
Nouvelles du jour
Légers nuages, annonce M. Hervé

Bl y a des gens très pressés qui, parce gue
îa guerre esl finie, s'étonnent que tout ne
soit pas rentré dans l'wdre <le la paix. M.
Clemenceau, i'artisah civil de da victoire, se
trouve en hutte ii de mmilïreuses critiques
de l'opinion pour Je fait de n'avoir pas su
résoudre tous Jos problèmes à la fois. M.
Gustave Hervé, qui a toujours su si liabile-
ment interpréter les sentiments de ses con-
citoyens, rappelle dans son journal que M.
Clemenceau a toutes les qualités de chef ,
sauf celle d'administrateur, ce qui est déjà
beaucoup enlever ix l'homme qui est ù la
tête d'un gouvernement. Il lui reproche de
ne pas s'être entouré au ministère des hom-
mes qu'il faudrait : au Ueu d'organisateurs,
il n'a, à l'exception de M. Loucheur, que des
sortes de Secrétaires d'Etat qui tremblent de-
vant lui en attemliaivt ses ordres. Descendant
aux détails, iM. Gustave Hervé énumère tou-
tes Jes détresses en lesquelles on laisse les
.anciens départements envahis. U s'inquiète
aussi de voir W. Clemenceau seul pour son
pays nu congrès de la paix, où il faudrait
la présence d'hommes rompus aux problè-
mes économiques.

De plus, M. Hervé signale que, à la Cham-
Sâe, la majorité gouvernementale baisse
quelque peu en raison du mécontentement
qui a purgi lorsqu'on a appris que l'armée
wliemaixle, par lannistice du 11 novembre,
n'avait pas été condamnée au désarmement,
•contra» l'année bulgare et l'année autri-
chienne. ' '

tfci M. Hervé prend îa défense de M. Cic-
ihenceau et montre que la dÈmoîiiilisation
îvUefflatKÏé "continué de se faire d'une iûçon
progressive cl qu'elle sera terminée à la fin
de 'lanvicr.

k%
Sur les questions territoriales qui divisent

Jes Italiens e< les Yougo-Staves est T«ru se
jgreiFér nn ,pr6t8ème très curieux et très dé-
litât que le congrès de la paix aura quelque

peine à résoudre. C'est celui de là flotte au-
trichienne. On sait que, au mois dc novem-
Jjr e, au moment où l'empire austro-hongrois
se dissolvait , le gouvernement autrichien a
consigné ia flotte impériale et royale avec
tout son matériel et ses approvisionnements
i«ix Yougo-Slaves, sous la réserve expresse
des droits de propriété des autres Etats de
l'ancienne monarchie austro-hongroise. La
presse a publié en son temps le procès-verbal
cn honne et due forme de ce transfert de pro-
priété.
. Les Yougoslaves affirment aujourdhui
que la flolte autrichienne doit leur apparte-
nir. Ils dédommageront les antres nationa-
lités dé la monafchïe proporti-onriellemenl à
leur population. ¦

Les Italiens ripostent que ta cession de ia
flotte autrichienne aux Yougo-Slaves n'a au-
cune valeur. Les vaisseaux de guerre et la
flotte marchande de l'Autriche-Hongrie sont ,
¦àxac fermes de l'annistice, à la disposition des
Mfés, Le coures de la paix décidera si celle
flotte sera partagée entre les Alliés ou trans-
formée en flotte marchande. En toul cas, au-
cun vaisseau de guerre nc devra être cédé aux
rationalités de l'Autriche-Hongrie.

Pour se dédommager de la perte de leurs
dette tmirassés, Je teonardo da Vinci et île
Denedelto Brin, les Italiens réclament ex-
tjressérocnt deux unités dé la îlotte autri-
chienne, un dreadnought du type Tegefhof
etdn cuirassé du type Radetsky.

&ès Yougo-^Iarés -ont èlè extrâmemeai ir-
rités du torpillage du cuirassé autrichien Vi-,
ribas Unitis, qui a été opfré à Pola par deux
officiers de marine italiens. -Ils prétendent
que ce torpillage a été une infraction aux
bonnes de « bonne .guerre », car , la veille
du torpillage, le pavillon yough-siLavé avait
été hissé sur le Viribus Vnitis. Or, c'était
tm payîfloa allié, disent iles \ougo-Slaves ,
du moment que les Alliés avaient reconnu le
Comité national d'Agram, représentant les
Slovènes, les Croates et les Serbes.

1/5 ttalieits prétendent , nu contraire, que
Je torpillage du cuirassé autrichien a ilÈ -tm

acte "de gaerre correct , car il a eu lieu le
1« novembre, jonr où les AulrHnens ont
démandé .l'armistice, puisque cel armistice

n 'est entré ch vigueur que le 4 novembre.

Pour l'instant, la flotte autrichienne se
trouve aux mains dés Alliés dans les ports
de l*Adriali<iiie. I/llalie a sotls sa garde les
vaisseaux dé guerre qui se trouvaient dans
Jes ports autrichiens cédés aux Italiens par
le pacte de Londres, cn particulier le port dc
Pola. Des vaisseaux autriéliiens auraient dù,
à teneur de l'annistice, être conduits dans le
port de Venise. Mais, comme ils portaient le
pavillon yougo-sâave, les Italiens les ont
laissés, do bon gré où de mauvais gré, dans
leurs anciens ports.

• •
Un Idês derniers numéros du Secolo de Mi-

lan a été largement caviardé par la censure,
-Mais il a été possible de reconstituer la nou-
velle, grâce aux quelques syllabes qui sonl
enccse lisibks. Il s'agit de Rembarquement
dans le port do Naples d'un corps d'expé-
ditkm destiné à reconquérir la Tripolitaine,
sous le commandement du général Caviglia.
Comme on le sait , les Italiens ont perdu
toute Jeur colonie d'Afrique au cours de la
guerre, sauf quelques tonalités du littoral.
Lorsque l'Italie entra en guerre au mois de
mai 1915, olle tit rentrer ses troupes d'Afri-
que, dont elle avait besoin. Les populations
arabes de la Tripolitaine les poursuivirent
dans leur retraite et réeccupèrent lout lo
pays depuis Jes oasis du Fezzan, situées à
600 IdJomctrcs de ila côlé, ,  jusqu'aux villes
du littoral. C'est donc uhe seconde conquête
de la Libye que les Italiens commencent.

»v
Mgr Ccrretti, secrétaire de la Congrégation

des affaires ecclésiastiques extraordinaires,
s'est rencontré n Paris avec M. Wilsan. Le
représentant dù Pape , qui se rend aux Etals-
Unis pour les fêtes jubilaires du cardinal
Gibbons, a eu «ne conversation d'une heure
avec le présidant.

Quoique son voyage à Rome soit quoique
peu ajourné, il est certain , dil l'Epoca de
Rome, que M. 'Wilson fera une visite offi-
cielle au Vatican. Il est probable qu 'il par-
tira de l'ambassade des Etats-Unis et que
ie cardinal Gasparri lui rendra sa visite au
même endroit. Lc journal romain ajoute que
ia conversation entre le Pape ct le président
roulera peut-être sur la façon de résoudre
la question romaine.

Ah 1 l'expression commode que celle de
« peut-être »1

*"«
- Le comle BrockdoriMtantzau, ministre
d'Allemagne à Copenhague, prend la direc-
tion de la politique étrangère de la Républi-
que allemande, àla place du D1 Soif , à qui
l'on -reprochait de n'avoir pas pu se défaire
entièrement du vieil homme et d'avoir gardé
quelque chose du diplomate impérial.

Le nouvel hôte de la Wilhelmslrasse esl
un dc ces aristocrates dont le blason est
coilfo d'un bonnet phrygien. Les idées po-
litiques du comle Brockdorif-Rantzau sont
d'un rouge assez vif, parait-il ; elles parais-
saient du moins telles sous l'ancien régime,
auquel ce diplomate, terni dans unc demi-
disgrûcc, n'était pas (tendre. On l'en appréciait
d'autant, plus â ila cour de Danemark, où
l'on ne nourrissait pas, à l'égard de celle
de u-otsdam, des sentiments très cordiaux.

Les visite» de M. Wilson

Londres, 21 décembre.
On apprend que le président Wilson arrivira

déjà lundi , 23. à Londres.-Ll aurait subitement
change tout son programme. Xf. Lloyd-Gcofgo
attendra le président â Londres.

• Neib-l 'ork, 21 décembre.
- Les journaux apprennent de Washington que

Ja visite du président Wilson cn Italie a été
renvoyée à «ne date indéterminée. Plusieurs
journaux commentent ce fait et se demandent
si la cause de ce renvoi consisterait dàtis 'es
relations tendues entre l'Italie et les Yoqgo-
Slavi'.v

NOUVELLES RELIGIEUSES

lie noavsl (veau* 6B TerenUis*
M. J'abbé TVnuKr, curé d'AJx-Jes-Ba'mS, «sf

nommé A l'évêché rie Moutierv.
Mgr Terni ier est né à Chambérv, cn 1800.

Avant d'êlre curc-aiçhi prêtre d'Aix-ks-Bains, i
fit supérieur du IteW Séminaire de Saiol-Pierre-
d'.Ub«ny. C «4 «in p*» dâitkigué et très zélé.

Au Conseil national
. *(«-•

&i§&' Séance ae clôture T3&
... a^m^.

.- aîfc . Berne, 21 décembre.

î.c Conseil natiohii^'esi vu . samedi, dans

nmpass&aM de UqtfÉIer ia question det al-
locations de rehehériskment pour 1919. L ar-
rêté est renvoyé à îa '-tession de janvi er. I M
rapporteurs de lt. cOKipiUion, MM. Eisenhut et
Bettex, en proposant ' C* renvoi forci-, ont in-

sisté sur le fait que, d'ores et déjà , la commis-
Uon du Conseil national es* décidée à ne pas
suH-ife fc Cotscil dentals, qui n'i voto ks

suppléments de iraitesnent que pour 3e» six
premiers moi» lie 19i9.

Comme let députés' avaien* encore une pe-
tite heure à ieur disposition , ils ojjt écouté
MM. Maichler et Knelhvoif déve'opper, le pre-
mier, «ne motion sur ks mesures à prendre
« pour protéger le travail nalional «t pour
combattre l'intrusion économique de l'étran-
ger > , «t le second, ,uiie ioterpe'.'ation concer-
nant les mesures • pour parer à la menace
d'immigration d'individus sans travail et san*
moyens d'existence venant du territoire de«
anciens empire» centraux . ».

•M. Mœchler veut empêcher une émigration
excessive d'ouvriers indigènes, d'une part , el
un envahissement du pays par des éléments
étrangers et par , de» maisons étrangère» qui
abusent du domicile commercial suisse, d'au-
tre jianl. Ii y aurait toi , à .cet effet, d'encoura-
ger l'amé'joration .des condition» de travail et
dc salaire, de développer l'assurance pour ks
chômeurs et l'assurance populaire , générale,
d'organiser, avec la ,po)laboration des syndi-
cats ouvriers ft patronaux, un vaste service
d'information sur les .conditions de travail à
IV-tranger , de combat*?̂ »' «pratiqo*** d'em-
bauchage d'ouvriers- sui«»ies pour 3'élran-
ger, etc.

M. Ma-eliler nomme cela une « motion » ;
en réalité, c'est un tableau de tonte l'activité
sociale de l'Etat , une espèce de programme.
Aussi M. ie consei'ler fédéral Schulthess dé-
clar«-<-i! que M. Miechkr, au lieu d'attendre
un -rapport comme réponse, doit lout simpOe-
ment se contenter de voir appliquer les prin-
cipes énoncés par le gou'vcrhemcnl. Naturelle-
ment, ?a molion a élé adoptée. 11 n'y a que les
véritables motions, demandant quelque chose
de précis, qui risquent de n'être pas agréées ;
mais ceUlcs-ci sonl rares.

-Quant à ^'interpellation de M. Kncllwolf,
M. le consei\!er fédéral iluller expose toutes les
mesure* prises poar contrôler et endiguer le
reflux des AHemands qui, ayant eu leur domi-
cile en Suisse avaot ta guerre, viennent y re-
prendre leur place dans tours familles, ateliers
oo" bureaux. Retenues à la frontière, ces per-
sontnes ne peuvent rentrer en Suisse que si 3e
canlon et la commune en question n'ont rien
à objecter à leur relour. Les étrangers qui
n'ont jamais séjourné chez nous sont traités
d'après Jcs nouvelles sévères dispositions con-
cernant le contrôle des étrangers.

A dix heures moins un quart , ?c présidenl
congédie les derniers cinquante députés pré-
sents, en leur souhaitant dc honrics féles de
Noël el du jour de l'an.

L'Assemblée fédérale se réunira de nonvean
le 27 janvier. Les affaires importantes ren-
voyées à cette session extraordinaire sont déjà
6i jioaibreusfs qu'il f i u l  prévoir des mainte-
narat que trois semaines suffiront à peine .pour
venir à bout de O'ordre du jour. Les alloca-
tions de renchérissement, Je rapport sur la li-
mitation des pleins pouvoirs, le débat sur la
revision totale de la Constitution, la discussion
<îe.s dispositions cQns'Iï'lutkw nettes concernant
ies proj ets de xcnauvc!fcancni anticipé du Coo-
sep national absorberont à eux seuls deux se-,
raaines.. Et il y a encore une série d'affaires
courantes en souffrance I
. po toute évidence nous nous acheminons
vers cinq ou six (sessions pas" année, au lieu -<îas
âeux Réssions qui suffisaient généralement
dans îe bon vieux temps d'avant la guerre. Que
la qualité des travaux parlementaires ne gagne
pas par l'.eur qtumtîté, 3a session écoulée esl ta
pour eh témoigner.

i-:3o.ib.lce dc délégués
dea chemins de fer

Olten, 21 décembre.
Le vendredi, 17 janvier prochain, nnè -assem-

blée extraordinaire des -aélé^ufs d« 3'associa-
tiou des emp loyés fie chemins de fer suisses aura
lieu 4 OKen, L'assemblée aura i s'Occuper de
la jtrève générale et ù prendre posilion à l'égard
des différentes prof itions -de-ses membres soJ
cialistcs ou bourgeois.

Le congrès socialiste suisse
—o—

. ». Berne, 21 décembre.
Le congtès du parti (odJtnit a été bnvsrt,

sanwdi après midi, par le .président, M. Gsch-
nend , 4ic Zurich En ra;--oii <hx congrès pMxàt f ,
qui suivra, ia question des <:oDséquesi£es »réstx\-
tatittleiit Aituation âtternatioiv^e actunile pour be
prolétariat ..-.:.-¦•¦ ,- . noUmment îa propagaMle
dans Cannée et dos «Ktitution» inôB-aiic». a été
rayée «k ta liste des tractanda. I*s comptes, qui
houdettt par ua solde actif de 11.000 ft-,, et le
rioport annuel, onl été adoptés sans tëscossion.
I.es sections roroar^les Téctsmcnt im «eaétairc
romand. I-e comité directeur est chargé de nom-
mer £e titulaire pour te J" avr3 1919. la con-
tribution annueUe «si '. ':• ¦' » . cconme jusqu'ici,
à 10 centimes par membre et par mois.

M. Ilimi (Zurich] (présente ua rapport sur la
programme d'éducation inleikctueile du prolé-
tariat suisse ipour l'année prochaine.

SI. Gustave MuiJer rapporte sur le nouveau
projet d'ânipôt fédéral de guerre. Le comité di-
recleur propose de convoquer un congrès ex-
traordinaire au mois de février ou mars pro-
chain. Ce congrès s'occuperait avant tout du
5<rogramme d'aotion et de la tactique du parti.
Le comité direcleur propose au congrès la no-
mination d'une commission de onze membres.
chargés âe préparer tes thèses. Pour des raisons
de tactique et de politique, le comité directenu
renonce à obtenir l/mpO< fédéral direct et per-
manent sous àa forme où -H était réclamé jus-
qu'ici. Jl préfère un impôt -fédéral direct renou-
velé à d'impôt permanent. L'impôt de guerre
devrait être renouvelé pendant quinze ans att
moins. D en résultera que i'idée de l'impôt fé-
déral direct permanent, auquel les socialistes
tendent en principe aujourd'hui déjà , deviendra
si naturelle au peupie que, au bout «ie quinze
ans, l'impôt continuera à exister eous uno fornw
peul-êtrc un peu adoucie.

Dans il discussion «tes détafis, ks socialistes
doivent veilkr ik ce que l'agriculture, qui, pen-
dant "ta gueire, a aceamutè les Di£lii»a,*-ij«-«>W
pas épargnée ou môme iprfvKégiëe. La proposi-
tion du comité directeur est ensuite a<k»ptée
sans discussion, avec un amendement de XL
Gustave Alufier.

- Le coures du i>arti décide de maintenir d'une
façon générale se» revendications et -de repous-
ser toute tenlalh-e pour remplacer .'amortisse-
ment complet des frais de mobilisation décidé
par le Conseîl des Etats, par -un amortissement
partiel , d'appuyer l'améliora lion des décisions
du Conscïl des iEtats concernant îe revenu non
imposable et de réserver, suivant Ce résuJtal dé
-ta discussion , .l'attitude oemouxé du congres
extraordinaire .vis-à-vis du projrtt -constitu-
tionnel.

Un des membres die 3'assemblée a interpellé
crsuHe M. Affolter, cofeseiHer natian.'J, au sujet
dc son attitude Cous de ia crève générale. M. Af-
folter rt 'êtait pas présent.

Le groupe socialiste du Conseil national Q

clé blâmé pour aon -vote dans Oa qiicdion du
cumul lors de la votation 'sur la proportion-
ntKe.
¦ AI. Tamo (Bellinzone) a demandé la suppres-
sion eles fabriques d'armes où l'on fabriquerait
désormais dts sotides de paix et des articles
nécessaires ù 1 olectri/içstion des chemins de fer.

Le rapport _ sur l'activité du groupe socia-
liste au Conseil national a été renvoyé au con-
grès extraordinaire.

Au sufjct du congrès ouvrier qui a liou de-
main cl sur lequel M. Nobs (Zurich) présente
un rapport , le comité directeur formule neuf
revendications, qiii Beront ifisculéos demain par
ce congrès. C'est au émigré.» ouvrier qu'i' ap-
partient dc décider si le comité d'action » bien
fait ert Jançànt Se mot d'ordre ipour la grève
générale et s'il a eu raison de mettre fin à la
grève.' • H.; *

M .Platten déclare :
. s Kos advxsSaires ont .raison en disaSt que,
nu fond , vous faites violence à one parlte des
ouvriers, car -voas a>e Jeur avez jamais demandé
s'ils voulaient Tcnoncar à ,9a tactique suivie jus-
qu 'ici et passer à l'action des masses. Pour ma
part, j'accepte un programme révolutionnaire. A
da «Sas.-»? ou niera de décider si eJ!c est d'accord
ou non sur <te programme. >
1 M. Katten <Kfehd ensuite oe bolchévisme.

MM. ItemhaTd et Greulich (Zurich) critiquent
ces déclarations. M. Gréiilich met en garde éner-
giquement contre le trouble qui -menace de naî-
tre des dispositions du nouveau congrès ou-
t-rier. € Deux bourarfos, dit-il, Jultent aujourd'hui
.pour la prépondérance dans îa o'.asse où,MTêre.
L'Un veut; faire progresser 3e mouvement ou-
vrier sW le terrain déitjocratiquc ; J'auire cher-
che à créer Uhe iioUvélle ihéfhbdé, céHé de l'ac-
tion vk>'.ente. H. uous faut .décider queHe tacti-
que nous voulons suivre à l'avenir. > L'orateur
met finergiquenwatt «n j: J .-Je contre des actes; ir-
réflôchrs. « &6me si nous rahversrms les |nrtis
au pourvoir, nous nous trouverions en présence
d<M plus ̂ rànd*"<fcfiik!iiités. Nous aboutirions au
sabotage de la production , ce qui serait notre'
nine A tous. > M. Greulich coi'xlut : c Revenons

AUX Se lerrain démocratique. > U propose au
congrès de décider que le congrès socialiste, en
raison des difficultés extraordinaires de la si-
tuation actueUe. déclare ' qu 'il est nécessaire d«
préparer el de déclaiicher des actions commu-
nes, d'accord avec Ces organisations syndscate.
Ii maintient toutefois sa lactique parlementaire,
qui exclut l'action par la grève gènérak.

La grève générale
Berne. 22 décembre. •

M. Nobs, de Zarich. ouvre îe dé-bal sur 'a
grève, générak. II expose que la grève générale
est issue dc ïa grève de protestation , contre îa
volonté du comité d'action. Mais on n'a pas
pu empêcher la classe ouvrière de passer aux
ael». C'est ainsi seukmenit que s'exp'ique ta
vioknre de la grève, qui a été une surprise
pour fc comité d'action lui-même.

L'orateur critique le comité d'aclion pour
avoir anôléi ia grève et pouT avoir capitulé
<!*-v.!r,' r«!Ï! ini . i turTi du (.o-w:l lV-.léra ' il un
moment où la situation ne le justifiait pas. L*
comité d'action est responsable de la pitens»
issue de la grève.

M. Huggler prend 2a défense dn comilé d'ac-
tion. Ces ni-ci connaissait parfaitement ies dis-
positions de la classe ouvrière lorsqu'il a donné
l'ordre de cesser la grève. Le comité d'action
ayait malheureusement estimé trop faibk la
force de Téaetion des bourgeois et des paysans.
Dès la deuxième journée, les nouvelles lui
montraient que la grève s'émiettait et que la
continuation de 3a grève risquai! de conduire
en maints endroits à des conflits entre les ou-
vriers eux-mêmes ct d'aboutir à itx guerre ci-
vile. Lc comité d'action n"a pas voulu jouer
l'existence du mouvement ouvrier parce que
le Conseil fédéral se refusait à rien accorder ,
mais se bornait seulement à donner des espé-
rances.

M. Graber justifie l'attitude du comité d'ac
tion d'Olten.

On entend encore une'série d'orateurs, notam-
ment MM. îtibi, Sch»arzenbach, Saine, Miinch,
et Bg. qui déclarent <pw l'on usera encore, à
t'aveirfn de la. 9>%ve générale, inais sous u«e
forme plus sérieuse qu'en novembre.

M. Sa'.and (Olfcn) expose le point de vue
de l'Union des conducteurs de locomotives. 11
dit qu'on peut compter sur 3e personne! pour
une nouvelle grève générak.

Lc rapport du comité d'action sur la grève
géuéraîc est approuvé par 201 voir contre 71.

* * *
En résumé, k comJté d'OMcn s'est évertué à

se disculper d'avoir provoqué la grève, en allé-
guant qui* y a été poussé par îa masse. Mais
si la grève avait atteint son but el que te ooup
de force révolutionnai» eût réussi, le comiti
d'Olten revendiquerai hautement l'imitiSrn; de
l'eniTepiâto I

On nous annonce, d'auteurs, qu'on n>com-
menoera et nou_s voyons M. Naine, qui vioiî
d'écrire une brochure où il désavoue k boklié-
vismè (la grève ayant roté), nous montrer ea
Véritabk face et promettre -qu'on s'y prendra
mieux une autre fois.

Donnons ki , en guise de comnlentaire du
congrès, le tahkau des salaires du penîonoel des
iocomottves. pour qu 'on voie quel sujet ces mea-
skiers ont de .se plaindre -j

Le tTai'.cmenc moyen des • ccsiAicJeu» de io.
comotives, allocations supplémentaires com-
piles, est dc 6700 francs; 4e traitement dos
chauffeurs , de 5100 fr.:; le traitement dm chefs
de trains, de «050 fr. ; Se traiiement des con-
ducteoré. de 6210 fr. ; -té traitement des serr*.
freins, de 4720 fr. ', '-.-•

M. Wilson docteur en Sorbonne

L'Université de Paris, usant pour la première
fois dc l'autorisation que lui a occoidée un r*
cent décret de nommer des docteurs honoris
causa, comme le font la plupart des Universités
étrangères, a décidé de conférer ce titre au pré-
sident Wilson, ancien professeur et président de
l'Université de Princeton.

Lo président a bien voulu consentir à rece-
voir le di plôme dans une cérémonie qui a eu lieu
à la Snrlionnr.

La remise du diplôme a revêtu '.le caractère
d'une grande soknnité, en présence de -MM.
Poincaré, Deschanel, Dubost , de tous les minis-
tres, du corps diplomatique et des-personnalités
civiles et militaires. M. Lucien Poincarë, prési-
dent du Conseil de l'Université, a salué k grand
univonsitairc, le protesiseur éminem qoe fnt 4L
Wilson, avant d'entrer dans la vie politique. Il
a .retraça s„n rûie <lans ^ guerre et fait un ma-
gnifique èlqge de la jeunesse américaine.

Uno réception a cu lieu ensuite dans les sa-
lons de l'Université, puis M. Wilna fut conduit
au balcon, d'où il assista au défilé delà jeunesse
des écoles, ftui passa en l'acclamant Toute « a
cérémonie a été marquée par les vivats et les
npplaudissetaÇnts continuels eh l'hdHneur de
M . Wilson et des Etats-Unis. Là foule, qui-sta-
tioninait au dehoTs. fit, à l'armée el au <!éparl
du président Wilson , une ovation ilnlescr'tfitib'.c



Une interview ûe M. Wilson
Londret, . le. i t  déceoibte.

t f louas )  — Le correspondant du Ttmet à

Paris a .interviesvc M. Wilson. Celui-ci a in-

sisté sur le contraste entre îe congrès ùe % lenne.
responsable de tant  dc maux el 'e congrès de
Versailles, qui do'K redresser Je» anciens torts.
. Versai-Iles, u déclaré SI. Wilson, doit être une
réunion des serviteurs des peuples. Nous de-
vons «ous «mverter el mettre en commun tout
ce que nous avons acquis pour le profit de
notw idéal commun. » Sl. WPson explique

qu 'A est venu en Europe parce que les ques-
tions ù discuter à la prochaine conférence se-
ront d'une telle importance que les .Etats-Unis
ne pouvaient pas refuser d'en partager , avec
les AHiés, U» grande responsabi'ito vis-à-vis de
la civilisation. SI. Wilson îwait à donner per-
(.onne-Kemcnl se* eomcils oui hommes d'Elal
des! pays uViés alin d'aider dar» une certaine
mesure â la solution des queslions pendantes.
(M. \Viison estime que Versailles doit créer
unc sauvegarde contro les guerres futures en
partageant le.s 'difficultés et -les ' responsabilités
que présente .'a fin de la guerre entre toutes
les nations.

iM. Wilson a déclaré que son premier-désir
est de visiter tes années américaines. Il désire
vivement aussi visiter l'Italie. II a été heureux
d'apprendre qu 'il y n (laps l' armée italienne
ele-nombreux lioniiiies qui .onl passé une par-
tie de Vur vie aux Etals-Unis.

Le président envisage avec satisfaction un
voyage à Bruxcl'es. H a exprimé 3a vive sym-
pathie du peuple dos Klals-Unis â d'égard au
peuple belge pour Ta foi inébranlable que ce
dernier a gardée pendant sa tcrrib'e épreuve ,
ainsi qu 'à 1'égurd des peuples du nord de. la
France *A de l'Italie, *ut lesquels le fardeau
de la guerre a pesé si tragiquement.

Le correspondant ayant demandé à SI. Wil-
son s'il avait .Vintentiou dc visiter Ha flotte
britannique, M. Wilson a répondu qn 'il craint
de ne pas avoir la temps maintenant de faire
cette visite. Il a ajouté qu 'i1 se rendit pleine-
ment compte dès le début de l'appui vigilant
donné par ki marine britannique, assurant les
¦comuiuiiicafions des Alliés, fl aurait grand
plaisir à la visiter s'il le pouvait-  11 y «a, dit Se
président , unc 1res heureuse cainara/derïc et
une coopération loyale entre ks marins an-
glais et américains. Tout le monde aux Etats-
Unis comprend la pari qu'i's ont <*ic dans
l'obtention de la victoije. ,

SL -Wilson sc déclare heureux de dire qu 'il
espère visiter prochainement l'Angleterre. » H
est nécessaire, ajoute-l-il , pour la' paix future
du monde, que 'a coopération la.' plus franche
possible ct que ia plus généreuse entente exis-
tent enlre-" les démocraties de Saingue anglaise.
Nous comprenons el apprécioç.s les grands
problèmes cn présence desquels /.a guerre a mis
le poup'e britannique. Nous; nous rendons
parfaitement compte des . quos'tSons internatio-
nales spéciales qui se préscnl/M>t du fait de la
situation de la Grande-Brelri_gne comme pays
insi-âaire. >

Le correspondant ajouta »' : » ,
* Le texte des paroles du président ne sau-

rait exprimer Je véritaMe ton de sincérité avee
lequel V point part iculier  de la (liberté- des
mers a été Irailé par M. Wilson ,i qui a discuté
de la façon la plus franche 'les 'traits saillants
du problème ct il esl convf.incu que rien nc
peut empêcher 'a prochaV.ie conférence dc
donner des garanties véri'.b blcmcnt solides de
paix pour l'avenir. Il n'iéj^rouve aucune an-
xiété en ce qui conoerr/e le résultat des pro-
chaines conférences et il pt *  partage pas l'opi-
nion dçs gens qui dixltuettl que les horreurs
de la paix atteindront 'es horreurs de la gnerre.
Au contraire , il a confiance dans les entretiens
des hommes d'Etat .qui permettront d'arriver
A une solution ëqv.itaWe et raisonnable dos
problèmes qui leur seront posés. Ces hojiumes
d'Etat gagneront ainsi la reconnaissance du
monde pour S e -'-service le p̂ us délicat «t te
plus nécessaire q„; aj[ jumais été rendu. »

Le correspondant conchil-on disant qu 'il a
quil le  le ^irtW.dent avec la cpnviclion que Sl.
Wilson fera roua scs efforts pour coopérer avec
lous les -M)u;s à '''établisisenient du nouvel état
de choses dans le monde.

-Londres, 21 décembre.
(Reuter.) — Lc Times, commentant l'inter-

view de.M. Wilsoo, dit : '
« On a répandu de nombreuses fausses

rumeuns concernant les . tendances et les in
«•niions de M. Wilsqm. On l'a . représenté d'une
part comme étant subtilement britannophobe
et d'autre pari comme désirant obtenir pat
l'appd-icntion liabilo de sa -puissance une posl
lion prépondérante dans la politique navale el
économique au profit  des Etats-Unis. Nous
croyons que ces légendes cl ces rumeurs sonl
loules dénuées de fondement. Loin d'être
animé d'un esprit dictatorial , nous somme**
convaincus que le président est venu en Eu-
rope plein de bonnes disposions empreintes
de modestie et d'amilié. Son idéal est la ' so-
ciété des nations sans ilaquel'c il est d'avis —
cl nous croyons à jusle litre — qu 'une pais
juste el durable ne peut être conjcluc et assu-
rée. On croit qu 'il esl inflexible S U T  ce point.
Nous nous réjouissons ù la peniéé que les vues
sur la paix que nous avons constamment re-
commandons soient, sur tous tes points e«cii-
tic's, les vues de Sl. Wilson tai-irçêpie. U a  loul
à fait raison cn croyant que sicifles les per-
sonnes ordinaires se demandent partout :
Trouvera-l-on assez de force -rel de résolution
chez les hommes d'Elat réui'iis i VcreaiHes
pour créer un organisme captfbîe de nous sau-
vegarder des guerres futures ? Noofs croyons
que l'impression la pius durable qule 'c prési-
dent gardera de son séjour parmi j nous sera
que Ce peuple britannique est bien hésalu à co
que la réponse à cette question sait, affirma,
tive. > . ! .

Le Daily Mail s'exprime dan* le même
sens : « Le président en «jii.foiaf-'¦ de senti-

ments amicaux a notre égard et émet une ap-
préciation généreuse sur .'e rôle que nous
avons joué dan» la guerrt. Relativement i la
question à laquelle le président attache une
suprême importance, à la soeiété des nations,
il ne trouvera que de la sympathie en Grande-
Bretagne. C'est Vliia! qui, par sa spltndeur,
a touché le cœur du peuple britannique. .

La c o n f é r e n c e  de la paix
Paris, Sl décembre.

L'Echo de Paris fait prévoir que, par sui(,e
du séjour de St. Wilson en Angleterre, tes
iwints de vue des gouvernements de Londres
et de Washington sur le problème de la liberté
des mers se t rouveront  notablement rapprociiés.
l.'F.eho de Paris, faisant ensuite allusion a
l'ajournement du voyage des ministres anglais
ù Paris et au remaniement ,que Si. Lloyd-Gco.-ge
fera subir nu cabinet seulement après la pro-
clamation, le- 28 décembre, du 'résultat des élec-
tions , dit que la conférence interalliée à Ver-
sailles sera renvoyée et mira lieu au plu s tôt
au commencement de février.

Le départ du souverain d'Italie
. Le roi d'Halte et de prince de Piémont ont
quitté Paris vendredi soir, se rendant à Verdun,
où i'.s allaient inspecter les troupes italiennes.

Ils avaient été précédés ù lia gare de t'Est
jiar Sf. Toincaré, les ministres, l'amliassaileur
d'Italie cl io 'personnel ele l'ambassade.

Lc -roi M Ce prince ont ensuite ipris place dons
leur wagon-salon, après avoir serré îa main au
président île Ja Itépubliijue et aux personnalités
qui l'entouraient. Le signal du départ a été
donné â 11 Oi. .'10, pendant que le roi, debout
dans ie couloir tlu wagon, esquissai! un ib-rnier
geste d'adieu el que les cris de < Vive l'ilalie !
Vive le roi \ » TrtcnVissaïent <V toules parts.

L'armée belge
La Chambre det députés, û Bruxelles, a adopté

ft l'unanimité un projet de loi relatif au contin-
gent de l'année, qui fixe il 350,000 hommes les
effectifs sur pied de guerre «t à. 100,000 hom-
mes les effoclrts -sur pied de paix, tin sait que,
sur la base <le l 'ancienne loi, l'armée belge, y
compris les troupes de forteresse, comptait en
moyenne 48,000 hommes sur pied de paix it,
sur le papier, 180,000 sur pied de guerre. La
mobilisation de 1914 avait donné une armée
totale d'environ 150,000 hommes.

L'escadre américaine
D'après un télégramme de New-York , J'escs-

dre américaine a rcncailTé, dans sai traversée,
une mer déchaînée, et des vents des plus do-
lents. Un télégramme de l'amiral Mayo, com-
mandant en chef , a fait connaître qu'il lui était
impossible d'arriver à New-York avant Noël.
SI. Joséphin Daniels a, en conséquence, reporté
du 24 au 28 décembre les fêtes dc réception dc
l'escadre dans la baie de New-York. . ,

"~ - Les res t i tu t ions
La Haye, 21 décembre.

Le correspondant du Telegraaf à la Haye té-
légraphie : On sait que, en vertu des condilions
de l'armistice, l'Allemagne est obligée de rendre
à la Banque nationale de Bruxelles toutes lea
sommes que les Allemands y ont enlevées pen-
dant l'occupation. Le total de ces sommes at-
teint un milliard et demi de francs. Le rem-
boursement a commencé Chaque semaine, une
délégatiou arrive de Cologne avec une certaine
somme d'argent. Jusqu'à présent , 800 millions
ont clé ainsi payés. Les remboursements de-
vront être achevés avant le 18 janvier.

Paris, 21 décembre.
Le Petit Journal signale que, oulre ies qui 're

délégués allemands chargés de remettre l'or en-
levé A la Bussie et qui «e sont installés à l'am-
bassade d'Allemagne, quatre autres délégués
viennent de se présenter à la préfecture dc po-
lice, où Es ont déclaré qu'ils venaient restituer
les tilres « saisis » dans les régions envahies.
Ces tilres atteignent une somme de 80 millions.
ï—x préfecture a fait conduire également ces
délégués à l'ambassade d'Allemagne.

Boycottage
Londres, 21 décembre.

(Reuter.) — Lc conseil d'administration dis
Itôtels et restaurants, représentant pour ainsi
dire tous les établissements importants dc la
Grande-Bretagne , recommande de n'employer
dans ces établissements cl dc ne laisser prendre
part i» des affaires s'y rapiiortant , aucun ressor-
tissant d'un pays quelconque en guerre avec la
Grande-Bretagne le premier janvier 1918.

& Occupat ion probable d'Essen
Parti", 21 décembre.

ÏA!  Journal -apprend d'Amsterdam «pie le co
mité directorial «les établissements Krupp s'at-
tend A cc que les usines soient prochaincmcnl
occupées par les Alliés. .

La santé du couple impérial allemand
Francfort , 23 décembre.

D'après un télégramme de La Haye ù !a
Gazelle de Francfort , l'état de santé dc l'ex-im-
péralrice serait tel qu'elle pourra ù peine sur-
vivre à la nouvelle année. Elle a été alfeinte, il
y a quelques semaines, d'une attaque d'apo-
plexie, et elle souffre d'une maladie de cœur qui
s'est fortement aggravée depuis que la question
dc l'extradition a été disculée. II cn est résulté
unc dépression nerveuse qui influence' d'une fa-
;on très inquiétante sur l'état de santé de l'im-
p ératrice

L'cx-cinpcrcur est également sérieusement ma-
adc. On annonce que sa maladie d'oreilles s'est

,'oïtement aggravée. 11' y a danger qu'elle ne
_-ondui.se ù une méningite. On constate nissi
•liez l'empereur de» syinpIOmcs nerveux , résultat
ie son élat de surexcitation.

Dans le goavernement allemand
Berlin, 21 décembre.

L'attitude incertaine des socialistes-indépen-
dants et le fait que leurs représentants dans le
cabinet n'ont plus derrière eux le groupe toul
entier créent une situation difficile. Suivant —jt
liouvellet parlementaires ct politiques, it Seal
ble que l'aile gauche des socialistes-indépendant!
veuille contraindre les représentants dn groupe
A quitter le gouvernement. Toule la politique de
ce parti est ainsi affaiblie et sa capacité d'ac'.ion
est diminuée. On croit que Mil. Haase et DiU-
mann devront H rer les conséquences de la poli-
ti que pratiquée par - certains éléments soci i
listes-indépendants , en rompant -complêfemenl
uvec eux ou en modifiant leur altitude uu s.'in
du gouvernement.

Le nonvean secrétaire d'Etat allemand
Berlin, 21 décembre.

Le Berliner Tagéblatt écrit au sujet de la no-
mination du comle Brockdorf-ltanlzau au poste
de secrétaire d'Ltat 'à l'office des affaires étran-
gères :

« Le conseil des commissaires du peuple, lors-
qu'il a choisi un nouveau titulaire pour cc poste
important, ne s'est laissé diriger par aucune
considération de partis. Tout le monde sait que
le cointe Brockdorf-ltarizau s'est p lacé résolu-
ment dans les rangs dç la gauche. Le comte
llrockdorf est âgé do 49 ans. Bien qu 'il -lit
l'extérieur d'un homme dc cour , il s'est libéré
de tous les préjugés de In cour. A Copenhague,
il s'est entendu cxcelleipmcnt avec le gouverne-
ment démocratique! Pendant la . guerre, il a élé
opposé A lous les actes dc violence et aux op i-
nions extrémistes.- Il saura parfaitement repré-
senter le point de vue allemand au cours .les
négociations de paik.iï - .- 'L -

Pour le ravitaillement de Vienne
Londres, 21 décembre.

(Iteuter.) — Ix  Daily-Express croil savoir
que M. Iloover, mandataire dc SI. Wilson, se
rencontrera A Berne, lundi, avec Ja municipa-
lité de Vienne. Des représentants des gouverne-
ments britannique et français assisteront ù .'a
discussion gui aura lieu sur les besoins de la
république nulrichiewic. Celte, discussion ser-
vira dc préparation à celle qui concernera Je
ravitaillement général des puissances centrales.
On adoptera à cet effet un plan déterminé avant
la réunion de la conférence de la paix.

Pérou et Chili
Rome, 21 décembre.

Selon unc information de 1' « Agenzia Ame-
ricana > , la proposition de médiation dans le
conflit entre îe Chili «t le Pérou au sujet des
provinces Tacna et Arien a mené A une solu-
tion pacifi que de ce conflit , grâce à une démar-
che du gouvernement- argentin. Le gouverne-
ment péruvien est-prêt à faire des concessions.

Les Po lonr ' .-i de Prusse
' Berlin, 21 décembre.

Le ministre prussien de l'Intérieur a avisé
provisoirement les alilorités' qu'elles doivent '.n-
lerdire les élections ordonnées par le gouverne-
ment polonais au mépris des conditions dc l'ar-
mistice. En même temps, le ministre de la jus-
tice a fait savoir que la participation A ces él sa-
lions serait considérée comme un cas de
haute trahison.

L'agitation catalane
Paris, 21 décembre,

(llaoas.) — On mande de Sladrid aux jour-
naux : La Gaceta publie un décret instituant une
commission extra-parlementaire chargée d'étu-
dier la question dc l'autonomie de la Catalo-
gne. Le projet spécifie que la Catalogne auto-
nome serait soumise ù la souveraineté de l'Etat
espagnol. Des manifestations cn faveur de l'au-
tonomie de la Catalogne se sont produites à
Barcelone. Les croiseurs Espana et Alfonso Xttl
sont partis de Cadix pour Barcelone.

. r. Barcelone, 23 décembre,
(tlavas.) — Une assemblée comprenant ies

délégations des provinces, des députés ct des
sénateurs, réunie samedi dans la matinée, a dé-
cidé de poursuivre la campagne en faveur de
l'autonomie, dc rédiger Ues statuts concernant
l'autonomie et de convoquer unc nouvelle as-
semblée. .- --. •

Anciens ministres grecs arrêtés
M. Gounaris, ancien président du conseil At,

Grèce, le général Metaxas et le député grec M
Patsmazoglu, internés en Corse par ia Alliés
et qui s'étaient récemment évadés, ont été arrêtés
en Sardaigne. Les trois fugitifs s'étaient embar-
qués A bord d'un voilier 3talien sc trouvant eX-txts,
le golfe de Sagone, ct ils avaient déharqué A
fiewtte-Ttoirèse , en Sardaigne.

L'évasion de .SIM. Gounaris, ISIetaxas et Pas-
inaroglu a eu pour conséquence un redouble-
ment de surveillance des inlernés grecs cn Conse
qui en éprouvent u-i>e vive irritation contre Jes
évadés. Sl'Sf. Gounaris, Metaxas et Passmazoglu
se trouvent en Sardaigne, sous la garde de la
police italienne.

y*. Le programme
du gouvernement roumain

Jassy, 21 décembre,
(flavas.) — Dans ira dédlanstions du nou-

veau gouvernenjent, M. Bratiasio a dit qu'a con-
tinuera i'œuvre nationale et démocratique du mi-
nislère Coanda. A Ba polilique étrangère, il Ira»'
vaiïera A lia pleine réalisation dos droits de Va
natxm roumaine baisés sur tant de sacrifices. A
i'inléricur, il concentrer* tous iscs efforlis pour
l'opplioation immédiate dm deux réformes ins-
crilies dans la constitution, .  réformes nttemtues
.par lia population : suffrage univeree! el partage,
p«r voie d'expropriation, «les grandit; propriâiés
cl distribution des Icrrus uux paysans.

.„ Le Monténégro '. '.''
englobé dans l'Etat sud-slave

Londres, 22 décembre.
Uno dépêche de Belgrade ou Times donne

le texte officiel de l'ordre du jour npprouvé A
l'odgoriUa pour l'annexion du Monténégro A la
Yougoslavie. La- voici :

iLa grand|e assemblée nationale dc-s Serbes
du Monténégro, considérant les intérêts hUto-
riquest, politiques et économiques de son propre
pays, a décidé :

1° Le roi'Nicolas '«Ht détrtoé. '
2° Le Mo'nténégro et sa SOL-UT In Serbie for-

meront tui EtSt unique, sous le gouvernement
de la djïiastie «les Knrageorçjerileh, <pii sera
partio intégrante de la nation serbo-croiito-slo-
Véne. . •

CI" La grande assemblée nationale dos Serbes
div Stantéroégro fonnoru une coiniuissioii spé-
cialo, qui fixera le» détails dos accords pour
l'union du OfoiXeneffro ù 4a ¦Serbie.

4° Les décrions de l'assemblé» seront immé-
diatement communiquées à ]'ex-r«i -Nicolas, au
gouvernement ax»al serix-, aux puissances de
l'linlenle et ù tous les Etats neutres.

L'avenir de l'aviation
Londres, 2t décembre.

(Reuter.) — Parlant, vendredi, ù Manchester,
lord Weir , minière de l'avialion, dit que, en
août 1914, les services de l'aviation compre-
naient) Û.V) OffSctons et 1853 .sous-officiers cl
fcOlifertS. En nownibro ISIS, i'.s comprenaient
30,000 olïkâers ct 200.000 hommo» et environ
30.000 feinnv» et j svsmét  gens.

l'ariant de l'aveniir do l'aviation (onl Weir
o dit .;.« NOM possédons maintenant dis «éro-
plianos pouvant •tr.-uisp.-yrtcT lui équipage de 7
liomiiMK avec 30 passagers, lls peuvent voler â
une hauteur de 6000-pieds et ù une vitesse de
100 irâ&M ù l'iwure. Us (aint capables do faire,
en uife scuile truite, un voyage de 1200 ni'ûles.
Us peuvent descendre .«ur l'eau et iromoatter «sec
leur cliargenieinl conipdet. Tout iles cKseris p(*»i-
l«ks ont été fails avec CM apporoïs. Nous cn
possédons nn mmbtSsamTC trè» considérable. » Lord
\V»dr 'tte peotse pas qu'un monopole de l'Etat
des Iranspaifts.âériiaK civils donne de meiileuns
résultats- pour Se progris de Variation. « ioi
îiwàileuiis Téïultaiis, a-t-'i ajouté, seront olfteiius
par la coopération de l'iElai et de l'ànitiatàvn!
privée. .Le nouveau nihvàstàre doit canvlilérer
comme S'itnc die S<K premières Sâclus impor-
tffintes t'organio!'i<»n. de services oériens cntTe
les diinrs pays. Ceci impMque une conveniion
nérienine initiennaLioniiJh.. Nous cn-ons dé|à établi
un avant-projet <ic convention que nous avons
soumis à nos aWiéd. Si ce projet rencontre un
appui efficace, on réunira une conférence inlcr-
naitionailc, et nous avons des raisons d'espérer
que, d'ici à quatre ou cinq mois, les principaux
pays du monde an ront . conclu tui accord sur
celle question imporlartle. >

j» 

€chos de partout
¦ tn

VIS'OV O'U VENIfl

M. Clémenooau a-t-13 prévu jadis qu'il serait ,
un jour , appelé à rendre l'Alsace et la Lorraine
à Ca France ? Certes, son patriotisme, toujours
Miignani, lui faisait souliaiter àndranment d'être
l'artisan dfc ta Tevaache, mais espérait-il que
son venu ne réattserait ?
• On discutait oe problème entre parlementai-
res français, ct l'un d'eux dit :

¦— S'il avait ocUe espéaance, il savait bkn
dtjsimuicT son rêve. Je me rappelé, en effet,
que, pendant sa première présidence du Coo-
MAI, de 19Wi à 1WW, îes mlntstree étaient aUés
un malin d'été travaiHer avoc M. Faïïièros â
Ilambouiï-ct.

« En descendant S'esicalicr après la réunion,
SI. Clemenceau s'aippuyait 6ur le bras de son
soui-secirétaiTe d'Elat aux. iBeaux-Arts, Ue bon
Dujardin-Jlcauinetz, qui avait pa$sé de temps du
Conseil à dessiner des soldats comme d'habi-
tude. Et, trfts gai, SI. iClémenoeau chantait sur
un air qu 'il improvisailt ces paroles peu prophé-
liques u

Qui noits rentlra Slraislxmrg et BleU; ?
C'est Dujar
C'est Dujar

C'est Duiiardm-CcaumeU.
« Et l'air était si- entraînant que fous lea

m'mistre.s frcdomiaSonl en chœur derrière lui :
Qui nous rendra..,, «Se

, . MOT DF . t* FIN
A propos de ila grippe :
— Pourquoi, demande te Figaro, sonl-oe le?

maladies qui. courent le plus qu'on attrape le
plus facilement ?

FAIT$ 'DIVERS JT
ÉTRANGER

Kcploslon
Unc ' explosion de grisou s'est produite, sa-

nnxti, dans ta mine Frankcnhaus (Bavière). Dix
mineure ont élé tués. Il y a trois Messes,

SUISSE
Avalanche* au I.tjetiehberg .

1-a Direction du (Lœtschberg fait savoir' que,
par suite des fortes chutas de neige, dos â "3i-
iuncha»',s_c sont produi'l«s sur la ligne du LaUrich-
borg, sur 4c versant snd, intcriompimt fla cir-
culation dav trains. Une il-ocomoitivie qui dwr-
chait à se frayer un dieinin à tiravtra Ca masse
de noige pour ouvrir la voie à un train de svâ "
gom> vides qui suirail a été surprise par une
avalanche et outbuUic «u lws dit tallus. Lo [>cr-
soiinn'. dc la locomotive m'a que dos hÈos&urcs
iaMgnifjantes,

BnTea la

^XIMXJLA-IVT
Ap(-itif nu-Vin tt Qutnqitir,* 

Confédération |
; !?""' :, ' ' ..: —9—

:- - M. Wilson en Saisie
M. Wilson arriverait samedi proctiatn à Oej-,

nève et irait ù Berne. ,

R é f o r m e s  do l ' après-guerr *
Le 18" déocmlrfié, s'«st constituée, A Rcme, la

t Ligue suasse pour les 4-éformes de ;', ' :ij,r< "- .; -
guene > . 5 ,-

¦Lai 'Ligue veut collaborer là la prépaapSion el
à la réaiKstttton des réformas qui «"iiiipascnl
ucliuâV-iiu-nt, A ' . K s u_ile 'd£s"di_ûiena« fiâtes
penduut in giuvre -m dii l'évodutiOn iouiaèe dea
derenièfte* s3llhé*B. ' . ; .- ' •" 

\La (Ligue ne veut pa* être uii nouveau parti}
clic veut plutôt réunir ipour un travail de rap-
prochement social.

j Pifffal-'tos Membres-de la Comxnism'on, riasa
Tflevtatï i*n -noms de M. ùe comneillier ' itatianat
'HiçklS' Ijangcuthi»l, prénident; M. Hercod, I^ou-
sanne, vi<x«-prôs_idcnt ; Gonzague de Ke>TioId ;
Colonel WiltlhoJî

M o n n a i e s  d iv i s ionna i res  d ' argent  f r ança l j a i
Lc délai pour 2e retrait <1«4 monnaies do

2 fr.; 1 fr: et 50 cent, à l'effigie «le Napofiéèn IU
Ir.airi *»pih-e inr̂ voicaUcment ic 31 déconbre
19JA: •

Toutes fc»î personnes qui" possèdent de «es
munnaies «ojit «iivitéc» ù lo» remettre en p u i t s ,
ment ju»qu'ét la date Jodi(|u«c ci-dkssuis niiï
«îllives du, nyraitv

fRIBOURQ
Procession ri'action de grâces

Ln procession d'action de grâces, qui s'est dé-
roulée hier ap fis midi dans nos rues, a été
une pîbiise et belle nianifestation de la foi de*l'ribdurgeoîs: Parti de Saint-Nicolas à 3 heuras,
le cortège est monté par lu rue de Lausanne et
Je Varis jnsijuï» l'église du Collège, fl était si
nombreux que la moitié à peine des partici-
pants ont trouvé place dans l'église. Après la
croix- paroissiale dc Saint-Nicolas et quelques
classes d'enfants , s'avançaient les congrégations
des Enfants dé '.Marie et la grande congrégation
latine" du Collège ; puis venait le clergé, précé-
dant ou suivant les reliques dc saint Nicolas ct
du Bienheureux' 'Nicolas de Fine. Mgr l'Evêque
du diocèse était représenté par SI. l'abbé Ems,
vicaire général. SIgr Esseiva, R mB PTéyôt,
prt'sidait la cérémonie.

Après le clergé, s'avançaient les congrégation»
d'horaniès' ef de jeunes gens, les Tertiaires, les
soej étés d'étudiants et les sociétés ouvrières avec
leurs drapeaux au nombre d'une douioine, tt ,
en1nt.is».,Kgnfréries et associations l\' v,v, ",\ir,'>» .
Parmi les hommes, on remarquait les premiers
magistrats du canton ct de la ville : trois mem-
bres du gouvernement, des juges cantonaux, M.
le syndic cl deux autres membres do Con»:U
communal

Après l'arrêt à l'église du Collège, pour vé-
nérer les reliques du Bienheurei» Pierre Cani-
sius, la procession a repris sa marche,.au chant
dc la Litanie des Saints et à la récitation du
chapelet . .Le pieux cortège aboutit à l'égJise di»
UH. Vt'. Cordeliers, où cul lieu la cérémonie
d'action de grûccs pour les fidèles de langue
française, tandis que ceux de langue allemande
se Tendaient à l'église de Notre-Dame. '.

Aux Cordeliers. ce fut SL Ems, Vicaire • gé-
néral , qui harangua l'assistance, lui rappelant
la journée de prières publiques de septembre
1914, les .grâces que nous a ménagées la Provi-
dence au cours de ces années, le devoir de.lu
rûconnaissancc et dc la prière persévérante par
l'intercession des sainls Patrons du pays.

Puis, les .magnifiques versets du Te Deum
s'élevorent, chantés par le Cœcilienverein. L»
bénédiction ..du Très Saint Sacrement clôtura Ja
cérémonie. -

A l'église -Notre-Dame, aussi remplie que cela
des Cordeliers, l'allocution de circonstance Ait
prononcée par M. le Dr Bek, professeur à l'Uni-
versité.

Doctoral'
SI. Bruno Brchhen , de Lucerne, assistant de

chimie, -' a passS, le 21 décembre, à la
Faculté des sciences de noire Université,
son examen' île doctorat avoc fci nerte magna
cum laude..Sa tiiine est intitulée : Synthèse wià
Abkômmlingen des 1,3-Oxlhtopltetns.

• ?. . Pour  nos soldats
Anonyme, 10 t r. ; Slm « Nisot, 10 fr. ;

commune de Sales (Sarine), 10 francs ,
tilleul et GO ceuf.s ; M"« Adèle Mauron,
Sales, -1-kg. mio'. ; Mlle » Geissmann, sœuns, rue.
dc Lausanne, 3 chemises valeur 22 fr. ; M""*'
Arquiclie ct RcicHîm, 300 cartes posloitas ; M.
Ocliseubein^Bsiilio, leclutes; comtesse Pierre
de Zurich,,!: ludon de ttvM. ' '".- - - -

.. . Jb'épldémte
Ainsi , <juc -ie . constatait la Direclion de la

*
Polioe cantonale dans son dernier communiqué
lieI>domadaire, l'épidémk est, cette foàs-d , cn
sértoux;.recul, dans imrtre canlon, et plus particu-
dièaiement dans tjta campagnes. L'un après l'autre
sc sont fermés les lazarets de Farvagny, 'Neyruz,"
Prez, A'uisjeiajens, Chatel, Shririez, Estavayer,
Domdkliier-jet IKtmpierne.

IV- Fifl)ourg nussi, iépidômio est «n décrois-
sanoe. Les lazarets de ia NeaveviUe'et dc Gam-
l>ach sont fermés, et 3cs quelques malades qui
s'y trouvaient encore ont élé - traisfârés dai»..
les .superbes locaux de _ la rtinique ophtAlmique,-
à l'érotes, où ils acbèx^ronl leuj: COBVOIOSC^JCO, .



; TXeJïoiSI^des foyers ouvriers „ f*"cU.yy> y ' " " ¦ .' ça t
La Fédération xmvrièrw fribourgeoise, forte de

ln. ' -, cents m- .mio-., dont tous sont restés ifidéles
il leuir devoir au «ours dc la récente grève, or-
ganise," cette année-ci également, pour -tes sept
cent» enlitnts, un arbre tic Noû» ou, tout on
nioiaSs '.si les timxristaitKsis ne permettent pas
cette iête de l'alnille, la distTÏbsx3Jon de modestes
cadeaux utiles à scs protégés. Les collecteurs de
daus se recommandent h ù» bienveillance et à la
eénérosàté do tous los amis de la olasse ouvrière..

Comment on trompe l'ouvrier

uni oïnià écrit : :
Daa»-le courant de novembre '1918, un con-

flit callooUf.de travail éciataH errtru ia Direc-
tion et les ouvriers de la tuilerie de Erwscbrifl
su "s«jèt jd'Wp question de saûairc..(L'office de
comifJaTion, said de te nwiuicc de grève adres-
sée p r̂ 1» pemonneli, tint séance à Slorat, le 18
novèmliiv, pour, tenter un arrangement- A cette
séance, apparut, «ans y Otre invité en aucune
fiiçan î»r ?e; bureau dc l'office, le sisa-étjùno de
l». îéàer&ticin sui*c des ouvriers de la pierre, ie
nommé Itobert Kolb, de Bâle, qui se. donna
comme mandntaii-e des ouvriers. 1.'entente ne
put iniervéïàr. - , - .

l'tos-iéure semaines après, so>t le 6 décembre,
Kolb sc rendit de nouveau , purait-il , à Fra-schds,
pour s'entretenir avec JiSs grévistes et stimuler
Icirr zè*p. Que .ie pasivà-t-il lors de Cette enlirevuc î
Nom l'ignorons, lll pOTaitm'rt que la ipoputaliem
du lattage, vexée par 1* procédés de.s meneurs,
mirait meiiacé ùe si0crM.8Hre ouvrier de lui faire
un mauvais parti. Quoi qu'il cn soit, .Kcûb rér
paiid/t son anierlmne dans la Tagmuhl (II . dé-
(irtnbiw), l'oî ane 

du bolchéviste Grimm, contre
lés bourgeois qui se permettent do recourir ix la
nidlencc oliom qu'ils fla condamnent chez î'oùr
vrier. JLe. plus intérutsanl esit que M. KqiU> se
donnatt comm» vn envoyé du Dôparteraenl de
l'intérieur, cliarge de faire une enquête isur les
fiïils de ila grève do l'rawclieis (crsitchto mich
ila* Département dus Inftem, in Freiburg. die
Saelm zu . unlansuchcn). On aurait troublé SI.
le délégué dans S'exenioe de sm -fonctions 1 C'est
3.1 un mensonge impudent. Le Département do
l'intéricuir n'ai jamais cliarge oe personnage d'nne
mission quclcorupie. ILe Département fait ses
enquêtas iui-mêmé, ou par l'entremise dta pré-
fecture»:'St Sf. Robert KcOi est aue à Piasçhclis
fomenter, l'â tallioo et qu'il y a été mal reçu,
c'est .son 'affaire. Mais il iluâ maaùctl do recou-
vrir son aiventure d'un patronage offioinL

Tous les moyens sont bons (lorsqu'il s'og?l
de tromper l'ouvrier. On a ircoomrs à tons les
subterfuges pour - dresser en viclmicoo proie
taroat'iiévoihî'ionnairo, qui, lui, nc recule devant
rien pour arriver à ses îfiotv.

Ligue frlboiirueoii.fi
eontre la tuberculoie

Nouveaux dons :
M. Auguste $oldali, Môbcr (Vully), 2 fr. —

M. A: Bossct,-député, Prez; 5 fr. — Compagnie
Buïe-Bomont, 30 fr. — Société de secours
mutueOs de la .Broye, 20 fr. — SI. Ernest Feigel,
Bulle, 6 fr. — M. et SP"" Paiû Dorth ; Rue,
3 fr. — SL Aug. Genoud , rév. curé, Rue , ô fr.
— M. Bullet , pharmacien , Estavayer-le-Lâc,
5 fr. — M. J. Dévaud, Viillaz-Saint-Pierre, 5 fr.
— M. Sylvain Schwab, 10 fr. — Caisse d'épar-
gne de Villaz-Saint-Pierre, 10 fr. — M™' veuve
Jean Dossenbach , 25 fr. — SI. Emile Chau-
tems ,' iSlAtier (Vully), 3 fr. — Si™* Mathilde
Monney, Cournillens, 5 fr. — M. Jules Rudaz,
Granges-Paccot, ô f r .  — M. Bugnon, fermier,
au GuinUet , 6 fr. — Caisse-mailadie de Oa Sin-
gine, ' Tavol , 60 fr. — SI. Rud. Firsler, négt.,
Saint-Antoine, 6 fr. —iMSI. Lcnenberger , frères ,
Cheyres, 6 fr. —SL F. Slayor, fils, armurier,
5 fri — Société coopérative de cons.. Broc,
ôO.fr. ,— M. Francis de Gendre, 10 fr. — SI.
Juies .Morel,. Broc, 5 fr. — M. Charles Comte,
chemisier, fi.fr. ~ SI. Aug. Barras, pharma-
cien, Bulle, 50 fr. — SI11' Johanna Wuichard,
10 fr. — SI. Jules Blanc, distillerie, Biflic,
20 f r. — SP"» veovo Gremaud-Deililon, 5 fr. —
SL Se rév. coré Fa\-re, La Tour-de-Trême, 5 fr,
— SP"» Hortensc Bosscns, La Tour-de-Trême,
5 fr. — M.. Auguste Guillod, Sfôtier, B' fr. '

Les dons peuvent être envoyés par chèque
postal lia 226. • ' •' •'¦' ¦

MEMENTO
Les ateliers du Technicum rouvriront succes-

sivement dès aujourd'hui, 23 décembre ; pour
le déta i l , voir oux annonces.

: ." :"V ;—: :—'«a ¦— ¦ ¦

Etat cinl de la ville de Fribourg

Naissances
2Ç - .décembre. — Simmen, Marie,, fille d'Er-

nest,, boulanger, de Cerlier (Berne), ct de Cécile,
née iKaîscr, rue Samaritaine, 117. . .. .

Labastrou , Charles, fils dc Josué, libraire, dc
Fribourg, et d'Emilie, née Zenncrt , rue de Lau-

Promesses de mariage ¦

'-15 décembre. — Schcencnweid, Léon, factsur
postal , de Fribourg, né le 13 janvier 1880, avec
Etienne, Mar ie , cuisinière, de Montévraz et
Ifeitenried. née le 18 juillet 1805.

Gloor, Edouard , cartonnicr, de Dûrrcnâsch
(Argovk')', né' le 18 février 1803, avec Bruihart,
Marie, - cartonnière, d'AIterswil, née le 2' juil-
let 1801. • '

18 .décembre. — Chobaz, Alexandre,- veuf de
Marie Muller, née Savary, poëlier-fumisté,-; de
Fribourg. ct M a r l f ,  né le 5 octobre 1875, iii-ec
Angéloz, née .Schncuwly, Elisabeth, "vèùve de
Vincent , dc Corminbœuf, née le 15' septem-
bre 1873.- . .*'- . f-''" '¦'- -

22.décembre. — Gerber, Emile, ngent do
change, de Langnau (Berne), né le 6 aoflt 1891,
avec- Ihringcr , -Elise, d'Allerswi', née lé
15-avril 1890.- . .; . . ; J J J.:

Dernière Heure
M. Romanoaè* a quitté Paria

Paris, 23 décembre.

SL Romanonès, chef du ministère espagnol,
est parti à 8 h. 25 du soir pour Madrid.

L'application de l'anuistioe
.. . Berlin, 23 décembre.

(Wolfl.) — Le commandant de place fran-
çais HOchst a ordonné la suspension lotale du
trafic entre le terriloim occupé et la zone neu-
tre, ainsi que entre Jlûchst el J-'rancforl-sur-Jc-
tNIain . Tous les passeports délivrés sont , dé-
clarés non valabVs. Il en résulte unc menact
de chûmage imminent pour les ouvriers des
faubourg de Francfort.

Les asilorités française d'occupation onl en
même temps ordonné que des otages soient
livrés. Une protestation a été élevée conlre
oette décision, qui contredit au texte du traité
d'armistice.

Une escadrille française
dans la Baltique «

Parii, 23 décembre.
(Havas.) — Communiqué de la marine :
L'ne division française composée de cinq

unités, dont le croiseur cuirassé Montcalm,
est en route pour la Baltique, ayant pour mis-
sion de veiller a l'exécution des dansas do
l'armistice, de visiter ?es ports allemands oh
sont réunis lès prisonniers français ct de s'as-
surer que le rapatriement des prisonniers s'ef-
fectuo dan les meilleures conditions possibles,
ainsi que dc prèler son concours, cn toule oc-
casion uliic , pour le transport de nos soldats
libéras.

Explications ruthènes
Vienne, 23 décembre.

(B. C. V.) — Contrairement à l'informa-
tion provenant de journaux polonais sur l'in-
carcération c( l'exécution capitale du diplo-
mate français Henri Villaime par des troupes
de l'Ukraine occidentale, de ministre plénljo;
tentiaire de la République populaire de L'U-
kraine occidentale rétablit ?«s faits dafs un
télégramme adressé aux journaux dc Vienne.

D'après cet exposé, une automobile a été
arrêtée au début de décembre sur le lei rain
des opérations de guerre. Dans la voilure se
trouvaient MAL Redmond ot Villaime. Le pas-
seport de AL .Redmond se révéla comme étant
falsifié ; on douta également de la validité du
passeport de AL Villainie, et les deux voya-
geurs furent internés sous la suspicion d'i»-
pionnage au profit de l'armée polonaise.

•Il n 'a pas été répondu jusqu'ici à un ques-
tionnaire adressé à la légation de France à
Ja^sy. au sujet de SL Villaime. C'est pourquoi
SL\i. Redmond et Villaime se trouvent encore
en préventive. l's sonl saiçs et saufs.

Le président de l'Etat tohéco-slovaque
Prague, 23 décembre.

(B, C. V.) — A son arrivée à Prague, te pré-
sident de Ja République tchèque, SI. Slasaryk,
s'est rendu au salon dc la gare, où le ministre-
président Jvramaxcz a célébré M. Masaryk pour
son amvro de léorgnisatkai de l'année tchèque.

M. Masaryk répandit par quelques parcies de
mnarciement et neçut ensuilte lesi vœure dts écri-
vains tchôco-slovaqurs.

M. Masaryk se rendit ensuite en automobUc
au p3fai> dc la Di Aïe, où eut il ' ¦ -u une séance
salcnaioïio. Dos discours furent prononcés.

Puis, SL Tomasek lut la formule de serroenl
suivante : « Je jure, eu qualité de président de
la République *chéco-*Covaque, sur mon honnoua
<lt ma conacûenoe, de voiler au bien de la répu-
blique et &J, peuple, et d'observer les Jais. »

M. Maisanyk répandit : « Je le jure ! •
M. Masanyk invita les personnalités pr&ente!

à venir entendre le lendemain à 2 heures dt
J'aiprès-midi le premier mœisage pTôsidcrttàel,

SUISSE
Le congrès socialiste

Berne, 23 décembre.
Le congrès socialiste a discuté, dans une séan-

ce dc nuit , l'organisation de Ja future action du
paTti.

Dans sa séance de ce matin , il a repris celte
discussion ct a fini par accepter les conclusions
du comité d'action , par 262 voix contre 68 don-
nées aux propositions de l'Union ouvrière de
Zurich. -._.

Le représentant des cheminots, Sf. Je conseil-
ler national Dûby, a protesté conlre les tentati-
ves de restreindre le droit de grève, des chemi-
nots. II a déclaré que ceux-ci étaient décidés ;\
lutter par tous les moyens légaux contre ces ten-
tat ives. U a prié le congrès dc soutenir les che-
minots dans celte lutte.
. Les propositions du comité d'action prévoient

la nécessité de la lutte eh commun de la classe
ouvrière.
. . L'action en masse est indiquée lorsque ni le
parti , ni les syndicats ne peuvent , par leurs pro-
pres moyens, sauvegarder Jes intérêts vitaux de
la classe ouvrière. Le comité estime que la grève
générale est un moyen indispensable de lut'e.
- Les nouvelles dispositions dc l'organisation
socialiste prévoient que les principaux organes
du -parti sont le congrès ouvrier suisse, le comité
central d'action, le comité , d'action étendu.
- Le comité d'action étendu se compose des

membres du comité central d'action, dc la com-
mission de l'Union syndicale ct du comité du
parti.

La Société des nations
Berne, 23 décembre.

Use comité Kuiuse pour les travaux préixwa-
loircs de la société <tos nations a p r i a  en ma 'um

¦la fondation «l'une section «u-.sse de la ixgsxc dei
naScOTS, d'aprùsi le type dos sections existant aux
_Etot*-L'nis, en Angleterre, en Wande, en France,
cn Allemagne, en Hongrie; en Norvège «t en
llcUtvnk».

La frontière italienne
Lugano, 23 décembre.

On aiœoaoe de Chiasso qu< la ,., »¦ • '..A .  italienne
de lai sodété iDanCe ABghâeri, de Citasse, s'em-
ploie de toutes ses forces pour obtenir la réou-
vvrtunc proelaum; de l'a frontière.

Inondations
Interlaken, 23 décembre.

Dc tout l'Oberland parviennent des nouveMes
sérieuses relatives â des inondations causées par
la fonte des neiges et les pluies, sous l'influence
d'un ferbn violent.

Dans plusieurs endroits, on a alarmé les po ii-
piers. A HinggenbcTg, sur le lac de Brienz, la
route cantonale a été emportée.

Sur la ligne du Ba-deli, la circulation a é;é
interrompue, entre Interiafcen-est et la gare d'In-
terlaken. Cn service de transbordement a dû être
organisé.

Les nouveaux abonnés ponr 1919
recevront la « Liberté » des oe jour
à condition d'avoir envoyé le prix de
ifur abonnement, ponr six moi» ou
diuze mois.

Calendrier
Hardi 2idécembre

VIUIUS »E soi:i.

SOMMAIRE DES REVUES

La Revue des familles
Le numéro de Noël de la Revue des Familles

fera passer ù sos lecteurs les plus agréables
moments. Jamais ceite jolie revue, qui compte
des amis de plus en plus nombreux, ne nous
est apparue dans nn cadre si beau d'articles et
d'illustrations. Nos troupes fribourgeoises à
Berne ont leur place d'honneur. M. PaaJ Bon-
dallaz, dans une excd!lente nouvelle da 4 pa-
ges, conte tout au long la mort d'un soldat
dans un lazaret dc Berne. C'est la lutte d'une
jeune vie contre la fièvre dévorante que l'au-
leur nous décrit , ce sont les parents qui en-
tourent Ce fils bien-aimé, se sont les gestes du
docteur qui signifient que tout espoir est perdu,
cc sont les longues heures dc délire durant
lesquelles le petit soldat redit lous les souve-
nirs dc la maison paternelle ; c'est enfin la
mort héroïque et chrètienn*. Une nouvelle,
signée E. d'Arcis '< Noël au; posté des tempê-
tes 1 » es* l'œuvre d'un patrioïe sincère et d'un
écrivain de talent. C'est le récit d'un Noël mi-
litaire passé dans -un poste des hautes Alpes.
Isabdlle Kaiser nous conte les Noëls de sa vie,
celui de l'année tragique de 1870, les deuils
qui reslrcignent le cercle familial à chaque
nouveau Noël , celui de 1900-qui a vu la mort
dc sa chère mère ct enfin celui de 1918, où les
cloches peuvent sonner en paix dans l'air calme
de la nuit.

Et encore unc très belle poésie de G. Dar-
beliay « Le premier ~Nocl ». De nombreuses
.illustrations : nos soldats à Berne, reproduction
dc tableaux de mailre, etc., font de ce numéro
un petit chef-d'œuvre.

Revue des Familles, H. Butty et C, Esta-
vayer. Prix d'abonnement 7 fr. 50 par an-

née. Paraît chaque samedi.

Marohé de Fribourg

Prix du marché du samedi, 21 décembre :
Œufs, 1 pour 40 centimes. Pommes de terre,

les 5 lit., 1 fr. 10. Choux, la pièce, 20-50 cent .
Clioux-fleuis, Ja pièce, 30 ceni.-l tr. 50. Carot-
tes, les 2 lit., 30-60 cenL Poireau, la botte ,
10-20 cent. Epinards, la portion, 20-30 cent.
Oignons, le paquet, 15-25 cent. ; 1 kg., 80 cent.-
1 fr. RavesMc paquet, 10-20 cent. Salsifis (scor
sonères), la botte, 40-60 cent. Choucroute, l'as
siette , 20-25 cent . Carottes rouges, l'assiette
15-25 cent. Rutabagas, la pièce, 10-30 cen!
Choux de Bruxelles, les 2 lit., 1 fr.-t fr. 10. Po:n
mes, les 5 Jit., 50 ccnt.-l fr. 25. Poires, les 5 :it
1 fr.-l fr. 50. Noix, le litre, 70-80 cent. Chutai
gnes, le kg., 1 fr. 60-1 fr. 80.

BULLETIN IÏÏÊTË0ROLOGIQUS
X>U BS dtoimiM

BMOXtTU
bé'ranb. 17"l8 "191- 2Ô~8ir22

~23| Déëânfc.l

K5.0 |- EL 715,0
¦m» §- %. najo
T1S.0 ^- 

=- 
TVtfi

710,0 =- il „| . E_ 710,0
MOT. H- I B- MOT.

700,0 |- i il ni llll !; |- 700,0
m,0 §- | jj | | ] |  j |i é- 695,0
«0,0 fp §- 600,0

TBERUOMÈTRI O. .
"p5£Sb. I nls'ÏOo'ai! 22 23 Dteamb
r n . s» » 11 e 1 a - 6 8 7 h. m.
t t  h m 6 2 6 l 0 6 8 tt b. m.

T h. » . 5 8 2 1 1 7 _ | T h .  t.

T8SIPS PBOBABLB '
Zurich , 23 décembre, midi.

SitaallBn encoro troublée. Vent du sud»
- outil. P luie ou ncigt.

MISES DE CHEVAUX
à PAYERA, le 26 décembre 1918

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

Par suite de la démobilisation des troupes ,
MM. ron Gue (tu et l<o ¦-.. i.r , à Faoug", offrirent
en mises autili<iuxei volontaires, i la date ci-
dessns indlquè«

une vlnglalne de chevaux
étrangers et du pajrs , la plupart âgés de 5 â
8 uu.

Iiami le nombre , se tronveot plasieurs bell«-«
Jaiaenu qui pauTentélre consacrées a l'ele-
it-xe.

Ces chevaux  seront vendus avec les garin- ¦
Ues d'usage et présentés t ta main et aiulés. ! .

S o u  Conten et Bwu. I
mtwtmtmmtmmtmtmtÊmmtmmt\Mwmtt-mmmt

Vente d'immeuble
Pour cause de décès, il sera vendu en mues

publiques, le 2fi décembre 1918, dès 2 heures
après midi, à la pinte de Courtaman, une maison
arec 2 habitations, grange et écurie el environ
1 pose 100 perches de bon terrain.

Courtaman, lc 18 décembre 1918.
Par ordre : A. Follu, huissier.

Etablissement d'korti culture

J. HERTIG
PLANTES vertes et fleuries

Tous les jours , FLEURS FRAICHES
Téléphone 5.3T .

1CADEAOX ponr lesiteis fc
Dîners complets j|?,

¦». Services à café sX
Services à thé
Couverts de table arg.
Articles en nickel

„ AU DOCK "!
Bœhme a- Cta

Ç£ Porcelaines, Verreries
FRIBOURG g

— Rue de Romont, 20 - I

i«" A vendre
aax eochérei publique', le 7 Janvier prochain,
dus les i Heure» da jiar. an bareau lie l'olliee
dea poaraalten it BELLE, le c BI I -rni nu r un t
de l 'UARIUiMi ; . en ladite ville, et comprenait
le café , OJO graaoe Sïlle et des logements locatifs,
hxcellente oc-cation ponr prenrurs-actifs.

i.--j conditions déposent au bureau de l'odire .
Le préi>o«é.

Pour Noël et nouvel an
EXPOSITION DB JOUETS

Grand choix en articles de Idxe ainsi qu'en
objets prati ques

P»» CADEAUX
Garnitures et bougies pour arbres de No8(

V" MAYER- B RENDEB
rue de Lanaanne, 78

•t I1A7. VU FBIBOOBGEOIS

LES

Pic-Pic
Nouveau modèle 1919, tans soupapes

16 20 HP

Demandez le catalogue chez I A mpréientint du cantoi
dsFIilBOUUG :

Graud Garage IH. von Ernst
BERNE;

| §our les iêtes
I GRAND ET BEAU CHOIX |
Ë& - D E  

^m Meubles fantaisie 1
W POUR CADEAUX |

t des prix avantageux
IM PRIÈRB DE VOIR LES VITRINES 1
#m Toujours vn grand ehois àestlles t m»n- S
W ger et chambres à coucher, prêtes & lWrer. %
*W 8e recommande, 6931 %

1 Paul LEtBZIG
m TéKphoue 5.58 Dd. de Péroltes, 4 1
Ixtoxfp&xẑ sxrsxw s »

Pour tes fêtes
GRAND CHOIX

EH

Boites fantaisie riches et simples
Bonbons au chocolat — Bonbons lins
pâtes d'amandes — Bûches de Noël

Entremets — Bonans
Pour fe réveillon, HAVETTE8 de MARSEILLE

Confiserie LEIMGRUBER
Aoenue ûe la Garo, 35

Tè
t^'̂ s^ B̂s *$*1 to*ritt ta ACU»-***

LAVtAVSa.
— FOITDEB ieur xssa -

Renseignements gratuits par

Agence générale
6. WAGNIERE , Besuregard , 8, Fribour:

Télép h. 613

ÉBÉNISTES
séritax tt c*p&b!e3

POLISSEURS
bien an courant ds i> parlie et de la mite en cooledi

SCULPTEURS
habitée et cooqmluact si pouib'.r le siège, tron'erakmt
places sUbli-a et bien rémODérfes cbei HOTTCT
Fri-ru , Chêue-TllOn*X, t>n-« (ifni're.

Lt JIs i i  -i:  I- cm:.;: i:, - , .!--<. ¦; i r: .t ;..l l'outillage,
Fare oITie» et lélèitvert. f  î î t t  X 8981

ir.-—,-w.-w*wm—m~.-3W-—~w-*̂ mW+—vtr.

j TRAINEAUX : Davos !
j TRAINEAUX n. enfants <
j PATINS !

CRAMPONS à glace . j

;E. WASSMER S. A.
I . - à o&tt sic Saint-Nicolas

j FRIBQ UEG

NOUS OFFRONS

(Eau-de-viè de f ruits
garantie pare, par quantités de 50 i tCO litres
Corboz <& Fisolxlin.

ROtlOKT

! J. DftGUET-PAULY ]
[installations sanKairesi
| Toilettes. Bains. Buanderie
Magasin : Route des Alpes j

FRIBOURG — Téléphone 6.62

Œuvre des colonies de vacances
DE LA VILLE DE FRIBOURG

i B ¦¦

Assemblée générale ordinaire des sociétaires
Icolmtioi de IPO (r.)
(cotisation de S fr. )

Vendredi 3 janvier 1919
48 ' / i  heures précises dn loir

dans la grande salle de l 'Hô te l  de la Tête-Noire
TRACTANDA :

I. Protocole de la dernière assemblée.
S. Comptes de l'exercice de I918.
3. Itsppoit du comité.
t. Itspport des revue urs des compte*.
5. Approbtiioa ait complet et dérhargM i iooati

au comité et au caissier." .
6. Divera. . P 7816 F 7Î70

An nom dn comité directeur ,
te s i v - i ' . r. 'rr .  ; ; Le président :

l.i'im »ï n \ i  S A / .  ' Hearl BETTIH.

m- A VENDRE
ane bonae maison de rapport ccmpTecaDt cinq
(Ok-ements, cave viùtee galeias et cour avec ean,
bi n exposée au soleil et i proximité de la gare.

Cet immeuble conviecdiaii ponr {abriqne. at lier on
dépôt. P 76 :• F 70«

Pour le* renseignements, s'adrosser an bur»«t j
d'atrtklrea M'iit .^i* !» •«. rue ae Romool. 6, PH«
boure, d ici au KO dfteemfere. P 76*8 F 7012



À l'occasion de Noël
& nouvel an

Magasin A. MURITH
GRANDE EXPOSITION

& GRAND CHÔiX

(gliurs <§aiurelks
§ glantis

v v^f--rv -««^ S^Sw y r - 5aS» >AHV oii«> ,

TECHBCffffl de FRIBOORG
i.n réouverture Ues ateliers «t des éonra

comme suit aura lieu luadi SB décembre i ateltë l
de mécanique pour apprentis d'un an et apprentis
réguliers, habitant Fribourg.

Vradredi.27 déeembre, pour les apprentis d'un
an et apprentis réguliers du dehors, atelier pour ma-
çons et tailleurs de pierre.

Vendredi S Janvier 1910, rentrée générale à
S h. du matin , et ouverture de tous les cours.

Les inscriptions seront r.iues jusqu 'au 2 janvier.
Les;.élèves convalescents de la grippe ne pourront

rentrer que 15 jours aprèi la chute de la fièvre.
Les élevas dans la famille desquels il y a des grippés

ae doivent pas sa présenter. 1323

Mil HD ËIit
U FABRIQUE DE PR0DU1T8 EN CIMENT

S. A., Pérolles, FRIBOURG, a l'avamage d'infor-
mer les commun** et syndicats àe drainage qu'elle
pent livrer Immédiatement des drains en ciment
de 12 -t, 30 em. de diamètre , â de» conditions avan-
tageuses. Prix conrant sar demande. 7I17-15S9

Bureau « i\ r.vn: DD M1I>1, 1»
Téléphone 3*8

LOCATION DE DOSAMES
S'adresser : Agence Immobilière et Commer-

ciale frlbonrgeoite S. A.. 79, me da l'ont-
¦ uipendu, Friboarg. Téléphoné 4.1S. SÏ67-1S45

YeQte de mnlets fédéraux
Chaque samedi , i ai .p 'à roavel avis , de 9 h i 11 b.

da matin. Place du Scex i Sion, l'Administration
militaire fédérale , -.¦ r.dra, de gré à g.é, les mnleW
d'attrlsge de bit et de aslla présents an Oé( bl.

Fonr tons rena- ignements, s'adreiser sn Comman-
dant da il- -;- >-' ¦ 15, bnrenu ancien 0a3ino, Sion.

Lie Commandant do DéjOt de chevaux IS.

JEUNE FILLE
Sérieuse, désiie placB cn
ville dans bon catt-res-
taurant pour servir.

Faire offres s. P 791G F
i Publicitas S. A , M-
boory. 1322

Honnête et robuste

FILLE
ds la campagne est d«-
nsaadée pour aider aux
travaux du ménaue et du
jardin. Place stable.Bons
gages. 7325-15P2
S'ad. son* P 7918 F à Pu-

blicitas â. A , Friboarg.

m DEMANM
ane honnête et robuste

IFIDL1US
psur faire le menace d'uni
petits famille. Occasion
«'apprendra la cuisine cl
la largue allemande. Sa-
laire o'ap-, es <onveoUor.s

S'adres. au Daulolh's
«rand OOteJ, à An-
dermatt. 7225

OHDE1MHBE
comms apprenti on

jeune homme
robuste '

S'adresser à II. .;..:<- .•.
Braaer, maréchal, E>>
laT4)CI- l f î . lC .  70S3

ON DEMANDE
uns servante dé cure

Adresser offres sous
P 7921 "P k Publicités f.

A YENDRE
¦ae bonne Jument de
15 ans,' chet Terrapon,
aroller. 7269

Avant de faire votre iB&lifc-

fl nt dans votre intérêt »*«g 0Ê(:

nafps catalogua* ^Sa^î î *wl*!y

Â qaaïité égale, toujours meiikir mmte

(kttinni Mm ï L
4. Mâriy, géraai

i ~rr\~3 -r-rai—v i l ' Lit r-*- ,

On achète
bouteilles

au plus baut prix ; on ie
rend à domicile. Dêpftt
ou vert de 8 h. i midi. Baa
de rindnslrle, 8, v, i-
boarg. 7318

Garteflefromage
Vu la fin de l'année, je

Driu ma fidèle et nom-
breuse clientèle d'apporter
les cartes do fromage à
mu place habituelle , le
jeudi , à Bulle, ou de me
les expédier par la poste
en fa'sant les commandes,

. l'u ,, lu fromugrs,
BIAZ.

A LOUER
tout de suite un joli ap.
parlement de :'.' cham-
bres et cuisine, eau et lu-
mière, bien sitiiéau soleil.
S'ad. sous P790S P à Pu-

blicitas S. A., Friboarg.

A.VBNDRE

ftH-fSt&p
à 8 trous ot bouillotte.

S'adres i ' ù Altbans,
k Hat ra». 7320

PORCS
glTOS

JE SUIS ACHETEUR
de porcs gras.

Faire olf'cs avec prix
ct poids approximatif à
N. Josepit .'i i i i i i  n ,
le PAquier (Gruyère).

f TEA ROOM f.
*£C_ T. -.JBTJXttilJ^JD ^13, vue de Ropionlj, FftlBOURG
Téléph. 4.10 1« ÉTAGE Tflèpb. 1.19

APÉRITIFS -:— CAFÉ FILTRE -:— LIQUEURS

I

Vins ÏTins
BOISSONS CHAUDES ET GLACÉES

CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT -
-CO^CEHÏ ~ .

- -- —ai 

BOULANGERIE — CONFISERIE - i PATISSERIE
BONBONNIÈRES — ARTICLES 3 OUÏ CADEAUX

„ 0 Bûche» do NeCJ — Tresse» I" qualité _
£v$ Pûtes f roias - Couronnes f ourrées - p ium cake el

TWTT7 ÇIT/\1 ï El Solfège, piano, orgue et improvisation, ohut,
III t 1 iS I U|| Fl clXm-3, grégorien, harmonie et contrepoint
t l lVMXt̂ v JUS préparation aax éeolee anpéricarea. —
Coars da «oir. — SwiUt, ore&oista et professeur au Collège,}, nt EHscu,

gm -̂^m

ïïm?
i^§Mhs&r-c

^

T'̂ M^  ̂v '¦? '
LE MEILLEUR FORTIFIANT

.1» «ul na courre Us fjiWesstsd'ufe^i;,
V ti te manque o'apptlil.

Ira Saisse ffi ïREFDBM
Nous cherchons un nouveau représentant pour l'office de renseigne-

msnts de i>otre - Union à Fribourg.
Les candidats doivent avoir un bureau installé, être familiarisés avec

le» conditions do la place tt disposés à lournir à nos membres dea
renseignements oraux et écrits sur le crédit. Ils sont priés d'écrire en
indiquant leur activité antérieure au Bureau Central de l'Union
Soigne

CBKDITttEFORJtf
ISTeu.eniiofstz*asse, 12, ZURICH

ÎSOSE FILLE
dtsire prendro dts leçons
de dactylographie le soir.
S'ad. sous P 7898 F 6 Pa-

blicitas S, A , Frlbonrt.

ON DEMANDE

KUIE FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser au buffet
de la gare, Noirmont
(Jura Bernois). 7249

Bonne famille , deux
personne , demande comma

volontaire
une jeune fille de h cam-
pagne, qui désirerait ap-
Jrendre l'allemand et la

l ' i i  in- tenue d'un ménage.
Offres à M"" A. Klin-

gelCas, Bâle, , l.u u-
fenalr., 8S. 7170

ti.'i muiAxm:

fille sérieuse
et active pour les travauï
d'un ménage avec enfants.
Bons gager. 7267

Faire oflres s. P 78G8 F
i Publicitas S.-A., Frl-
bonri.

JBDNE HOMME
pour petits travaux de
magasin et courses, est
,<-. „\ :.„• •.(• par maison de
la plaie.

S'adresser par écrit
eoos chit. P 7807 F h Pn-
blicitas S A, Friboarg.

A locer un

logement
de 2 grandis chambres,
bien ensoleillées. 7173

S'ad. Graud'rue, 22.

) vC|t^ Dépôt k Bolîa 
^^^^^-----»-»^^mamimmWmm ^mmmasA ^ îmmimtmmmmamtmmsmaaatmasssa m̂mmmmt

M-TÊPM m
aai convalescents de la grippe

Tonte personne coovoleseeate de la
gri ppe, faible ou malade, anémique, souf-
frant de l'estomac, manquait d'appétit ,
pauvre de sang, doit prendre avant le
repas, le

mr mim mmm
Très recommandé par les célébrités mé-

dicales; il donne des forces, do l'autiétH el
du sang, prépare une bonne digestion ei
assure nne parfaite assimilation des ali-
ments.

lie Catalao ttalnqolna, à base de vin
généreux d'Kspagne, préparé spécialement
pour ledit vin, et le meilleur reconsûttafit.

l.c Catalao t i-.iin qui un i' i o meilleur
vin an quinquina, le meilleur apéritif ,
Ionique et fortifiant. — Demandai; aa verre
de Uatalaa ttataqalaa dans tous les
bons cafés et restaurants.

Le Catalan Quinquina
se trouve *n venta à t f t .  OO, verre com-
pris, cbeï Tinvenlfenr
Juan ESTRUCH, tiii et l'iiun u (*, E0I9IT

FAUTEUILS
On achèterait 2 grands

fautrulin Louis XIII ou
Louis IV i croisillons
en X anciens eluoe tom"
mode-bnreaa «n trée
bon état.

OITres sous P 7835 F è
Publicitas S. A., Frl-
bonrar. 7236

A acheter ou & loner
un bon

cheval de manège
S'adreaser. soos cbiflres

P7901 Vs\ Publicitas «. A.,
Ftiboatg. 7306

A. veudre
(fauto d'emploi) 1 bonne
jument de 12 ans.
i. Harry, rae des

forgerons, 30J, Fri-
bonrg. 7313

A VENDRE
maison, grange, éenrie ei
environ 1 poaes de terre.
Bas prix et facilités de
paiement.

S'adresser socs P 7261F
Publicitas S. A., Fri-
bonrg. 6717

Dl '.s • - -v. i. '.: m

k LOUER
deux chambres meublée:
ou un petit appartemenl
meublé. 723S

l'.<»\. Klebooms, rue
des façons, StMI.

Vins récolte 1918
A vendre environ

60,000 litres de fendant de
Saillon , 1" choix, ain«i
3no 500 litres d'eu-de-vle

e mare.
S'adresaer i Is fini-

soie de Saillon, Va-
lais. 6829

MUSIQUE
Harmoniums. Pianoe

GRAMMOPHONES

m BOPP
Ameublement*

ra«diT«,8,FRIB0nEG ,

Bureaux âmëTloalns
BON V I  P.C. H f

JEU)"
à Lausanne

pour l'obtention rapide
du hrevet international ds

pilote-aviiurnr
pour les Étrangors t.e bre-
vet est homologué par ls
paysd'origineducandidat.

Bureaux : Verreanx»
2, LannannOi , .

Aèrdârome : Ln Blé-
eberette.

Appareils monoplans et
biplans, construits dans
lesatelicrsdel'Ecole Aéro.

OS DEiâfiDE
pour tout de suite, uni
jeune personne robuste,
disposant de l o u  2 après-
midi par semaine p r tra-
vaux, de nettoyage.
s'adresser au «:uC» «ln

Midi. 7_i.i l

Sommes acheteurs d'aa
beaa I>O S îAI ;*K de 50 à
70 poses , pea morcelé el
tiiué le plaa pr6s possible
d'an village. J.

OBrcs ions P 6 5 4 I F  4
Pablicitas S. A., Fri-
bonre. 633t

La FABRIQUE DE DRAPS, WâNGEM*MR
fournit directement aux particnliota ÉTOFFES de matières premières assorlics, garanties exemptes de toute laize «rUflcielle.
On accepte toujoura de la. laine et du lainage pour la fabrication d'étoffe*. De même, on achète dc U laine av- compta-nt aux prix
fixés par l'Etat. — Echantillons d'étoiree «nr demande. , p r r i ruu  « e n  JP. r*ie

m ;—-a
Retoplace2 par une bonne mm

VtMoHfi cartes de iteito
Les personnes disposées à suivre ce conseil

sont priées d'adresser leur offrande i l'CEa-
vre d'aaalstanee anx enfnata anlssefl
nécessiteux et maladifs. Compte Ida
cbcom lia 10, 4 Fclboarc. 7825m ¦

THES
Cey lan — Chine — Souchong

Darjeeling
—— NOUVEAUX ARRIVACES -̂

B0j\T£HPO, Fribourg. -Tél. 483

Comptant 5 %

RUD. JENMI-
- THUNAUÈR

DBAPS A S U L M l i

! E=-«aig. 51 - B E R N E  - Tél. 47-40

^ 
—¦1<M- 

¦

Demandez les échantillon

\mm m BOIS

' iwrTT»! i forêt de Chésopellor ,
Î0 monles hêtre . Î00 fagots. 20 tas de perches de
clôture, 21 tas de bois de fen . Rière Chésopelloï
(L'orbarayaz), 8 moole< hêtre, 1000 fagots, î3 la» de
bois de fen et qae 'qnes billes de frêne et chêne.

Rendez-vons des misears t t henre, aa- dessus da
village de Nierlet. 7321 1581

L'exposant : Victor CUENNET-

Veste de bois â brtfer
^sl :lifï5?iÂ.v-.„ Vendredi 21 .dé-
^ •-Sx!'x-~'iz~ ,'»'--~ '~.' •¦¦'- ¦- eembre, à 1 heure de
i * ' ̂  . l'après midi , on vendra
ti... ., aux e-ichf.rcs publiques,
|B&SJ*'C^K,.1',. A, -J» dans la îorêt de Coque-
!| j3!,i: •! - ' ' . lin, près disTrois- ^apinS
;':¦-. \ VV" : -V ._ > ' .. .' . - i Ponthaux) : 3 moulas de
SjJ*fS»HBW®"*fi b°'s> 1*"° ttfxols de fo-
*̂ ap^BM%Srï^i wf*5* * \» ** -p«ra»>a,
38MmJwÈÇ';f?r '• '¦xi. 1 ><x> iiS dt branches, 1 lot

Itenâet-vous des miseurs à 1 heure, aux Troia-
•aiilua, 7332

Par. obligations à S tut 5 ans,
nous bonifions B '% %timbre fédéral > entièrement
' à notre charge. t

Banque E. ULDRY & P>
Fribourg

[CALORIE:
t Chauffages centraux i
Installations sanitaires <

: Ifiiullatloas ;DBT ulsnr les praitltin F =- I* tl-i
! Télépboml.44. 248, Qrand'Fonùlne. ,

ponr lanei de raaolra
genre Gillette

Manufacture „AïLAS" S. A., Nyon (Soûse)

^
/:™*jïi_^La lame plvofanf

/^̂ ^^*^^> à cl?aque

l̂ ^^^^^^ooi repossééS*^
|#̂  vji  ̂ oîfernafivemenP

En vent* chez tous les bons couteliers,
magasins d'articles de sport, etc

bN DEMAN

feune do cbambre
d'un certain ll$e.._ S'adrcs
rue «lu Temple, 15.

Jl,.- -1  - i l  I Iysiiinuli
dartrlographo, possédant
le dJplCime de commerce
et de bons oertiflests û'em
plui , sachant parfaitement
le français et l'allemand
et ayant de bonnes no-
tions dans l'anglais, de-
mande place .alable.

Adresser offres soua
P 1581S C A Publicltsa S.
A., Fribourg. 7234

ON DEMANDÉ
pour Noël ou pour temps
i convenir uae

SERVANTE
de confiance, chez H. lîo-
ehnd, natrati-

OH BKllAsnii
pour petite pension, l'i
personnes, une jeune

CUISINIÈRE
60 à 05 fr. ; et boane

{suis ii Mi
propre, gages 40 à 45 fr.

OITres s. chif. J 10041 Y
à Publicitas S. A-, Uerne.

ANGLAIS
Lcçor» par professeur

' xpêrimeotee, Saissea.e ,
élanéa-en Arglfterre. Ré
féreniea de 1" o'dre.

S'adremer de 1 M h. »
2 h. -1 de 5 h. à 8 S h„
nn Fuit ru a. C» 'i .

Pr. B(IPP
Ameublements
8, rue du Tir, S

FRIBOURG

Glaces , Tableaux
Encadrements

À YENDRE
Kl AO fagots secs
S'adres. à lre Emi-

lie* Progin, ts Vor-
mérod |Lac) 7268

% ŜS ĴfbjSÊSiJt

Four cause
de dépari

VENTE
â tout ite raisonnable
do denx tabl 3 trumeaux ,

style Louis XVI , boia
sculpté, t«blcttes mar-
bre blanc ;

iin vif ux tableau de maître
Hollandais, sujet « Le
laitier embourbé > ;

une maznillque garniture
de cheminée, marbra
noir et sujet.
Ptnduli», candêlabica

avec.erislaur.
S'adr. chei M. Vonek,

4111, rne de L a m a n n e,
«»• éi Ils;c. 7201

A TRN DRE
faute d'emploi, une tort
jument de trait. :

S'adres. à M. Am*dé
Ji'jp. agriculteur , j'rei
Tere-Soréaz. 72G1 156

BUfiClESM Ê L
blanches, paquet de 25
pièces à 2 fr 80; le pa-
quet de 2 pièces 25 cts.

Envoi contre rem-
boursement: Ch Gnl
dl-RIrhard, i-'t n-
90VBQ. .7228

îiaaft ikfelp
WelteBerdux. Cnporba

instrument neuf. Valeur
•ctuall^ 10,000Xr. cadeau
«rit d'avant la guerre p'

000 fr. 7220
Maison C Z A P E K ,

2, avenue du Théâtre ,
LAUSANNE

Ofl demande
APPARTEMENT
de 5 & 6 pièces ave. con-
fort moderne, dans, jolie
situation de la -ville,..ex-
jos * au solatt. 7U4

Adresser les oIT'es pai
écrit sous P 7722 F à Pu.
blicitas S. A., fttlbntxt-f ,.

mr A LOUER -*J
pour le ts avril 191»

p'Hôtel dû MMchdl-FëPranl
A CHARMEY

'ancienne renommée, comprenant café et SO charaJ
res. Affaire d'avenir pour preneur sérieux,

Ponr. le» conditions, a'adre«ser aa propriétairtl
t. UME, à Charmey (tlroyére). 7101 1

piél5éi AÉilèl
\ Ponr les fêles de fia d'année |

S'a vices de tables à calé, à thé j i
\ à tt il et via tt :: :: vL

en porcelaine, faïence et cristal J
Poterie de Tboone et de Nyon i

. Yase8 à Jlenre, Jardinières i
cache-pots

ainsi que beauconp d'autres articles j
de loxe et fantaisie i

GRAND CHOIX
E en marchandises suisses \

Tous c«s articles seront vendus
à des prix très avantageux

: k orand magasin i!e psfe el crîsîaiix i¦ ZOSSO-SftUTEREL i
. TéL 4.G4 Rue des Epouses, 139 Tt\. 4.M I

**->**• -i»t *t^HU ' '^ >ee»i' •**< •**¥> ¦*?»>¦#

Vente de chênes
On offre 1 vendre par voie de soumission et

sur pied : 7 ch&ies de 100 à 130 c/m. de dia-
mètre.

Pour voir les bois, s'adresser i François Bai-
bey, thainpmaRniri, Vaulruz.

Les soumissions sont à adresser à M. Albert
Odu, 19, avenue Gambach, Friboura.

IEN CAS DE DÉCÈSI

I

adréssèz-vons aux
Pompes funèbres  générales

Hesssûmaller, Genton , (Mallu (S. À,)
Béat C0RB0UO, représentant

sMrtrïlooxtrei
Mngttin et bureaux : rue de Ltuttnne, 66
Fabriqua s pécule da Grand ohoix de

CERCUEILS ituptsaa» COURONNE8
Siège social : LAUSANNE

umMsW'mimiimmmi iniii iui n

VENTE DE BOIS
Vendredi le 27 déeembre 1018. le Commis.

¦arlat deaGaerreadca t' o t i l l i r  . i l  > H M < 1 C Moi- .-it
exposera ea vente publique , eontre paiement comp,

lii'n 9 h. matin an Wr lerboiz,__
. 15 stères bois sapin ,

^^Or^psi"' I0 fa' *" mstin
flTO/apH^'ïji ' ";' J i  :, au Kapltelwald

-s-H-jArS ' ,-̂ &cîiM.*-»c7__ l tas dé branchas.
Chiitres, le 17 décembre 101$,

Fortifications da Horat,
7272 Commlkupiat >!»¦ tiut-ma.

BANDAGES pleins
p1 aïkos-càmfnns et pDeamatiqaes

I» MARQUE FRÀNÇAI8E
Tontes dimensioû, livrables fin ja vier 1919. Lei

premières commandes bénéficieront de la livraison li
plos prochaine.

Demandez ofirfs en indiqnant dimensior-s som
cbiflre.1 P77I9 Y i Pnbllcllaa S- A» .Friboorg.

PM^SS—1WIIIB1I HWIH__Mlllll  II

1 Banque Populaire Puisse
i «S» Garantie des déposants : Le
:;i capital versé et les réserves s'élevant¦ a 88 millions. "$Bg

g Nous émettons actuellement, au
8 pair, des

Obligations g %
de notre établissement

à 3-5-ans lire, nominatives on «n porteur.
Les coupons semestriels sont paya-

bles sans frais auprès de tous les sièges
de la Banque.
RScBpttoa fle nouveaux sociétaires

Les versements sar parla sociales «ffeotnie
jnsqn 'aa Sl décembre çanidpent an dividende
dès le 1" janvier 1819. - -

FRIBOURG t Quartier Bt-Pierw
Agences : Bulle, ChatcI-St-Denls , Esta-]

vayer, Domditfier, Morat, Romont,!
Villarelroud, Le Mouret

¦mamu'CTag.fri'H' ujmwifjwi Bii,»imii»iw


