pour
nous secourir dans noire détresse en prélevant
unc partie de ses approvisionnements pourtant
limités. Alors qu 'aucun des peuples qui pen-
dant des siècles avaient été-étroitement unis
politiquement à J'Autriche allemande dans l'in-
eienne monarchie ne fait Jc moindre effort pour

; adoucir la disette de l'ancienne capitale de l'îin-
; pire, nous voyons, en Suisse, Jes représentants

des parties française et italienne du pays s'unir
à leurs compatriotes des cantons allemands,
dans le noble désir dc secourir de.toutes leu-s
forces la capitale de l'Etat voisin- menacée de
la famine. C'est dans le malheur qu'on recon-
naît ses vrais amis. Lcs Viennois n 'oublieront
jamais l'attitude noble ct humanitaire de U
Suisse devant la situation pénible de la ville
de Vienne. .

Le A eue* niener Abcndblatt écrit :
« La Suisse, qui, dans une si large mesure, a

droit ft la reconnaissance de lous.les Etats bel-
li gérants, mérite maintenant des remerciements
particuliers dc la ville de Vienne. Depuis quatre



w», l'Etat suisse a su concilier Vobsetvatwn
fidèle dos devois de la neutralité avec l'accom-
plissement des devoirs de l'humanité. Aujour-
d'hui, la Suisse revendique encore une fois 1$
privilège de se mettre à la tête d'une œuvre hu-
manitaire. Comme le plus beau cadeau de Nou-
nous recevons la certitude que le monde civilisé
ne laissera pas plus longtemps la détresse Oc
la ville de Vienne servir aux ennemis de l'An
triche allemande de mçyçn de pression poli-
tique. > 

^ 

Le généralissime anglais à Londres
Horaires, 20 décembre.

(Reuter.) — La ville de Londres a fait une

réception enthousiaste au maréchal Haig el

aux, autres généraux britanniques victorieux.
Lé temps était magniiique- -  ̂ 1<W attisée a

la 'gâta de Charing Gross. décorée, d'un arc de
triomphe en houx et ornée de drapeau! * de

fleurs, dont Je qaai d« débarquement fui re-
couvert d'un grand tapis Tovge, le maréchal
Haig et sa suite forent reçus par le duc de
Connaught , MM. Lloyd-George, Ballour. Bo-
tha , Borden, membres du cabinet de pierre,
ainsi que par ie» hommes d'Etat d«i Domi-
nions cn ce moment à, Londres les représen-
tants de l'Inde ct d'autres personnalités dis.
tingnees.

Lc maréchal Haig, qui avait 2e teint bronze
et paraissait bien se porter, s'est montré très tou-
ché par la cordialité de l'accueil qui lui fut
réservé. Au moment oû le train entrait en gare,
une escadrille apparut au-dessus de la gare.
La garde d'honneur élait constituée par uue
compagnie de grenadiers de la Garde avec Heure
musiques. OOlcs-ci exécutaient l'air bien con-
nu : c Voilà lo héros vainqueur qui arrive 1 »
Lés carosses royaux, attelés chacun de deux
cheraux et précédés d 'un piqueur hiibiUé
d'éearlate, attendaient à la gare. Lc cortège
partit aloTS pour îe palais de Buckingham au
milieu d'un enthousiasme indescriptible. Deux
heures avant l'arrivée du trais spécial, la foule
commença i se masser aux abords de la gare
et'sur tout le paroour». La place de Trafalgar-
Squase disparaissait liuéjsleiaiaxt soi» une
mer de spectateurs el, au moment où les voi-
tures firent teur apparition, une ovation spon-
tanée éclata , la plus grandiose qu'on entendit
jamais sur cette place historiqu*. Les voitures
•'«tancèrent dans les rues dans la direction du
palais, au milieu d'un enthousiasme populaire
iléliaidaiit.

Il y eut un court arrêt à AtarJburongb House,
où le mart-;].-.-: Haiig salua Ja rose Alexandre
qui te tenait sur le seuil de son hôtel. Devant
le palais de Buckingham, la scène fut impres-
sionnante. On estime qu 'il y avait de 70 mille
k-80 tniVle spectaleuis, parmi desquels un grand
nombre de soldats et de marins en congé. Bien
avant midi déji , la place du palais de BucJun-
glum où se trouve Se monument de la reine
Victoria , avait été envahie. Des enfants de tou-
tes les parties de Londres occupaient le» pre-
miers tangs. Cc fut un specAacie magnifique
da. voir les sept aéroplanes qui avaient
escorté le maréchal depuis la cfite survoler le
palais- Rus tard, onïe antres aéroplanes se
joignirent i eux en formation de bataille étin-
«flaatl à-la kumère du soleil. Le maréchal, ie Lhcho de Pari, apprend de Londres que,
général Lawrence et le secrétaire du maréchal outte tot<1 H»1*1", ministre de la guerre, dont U
ava/enl pris p'ace dans le premier caresse. Le déPa

^ 
**' 3t/o«rdhui certain, sir Eric Geddis ,

deuxième était occupé par les généraux Plum- Premier lord de l'Amirauté, va résigner ses fonc-
mer et RawliMon «t <t troisième, par les gé- tlon* el deTiendrait ministre des transports.
nérauï Bird-woog t* Byiig. Le roi, la reàne, le """
prince Albert. Je prince George , la princesse Soviet des soviets
Marie et le duc dt Connaught assistèrent au p...-, ,„ _,, _._,mh ,_,

coiraaenons ,1'ar ,«. A «?*. i i / -̂  
'"""f 3  ̂ P*«"e en danger, a créé un soviet dictatorid

«t nafu ™.,r n ,  î* «• déjeuner. Haig sous U présidence de Lénine. Les membres en
S iThabuT , ^TiT 'i ' f J S1?- SOnt TroUk>- Ne^ki- Brouclenof , Krascl™.
iJ, dst la ,SnSm& ^ " NOa *"' 

SXni'
,
Tr0,Zky ***. k «"""""dément su-'

I* roi dltalio h Paris
Paris, il décembre.

(Havas.) — Le reà d'Italie a quitté le mina-
tire des affaires étrangè-rea à a h. 20, allant à
!* réception à l'Hfttol-d*-Ville. Lb n» est dans
la première voiture avec M. Poincaré: iDano la
deuxième, prenscot pteoc le prince do riémoirt .
te général Mordacq et M. Pichon, puis suh-errt
les personnages composant la suie loyale. Des
ovations chaleureuses se font entendre sur Ce
passage du cortège, notiunnient à la place de la
Concorde, à Ja rue Royale', au boulevard dé la
Madeleine, où to cri» dti : • Vive Jo roi dlta-
fcçt » a?nt inintaromptu. A Ca ruo de la Poix,
lej ouvrières dos maisons do couture applaudis-
nejrt à toul rompre e» jettent de» fleurs dans ies
landau*. A l'avenue de l'Opéra, prés du la place
d\f TbMb-e-d'ïançMj, des sonneries de car sent
exécutée» du haut d'un, Imlooo par une société
italienne. Le» cris dc i Vive IM roi ! Vive l'Ita-
lie I » ne cessent de rotcutir. La ifoule agite
nipuchoÎK» ot ohaptaux.

C'wt «n mâréu da vivats inrabqrrompas que
3e cortège gagne 1 entréo de la Maison de Mlle.
ht cortèj^ royal y anrins à 2 fc. 44. MM. Aa-
Irand, préfet,  «t Mkhaugtd, présidai* <fti Oonseil
miHifcipal, proo«aamt des aClocuticn» et souba.t-
i . n t  a-! roi U btetfvenue. ûs évoquer* îe rWc
jooé par PltaKe dans la guerre rt «ccïament
dar» la-psRûnpe du ira «a aùd éprouvé de la
Franco.

¦titt'Ttà, ïiépondenf, remercia de l'accoaiS eba-
leuronx qu'il a ncu, pu» le cortège gâ ne les
ssJems, oà M. SfiUiouaid n; f:-,- nœ coupe de
Cbcmpâ » au axA Das tossti sont échang».
Ea»ia*e îe toi reçoit une onagàftiqu* coDeotiait
de vohtmes eotnna cadeau de la viï« de -Paris.
t» rei el le proies de Ktewnt païa*u«nt «w
ta ballcoJi, «ccâatB* par «a. toule. A tesës heures.
fis qniUent l'H.étol-de-VHIç.

Ensuite, *.-cv. . i .,v.,s.-.i de IL Poiwsïré, i» rm
<• r:r,i l l'ActdéBi» da» ÙBrt-t-;4io»s et beil«>.
lettres,- oft M. Paul Girard, prt&ieal, swrfwite
(* bèenvcmie a« ioi et «ait IWIogs da Ittafi*

I» roi rt M. PûiMMâ quattmi l'Académie e*

SB'lcndent UM nwiVïsitètC des uïf-AÏres «traniièrcs ,
où 'M. Pomcaré prend con̂ é et rentre à l'Ely-

*4 n 
Rest i tut ion

Mgr Maglione , représentant du Saint-Siège à
Berne, fait savoir qu'il a reçu de M# Hart-
mann, archevêque dé Cologne, une vingtaine de
caisses contenant lç|. ornements religieux qui
avaiçôt été enlevés pitr les armées alleman les
dans le diocèse de ftêlO'S. 

^^
Lea Anglais

contre les soviets allemands
Berlin, 20 décembre.

( W o l f f . )  — Le président du gouvernement
de Cologne a.transmis aux autorités locaCes
W ordonnances suivantes qui lui ont été com-
owunquées par le gouvïvneuT- général anglais
des territoires occupa par les armées britan-
niques :

< te gouverneur général ordonne que. dans
les territoires occupés par les troupes anglai-
ses, les C. O, S. (Comité des ouvriers et soldats)
ont à s'abstenir do toute activité dans les or-
ganes locanx du-gouvernement . aiBsi que dans
les affaires de J' admiuislration. Les C. O. S.
doivent en conséquence suspendre toute leur
activité et n'abstenir de l'occupation dc tous
les bâtiments ou de toutes Ses installations
communales ou centrales.

« Jp vous prie dc bien. vouloir conimuni-
quçr ces . dispositions sans retard aux C. O. S.
Les personnes qai xvc tiesvdiaieat pas compte
de l'ordonnance du gouverneur général bri-
tannique doivent être signalées stouùa&teracDl.
Les autorités militaire* anglaises intervien-
dront alors à Seur égard. >

Les Alliés en Russie
Kanrgsbcry, 20 décembre.

(Wolff.) — Suivait des nouvelles tle ReraL
dea navire» aurais ont commencé, le 14 décŒn-
bre, â bombarder les positions des bolcheviks.
Ces derniers se sont retirés sur le fronl de We-
senberg. La floltc anglaise se charge de proté-
ger les Iroupes do Reval EBe n 'a pas abordé
jusqu à présent, mais elle a remis aux Esfto-
nsens de» armes et du matériel de guerre.

Paris, 20 décembre.
(Hum.) — IAS journaux apprennent de

Londrt* gu'il se confirme que le prince LvoJ
partira prochainement pour Paris, afin d'éta-
blir qu'un gouvernement «stautateux es* via-
ble en Russie.

Le sort de Dantzi g-
"' • Dantzig, 20 décembre.
(Wolff.) — Les commissaires du peuple Ebjrl

et Haase ont télégraphié aux magistrats de
Dantrig : « Le gouvernement allemand consi-
dère comme son devoir de protéger la ville alle-
mande de Dantzig et de faire son possible pour
qu 'elle reste à l'Allemagne. , Le secrétaire d'Elat
Erzbcrger télégraphie qu'il a chargé la commis-
sion d'armistice â Spa dè prolester contre la for-
mation d'une armée polonaise à Dantzig.

An gouvernement anglais
Paris, 20 décembre.

L'Espagne & U conférence de la paix
Paris, 20 décembre.

Commentant k désir du comte Romanonès de
voir l'Espagne siéger à la conférence de la paix.
le Petit Parisien remarque que le problème tst
complexe et délicat. U ajoute, cn tous cas, qua
certainement M. de Romanonès, dont l'attitude a
été constamment sympathique â l'Entente, trou-
vera bon nccueil à Paris.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ul «wnstl su flt t»CMdcc« S» Benoit ST
U y a aujourd'hui, samedi, quarante ans que

Benoît XV a été ordonné prêtre. II va célébr.-r
domain , dimanche, lc quarantième anniversaire
dç sa première messe, qu'il célébra dans la basi-
lique de Saint-Pierre, â Rome. Ce pieux anni-
versaire va être célébré d'une façon toute par-
ticulière par le diocèse de Gênes, d'où le Saiat-
Pére- est originqirç. Les Génois vopt . offrir à
K' .-noi i  XV une artistique reproduction en argent
dc la petite image qu'il avait distribuée, le jour
de sa. première messe, ù scs parents et il ses
amM.

Qn sait que Benoit XV est né \n-1\ no'ssaaiHt
18fl ,- à Ppgîi, p ria do. Gène*. Il a été ordoaiJw
prêtre le 21 décembre 1978, à Rome.

'O' "¦ ' r-~

•Çc/iof de part out
OHROXIQUE JUD 'ClàlRE

De U Fouchardiête dans l'Œuvre :
Je sois obsédé psr un prohlètne beaucoup

plus «UfficEo î résoudre : Gomment Antonio
Gnentro (exécuté dernièrement à Paris) est-il
arrivé à se fslre guBk>tineï t Pat qu^lw pro-
tections cet asHisIn a-t-il réalisi i se faire
condamner 1 mort ? Pur <rafllieé :intrlgael ea(-B
parvenu aussi rapidement -jusqu 'à l'échafaud?

Car enfin, pour un malfaiteur (et méhte
ptwt un irniwwtrt) Tadroisslon a la prison 'de

'a Sanlé n'vst que le vvt ™'£l degré d'une série
d'cxanlcns louchant A la fois au droit et i\ la
médecine, «I infin iment plus dilficile que les
concours pour l'agrégation ou le Conseil d'Etat.
Le candidat doit persuader J«s juges dc sa
culpabilité ; il doit convaincre les méde.ins de
sa responsabilité. Juges ct médecins sont incré-
dules par vocation. Ainsi , MM. Caillaux , Lous-
talot , Turmel ct Charles Humbert, après dts
années d'études, ne sont pas plus avancés ciu 'au
pragiier j*»f ; les mtgislrals pussent, sonl ml*
fi la refriife ou vont dans dés maisons de snnlê ;
les inculpés restent là, inamovibles, attendant
vainement leur promotion au grade d'accusé.

Rochette vient d'être interrogé en comptabi-
lité et cn droit financier , sur certaines eicro-
querios qui remontent à l'année 1912 et dont il
a certainement perdu lc souvenir.

Qu.-inl il liao al VilCain, ca fait  quatre ans et
demi qu'il comparaît chaque roatip devant l'exa-
minateur.

— Alors , vous prétende? toujours que vous
avez tué Jaurès ? .

— J'ai des témoins..
— Allons donc I Si vous l'aviez tué, ça se

saurait ... Prouvcz-hioi seulement que Jaurès n 'est
pas mort de la grippe espagnole.

Comme la justice allait v'rte, i l'époque ou elle
était seulement boiteuse !

, - «OT Of LA FIH

D'Henri Béraud, dans l'Œui're .•
l-_e me-ïleur omi que j ' eus durauvi la guerre .

ce bon îerritorfal, qui cassait das piennRs sou.-
les ci/as et qui tU: seiiiit pss Sire, raisonnai.'
des choses pc£it5qu« oite rme granae sugcs.se ;

— Cliez nous, me dil-il, on revotera pour tr
député ; il retournera sûnaticnl ù ta Chambre,

— Sûrwnenl ?
-— Oui, sûrement. C'est un député qui parti"

à son idée, mats (pu. vote toujoura ù 3q nôtre.

Confêdëritiûii
Supplémenti d« traitement

Zurich, 20 décembre.
Le conseil cqmmupaJ de Zurich a discuté le

projet d'accorder dos allocations de rçnchérissJ-
ment aux fonctionnaires municipaux célibataires,
dont le traitement dépasse 5000 francs et aus
fonctionnaires mariés qui gagnent plu; de 7000
francs.

Le débat n'a pas tibouti, par suite de l'obs-
truction des -H. cbiùlt-s.

La fermeture de la frontière italienne
Il se confirme que ia frontière itaMenne res-

tera encore quelque temps hermétiquement fer-
mée.

le» Jeunei-rjtt 'lcaux romands
La commàssio» exft?J*ivo du- parti jcu_w-radi-

cal de Genève » décitiS d'organiser un congrès
jeiuwsradiçal aonuml pour tji «conde quift-
Tsàœ de mare. Lcs jeunes-radicaux TOudois et
j«w_»iens ont déjù pramàs leur pa_rticipation.

L'assemblée gécér*}e annuelle du parli eSt
prévue pour le moia prochain.

L'IMPOT DE GUERRE

L'impôt de guerre a produit pour loute la
Suisse, à fin novembre 1918, 124.916,000 fr. Il
a été versé, en outre, i titre de contributions vo-
lontaires, 5J4.0Ô0 francs.

La cote moyenne par tôte a été de 32 fr. 20,
Dans le canton de Fribourg, elle a été de 9 fr. 40.
C'esl à BâlcrVillc qu'elle a été la plus élevée :
115 fr. 30 ; puis vient Genèse : 89 fr. 80 ; Glaris :
75 fr. 60 ; Schaffhouse : 03 fr. ; Genève : ht>
francs 10. ,

L'impôt sur la fortune a frappé 201,299 per-
sonnes, qui ont paye 66 mttlions 840,000 Jr.
pour une fortune totale de 14 milliards Oôl mil-
lions.

L'impôt sur te produit du travail a été payé
par 170,699 personnes, qui ont ncquitté une
somme de 15 millions 905 mille f runes, pour
un revenu total de 790 millions 688 mille francs.

1200 personnes ont payé l'impôt pour une for-
tune de 1 milJion el au-dessus ; un de ces Crésus
a payé pour unc toriatte de 30 millions.

2150 personnes ont p *!'* l'impôt pour un re-
venu de plus de 100,000 francs. Trois ont payé
pour un revenu de plus de 1 million.

La laïcisation scolaire en Aigoviî

L assemblée du Synode dc l'Eglise réformée
a adopté les ccncluskwis d'un rapport sur la
suppression de l'enseignement religieux dans les
ccolcsi L'orateur propose d'adhérer à la propo-
sition de la - conf érence cantonale des institn-
tcurs. D'autres orateurs ont demandé lo main,
tien de l'enseignement- religicui. Par 55 voix
contre 43, Je synode a décidé dc consulter i:es
paroisses et de prendre jlno décision déflnHira
dans - une séance ultérieure.

L'épidémie de grippe
MM.

Six milUoiis.de moiis
Le.rédacteur mé#ca} du TIDJM évalue \\ 6

million] le nombre des personnes mortûs.daus
lo monde entier de la crise de grippe pcniaiit
le dernier trimestre. ' '» •

LEs sttprçs n?myi$-

La uel£o'ejt tombée «noe x a f t t  d-ajjçjçdaactf
dtnà ilïngadjnie pdur mettrç en plein jetx les
sports d'Mwsr. Le liiarmçmètoe marqua*, hior
swdrcrli, —10 degrés à Safarf-Xlô tt , —.\i i

. fôntresàna ol it Siivaphuta, — 12 à 'Samaden. I

FRIBOURG__:̂ .  . .-a ; -°» :â .̂
RECONNAISSANCE

Le 0 septembre 1914 , nos troupes étant ;\ !a
frontière dans l'attente fiévreuse des événements ,
l'avenir paraiss;int l' k-n iii- -.- r l a in  popr h' Suis»^ ,
f-'ribourg offrait cependant un spectacle nés
réconfortant. Ix« fidiJes se rendaient en proces-
sion auprès du Bienheureux Nicolas dc Flue ,
au tombeau du Bienheureux Pierre Canisius tl
aux sanctuaires de Marie pour implorer la Clé-
mence divine ct Lui demander dc préserver Ja
SiUsse de l'horrible fléau dç la guerre ; proces-
sion imposante dans laquelle étaient portées les
icHqiics de. nos saints Protecteurs , et, où is
groupes nombreux , d'hémmes surloul, sc distin-
guaient par.la piété et î'urdeur de Ja prière.

Quatre années se 'sont écoulées, pendant >s-
quelles la guerre n fait rage autour de-nous,
étendant il des pays entiers des ravages dont
nous ne pouvons nous fiirc une. idée. Et , par
un pur effet de Ja miséricorde dc Dieu , nous
avons été épargnés ; nos prières ont été exaucées.

11 nous resle maintenant un grand devoir si
remplir ,- celui dc la reconnaissance.

Jamais elle ne pourra monter à la hauteur
dés bienfaits reçus. Aussi, fut-elle des plus
heureuses Ja pensée de renouveler, demain, en
la fête du Bienheureux P. Canisius, l'acte de
toi c* de piété de. 1*14. Tous ceux qui , i cette
occasion, se sont uius dan» Ja prière, sc retrou-
veront, il faut .l'espérer, pour euprimer ù Diau
leurs remerciements , dans une procession qui
fera lc même parcours pour aboutir i Notre-
Dame de Frihourg et à Nolre-Dauie des Ermites
et y chanter le 7'c _l>euni de l'action dc grûces.

• On s'y rendra d'aulant plus nomlireux que
nous avons encore bieft des grâces à Jmplorsr,
et que U protection d'En-Haut nous est enoore
bien nécessaire.

Si l'aurore de Ja paix brille sur nous, n'en
tendons-nous pas, nu sein dc la patrie, gronder
les sourdes rumeurs de Ja révolution ?

D'autre part, depuis de longs uvovs, un nou-
veau fléau , oelui dc l'ép idémie, nous épj-ouve
durement

Comme, au XVI mo et au XVH 1»» siècle, 10s
pères firent assaut de prières pour domander la
cessation de la peste, et instituèrent cetle pro-
cession du lendemain de l'Ascension, trop ou-
Wièe de nos jours, ainsi, devons-nous nous
efforcer d'attirer la protection du Cid, et , par
l'intercession de nos Saints, demander la paix
entre les enfants du même pays, ct Ja fin d'une
épreuve qui nous désole et a fait déjà tant de
victimes.

ïribourg lc fera, demain, dans l'union de
toutes les classes de la société, avec son clergé,
ses associations, l'enfance, la jeunesse, et les
pieux fidèles, avec tout son esprit de fol, t l,
nous aimons à le croire, son exemple sera suivi.

!.. IL

Procession d'action do grfices
et d* prière**

La procession dc demain, 22 décembre, purr
tira de la collégiale dc Saint-Nicolas, à 3 heures
précises , soit i l'issue des vêpres capitulaires
qui auront lieu à 2 h. H.

Quel que soit le temps, clle se rendra à
l'église du Collège par la rue de Lausanne, cl
de IA, — par le Vuris, — aux églises des Corde-
liers ct dc Notre-Dame, dana l'ordre suivant -.

L La croix paroissiale et les bannières ;
2. Lcs enfants des écoles ;
3. Les congrégations d'Enfants de Marie awo

leurs bannières ;
4. La Congrégation du Collège Saint-Michil i
B. La croix du cierge ;
0. MM. Jes séminaristes ;
7. MM. les membres du clergé régulier et

séculier -,
8. La rellque .du Bienheureux Nicolas de Flue ;
9. I A  relique de Saint Nicolas, patron de la

ville et du eantob ;
10. Lc V. Chapitre dc Saint-Nicolas;
11- Les congrégations d'hommes oi dc jeuu?s

gens avec leurs bannières ;
12. Lc Tiers Ordre de Saint-François;
13. L'association populaire catholique, Jes au-

tres nssociations avec leurs drapeaux et les
honMDçs ;

14. La fraternité de Sainte-Elisabeth, du Tiers
Ordre dc Saint-François ;

15. La section des dames de l'association
catholique suisse, et les outres associations catho-
liques féminines, ct les daines.

Sur le parcours, seront chantées les Litanies
des Saints ; les fidèles sont priés de s'organisir
pour la récitation ininterrompue du chapelet.

An.retour du Collège, Jes participants de lau-
guo allemande, au lieu de rentrer dans l'église
des Cordeliers, se rendront immédiatement à
l'église dc Notre-Dame.

Itt-lr.- i i lc  îles Int inuM».
Mier soir, à SaJotiN/colas, pour la dernière

Tiranjtm éé la ie-\rpte des bomuics, très belle
cnniërçnce de. 'M. le: .chanoine . Beaupin sur
l'apostolat..p^r l'e-scmpile ct l'aolioo.

Chacun dé -nous. a. dit le prédicateur ,' exercé,
à son in«i parfois, une 'influence. Chàçujl de
nous doit donc avoir a cceur qu'elle soft, boîuté.
L'unt* des meilleures sources d'influencé, c'est
l'éseràpile. C<£ui qu 'il importe do donner, c'est
celui dù eéfieWx -chrétien, si rare da nos
jotirs. M.- le chanoine Beaupin-a 'ensuite con-
vié ses auditeurs , toujours plus nombreux, à
l'aecoaiplissenient coH6cienq«a du dfiïo^
d'état, grâce auquel les cathodiques co ĵui&reat
l'estime de ceux qui ne peiuéut pa& cosnmë enx
et, au point de vue social, .préparent Ja irocan-
ciliiWiiJn f.' - '; <:':-.n.a et le -.^aogfie sous tâktes
ses formes.

Eti let-niinanl , l'ôrajçur â fait un.étogc dolf.
cal dés œuvres cat'ho.iqua^ de Fribourg, de son 1
université, qui ont attiré il nolrc-viric uno re- !

nomvnéc WviassnnV <te V.tîiistt.-esj> i»s V-̂ ** d«
notre , pays.

Slgr le Prévôt iui fl adressé, au nom dc tous,
des remerciements chaleureux çt mérités.

Ki -Kl iu i ' i i t  « r i u i u n l c i - t f  7

. On nous communique de Bftle :
. Lo générosité bûloise n pourvu entièrement :u

Noël du régiment;
Je liens ù en informer le public, afin que les

personnes qui répondraient ii des initiatives pàî-
ticulicrcs poursuiviuil le .mgme but , à Friliourg,
le fassent du moins en connaissance de cause.
Le commandant du régiment d'infanterie 7 î¦ Lleiitenanl-roloticl de Diesbach.

t'o l l è ue N u i i i t - M l c l i i - 1
Grande, Cnni)régution Intine de la Sainte Vierje

l*s wembT^s de 1« Congrégation, ancien» et
actuels, habitant la Ville, sonl priés de se join-
dre, en formant un groupe spécial avec médaille,
à la procession organisée demain , dimanch;,
22 décembre au tombeau du Biehheuteux Pierre
Canisius.

Départ de Saint-Nicolas à 3 Ji. de l'aprl-s-
midi. _ . . i^.-.uCi'

;.• - ¦ '  ' i  i|.r...'j ,i.»

V l l l u  H u l i i t - J c n n
M- l'abbé Schmitt , hrofesseur & la Vffia

Sniiit-Jean , a été décoré dc la médaille mili-
taire aitc lu motif suivant :

« Au G. Q. G., Je SU août 1918.
'< Lit-médaille militaire a été conférée au .ti-

railleur Schmitt , Jéan-Bapliste, Matricule
3150 (active) f de la C. H. 11. du 29* bataillon
dc tirailleurs sénégalais :

« Soldat infirmier très brave et d'un grand
dévouement. -A été grièvement atlein* au conr*
des combats du 10 iui 13 juin 1918, allots qi) 'li
donhnil des soins aux blessés.

Lc tjénértd commandant en chef : Pétain.
M. Pabbé Schmitt avait déjà été l'objet d'une

première citation dans laquelle U était question
de sa « bravoure légendaire au bataiÏÏon >.

Les bl^ssnic^ graves dont il 
esi question ont

abouti Jl 1 amputation de la janûiO droite.
M. l'abbé Sclunitt se trouve en ce .montent
dan^ ?a famifîu en Alsace, essayant de conso.
1er les sienâ de la mort de son frère Jérôme,
également profésicur i. là VUU Salct->fean,'"et.
tombé glorieusement au début de là guerre.

L^ploémte
Durant la semaine du 8 au 15 décembre, on

a conslalé, dons le canlon dc Friboprg, 726 nou T
veaux cas de grippe, dont 72 cas graves, suivis
de 11 décès.

Asile- * de la Providence et Beauregard
On nous écrit :
Noël, Oa douoo fèle dies potits et d«B humbles,

passera , cette «nuée, sans qu'ait pu avoit
Heu l'Arbre tradilioncnl en faveur de» nombreux
bébés dos Asiles <ie la l>ix>vidênoo et do Beau-
regard. Ccpcndaot, grande ŝ ait la joio de Ces
chers petits en recevant, le jour de la-rentrée,
le cadeau do-HEn-fant J*Ssus, .lequel, pour être
différé, n'en serait que nôeux aoomillt Poux
cela, nous faisons atppàk aux bienfaiteurs de cette
(Euvre si sympathique ; Us voudront bien en-
voyer, leurs dons habituels : vêtements chauds,
linge, jouets usagés, etc., soit à la ^fa_ilson de ta
Prowdenoe, soit au magarài Comle, plate du
Tilleul. D'ns-ance, nous las assurons de la pro-
fonde gratitude des pauvres, dont la prière «st
une bénédiction.

fioniGrlpdons
poor vt r .  niu-H anz employé» Odèle»
Cliavannes-les-Forts, 33 fr. 50 (cons. com,

10 fr.) ; Morlon, 11 fr. 50; Chandossel, 10, ft. ;
Nierlet , 3 fr. ; Vilters-sur-Marly, 15 lr. ; Monté-
vraz, 15 fr, 20; Lovens, 24 Ir. ; Bûchslçn,
34 fr. ; Gempenach, 23 fr. ; Cormogens, 36 fr. ;
Echarlens, 55 Ir. ; Greng, ib tr. 80 ; . Meyrict,
25 fr. 20; Lurtigén, 32 fr. ; Cerniat, 48 f*. lï;
Marly, 46 fr. 50 ; Boltercns-VUlarbeney, 32
francs 40 ; Cressier, 77 fr. ; Ependes, 22 fr. ;
Cormérod; 30 fr. ; Avry-sur-Matran, 7 fr. ; Esli-
vayer-le-Gihloux, IS fr. 60; Sales (Sarine),
35 fr. 60 ; Liebistorf, 14 fr. 40 ; Granges-Paccot,
20 fr. ; Courtaman, 0 fr. 50; Lully, 15 fr. 50 ;
ViJJarvoJard, 25 Ir- S5 {conseil- communal,
10 fr.) ; Burg, 39 f i - ;  Haut-Vully : Lugnorre,
54 fr. ; Mur, 19 fr. ; Motier, 37 fr. ; Charmey
(Gruyère),, 78 fc. ; l'oskux, 30 ff. 20; Maules,
38 fr. (coils. coiiununnl , 20 fr.) ; Hauteville,
18 fr. 30

• • *
Les listes dc souscription pour les employés

fidèles devront être rentrées à Ja fin du mois,
afin qu'on puisse faire la répartition des somaics
recueillies, ¦

*
¦-¦¦ -s-;-*

Liguo frib o n rec ois o
contre la tnbercalose

Noureausidons : ¦ '
3C" Jr ChalfemiJ, Friiwutg, fi ft. — J&

Charta Blnni, Morati 5 fr . — FàstiHe C^ata-
goji Corserey, 2 ¦ fr. — M. Josepb Gremaud,
Vuadens, 5 fr. — M. E. Sugnaux , instilutcurt
Granges dc Vesin, 10 fr. — M. Aiïtbroise Vuar-
noî, ù'^ercy, 1 fr. — MM. E. Glasson el C**,
BnEe, io .fr. —' M. Xjêopdld , Dnpafeqtiier, Vn».
dens. 5 fr.  — Commune du Haut-VnïSly, 10.fr.
— Sf "̂* Gni'gnafd, Âvry-dcvanl-Poht, i-fft'i-'T

XL Wiûis tacraj, syndic, Corpataù*, 6 ff. rr
M"0 Marie Baur, inrirmière; 5 fr. -77
M. ^user, professeur, FribbutB, fi ff - -~- -it
Henri ,Bélc, Jjajjl (VuiUy), 5 ft. -, M. Pi«tç
SalHn, Viï(u,Saint-Picrrc, 3 fr. — iH*? Hiir
mine P'oïlét , ÂTÉlanôVard, 5 fr. — Anonym*.Marly, 10 fr.' —>f. jiati-Jo^pî, Robàtéi , Prci-
vorstMoréto, 6 fr. —. M. Je rïv. turé, GSftton ,
Cugy, 5 fr. '- .

:"'¦-'¦
M. Arthur M««SHï, p«Hi«, h fr. ---M. Sĵ

doux, iDSIiliilour, Pors^i 3 fr. — M, Ch.-Gêijs-
mann, 20 tr .;— " M, A. Thê'ianlaz, aa<àen eôn-.



sera** d'Etal , 5 ir. — M. Vincent Collaud,
Gruyfres. 5 fr. — M. Olivier Uerc, Hossen»,
2 fr. — M. Aug. KiA^r , 1(1 fr.

M. Joseph Pillet , ehlrcprcneuri Corpataui ,
$ it. — Anonyme, 4 tt. — M. l&ob MfcAct ,
Çjicbillon, 5 fr . — M. lc chapelain Llmat ,
Chavannes-les-Forts, 5 fr. — M"*-" Catétrine
Miclia, Crcssiçr (Ncuchatûl), 5 fr . — M .  N^f-
tor Rojirbflue», Chàtcl-Snint-Denis, â fr.
" M." II. Bossy, à fr. — M. d'abbé Besbriis,

hospice de BiLens , 2 fr. — M. Pérrotiêl , ins-
tqulcuc, Prévondavaux, 2 fr. — Société <lù Cer-
cle catholique de Marly, 5 fr. — St SchgcnwJj-,
instituteur. Villarsiviriaux , 1 f r, — M. A«t.
Morard , député, By21e, 10 fr. — Mm « Pcrrlçr-
Ducresl, 2 fr. — M. Betschen , charcutieri 6 fr.
— M. Emile Monney, Pond, 5 fr. — M°*
otarie Moret, Vuadens, 1 fr , — M- PicrTc Tor-
res, café de la Banque, 6 fr. M. Cûsttr Wicht,
Mariy-Je-Grand, 2 fr. —- M. Charles Gatunann ^Cheyres, ,6 fr. — M. L- Pofli Orlandi, Moral,
G'fr. — M. H. Derron , député, Nant , 50 fr. —
Personnel postal dji bureau central, Fribourg,
25 fr. 70. — ht ilè r<5v- curé Vii'ard , Attalens,
5 fr. — M, Pierre dc Gendre, 50 Ir. — M .  le
docteur Treyer, 25 fr. — M"6* Pasquier, La
Tour-de-Tréme, 6 fr . — M. César Itepond,
Villarvolard, 2 fr.

Les dons peuvent fflre envoyés par chèque
postal Ha 226

' OrKuniHiillonx ouvrières
I-es organisations ouvrières catholiques, y ;om-

ps» tes BWvpeiBenls îimïmns, sont priées dc
prendre part à In procession d'actions de grâces
qui aura lieu demain.

Lu carte de pnia
Le 17 .décembre, l'Office fédéral de l'alimen-

tation a décidé de maintenir, pour lc mois dt
janvier 1919, les mêmes rations de pain au.?
pour le mois de décembre. Les rations men-
suelles de farine ont été fixées comine suif :
ration normale et raliod pour entants dd mains
de deux ans, 518 grammes. En plua des 518
grammes auxquels la carto normale donne droit ,
370 autres grammes de farine pourr ont être
obtenus au lieu de 600 grammes de pain.  La
carte normale de janvier sera valable dés le
29 décembre.

MEMENTO
Voir aux annonces l'avis det conférence» de

rinititmt de Hautes-Etude».

Los nouveaux abonnés ponr 1918
recevront la « Liberté » dèa ce Jonx
à condition d'avoir envoyé le prix de
lenr abonnement, ponr six mois on
doua moia.

Calendrier
Dimanche 22 déeembre

VI— de l'Avent
Illcnbeiirrnx I'I Kil lit: CAKIS1VS

de 1» Compagnie  de Jèsu*
« Lc B. Pierre Caiùsiiu fut un homme <k

Dieu daos toute la force du tera» ; ioslramen]
docile entre les moins de la divine Providence,
il opéra des merveilles dans la ville et dans k
pays de Fribolirg. y (ugr Bovet.)•» 
Servie»* religieux de Fribourg

DIMANOHB 22 DÊCEKBKE
Salnl-SIcolas : 5 h. %, 6 h., 6 h. Vi et 7 h. ,

mossos basses. — 8 h., messe dos ?enfants chan-
tée. — 9 h., messe basse .paxoissiale ; sermon.
— '10 h., grand'messe capitulaire. — II h. M ,
messe basse. — 1 h. H , vêpres dos enfants ; bô-
nédfctiqn. — 2 h. K, vêpres capitulaire» ; béné-
diction du Très Saint Sacrement. — 6 h. Y», che.-
peîe».

Saint-Jetai : 7 h., messe basse, commumon.
— 8 h. 'A , me__.se des enfants. — 9 h. A, grand'-
messe, sonnon. — 1 3s M , vêpres, chant dos
litareMS de la Sainle Vusve. bûnidictian. —
G h. Vs, cliaipelet.

Saint-Maurice : 6 b. 'A , messe snattna&e. —
8 b. A, messe chantée, sermon alleaikamL —
10 i»., messe ba_sse, sermon français. -— I jj. Yi,
Véprea ct bénédiction. — 7 h. Ji , chapelet et
prière du soir.

Collège .: 0 b., 6h  H, 7 h., 7 h. A, messe*
basses. — 8 h., office des étudiants , sermon. —
9 h. A , messe des enfants, sermon. — 10 h.
office paroissial, sermon. — 2 2i. H , vêpres
paroissiales.

Notre-Dame : 5 h. Vi , messe de l'Avent; bé-
nédiction. — 8 h. >_., messe chantée, sermon
allepiand. — 2 h., vêpres, bénédiction, chapelet.

RR. PP. Côrdélîm : 6 h.,' 6  h. V,, ? b.,
7 ¦ h, A , 8 h., messes basses. — D h., grand'-
messe. — 10 b. A, service académique, messe
basse. -H %, vêpres.

BR. PP. Capucins : 5 h. K, 5 h. K..6 hi li ,
nrçfaes basses. — 10 h., messe basse, — (En
vue du pèlerinage au tombeau dit B. P. Ganisitis ,
l'assemblée des Sççurs Tertiaires de langue franj
Çilje n'aura pas lieu.)

Publications nouvelles
Alaianaçh des Internes. Fia/içate PQUf. (?!?. —r

Edité par îo Journal des Internés Fronçait
, vendu uu profit ctal soldats suitssês ôialadcs
Prix-de Tente : 1 fr. 25- — Admitmtration
palmazfgyg, 16, Berne., - . ,.- ,.,.

NOBLESSE ag
Vraie goamuMRM délicieux

Sa boit pur et glaeé

'W****. • % ^jrftt -r*.r» m mm -«.
XJGM JUJ.CJI Ç JU^VZ? %AJL X2

L'aUlfcnee franoo-itfclUim*
paris,- %l décembre.

(Hapçs.) — Lfcs acclimatioi» enthousiastes _do
la population parisienne, irenomte^Se malgré Io
temps détavOTalêe, avaient ratifiS par ava_oce 2«i
magnifique programma tracé par M. fioincw»
ct le roi dltalie, dans ks toa'*ts iprononclp  â
l'Elysée : « une alliance intime et féconde, dans
la paix, deus notions latin», metlant ou survice
<té la rivtïsaUon ta fore* d'une amitié fcndes-
iruciiblé, entrulciûio par la soCMaiité ctes irté-
réts. ?

1-es journaux sont unarataw-s à adopter ce pro-
gnmuhë, cai- as romairtïuent que januùs mù>n
ne trouva, dans ses origines mêmes, de plus sé-
iifcusea gftsar<i»» dus 6P*i avertrr.

Cç sWt 1<5 actos dèa deus gouv^miemenls qui
confrmicront la solidarité dira races titocs «t
seront le gage dc leur sécurité et dc karr ptoo-
périté daits S'avenir.

Un déjeuner au Quai d'Orsay
Paris, 21 décembre.

M. et M™ Pichon ont offert , au ministère des
affaires étrangia-cs, un déjeuner en l'honneur du
roi d'Italie et du prince de Piémont.

ïAakiA présraAs -. MMi Orlando «t Sonnino ,
les présidents de Ja Chambre et du Sénat, le*
ambassadeurs accrédités à Paris, le président
Loubet, les ministres, sous-secrétaircs d'Etat el
maréchaux de France. La table comprenait 150
couverts.

L'Entente financière
Milan, 21 décembre.

Dans le Corriere délia Sera, l'ancien, prési-
dent du Conseil f* ministre dn Trésor Luzialti
soutient la nécessité du front unique finaud?;
entro les Alliés.

Echos de 1» réception de Joffre
à l'Académie

Parts, 21 décembre.
(Havat.) — Les journaux liguaient là ré-

ception de Joffre à l'Académie française
oomme un.. événement dépassant de beaucoup
les réceptions ordinaires. C'était effectivemci*,
par îa composition da l'assistance est Sa ma-
tière d» denx discours, une véritable mani-
festation interalliée destinée à avoir une ré-
percussion mondiale.

L'assemblée a salué do salves d'applaudis-
sements l'ffloae dtt soldat français, dn p8as
grand héros qu' on puisso imaginer. Chaque
passage destiné à faire paraître cet amour et
cetto tendresse, l'émotio» dont débordait le dis-
cours de Joffre, la reconnaiwanee témoignée
envers Tes armées alliées et les peuples de l'En-
tente, furent aussi soulignés par des ovations
extraordinaires.

• Co sdldat nuUomenl orateur s'est montré un
homme de cœur sensible, à l'âme [feine de
pitié passionnée 'lorsqu 'il montra la Belgique
meurtrie, et Va&sistance éclata , unissant sa
reconnaissance et son admiration & l'atten-
drissement dc l'illustre récipiendaire.

Des bravos saluèrent aussi î'aiiusMm a l'adr
mirable armée roumaine, doi# la chute fnt
provoquée par la désertion russe, ct qpl peut
voir aujourd'hui ks armées ennemies impuis-
santes quitter , vaincues, son sed.

Forait applaudis également lés éloges adres-
sés 4 l'année serbe remportant de magnifique^
succès au prix de sacrifices inconcevables.

Quand vint le moment où le maréchal pro-
nonça un émouvant éloge de l'Amérique, unt
scène d'indescriptible grandeur ac produisit*
dont l'émotion était accrue par la présence du
président.

L'atmosphère élait si extraordinairement
surchauffée, l'exaltation des cœurs était IcEe
que le vainqueur do la M?rno, le soldat qui
sauva le monde par un prodige do _sang-froid,
pleurait en lisant son discours ct pleurait en-
core durant que M. Richepin c&ébrait en lui
le héros légendaire, le Joffre des poihis, lc
père des armées.

La fin de l'état de guerre
Uilan, 21 décembre.

Par décret du commandement suprême de
l'année, a dater d'hier, 20 décembre, les terri-
toires dea provinces de Cdme, Novare et Ber-
game ne font plus partie de la rone des étapes.

Entre Paris et Vienne
Vienne, 21 décembre.

L'c .Frémdenblatt publie uno information de
La H;i _\ c disant que lo gouvernement français :\
fait proposer officieusement an Rduvcrnemedt-dâ
l'Autriche ollemando d'entrer dans une union
douanière englobant tous les pays do J'UHCJCJûIK
Monarchie dos Habsbourg!

¦Lo gouvernement autrichien u .rqpondù favo-
rablement, tout cn réservant-quo l'adhésion de
l'Autriche à.ce . projet ne portera aucun pré-
judice û i'ihcorpdratioij éventuelle du pays î .' a
Confédéralion d'Allemagne

Lo gouvernement itàljcn a protesté à Paris
croître le projet d'une Union d.ouaniérfc.afisfed^
tebfc-hcmgrôise , en disa nt qtitiàé agrait pour
effet d'isoler l'Etat sud^ve.

IàS Frémdenblatt so dit çnoiçsnra dc confirmer
ce» TCnseignemsants. * ' . .

Le séparatisme bavarois
Berlin, 21 décembre.

La SèrrirtUrra, ôrgsge- ^u Centre eathoyqu*
apprend avw régret ^è.le parti ĉ tfcciii^uô ba
MI rois a décidé, do ednjtittier on groupé, parlé
mentaire séparé du rcslc du pai l i  du Ceùtrc.

L'asiemblée nationale hongroise
Bu dtt p n ) , 'Il d£c .'nduc.

Lcs élections i 1a OïnStltuahle. auront liou t
la vni-janvier. '

Le bolchévisme dans les pays baltes
La Haj/c,  21 décembre.

On signale les progrès du l'invasion bofché-
viote en Invonie ot en Courlandè. Les troupts
liôlchôristes ont franchi la Dnina et marchent
sur Riga.

Sans la Bussie du nord
Arkltangel, 21 déeembre.

(Havat.) — Des trpirpoi de volontaires rus-
ses ont cliassè les bciléhévistys de la région
U'Ijmà. Î ej paysans d'Jjma, de ls à 45 ans, se
sont enrûiés ct organisent dej Iroupes de vo-
lontaires qui luttent vaillamment contre 'JUS

bolchévistes. Lcs paysans ont adressé un ap-
1„ -. h là populaliun du Nord , pour mobiliser
toutes Us forces contre Vs usurpateurs.

Fin de grève
Londres, 21 ¦ décembre.

La grande grève des ouvriers de l'industrie
textile du nord iv l'Angleterre «st terminée. Les
patrons ont dû céd^r.et ^ccorder une augmen-
tation d salaire de W "A.

SUISSE
Hommage au cardinal Mercier

Lugano, 21 décembre.
La soascriptioa ouverte pour nn bommuge au

cardinal Mercier à produit environ 5000 francs.
Le comité promoteur -a décidé que ce don con-
sisterait ch un calice précieux ct dans unc cou-
rre d'art tessinoise, avec vne dédicace ou CJJ -

Le mouvement révolutionnaire
Zurich, 21 décembre.

On dément le bruit qu'une grère générale
se préparerait pour Noél.

Lea éléments révolutionnaires se sont grou-
pés sous une nouvelle étlquetie '. L'alliance
communiste, qui remplace Sa Forderung.

L'agitateçr Itschner , réfugié à Barcelone , à
envoyé dç iâ-bas nn appel pour exciter les ou-
vriers zuricois A adopter l'attitude du groupe
communiste de Berlin. 11 recommande l'orga-
nisation de cons-rfb dç sçCdals, comme condi-
tion de saccès de la révolution.

Chambres fédérales
Berne, 21 décembre.

Lc Conieil det Elatt a renvoyé à lu session de
janvier la liquidation des divergences budgé'.iù-
res, parmi lesquelles le crédit voté par le Conseil
national pour le fonds dc$ retraites en faveur
de la vieillesse cl dc l'assurance contre l'invali-
dité, et le crédit dc 20 millions pour la caisse
de secours du personnel de J'administra lion fé-
dérale.

La séance est levée il 9 IL 35;
Le Conseil nalional liquide quelques affaires

dc peu d'importance. 11 renvoie en janvier le
projet des subsides de guerre au personnel de la
Confédération.

M. Motla déclare que cet ajournement nc
change en rien le droit du personnel à ces sub-
sides pour 1019.

AJ. Ma-chler (Saint-Gall) développ* sa motion
au sujet des mesures pour la protection de la
main-d'œuvre indigène.

M. Knelwolf (Berne) développe son interpel-
lation sur le même sujet. 11 demande des me-
sures contre l'immigration de la main-d'icuvre
allemande.

MM. Muller et Schulthess, conseillers fédé-
raux , répondent. Le Conseil fédéral a déjà pris
des mesures. Le Conseil fédéral accepte la mo-
tion Maichler.

La séance est levée à 10 heures et la session
close.

Sommaire des Revues
La Semaine calholique de fa Suisse française,

organe du diocèse do Lausanne et Genève, 21
décembre. Parlieofficiollc : Nomination ; Masses
de -Noël •, Registres paroissiaux. Partie non ©ffi-
ciefie : La crèche de Bethléem; Fète du B.
Caaiaus ; La presse ; Chrocsque ni igwtise de
l'étranger (Conrension do pasteuro anglicans ;
Eo AiSsaoc-tLorraino ; Les hécatombes du <£crgé) ;
La mort du prétro (poésie) ; Conte <fc Noa ;
Autour do la paix ; Dernières publications re-
çu»» ; Fûtes de la semaine ; Quittances de ia
Chancellerie de J"Ev6ché, etc.

Prix d'abonnement : 4 fr. 60 pour 3a Suisse ;
7 fr. pour l'étranger.
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mips PROBABLE
Zarich, 21 décembre,midi.

B r u m t u x  ; neige ; tempéra tu re  vers liro.
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Apiril» an'Vïn »1 Qmn^wHa

Institnt de Hautes Etndes 1
Lundi, 23 décembre, U II H.  R. P. Mou- î

tague ; Lc problème de la certitude. fi
Lundi, 23 décembre, à 5 h. Yi. R. P. de Lan- V

gen-Wcndels : Place de la philosophie dans la gj
clatiificallon det sciences. S

Etablissement d"horticulture |

J. HERTIG
PLANTES vertes et fleuries I

Tout les jeu-; , FLEURS FRAICHE8 |
TêUjilVodc 5.37 - - S

- . - ¦ . - ¦ ¦ - ¦ ¦  S

MISES DE CHEVMJX
à PAYONS, le 26 décembre m

tur la Place de la Foire, â 10 b. do matin

Par fuite de la démobilisation des tronpes,
MM. von Ounten et Ramus, à Faoug, offriront
en mises publi ques volontaires, à la dste cl-
dessus indiquée

uoe viogiaioe de chevaux
étranger» et du pays, la plupart «gés de 5 à
8 a ._ «.

Dins le nombre, û trouTeat plasieurs brllen
)umnii>qui ;, ;_ -, va\ èlre consacrits fc i'ète-
.age.

Ces ohe»aoi seront vendus avec Us garsn-
tle3 d'usage et présentés à la maiu et atulés.

Ton <;Ga ten  et Bamna.

Vente d immeuble
Pour cause de décès, il sera vendu en mis,;s

publiques, le 2G décembre 19.18, dès 2 heures
après midi, à la piutc de Courtaman, une maison
avec 2 habitations, grange ct écurie et environ
1 pose 100 perches de bon terrain.

Courtaman, le IS décembre 191$.
Par ordre : A. Folly, huissier.

RELIEUR-EBCâDREBÏEHT
P. FRiOBEBOCD-TeBRLEB , KeaYeyillfi , 86, Priheerg

ancien iremiet ouvrier
da la maison Ihrinter-Bralhait

Reliure , Registres , Cadastres, Journaux ,ele.
Cartables, Montage de cartes, etc.

en tous genres.
Couvertures provisoires p caisses, etc.

Passe-partout. Encadrement de tous souve-
nir» de guerre , reédattl s, croix d'hon-
neur, diplômes , couronnes, palmes.

Grand rabais pour toutes reliures ordi-
naires et soignées dépassant 20 volumes.
Tél. 1.B©. — O n «c ce uii ft do m le Uo.

MISES DE BOIS
Le mardi 24 décembre 1018, dès 1 heure

après midi, les frères Schrater , à Bretllcs, ex-
poseront en vente, par voie de mises |iubliqujs:
dans leur forôt à La-Crautaz.

1. 40 tas de branches.
2. b tas dc bois dc charronnage.
3. 2 tas de perches.
4. 700 fagots secs.
Situés près dc la route cantonale.
Rendez-vous des miseurs à l'ancien moulin, il

La Crausaz. 7282
La Crausaz, le 19 décembre 1918.

Par ordre : A. Folio, huissier.

m i Ël-LM
Mardi 24 décembre

Vente de bétail
Landi 23 dénombre , * l heure, le soussigné

exposera eu yente publique, dovnnt  a»» domi-
cile, aax Mallet te *, i> Hll.lirz t

10 tar i i r» , a taarea nortantea on fraîches
vêiée*, manteau pie rouge, et vaches de montagne.

Eventuellement, U »era rendn quelque* mille
pieds de FOIN et lîtti » i \ ,  bonne qualité .

L'exposant I
V u t o u i a  CSIOI.I.UT, VWl .ttVZ.

Fr. BOPP, lapissier-iltelenr
RU» OU Tir, 8 - FRIBOURQ

MAISON DE CONFIANCE

À,vaBt d'acheter vos meuble», visitai «. T. p.
mai magasins richement assorti* «n :

MEUBLES EN TOUS GENRES
LITERIE SOIGNÉE

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX

BUREAUX AMÉRICAINS
PLACES. TABLEAUX. ENCADREMENTS

- ,r*| PAPIERS PEINTS, ET& I ' "Pietftl • ¦ .v *. ./ .- ' j Prêta
UTrer l R É PAR ATHIIV S; I livrer

BH5»ag£K£titta*araâ_%jx «roi_»ram«

§our lis f êtes j
I GRAND ET BEAU CHOIX fM

Meubles fantaisie
| POUR CADEAUX

ft des prix avantageux
B PHJ-ÈRB 1>E VOIR LES V1TRLNES
| Toujours nn graud choix da salles i '--¦:¦ n S
t ger et chambres à coucher, prêtes A lirrer. a
S Se recommande, 693i S

Paul LEIBZIG
S Ttlêpïone T,.58 Bd. de Pcrofle *, 41

Vente dé chênes
On offre à vendre par -voie de. soumission el

sur pied : 7 'chfines . de 10O à 130 c/m. de dia-
mètre.

l'our voir les bois, n'adresser à François B*r«
bey, Chainpmagnin, Vuulruz.

Les soumisuons sont ù adresser à M. Albert
Od y, 19, avenue Gambach, Fribourg.

CADEAUX poor les (Mes
Dîners complets
Services à café g§
Services à thé
Couverts de table arg.
Articles en nickel

AU DOCK "
Bœhme tt ij°

b£ Porcelaines, Verreria
FRIBOURG

- Ru B de Romont, 20-  \

Grande vente de chédail
Pour causa de cessation de lail , 11 sera exposé aux

enchères publiqoes , le mardi 2t déeembre, dès
B h e u r t s  da m a t i n ,  h la ferme de Boslêrea,
pré» (droi te  J, C ebars i cieux cbeasax der t 2 & poat
avec cadre , 2 chars pour le marché dont 1 avec cadre
et case poar les veaox , t caisses k parût, î charrettes
& limoniâre dont Qce pour le lait, 1 voiture, 3 loges,
i berses dont tme à piairie.

2 Uueheos»s, S charmes, rouleau , caisse A gravier,
semoir, coocaisear, 2 hache paille, cylindre, eoape-
raciûeo , moulin à vauner , t coope-paille, t iateâle,
pompe k {.nrin, t tuVi. battoir, uster siles k Hi!,
i cqarroies, 15 harnais de eheraUx et vaehas, do.
oheltes, C O T . \ I riures ci bêches, 2 las da tierches, deui
moules de bois seo.

GraDde quantité de lacots, r:-:o m. de fil de tei
barbelé, 1003 liens de cordes four la moisson, 1 pota-
ger k 4 îrcus ave: tuarmile, t romaina de 1(5 litres,
2 grandes tables, I erédenee de cn lame.

Diverses esoses dortlf dé-ail Berait Irop ltsnç.
En plu», uoe bonne j. ment de 7 ans et I cbeval de

12 .-.:.- .-., i -. .-.;:,! j n;.: aa veaa, i clùen de garde.
Payemsnt aa cotnplat,t. P 778J F 7198-1555

Les exposants : L'hoirie GRIVEL.

GO3O00OOOO0O0OOO0O0OOOO

8 Armoires à outils.
g Boites à outils.

§ 
Outils â découper.
Bois à découper.
Lampes électriques.

p Lampes et lanternes à carbure, j
B Tondeuses pour hommes*Q Tondeuses pour hommes.
8 Rasoirs de sûreté.
§ Bouteilles a Thermos B.
O Barattes à beurre.
3 Bouillottes é eau chaude.

I 

Filets à provisions.
Moulas à pâte.
Grand choix d' ustensiles de

ménage.
PRIX AVANTAGEUX

E. WASSMER S. ÂM Fribonrg
Gocaocc-onooco

V ente de domaine
à CHABLES (Broye)

Les hoirs d'Hélène DECHANEY, k Gblblfs , T»B-
¦troni ett mises pabliqàes, poar ottue de paneee, leor
domaine contenant  nr.e rlugteire d) posâa. Bitimect
avec grange, ééaria et remise, tr.j.s.'iiiquc verger
attenant. Footaloe divant U msiar.n

Les enoWres asroct jièa lnndi 23 décembre, k
i heares de l'aprèt-midi , k.l'iaberge de Font.

V OUT :t-iî!>c;5rc-:a:-.':*.», s'sdteessr k l'avocat Baret.
ft Kstarisj-ei-Ie-LeHr. 7!»T

Peur devenir

Cliauflour
pprche» k «rodai
¦ l 'Effi le  ie chsa
eart dc

r^J^^^i  ̂L* LAVANBHV
KT^^^fT^SjS»*  ̂ i». B«5ibss-̂ aBS43^o_c«^«»,*' I.U SWVE

I 1 : rev, l garanti rn t sentines
DKMANUEZ PKDSPJÎCTU8 QÏIA.TUIT



Magasin de tissus et épicerie, â 8IERRE
(Valais,

demande pour toat de suito an

JEUNE HOMME
ayant suivi de lionnes écolf». Se p»#sent-r pe'sonnel-
lemeol au Bngasin lebniaan, lissoa el col lec-
tion*, rue de JUmaannc, 28-30, lacdi et ma:di
nroehaias . enlre 2 et 1 heores de l'après midi

ee«*9eeeeoo99«60«ae
9 f$
Q 

On demande pour le 1er janvier ou plus tôt A

I VENDEUSES I
~ eipéiimenlées lespour rayonssuivantsitHsiis 29 et noolections pour dîmes , bonneterie, mer- CJ
Q cerie; arUrlcs pour met-ieurs. Q
«a Adresser ofTres. cop<es dxeertiflcatset pho «
g eraphie sous chiffres P 48111 V Pubhcitas 8, S
• A., Vevej. 7876

•9— •—••»—»»—»
Hamedl 21 déoeaabre

OUYEETUEE
des salons de I'

Exposition d'objets antiques
et modernes, art Inrtonrgebis

TABLEAUX ORIGINAUX, elo., etc.
Rue Zœhringen, 96. Entrée libre.

t
Madame el Monsieur A. Chevalley-Roche, S

Lausanne ; Mme et M. (j. Zurkindcn-Roche el
ses enfants, ù Friboarjf ; Mme et M. C. Bo'li-
Hochc et leurs enfants, à Neuveville ; M. t-t
Mme E. Roche, à Lyon ; Mme veuve A. Cimoia-
Rochc et ses fils ; M. et Mine Florian Roche,
à Saint-Chamond ; M. François Roche et s?s
enfants, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d 'éprouver en la personne de

Monsieur Bernard ROCHE
leur regretté père, beau-père et Rrand-père, dé-
cédé pieusement le 20 décembre, dans sa 82,n•
année, muni de tous les secours de la telinion.

L'enterrement aura lieu le dimanche, 22 dé-
cembre, à, 1 h. Vi.

Départ dc l'Asile des Vieillards, à 1 h. K.
L'office aura lieu lundi matin, à 8 h. A , â

l'église du Collège.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

itex/stetn HX K*\ Viosm-Mviihart «A ses en-
fants : Léon, Joseph , Clara, Louis, René et
Charles ; famille Auguste Brulhart ; fami'le
Martin Brulhart ; M. Aloïs Brulhart, à Fribourg :
famille- Jean- Brulhart, à Dirlaret; famille
Edouard Simonet , â Cormérod : famille Jules
Humbert , à Courtion ; Mme et M. Valtcr-Brul-
hart , à Berne ; famille François • Progin, à Far-
vagny ;'famille 'Zanno-I'rogin, à Tavel , ainsi qua
les familles Jacquier ct Atory, à Wallenried et
Léchellés, onl la douleur de îaire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en 'a
personne de

Madame Résina PROGIN
née Brulhart

leur regrettée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, décédée, à Misery, lc 21 décem-
bre, dans sa 3iao année, munie des secours dc
la religion.

L'enterrement aura lieu à Courtion, dimanche,
ù 3 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille l'erroud. Café du Centre, à Rue
remercie bien sincèrement la sociélé de musiqut
de Rue, ainsi gue toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie à l'occasion da
grands deuils qui viennent de la frapper.

La famille Egger remercie bien sincèrement
M. Je Directeur ct le personnel de la fabrique
de chocolat -de Villars , ainsi que toutes les per-
sonnes qui lui a témoigné tant de marques A.
sympathie ù l'occasion du deuil qui vient de la
frapper.

BEURRE FOKDU
L Oflice communal de ravitaillement de la

ville dc Fribourg vend du beurre fondu de
l ro qualité, au prix de 13 fr. le kg.

Prière de s'adresser tous les après-midi , Place
de l'Hôtel-Uc-Ville, N° 114. 7278

Liraison de bélail pour l'armée
Lundi 23 décembre

à 8 heures du matin , à Planfayon ; à 10 h., â
Altcrswil  ; à 11 heures , â Tavel ; à midi, i
St-Anfolne, et à FRIBOURQ , à 2 heures.

Jeudi 26 décembre
à 9 fa. du matin , à Châtel-8aint-Denis, et à
i Î4 beuro , i Bulle. 7256

ETOFFES
Oa «ITre tt vendre nn maganln «l'étolTc»,

laine, laino da pays , milaine , coton, raercerir , etc.
Pour le stock enlier, s'adresser à ¦«• L j U i r

H M I I I I U  db C1', o C b n t . - 1 - S u i n f - I » r n / n .

FOIRES
de la ville de Fribourg
En conformité de l'arrêté du Conseil d'Etat du

11 décembre 1918, les foires de la ville de Fribourg
sont rétablies à partir du 1" janvier 1910; elles au-
ront lieu aux dates suivantes : 13 janvier ; lOfêvrier;
10 mars; 7 avril ; 5 mai ; 2 juin ; 14 juillet; 4 août;
1" septembre ; b octobre ; 10 novembre! 1" da-
ce ibrc l f l9  P 7899 F 7296

En outre : marché au bétail, le second samedi qui
snit chaque loire. Marché aux veaux, aux Grand'.
Places tous lss lundis.

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

le landi 23 décembre, dans la forêt cantonale
de Châtillon, les lots de bois ci-aprta disignés :

65 moules de hêtre et sapin ; 4000 fagots da coupe
et quelques tas do dé. . _

Bendet-voiis des mUaurs & 9 K h. du matin, au
pout de la Olâne. 7187

L'Inspecteur des Forêts du 1" Arrond.,
J. DaiMllay.

VENTE DE BOIS
Vendredi le 27 déeembre 1818, le Commis .

¦arlat de» Claerrende» *ortlHe«U monde Morat
exposera sn vente publique , contre paiement comp,

At» t> h. matlu aa « jlerhol*.
_u. 15 stères bois sapin,

¦SO» VFH^ P^œi-Ê^i! aè" 10 ''• 30 •1,»tI"
Î ËfiwfâSFk-È^!^^^ on Knpl te l tva ld

ChiètreJ. le 17 décembre 1918.
Fortifications de Horat,

7272 l'o t u u i i s s i i r l a t  de* (iuerre*

Rentrée de créances
à P amiable et parles poursuites.

Banque E. ULDRY & C*
Fribourg

Pharmacies d'office
poor service da toit da
SI aa J7 d'cembre.
Pharaaaele OOOST.

Ac«nu< de I» Oar».
Pharmacis ESSEIVA,

Pont-Sutpendu.

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée tout de tuile
pour travaux de menue
dans petite famille ae
Neuchâtel. Adresser oflres
et références & lf¦»• Wai-
ter, Trot» Pertes, 23,
Nriirluili-I.  7274

Un boa fermier prendrait
immédiatement ua

domaine
de 10 à 30 poses en loca-
tion, . 7302-I5T9

S'adres. d'urg»nce él'A-
genoe Immobilière et com-
merciale fribourtjeoiss S.
A., rue du Pont Su'pendn ,
79, àrrlbwnrg.Xèl. 133,

A VENDRE
3 beaux porcs
pour l'engral.s 7290
8'ad sous P 7890 F ft Pu-

blicitSS S, A., f . lUmirf .

A REMETTRE
au centre de Vevey, bon

café
ouvrier avec salle et jeu
de quilles. Loyer aonusl
16t>o fr. rtdoit à 90» f r
par sous locations. Pour
tous renseignements, s'ad.
à M. Jf»>»ler. Qnai
Fodonnei, * Vevey.

vente d auberge
avee domaine
Vendredi 3 janvier

IOI», â 2 heures du jour,
à l'auberge de l'Etoile, a
Mli ' j -r f» -> .  - ln -nr lu i .
MU. Horner et Badoud
audit lieu , exposeront tn
vente aox eacfcé.es pu-
bliques, les lui  uni blés
qu'ils po<sldent en un
seul tenant à Oleyre*.
comprenant : auberxe de
l'Etoile, logements, tavet,
granges dont 1 à pont ,
écurie , remise , Étables 6
por.s, htogir, afelter , pont
couvert , plaça , jardin , ver-
5er et champ» , le tout
'une contenance de 6

arpmts. 7275
'Jrervand, notaire.

Uomalee de. J0 » 10
pose» serait pris en lpca-
c- i r.' -n par f - r r . i ;r ia ,-j: i- .
B'a-ltefts»! d'«.'s*nc» fcVA-
genec Immob. A- Cons-
mère- frlnonr*. M. A.,
70, rne dn Pont-Sas
penda, à Fribonrg.

tjyj f 
Expédition :

)ljr Pités Iroids
K Hùchns

Bonbons
Chocolats sarfins

Cloches du-Noël
a la roiselte

Gâteaui de Mie divers

CONFISERIE

Leimgruber - Sommer
rne des Bpensea

Téléph. 456

fermier rapiMo de-
mande à loner tin do-
maine de 4 i  a 60 po es
Sonr tont de snite. 8'»«er.
'oi g>«ce M'Agence lm-

mobll. Si Cemme'c.
f n b o n r a e o l a e  s. A.,
79. rne dn Pont-Ho»-
?eadn l a Fr lboorg .

• ilép: une 4.JS.

A acheter ou à l<acr
UD bon

cheval de manège
S'adresser sons cbi0ril

P 5904 K* Publiait»» «.A.,
Friboorg. ?3u8

Education
phy«lqu»

Institut de premier
ordre, en Suis»o rom.,

est â remettre
avec excellente clien-
tlle. Instillation mo-
derne. Pour lous ren-
seignements, s'adres. :
t)a«e c«re, 17048.
I.nuiRunr. 7308

Bon fermier demande
a loner poar tout de
mite, nn

DOMAINE
do IS k 25 pauis. 8'tdr««.
d' a':; -nr. • j l ' â i fn re  Ini'
liit.h . Commère, frî-
i »»ri.'.N. ,t„ 7D. r ruMlu
l'ont-Nnspendn, A Prl-
lnMir;;. Tciôplione t.31

Chemiserie A. PISTER 
^FRIBOURG tHU'K10, Airenue de la Gara K/^É^Së̂ ^^

CADEAUX UTILES %M.
pour messieurs : É^':,

#|W
Chemiserie, S.̂ mf%fe' - - '

-T
Sous-vêtemei\ts, 

^ ^^nM|
Chaussettes, ^® :̂ ^Sw8

Cravates en tous genres jP*
X ICHRONOMÈTRES INNOVATION JED8R FILLE
— Vc.te .lli-ccu- du l'i.i» 1.-....1 oux particulier». désife prendrc dss leçons
"• S «os de gnr.__.tie — 10 moU de crédit — 8 jour» 4 lewal -»B d8 dsrtylof?r»Pbie le Soir.«mE SPÉCIAL V E L A  «AISOX «"£,« 

/QU|p ?898 p à p,.'

^ Fr j g^L  Fr. "SSSSSTSLShStttt"' blicitasS. A , Fribonrg.
tC MT" * ^^ès Dio>itTJi«ijil»«u«iia«>iil«|. •—¦ —————£L C f i  « <mtt, m I H 

Aco,°°u'r CT- p"""' ,'r5-  OU DBHAITOB
VthÂ V^Wvy S IJ Uoi«OMil»o.lr.qo«cl-o>Mr«.i«t . T I I

2 ^S^^S ŝ A»-P..^""ï.rSÎ. de 16 IG ans sérieuse
?» _/> ' W%' - • " v1

^ ' instruite et catholique p'
># /• -«§£_>¦* * A P«MM «u»if«ndi•»««»•»•• «'occuper de 3 enfants de
2 A&£it&-'"*̂ '\ °'Z~*J:,'°U 7 à 10 ans. '¦JM
U / î^v -ï" " '? \ a- i "T~ - . .  Oflres sous P 7887 F â

S f c  ^ ŷ .:: i-» 
^

P'°' ^£Ŝ  fc 
Publicitas 8. A. Fribourg.

;̂ v * \ ' .'*' "r ,v  **t* 7> M C -  i NfttuÏT^U'^î lrllr— «lr f> Iiril.« '. i i ^« O» lI'IJUlulP

S WM fe-Sif brique lnnovat.cn K*0li,M"d,,ll"à
2 WJ^&V^-' ' ¦ :¦- *" am*l '"*M a ' A i l
? W^-'.'- '.̂ .̂ 't-;?/,:-, . ..;j>4.y U» Chaux-de-Fonds 

__ 
¦• 11

° «#i_sii' ieune Iille
û5 -&, ^"̂ E^̂ ^B**̂ ^" • T»*->"" '-"—, ¦¦¦¦ ¦¦'• " '- ?!
D 'u^TTAT^J ' •"ï&ïrtSSS:"— S»u,,1,.?«'n^.

,£a ¦»!•*'
_J EW Buui ohoix d. régaUt»aro,r*v.U. «t bljoutorl». frençetje , pour les petits
- A. - . -. r - - : .  r. honoJles dcmandW Indi quer lo oon du journal. iraVliUX Oe ta maison -

' ' '" ' .". '¦'--" Bonne occislon pour ap-
———~—————— _ p-endrela langue italien .

MB Travaux miÊÊÈ ËBM
S'adresser à -Antoine . m. c*no. 7309

r.niirj. ( . rn l l iv . 7305 ______ 
U FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT . , , • ,

A VAndrA 8. A., Pérolles, FRIBOURQ, a l .vamsgo dinfor- A a h a if  W .M9flVCafl«rC mer ,,., commaofs e, 8,ndic,tS de drainage qu 'elle ûvfl«»S W YBilfeB
(ftute d'emploi) 1 bonne 0e"1 livrer immédiateineat des dralas en ciment
jument de 12 ans. **e " * *® cra - do diamiitre , à des conditions avan- de chaussures d'occasion.

j .  i î H r r j  rne den tagenses. Prix courant snr demande. 7ît7-1559 H. t«l i ( .»< t l> . e»r-
rorceroas, ' 201, F»t- Bnrean » AVIMII: DU BIIDI , 1» donaler. 21», rne do
bonne. 7313 Téléphone sis 1« Préfecture- . 7301

8UR DEMANDE
vous recevez Iraneo

i ",;voi a CHOIX
de montres, ch aînes ot bi-
jouteii» dans tout-s l's qaa*
lit» s. II .suffit d'irdiqner si
vons désirez dea montres p*
dam-s ou p* hommes, ea
métal , argent on or , et lea
prix que vous désirez mettre.
Sansanmn «agacement

pour lo client.

UHR m
wÊœwm ^*T

&#

Si vous ne désirez pas d'envoi à choix, faites comme des milliers de mos clients et remet-
tez-moi votre commande tout simp lement pour livraison contre remboursement. — VOU8TBOU-
TEREZ CMI 'KKS QUELQUES PRIX DE MEN QUALITÉS EES PEU» COURAN-
TES ET APPRÉCIÉES. — Chaque montro est accompagnée d'un bulletin de garantie pour
3 an». - ÉCHANGE ADMIS.

MONTRES POUR HOMMES
N° 201. Remontoir anere, boit) solide

métal b ane
> 207. Remontoir anere., boite sol.,

met. blanc on acirr otydé , aveo
sec , qua lité supérieur»

> 207. B. Remontoir anere, boite
métal , cuvette a étal, jolis dé-
cor*, sDjets suisses

• 107. Remontoir anere de précision,
monv. soigné, tS rnbis , boîto
met. on acier oxydé, av. s c.

> 208. Remoniotr eyllndre, torts
boite argent gai., cuv. métal,
très (. -m monv.,  6 rnbis

> 200. Remontoir cylindre , (orte
boite argent __r .ii . , cav. argent,
moav soigné , 8 mina

> 317. Remontoir aaere, b< Ite argent
gai., env. argent, tmuv . irés
soigné, 15 rubis , qaallté I

• 117. Bemontoir aaere, fort • boite
argent gai., cuv. argent , moav.
extra soigné, li tobia, qaa-

C. WOLTER-MŒRI ~ LA CHAUX DE FONDS
CATALOGUE «Hi'f'ré ilo montres, chaînes, bijontarir , rf-çiilateurs, r6vdHs

sur de maude «rails ot Iraneo

W*x Avant ie faire vos acbais

J| 

pour les leies
\y- rendez-vous compte
I de la qualité et des prix
TV. avantageux de mes articles

MONTRES POUR DAMES
N* 203. Bemontoir ejllndre, boite

acier oxydé, qualité II Fr. O.SO
qaalité I • 12.50

> 213. Bemontoir cylindre, argent
blano ou galonné , -i rnbis » 15.—

> SIS. Bemontoir ejllaatre. argent
gai , cuv. argei.t. 8 rubis » 17.S0

< 214. Remontoir eyllndre,' forte
bolle araent gai., cuv. argent,
monv. roigné , 10 rnbis » 20.—

> 212. Remontoir cylindre, très forte
boite argent gai., ouv. argent,
moav. soigné, ÎO rôtit » 22.BO

« 815. Remontoir cylindre, boite ar-
gent gai. extra forte, gravé ri-
che , avec incrustation or. cuv.
argent , moav. très soigné, 10
rabis < 2S.RO

» 225. Bemontoir cylindre, colte or
14 k. , gall. ou grav., 10 rnbis > 87.50

¦ 805. Bemontoir cylindre, balte or
18 k., grave riohe ou filet émail,
monv. soigné, tQ tubU > SB.—

&<S?là^
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La Banque de l'Etat ne Fribourg
Capital : Fr. 30,000,000.-. Garantie de l'Etat

et ses agences & Bulle, CUatel. Bomdldler, Estavayer, Horat,
Bomont et i u n i

reçoivent, jusqu 'il nouvel avis, des dépôts d'argent contre

OBUGATIONSouBONSde CAISSE
au porteur ou nominatives , portant -,n tén '-t 4 .

5 °lo
fermes pour 5 à 10 ans

Tous les engagements de la Bsnque sont garanti* sans reslrlc*
«iinii prie -"Kc.-ie Jc Fribourg.

La Banque de l'Etat de Fribourg e't déilgnrfe pour recevoir le»
dépots de fonds effectués psr les autorités Judiciaires ct ptipillaires en
apullcation de la loi du 2% novembre 185S.
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Machines à écrire
Smith Premier, Royal, Japy, ete. — Encore
une occasion (visible), comme neuve, à 685 fr.

= MEUBLES DE. BUREAU =
L. BORLOZ, 21, ruo de l ' H ô p i t a l , FRIBOURG. - Téléphone'176

| Horlogerie - Bijouterie - Oifèvrerie i
| Paul MEYER , Fribourg |

W. Avenue de la Gnre m
W recommande pour cadeaur de fête : \tv .
MONTRES-B RACELETS

Montres de précision : tf LûngllIBS », « Oméga », « Zénith »

JOAÏLLEEÏE
Couverts & Services de table

en argent et en argenté

Ponr nniv i - i  an, on loue-
rait , i l 'Mbon-e ou ' n v i
f i i». épicerie on bon-
]ltiig:eric <Je lun rapport
H air. d'argence s TAgi Dr e
i ï.fiiùl i ii '. ie et oonmwr-
eis'e Iribonrgeolse, S A..
79, rue dn l'ont Sospendu
f i - l  Ixi l ire T. -i . 4 .1 5 .

Belle occasion
A vendre un grand

r.otaRer , garniture nicke-
lée, bouillotte en cuivre.
Conviendrait p o r  jiôtel ,
institut ou grand dnmainr.
8'ad. sous P Ï877 F 4 Pu

blicitas S. A., • n i,..iir^.

Très ton I.rmier chsr-
che nu

domaine
de 10 i 30 poses, i n lo»'
lion. — Oflres duigsucs
à i'Agencs [mmobili&ri
et Commercisle Prxbour-

f
èotie S. A„ 79, io» do
ont 8u»p«ndo, & Ert"

bourg. — Tel 4.Si.

A VENDRE
bonne innient portante
R>n-i qu'use poulicbe d*
IS mois.

3. nianchard, Hlnr-
Iy-Ie-tJrnnrt.

Noui basant sur le fait que les monnaies françaises de
Fr. 2.—, 1.— et 0.50 à l'effigie de Napoléon l l l  i U
couronne ds taurin n'auront plus cours dis le v jan-
vier 1919, noua invitons les intéressés, afin d'éviter unc
perte, é fairo vider feup s

coffret d'épargne
au guichet do nos caisses, ce si possible avant le IS déceabro.

A cette occasion , nous rappelons au publio que nous
prêtons gratuitement un coffret (tirelire) à toute
personne possédant déjà chez nous un livret de dépôt de
Fr. 3.— au moins ou en acquiert d'un pareil montant. —
Prospectus à disposition.

Ây Oafé de fa Banque
Bue de Romont, 3

AMI J»ELGB? JL» pr
du célèbre P/ano orchestrion artistique

PAN PHONOLISZf
Le plus parfait des orchestrions électro-pneumatiques connus â ce jour

BEAU PROGRAMME VARIÉ -
Spécialité de vins d'Espagne :

MALAGA , MADÈRE , OPUTO, XËRÊS, MOSCATEL et GRENACHE
6e recommande,

Pierre Torre».

BASQUE POPULAIRE SUISSE

rr. 7.7a

- S7.5C


